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COMMISSION DE LA FATWA

Le Président Tebboune
Le Président de la République
présidera aujourd’hui
félicite la Police algérienne à
un Conseil des ministres l’occasion de son 58e anniversaire
P. 24

Horaire des prières
Fajr : 04h07

La prière de l'Aïd à domicile,
individuellement ou en
groupe

P. 24

P. 24

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Les engagements de l’Etat
en phase de concrétisation
Les
opérations
de
rapatriement
des
citoyens
Algériens
bloqués à l’étranger, en
raison
de
la
crise
sanitaire, se poursuivent
dans une seconde phase
destinée
à
ramener
quelques 9000 citoyens
Algériens
au bercail.
Après une première
phase qui a concerné
‘’13.841 citoyens bloqués
à l’étranger’’, le porteparole du ministère des
affaires étrangères a fait
état, jeudi dernier dans
une déclaration à l’APS,
du ‘’ rapatriement de
3699 Algériens sur les
9000 concernés par la
deuxième opération »,
en assurant que «
d’autres
programmes
sont
en
cours
de
préparation
pour
le
rapatriement du reste
des citoyens bloqués
dans 80 pays de par le
monde ». P.p 5-8-24
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HISTOIRE-CULTURE-JEUNESSE

ALGÉRIE-ÉCONOMIE

Pour la diffusion de la
culture de l’histoire et la
consécration des valeurs
novembristes

Croissance négative
évaluée à -3,9% au
1er trimestre 2020

SANTÉ

SENIORS
Booster
son cerveau
pour
continuer
à conduire
P.p 12-13

TBALL

MJS-FAF

Medouar
critique la
démarche de
la FAF
P. 21

Le ministère du
Commerce annule les
soldes pour l'été 2020
P. 6

P. 6

P. 4

F

PROMOTIONS-ÉTÉ

MDN
ETATS-UNIS

L'audience
des patrons
des GAFA
prévue pour
lundi est
reportée
P. 17

LUTTE CONTRE LA
CRIMINALITÉ
ORGANISÉE

Plus de cinq
quintaux de
kif traité
saisis près de
la frontière
à Bechar
P. 24
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SAISONS DU HADJ 2020
ET 2021

Le ministère de
l’Intérieur rassure
les lauréats du tirage
au sort

Le ministère de l’Intérieur, des collectivités
locales et de l’aménagement du territoire a rassuré jeudi dans un communiqué tous les citoyens lauréats du tirage au sort des deux saisons
du Hadj 2020 et 2021 que les listes seront maintenues pour les deux prochaines saisons, à savoir
2021 et 2022.
"Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire informe l’ensemble des citoyens lauréats du tirage
au sort pour les deux saisons du Hadj 2020 et
2021 que les listes au titre de la saison 2020 seront
maintenues pour la saison 2021 et celles au titre
de la saison 2021 pour l’année 2022", précise la
même source. En outre, les listes d’attente pour
les deux saisons seront maintenues, conclut le
communiqué.

BISKRA

Arrestation de
deux personnes
pour agression
d’un paramédical à
l’hôpital Dr Saâdane
Les services de sûreté de la wilaya de Biskra
ont appréhendé deux (2) personnes qui ont
agressé un paramédical en exercice de ses fonctions, parmi le staff de l'établissement public
hospitalier, EPH-Dr Saâdane, au chef lieu de wilaya, a appris l’APS vendredi, auprès du chargé
de communication de ce corps constitué, le commissaire, Said Mouas.
La même source a précisé que suite à une
alerte reçue de l'hôpital Dr Saâdane, faisant état
d’agression verbale et physique d’un paramédical de l’unité Covid-19 par trois (3) individus,
unes équipe des éléments de la police s’est rendue sur place. Les policiers ont pu appréhender
deux des trois agresseurs a-ton encore détaillé
soulignant que le troisième mis en cause dans
cette affaire d’agression est un malade atteint de
coronavirus, admis à l’hôpital pour des soins.
Un dossier pénal a été établi à l’encontre des
deux mis en cause qui seront présentés devant
les instances judiciaires pour "insulte et agression d’un fonctionnaire en exercice de ses fonctions" et "intrusion dans un établissement
public".

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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ALGER

Le marché communal
Ferhat Boussaad fermé
à compter du samedi

La commission de contrôle et de répression relevant
de la wilaya d'Alger a décidé vendredi de la fermeture du
marché communal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) relevant de la commune de Sidi M'hamed (Alger) à compter du samedi, a-t-on appris des services de la wilaya.
"Suite à une sortie sur le terrain effectuée par la commission chargée du contrôle et de la répression au niveau de la circonscription de Sidi M'hamed en vue de
s'enquérir de l'application des mesures de prévention
décrétées par l'instruction du gouvernement relative à
la lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus,
il a été décidé de la fermeture du marché communal Ferhat Boussaad (ex-Meissonier) à compter du samedi 25
juillet 2020", lit-on sur la page Facebook de la wilaya d'Alger.
La même commission a suspendu, depuis le début du
mois en cours, les activités de plus de 60 locaux commerciaux au niveau des communes des Eucalyptus et
Barraki. Cependant, elle a relevé un respect "quasi total"
des mesures de prévention par les propriétaires des locaux commerciaux au niveau de la commune de Sidi
Moussa, a ajouté la même source.
Cett e commission a décidé, depuis le début de ses travaux le 10 juillet en cours, la fermeture de 246 locaux
commerciaux pour non respect par ses propriétaires des
mesures de prévention de Covid-19, outre la fermeture
de 94 locaux commerciaux au marché Ali Mellah.
De même il a été décidé, depuis le début de la crise sanitaire, la fermeture de 647 locaux, la fermeture immédiate de 47 locaux, de deux (2) centres commerciaux et
de trois (3) marchés communaux, a conclu la même
source.

M’SILA

Un homme tue avec
une arme à feu 4
membres d’une même
famille
Un homme a abattu avec une arme à feu quatre (4)
membres de sa famille, tôt ce vendredi dans la wilaya de
M’sila, a-t-on appris auprès d’une source sécuritaire.
Le drame s’est déroulé dans une maison, au quartier
populaire La Rocade, à l’entrée Est de M’sila, a précisé
la même source détaillant que le présumé coupable, policier de son état, exerce dans la wilaya d’Annaba.
Les victimes seraient, l’épouse du policier, ses parents et son frère, a-t-on noté.
La même source a souligné que l’homme s’est rendu,
après son forfait, aux services de la police indiquant
qu’une enquête a été ouverte et qu’actuellement, le mis
en cause est soumis à un interrogatoire.

1065 morts et 9708 blessés durant les 5 premiers
mois de 2020
Au total, 1065 personnes ont trouvé la mort et
9708 autres ont été blessées dans 7216 accidents de
la route survenus durant les cinq premiers mois de
l'année 2020 au niveau des zones urbaines et rurales à travers le territoire national, indique jeudi
un bilan de la Délégation nationale à la sécurité
routière (DNSR).
La même source a précisé, que comparativement à la même période de l'année 2019, il a été
constaté une baisse dans le nombre des décès (21,37%), des blessés (-26,47%) et des accidents (24,69%).
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WILAYA D'ALGER

Plus de 170 commerces
fermés à Rouïba
pour non-respect des
mesures préventives

La commission de la wilaya d'Alger de contrôle et
de répression des commerçants contrevenants des
mesures sanitaires de lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19) a décidé la fermeture de plus de
170 commerces dans la circonscription administrative de Rouïba pour non-respect des mesures préventives contre la pandémie.
La commission de la wilaya d'Alger de contrôle et
de répression des commerçants contrevenants des
mesures sanitaires de la lutte contre le nouveau coronavirus a décidé la fermeture de plus de 170 commerces dans la circonscription administrative de
Rouïba pour non-respect des mesures préventives
contre la propagation de la covid-19, a annoncé la
wilaya sur sa page officielle Facebook, faisant état
également de plusieurs commerces ayant respecté
scrupuleusement les mesures sanitaires.
La même commission avait procédé à la fermeture de plus de 200 commerces dans la circonscription administrative de Draria, outre la suspension
de l'activité des locaux du Centre commercial "Bazar
Hamza" à Bachdjerrah, du marché communal Miloudi-Bernis à Kouba et de certai ns commerces au
marché de Boumati à El Harrach, suite au non-respect par les commerçants des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus et l'inconscience
de certains d’eux, poursuit la même source.
Par ailleurs, ces opérations de contrôle ont permis l'heureux constat "de commerces exemplaires
respectueux des gestes barrières", afin d'endiguer la
propagation de la pandémie Covid-19 dans la capitale.

JUSTICE

M’sila : une vingtaine de
personnes écopent d'un
à dix ans de prison ferme
pour dilapidation
de deniers publics
La section des délits du tribunal de Magra
(M’sila) a condamné 20 personnes à des peines de
prison ferme allant d'une année à 10 ans assorties
d’amendes de 100.000 à 1 million DA, pour "dilapidation de deniers publics" et "abus de fonction" à
la commune de M’sila, a-t-on appris du parquet
général près la Cour de justice de M’sila.
L’ancien et actuel président de l’APC et deux
fonctionnaires de la commune ont été condamnés
à 10 ans de prison et une amende d’un million DA
avec émission de mandat d’arrêt pour "dilapidation de biens publics", "abus de fonction", "octroi
d’avantages à autrui lors de la passation de
contacts en violation des règlements", selon la
même source.
Deux autres fonctionnaires ont été condamnés
à cinq ans de prison pour "dilapidation de deniers
publics" et "abus de fonction", un autre fonctionnaire a écopé de quatre ans de prison pour les
mêmes chefs d’inculpation tandis que les autres
coaccusés ont été condamnés à des peines allant de
trois ans à une année de prison ferme et une année
de prison avec sursis, selon encore la même
source.
L’enquête s ur cette affaire a été menée par la
police judiciaire de la gendarmerie nationale, il y
a une année.
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DÉCÈS DE FEU MAHMOUD GUEMAMA

Le député et moudjahid
feu Mahmoud Guemama
inhumé samedi à
Tamanrasset

Le moudjahid et
membre de l'Assemblée
populaire nationale
(APN), feu Mahmoud
Guemama sera inhumé,
samedi à Tamanrasset,
en présence d'une délégation de haut niveau
comprenant des Conseillers à la présidence de
la République, des membres du staff gouvernemental, des officiers supérieurs de l’Armée nationale populaire (ANP),
ainsi que des notables
de la région.
Notable de la wilaya

de Tamanrasset, le député El Hadj Mahmoud
Guemama, décédé vendredi matin, était parmi
ses hommes fidèles et
défenseurs de l'intégrité
territoriale.
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille du
membre de l'APN, le
moudjahid Mahmoud
Guemama, dans lequel
il a souligné que l'Algérie
"perd un patriote et un
militant engagé pour les

causes de son peuple et
de sa nation".
"Toutes les expressions de condoléances
ne suffiront pas pour
rendre hommage au
moudjahid et militant
Mahmoud Guemama,
paix à son âme. Il nous
quitte aujourd'hui au
moment où l'Algérie a
besoin de lui et de ses
semblables nationalistes
dévoués dont la seul
loyauté est envers l'Algérie et sa défense" , a
ajouté le Président Tebboune.

Président Tebboune : «l’Algérie
perd un patriote et un militant
engagé pour les causes de son
peuple et de sa nation»
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un
message de condoléances à la famille
du membre de l'Assemblée populaire
nationale (APN), le moudjahid Mahmoud Guemama, décédé vendredi,
dans lequel il a souligné que l'Algérie
"perd un patriote et un militant engagé
pour les causes de son peuple et de sa
nation".
"L'Algérie perd aujourd'hui, avec
la disparition du moudjahid Mahmoud
Guemama, un patriote et un militant
engagé pour les causes de son peuple
et de sa nation, un homme qui n'a jamais fléchi et dont la détermination
es demeurée intacte depuis qu’il a
pris les armes, aux côtés de ses vaillants
frères moudjahidine, jusqu’à son dernier souffle en ce triste jour où nous
ne pouvons que nous résignés devant
la volonté de Dieu", a écrit le Président
Tebboune dans son message de condoléances. "Le regretté Mahmoud Guemama, paix à son âme, appartenait à
une génération unique de militants
patriotes et loyaux qui ont fait du sacrifice pour la patrie leur credo", a
ajouté le président de la République.
Et d'ajouter "le défunt a voué sa vie
à la libération de l’Algérie des affres
du colonialisme abject, en rejoignant
les rangs de Révolution à la fleur de
l’âge en 1960 dans le camp d’entrainement Tahart de la wilaya VI historique".
"Au lendemain de l'indépendance
et du recouvrement de la souveraineté
nationale, il a poursuivi son engagement dans la bataille de l’édification
et de la construction, se vouant corps
et âme au service de son pays", a écrit
le Président de la République, relevant
que "le regretté est connu de tous pour

son militantisme avéré et son attachement à ancrer l’image d’une Algérie
prospère et unie"
"Dans le grand sud, feu Mahmoud
Guemama jouit d’une grande renommée en tant que médiateur, intervenant pour concilier les frères d’un
même pays à chaque fois que le feu
de la discorde est attisé", a rappelé le
Président Tebboune dans son message.
"Autant de qualités et de valeurs qui
ont valu à feu Mahmoud Guemama le
respect et la confiance des habitants
de Tamanrasset qui l’ont choisi pour
les représenter à l’Assemblée populaire
nationale pour plusieurs mandats, au
cours desquels il a été l’ambassadeur
et le défenseur des préoccupations de
la région et des aspirations de sa population, voire le représentant et le
porte-parole de tous les Algériens", a
encore écrit M. Tebbo une.
"Toutes les expressions de condoléances ne suffiront pas pour rendre
hommage au moudjahid et militant
Mahmoud Guemama, paix à son âme.
Il nous quitte aujourd'hui au moment
où l'Algérie a besoin de lui et de ses
semblables nationalistes dévoués dont
la seul loyauté est envers l'Algérie et
sa défense, une des qualités des moudjahidines authentiques ayant fait serment à Allah et n'ont jamais dévié", a
ajouté le Président Tebboune. "Je prie
Dieu Tout puissant d'entourer le regretté de l'Algérie de Sa Sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste
paradis aux côtés des chouhada et vertueux. Je prie Dieu également de prêter
à sa famille et ses proches patience et
réconfort...il n'y a de force ni de puissance qu'en Dieu ", a conclu le Président de la République.
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DÉCÈS DE LAMINE BECHICHI

Le moudjahid et ancien
ministre de la Communication
Lamine Bechichi inhumé au
cimetière d'El-Alia

La dépouille mortelle du moudjahid Lamine Bechichi, ancien
ministre de la Communication, décédé jeudi
à l'âge de 93 ans, a été
inhumée vendredi au
cimetière d'El-Alia (Alger).
Les obsèques se
sont déroulées en présence notamment du
ministre des Moudjahidine et des Ayantsdroit, Tayeb Zitouni,
du Conseiller auprès
de la Présidence de la
République, chargé
des Archives nationales
et de la mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi, et de nombre
des proches et compagnons du défunt.
Au terme des obsèques, l'on a loué les
qualités du feu moudjahid qui a consacré sa
vie à la lutte pour sa
patrie au sein du mouvement national, puis
en tant que moudjahid
durant la révolution de
libération et enfin pour
l'édification de l'Algérie
post-indépendance. Il
a, ainsi, occupé plusieurs postes de responsabilités.

S'exprimant lors de
ces obsèques, le ministre des Moudjahidine
a affirmé qu'"avec la
disparition du moudjahid Lamine Bechichi,
l’Algérie perd un
moudjahid, un militant, un ministre et un
intellectuel chevronné
qui a consacré sa vie
pour servir l'Algérie,
son histoire et sa cul
ture". Et d'ajouter que
"le défunt est décédé
en ces jours bénis durant lesquels l'Algérie
commémore le 58è anniversaire de l'indépendance et la récupération des restes mortuaires des combattants de la résistance
algérienne".
Jeudi, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait adressé un message de condoléances
à la famille du moudjahid Lamine Bechichi
dans lequel il a affirmé
qu'"Allah le Tout Puissant a rappelé à lui le
défunt Lamine Bechichi et avec ce décès, ô
combien amer et douloureux, nous perdons
un des plus grands

penseurs et hommes
de culture de notre
pays, un Moudjahid,
un journaliste, un intellectuel et un artiste
engagé".
"Le défunt inspirait
respect et reconnaissance pour les qualités
et mérites de moudjahidine et d'hommes de
lettre qu'il réunissait.
Il était honoré partout
où il se rendait et dans
toutes les festivités culturelles et artistiques
auxquelles il assiste,
tant en Algérie qu’à
l’étranger, il portait
avec fierté et avec un
esprit d’intellectuel authentique et artiste
créateur ce que recèle
notre pays comme profondeur, diversité et richesse culturelle", a-til ajouté. Né en 1927 à
Sedrata dans la wilaya
de Souk-Ahras, le regretté a reçu ses premiers enseignements
de membres de l’association des ulémas algériens.
Il investit le monde
de l'information dès le
début de la Guerre de
libération nationale,
puis s'installe en 1956

en Tunisie et publie la
revue "Al muqawama
el Djazaïria" (La résistance algérienne), éditée en Tunisie et au
Maroc. Il rejoint par la
suite la rédaction du
journal El Moudjahid
puis la Radio la voix de
l'Algérie (Sawt al Djazaïr) aux côtés de Aissa
Messaoudi jusqu'au
1960. L'indépendance
nationale acquise, il est
nommé directeur général de la Radio et Télévision algérienne
(RTA). Il a été membre
fondateur de l’académie arabe de la musique en 1971. Il a été
également l'auteur de
nombreuses chansons
pour enfants dont la
musique "El hadika Essahira" de la télévision
algérienne et le générique du feuilleton "El
hariq" produit en 1974.
Il a dirigé aussi l’institut national de musique et la radio nationale (1991-1995). Il est
nommé ministre de la
Communication à
l'époque de l'ancien
président de la République Liamine Zeroual.

Président Tebboune : «le défunt Lamine
Bechichi réunissait les qualités et mérites
des moudjahidine et d'hommes de lettre»
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a adressé un message de
condoléances à la famille du
moudjahid Lamine Bechichi,
décédé jeudi à l'âge de 93 ans,
affirmant que le défunt inspirait respect et reconnaissance
"pour les qualités et mérites
de moudjahidine et d'hommes
de lettre qu'il réunissait".
"Allah le Tout Puissant a
rappelé à lui le défunt Lamine
Bechichi et avec ce décès, ô
combien amer et douloureux,
nous perdons un des plus
grands penseurs et hommes
de culture de notre pays.
Moudjahid, journaliste, intellectuel et artiste engagé, feu
Lamine Bechichi était connu,
lors de la Révolution bénie,
parmi l’élite de la résistance
pour son trait de plume et son
style, d’abord dans le journal
+La résistance algérienne+,

puis à +El Moudjahid+ ou encore à la radio +La voix d’Algérie+", lit-on dans le message
du Président Tebboune.
"Il a enrichi par ses écrits
sublimes, des années durant,
l’actif culturel national. Il
contribua, depuis les postes
de responsabilités et les missions dont il était investi avec
brio, maitrise et dévouement,
au pro cessus d’édification de
l’Algérie, d’abord en qualité
de directeur de la maison de
la radio-télévision au lendemain de l’indépendance, puis
Directeur général de la radio
nationale, et pour finir ministre de la Communication", a
ajouté le Président de la République.
"Le défunt inspirait respect
et reconnaissance pour les
qualités et mérites de moudjahidine et d'hommes de lettre
qu'il réunissait. Il était honoré

partout où il se rendait et dans
toutes les festivités culturelles
et artistiques auxquelles il assiste, tant en Algérie qu’à
l’étranger, il portait avec fierté
et avec un esprit d’intellectuel
authentique et artiste créateur
ce que recèle notre pays
comme profondeur, diversité
et richesse culturelle", a-t-il
ajouté.
"Face à cette douloureuse
circonstance, je présente à la
famille du regretté ainsi qu’à
la famille culturelle et artistique mes sincères condoléances et mes sentiments de
compassion, priant Allah le
Tout Puissant de les assister
et d’accueillir le défunt dans
son vaste paradis et de lui accorder sa sainte miséricorde
(....) à Dieu nous appartenons
et Lui nous retournons", a
conclu le Président Tebboune.
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HISTOIRE-CULTURE-JEUNESSE

Deux conventions pour la diffusion de la
culture de l’histoire et la consécration
des valeurs novembristes
Deux conventions de coopération visant la diffusion de la culture de l’histoire et la
consécration des valeurs et principes de la révolution de Novembre parmi les jeunes ont
été signées, jeudi à Alger, entre les ministères des Moudjahidine et des Ayants-droit, de
la Culture et des Arts et de la Jeunesse et des Sports.
Les conventions ont été
signées par les ministres des
Moudjahidine, de la Culture
et de la Jeunesse, respectivement Tayeb Zitouni, Malika
Bendouda et Sid Ali Khaldin,
en marge d'une conférence
nationale placée sous le
thème "Restitution des crânes
et restes mortuaires des martyrs de la résistance populaire
: symbolique et significations".
Le document signé entre
les départements des Moudjahidine et de la Culture vise
à "transmettre le message de
l’histoire nationale, consacrer
les nobles valeurs et principes
de la révolution de Novembre
et diffuser la culture de l’histoire à travers les différents
supports audiovisuels et les
TIC".
Il tend également à "asseoir une coopération en matière de classification, protection et réhabilitation des
monuments hi storiques, de
publication d’articles et de
livres d’histoire, de production cinématographique et
documentaire historique et
de célébration des événements historiques". Par ailleurs, la convention signée
avec le ministère de la Jeunesse et des Sports vise à "définir le cadre général de renforcement de la coopération
et de la coordination entre
les deux secteurs afin de préserver la mémoire nationale
à travers la promotion des
valeurs et principes de la
guerre de libération nationale
dans les milieux de la jeunesse".
Elle prévoit "la diffusion
de la culture historique auprès des adhérents des éta-

blissements des jeunes et de
la culture, des établissements
de formation et du mouvement associatif, la dotation
des établissements relevant
du secteur des Sports en livres d’histoire, ainsi que l’association des adhérents des
mouvements associatifs dans
les activités au niveau des
Centres de repos des moudjahidine".
Dans son allocution lors
de la Conférence nationale,
M. Zitouni a affirmé que "la
relation des générations à la
mémoire nationale doit être
au diapason de l’époque et
des besoins de la société, d’où
la nécessité, a-t-il estimé,
d’ériger le système de valeurs
de nos aïeuls, en force motrice pour édifier une l’Algérie Nouvelle rêvée par les valeureux chouhada et à laquelle aspirent tous les enfants de cette Patrie".
Se félicitant de l’aboutissement du travail des membres de la Commission technique chargée de l’indentification de crânes et restes
mortuaires des martyrs, M.
Zitouni a fait état de sa "parfaite conviction qu’ils conti-

nueront à mettre à pro it leur
expérience et effort avec la
même motivation en vue de
réaliser d’autres réussites au
service de notre glorieuse
mémoire nationale".
Pour sa part, Malika Bendouda estime que "la restitution des restes mortuaires
a révélé que la plaie est encore douloureuse ", affirmant
la nécessité d’œuvrer à "la
consécration de la doctrine
de fidélité aux sacrifices des
pères et ancêtres, en travaillant pour cette Patrie et en
se mobilisant pour la hisser
dans divers domaines, chacun en ce qui le concerne,
avec une abnégation et un
dévouement sans faille". De
son côté, M. Khaldi a estimé
que cette rencontre "vise à
transmettre un message noble de liens intergénérationnelles et de consécration des
principes novembristes
parmi les générations montantes".
"Nous devons aujourd’hui
gagner d’autres batailles, à
savoir la préservation de la
souveraineté nationale et le
développement et ll’édification de la nouvelle Répu-

blique", a-t-il soutenu. Cette
conférence, à laquelle a pris
part le président du Haut
conseil islamique (HCI),
Bouabdallah Gh lamallah
ainsi que des cadres des différents départements ministériels, du Commandement
général de la Gendarmerie
nationale et de la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN), a été marquée
par des interventions sur le
dossier de la restitution des
crânes et restes mortuaires
des martyrs de la résistance
populaire, la révolte des Zaâtcha et la stratégie de la résistance de Moussa Ben Hassen
El Derkaoui. A cette occasion,
les membres de la commission chargée du suivi du dossier de restitution des crânes
et restes mortuaires des martyrs de la révolution populaire, que préside Pr Rachid
Belhadj ont été honorés. Prenant la parole, Pr Belhadj a
souligné "l’attachement de
la commission à respecter
les normes éthiques et humaines dans son travail et à
user de toute son expérience
dans ce domaine pour réaliser de bon résultats". Il a tenu
à saluer "l’appui du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et des ministères de la Défense nationale et des Affaires étrangères
aux membres de la commission ainsi que la garantie de
tous les moyens modernes
nécessaires pour lui permettre d’accomplir pleinement
sa mission, en dépit de la
conjoncture difficile". La
conduite de cette équipe "est
un honneur et le plus grand
cadeau que m’offre l’Algérie",
a-t-il ajouté.

OPEP-ALGÉRIE

L’Opep rend hommage au Moudjahid et ancien
chef du gouvernement Belaïd Abdesselam
L’Organisation des pays exportateurs
de pétrole a rendu hommage au moudjahid et ancien chef du gouvernement
Belaïd Abdesselam, décédé le 27 juin
dernier, en saluant la contribution "durable" de l’Algérie au sein de l’Opep.
"En grande partie, c’est grâce à la
direction précoce d'Abdesselam Belaid
et à son soutien indéfectible à l'Organisation, que l'Algérie a été au fil des années un membre respecté et influent
de l'OPEP", a souligné l’Organisation
dans son dernier bulletin mensuel. A
cette occasion, l’Opep est revenue sur
le combat du défunt pendant la Guerre
de libération nationale en soulignant
que "Belaïd Abdesselam était une figure
centrale de la lutte de l'Algérie pour
son indépendance. Et en tant que jeune
ministre de l’Industrie et de l’Energie,
il avait jeté les bases de l'adhésion de
son pays à l’Opep en 1969". Dans sa
contribution à cet hommage, Abdelmadjid Attar, ministre de l'Energie et
président de la Conférence de l'OPEP a
écrit : "l'honorable Belaïd Abdesselam
est le père de l'industrie algérienne et
surtout celle des hydrocarbures. Il a
lutté pour le rétablissement total de la
souveraineté sur notre pétrole et les

ressources gazières, combat couronné
le 24 février 1971, avec la décision de
nationaliser ces ressources". "C'était nécessaire pour se préparer et disposer
des ressources humaines. Ainsi, il créa
donc peu après l'indépendance des instituts pour former des ingénieurs et
des techniciens. J'avais personnellement
terminé mes études d'ingénieur géologue en 1971 au sein de l'Institut Algérien du pétrole (IAP), qui faisait partie
de l'un de ces établissements", a précisé
M. Attar ajoutant que Belaïd Abdesselam
demeure "une figure historique de l'économie algérienne" qui "a contribué à
l’écriture de grandes pages de l’histoire
révolutionnaire, industrielle et pétrolière de l’Algérie". Selon l’Organisation,
les liens "étroits" entre l’Opep et l'Algérie
ont commencé dès que Belaïd Abdesselam est devenu ministre de l'Industrie
et de l’Energie, un poste qu'il a occupé
après avoir été PDG de la compagnie
pétrolière nationale Sonatrach.
Parmi les faits marquants, l'Organisation a cité la participation de l’Algérie
à la 11e réunion de la Conférence de
l'Opep en 1966 à Vienne en tant qu'observateur, suivie trois ans après par sa
demande d'adhésion à l'Organisation

en tant que membre à part entière, acceptée unanimement par les pays membres.
Pendant le mandat minist riel de
Belaïd Abdesselam, l’Algérie avait abrité
en 1975 le premier sommet de l'Opep à
Alger, une réunion qui avait abouti à la
première Déclaration solennelle de l’Organisation. Ce sommet avait aussi jeté
les bases de la création du Fonds Opep
pour le développement international.
Et plus récemment, l'Algérie avait abrité,
en septembre 2016, la 170e réunion extraordinaire de la Conférence de l'OPEP.
Les discussions qui avaient eu lieu pendant cette conférence avaient contribué
à ouvrir la voie à la signature le 10 décembre 2016 de la Déclaration de coopération (DoC) entre l'Opep et les pays
non-Opep visant à stabiliser les cours
du brut. Dans le cadre de la DoC, l'Algérie
faisait partie du Comité technique ( JTC)
et le Comité ministériel mixte de suivi
( JMMC), qui a joué un rôle déterminant
dans l’approbation de la Charte de coopération en juillet 2019, a relevé encore
l’Organisation Actuellement, l'Algérie
assure la présidence tournante de la
conférence de l'OPEP depuis le début
de l’année en cours.
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POLICE/JOURNÉE NATIONALE

Le DGSN met en exergue
la transparence dans le
processus de promotion
des cadres de la police
Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN),
Khelifa Ounissi a affirmé jeudi à Alger que la promotion dont 451 policiers ont bénéficié s’est effectuée
dans la transparence totale, suivant des critères de
sélection déterminés, en toute objectivité et équité,
avec toutefois, l'introduction de quelques modifications au barème et d’autres qualités professionnelles,
dont essentiellement, l'engagement, l'opérationnalité
et l'attitude pour les cadres.
Dans un message lu en son nom par le Commissaire divisionnaire Benachour Karim, chef de service
de wilaya de l’Administration générale de la Sûreté
d’Alger, à l’occasion de la cérémonie de remise de
grades, qui a eu lieu au siège du Groupement de réserve et d’intervention (GRI) de Kouba, coïncidant
avec le 58e anniversaire de la fondation de la police
algérienne, le DG a indiqué que l’opération de promotion qui a bénéficié, cette année, à quelque 451
policiers, à des grades et postes supérieurs, s’est effectuée dans "la transparence totale".
L’opération s’est basée également sur des critères
de sélection déterminés "en toute objectivité et
équité", a affirmé le DG de la SN qui ajoute que les
nouveaux grades dans les rangs de la police et personnel assimilé, ont connu, cette année, quelques
modifications apportées au barème, en vue d’inclure
des critères supplémentaires et d’évaluer d’autres
qualités professionnelles, dont essentiellement, le
leadership, l'opérationnalité et l'attitude pour les
cadres".
D’autres points ont été inclus "notamment pour
les autres candidats relevant des services opérationnels, compte tenu de la nature de leur activité à
risques et génératrice de stress", a-t-il ajouté. Selon
M. Ounissi, cette opération s’est également caractérisée par l'assouplissement "progressive" des conditions de promotion des Inspecteurs principaux de
police, en vue de leur permettre d’être promus au
grade de lieutenant de police, et ce "en couronnement
des démarches engagées" lesquelles ont abouti à
l’obtention d’une dérogation des services de la Fonction publique, laquelle a permis d’affecter 120 postes
budgétaires à ces fonctionnaires qui ont fait face à
des entraves d’ordre réglementaire, ayant empêché
l'évolution de leur carrière professionnelle". A ce
titre, indique M. Ounissi, l’opération "se poursuivra"
en fonction des postes budgétaires disponibles.
Le même responsable a affirmé, dans son allocution, qu e la mission inhérente à l’élaboration des
listes de qualification avait été confiée à des commissions régionales dont les membres ont procédé
à l’examen "minutieux" des dossiers, tout en se
basant sur un ensemble de critères de sélection,
dont le but est "d’en faire bénéficier les meilleurs
fonctionnaires compétents et performants".
Les listes de qualification sont ensuite envoyées
à la Commission centrale qui s’est attelée, elle aussi,
à leur examen minutieux, en vue de s’assurer de
leur conformité aux critères qui permettent le classement des candidats, en fonction du mérite sans
distinction aucune ou discrimination», a-t-il encore
indiqué.
Vu le nombre limité de postes budgétaires à
affecter à la catégorie des inspecteurs principaux de
police et en vue de consacrer le principe d’équité,
deux fonctionnaires ont été désignés en tant que
représentants de ce grade au sein de la commission,
a souligné le responsable. Il a rappelé que des postes
budgétaires avaient été affectés à la promotion dans
le cadre du mérite, en vertu de l’article 42 des statuts,
au profit des fonctionnaires "ayant accompli un acte
héroïque pendant l’exercice de leurs fonctions ou
contribué, en consentant un effort exceptionnel, à
booster les performances et capacités des services",
dont les cadres ayant bénéficié de promotions à des
postes supérieurs.
A cette occasion, il les appelé à consentir davantage
d’efforts et de sacrifices, étant la locomotive et la vitrine du corps de la Sûreté nationale, à même de le
promouvoir sur tous les plans. Par ailleurs, la cellule
de communication de la Sûreté d’Alger a indiqué
que ses services avaient bénéficié de 451 promotions
dont 09 au grade de commissaires divisionnaires,14
au grade de commissaire principal , 37 au grade de
commissaire de police, 35 au grade de lieutenant de
police, 28 au grade d'Inspecteur principal de police,
53 au grade d'inspecteur de police, 98 au grade de
Brigadier-chef de l’ordre public, 172 au grade de
Brigadier de l’ordre public, outre la promotion de
05 agents assimilés.
APS
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TINDOUF

Généralisation du réseau de la fibre
optique pour améliorer le service (AT)
Des opérations pour généraliser la fibre optique ont été lancées à travers les quartiers de
Tindouf dans le but d’améliorer le débit internet et la qualité des prestations de la téléphonie
fixe, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale d'Algérie Télécom (AT).
Cette technologie permettra
aux abonnés de la téléphonie
fixe, de bénéficier notamment
d’une meilleure qualité d’internet avec un haut débit atteignant 100 Mbits/s, a affirmé
le directeur par intérim d’AT
de Tindouf, Mohamed Nouidjem. Dans ce sillage, un réseau
de la fibre optique a été mis en
service au niveau du quartier
El-Moustakbel (chef-lieu de wilaya), ce qui a contribuer à la
modernisation de la qualité
des prestations téléphoniques,
notamment l'internet de haut

débit, a ajouté M. Nouidjem.
Les travaux de réhabilitation
du réseau téléphonique endommagé, à travers la majorité
des quartiers de la ville de Tindouf, ont été achevés, selon ce
responsable.
Les services d’AT de la wilaya de Tindouf, prévoient la
réalisation de 2.000 lignes fixes
au niveau du quartier El-Moustakbal, 2.800 liai sons Internet,
ainsi que 3.500 autres au réseau
de la 4G LTE fixe, un projet
concrétisé à 85 %, a-t-on fait
savoir.

TIZI-OUZOU

100 millions de DA pour l'amélioration de
l'alimentation en eau potable
Un accord de principe a été accordé
par le ministère des ressources en eau de
doter la wilaya de Tizi-Ouzou d'une enveloppe de 100 millions de DA, destinée à
l'amélioration de l'alimentation en eau
potable, a indiqué le wali Mahmoud Djamaa.
"Nous avons eu l'accord de principe du
ministère des ressources en eau pour financer à hauteur de 100 millions de DA
des opérations de rénovation des parties
vétustes du réseau d'adduction d'eau potable (AEP) et de renouvellement de
quelques pompes", a déclaré, jeudi, le chef
de l'exécutif, en marge de la cérémonie
de célébration du 58eme anniversaire de
la fondation de la police algérienne, organisée à l'unité républicaine de sécurité
de Boukhalfa . Cette décision fait suite à
la réunion de travail tenue dimanche dernier au siège de la wilaya entre les autorités
locales et les membres d'une commission
du ministère des ressources en eau,
conduite par le Secrétaire générale Kamel-Eddine Mihoubi et dépêchée à TiziOuzou par le ministre, Arezki Beraki, afin
d'étudier toutes les préoccupations concernant la distribution d'eau potable en vue
de leur prise en ch arge, a rappelé le wali.

Lors de cette même rencontre à laquelle
étaient présents les directeurs généraux
de l'Office national d'assainissement (ONA),
de l'ADE et de l'Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), et des directeurs centraux, le directeur de wilaya
des ressources en eau, Mokrane Djouder,
a présenté un exposé détaillé des zones
(daïras, communes, villages, quartiers)
souffrant d'une perturbation dans l'alimentation en eau potable.
"Nous avons soulevé au SG les problèmes qui doivent être pris en charge
dans l'immédiat notamment la vétusté du
réseau qui engendre des pertes importantes d'eau ce qui impacte la distribution
de cette ressource", a rappelé M. Djamaa.
Des solutions, à moyen et long terme
ont été aussi proposées lors de cette même
séance de travail. "L'un des problèmes de
fond qui se pose au niveau de cette wilaya
en matière d'alimentation en eau potable,
est la mobilisation de la ressource", a
ajouté le wali qui a observé que la solution
à cette contrainte réside dans l'achèvement
des deux barrages en cours de construction
à Souk Tlata et Sidi Khelifa et l'inscription
en réalisation de la station de dessalement
d'eau de mer (SDEM) d'Iflissen . "l'Algérie

est un pays semi-aride et si nous n'enregistrons pas localement une pluviométrie
convenable et suffisant e durant deux ou
trois ans de suite, nous risquons d'avoir
des problèmes en matière d'alimentation
en eau potable", a souligné ce même responsable, en ajoutant que la wilaya a introduit auprès des autorités centrales compétentes une demande d'inscription en
réalisation de la SDEM d'Iflissen, au nord
de Tizi-Ouzou.
Lors de la réunion de dimanche dernier
M. Mihoubi avait annoncé que les opérations urgentes, dont la réalisation de forages, la réhabilitation de réseau, entre
autres, "seront lancées dans les prochains
jours pour assurer l'alimentation des populations en eau potable, notamment en
cette période de pandémie".
Les projets structurants à moyen et
long terme, feront l’objet d’un suivi et
d'un accompagnement rigoureux pour
leur livraison dans les délais afin de sécuriser la région en matière de ressources
en eau, avait-il souligné, en rassurant que
cette séance de travail sera suivie par des
actions éminentes et concrètes. "Nous allons régler dans les prochains jours les
opérations urgentes", a-t-il affirmé.

VENTE DE MOUTONS À CONSTANTINE

Près de 4.000 policiers pour veiller au respect
des mesures préventives
Près de 4.000 policiers ont
été mobilisés dans la wilaya de
Constantine pour assurer le
respect des mesures préventives contre la Covid-19 durant
l'opération de vente des moutons en prévision de l'Aïd El
Adha, a indiqué jeudi le chef
sûreté de wilaya, le contrôleur
de police Rachid Boutira. Les
policiers mobilisés veilleront
à la stricte application des mesures préventives contre le coronavirus par les éleveurs et
les citoyens, a précisé le responsable lors d'un point de
presse organisé en marge d'une
cérémonie tenue à l'occasion
de la célébration du 58e anniversaire de la police algérienne
(22 juillet). L'opération vise également à lutter les points de
vente de mouton illégaux et
interdits par arrêté de wilaya à
l'intérieur du tissu urbain afin
de freiner la propagation du
virus, a ajouté le responsable,
soulignant que des actions de
sensibilisation liées à ce sujet
ont été lancées avec la collaboration des services vétérinaires et ceux des bureaux d'hygiène. Lors de la cérémonie te-

nue au siège du service régional
des finances et de l'équipement
relevant de la Sûreté nationale,
en présence des autorités civiles et militaires, pas moins
de 206 policiers de Constantine
ont été promus à des grades
supérieurs.
La promotion a concerné
les commissaires divisionnaires de police, des commissaires de police, des inspecteurs
principaux, des brigadiers

chefs de l'ordre public, des lieutenants ainsi que des agents
assimilés, a indiqué dans ce
même contexte le représentant
local de ce corps de sécurité.
Un hommage particulier a été
rendu au cours de cette cérémonie aux policiers qui se sont
investis et fait preuve de professionnalisme dans l'exécution
des différentes opérations policières en rapport aux différentes formes de criminalité,

notamment la lutte contre la
drogue et à ceux ayant déployé
des efforts dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du
coronavirus .
Un message du Directeur
général de la Sûreté nationale
(DGSN) a été lu à l'ouverture
de la cérémonie au cours de
laquelle des retraités de ce
corps sécuritaire et des familles
victimes du terrorisme ont été
également honorés.

MÉDÉA

67 foyers d’incendie enregistrés
en l’espace de dix jours
Pas moins de 67 foyers
d’incendie, vite maîtrisés par
les équipes d’intervention de
la protection civile, ont été
enregistrés, à travers différentes localités de la wilaya
de Médéa, au cours des dix
derniers jours, a-t-on appris
jeudi auprès de cette structure. Favorisés par les fortes
chaleurs, ces foyers d’incendies se sont concentrés, selon
la même source, dans les mas-

sifs forestiers du nord-est,
principalement à Tablat et
Baata, mais également les maquis de l’est, Souagui et
Bouchrail, et, dans une moindre mesure, au niveau de la
communes de Si-Mahdjoub,
à l’ouest du chef-lieu de wilaya, a-t-on noté. Plusieurs
parcelles de couvert végétal,
de plantations arboricoles,
d’arbres rustiques et des dizaines de bottes de foin et du

matériel d’irrigation agricole
ont été détruites suite à ces
incendies, a indiqué la même
source, ajoutant que d’importantes parcelles de forêts,
de plantations fruitières et
plusieurs habitations, situées
à proximité des lieux du sinistre, menacées par l’avancée
des flammes, ont pu être sauvées grâce au déploiement rapide des équipes d’intervention.
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ALGER

Opération de
nettoiement des
rues d'Alger centre :
plus de 85 tonnes
d'ordures collectées
Plus de 85 tonnes d’ordures et de gravats
ont été collectées dans le cadre d’une opération
de désinfection et de nettoiement de rattrapage,
menée à Alger-centre dans le but de renforcer
les mesures d’hygiène et de prévention contre
la pandémie du nouveau coronavirus, selon le
chargé de communication de l’APC, Mohamed
Amine Zemam.
Intervenant à l’occasion du lancement de
cette opération, M. Zemam a souligné que les
services d’hygiène locaux, renforcés par les
agents de l'entreprise de nettoiement de la
wilaya d'Alger, Netcom ont collecté, vendredi
jusqu'à 12:00, plus de 85 tonnes d’ordures ménagères et de gravats laissés sur les trottoirs et
en bas des immeubles, ajoutant que l’opération
qui a concerné les rues, quartiers et places publiques de ladite commune se poursuivra
jusqu’à samedi.
Organisée en coopération avec plusieurs
établissements de wilaya, à l’instar de Netcom,
"Asrout" et "Naftal", ainsi que des établissements
privés, cette opération de "grande envergure"
a vu la mobilisation de "15 camions de 2,5
tonnes, 4 autres de 4 tonnes et un camion de
20 tonnes, en s us de 22 camions citernes et 6
camions de nettoyage avec balais mécanique",
a-t-il fait savoir. Le nettoiement se poursuivra,
deux jours durant, à travers les quartiers et
ruelles d’Alger centre, selon le même responsable, soulignant que la commune a mobilisé
30 agents d’hygiène appuyés par 15 agents Netcom, en coordination avec 17 comités de quartiers. Il a ajouté que l’opération qui concernera
168 quartiers tend à ramasser les gravats et à
sensibiliser le citoyen à l’importance de faire
sortir les ordures à des horaires déterminés
en vue d'en faciliter la collecte.

BLIDA

Des mesures
d’urgence pour
améliorer l’AEP
Des mesures d’urgence ont été décidées par le
ministère des Ressources en eau, en coordination
avec les autorités locales de Blida, en vue d’améliorer
l’Alimentation en eau potable et mettre un terme
aux perturbations enregistrées, notamment, dans
nombre de régions de la partie - Est de la wilaya, a
annoncé, jeudi, le secrétaire général de ce département ministériel. Parmi ces mesures décidés lors
d’une séance de travail, présidée par le secrétaire
générale du ministère des Ressources en eau, Kamel
Mihoubi, en présence du wali Kamel Nouisser, il a
été signalé l’"augmentation du quota de la wilaya,
à partir de la station de dessalement d’eau de mer
de Tipasa, de 30.000M3/J actuellement à 40.000
M3. Soit un volume susceptible de couvrir le manque
accusé au niveau des communes de l’Est de Blida",
est-il signalé.
Une autre mesure porte sur le renforcement
des installations de production d’eau de la wilaya,
par la programmation à la réalisation d’un nombre
supplémentaire de forages, au niveau des communes
accusant un manque en la matière, dont Larbaà,
Meftah, Soumaà, et Guerrouaou. M.Mihoubi a particulièrement insisté su r l’impératif de réceptionner
forages "avant la prochaine rentrée sociale", a-t-il
dit. Une fois mis en service, ces forages, qui s’ajouteront à une vingtaine d’autres réceptionnés, début
juillet courant, et une dizaine attendus pour fin
août prochain, "vont permettre de mettre un terme
aux perturbations enregistrées en matière d’AEP,
tout en assurant la couverture des besoins de la wilaya", a souligné le même responsable. Selon le directeur des ressources en eau de la wilaya, Rabah
Mouissi, les perturbations en AEP enregistrées
dans nombre de communes de l’Est, dont Meftah
et Larbaà, s’expliquent par une "baisse des capacités
des forages (puits), en raison de l’extension urbanistique en cours dans la région, synonyme d’une
hausse des besoins en eau potable ", a-t-il relevé.
Durant cette même rencontre, à laquelle ont prit
part des directeur généraux et centraux auprès du
ministère, il a été, également, convenu d’"exploiter
les eaux traitées dans l’irrigation des espaces verts,
au lieu d’utiliser les eaux des puits ", a indiqué le
secrétaire général du ministère des ressources en
eau.
APS
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ENERGIE

Une feuille de route
du secteur en cours
d'élaboration pour
la relance économique
Une feuille de route du secteur de l'énergie est en
cours d'élaboration dans le cadre de la relance économique du pays dont l'une des priorités sera l'accélération de la mise en œuvre des textes d'application de la
Loi sur les hydrocarbures, a indiqué jeudi à Alger le
ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar.
Lors d'une réunion présidée par le ministre de
l'Energie avec les hauts cadres du secteur, en présence
du ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, M.
Attar a fait savoir que dans le cadre de la relance
économique du pays, une feuille de route est en cours
d'élaboration sous la direction d'un groupe de travail
piloté par le ministère de l'Energie et comprenant un
représentant de chaque organisme et entreprise du
secteur.
Selon le ministre de l'Energie, cette feuille de route
qui sera soumise au gouvernement, comprendra des
actions avec des délais précis dont un compte-rendu
mensuel de mise en œuvre sera également transmis
au gouvernement.
Cette feuille de route comprendra la finalisation
des textes d’application de la Loi s ur les hydrocarbures. "Sonatrach ne peut plus supporter à elle seule
le poids en matière de développement, elle a besoin de
partenariats. La loi de 2019 doit être mise en œuvre le
plus tôt possible", a estimé M. Attar.
Il s'agit également, selon le ministre, de la relance
des travaux d’exploration, du développement des
gisements découverts, de la valorisation des ressources en terme de taux de récupération et du recentrage des activités de Sonatrach sur ses métiers de
base.
Sonelgaz également devra,a-t-il ajouté, externaliser plusieurs de ses activités.
De plus, cette feuille de route prendra en considération les politiques d’intégration nationale et la
numérisation. M. Attar a également évoqué la possibilité d'une nouvelle politique tarifaire énergétique
concernant les grands consommateurs uniquement
tout en priorisant le raccordement électrique "au profit de tout ce qui est créateur d’emploi et de richesse".
Cette feuille de route aura également à intégrer la
restructuration du programme de développement de
l'énergie "pour donner une place plus conséquente à
l’énergie renouvelable", selon M. Attar. Il s'agit également de trouver un modèle de partenariat avec le
ministère des Ressources en Eau dans le cadre des
projets de dessalement nationaux.
Pour sa part, le ministre de la Transition é nergétique et des Energies renouvelables, a souligné la
nécessité de moraliser la consommation énergétique
dans le cadre de la transition énergétique.
"Nous gaspillons énormément, c'est la responsabilité de tous les départements ministériels et la responsabilité de la société", a-t-il estimé, notant la nécessité
d'un travail pédagogique dans ce sens.
Selon M. Chitour, il ne s'agit pas de rationner mais
de rationnaliser la consommation d’énergie pour lutter contre la surconsommation, notamment s'agissant de carburant. Il a en outre plaidé pour une justice
énergétique et "une justice dans la répartition de
l'eau". "Nous sommes en stress hydrique. Il va falloir
épargner l’eau", a-t-il indiqué. De plus, M. Chitour a
fait savoir qu'une feuille de route traitant de l'économie d'énergie sera transmise à chaque département
ministériel, avec comme principaux secteurs visés le
transport, le tertiaire et l'habitat.
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ALGÉRIE - ÉCONOMIE

Croissance négative évaluée à -3,9%
au 1er trimestre 2020 (ONS)
L'Algérie a enregistré une croissance économique négative de -3,9% au 1er trimestre
2020, contre une croissance positive (+1,3%) à la même période de 2019, a indiqué
l'Office national des statistiques (ONS), qui précise que cette baisse "conséquente"
a été aggravée par la crise anitaire mondiale (Covid-19).
Quant au taux de croissance du Produit intérieur brut
(PIB) hors hydrocarbures, il a
été de -1,5% sur les trois premiers mois de l'année en
cours, contre +3,6% à la même
période de l'année précédente,
indiquent les données provisoires de l'ONS.
Le premier trimestre de
2020 a été caractérisé, selon la
même source, par des accroissements négatifs, notamment
dans les secteur des hydrocarbures, les services marchands
(les transports et communications, le commerce, les services fournis aux entreprises et
aux ménages, ainsi que les
hôtels-cafés-restaurants) et les
services non marchands (les
affaires immobilières, les services financiers et les administrations publiques).
En effet, le secteur des
hydrocarbures a connu une
croissance négative de (13,4%), contre (-7,1%) à la
même péri ode de l'année dernière. Les prix des hydrocarbures ont connu de leur côté
une forte diminution de 16,9%,
ce qui implique une baisse
nominale de 28% de la valeur
ajoutée du secteur contre une
diminution de 8% à la même
période de l'année précédente,
précisent les données de
l'Office. Les services marchands ont enregistré pour la
première fois une baisse de (2,8%) contre une hausse de
(+5,0%) durant la même
période de comparaison.
Cette baisse de croissance

s'explique, essentiellement,
par des baisses de la valeur
ajoutée des différent sous-secteurs. Il s'agit, notamment, des
transport et communications
(-4,8% contre +5,3%), hôtels,
cafés et restaurants (-2,7%
contre +5,5%), commerce (1,5% contre +4,8%) et enfin les
services fournis aux ménages
(-1,8% contre +3,8%).
Cette tendance a caractérisé, aussi les services non
marchands avec une baisse de
croissance de (-1,6%) contre
(+1,8%), détaille l'Office.
Cette baisse est due principalement à une baisse de 2% de
la valeur ajoutée des administrations publiques contre une
hausse de 1,7%.
Le secteur de l'Industrie a
également enregistré une
croissance négative de (-0,5%)
au 1er trimestre 2020 contre
une performance de 4,9% à la
même période de 2019.
A l'exception des industries
agro-alimentaires et des

industries divers, l'ensemble
des sous-s ecteurs sont affectés
par des évolutions négatives de
croissance. L'activité économique a connu durant le 1er
trimestre "une baisse conséquente", souligne l'organisme
des statistiques, qui précise
que cette situation a été "aggravée, notamment en fin de trimestre, par la crise sanitaire
mondiale" du Covid-19.
Taux de croissance positifs
pour l'agriculture
et le BTPH
En revanche d'autres secteurs ont enregistré des taux de
croissance positifs, il s'agit de
l'agriculture et du BTPH (bâtiment, travaux publics et
hydraulique).
Le secteur de l'agriculture,
sylviculture et pêche a enregistré un taux de croissance +2,3%
contre +2,7% .
Le secteur du BTPH, a lui
aussi connu une croissance de
+0,8% durant le 1er trimestre

de l'année en cours contre
+2,9% les trois premiers mois
de 2019. Pour les industries
agroalimentaires, elles ont
connu une croissance positive
de 2,6% contre 2,7% à la même
période de comparaison.
Par ailleurs, l'ONS a relevé
qu'en valeurs courantes, le PIB
a affiché durant le 1er trimestre
2020 une diminution de 5,3%
contre une hausse de 2,8% sur
la même période en 2019.
Par ailleurs, il a indiqué que
la formation brute du capital
fixe
en
volume
(l'Investissement) a enregistré
une "importante" baisse de
5,0% les trois premiers mois
2020 contre un accroissem ent
de 5,1% à la même période de
l'année d'avant.
"Cette forte baisse de l'investissement est expliquée par
le ralentissement de l'activité
économique et aggravée par la
crise sanitaire (Covid-19) qui a
conduit à l'arrêt de certains
chantiers, notamment, de la
construction durant le mois de
mars dernier", relève L'ONS.
En effet, les échanges extérieurs de marchandises et de
services sont également caractérisés par une baisse en
volume de 16,3% pour les
importations et de 11,8% pour
les exportations durant le 1er
trimestre 2020 et par rapport à
la même période en 2019.
Durant l'année 2019, la
croissance économique de
l'Algérie a atteint 0,8% et le taux
de croissance du PIB hors
hydrocarbures, il a été de 2,4%.

PROMOTIONS - ÉTÉ

Le ministère du Commerce annule les soldes
pour l'été 2020
Le ministère du Commerce a annoncé
l’annulation des ventes en soldes pour l’été
2020, dans le cadre de la prévention de la
propagation de la pandémie du nouveau
coronavirus, indique un communiqué du
ministère. "Le ministère du Commerce
informe tous les opérateurs économiques
et commerçants de l'annulation des ventes
en soldes pour l’été 2020", selon le communiqué du ministère publié sur sa page
Facebook. Cette décision intervient en
application des mesures prises par le gouvernement pour protéger la santé du
consommateur et réduire le risque de propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, souligne le ministère.
Les soldes d’été sont organisées, généralement, du 21 juillet au 31 août pour offrir
aux commerçants et opérateurs écono-

miques la chance de relancer, voire de
promouvoir leurs activités, et partant permettre au consommateur d’acquérir
divers types de marchandises et de services à moindres coûts.
L’opération de vente au rabais ou
soldes est régie par les dispositions du
décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les
conditions et les modalités de réalisation
de ventes en soldes, de vente s promotionnelles, de ventes en liquidation de stocks,
de ventes en magasins d’usines et de
ventes au déballage, et sur décision des
services de wilaya compétents. Face aux
risques de propagation de la pandémie
(Covid-19), la vente promotionnelle a été
annulée pour cet été, sachant que le
Gouvernement avait déjà pris plusieurs
mesures dans le cadre de la lutte contre le

nouveau coronavirus, en insistant sur
l’impératif de respecter les mesures préventives. A cet effet, les services du ministère du Commerce accompagnés de la
force publique ont mené des opérations de
contrôle de certains magasins et locaux
commerciaux au niveau de plusieurs
quartiers et marchés, et recouru à la fermeture immédiate des locaux commerciaux, au retrait du registre du commerce
et à l’imposition de sanctions financières à
l’encontre de tout contrevenant aux lois et
règlements en vigueur.
Il s’agit pour les commerçants de l’obligation de respecter les protocoles de prévention sanitaire, notamment le port obligatoire du masque de protection et la distanciation physique à l’intérieur des
magasins.

AGRICULTURE - PRODUCTION

Fruits et légumes : ‘’une offre abondante des produits agricoles de saison’’
Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a rassuré jeudi sur la disponibilité des produits agricoles sur le marché
notamment durant la fête de l'Aïd El Adha et
tout au long de l'année, évoquant une offre
abondante des fruits et légumes de saison, en
dépit de la pandémie du Covid-19.
"Il y a une abondance des fruits et légumes
de saison qui nous permet d'assurer l'approvisionnement du marché tout au long de l'année et de nous éviter des pénuries durant la
fête de l'Aïd El Adha", a indiqué le directeur de
la Régulation et du développement de la production agricole (DRDPA), Messaoud
Bendridi. Dans une déclaration à l'APS, M.
Bendridi a mis en avant dans ce contexte le
travail "acharné" des agriculteurs qui ont
relevé le défi de la production en continuant
de travailler au niveau de leurs exploitations

agricoles pendant cette période de crise sanitaire. M. Bendridi a souligné que la cadence
de la production ne s'est pas effrénée pendant
toute cette période de crise sanitaire. A ce
propos, il a cité les efforts accomplis dans la
culture saisonnière de la pomme de terre où
42.000 hectares ont été arrachés sur une
superficie globale de 70.000 hectares.
"Les quantités cumulées à ce jour avoisinent les 15 millions de quintaux", a-t-il précisé
en ajoutant que la récolté se poursuivra
jusqu'au mois de novembre prochain. Ce qui
permettra, selon lui, d'alimenter les stocks
pour les périodes de soudure.
S'agissant de la filière tomate, le responsable du ministère a indiqué que les surfaces
cultivées sont de 12.000 hectares, dont 1.800
hectares de surfaces récoltées, permettant
une production de 700.000 quintaux. La pro-

duction de l'ail et de l'oignon connaissent la
même tendance haussière avec des quantités
respectives de 2,2 millions de quintaux et 16
millions de quintaux, a-t-il affirmé.
Quant aux fruits, la production globale
estimée à ce jour est de 2,2 millions de quintaux, a fait savoir également M. Bendridi. Les
productions d’origine animale ne sont pas en
reste, avec la disponibilité de 70.000 tonnes
de la viande rouge durant le mois de juillet et
36.000 tonnes de viande blanche. Le directeur
de la Régulation et du développement de la
production agricole s'est félicité des mesures
prises à temps par les pouvoirs publics, juste
après le début du confinement sanitaire qui
ont évité, a-t-il mentionné, au secteur de
subir des pertes liées au Covi d-19. Parmi ces
mesures, il a évoqué notamment les autorisations octroyées aux agriculteurs et aux éle-

veurs par les autorités locales sur instruction
du premier ministère, afin de leur permettre
de poursuivre leurs activités au niveau des
champs et exploitations. "Les autorités ont
également accordé des autorisations aux
commerces des produits phytosanitaires, des
intrants et des produits vétérinaires de
reprendre leur activités ce qui a permis au
professionnels du secteur de traiter les fléaux
agricoles et les maladies phytosanitaires à
temps et d'éviter ainsi des pertes", a-t-il fait
valoir.
En outre, les cadres et les techniciens du
secteur ont été mobilisés pour mieux accompagner les agriculteurs sur le terrain à travers
des campagnes de sensibilisation et des
orientations sur le respect des itinéraires
techniques des productions maraichères.
APS
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USA - MALAISIE

Les prix du pétrole étaient en hausse vendredi, malgré le regain de tensions entre
les Etats-Unis et la Chine et alors que le risque d'une deuxième vague notamment
aux Etats-Unis plane sur la demande en or noir.

Goldman Sachs
conclut un accord
à 3,9 mds de dollars
pour clore un
scandale en Malaisie

Dans la matinée , le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en septembre valait
43,69 dollars à Londres, en
hausse de 0,88% par rapport à la
clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour le même mois
gagnait 0,93% à 41,45 dollars. Les
deux cours de référence ont
encaissé jeudi une baisse d'environ 2%.
"Des relations commerciales
internationales harmonieuses
sont nécessaires pour que la
demande de pétrole reste ininterrompue sur le long terme", a
souligné un analyste de Rystad
Energy.
Or la Chine a ordonné vendredi la fermeture d'un consulat
américain à Chengdu, répliquant aux Etats-Unis trois jours
après la décision de Washington
de fermer le consulat de Chine à
Houston, les deux puissances
échangeant des accusations

La Malaisie a annoncé vendredi que
Goldman Sachs avait accepté un accord à 3,9
milliards de dollars (3,36 milliards d’euros)
pour clore le scandale lié à son fonds souverain
1MDB. La banque d’affaires américaine va verser à la Malaisie 2,5 milliards de dollars et va
garantir le retour d’au moins 1,4 milliard d’actifs liés à des obligations du fonds 1MDB, a précisé le ministère malaisien des Finances dans
un communiqué. Le parquet malaisien avait
engagé en décembre 2018 des poursuites judiciaires contre trois unités de Goldman Sachs
sur des accusations de tromperie à l’encontre
des investisseurs lors d’émissions obligataires
organisées par la banque au profit du fonds
1MDB pour un total de 6,5 milliards de dollars.
D’après le département américain de la Justice,
environ 4,5 milliards de dollars tirés de ces
émissions obligataires ont été détournés du
fonds souverain. Goldman Sachs a constamment démenti toute malversation. Elle affirme
que des responsables Malaisiens et dirigeants
de 1MDB lui ont menti sur l’utilisation de l’argent levé via les émissions obligataires.
Les unités de Goldma n Sachs visées par les
poursuites ont plaidé non coupable.

Le prix du baril de Brent établi à 43,69 dollars
vendredi

d'espionnage. Les tensions sinoaméricaines, déjà alimentées
par les différends commerciaux
et les accusations mutuelles sur
l'origine du Covid-19, sont montées d'un cran c es dernières
semaines avec l'imposition par
Pékin d'une loi sur la sécurité
nationale à Hong Kong. Les

investisseurs concentrent également leur attention sur l'évolution de la pandémie de Covid-19
dans les zones consommatrices
de pétrole brut comme les EtatsUnis où la situation reste préoccupante.
Le cap des 4 millions de cas
officiels a été dépassé jeudi dans

le pays, ajoutant un million de
cas en seulement quelque deux
semaines, selon l'université
Johns Hopkins, qui fait référence. "Si une deuxième vague se
matérialise aux Etats-Unis, nous
estimons qu'elle mettra en danger un total d'environ 5 millions
de barils par jour à son apogée à
la fin du mois d'août 2020", prévient les observateur du marché
pétrolier.
Les analystes de Kpler se voulaient plus rassurants et insistaient sur les efforts des pays
producteurs membres de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour
limiter l'offre d'or noir.
"Le problème de l'offre excédentaire sur le marché mondial
du pétrole continue de s'améliorer en juillet", ont-ils expliqué
dans une note vendredi.
Mais l'équilibre entre l'offre
et la demande reste toutefois
"fragile" selon eux.

OMC - USA - COMMERCE

Airbus tente de clore le litige avec Boeing,
l'UE veut une levée des sanctions US
Airbus a annoncé vendredi
avoir accepté un relèvement des
taux d’intérêt sur des prêts obtenus auprès de la France et de
l’Espagne pour tenter de solder
le litige qui l’oppose depuis 15
ans à l’américain Boeing sur les
subventions dans le secteur
aéronautique.
La Commission européenne,
jugeant que cette initiative clôt la
série de contentieux examinés
par l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC), a prévenu
qu’elle prendrait des mesures de
représailles si les Etats-Unis ne
levaient pas les sanctions commerciales mises en place à l’au-

tomne dernier sur les importations de différents produits
européens. "Avec cette dernière
étape, Airbus considère qu’il est
en conformité totale avec l’ensemble des décisions de l’OMC",
a précisé le constructeur aéronautique européen dans un
communiqué. "L’Union européenne et les Etats membres
concernés - France, Espagne et
Allemagne (...) sont en parfaite
conformité avec les jugements
de l’OMC dans le dossier Airbus.
Cela enlève tout fondement à
un maintien des mesures de
rétorsion des Etats-Unis contre
les exportations européennes et

fournit un argument solide pour
régler rapide ment ce litige au
long cours", observe pour sa part
l’exécutif européen dans un
communiqué.
"Nous insistons pour que les
Etats-Unis lèvent ces tarifs douaniers injustifiés immédiatement", a souligné le commissaire au Commerce Phil Hogan,
cité dans ce communiqué, en
prévenant qu’"en l’absence d’accord, l’UE se tiendra prête à faire
pleinement valoir ses propres
prérogatives de sanctions".
Faute de négociation à
l’amiable avec les Etats-Unis,
l’Union européenne "n’aura pas

d’autre choix que d’adopter des
sanctions tarifaires contre des
produits américains, quand
l’OMC (l’) y autorisera dans
quelques semaines dans le
contentieux Boeing", a-t-il précisé.
Les prêts concernés, accordés par l’Espagne et la France,
ont contribué à financer le développement de l’A350, entré en
service en 2015, et figurent parmi
les dispositions européennes
que l’OMC a qualifiées de subventions illégales dans des dossiers qui portent également sur
des soutiens financiers des
Etats-Unis à Boeing.

ENERGIE

Le groupe espagnol Repsol annonce une perte
de 1,9 milliard d'euros au 2ème trimestre
La compagnie pétrolière espagnole
Repsol a annoncé jeudi qu'elle subissait
une perte nette de 1,9 milliard d'euros au
2ème trimestre, due à la chute des prix des
hydrocarbures et à la baisse de production
provoquée par la pandémie du coronavirus. Sur l'ensemble du premier semestre,
la perte nette atteint près de 2,5 milliards
d'euros, en raison de la révision à la baisse
de la valeur des stocks, et de celle des actifs
d'exploration et de production, explique
Repsol dans un communiqué.
Après avoir chuté à l'ouverture des
échanges à la Bourse de Madrid, le titre se
stabilisait ce jeudi matin, en petite hausse
de 0,34% dans un marché stable.
Le groupe rappelle avoir évolué "dans
un contexte conditionné par la pandémie

mondiale, l'effondrement des prix du brut
et du gaz et la chute extraordinaire de la
demande". Les ventes dans les stationsservice en Espagne ont par exemple chuté
de 48% au deuxième trimestre en raison
du confinement de la population. Le
groupe précise que son résultat net ajusté,
qui reflète selon lui mieux son activité en
ne tenant pas compte des stocks, atteint
189 millions d'euros au premier semestre.
Au 2ème trimestre, la perte nette ajustée
n'est que de 258 millions d'euros. La
branche Exploration et production a enregistré une perte nette de 141 millions d'euros au 2ème trimestre, tandis que la
branche Industrie (raffinage) voyait son
bénéfice chuter de 95% à 8 millions d'euros. Face à l'étendue de la crise, Repsol

prévoit désormais de réduire de 450 millions d'euros ses coûts opérationnels
(contre 350 millions estimés fin avril) et de
renoncer à de nombreux investissements,
pour une valeur totale de 1,1 milliard d'euros. Le groupe affirme disposer de liquidités à hauteur de près de 10 milliards d'euros, et avoir levé 3 milliards d'euros via des
émissions obligataires au cours du premier semestre.
Malgré ces "résultats faibles (...) Repsol
est une des entreprises multi-énergétiques avec les meilleures perspectives",
notamment grâce à une "comptabilité
saine" et "une présence toujours plus
importante dans les énergies renouvelables", estiment dans une note les analystes
de Bankinter.

TRANSPORT - AVIATION

Grande-Bretagne:
le groupe aérien IAG
réfléchit à une levée
de fonds de 2,75
mds d'euros
Le groupe aérien IAG, propriétaire de
British Airways, a annoncé vendredi réfléchir à
une possible levée de fonds de 2,75 milliards
d'euros pour renforcer ses finances mises à mal
par la crise du transport aérien causée par la
pandémie de coronavirus.
IAG explique dans un communiqué qu'il
"évalue les mérites" de l'émission de nouvelles
actions, mais ajoute qu'il n'a pas encore décidé
si elle interviendra ni quand.
Un peu plus tôt dans la journée, des informations de presse révélaient que le groupe
pourrait lever ses fonds d'ici la fin de l'été.
IAG, comme l'ensemble du secteur aérien, a
été touché de plein fouet par la pandémie de
Covid-19 qui a mis à l'arrêt le transport aérien
pendant de longues semaines.
La reprise du trafic s'annonce très lente et le
secteur estime qu'il faudra plusieurs années
avant de revenir au niveau d'avant la crise sanitaire. L'heure est donc aux économies, ce qui a
poussé British Airways à supprimer 12.000
emplois, soit plus d'un quart de ses effectifs.
IAG, qui possède par ailleurs Iberia, Vueling
ou encore Aer Lingus, a pris plusieurs mesures
pour renforcer son bilan, en obtenant notamment un prêt de 300 millions de livres des pouvoirs publics au Royaume-Uni. Il a par ailleurs
annoncé vendredi matin avoir étendu son partenariat commercial avec l'émetteur de cartes
de crédit American Express, ce qui va lui permettre de recevoir 750 millions de livres. La
crise du transport aérien devrait plomber les
résultats financiers du groupe qui est déjà
tombé dans le rouge au premier trimestre 2020,
alors même que la pandémie ne faisait que
débuter.

SUISSE

Le fabricant d'ascenseurs Schindler va supprimer 2.000 postes
Le fabricant suisse d'ascenseurs
Schindler va supprimer 2.000 postes dans le
monde au cours des deux prochaines
années, a-t-il annoncé vendredi lors de la
publication de ses résultats semestriels, face
à des prévisions maussades pour le secteur
du bâtiment.
Le groupe suisse qui fabrique des ascenseurs mais aussi des escaliers roulants, utilisés notamment dans les aéroports et stations de métro, s'attend à ce que le marché
de la construction continue de se contracter
après un impact déjà lourd de la pandémie

de Covid-19 sur le secteur, a-t-il indiqué
dans un communiqué. La récession qui se
profile va avoir des "effets négatifs significatifs" sur le marché des ascenseurs et escalators, a estimé le groupe suisse, qui n'envisage pas de retour aux niveaux d'activité de
2019 dans le secteur avant 2022. "Réduire les
coûts maintenant est essentiel pour assurer
la santé à long terme de notre entreprise", a
déclaré Thomas Oetterlin, son directeur
général, cité dans le communiqué. Au premier semestre, le groupe qui emploie
quelque 65.000 personnes au niveau mon-

dial a vu son bénéfice net se contracter de
28,2% à 313 millions de francs suisses (292
millions d'euros).
Avec la pandémie de Covid-19, ses nouvelles commandes ont chuté de 12,1% par
rapport au premier semestre l'an passé, à 5,3
milliards de francs suisses, son chiffre d'affaires reculant de 8,7% à 4,9 milliards, a-t-il
détaillé. Le programme d'économie, qui
concerne 2.000 postes, sera mis en place au
cours des deux prochaines années et affectera notamment les employés au siège
social. Ses frais de mise en oeuvre coûteront

jusqu'à 150 millions de francs suisses, a-t-il
précisé. Pour 2020 le groupe, qui compte
l'américain Otis et le finlandais Kone parmi
ses principaux concurrents, s'attend à une
contraction de ses ventes comprise entre 0
et -6% en monnaies locales.
Le groupe basé à Ebikon, dans le canton
suisse de Lucerne, équipe aussi bien les
bâtiments résidentiels que les bureaux,
hôtels ou des grands complexes tels que les
aéroports, gares et métros ou centres commerciaux.
APS

8 DK NEWS
SÉTIF - AÏD EL ADHA

Le dilemme du
rituel du sacrifice
au temps du
coronavirus
Jamais sans doute, la population à Setif
n’aura été confrontée au dilemme consistant à égorger un mouton le jour de l’Aïd El
Adha ou faire l’impasse sur ce rite, comme
c'est le cas cette année où la wilaya, avec plus
de 2.000 cas confirmés de Covid19 en cette
fin de juillet, figure en pôle position en
matière de contaminations.
Les avis des citoyens approchés par l'APS
sont partagés et il est très difficile, à
quelques jours de l’Aïd, de définir quelle
tendance est dominante.
Chacun y va de son "inattaquable" argumentaire, rendant inconciliables, ou
presque, les points de vue des uns et des
autres.
Mokdad B., la cinquantaine, soutient
mordicus que tant que les boucheries sont
ouvertes et écoulent normalement leur
viande, "le sacrifice n’est pas plus dangereux que d’acheter un kg de côtelettes" et
qu’il ne voit pas pourquoi il rendrait ses
enfants "malheureux de regarder avec envie
le mouton des voisins".
Assurant qu’il prendrait "toutes les précautions sanitaires", ce fonctionnaire à la
retraite affirme que "pour rien au monde" il
ne dérogerait à la célébration du geste du
prophète Ibrahim, l’un des rit es religieux
les plus importants en Islam.
Une opinion que ne partage pas Hassen
F (45 ans, ingénieur en hydraulique) qui
affirme que les "précautions" auxquelles a
appelé la commission ministérielle des fetwas sont "impossibles" à prendre.
Il affirme, à cet égard, que rien ne pourrait garantir que l’animal acheté n’aura pas
été palpé par des dizaines de mains, que les
couteaux servant à l’immolation seront stérilisés, etc ....
"Personnellement, dit-il, je ne ferai pas
courir le moindre risque, ni à mes enfants,
ni à ma mère âgée qui vit sous mon toit, ni
encore à moi-même".
Le bétail vendu à l'abri des regards
En attendant, les points de vente de moutons sont légion un peu partout sur le territoire de la wilaya.
Sans être aussi nombreux que les années
précédentes, ces lieux de négoce sont disséminés à la périphérie de la capitale des
hauts plateaux, sur des placettes improvisées, dans des garages, à l’abri des regards,
ou dans des fermes situées dans plusieurs
endroits de la wilaya.
Ces lieux qui ne sont pas pris d’assaut
pour le moment, ne désemplissent pas
néanmoins, comme l’a constaté l’APS.
Ces visites de potentiels acheteurs représentent, à elles-seules, un "risque non
négligeable du fait des regroupements que
cela provoque, surtout s’il s’agit d’espaces
clos où les règ les de distanciation physique
ne sont pas respectées", explique Fatma
Zohra Kadri, épidémiologiste.
Pour cette praticienne, "il s’agit pour
chacun de nous de décider de sacrifier au
rituel de l’Aïd el Adha ou de s’abstenir en
tenant compte de l’avis du collectif des professeurs en sciences médicales, d’un côté, et
de celui de la commission ministérielle des
fetwas, de l’autre".
Se refusant à influencer, de quelque
manière que ce soit, la décision des pères de
famille qui "doivent peser consciencieusement le pour et le contre", Dr. Kadri tient à
préciser qu’au stade des connaissances
actuelles, le virus "n’est pas transmissible à
l’homme par les animaux", donc la consommation de viande "ne représente pas plus de
risques que lors des années précédentes".
"Le plus grand risque est lié aux regroupements que provoquent toujours les fêtes
de l’Aïd, que ce soit au moment de l’achat
du mouton ou de son immolation, en particulier si les gestes barrières sont négligés",
affirme-t-elle encore.
Les citoyens qui décideront d’égorger un
mouton en cette fête de l’Aïd el Adha sont
donc appelés à respecter scrupuleusement
les mesures de distanciation, à veiller à leur
hygiène corporelle, et à garder leur masque
de protection en toute circonstance, que ce
soit au moment de l’achat de la bête à sacrifier ou p endant le rite de l’immolation, souligne la même praticienne.
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RAPATRIEMENT DES CITOYENS BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Air Algérie : deux vols vers Moscou et Amman pour
les résidents algériens et étrangers bloqués en Algérie
Deux vols au départ d'Alger vers Moscou (Russie) et Amman (Jordanie) sont programmés
le 27 juillet prochain par la compagnie aérienne nationale Air Algérie au profit des résidents
algériens et étrangers bloqués en Algérie, a indiqué samedi à l'APS, le porte-parole de
la compagnie nationale, Amine Andaloussi.
Ces deux vols prévus vers les
capitales russe et jordanienne,
pour transporter les résidents
algériens et les étrangers bloqués
en Algérie suite aux procédures
de confinement liées à la pandémie Covid-19, interviennent
après les six premières destinations programmées visant à
transporter des résidents algériens et des étrangers, restés bloqués en Algérie.
Ces six destinations internationales ont ainsi été desservies
au départ d'Alger selon un programme étalé entre le 23 et le 26
juillet courant au profit des ressortissants, des résidents et des
détenteurs de visa type D pour
l'espace Schengen qui sont restés
bloqués en Algérie à cause de
cette pandémie. Il s'agit des destinations suivantes: Alger-Rome le
23 juillet, Alger-Bruxelles le 24
juillet, Alger-Frankfu rt le 24 juillet, Alger-Mascate (Oman) le 25
juillet, Alger-Doha (Qatar) le 25
juillet et Alger-Le Caire le 26 juillet. Selon Air Algérie, tous les res-

sortissants qui prennent ces vols
à partir d'Alger doivent impérativement remplir les conditions
d'entrée aux pays de destination
en consultant les sites web gouvernementaux de ces mêmes
pays. Ces opérations, qui entrent
dans le cadre des vols de rapatriement opérés par Air Algérie, vont
rapatrier à leur arrivée dans ces
villes
(Rome,
Bruxelles,

Frankfurt, Mascate, Doha et Le
Caire) un nombre de ressortissants algériens qui sont restés
bloqués dans ces pays à cause du
Covid-19. Il a tenu à rappeler que
ces opérations s'inscrivent dans
le cadre des instructions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune visant le
rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués dans

différents pays. Par ailleurs, le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, avait fait état jeudi
du rapatriement de 3.699
citoyens sur un total de 9.000
concernés par la deuxième opération, entamée le 20 juillet en
cours. Selon lui, au 23 juillet, ces
citoyens ont été rapatriés du
Royaume d’Arabie Saoudite, de
France, d’Espagne et d’Italie. Il a
rappelé, dans ce sens, que la première opération, organisée entre
mars et ju in derniers, avait permis le rapatriement de 13.841
citoyens bloqués à l’étranger.
A noter que ce samedi, un vol
de rapatriement de 272 ressortissants algériens depuis la
Malaisie, est attendu à l’aéroport
international Mohamed Boudiaf
de Constantine.
Pour rappel, l'espace aérien
algérien demeure fermé depuis
le 19 mars dernier dans le cadre
des mesures préventives prises à
la suite de la propagation du
Coronavirus (Covid-19).

COVID-19 À TIZI-OUZOU

Fermeture des stades de proximité et de 200
commerces
Un arrêté de fermeture des stades de
proximité à travers le territoire de TiziOuzou, a été signé par le wali, Mahmoud
Djamaa, qui a également paraphé les arrêtés
de fermeture de quelque 200 commerces, a-ton appris vendredi de la cellule de communication de la wilaya.
Ces décisions de fermeture ont été prises
dans le cadre de la lutte contre la propagation
du nouveau Coronavirus suite à l'évolution de
la situation épidémiologique au niveau local
et l'enregistrement d'une hausse du nombre
de cas des personnes contaminées par ce
virus conséquemment au relâchement
observé au sein de la population ces dernières

semaines, a-t-on expliqué de même source.
Suite à cette situation et au constat fait par les
médecins quant à l'enregistrement de cas de
contamination lors de regroupement familiaux et sportifs notamment, le wali a signé un
arrêté portant " fermeture de l'ensemble des
stades de proximité et interdiction d'organiser et d'exercer toute activité de masse ", a-ton précisé. Au titre de ces mêmes mesures de
prévention le wali a aussi signé quelque 200
arrêtés de fermeture de commerces, pour
non-r espect, dans ces espaces qui reçoivent
du public, des gestes barrières contre la propagation de la covid-19, a-t-on souligné.
Le chef de l'exécutif qui a réunit dernière-

ment la commission de sécurité de wilaya, a
donné des instructions aux services compétents afin d’ "éradiquer tous les dépassements, les regroupements et autres points qui
risquent de constituer des foyers de propagation de la pandémie ", a-t-on ajouté.
Rappelant l’obligation du port de la
bavette, et l'importance du lavage régulier des
mains et de la distanciation sociale, le wali a
réitéré son appel à la population à se mobiliser de nouveau pour observer ces mesures
barrières et à éviter les fêtes et les regroupements familiaux véritables foyers de propagation du virus, ce dernier "devenu plus contagieux", a-t-on rappelé.

ORAN

Sorties dans les fermes pour contrôler le bétail
proposé à la vente en prévision de l’Aïd El Adha
L’inspection
vétérinaire
d’Oran a entamé, des sorties à différentes fermes dans la wilaya
pour contrôler le bétail exposé à
la vente en prévision de l’Aid El
Adha, a-t-on appris auprès de
cette instance relevant de la direction des services agricoles (DSA).
Ces visites ciblent les fermes qui
proposent des moutons pour le
sacrifice de l'Aïd El Adha, dont
chacune compte 200 à 400 têtes
ovines, a souligné la responsable
de l'Inspection vétérinaire.
Lancée il y a deux semaines, cette
opération a touché des éleveurs
activant au niveau des dairas de
Boutlélis, d’Es-Sénia et d’Oued

Tlelat et se poursuit dans les
autres dairas, à savoir Bethioua,
Ain El Turck et Boutlélis, a fait
savoir
Nabila
Bencheikh.
L'objectif de ces sorties est de s’assurer de visu l'état de santé des
moutons destinés à la vente dont
ceux acquis de zones steppiques à
l'occasion de l'Aïd El Adha.
La cheffe de l'Inspection vétérinaire a certifié que le bétail à
Oran se porte bien et ne présente
aucune maladie, soulignant
qu’une campagne de vaccination
contre la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse e t la
rage pour les bovins a été entreprise et que le programme de

prévention contre diverses zoonoses a continué même dans la
conjoncture marquée par le
confinement et les mesures préventives contre la propagation de
la pandémie du coronavirus. Les
vétérinaires contrôlent également le fourrage et l’aliment du
bétail dans ces sorties et sensibilisent les éleveurs sur l’importance
des mesures de prévention contre
Covid-19, notamment par le port
du masque de protection, le respect de la distanciation et l'utilisation du gel alcoolique, selon la
même source, qui conseille les
parents à éviter d’être accompagnés d’enfants lors de l’achat des

moutons et à respecter les gestes
barrières et les règles d’hygiène et
de santé. Par ailleurs, elle a fait
part de propositions faites aux
autorités locales pour fixer des
points de vente du mouton de
l'Aïd El Adha, en attendant une
réponse à ce sujet, déclarant que
l’inspection vétérinaire n’a pas la
possibilité de connaître et de
contrôler tous les sites de vente
clandestins. A rappeler que le
marché hebdomadaire de bestiaux d’El Kerma (est d’Oran) a
été fermé par les autorités locales
dans le cadre des mesures de prévention de la propagation du
Covid-19.

CONSTANTINE

Rapatriement de 111 ressortissants algériens
bloqués en Italie
Cent-onze (111) ressortissants algériens
bloqués en Italie depuis la suspension du
trafic aérien, causée par la pandémie du
coronavirus, sont arrivés jeudi à l’aéroport
international Mohamed Boudiaf de
Constantine.
Ces ressortissants ont été rapatriés à
bord d’un avion de la compagnie arienne
nationale Air Algérie en provenance de la
ville de Rome (Italie), a-t-on indiqué.
Accueillis par les représentants des autorités locales ainsi que les responsables des

secteurs concernés par leur prise en charge
durant la période du confinement sanitaire
de 14 jours, les citoyens rapatriés ont été
acheminés vers six (6) établissements hôteliers de la wilaya de Constantine, à savoir, El
Hocine et El Khyam, a la ville Ali Mendjeli,
l’Arc en Ciel dans la commune d’El Khroub,
et Ibis, Marriott et Novotel, au chef-lieu,
selon le directeur locale du tourisme,
Noureddine Bounafaâ. De son côté, le directeur de la santé par intérim, Adil Daâs, a
assuré que six (6) équipes médicales seront

mobilisées en vue d’assurer le suivi quotidien de l’état de santé des citoyens rapatriés
durant la période de con finement.
A noter que deux (2) vols de rapatriement
de 272 ressortissants algériens depuis la
Malaisie et 286 de l’Egypte sont attendus à
Constantine le 25 et 26 juillet courant.
Pour rappel, ces opérations relèvent
d’un programme de rapatriement de 5.926
ressortissants algériens bloqués dans plusieurs pays étrangers, lancé lundi dernier.
APS
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LIBYE - ONU - TRAFIC

Le HCR appelle à une nouvelle action contre
le trafic et la traite d'êtres humains en Libye
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé vendredi
à une nouvelle action contre la traite d'êtres humains en Libye.
"Le HCR exprime ses plus
sincères condoléances pour la
mort tragique d'un jeune
demandeur d'asile érythréen à
Tripoli cette semaine et appelle
à une action renouvelée contre
les filières de transit et les trafiquants qui continuent à infliger
des souffrances inimaginables
aux réfugiés, aux demandeurs
d'asile et aux migrants en
Libye", a déclaré le HCR dans
un communiqué.
"Il a été bien documenté ces
dernières années que des
groupes criminels de passeurs
et de trafiquants opèrent en
Libye, causant d'immenses
souffrances et misères", selon le
communiqué. Le HCR a salué
les récentes mesures prises par
les autorités libyennes contre

les groupes armés et les trafiquants, y compris le raid sur un

réseau de passeurs et le gel des
avoirs de divers trafiquants. Le

HCR a également appelé la
communauté internationale à
soutenir davantage les autorités
dans leur lutte contre les
réseaux de traite d'êtres
humains.
"Le HCR attend avec im
patience la réouverture des itinéraires de voyage internationaux qui nous permettront de
renouveler la réinstallation et
l'évacuation de ceux qui en ont
le plus besoin, et l'aide au
retour volontaire pour ceux qui
souhaitent rentrer chez eux",
selon le communiqué.
En raison de l'insécurité et
du chaos qui règnent dans ce
pays d'Afrique du Nord, la Libye
est un point de départ vers
l'Europe pour des milliers d'immigrants illégaux.

ONU - ESPAGNE

Madrid tancé par l'ONU sur le traitement
des cueilleurs de fruits
Un haut-responsable de l’Organisation
des Nations unies a reproché aux autorités
espagnoles de laisser les travailleurs saisonniers recrutés pour la cueillette de fruits
vivre dans des conditions "inhumaines" et
potentiellement dangereuses pour leur vie,
après trois incendies dans des bidonvilles
en Andalousie.
Les feux ont touché des camps installés
autour de la ville de Huelva pendant cinq
jours la semaine dernière, faisant au moins
quatre blessés, ont déclaré sur Twitter les

services de secours de la région, située dans
le sud du pays. Les pouvoirs publics locaux
doivent de toute urgence améliorer les
conditions de vie "déplorables" auxquelles
sont confrontés les ramasseurs de fraises
avant qu’il n’y ait des victimes, a mis en
garde Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains, dans un communiqué. "Cette réalité des incendies et des
conditions inhumaines dans les bidonvilles
ne peut plus être tolérée". Souvent sales et

dangereux, dépourvus d’eau, d’assainissement et d’électricité, ce type de camps fait
office de logements pour les travailleurs saisonniers r amasseurs de fruits depuis de
nombreuses années en Espagne. "La situation se dégrade de façon alarmante chaque
jour, aggravée par la pandémie de Covid-19",
a souligné le rapporteur spécial.
Jeudi, le ministère de la Santé a reconnu
que les conditions de vie et de travail rendaient ces travailleurs saisonniers particulièrement vulnérables au coronavirus.

USA - GÉNÉTIQUE - GÉNOCIDE

Un programme de stérilisation au 20ème siècle
ciblait expressément les Noirs
Un programme de stérilisation conduit dans l'Etat américain de Caroline du Nord entre
1929 et 1974 ciblait expressément les Noirs américains et
correspondait à la définition
d'un génocide, selon une étude
publiée cette semaine.
Près de 7.600 hommes,
femmes et enfants parfois âgés
de 10 ans, ont subi une stérilisation chirurgicale dans le
cadre d'un programme créé
pour servir "l'intérêt public" en
empêchant les personnes "faibles d'esprit" de se reproduire.
La plupart des opérations
étaient pratiquées de force,
même si certaines femmes qui
ne disposaient autrement pas
de moyen de contraception y

avaient recours, en se déclarant mère inapte.
L'étude, publiée dans la
American Review of Political
Economy, a examiné les
années 1958 à 1968, une
période pendant laquelle plus
de 2.100 stérilisations ont été
pratiquées dans l'Etat. Selon
les auteurs, les stérilisations
ont augmenté en même temps
que la taille de la population
noire sans emploi -- sans que
les Blancs ou personnes d'autres origines sans emploi
soient eux ciblés dans les
mêmes proportions.
"L'utili sation disproportionnée de la stérilisation
eugénique en Caroline du
Nord sur les citoyens noirs

était un acte de génocide",
selon William Darity Jr, professeur à l'université Duke et coauteur de l'étude.
La définition d'un génocide
selon les Nations unies
implique la volonté "de
détruire, ou tout ou en partie,
un groupe national, ethnique,
racial ou religieux", y compris
en adoptant des "mesures
visant à entraver les naissances
au sein du groupe", rappelle-til.
De précédents travaux ont
montré que le programme
visait de façon disproportionnée les Noirs, mais cette nouvelle étude met en lumière les
mécaniques utilisées et ses
motivations. "Contrôler les

corps noirs et leurs choix de
reproduction n'a rien de nouveau", selon la co-auteure
Rhonda Sharpe, du Women's
Institute for Science, Equity,
and Race. "Notre étude montre
que la Caroline du Nord a restreint la liberté de reproduction, en utilisant l'eugénisme
pour priver de leurs droits les
résidents noirs", ajoute-t-elle.
L'Etat a mis en place en 2010
une fondation et un fonds de
compensation pour les victimes du programme encore
vivantes.
Les premiers chèques, de
20.000 dollars chacun, ont été
envoyés à 220 d'entre elles en
2014, selon le quotidien local
The News & Observer.

PANDÉMIE - SONDAGE

Le soutien aux réponses des gouvernements "s'érode"

Le soutien aux réponses des gouvernements face à la crise du nouveau coronavirus
"s'érode" dans plusieurs pays comme le
Royaume-Uni, les Etats-Unis ou le Japon,
selon des médias, citant une étude internationale publiée samedi par le cabinet KekstCNC.
L'étude conduite dans six pays (France,
Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Etats-Unis
et Suède) montre cette tendance à la baisse
par rapport au mois de juin.
Ainsi, au Royaume-Uni, seuls 35% des sondés jugent positivement l'action du gouvernement, soit 3 points de moins qu'en juin. Le
soutien au gouvernement recule aussi aux
Etats-Unis, avec 44% de mécontents (au lieu
de 40% mi-juin) ou au Japon où plus d'un
sondé sur deux (51%, contre 50%) estime que
les autorités gèrent mal la crise. Les Français
en revanche se montrent davantage satisfaits
(+6 points) de l'action du gouvernement,
même s'ils restent globalement mécontents à
41%. L'étude révèle également un large sou-

tien des populations en faveur du port du
masque. 73% des Français estiment ainsi qu'il
doit être obligatoire dans les lieux publics
clos, une mesure désormais en vigueur,
contre 68 % des Japonais ou 65% des
Britanniques. Même aux Etats-Unis, où le
sujet fait débat, 63% des sondés sont favorables au port du masque. Seule la Suède (37%)
fait figure d'exception sur ce sujet.
Le masque y est quasiment absent des
lieux publics et les autorités ne recommandent de toute façon pas son port.
Le sondage s'est également intéressé à la
perception de l'épidémie par les populations
par rapport à la réalité.
Partout, il ressort que la population surestime largement l'ampleur de la pandémie.
Ainsi, selon les Britanniques interrogés, 22%
de la population auraient été infectés par le
nouveau coronavirus dans le pays, où le nombre de cas officiellement recensés représente
moins de 0,5% de la population. Les

Américains estiment quant à eux à 20% la part
de la population infectée, au moins seize fois
plus que le nombre officiel de cas recensés.
La tendance est encore plus forte concernant la perception du nombre de décès dus au
Covid-19.
En Allemagne, les sondés estiment par
exemple à 3% le nombre de morts au sein de
la population, 300 fois plus que la réalité.
Enfin, les habitants des six pays interrogés
partagent tous la crainte d'une seconde vague
de l'épidémie. Plus de trois Britanniques sur
quatre et deux Américains sur trois estiment
qu'elle risque d'arriver dans l'année. 53% des
All emands le craignent aussi, un chiffre en
hausse de huit points par rapport au mois
dernier.
L'enquête a été menée mi-juillet sur cinq
jours, sur des échantillons représentatifs de
1.000 adultes dans chaque pays.
La marge d'erreur est de 3,3% pour tous les
pays.
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POLLUTION EN
MÉDITERRANÉE

Retour à la normale
après la fuite
chimique
La situation est revenue à la normale vendredi soir au niveau de l'anse de l'Auguette,
en Méditerranée près de Martigues en
France, où une fuite accidentelle d'un produit chimique avait entraîné jeudi la formation d'une nappe de pollution, a annoncé la
préfecture maritime. "Des prélèvements réalisés aujourd'hui (vendredi) par les plongeurs du bataillon de marins pompiers de
Marseille ont permis d'analyser l'eau sur la
zone et les résultats ne montrent aucun écart
par rapport à la composition normale de l'eau
de mer", a déclaré la préfecture dans un communiqué. "L'absence de fer ionique dans les
eaux prélevées, renforcé par une faible variation de pH au plus fort du rejet, impliquent
en effet une faible atteinte sur la qualité de
l'eau en terme de pollution par le chlorure
ferrique", ajoute la préfecture "Le dispositif
maritime mis en place est levé et l'interdiction de la navigation de plaisance, de la pêche
maritime, de la plongée sous-marine et de la
baignade dans la partie Sud du golfe de Fos
prendra fin dès ce soir (vendredi) minuit",
conclut-elle. La fuite avait été détectée dans la
nuit de mercredi à jeudi à 01H50 au niveau
d'un bac de stockage de solution de chlorure
ferrique, au sein de l'atelier de production du
site de Kem One, numéro deux européen du
PVC et classé Seveso "seuil haut".
Ce produit chimique hautement corrosif,
utilisé notamment pour le traitement des
eaux usées, s'était ensuite transformé en
solution acide marron au contact de la mer,
formant au départ une nappe toxique d'environ six hectares dans la Méditerranée, au
niveau de l'anse d'Auguette.
"La situation est désormais maîtrisée", a
déclaré vendredi en début d'après-midi Kem
One dans un communiqué.

TRANSPORT - AVIATION
- ENVIRONNEMENT

Les Etats-Unis
comptent limiter
les émissions de CO2
provenant des avions
L'administrateur de l'Agence américaine
pour la protection de l'environnement (EPA),
Andrew Wheeler, a annoncé cette semaine
que l'agence limiterait les émissions de gaz à
effet de serre provenant des réacteurs des
avions, et ce pour la première fois de l'histoire
des Etats-Unis, selon le magazine Science. La
règle proposée représente une mesure rare
de l’EPA pour réduire la pollution due au
réchauffement de la planète, l’agence ayant a
généralement réduit ou retardé les règlementations liée au climat sous l’administration du président Donald Trump. Il s’agit
également d’une mesure historique, en ce
sens que les Etats-Unis n'ont jamais réglementé le dioxyde de carbone émanant des
avions, en partie parce que le secteur de
l'aviation internationale avaient été exclu du
Protocole de Kyoto et de l'Accord de Paris sur
le climat, selon la même source.
Mais alors que les groupes industriels ont
applaudi cette annonce, les écologistes ont
qualifié la proposition de trop faible pour
parvenir à des réductions significatives des
émissions de l’aviation dans les décennies à
venir. Andrew Wheeler a déclaré que la règlementation proposée, qui n'a pas encore été
publiée dans le registre fédéral, refléterait les
normes de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), un organisme des
Nations-Unies. Il a reconnu tacitement que
des groupes industriels, y compris des
constructeurs de moteurs d'avion, avaient
fait pression sur l'agence pour qu'elle adopte
les normes de l'OACI. "Ce que l'industrie nous
a dit, c'est qu'elle voulait que nous appliquions les normes de l'OACI, chose que nous
faisons", a-t-il dit.
Cependant, les groupes environnementaux considèrent généralement les normes
de l'OACI comme trop faibles pour encourager de nouveaux investissements dans des
avions et des moteurs plus économes en carburant.
APS
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COVID-19 - TÉBESSA

2 décès et 35 cas
confirmés parmi les
praticiens de la santé
Deux (2) décès dus à la covid-19 et 35 cas confirmés ont
été enregistrés dans la wilaya de Tébessa parmi les praticiens du secteur de la santé depuis la propagation de cette
pandémie, a-t-on appris jeudi, auprès de la direction
locale de la santé et de la population (DSP).
La même source a précisé que 63 cas suspects ont été
recensés parmi des médecins généralistes, spécialistes,
paramédicaux, administrateurs et agents de sécurité et
de ménage du secteur de la santé dont 35 ont été confirmés, "en attendant de recevoir les résultats du reste du
personnel dépisté". Aussi, deux décès ont été enregistrés,
dont un infirmier de l'établissement public hospitalier,
EPH- Dr Aalia Salah du chef lieu et un médecin qui exerçait dans le secteur privé, a ajouté la même source.
Les services de la DSP ont, par ailleurs, souligné que
suite à la courbe ascendante des cas de contamination au
coronavirus qu’enregistre Tébessa depuis le début du
mois en cours, "une demande officielle a été adressée aux
autorités de wilaya pour un éventuel confinement sanitaire partiel dans les communes les plus touchées, le chef
l ieu, Chéréa, Bir El-Ater, Laaouinet, Ouanza et El-Ogla".
Et d’ajouter : "la démarche vise une meilleure maîtrise
de la situation épidémiologique notamment à l’approche
de l’Aid El Adha". S'agissant des mesures prises pour faire
face à la pandémie et assurer une prise en charge adéquate aux malades atteints du Covid-19, notamment ceux
dans un état critique, la même source a révélé que "la DSP
oeuvre à l’augmentation du nombre de lits mobilisés au
niveau des services de référence des hôpitaux de Chéréa,
Bir El-Atar, Ouanza et Laaouinet, ainsi que l'EPHBouguerra Boulaares de Bekria, réservé pour les cas
jugés critiques". Aussi, plusieurs médecins, notamment
des pneumologues, des épidémiologistes et des réanimateurs et des paramédicaux de divers établissements de
santé de la wilaya ont été transférés vers les services de
référence du Covid 19. Dans le cadre des mesures visant à
lutter contre la propagation du coronavirus, des points de
contrôle sanitaire et de suivi ont été créés "récemment"
au niveau de toutes les structures sanitaires de la wilaya
de Tébessa assurant consultation et orientation, a-t-on
conclu.

PANDÉMIE - PERSONNELS

Tizi-Ouzou :
renforcement
de la sécurité dans
les hôpitaux
La sécurité au niveau structures de santé de la wilaya
de Tizi-Ouzou a été renforcée en vue de protéger les personnels soignants contre toute forme d’agression, a indiqué jeudi le wali Mahmoud Djamaa.
S’exprimant en marge de la cérémonie de célébration
du 58eme anniversaire de la fondation de la police algérienne organisée par la sûreté de wilaya, M. Djamaa a
indiqué qu'en application des dernières mesures prise
par le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour protéger les personnels médicaux et
paramédicaux des agression, des instruction ont été données pour une présence de la police au niveau de structures de santé de la wilaya.
Cette mesure vise à "protéger les personnels soignants
contre tout acte malveillant et nous avons demandé aux
directeurs des Etablissement publics hospitalier (EPH) et
de la santé de nous avertir en temps réel de tout dépassement de ce genre", a relevé le wali.
Le même responsable a noté, dans le cadre, que le
Procureur général prés la Cours de Tizi-Ouzou a pris des
dispositions pour poursuivre rapidement les auteurs de
ces méfaits. Honoré lors de cette c érémonie, le chef de
service de médecine interne au CHU Nedir Mohamed de
Tizi-Ouzou, Pr Salah Mansour Abdallah qui s’est incliné
à la mémoire des personnels soignants morts dans la
lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a
remercié, "au nom de toute la communauté médicale et
paramédicale qui lutte contre la pandémie par devoir et
avec abnégation, le président de la République pour avoir
criminalisé l’agression verbale et physique du corps
médicale et paramédicale". Revenant sur la situation de
la pandémie de la covid-19 à Tizi-Ouzou, le wali a relevé
une "nette évolution" de la situation épidémiologique au
niveau de la wilaya. "Nous sommes en train d’adapter nos
moyens d’accueil et d’hospitalisation en fonction du
nombre des malades et afin de gérer cette situation", a-til indiqué. Face à cette situation engendrée par "un relâchement au sein de la population", le wali qui a réunit la
commission de sécurité de wilaya, a donné des instructions aux services compétents pour plus de fermeté dans
l'application des mesures susceptibles de réduire la propagation de la pandémie.
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605 nouveaux cas, 383 guérisons et 10 décès
Six-cent-cinq (605) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 383
guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué samedi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 26764,
dont 605 nouveaux cas,
soit 1,4 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures, et celui
des décès à 1146 cas, alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 18076, a
précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de
la pandémie de la Covid19.
Lire aussi: Covid19: 675
nouveaux cas, 324 guérisons et 12 décès en Algérie
durant les dernières 24h
En outre, 28 wilayas ont
recensé moins de dix (10)
cas durant ces dernières

24 heures, tandis que 20
autres ont enregistré plus
de 10 cas.Par ailleurs, 63
patients sont actuellement
en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar. Enfin, le même res-

ponsable a souligné que
la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et observation des règles d'hygiène
et de distanciation physique, rappelant l'obliga-

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

ORAN

Sonatrach fait don de moyens de prévention
sanitaire à l'hôpital d'El "Mohgoun" (Arzew)
Un lot de différents moyens de prévention sanitaire a été remis, samedi,
par des représentants locaux de la compagnie pétrolière nationale "Sonatrach"
à l’établissement public hospitalier (
EPH) "El Mohgoun" (Arzew), dans le
cadre d'une initiative visant à contribuer
dans les efforts de lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Il
s’agit d’une opération de solidarité au
profit de l’EPH El Mohgoun (Arzew),
comprenant 15.000 masques de protection, 17.000 flacons de "gel" hydro-alcoolique, 900 litres de désinfectants de
surface, 200 paires de gants et une quantité de savon nettoyant de surface ainsi
que des blouses médicales de protection,

offerts, par les unités de liquéfaction et
séparation de gaz, a indiqué à l’APS, Mohamed Lyes Baali, directeur régional
des affaires sociales d’Oran de Sonatrach,
assurant que cette opération de solidarité
au profit de cet établissement hospitalier,
l'unique dans la daïra d’Arzew, sera
suivie par d'autres initiatives.
La cérémonie de remise de ce don
de solidarité, s’est déroulée, au siège de
l'EPH El Mohgoun, en présenc e du directeur de cet établissement hospitalier,
du chef de daïra d’Arzew et du président
de l'APC. De son côté le directeur du
siège, "Aval", (activités de liquéfaction
et séparation du gaz de Sonatrach), basé
à Oran, Brahim Guessoum, chargé de

superviser cette opération de solidarité,
a estimé que cette initiative se veut un
soutien aux personnels de la santé de
l’EPH "El Mouhgoun", qui sont en première ligne dans la lutte contre le covid-19, et leur permet , sur le terrain de
se protéger et s’acquitter davantage de
leur mission. Pour sa part le directeur
de l’EPH "El Mohgoun", Abdellah Mehdaoui qui a salué l'initiative, a relevé à
l'occasion les besoins de son établissement hospitalier davantage de moyens
pour une gestion optimale et afin de
faire face aux cas covid19 dans la région
d'Arzew, notamment en équipements
de réanimation, tels que les respirateurs
et les moniteurs de surveillance.

CORONAVIRUS - RAPATRIEMENT

Plus de 900 citoyens rapatriés de l’étranger
accueillis depuis avril dernier à Mostaganem
Quelque 913 citoyens algériens ont été accueillis depuis
avril dernier dans différents
établissement hôteliers de la
wilaya de Mostaganem, dans
le cadre des mesures préventives décidées par les autorités du pays, a indiqué la directrice locale du tourisme.
"La wilaya de Mostaganem
est en train de contribuer
grandement dans les différentes opérations de prise en
charge des ressortissants
algériens rapatriés de l’étranger pendant leur durée de
confinement
de
deux
semaines", a déclaré à l’APS,
Hayat Mâamri. "Jusque-là,
nous avons participé à trois
opérations de prise en charge
des citoyens rapatriés de

l’étranger. La première a
concerné 530 citoyens en
provenance de Londres
(Angleterre),
Lyon
et
Marseille
(France),
la
deuxième avait touché 161
ressortissants acheminés de
Lisbonne (Portugal), alors
que la troisième vient de
débuter et à laquelle bénéficient 222 algériens rapatriés
de Toulouse (France)", a-telle détaillé. Cette responsable a annoncé, en outre, que
la wilaya de Mostaganem
devrait accueillir prochainement un quatrième groupe
de citoyens rapatri és de
l’étranger, et qu’elle s’y prépare activement, mettant en
exergue "la mobilisation de
tous les secteurs concernés

pour la réussite de toutes ces
opérations".
Pour Mme Mâamri aussi,
les staffs médicaux et paramédicaux, "continuent d’être
d’un apport appréciable pour
nos concitoyens qui rentrent
en Algérie souvent très épuisés aussi bien sur le plan physique que psychologique".
Cela s’est vérifié sensiblement au cours de la troisième
opération de prise en charge
des citoyens concernés au
nombre de 222 arrivés mardi
passé de Toulouse.
Ces derniers, qui ont été
bloqués dans le territoire
français depuis mars dernier,
ont eu besoin d’une bonne
prise en charge, "d’où la
mobilisation par les autorités

locales de Mostaganem de
médecins psychologues pour
les assister à surmonter la
délicate période qu’ils viennent de traverser", a-t-elle
encore souligné.
Par ailleurs, la directrice
du tourisme de la wilaya de
Mostaganem a tenu à saluer
le geste de solidarité par
lequel s’est distingué le propriétaire d’une résidence privée sise dans la commune de
Ben Abdelmalek Ramdane.
Ce site a accueilli, "et sans
contrepartie financière", pas
moins de 50 soignants exerçant dans les établissements
sanitaires de la wilaya pour
une période de plus d’un
mois au tout début de la propagation de la pandémie.

CORONAVIRUS - SOLIDARITÉ

Une entreprise algéro-chinoise fait don de manomètres
et d'équipements médicaux à l'EHU d'Oran
L’Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran a reçu un don de
matériels et d'équipements médicaux de
la part de la société algéro-chinoise
"Zhong Ma international construction"
basée à Oran, a-t-on appris jeudi auprès
de cet établissement de santé publique.
Il s’agit de trois camions contenant
des manomètres (appareil de mesure de
l'oxygène), de matériel de protection
comme les bavettes, les blouses, surblouses, combinaisons et produits d’hy-

giène, entre autres. La cargaison a été
livrée aux responsables de l’EHU par les
dirigeants de la société algéro-chinoise,
a-t-on indiqué. "Ce don est une contribution de la part de la société algéro-chinoise dans la lutte contre la Covid-19 que
mène sans relâche les équipes médicales
et paramédicales de l’EHU d’Oran", a-ton souligné de même source.
Outre la livraison de matériels et
d'équipements médicaux, les responsables de "Zhong Ma international

construction" ont organisé une cérémonie en l'honneur des personnels médical
et paramédical de l’EHU d'Oran, principalement ceux en charge de la lutte
contre la Covid-19. Des bouquets de fle
urs et des cadeaux symboliques leurs ont
été remis "en guise de reconnaissance
des efforts considérables fournis depuis
le déclenchement de la pandémie et de
solidarité avec +l’Armée blanche+", a
ajouté la même source.
APS
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BILAN DU COVID-19 DANS LE MONDE

Au moins 639.981 décès
Au moins 639.981 personnes sont mortes des suites de la pandémie de nouveau coronavirus
dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie
fin décembre, selon un nouveau bilan établi par des médias à partir de sources officielles hier.
Plus de 15.815.830 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans
196 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie, dont
au moins 8.891.100 sont
aujourd'hui
considérés
comme guéris.
Les deux plus fortes
hausses journalières de cas
depuis le début de la pandémie ont été observées jeudi
et vendredi avec plus de
280.000 nouvelles infections
recensées.
Plus de 5 millions de nouveaux cas ont été officiellement déclarés depuis le 1er
juillet, soit plus d'un tiers
des cas détectés de Covid-19
depuis le début de la pandémie.
Ce rythme en hausse et
des signes de reprise de
l'épidémie dans plusieurs
pays inquiètent les autorités
sanitaires, conduisant à de
nouvelles mesures de confinement et la multiplication
d'autres mesures de protection comme l'obligation de
port du masque. Sur la journée de vendredi, 6.241 nou-

veaux décès et 282.042 nouv
eaux cas ont été recensés
dans le monde.
Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers
bilans sont les Etats-Unis
avec 1.157 nouveaux morts, le
Brésil (1.156) et l'Inde (757).
Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas,
avec 145.546 décès pour
4.112.651 cas recensés, selon
le comptage de l'université
Johns Hopkins. Au moins

1.261.624 personnes ont été
déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 85.238 morts
pour 2.343.366 cas, le
Royaume-Uni avec 45.677
morts (297.914 cas), le
Mexique avec 42.645 morts
(378.285 cas), et l'Italie avec
35.097 morts (245.590 cas).
Parmi les pays les plus
durement
touchés,
la
Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa

population, avec 85 décès
pour 100.000 habitants,
suivi par le Royaume-Uni
(67), l'Espagne (61), l'Italie
(58), et la Suède (56).
La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao) a officiellement
dénombré un total de 83.784
cas (34 nouveaux entre vendredi et samedi), dont 4.634
décès et 78.889 guérisons.
L'Europe
totalisait
samedi à 11h00 GMT 207.599
décès pour 3.046.440 cas,
l'Amérique latine et les
Caraïbes 179.692 décès
(4.247.552 cas), les Etats-Unis
et le Canada 154.461 décès
(4.225.857 cas), l'As ie 56.099
décès (2.396.156 cas), le
Moyen-Orient 24.872 décès
(1.073.596 cas), l'Afrique
17.084 décès (810.634 cas), et
l'Océanie 174 décès (15.597
cas).
Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par les médias auprès des
autorités nationales compétentes et des informations de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

USA

2ème jour à plus de 70.000 cas et 1.000 morts
du coronavirus
Les Etats-Unis ont enregistré vendredi pour le deuxième jour consécutif plus de 70.000 cas de coronavirus et
1.000 morts en une journée, selon le
comptage à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins.
En 24 heures, le pays a recensé près
de 73.800 nouveaux cas de Covid-19
(76.500 la veille) et déploré plus de
1.150 morts supplémentaires (1.225 la
veille), selon l'université, qui actualise
ses chiffres en continu.
Le nombre total d'infections diagnostiquées sur le sol américain depuis

le début de la pandémie est de 4,1 millions (dont 1,26 million de personnes
déclarées guéries). Les Etats-Unis, qui
sont de loin le pays le plus touché au
monde en valeur absolue, déplorent
au total plus de 145.000 décès liés au
Covid-19.
Après une amélioration à la fin du
printemps, l'épidémie connaît depuis
fin juin une forte recrudescence,
notamment dans les Etats fortement
peuplés du sud et de l'ouest du pays
comme le Texas, la Floride ou la
Californie. Depuis 11 jours, le niveau

de nouvelles infections détectées
chaque 24 heures n'est pas passé en
dessous de la barre des 60.000.
Et la courbe des décès a elle aussi
commencé à remonter, avec un retard
de quelques semaines. Le consensus
scientifique est que la vague des décès
suit de trois ou quatre semaines celle
des infections.
Après être régulièrement repassés
en dessous des 500 morts autour de la
fin juin, les bilans journaliers ont
dépassé les 1.000 décès quotidiens ces
trois derniers jours.

COVID-19 AU BRÉSIL

Plus de 85 000 morts pour 2,3 millions
de cas d'infection au virus
Le Brésil compte à ce jour plus de 85.000 décès dus au
Covid-19, et 2,3 millions de cas d'infection au nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.
Selon la même source, 55.891 nouveaux cas et 1.156 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, ce
qui porte le nombre total de cas à 2.343.366, et celui des décès
à 85.238. L'Etat de Sao Paulo, le plus touché du pays avec
463.218 cas et 21.206 décès, a annoncé vendredi que les

mesures de confinement pour contenir le fléau seraient prolongées jusqu'au 10 août. Son gouverneur, Joao Doria, a noté
qu'il s'agissait de la huitième prolongation de ce confinement qui a débuté le 24 mars. "Dans certains endroits bien
notés, des activités seront autorisées, mais nous ne pouvons
pas nous relâcher ou négliger quoi que ce soit", a-t-il averti.
Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus touché
par le nouveau coronavirus, derrière les Etats-Unis.

COVID-19

L'OMS met en garde contre les relâchements
face à la pandémie
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a une nouvelle fois mis en garde
contre les relâchements face au nouveau coronavirus alors que la pandémie
a causé plus de 15 millions de contaminations dont près de 620.000 décès dans
le monde. "Tant que (la Covid-19) circule, tout le monde est en danger", a de
nouveau rappelé jeudi le Directeur
général de l’OMS, le Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
"Ce n’est pas parce que le nombre de
cas est faible là où vous vivez que vous
pouvez baisser votre garde. Ne vous
attendez pas à ce que quelqu’un d’autre
vous mette en sécurité", a-t-il déclaré

lors d’une conférence de presse virtuelle organisée depuis Genève. Le
Directeur général a invité tout un chacun à jouer son "rôle pour nous protéger
et nous protéger les uns les autres". Ce
nouvel avertissement intervient alors
que l’agence onusienne a constaté ces
dernières semaine que certains foyers
de transmission ont été associés à « des
rassemblements sociaux", et même
dans "des endroits où la transmission
avait été supprimée".
"Nous devons nous rappeler que la
plupart des gens sont encore sensibles à
ce virus", a insisté le Dr. Tedros même
s’il admet que la pandémie a perturbé la
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vie de milliards de personnes dans le
monde. "Beaucoup sont chez elles
depuis des mois. Il est tout à fait compréhensible que les gens veuillent
reprendre leur vie en main", a poursuivi
le chef de l’OMS. Toutefois, " le meilleur
moyen de supprimer la transmission de
la Covid-19 et de sauver des vies est «
d’amener les individus et les communautés à gérer leurs propres risques",
souligne l’OMS. Aussi bien à titre individuel qu’au sein de la communauté, le
Dr. Tedros rappelle qu’il faut " prendre
des décisions fondées sur des données
probantes pour protéger sa propre
santé et celle de son entourage".

INDE - VACCIN ANTI-COVID19

Premiers essais sur
l’humain
Les premiers essais cliniques de phase I d'un vaccin
développé localement en Inde contre le nouveau coronavirus, ont commencé vendredi à l’Institut indien des
sciences médicales (AIIMS) avec une première dose
administrée à un homme de 30 ans.
Plus de 3.500 volontaires se sont inscrits, depuis
samedi dernier, pour l'essai du nouveau vaccin baptisé
Covaxin, a indiqué à la presse Sanjay Rai, professeur au
Centre de médecine communautaire de l'AIIMS.
"La première dose de 0,5 ml d'injection intramusculaire a été administrée à un trentenaire vers 13h30.
Aucun effet secondaire immédiat n'a été observé
jusqu'à présent. Il a été sous observation pendant deux
heures et sera surveillé pendant les sept prochains
jours", a déclaré le chercheur indien. AIIMS-Delhi fait
partie de 12 centres sélectionnés par le Conseil indien
pour la recherche médicale (ICMR) pour mener des
essais cliniques de phase I et II randomisés, en double
aveugle et contrôlés par placebo.
Covaxin, le premier vaccin potentiel indigène contre
la Covid-19 en Inde, a été développé conjointement par
le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) et
Bharat Biotech Intern ational Limited (BBIL).
En Inde, la pandémie de Covid-19 continue de faire
rage avec plus de 50.000 cas signalés durant les dernières 24 heures portant le total des infections à plus de
1,33 million de cas. Il s'agit également de 817.209 rémissions et 31.413 décès selon un dernier décompte du
ministère indien de la Santé.

REVUE NATURE

Les lymphocytes
"mémoires" produisent
des anticorps qui
se réactivent en cas
de nouvelle infection
Des chercheurs ont choisi de s'intéresser aux lymphocytes T et B, dites lymphocytes "mémoires" produisant des anticorps qui se réactivent en cas de nouvelle
infection au coronavirus. Dans une étude publiée le 15
juillet dans la revue Nature, des chercheurs ont observé
la présence de "cellules T à mémoire de longue durée",
capables de reconnaître le Sars-CoV-2, chez des patients
remis du Covid-19. "Etonnamment, nous avons également fréquemment détecté des cellules T spécifiques
du Sars-CoV-2 chez des personnes sans antécédents de
Sars ou de Covid-19", écrivent les auteurs.
Ces observations regonflent l'espoir d'une immunité
croisée. Il s'agit de l'idée que des infections liées à d'autres coronavirus, comme un simple rhume, pourraient
conférer une protection face au Sars-CoV-2.
En France, des chercheurs de l'Institut Pasteur, de
l'Inserm, de l'AP-HP et de l'Université de Paris s'étaient
penchés sur la question en comparant le taux d'anticorps contre quatre coronavirus saisonniers chez 775
enfants, atteints par le Covid-19 ou non.
Dans leurs résultats préliminaires, publiés le 30 juin
sur medRxiv, ils n'observaient pas de différence.
L'étude parue dans Nature suggère l'existence de
cette immunité croisée, mais plutôt du côté des lymphocytes. "Un niveau d'immunité pré-existante contre
le Sars-CoV-2 semble exister dans la population générale", commente l'un des auteurs, Antonio Bertoletti,
virologue à l'école de médecine de Singapour.
Si c'est le cas, il restera à savoir quelle quantité de
lymphocytes "mémoires", associés aux anticorps, est
nécessaire pour éviter une nouvelle infection et pendant combien de temps. Elles pourraient permettre de
contrer la maladie ou, au moins, d'en atténuer les symptômes. Récemment, des études ont fait l'effet d'une
douche froide sur le front de la pandémie. Le 11 juillet
par exemple, une étude britannique pré-publiée sur le
site medRxiv (pas encore validée par des pairs)
concluait que la majorité des patients touchés par le
nouveau coronavirus développaient des anticorps...
mais que ceux-ci chutaient environ 20 à 30 jours
après les premiers symptômes. Mais pour certains
scientifiques, ce déclin du nombre d'anticorps n'est pas
forcément incompatible avec l'espoir d'une immunité
de long terme. Car les anticorps ne sont pas les seuls
rouages du système immunitaire. Plusieurs chercheurs
ont ainsi mis l'accent sur les lymphoc ytes T et B. Face à
un virus, les lymphocytes B produisent des anticorps
qui vont lutter contre l'agent pathogène tandis que les
lymphocytes T ciblent les cellules déjà infectées. Après
la maladie, des lymphocytes B et T dits "mémoires" persistent dans le corps et se réactivent en cas de nouvelle
infection. Le système immunitaire est donc plus rapide
et plus efficace. Plusieurs travaux tentent de déterminer
comment fonctionne cette "mémoire immunitaire"
dans le cas du Covid-19. C'est le cas du projet MEMOCoV-2 de l'Inserm, par exemple. Déjà, des résultats sont
encourageants.
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FAUT-IL ENTRAÎNER
SON CERVEAU ?
L'entraînement cérébral est prôné par certains, et dénoncé comme une perte de temps par d'autres. Pourquoi
une telle différence ? La réponse viendrait du fait que les exercices cognitifs sont bénéfiques pour les patients en léger déclin, mais inefficaces chez ceux qui souffrent de démence profonde.
Entraîner son cerveau pour empêcher
son déclin ? La réponse n'est pas toujours
simple, mais le débat pourrait être tranché
grâce à une nouvelle étude de l'université
de Sydney en Australie, parue dans American Journal of Psychiatry. Les chercheurs
ont passé au peigne fin 17 études réalisées
depuis 20 ans sur le sujet et arrivent à cette
conclusion : l'intérêt de l'entraînement cérébral dépend de l'état de votre cerveau.

c'est-à-dire que ses troubles s'aggraveront
au point de l'empêcher de poursuivre ses
activités quotidiennes. L'entraînement cérébral pourrait contrer ces complications.
Chez ces personnes, il améliore la mémoire ainsi que d'autres fonctions cognitives, comme l'apprentissage et l'attention.
Au niveau psychosocial, ces exercices ludiques à l'écran ont aussi des effets positifs
sur l'humeur et la qualité de vie perçue.

RENFORCER SON CERVEAU AUX PREMIERS SIGNES DE DÉCLIN
Inutile pour les patients atteints de démence de passer de longues heures devant
un écran d'ordinateur à faire des exercices.
L'analyse des études effectuées sur des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs révèle que l'entraînement cérébral
n'améliore pas leurs fonctions cognitives.
Il est en quelque sorte « trop tard » pour ces
patients.
En revanche, lorsque les troubles cognitifs restent légers, exercer son cerveau est
salutaire pour ne pas aggraver les premières détériorations. Une personne sur
dix souffrant de déficience cognitive légère
développera une démence dans l'année,

EVITER LA DÉMENCE CHEZ LES PERSONNES PLUS À RISQUE
Le diagnostic de démence repose sur
quatre critères : une déficience dans de
nombreux domaines cognitifs, définitive et
non expliquée par d'autres causes médicales. Le dernier critère est aussi celui qui
permet généralement de définir la gravité
des troubles : au contraire des troubles légers, la démence a des retentissements sur
la vie de tous les jours et empêche le malade d'effectuer des activités simples. En
renforçant les fonctions supérieures du
cerveau, l'entraînement cérébral permet,
chez les personnes en déclin cognitif, de ne
pas basculer du côté de la démence en
conservant leur autonomie.

CERVEAU : UN ENTRAÎNEMENT POUR
AUGMENTER LA PUISSANCE CÉRÉBRALE
Des chercheurs de l'université du Texas ont réalisé un
programme capable de stimuler et développer le
cerveau. Les premiers tests ont porté de bons résultats.
Grâce à un programme d'entrainement mis au point
par des chercheurs américains de l'université du Texas
à Dallas, il sera bientôt possible d'entraîner le cerveau
et développer l'intelligence. Baptisé Gist Reasoning
Training, il se concentre sur certaines zones du
cerveau comme celles dont dépendent l'attention
stratégique, le raisonnement intégré et l'innovation,

explique l'agence de presse Relaxnews. L'étude,
publiée par la revue Frontiers in Systems
Neuroscience, a été menée sur des adolescents et
adultes en bonne santé, des personnes victimes de
lésions cérébrales et des seniors courant un risque de
développement de la maladie d'Alzheimer. Après avoir
filtré différentes information pour se concentrer sur
l'essentiel, les participants ont interprété des
informations, trouvé des thématiques communes et
formulé des synthèses à partir de ce que les chercheurs

leurs avaient montré. Chaque stratégie se nourrissait
de l'exercice précédent, précise Relaxnews.
Après environ 12 séances de 45 à 60 minutes pendant
deux mois, les scientifiques ont observé une
amélioration cognitive des zones étudiées, résultant
en une meilleure mémorisation, organisation et
résolution des problèmes. Ce programme pourrait
donc permettre aux seniors d'améliorer le
fonctionnement de leur cerveau et aux plus jeunes, de
renforcer leurs aptitudes.

"Ce qui est très intéressant par rapport à ce travail c'est
que lors d'essais randomisés comparant les
entraînements de la mémoire à ceux du
raisonnement, nous avons trouvé que ce n'était pas
l'apprentissage de nouvelles informations qui
recrutait d'importants réseaux cérébraux, mais plutôt
une gestion de l'information plus poussée. Le fait de
réutiliser ces infos différemment augmente la
performance cérébrale", déclare Sandra Bond
Chapman, coauteur de l'étude.

CERVEAU : APPRENDRE EN
DORMANT, C'EST POSSIBLE
Selon des chercheurs français, le cerveau serait capable de mémoriser des informations pendant certaines phases du
sommeil. Apprendre en dormant ? D'après
une étude menée par le CNRS et le Centre
du sommeil et de la vigilance de l'hôpital
parisien de l'Hôtel-Dieu et publiée dans la
revue Nature Communications, ce serait
possible car le cerveau aurait la capacité de
mémoriser de nouvelles informations pendant le sommeil.
"Avant, on pensait que le cerveau endormi était isolé et que l'information sen-

sorielle était bloquée", explique Thomas
Andrillon, un des auteurs de l'étude et
chercheur au CNRS, à BFMTV. "L'idée d'apprendre en dormant était donc perçue
comme un mythe. Mais d'autres études ont
démontré que le cerveau était capable de
traiter des informations extérieures pendant le sommeil. Ça a relancé le débat".
Pour confirmer cette idée, Thomas Andrillon et son équipe ont analysé l'activité
cérébrale d'une vingtaine de personnes,
âgées de 18 à 35 ans. Pendant plusieurs
nuits, un bruit inconnu leur était diffusé

durant leur sommeil. Au réveil, les chercheurs ont observé que les participants
étaient capables le reconnaître.
L'étude rapporte cependant qu'il n'est
pas possible d'apprendre à n'importe quel
moment du sommeil. D'après les chercheurs, deux phases de sommeil sont particulièrement propices à l'apprentissage :
la phase de sommeil léger (soit 50 % de
notre nuit) et le sommeil paradoxal (près
de 25 % de la nuit) qui représente le moment où l'on rêve. "Le sommeil lent léger et
le sommeil paradoxal sont des états favora-

bles à la plasticité cérébrale et à la consolidation active de la mémoire", précise
l'étude. Au contraire, le sommeil profond
aiderait la mémoire à faire le vide, et certaines informations sont même "effacées".

SENIORS : BOOSTER
SON CERVEAU POUR
CONTINUER À CONDUIRE

Manger cinq fruits et légumes par jour, c'est bon
pour la santé, mais aussi
pour le cerveau. Le carotène
qu'ils contiennent améliorerait l'efficacité cérébrale.
C'est bien connu, les carottes
donnent bonne mine. Mais
ce n'est pas leur seul bienfait
sur notre santé : elles seraient aussi capables de renforcer le fonctionnement de
notre cerveau. Et elles ne
sont pas les seules : d'autres
plantes et légumes affichent
les mêmes bénéfices. Leur
point commun ? Ils contiennent tous des caroténoïdes,
qui donnent sa couleur orangée aux carottes mais sont
aussi présents dans d'autres
légumes, notamment ceux
de couleur vert foncé.
Les chercheurs de l'université de Georgia, aux EtatsUnis se sont penchés plus
précisément sur deux nutriments de la famille des caroténoïdes : la lutéine et la
zéaxanthine. 40 personnes
âgées de 65 à 86 ans ont participé à leurs recherches. Les
scientifiques ont mesuré
leur taux de lutéine et de
zéaxanthine par deux
moyens différents : un
échantillon de sang, et une
mesure de la lumière dans la
rétine. Ils ont ensuite demandé aux participants de
réaliser une tâche de mémoire. Ils leur ont présenté
des pairs de mots à retenir,
puis ils devaient retrouver le
second mot de la paire à partir du premier. Pendant qu'ils
effectuaient ces exercices,
les chercheurs ont observé
l'activité de leur cerveau
grâce à l'Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf).
UNE MEILLEURE « EFFICIENCE COGNITIVE »
Aucune différence en
termes de nombre de paires
remémorées n'a été trouvée.
En revanche, les personnes
avec les taux plus importants de caroténoïdes ont
utilisé moins de ressources
cérébrales pour effectuer la
tâche. Ceux avec les taux les
plus faibles devaient au
contraire mobiliser plus de
puissance cérébrale et faisaient appel à davantage de
zones différentes du cerveau. La différence se trouve
donc non dans la performance mais dans l'efficience
cérébrale.
Selon Cutter Lindbergh, auteur principal de l'étude
parue dans Journal of the International Neuropsychological Society, « il est dans
l'intérêt de la société de prêter attention au déclin cognitif des personnes âgées pour
prolonger l'indépendance
fonctionnelle de ces personnes ». Changer le régime
alimentaire des seniors ou
les supplémenter en lutéine
et en zéaxanthine pourrait
faire partie des solutions.
Les auteurs de l'étude projettent de vérifier cette hypothèse par des nouveaux
travaux de recherche.

Conduire est une liberté que beaucoup de seniors veulent à tout prix garder. Entraîner son cerveau pour
qu'il raisonne mieux et plus rapidement serait une des clés pour conserver cette indépendance.
Entraîner son cerveau pour
continuer à conduire malgré l'âge
qui avance ? L'idée est loin d'être
saugrenue. Des chercheurs de
l'université de Pennsylvanie ont
montré qu'un entraînement
cérébral chez des personnes âgées
augmentait la probabilité que
celles-ci conduisent encore, dix
ans après.
Leur étude parue dans The
Gerontologist a suivi pendant dix
ans plus de 2000 personnes âgées
de 65 ans et plus en bonne santé.
Au début de l'expérience, les
participants ont été divisés en
quatre groupes : les trois premiers
ont respectivement suivi un
entraînement cérébral touchant
le raisonnement, la mémoire et la
rapidité d'exécution, et le
quatrième groupe dit « de
contrôle
»
n'a
pas
eu
d'entraînement spécifique.
Le programme de raisonnement
incluait notamment des cassetête et un apprentissage à la
résolution de problèmes. Lors de
l'entraînement à la mémoire, les
participants ont dû catégoriser
des mots de la vie de tous les jours,
comme une liste de course. Le
programme
de
rapidité
d'exécution, aussi appelé «
attention partagée », s'est effectué
par ordinateur.
Il s'agissait d'exercices de
perception : par exemple, un objet
apparaît brièvement à l'écran,
puis des questions sont posées sur
ce que les participants ont vu.

CONSERVER SA LIBERTÉ
Chaque programme a duré 10
heures, avec un supplément «
boost » pour certains participants
de la session « attention partagée
», choisis au hasard. Au cours des
dix années qui ont suivi
l'entraînement
initial,
les
participants ont été interrogés
sept fois sur leur conduite. Et les
résultats sont sans appel. Les

adultes
ayant
suivi
les
programmes de raisonnement ou
de rapidité d'exécution sont entre
49 et 55% plus susceptibles de
conduire encore après dix ans.
Pour ceux qui ont aussi suivi le «
boost » en « attention partagée »,
ce chiffre grimpe à 70%. « L'arrêt
de la conduite a de nombreuses
implications sur la vie des seniors
», explique Lesley A. Ross,

professeure assistante aux études
sur le développement humain et
la famille de l'université de
Pennsylvanie. En effet, cesser
cette activité signifie renoncer à
une
certaine
liberté,
et
reconnaître une forme de déclin.
Permettre aux personnes âgées de
conserver l'usage de leur véhicule
est donc capital pour leur confort
de vie.

MÉMOIRE : DOUBLER SES CAPACITÉS
GRÂCE À UNE MÉTHODE ANTIQUE
Des chercheurs ont trouvé un moyen pour
doubler les capacités de notre cerveau en un
mois. Si vous avez parfois l'impression d'avoir la
mémoire de Dory dans le Monde de Nemo, pas
de panique, ces chercheurs ont peut-être trouvé
une solution pour vous. Une étude réalisée par
des scientifiques néerlandais et relayée par le
Guardian établit un constat : la mémoire se
travaille et il serait possible de doubler ses
capacités en un mois.
Les chercheurs ont d'abord observé le
fonctionnement du cerveau des champions de la
mémoire ayant participé au Championnat du
monde de la mémoire. Capables de retenir 70
mots sur 72 en moyenne, leur cerveau ne se
différenciait pas de ceux des personnes ayant
une mémoire plus faible. En revanche, la
connexion qui s'établit entre les différentes
zones du cerveau n'est pas la même.

In topsanté.fr

DÉCLIN COGNITIF

Seniors : des
légumes pour
améliorer
l'efficacité du
cerveau
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LA MÉTHODE DES LOCIS, "PALAIS DE LA
MÉMOIRE"
Pour cette étude, 51 participants ont passé des
tests de mémoire. En moyenne, ces individus
retenaient 26 mots. Les chercheurs les ont
ensuite divisé en trois groupes. Les membres du

premier groupe n'ont rien eu à faire de
particulier. Ceux du second groupe ont fait des
exercices traditionnels pour la mémoire, trente
minutes par jour. Dans le troisième groupe, les
participants ont utilisé la méthode des locis,
aussi appelée "palais de la mémoire" datant de
l'antiquité. Elle consiste à associer un élément à
un endroit spécifique. Pour s'en souvenir, il faut

se remémorer l'endroit et se déplacer
mentalement dans son palais.
Au bout de 40 jours, la moyenne de mots retenus
dans le troisième groupe est de 60, contre 37
pour les participants du deuxième groupe. Une
étude encourageante qui devra être confirmée
auprès d'un échantillon plus grand de
personnes.
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FAUT-IL ENTRAÎNER
SON CERVEAU ?
L'entraînement cérébral est prôné par certains, et dénoncé comme une perte de temps par d'autres. Pourquoi
une telle différence ? La réponse viendrait du fait que les exercices cognitifs sont bénéfiques pour les patients en léger déclin, mais inefficaces chez ceux qui souffrent de démence profonde.
Entraîner son cerveau pour empêcher
son déclin ? La réponse n'est pas toujours
simple, mais le débat pourrait être tranché
grâce à une nouvelle étude de l'université
de Sydney en Australie, parue dans American Journal of Psychiatry. Les chercheurs
ont passé au peigne fin 17 études réalisées
depuis 20 ans sur le sujet et arrivent à cette
conclusion : l'intérêt de l'entraînement cérébral dépend de l'état de votre cerveau.

c'est-à-dire que ses troubles s'aggraveront
au point de l'empêcher de poursuivre ses
activités quotidiennes. L'entraînement cérébral pourrait contrer ces complications.
Chez ces personnes, il améliore la mémoire ainsi que d'autres fonctions cognitives, comme l'apprentissage et l'attention.
Au niveau psychosocial, ces exercices ludiques à l'écran ont aussi des effets positifs
sur l'humeur et la qualité de vie perçue.

RENFORCER SON CERVEAU AUX PREMIERS SIGNES DE DÉCLIN
Inutile pour les patients atteints de démence de passer de longues heures devant
un écran d'ordinateur à faire des exercices.
L'analyse des études effectuées sur des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs révèle que l'entraînement cérébral
n'améliore pas leurs fonctions cognitives.
Il est en quelque sorte « trop tard » pour ces
patients.
En revanche, lorsque les troubles cognitifs restent légers, exercer son cerveau est
salutaire pour ne pas aggraver les premières détériorations. Une personne sur
dix souffrant de déficience cognitive légère
développera une démence dans l'année,

EVITER LA DÉMENCE CHEZ LES PERSONNES PLUS À RISQUE
Le diagnostic de démence repose sur
quatre critères : une déficience dans de
nombreux domaines cognitifs, définitive et
non expliquée par d'autres causes médicales. Le dernier critère est aussi celui qui
permet généralement de définir la gravité
des troubles : au contraire des troubles légers, la démence a des retentissements sur
la vie de tous les jours et empêche le malade d'effectuer des activités simples. En
renforçant les fonctions supérieures du
cerveau, l'entraînement cérébral permet,
chez les personnes en déclin cognitif, de ne
pas basculer du côté de la démence en
conservant leur autonomie.

CERVEAU : UN ENTRAÎNEMENT POUR
AUGMENTER LA PUISSANCE CÉRÉBRALE
Des chercheurs de l'université du Texas ont réalisé un
programme capable de stimuler et développer le
cerveau. Les premiers tests ont porté de bons résultats.
Grâce à un programme d'entrainement mis au point
par des chercheurs américains de l'université du Texas
à Dallas, il sera bientôt possible d'entraîner le cerveau
et développer l'intelligence. Baptisé Gist Reasoning
Training, il se concentre sur certaines zones du
cerveau comme celles dont dépendent l'attention
stratégique, le raisonnement intégré et l'innovation,

explique l'agence de presse Relaxnews. L'étude,
publiée par la revue Frontiers in Systems
Neuroscience, a été menée sur des adolescents et
adultes en bonne santé, des personnes victimes de
lésions cérébrales et des seniors courant un risque de
développement de la maladie d'Alzheimer. Après avoir
filtré différentes information pour se concentrer sur
l'essentiel, les participants ont interprété des
informations, trouvé des thématiques communes et
formulé des synthèses à partir de ce que les chercheurs

leurs avaient montré. Chaque stratégie se nourrissait
de l'exercice précédent, précise Relaxnews.
Après environ 12 séances de 45 à 60 minutes pendant
deux mois, les scientifiques ont observé une
amélioration cognitive des zones étudiées, résultant
en une meilleure mémorisation, organisation et
résolution des problèmes. Ce programme pourrait
donc permettre aux seniors d'améliorer le
fonctionnement de leur cerveau et aux plus jeunes, de
renforcer leurs aptitudes.

"Ce qui est très intéressant par rapport à ce travail c'est
que lors d'essais randomisés comparant les
entraînements de la mémoire à ceux du
raisonnement, nous avons trouvé que ce n'était pas
l'apprentissage de nouvelles informations qui
recrutait d'importants réseaux cérébraux, mais plutôt
une gestion de l'information plus poussée. Le fait de
réutiliser ces infos différemment augmente la
performance cérébrale", déclare Sandra Bond
Chapman, coauteur de l'étude.

CERVEAU : APPRENDRE EN
DORMANT, C'EST POSSIBLE
Selon des chercheurs français, le cerveau serait capable de mémoriser des informations pendant certaines phases du
sommeil. Apprendre en dormant ? D'après
une étude menée par le CNRS et le Centre
du sommeil et de la vigilance de l'hôpital
parisien de l'Hôtel-Dieu et publiée dans la
revue Nature Communications, ce serait
possible car le cerveau aurait la capacité de
mémoriser de nouvelles informations pendant le sommeil.
"Avant, on pensait que le cerveau endormi était isolé et que l'information sen-

sorielle était bloquée", explique Thomas
Andrillon, un des auteurs de l'étude et
chercheur au CNRS, à BFMTV. "L'idée d'apprendre en dormant était donc perçue
comme un mythe. Mais d'autres études ont
démontré que le cerveau était capable de
traiter des informations extérieures pendant le sommeil. Ça a relancé le débat".
Pour confirmer cette idée, Thomas Andrillon et son équipe ont analysé l'activité
cérébrale d'une vingtaine de personnes,
âgées de 18 à 35 ans. Pendant plusieurs
nuits, un bruit inconnu leur était diffusé

durant leur sommeil. Au réveil, les chercheurs ont observé que les participants
étaient capables le reconnaître.
L'étude rapporte cependant qu'il n'est
pas possible d'apprendre à n'importe quel
moment du sommeil. D'après les chercheurs, deux phases de sommeil sont particulièrement propices à l'apprentissage :
la phase de sommeil léger (soit 50 % de
notre nuit) et le sommeil paradoxal (près
de 25 % de la nuit) qui représente le moment où l'on rêve. "Le sommeil lent léger et
le sommeil paradoxal sont des états favora-

bles à la plasticité cérébrale et à la consolidation active de la mémoire", précise
l'étude. Au contraire, le sommeil profond
aiderait la mémoire à faire le vide, et certaines informations sont même "effacées".

SENIORS : BOOSTER
SON CERVEAU POUR
CONTINUER À CONDUIRE

Manger cinq fruits et légumes par jour, c'est bon
pour la santé, mais aussi
pour le cerveau. Le carotène
qu'ils contiennent améliorerait l'efficacité cérébrale.
C'est bien connu, les carottes
donnent bonne mine. Mais
ce n'est pas leur seul bienfait
sur notre santé : elles seraient aussi capables de renforcer le fonctionnement de
notre cerveau. Et elles ne
sont pas les seules : d'autres
plantes et légumes affichent
les mêmes bénéfices. Leur
point commun ? Ils contiennent tous des caroténoïdes,
qui donnent sa couleur orangée aux carottes mais sont
aussi présents dans d'autres
légumes, notamment ceux
de couleur vert foncé.
Les chercheurs de l'université de Georgia, aux EtatsUnis se sont penchés plus
précisément sur deux nutriments de la famille des caroténoïdes : la lutéine et la
zéaxanthine. 40 personnes
âgées de 65 à 86 ans ont participé à leurs recherches. Les
scientifiques ont mesuré
leur taux de lutéine et de
zéaxanthine par deux
moyens différents : un
échantillon de sang, et une
mesure de la lumière dans la
rétine. Ils ont ensuite demandé aux participants de
réaliser une tâche de mémoire. Ils leur ont présenté
des pairs de mots à retenir,
puis ils devaient retrouver le
second mot de la paire à partir du premier. Pendant qu'ils
effectuaient ces exercices,
les chercheurs ont observé
l'activité de leur cerveau
grâce à l'Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle (IRMf).
UNE MEILLEURE « EFFICIENCE COGNITIVE »
Aucune différence en
termes de nombre de paires
remémorées n'a été trouvée.
En revanche, les personnes
avec les taux plus importants de caroténoïdes ont
utilisé moins de ressources
cérébrales pour effectuer la
tâche. Ceux avec les taux les
plus faibles devaient au
contraire mobiliser plus de
puissance cérébrale et faisaient appel à davantage de
zones différentes du cerveau. La différence se trouve
donc non dans la performance mais dans l'efficience
cérébrale.
Selon Cutter Lindbergh, auteur principal de l'étude
parue dans Journal of the International Neuropsychological Society, « il est dans
l'intérêt de la société de prêter attention au déclin cognitif des personnes âgées pour
prolonger l'indépendance
fonctionnelle de ces personnes ». Changer le régime
alimentaire des seniors ou
les supplémenter en lutéine
et en zéaxanthine pourrait
faire partie des solutions.
Les auteurs de l'étude projettent de vérifier cette hypothèse par des nouveaux
travaux de recherche.

Conduire est une liberté que beaucoup de seniors veulent à tout prix garder. Entraîner son cerveau pour
qu'il raisonne mieux et plus rapidement serait une des clés pour conserver cette indépendance.
Entraîner son cerveau pour
continuer à conduire malgré l'âge
qui avance ? L'idée est loin d'être
saugrenue. Des chercheurs de
l'université de Pennsylvanie ont
montré qu'un entraînement
cérébral chez des personnes âgées
augmentait la probabilité que
celles-ci conduisent encore, dix
ans après.
Leur étude parue dans The
Gerontologist a suivi pendant dix
ans plus de 2000 personnes âgées
de 65 ans et plus en bonne santé.
Au début de l'expérience, les
participants ont été divisés en
quatre groupes : les trois premiers
ont respectivement suivi un
entraînement cérébral touchant
le raisonnement, la mémoire et la
rapidité d'exécution, et le
quatrième groupe dit « de
contrôle
»
n'a
pas
eu
d'entraînement spécifique.
Le programme de raisonnement
incluait notamment des cassetête et un apprentissage à la
résolution de problèmes. Lors de
l'entraînement à la mémoire, les
participants ont dû catégoriser
des mots de la vie de tous les jours,
comme une liste de course. Le
programme
de
rapidité
d'exécution, aussi appelé «
attention partagée », s'est effectué
par ordinateur.
Il s'agissait d'exercices de
perception : par exemple, un objet
apparaît brièvement à l'écran,
puis des questions sont posées sur
ce que les participants ont vu.

CONSERVER SA LIBERTÉ
Chaque programme a duré 10
heures, avec un supplément «
boost » pour certains participants
de la session « attention partagée
», choisis au hasard. Au cours des
dix années qui ont suivi
l'entraînement
initial,
les
participants ont été interrogés
sept fois sur leur conduite. Et les
résultats sont sans appel. Les

adultes
ayant
suivi
les
programmes de raisonnement ou
de rapidité d'exécution sont entre
49 et 55% plus susceptibles de
conduire encore après dix ans.
Pour ceux qui ont aussi suivi le «
boost » en « attention partagée »,
ce chiffre grimpe à 70%. « L'arrêt
de la conduite a de nombreuses
implications sur la vie des seniors
», explique Lesley A. Ross,

professeure assistante aux études
sur le développement humain et
la famille de l'université de
Pennsylvanie. En effet, cesser
cette activité signifie renoncer à
une
certaine
liberté,
et
reconnaître une forme de déclin.
Permettre aux personnes âgées de
conserver l'usage de leur véhicule
est donc capital pour leur confort
de vie.

MÉMOIRE : DOUBLER SES CAPACITÉS
GRÂCE À UNE MÉTHODE ANTIQUE
Des chercheurs ont trouvé un moyen pour
doubler les capacités de notre cerveau en un
mois. Si vous avez parfois l'impression d'avoir la
mémoire de Dory dans le Monde de Nemo, pas
de panique, ces chercheurs ont peut-être trouvé
une solution pour vous. Une étude réalisée par
des scientifiques néerlandais et relayée par le
Guardian établit un constat : la mémoire se
travaille et il serait possible de doubler ses
capacités en un mois.
Les chercheurs ont d'abord observé le
fonctionnement du cerveau des champions de la
mémoire ayant participé au Championnat du
monde de la mémoire. Capables de retenir 70
mots sur 72 en moyenne, leur cerveau ne se
différenciait pas de ceux des personnes ayant
une mémoire plus faible. En revanche, la
connexion qui s'établit entre les différentes
zones du cerveau n'est pas la même.

In topsanté.fr

DÉCLIN COGNITIF

Seniors : des
légumes pour
améliorer
l'efficacité du
cerveau
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LA MÉTHODE DES LOCIS, "PALAIS DE LA
MÉMOIRE"
Pour cette étude, 51 participants ont passé des
tests de mémoire. En moyenne, ces individus
retenaient 26 mots. Les chercheurs les ont
ensuite divisé en trois groupes. Les membres du

premier groupe n'ont rien eu à faire de
particulier. Ceux du second groupe ont fait des
exercices traditionnels pour la mémoire, trente
minutes par jour. Dans le troisième groupe, les
participants ont utilisé la méthode des locis,
aussi appelée "palais de la mémoire" datant de
l'antiquité. Elle consiste à associer un élément à
un endroit spécifique. Pour s'en souvenir, il faut

se remémorer l'endroit et se déplacer
mentalement dans son palais.
Au bout de 40 jours, la moyenne de mots retenus
dans le troisième groupe est de 60, contre 37
pour les participants du deuxième groupe. Une
étude encourageante qui devra être confirmée
auprès d'un échantillon plus grand de
personnes.
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MALI

SAHARA OCCIDENTAL

Boukadoum : «pas
d’alternative à l’accord de
paix et de réconciliation pour
instaurer la sécurité au
Mali»

L’Espagne "doit honorer ses
responsabilités historiques"
(Pravda)

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a
exprimé le souhait que la situation qui prévaut au Mali soit
"conjoncturelle", affirmant qu’il n’y avait pas d’alternative à
l’accord de paix et de réconciliation issu du processus d’Alger
pour instaurer la sécurité et le développement socioéconomique
dans ce pays.
Dans un entretien accordé à la chaine Russia Today (RT) dans
le cadre de la visite de travail qu’il effectue en Russie, M.
Boukadoum a affirmé qu'"il n’y a pas d’alternative à l’accord
de paix et de réconciliation pour instaurer la sécurité au Mali",
souhaitant que toutes ses clauses soient mises en œuvre par
toutes les parties.
L’Algérie, qui est "en contact permanent avec toutes les parties
concernées", préside encore les négociations pour la mise en
œuvre de l’accord, et en dépit de toutes les difficultés actuelles
"nous sommes déterminés à poursuivre cette action", a-t-il
soutenu.
A une question sur le dossier de la réforme de la Ligue arabe,
le chef de la diplomatie algérienne a mis l’accent sur la position
de l’Algérie qui insiste sur cet te question, déclarant "nous revendiquons toujours cela et souhaitons qu’il fasse l’objet d’un
consensus pour protéger la sécurité nationale arabe".
La réforme de la Ligue des Etats arabes "est un vieux dossier
qui a été évoqué depuis fort longtemps, la dernière en date
remonte à 2005 lors du sommet d’Alger, mais malheureusement
il n’y a pas eu de consensus sur cette question", a-t-il rappelé.
A ce propos, le chef de la diplomatie algérienne a fait part de
"la grande disparité existant entre les membres de la Ligue arabe
au sujet du dossier libyen entre autres", précisant qu'en "l'absence
de consensus, la Ligue arabe reste les bras croisés et ne saura
s’acquitter du rôle escompté".
Quant au sommet arabe que devait abriter l’Algérie, reporté
pour cause de la pandémie Covid-19, M. Boukadoum a confié
que "nous sommes toujours prédisposés à organiser le sommet
arabe et nous étudierons la possibilité de le tenir en fonction de
l’évolution de la situation épidémiologique". S’agissant du retour
de la Syrie à la Ligue arabe, le ministre des AE a affirmé que "la
place de la Syrie réside au sein de la famille arabe et la position
de l’Algérie à ce sujet est claire", ajoutant "nous tenons au retour
de tous les pays arabes, sachant que la politique de l’Algérie reconnait les Etats", et les Gouvernements relèvent de la volonté
des peuples qui les élisent.
Au sujet de la coopération algéro-russe, M. Boukadoum a mis
en avant "la nécessité de la renforcer dans tous les domaines et
avec l’ensemble des partenaires", soutenant que l’Algérie est ouverte sur tous ceux qui souhaiteraient établir un partenariat respectueux et un échange bilatéral fructueux, comme le traduisent,
à titre d'exemple, nos relations avec la Russie et la Chine.

La France appelle
le Mali à "suivre" les
recommandations de la
médiation ouest-africaine
La France a salué vendredi la médiation des pays ouest-africains dans la crise socio-politique au Mali, appelant autorités
et opposition à suivre leurs recommandations pour sortir de la
crise. La Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao)
a notamment proposé le 19 juillet la formation d'un gouvernement
d'union nationale et d'une nouvelle Cour constitutionnelle sur
une "base consensuelle" chargée de résoudre le litige autour
des résultats des législatives de mars-avril.
Dans un communiqué, le ministère français des Affaires
étrangères "salue la forte implication de la Cédéao" et "sa
décision de tenir un sommet extraordinaire" lundi 27 juillet.
"La France reste cependant préoccupée par le retard pris dans
la mise en oeuvre des recommandations déjà émises", poursuit
le Quai d'Orsay.
Une première mission ouest-africaine de niveau ministériel
avait déjà formulé des propositions semblables en juin, sans
succès. La visite jeudi de cinq chefs d'Etat d'Afrique de l'Ouest
(Nigeria, Niger, Côte d'Ivoire, Ghana et Sénégal) n'a pas davantage
débloqué la situation.
La France rappelle que les défis du pays "préoccupent l'ensemble des Maliens, les pays de la région et la communauté internationale".
Elle "appelle donc l'ensemble des parties à faire preuve de
responsabilité et à s'engager dans un dialogue sincère pour
aboutir à des mesures consensuelles avant l'échéance du 31
juillet fixée par la Cédéao".
APS

L'Espagne "doit honorer ses responsabilités historiques en mettant fin à
l'injustice commise" contre le peuple sahraoui, a rapporté le média russe
Pravda, soulignant que le moment est venu de décoloniser la dernière
colonie en Afrique.

Dans une tribune publiée par le prestigieux
quotidien russe Pravda,
le chroniqueur Luis Portillo Pasqual del Riquelme, a indiqué que
"l'Espagne, comme le Portugal l'a fait au TimorLeste, doit faire de même
dans le cas du Sahara occidental honorant ainsi
ses responsabilités historiques et mettant fin à
l'énorme injustice commise contre le peuple sahraoui".
L'ancien professeur
d'économie internationale à l'Université autonome de Madrid, a affirmé dans sa tribune intitulée "Le Sahara occidental doit être décolonisé maintenant", que "le
moment est venu de décoloniser ce territoire,
comme l’ont déclaré ceux
qui ont le plus de pouvoir
pour le faire, le Secrétaire
général de l’ONU, ainsi
que Hans Corell, John
Bolton, James Baker,
Thabo Mbeki, et bien

d'autres". Dans son analyse dans Pravda, l'expert
a rappelé que le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, a appelé, dans
son discours à l'occasion
de l'ouverture de la session 2020 du Comité spécial de l'ONU sur la décolonisation le 21 février,
à l'éradication du colonialisme "une fois pour
toutes".
Pour M. Luis Portillo,
"rien n'oblige l'Espagne
démocratique
d'aujourd'hui, un Etat social
régi par l'Etat de droit, à
assumer le lourd fardeau
hérité du dernier gouvernement de la dictature de
Franco", avant de rappeler que "les accords tripartites de Madrid (1975),
sont ignominieux, illégaux et illégitimes,
comme l'a reconnu Felipe
Gonzalez lui-même alors Secrétaire général
du PSOE - dans son discours dans les camps de
réfugiés sahraouis de Tindouf, le 14 novembre 1976,

premier anniversaire de
la signature des accords".
"En raison de leur nature, de leur contenu et
de leurs objectifs, les Accords tripartites de Madrid constituent une violation flagrante d'un principe fondamental de la
Charte des Nations Unies:
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes", at-il enchainé. Il a également rappelé que "l'OUA
(aujourd'hui Union africaine, UA), en admettant
la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) en tant qu'Etat
membre en 1984, a nié la
valeur juridique et politique de ces accords". En
1975, note l'expert dans
sa tribune, la Cour internat ionale de Justice de
La Haye avait déjà "jugé
que ni le Maroc ni la Mauritanie n'avaient de titre
souverain sur le territoire
du Sahara occidental (avis
consultatif du 16 octobre
1975 )".
Et l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies a
réaffirmé que la question
du Sahara occidental est
"une question de décolonisation qui doit être résolu sur la base de l'exercice par le peuple du Sahara occidental de son
droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance", a-t-il encore souligné.
Le Sahara occidental
a été inscrit à l'ordre du
jour de l'Assemblée générale de l'ONU et, par
conséquent, à l'ordre du
jour de la Quatrième
Commission et du Comité
spécial de l'AG de l'ONU
sur la décolonisation (C24), depuis 1963 en tant
que territoire non autonome auquel s'applique
la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance des
pays et des peuples coloniaux (résolution 1514
(XV) de l'Assemblée, du
14 décembre 1960),
conformément à la légalité internationale et les
résolutions de l'Onu.

TUNISIE

Le ministre des Affaires étrangères démis
de ses fonctions
Le chef du gouvernement tunisien chargé des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, a décidé vendredi
de limoger son ministre des Affaires étrangères,
Noureddine Erray, de ses fonctions, indique la présidence du gouvernement dans un communiqué cité
par la TAP.
"Après concertation avec le président de la République, Kais Saied, le chef du gouvernement des af-

faires courantes, Elyes Fakhfakh, a décidé de démettre
Noureddine Erray de ses fonctions de ministre des
affaires étrangères", rapporte la TAP, citant le texte.
"M. Fakhfakh a chargé la secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères Salma Ennaifer d’assurer l’intérim à la
tête du département des affaires étrangères", a-t-on
ajouté.

CÔTE D'IVOIRE

Au moins 15 morts dans un accident de la
circulation au nord du pays
Un accident de la circulation
impliquant un minibus et un camion-remorque a fait au moins 15
morts et plusieurs blessés vendredi
près de Niakara, au nord du pays,
ont rapporté vendredi des témoins.
Le minibus de transport interurbain en provenance de Korhogo
pour Bouaké a violemment percuté

l'arrière du camion-remorque en
stationnement sur la chaussée du
fait d'une panne mécanique.
Les victimes sont principalement les occupants du véhicule
de transport.
Les témoins indiquent que l'excès de vitesse du minibus et l'absence de signalisation de la pré-

sence du gros camion en panne
sur la chaussée, sont les causes du
choc mortel entre les deux engins.
L'imprudence des conducteurs
et la dégradation des voies constituent les principales causes des
accidents de la circulation qui surviennent de manière récurrente
en Côte d'Ivoire.
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UNION EUROPÉENNE

Jamais les prisons européennes n'ont compté autant de détenus liés à des affaires
de terrorisme, selon une étude portant sur dix pays, qui insiste sur la gestion de la
détention comme outil prioritaire de la lutte antiterroriste.

rapport, relevant cependant
que certains dispositifs sont
trop récents pour être évalués.
Et que le combat est
compliqué face au mensonge de la part des terroristes qui ont appris à déjouer les entretiens.
Faut-il regrouper les détenus ? Les répartir dans
la population carcérale globale ? Les isoler ? Chaque
solution a ses défenseurs
mais les dispositifs mixtes
se multiplient, indiquent
les chercheurs, avec une
attention particulière portée aux plus dangereux (regroupés ou séparés selon
les pays), quand les détenus
de moindre importance
sont dispersés.
Tous les pays reconnais-

sent à cet égard "que le
+désengagement+ prend
du temps et ne sera pas toujours un succès".
Le rôle de la prison
comme incubateur de radicalisation n'est pas nouveau. Il y a plusieurs décennies, les terroristes
égyptiens, l'extrême droite
allemande ou les indépendantistes irlandais avaient
eux-mêmes compris l'intérêt de la prison pour renforcer leurs mouvements
respectifs.
"Bien avant que la direction de l'EI (Groupe terroriste autoproclamé Etat islamique) n'émerge du
Camp Bucca, en Irak, les
prisons ont été le centre de
gravité de virtuellement
tous les groupes terroristes

de l'ère moderne", rappelle
le rapport.
Il formule un certain
nombre de recommandations, faisant de la prison
une priorité de tout premier ordre.
"Conscients que dépenser de l'argent dans la prison est impopulaire", les
auteurs appellent chancelleries et opinions publiques
à "comprendre que le maintien de l'ordre et de la sûreté
en prison constituent des
investissements clés pour
lutter contre le crime et le
terrorisme".
"Aucun logiciel performant ni outil d'évaluation
ne peuvent compenser l'absence de personnel suffisant, d'espace et de ressources fondamentales".

IRAK

Quatre roquettes frappent une base militaire
irakienne près de Bagdad
Quatre "roquettes Katioucha" ont
atteint vendredi la base militaire de
Basmaya, dans le sud-est de Bagdad,
mais sans faire de victimes, a déclaré
l'armée irakienne.
L'attaque a eu lieu dans l'aprèsmidi lorsque la première roquette
est tombée sur un entrepôt de véhicules blindés, la seconde sur des caravanes dans le camp, et les deux autres sur un terrain vague, a indiqué
le service de presse du Commandement des opérations conjointes ( JOC)
irakien dans un communiqué.
L'attaque n'a causé que des dommages matériels, et personne n'a été
blessé ou tué, selon le communiqué

du JOC. Les premières informations
indiquent que les roquettes ont été
lancées depuis la région d'al-Dainiyah
dans la province voisine de Diyala, a
déclaré le JOC sans donner plus de
détails. Jusqu'à présent, aucun groupe
n'a revendiqué l'attaque à la roquette,
mais les bases militaires irakiennes
abritant des soldats américains à travers l'Irak et l'ambassade des EtatsUnis dans la zone verte à Bagdad ont
été fréquemment visées par des attaques au mortier et à la roquette.
Plus tôt dans la journée, Tahsin
al-Khafaji, porte-parole du JOC, a déclaré dans un communiqué que les
forces internationales de la coalition

dirigée par les Etats-Unis, chargées
de combattre le groupe terroriste de
l'Etat islamique (IS), remettraient
aux forces de sécurité irakiennes de
nouveaux sites militaires.
"La coalition internationale va
bientôt remettre certains des sites"
conformément à un calendrier
convenu entre le gouvernement irakien et la coalition, a indiqué M. alKhafaji.
Plus de 5.000 soldats américains
ont été déployés en Irak pour soutenir
les forces irakiennes dans les combats
contre l'Etat islamique, principalement par la prestation de formations
et de conseils aux forces irakiennes.

INDE - CHINE

L'Inde et la Chine conviennent d'accélérer
le retrait des troupes frontalières
Des diplomates indiens
et chinois ont convenu,
vendredi, d'effectuer un
retrait rapide de leurs
troupes postées le long de
la frontière contestée dans
l'ouest de l'Himalaya, a annoncé le gouvernement indien.
La réaffirmation de la
nécessité d'un désengagement complet et d'un rétablissement de la paix

dans les zones frontalières
a été faite lors de la 17e réunion du mécanisme de travail de consultation et de
coordination sur les affaires frontalières entre
l'Inde et la Chine, tenue
vendredi. Les deux parties
ont convenu d'assurer un
"désengagement rapide et
complet" des troupes sur
la Ligne de contrôle effectif
et de la désescalade des

zones frontalières pour
maintenir le rétablissement de la paix et la reprise
des relations harmonieuses, a déclaré le ministère indien des Affaires
étrangères.
De même, le ministère
chinois des Affaires étrangères a qualifié les discussions tenues vendredi de
"sincères et approfondies"
et a affirmé que les deux
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RECONVERSION DE LA
BASILIQUE SAINTE-SOPHIE

Nombre record de terroristes
dans les prisons européennes
Selon ce travail du Centre international d'étude de
la radicalisation (ICSR), au
King's College de Londres,
auquel ont contribué des
experts respectés du sujet,
"il y a plus de détenus
condamnés pour des infractions liés au terrorisme
qu'à aucun moment depuis
le tournant du millénaire".
Cette population est hétérogène, avec en particulier une importante féminisation et une montée en
nombre des militants d'extrême droite, précise cette
analyse publiée cette semaine, qui en prolonge une
semblable effectuée en 2010
par l'ICSR.
La France est en première ligne avec à elle seule
un tiers des détenus (549
sur un total de 1.405), devant l'Espagne (329), la
Grande-Bretagne (238) et
la Belgique (136).
Les autres pays connaissent des populations à deux
chiffres (Suède, Pays-Bas,
Norvège, Danemark) ou
n'ont pas de statistiques
adaptées (Allemagne et
Grèce).
Les dix pays admettent
la di fficulté de savoir vraiment ce qui se passe dans
l'intimité des prisons.
"Des outils d'évaluation
du risque spécifiques à l'extrémisme sont désormais
utilisés dans la majorité des
pays étudiés", constate le
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parties reconnaissent les
progrès positifs accomplis
dans le désengagement des
troupes en première ligne.
La tension entre les
deux pays dure depuis des
mois, mais elle a explosé
après que 20 soldats de l'armée indienne ont été tués
lors d'une confrontation
violente entre les troupes
indiennes et chinoises le
15 juin dernier.

Ankara condamne
les déclarations
"hostiles" à la Turquie
Le ministère turc des Affaires étrangères a fermement
condamné, samedi, les déclarations "hostiles" à la Turquie
des membres du parlement et du gouvernement grec
suite à la reconversion de la basilique Sainte-Sophie en
mosquée. Le porte-parole du ministère turc des Affaires
étrangères, Hami Aksoy, a indiqué dans un communiqué,
relayé par l'agence Anadolu, que "la Grèce devrait se réveiller de son rêve byzantin vieux de 567 ans, à la suite
des réactions de colère lors des manifestations" contre
la reconversion de la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul
en mosquée. "Les réactions de colère en Grèce sur Ayasofya est une nouvelle preuve de son islamophobie
contre la Turquie. Nous condamnons fermement les
déclaration grecques hostiles à notre pays", a-t-il souligné.
Le porte-parole de la diplomatie turque a ajouté, selon
le texte, que "les enfants gâtés de l'Europe ont recommencé
avec leurs hallucinations car ils s’opposent à la réouver
ture de Ayasofya au culte musulman". Pays voisins tous
deux membres de l'Otan, la Grèce et la Turquie ont historiquement des relations tendues.

FERMETURE D'UN CONSULAT
CHINOIS

Washington évoque
un "message" pour
que Pékin "cesse
d'espionner"
La fermeture du consulat de Chine à Houston, censée
entrer en vigueur vendredi, est "un message" aux autres
diplomates chinois pour qu'ils "arrêtent les activités
d'espionnage économique" aux Etats-Unis, a déclaré un
haut responsable américain.
"L'ensemble des activités du consulat de Houston a
largement franchi la ligne de ce que nous étions prêts à
accepter, et si nous n'y avions pas mis fin, elles menaçaient
de devenir encore plus agressives, à Houston comme
dans d'autres consulats chinois à travers le pays", a expliqué à des journalistes ce responsable du ministère
de la Justice. "A un moment donné, il faut tout simplement
dire +assez+", a renchéri un haut responsable du département d'Etat américain. "Houston vise à démontrer
fermement que nous sommes sérieux." Washington a
donné mardi 72 heures à Pékin pour fermer son consulat
dans cette ville du Texas, un des grands pôles mondiaux
de recherche biologique et médicale, en évoquant des
affaires d'espionnage. Cette mission diplomatique était
"une plaque tournante de l'espionn age et du vol de propriété intellectuelle" par la Chine, a accusé jeudi le chef
de la diplomatie américaine Mike Pompeo, sans toutefois
mentionner des faits précis reprochés aux employés du
consulat. Le responsable du ministère de la Justice a
confirmé vendredi que la fermeture était plutôt l'aboutissement d'un processus qu'une réponse à un dossier
spécifique. "Nous voulons démanteler ces activités à
Houston et prévenir des activités similaires par des responsables chinois dans d'autres consulats", a-t-il dit.
"Fermer le consulat à Houston et éviter que ces responsables s'installent ailleurs" aux Etats-Unis "permet d'atteindre ces deux objectifs", a-t-il estimé. La Chine a, de
son côté, ordonné vendredi la fermeture du consulat
des Etats-Unis dans la grande ville de Chengdu (sudouest), trois jours après la décision de Washington de
fermer le consulat de Chine à Houston. Cette décision
constitue "une réponse légitime et nécessaire aux mesures
déraisonnables des Etats-Unis", a souligné dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.
La Chine ordonne la fermeture du consulat des EtatsUnis à Chengdu(sud-ouest)
La Chine a ordonné vendredi la fermeture du consulat
des Etats-Unis dans la grande ville de Chengdu (sudouest), trois jours après la décision de Washington de
fermer le consulat de Chine à Houston. Cette décision
constitue "une réponse légitime et nécessaire aux mesures
déraisonnables des Etats-Unis", a souligné dans un communiqué le ministère chinois des Affaires étrangères.
Outre leur ambassade à Pékin, les Etats-Unis comptent
cinq consulats en Chine continentale (Canton, Shanghai,
Shenyang, Chengdu, Wuhan) ainsi qu'un à Hong Kong.
La mission de Chengdu, inaugurée en 1985, couvre
tout le sud-ouest de la Chine, notamment la région autonome du Tibet. Selon son site internet, elle compte
200 employés, dont 150 de statut local. Le secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo a déclaré jeudi que le
consulat de Chine à Houston était une plaque tournante
de l'espionnage" chinois et "du vol de propriété intellectuelle" américaine.
APS
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MARCHÉ DE L’ART

Le ministère de la Culture
lance le chantier de la
réforme

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a donné,
jeudi au Palais de la culture (Alger), le coup d’envoi d’un chantier
pour réformer le marché des arts dans le cadre de la réforme du
secteur de la culture lancée par le ministère.
"Le marché de
l’art revêt une
grande importance,
car englobant plusieurs volets" a relevé la ministre, affirmant que ces
chantiers s’inscrivent dans le cadre
du "plan d’action du
Gouvernement qui
insiste sur l’impératif de s’orienter vers
l’efficacité économique dans divers
secteurs". "Le lancement d’un chantier
pour réformer le
marché de l’art n'est
pas une simple formalité", a-t-elle estimé, soulignant
qu’il s’agit "d’une
démarche sérieuse
visant à trouver des
solutions pratiques
pour assurer à l’artiste la place qui lui
sied d’une part et
consacrer l’art dans
la vie des Algériens
d’autre part".
"Le chantier aspire à créer une
scène artistique
saine, basée sur une
réalité artistique solide et bien fondée
et non sur des noms
passagers", a-t-elle
précisé. La ministre

a appelé, en outre,
les membres du
chantier à "la nécessité de placer la vision économique
parmi les priorités
et à engager une réflexion, voire une recherche sur les
moyens et mécanismes susceptibles
de stimuler le marché de l’Art en Algérie et de permettre
à l’artiste de respirer
à nouveau, en veillant à réhabiliter l’art
dans l’espace public.
Mme Bendouda
est revenue sur
"l’isolement que vit
l’artiste algérien, en
raison de l’absence
des mécanismes de

promotion de ses
œuvres et d’un circuit bien défini des
travaux qu’il réalise",
engendrant inévitablement "une situation précaire".
"L’artiste doit être
protégé car représentant une référence esthétique de
la Nation", a-t-elle
ajouté, soulignant
que parmi les principaux problèmes de
l’artiste, il y a lieu de
citer «l’absence de
mécanismes
de
marketing et d’une
presse culturelle
spécialisée".
Le chantier de réforme du marché de
l’art dramatique et

cinématographique
est supervisé par
Hamza Djaballah,
cadre du ministère
de la Culture, et un
groupe d’artistes et
d’acteurs dans ce domaine, à l’instar de
l'artiste Mohamed
Rouane, le plasticien
Abdelkrim Sergoua
et la directrice du
Musée national des
Beaux-arts, Dalila
Orfali.
La ministre de la
Culture avait lancé,
mercredi, le premier
chantier de réforme,
celui du théâtre, annonçant le lancement d’autres chantiers dans divers domaines culturels.

CALLIGRAPHIE ARABE

Des plasticiens algériens prennent
part à l’exposition numérique sur la
calligraphie arabe et l'enluminure
Des plasticiens algériens
prennent part à une exposition internationale virtuelle sur la calligraphie
arabe et l'enluminure, organisée via les réseaux sociaux avec la participation
de 111 artistes de 14 pays, selon les organisateurs. Les
tableaux des artistes seront
exposés sur la page Facebook
des deux associations organisatrices de cette manifestation, à compter du 27 juillet
en cours. Parmi les artistes
algériens ayant pris part à
cette exposition figurent Abderrahmane Kara, Hamza
Azaoui, Mohamed Ayache
Wahiba Bediaf, Widad

Daouadi et Youcef Khlifi et
ce aux côtés d'artistes originaires de Tunisie, du Tchad,

de Thaïlande, d’Egypte, de
Syrie, de Libye et d’autres
pays.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Décès du jeune plasticien
Oussama Gasmi
Le plasticien Oussama Gasmi est décédé, jeudi à Bodj
Bou Arreridj, à l’âge de 29 ans des suites d’une crise cardiaque, a-t-on appris de la direction locale de la culture.
Le défunt avait été fonctionnaire à la Direction de la
culture avant de se consacrer à l’activité libre dans le
domaine de l’infographie. Il avait participé à plusieurs expositions locales et nationales avec des œuvres variant
entre art abstrait et art réaliste, précise la même source.
Il sera inhumé, vendredi après-midi, au cimetière Sidi
Betka à Bordj Bou Arreridj, ajoute la même source.

BLIDA

Décès de l’artiste Lhadj Ali Mitidji, l’un
des pionniers de la musique andalouse
L’artiste Lhadj Ali Mitidji, l’un des pionniers de la musique andalouse, est décédé,
jeudi, dans son domicile familial, sis dans
la ville de Blida, à l’âge de 85 ans, après
une longue maladie, a-t-on appris, jeudi,
auprès de sa famille. Le défunt est connu
pour avoir intégré, depuis son jeune âge,
le monde de la musique andalouse.
Soit un parcours artistique de près de
75 ans, qu’il a entamé auprès des grands
maîtres de la musique andalouse à Blida

et Alger, qui l’ont habilité à faire partie de
l’orchestre de la Radio et Télévision algériennes (RTA) en 1965, avec le premier
cru des artistes et musiciens algériens de
l’indépendance.
Sa carrière en tant que violoniste et
chanteur andalou s’étend sur plus d’un
demi-siècle, avec de nombreuses participations à des manifestations artistiques
et festivals nationaux et à l’étranger.
APS
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ETATS-UNIS

L'audience des patrons des GAFA
prévue pour lundi est reportée
L'audience des patrons des quatre géants de la tech - Google, Apple,
Facebook et Amazon - prévue pour lundi devant une commission
parlementaire américaine, dans le cadre d'une enquête sur d'éventuelles
pratiques anti-concurrentielles, a été reportée.
La commission judiciaire a donné l'information vendredi
sans préciser la nouvelle date.
Selon le site américain Politico, l'audience
est remise à plus tard
car les funérailles de
John Lewis, militant
emblématique de la
non-violence et des
droits civiques aux
Etats-Unis, doivent
commencer lundi à
Washington.
L'audience au sommet est très attendue
des milieux politiques
et financiers alors que
la pression monte, à
droite, à gauche et
même parfois en interne, contre la toutepuissance perçue des
plateformes numériques.
Sundar Pichai (Alphabet, maison mère
de Google), Tim Cook
(Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) et Jeff
Bezos (Amazon) ont accepté de répondre aux
questions de la commission judiciaire de
la Chambre des représentants des EtatsUnis. Celle-ci planche

depuis plus d'un an sur
la possibilité d'abus de
position dominante
par les GAFA, et sur la
pertinence des lois antitrust existantes et de
leur application. Google et Facebook, qui accaparent l'essentiel des
recettes publicitaires
numériques mondiales, mettent à disposition des services
"gratuits" devenus largement dominants sur
leur créneau, comme
le moteur de recherche

ou la plateforme YouTube pour Google.
Facebook, avec ses
réseaux (sa plateforme
principale et Instagram), ainsi que ses
messageries (Messenger et WhatsApp),
touche environ 3 milliards de personnes
dans le monde tous les
mois. Les interactions
des utilisateurs avec ces
outils de recherche,
communication et divertissement permettent aux deux sociétés

de récolter des données
sur leurs profils et de
vendre des espaces publicitaires ultraciblés,
à très grande échelle.
Chez Apple et Amazon, ce sont plutôt leurs
plateformes de vente
(l'App Store sur les
iPhone et iPad et le site
de e-commerce pour
Amazon) qui sont dans
le collimateur des représentants, car les
deux entreprises sont
à la fois hébergeurs et
commerçants.

UE - CHINE

La 5G peut être européenne dans l'UE
Les groupes européens Nokia et Ericsson peuvent fournir
à l'Union européenne tout ce
dont elle a besoin pour développer les infrastructures de la
5G si le groupe chinois Huawei
devait être écarté pour des raisons de sécurité, a assuré vendredi la Commission européenne.
"Les groupes européens sont
en mesure de fournir ce dont
l'Europe a besoin", a assuré un
fonctionnaire européen.
Trois groupes offrent des solutions complètes pour la 5G:
le finlandais Nokia, le suédois
Ericsson et le Chinois Huawei,
a expliqué un fonctionnaire européen.
D'autres, comme le coréen
Samsung et le chinois ZTE, offrent des solutions "pour une
partie du réseau", a-t-il ajouté.
Mais la sécurité doit primer
dans les choix européens, a insisté la Commission dans un
rapport publié vendredi.
"Il est plus important que jamais d'assurer un niveau élevé
de sécurité lors du déploiement
des réseaux de 5G dans l'UE au
vu des besoins croissants en
infrastructures numériques de
nos économies", a expliqué le
commissaire au Marché intérieur Thierry Breton.
"En coopération avec les
Etats membres, nous nous engageons à mettre en place des
mesures fiables, coordonnées
, non seulement pour assurer

DK NEWS 17

TECHNOLOGIES

Dimanche 26 juillet 2020

la cybersécurité de la 5G mais
aussi pour renforcer notre autonomie technologique", a-t-il
ajouté dans un communiqué.
"L'intégrité des réseaux de
télécommunications est la clef
de voûte d'une architecture sécurisée dans tous les Etats
membres", a insisté le ministre
allemand de l'Intérieur Horst
Seehofer.
"Il s'agit de limiter autant
que possible tous les risques,
techniques et non techniques",
a-t-il averti.
L'Allemagne assure la présidence semestrielle de l'UE depuis le 1er juillet.
L'Union européenne doit
"identifier les fournisseurs à
hauts risques", a indiqué la
Commission européenne.
"L'UE ne s'oppose à aucune
entreprise", a affirmé le fonctionnaire européen.
"Mais une de ses priorités

est d'éviter la dépendance visà-vis de fournisseurs à risques",
a-t-il expliqué.

UE - CHINE

L'UE va limiter l'export
de certaines technologies
vers Hong Kong
L’Union
européenne
va limiter l’exportation vers
Hong Kong
de technologies qui pourraient être
utilisées pour
la surveillance ou la répression, indique un projet de document européen. Exprimant
leur
"vive inquiétude" à la suite de l’instauration à Hong Kong d’une
loi de sécurité nationale imposée par la Chine, les Vingt-Sept se
sont mis d’accord vendredi sur une série de sanctions, incluant
des restrictions commerciales ainsi qu’une révision des accords
de visas avec l’île.
Le document, qui a le soutien des ambassadeurs européens,
dit que l’UE va "surveiller davantage et limiter l’exportation de
technologies et d’équipements spécifiques sensibles avec un
usage final à Hong Kong, notamment s’il y a matière à soupçonner
des utilisations non souhaitées liées à la surveillance interne,
l’interception de communications internes ou la cybersurveillance". Le document doit entrer en vigueur mardi.

EUROPE

Le lancement de la fusée
Ariane 5 repoussé au
31 juillet
Le lancement de la fusée
europ é e n n e
Ariane 5 , initialement
prévu le 28
juillet, a été
repoussé au
31 juillet "afin
de procéder à
des inspections techniques complémentaires", a annoncé samedi la société Arianespace. Le lancement
est désormais prévu "le vendredi 31 depuis Kourou en Guyane
française, à 18H30 heure locale (21H30 GMT)". Le lanceur européen
doit emporter trois satellites au profit des opérateurs Intelsat et
B-SAT.
Il s'agira du troisième lancement d'Ariane 5 de l'année. "Le
lanceur Ariane 5 et les trois satellites à bord sont en configuration
stabilisée et en totale sécurité", indique Arianespace dans son
communiqué, relayé par des médias.
Arianespace avait déjà reporté début juillet le tir de la fusée
européenne Vega, présentée comme la "petite soeur" d'Ariane,
en raison de conditions météos particulièrement défavorables.
Il a été reporté au 17 août.

CHINE

Lancement d'un nouveau satellite
de cartographie à haute résolution
La Chine a lancé samedi un
satellite de cartographie à haute
résolution dans l'espace depuis
le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province
chinoise du Shanxi (nord), rapporte l'agence Chine Nouvelle.
Le satellite Ziyuan III 03 a été
lancé par une fusée porteuse
Longue Marche-4B à 11h13 (heure
de Pékin), a annoncé le centre.
Il s'agit du 341e lancement de la
série des fusées porteuses Longue
Marche.
Deux autres satellites pour la
détection de la matière noire et
la collecte de données commer-

ciales étaient également à bord.
Ils ont été mis au point par la société Shanghai ASES Spaceflight
Technology Co. Ltd. Les trois sa-

tellites sont tous entrés sur les
orbites préétablies, d'après des
sources du centre de Taiyuan.
APS
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Programme de la soirée
21:05

23:05

21:05

20:45
Galveston

Bienvenue à MarlyGomont

En 1975, Seyolo Zantako, qui vient d'être
diplômé de l'école de
médecine de Kinshasa, cherche un
poste de médecin en
France. Pour se faciliter la tâche, il accepte
un poste à Marly-Gomont, un petit village
de Picardie qui n'a jamais vu de Noir. Avec
sa femme, Anne, et
leurs enfants, il arrive
dans le village sous
une pluie battante et
l'oeil suspicieux des
habitants. Pour la famille, la période
d'adaptation est rude.

C'est tout pour moi

Depuis toute petite, Lila
rêve de devenir danseuse.
Malgré la désapprobation
de son père, elle se rend à
Paris pour passer des castings. Mais rapidement la
jeune Bruxelloise se heurte
à diverses désillusions et
découvre un monde impitoyable. Arnaquée, Lila se
retrouve un jour en prison.
Elle croise Fabrice, un professeur de théâtre, dans un
atelier. Lila prend vite goût
à l'improvisation. Un mois
plus tard, à sa sortie de prison, elle décide de se lancer
dans le stand-up. La jeune
femme puise alors dans son
histoire personnelle pour
écrire un spectacle.

Commissaire
Montalbano

Alors que les migrants affluent quotidiennement sur
les côtes siciliennes, Montalbano doit résoudre une
affaire de viol sur mineure
qui aurait eu lieu durant la
traversée d'un bateau. Meriem, une employée
d'Elena Biasini, la couturière chargée de faire un
costume sur mesure à Montalbano, lui sert temporairement de traductrice. Une
nuit, Montalbano est appelé
dans l'atelier de couture
d'Elena et la trouve morte,
assassinée brutalement à
coups de ciseaux. Le commissaire dispose de peu de
pistes quant à l'identité et le
mobile du
coupable.

Jeux

Isaac Newton

Horizontalement:

Mots croisés n°2515

Verticalement :

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

Capital

Guerre des fruits de l'été :
quand la framboise ramène sa fraise. Si la
consommation de ce fruit
rouge a augmenté ces
dernières années, sa production nationale, elle, a
chuté et la majorité des
quantités vendues sont
importées • Houmous, la
nouvelle star de l'apéro.
Enquête sur le succès et
les secrets de ce tartinable
réalisé à partir de poischiches • Fruits et légumes : révélations sur
les marchands de bord de
route. Certains d'entre
eux trompent la clientèle
sur l'origine de leurs produits • Eaux fruitées : les
nouvelles boissons tendance. Elles voient leurs
ventes exploser, mais
comment sont-elles fabriquées ?

"Les hommes construisent trop de
murs et pas assez de ponts."

Samouraï-Sudoku n°2515
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.

En 1988, à la Nouvelle
Orléans, Roy, qui vient
d'apprendre qu'il est atteint d'un cancer du
poumon à un stade
avancé, retourne aussitôt à ses affaires. Il est
chargé par Stan, son patron de se rendre avec
son complice Angelo chez
Frank Sinkowski, pour
effrayer ce témoin clef
dans une affaire criminelle, sur point d'être interrogé par le FBI. Mais,
à peine arrivé sur place,
Roy et Angelo tombent
dans un guet-apens. Angelo est tué et Roy blessé,
parvient à s'enfuir avec
Rocky, une jeune femme,
unique témoin de la fusillade, après avoir tué
leurs assaillants.

21:05

1 - Galerie de peinture
2 - Forme artistique - Elu du calendrier
3 - Rurales
4 - Bel et bien parti - Attirait
5 - Ne reconnaît rien - Faire un procès - Repas
du mâtin
6 - Déploie - Ville de dépêche
7 - Il hâlait Cléopâtre - Inutile
8 - Loge - Fait du tort
9 - Buts de promenade en mer - Chef d'orchestre
10- Araignée sédentaire - Indication de lieu

A - Tournerait pour rien
B - Obligatoire
C - Exposée - Désert caillouteux
D - Lieu de grillades - Vieille dispute
E - Bien tranquille - Acte législatif
F - Sautes - Distança
G - Baquet puant - Il va lentement au Brésil
H - Poudre colorante - Faire vieillir
I - Individus - Pointe de rose
J - Sigle de grosse boîte - Enonce des bobards
K - Plis d'antan - Homère y serait mort - Gibier de vieux gaulois
L - Professions - Cinquième du zodiaque
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Grille géante n°1215

Mots Croisés n°2515

Sudoku n°2515

Solution
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Woods forfait au
WGC de Memphis
pour mieux
préparer un
tournoi majeur
Tiger Woods, vainqueur l'an dernier du
Masters, va faire l'impasse sur le World Golf
Championship (WGC) de Memphis pour
mieux préparer l'USPGA, premier Majeur
de l'année, prévu la semaine suivante à San
Francisco. Quinze fois victorieux en Grand
Chelem, Woods, 44 ans, a annoncé vendredi
son forfait au WGC.
Il vient de terminer 40e du Memorial
Tournament, la semaine dernière, pour
son premier tournoi du PGA Tour depuis
février. Toujours classé cette semaine au
14e rang mondial, Tiger avait égalé en octobre dernier, au Japon, le record mythique
de Sam Snead: 82 victoires sur le circuit
américain.
Quant au Masters 2019 à Augusta, c'était
son premier Majeur depuis 2008. Après le
Memorial, avec le WGC St. Jude Invitational
la semaine prochaine à Memphis, puis l'USPGA au TPC Harding Park, cela aurait fait
trois gros tournois en quatre semaines pour
un Woods désormais fragile du dos et d'un
genou lui aussi opéré.
Après l'USPGA, reporté de mai à août,
deux autres Majeurs sont prévus pour clôturer cette saison 2020 tronquée par le coronavirus et privée d'Open britannique: l'US
Open en septembre, puis le Masters en nov
embre.

AUTO/F1

Pas de GP des USA
cette année, trois
nouvelles courses
inscrites en
octobre
Les Grands Prix de F1 des Etats-Unis, du
Brésil, du Mexique et du Canada n'auront
pas lieu cette année mais trois nouvelles
courses, en Allemagne, au Portugal et en
Italie, ont été inscrites au calendrier en octobre, ont annoncé les organisateurs du
championnat du monde vendredi.
L'objectif est toujours d'organiser de 15
à 18 épreuves en dépit des bouleversements
provoqués par la pandémie de coronavirus,
a-t-on précisé de même source. Trois Grands
Prix ont déjà eu lieu en juillet.
Les trois nouveaux Grands Prix inscrits
au calendrier sont ceux d'Allemagne sur le
circuit du Nürburgring du 9 au 11 octobre,
du Portugal sur celui de Portimao du 23 au
25 octobre et d'Emilie-Romagne sur celui
d'Imola du 31 au 1er novembre.
Ils portent à 13 le nombre de courses
programmées cette saison pour le moment.
Actuellement, outre les trois courses qui se
sont déroulées en Autriche et en Hongrie,
deux autres sont prévues sur le circuit de
Silverstone (Grande-Bretagne), une à Barcelone (Espagne), une à Spa (Belgique),
deux en Italie (Monza et Mugello) et une en
Russie (Sotchi). "Nous sommes heureu x
d'accueillir Portimao en tant que nouveau
circuit dans le calendrier de la F1 et de voir
revenir Imola et le Nürburgring qui ont
déjà accueilli des Grands Prix dans le passé",
souligne le communiqué. "Après de longues
discussions et en collaboration étroite avec
nos partenaires, nous pouvons aussi confirmer qu'en raison de la nature très fluide de
la situation sur le front de la pandémie de
Covid-19, les restrictions apportées au niveau
local et l'importance de préserver la santé
des collectivités et de nos collègues, il ne
sera pas possible de courir au Brésil, aux
Etats-Unis, au Mexique et au Canada cette
saison", poursuit-on de même source.
APS
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CYCLISME / ALGÉRIE

Reprise des entraînements fin août à Tikjda
La reprise des entraînements est prévue à la fin du mois d'août au Centre national des
sports et loisirs de Tikjda (Bouira) pour les athlètes des équipes nationales
susceptibles de se qualifier aux Jeux olympiques-2020 (JO-2020) de Tokyo, a annoncé
jeudi le président de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Kheïreddine Barbari.

"En coordination avec la
Direction technique nationale (DTN), nous avons programmé un stage de préparation du 27 août au 5 septembre à Tikjda, en présence
de huit cyclistes dont Azzedine Lagab, déjà qualifié aux
JO de Tokyo et Youcef Reguigui qui occupe actuellement la première place au
classement de l'Africa Tour",
a déclaré Barbari lors d'une
conférence de presse animée
au siège de la FAC à Alger.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)
avait autorisé le 9 juillet dernier, les athlètes algériens
"qualifiés et qualifiables"
pour les JO et Jeux Paralympiques, reportés à 2021 en
raison de la pandémie de coronavirus, à reprendre les
entraînements "avec le strict
respect des mesures de protection".
Face à la propagation du
coronavirus, plusieurs fédérations dont la boxe, le basket
ou la natation, ont été
contraintes de mettre fin à
la saison sportive "vu le caractère imprévisible de l'évolution de la situation épidémiologique", mais au niveau
de la FAC, rien n'a été décidé
pour le moment.
"Nous avons transmis au
MJS un protocole sanitaire
relatif aux compétitions, notamment les finales de la
Coupe d'Algérie et le Championnat d'Algérie.

Nous comptons aller au
terme de la saison sportive,
mais cela est tributaire de
l'évolution de la situation sanitaire au pays.
Pour l'instant, aucune décision n'a été prise quant à
l'arrêt ou non des compétitions nationales", a-t-il précisé.
La conférence de presse
a été l'occasion pour l'instance fédérale de présenter
le maillot officiel des équipes
nationales en vue des prochaines échéances, en présence de Youcef Reguigui,
sociétaire de l'équipe malaisienne Tetengganu.
Revenant aux Champion-

nats d'Afrique de vélo toutterrain (VTT), prévus du 1er
au 4 novembre à Batna et à
la 3e édition de la Coupe
d'Afrique sur route, programmée du 7 au 14 octobre
à Oran, le président de la
FAC a laissé entendre qu'ils
pouvaient être reportés en
raison de la pandémie.
"L'Union cycliste internationale (UCI) nous a invités
à prendre la décision de reporter ou non une compétition un mois au minimum
avant sa tenue.
L'organisation de ces deux
compétitions reste tributaire
de l'évolution de la situation
sanitaire sur le continent

africain", a précisé Barbari.
Concernant le Tour d'Algérie cycliste, dont l'édition
2020, prévue entre Alger et
Oran a été annulée en raison
de la pandémie, le président
de la FAC a exprimé son souhait de conclure une convention avec une société d'organisation répondant au cahier de charges qui sera finalisé pour l'édition de l'année prochaine.
A noter que la Fédération
algérienne de cyclisme a
convoqué ses athlètes pour
la remise des primes de résultats réalisés sur le plan
international lors de l'année
sportive 2019.

BASKET/ AFRICA LEAGUE (BAL)

Le lancement de la saison inaugurale avant la fin de
l'année
Le président de la Basket Africa
League (BAL), Amadou Gallo Fall, envisage le lancement de la saison inaugurale de cette nouvelle ligue avant la
fin de l’année, avec le changement du
format original.
"Nous avons reporté le lancement
de la BAL au mois de mars dernier, à
une semaine du début de la saison
inaugurale.
Pendant tout le temps, nous ne
sommes pas restés inactifs ( ).
Nous travaillons à distance.
Nous sommes en train de préparer
le lancement de notre saison inaugurale
avant la fin de l’année", a-t-il dit par
vidéoconférence à des journalistes sportifs sénégalais.
La pandémie du coronavirus a entrainé le report du démarrage de cette
ligue, initialement prévu le 13 mars.

Le président de la BAL et vice-président de la NBA-Afrique assure qu’ils
ont passé beaucoup de temps à évaluer
la situation avec les autorités des pays
qui devaient abriter les compétitions.
Selon lui, "vu le temps écoulé, le
format va changer".
Amadou Gallo Fall a expliqué que
les organisateurs de la BAL ne vont pas
s’entêter à lancer la compétition si certaines condition s médicales et logistiques "ne sont pas réunies".
"C’est réaliste de reprendre si les
conditions médicales et logistiques que
nous sommes assignées sont satisfaites.
Je serais parfaitement à l’aise d’envisager une reprise", a-t-il fait savoir.
Toutefois, il a indiqué que le format
et la durée de la compétition "vont certainement changer". Le président de
la BAL a évoqué des discussions avec

différents pays devant accueillir l’événement. "Nous ne sommes pas pressés,
nous sommes là pour préparer une
Ligue dans la durée", a t-il souligné.
La Basketball Africa Ligue (Bal), née
d’un partenariat entre la Fédération
internationale de Basketball (FIBA) et
la National Basketball Association
(NBA), doit regrouper 12 équipes provenant de plusieurs pays africains.
Le Maroc, l’Egypte, la Tunisie, le
Sénégal, l’Angola, le Nigeria, le Rwanda
vont accueillir les rencontres de cette
compétition.
L'Algérie devait être représentée par
le GS Pétroliers. Les rencontres étaient
programmées à Salé (Maroc), Monastir
(Tunisie), au Caire (Egypte), Lagos (Nigeria) et Luanda (Angola). Les playoffs et les finales de la BAL devaient
être organisés à Kigali (Rwanda).

GOLF / OPEN M3 (2E TOUR)

L'Américain Thompson rejoint son compatriote
Werenski en tête
L'Américain Michael
Thompson a rejoint son
compatriote Richy Werenski
en tête du classement de
l'Open 3M, comptant pour
le circuit nord-américain de
golf (PGA), grâce à une carte
de 66, cinq sous le par, à l'issue du deuxième tour, disputé vendredi à Blaine (Min-

nesota). Thompson, dont le
seul titre sur le circuit PGA
remonte à 2013, au Honda
Classic, s'est fendu de quatre
birdies, pour un seul bogey
au par 5 lorsqu'il a envoyé la
balle dans le bunker, pour
sa deuxième sortie sur le
parcours de Twin Cities.
La surprise Richy We-

renski, auteur d'une carte
de 63 la veille, lui, a eu moins
de réussite (67), mais partage
désormais la tête avec le finaliste de l'US Open 2012 (12).
Ce duo de leaders est talonné par deux autres Américains, à savoir : Tony Finau
et Talor Gooch, à un coup (-

11), alors que le tenant du titre, Matthew Wolff pointe au
sixième rang, à trois coups
des leaders.
A noter que Brooks
Koepka (N6 mondial) n'a pas
passé le cut, fixé à -2, finissant
le deuxième acte avec un
score inhabituel de 141 (-1
sous le par).
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EQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Belmadi a décliné "des projets très
intéressants"
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football Djamel Belmadi, a déclaré vendredi qu'il
avait décliné "des projets très intéressants", à l'issue de la campagne victorieuse à la
CAN-2019 en Egypte, affichant son attachement et son ambition d'aller à la Coupe du
monde 2022 au Qatar avec les "Verts".
"C'est normal d'attirer les
convoitises. Les choses sont très
claires, j'ai un contrat jusqu'en
2022. Ce n'est pas par arrogance
de ma part, ou bien par manque
de respect, loin de là. Je suis
très respectueux de toutes les
offres qu'on a pu recevoir, pour
lesquelles je n'ai pas répondu,
car je suis lié par un contrat.
Je n'ai pas envie de mettre
des trucs dans ma tête, pour
moi c'est une sorte de pollution.
Je remercie les gens qui me
font confiance, qui auraient
voulu qu'on puisse travailler
ensemble.
Il y'a eu des projets très intéressants, sans parler des projets les plus lucratifs", a-t-il indiqué dans un entretien accordé
au site officiel de la Fédération
algérienne (FAF).
Belmadi s'exprimait à l'occasion du premier anniversaire
de l'exploit réalisé par l'Algérie
lors de la CAN-2019 disputée en
Egypte.
Les "Verts" avaient conclu
par la plus belle des manières
un parcours sans faute, en battant en finale le Sénégal de Sadio
Mané (1-0), au stade international du Caire.
"Au jour d'aujourd'hui, il n'y
a pas plus intéressant qu'une
parole donnée aux joueurs, plus
qu'une signature pour moi.
Dire aux joueurs qu'on veut
aller à la Coupe du monde dans
un premier temps, et de faire
quelque chose de grand dans
un second temps, ça vaut tout.
Si aujourd'hui, j'ai reçu ces
offres-là, c'est en grande partie
grâce aux joueurs", a-t-il ajouté.
Avant de poursuivre : "Je n'ai
pas connu la Coupe du monde
en tant que joueur, j'ai envie de
la connaitre en tant que sélectionneur dans un pays que je
connais très bien, dans lequel

je vis. Tout est réuni pour pouvoir progresser, aller loin.
Cela passera par l'implication
et l'investissement à 100% des
joueurs. On s'est remis au boulot
après la CAN-2019". Toutefois,
Belmadi a clairement affiché
son intention de quitter son
poste, dans le cas où il constate
qu'il ne pourrait pas apporter
un plus à la sélection.
"Le jour où je constate qu'il
n'y aurait pas une marge de progression, qu'on ne peut pas aller
plus haut que ça, je ne serai
donc plus d'un réel apport.
ça serait malhonnête de ma
part de rester aux commandes
pour un contrat ou autre motif.
Je ne le ferai pas en club, et
je ne le ferai jamais pour mon
pays.
L'accord qu'on a eu avec les
joueurs est celui de savoir est
ce qu'on est capables d'aller plus
haut ?, nous avons des objectifs,
dont celui du Mondial 2022 au
Qatar".
Covid-19 : "Nous essayons
d'avoir une visibilité"
Belmadi a relevé par ailleurs,
la difficulté de tracer un programme de préparation pour
l'équipe nationale, inactive depuis le mois de novembre 2019

en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (Covid19). "Je suis en train de planifier
avec le président de la FAF
(Kheireddine Zetchi, ndlr) le
plus loin qu'on puisse le permettre.
Nous avons une date pour le
mois d'octobre prochain, j'espère qu'elle ne sera pas annulée.
Il y a des choses qui peuvent
être remises en cause, par rapport à la situation épidémiologique qui n'est pas encore très
claire en Afrique. Nous sommes
toujours en difficulté pour organiser des matchs dans le
continent.
Nous essayons d'avoir une
visibilité, mais on n'a pas tous
les atouts en mains", a-t-il regretté.
En dépit de cette période de
pandémie, Belmadi a indiqué
qu'il ne comptait pas chômer,
en préparant notamment le 2e
tour éliminatoire du Mondial2022, à commencer par faire
une nouvelle analyse des précédents matchs des "Verts".
"Nous avons un groupe de
qua lifications qui est déjà là,
en présence du Burkina Faso,
le Niger, et le Djibouti .Nous
sommes déjà dans la préparation de ces matchs là, on en

connait quasiment tout. Une
ré-analyse de nos matchs qu'on
a pu faire, pendant ou après la
CAN-2019 s'impose.
Nous avons déjà les grandes
lignes sur lesquelles on veut
bosser, il y'a aussi le suivi des
joueurs, surtout pour ceux qui
sont en difficulté à l'image de
Adlène Guedioura, victime
d'une blessure au ligament
croisé qui a commencé à évoluer, ou encore le retour de blessure de Youcef Atal.
Il y a aussi l'apparition de
certains joueurs, moins connus
pour le public mais sur lesquels
je suis très attentif, qui pourraient peut-être nous rejoindre
un jour.
Il y a du travail au quotidien,
nous essayons d'anticiper un
petit peu dans la mesure du
possible". Enfin, Belmadi a indiqué que la pandémie liée au
Covid-19 a fini par "perturber
nos plans".
"Nous avons très rapidement
compris que cette période-là
allait durer, cela a perturbé tous
nos plans. Nous étions à fond
sur nos échéances, à l'instar de
toutes les sélections.
On s'est orienté vers des
choses qui peuvent nous faire
gagner un certain temps".

CONSULTATION ÉCRITE

Medouar critique la démarche de la FAF
Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, a critiqué vendredi la démarche initiée par la
Fédération algérienne (FAF), de recourir à
une consultation écrite auprès des membres
de son assemblée générale, pour se prononcer sur l'avenir de l'exercice 2019-2020,
suspendu depuis le 16 mars en raison de la
pandémie de Covid-19.
"La consultation écrite n'a aucune base
sur le plan réglementaire. Je ne comprends
pas pourquoi la FAF insiste à tenir une assemblée générale pour décider du sort du
championnat.
Le Bureau fédéral a toutes les prérogatives (article 82 des statuts, ndlr) pour prendre des décisions, mais il n'a pas assumé
ses responsabilités", a-t-il déclaré sur les
ondes de la radio nationale. Suite au refus
du MJS d'autoriser la FAF à organiser une
assemblée générale extraordinaire (AGEx)
pour se prononcer sur l'avenir de la saison
2019-2020, l'instance fédérale a fini par recourir à une consultation écrite de ses
membres. Le formulaire en question propose d’abord deux choix A et B : poursuite
ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option est
coché e, chaque membre aura à choisir
entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la saison 2019-2020
annulés), désignation des lauréats, clubs
qui accèdent et ceux qui rétrogradent et
enfin désignation des lauréats, des clubs

qui accèdent mais sans relégation. Medouar
partage ainsi l'avis de Mokhtar Boudina,
président de l'Observatoire national du
sport, organe consultatif placé auprès du
MJS.
Le dirigeant a clairement indiqué mercredi à l'APS que cette consultation écrite
n'était "pas prévue par les statuts".
"Au niveau de la LFP, nous étions les
premiers à opter pour la consultation, à
travers nos rencontres régionales avec les
responsables des clubs professionnels. Nous
avons soumis des alternatives, mais malheureusement, elles n'ont pas été prises
en considération.
Je tiens par l'occasion à remettre en
cause les propos du secrétaire général de
la FAF (Mohamed Saâd, ndlr), ce dernier a
indiqué que nous n'avons rien proposé,
alors que c'est faux.
Avec tout le respect que je lui dois, ses
déclarations sont fausses".
"Les résultats de la consultation écrite son
connus d'avance"
Concernant l'avenir du championnat,
le président de l'instance dirigeante de la
compétition professionnelle a estimé que
la majorité des membres de l'AG vont opter
pour la troisièm e proposition.
"A mon avis, la tendance va pour le choix
d'une accession sans relégation, qui va dans
l'intérêt de la majorité des clubs. Je trouve
que cela est logique.

Chaque président de club cherche l'intérêt de son équipe, alors qu'il fallait à la
FAF de privilégier l'intérêt général", a-t-il
souligné. Avant de poursuivre : "J'avais insisté il y'a plusieurs semaines sur la nécessité
de mettre un terme à la saison 2019-2020,
au vu de la crise sanitaire liée à la pandémie
du Covid-19.
J'avais clairement signifié que l'annulation de l'exercice ne sera pas lourde de
conséquences. Malheureusement, mes propos n'ont jamais été entendus, contrairement à d'autres parties".
Tout en indiquant que les décisions
prises par le Bureau fédéral doivent être
respectées et "ne sont pas sujet à discussion",
Medouar a appelé à "prendre en considération la position de la LFP, et de respecter
son avis".
"Nous essayons d'apporter des solutions,
en tant que représentant des clubs professionnels. Je ne suis pas content, du fait que
notre proposition, qui est celle d'ailleurs
des présidents de clubs, n'ait pas été prise
en considération. La LFP est une instance
très importante. Accorder une seule voix à
la LFP, à l'instar des autres Ligues (régionales et de wilayas, ndlr), est insuffisant".
Enfin, Abdelkrim Medo uar a affirmé
que le Bureau fédéral "devrait se réunir
mercredi prochain pour trancher sur l'issue
de la consultation écrite et prendre des décisions importantes," concernant l'avenir
de la compétition.

DIVISION AMATEUR

L'IRB El Kerma
rêve d’une
accession
historique

L'IRB El Kerma rêve d'un exploit historique si la consultation écrite initiée
par la Fédération algérienne de football
(FAF) pour trancher l’avenir des compétitions de la saison 2019-2020 venait de
lui sourire en actant sa montée en Ligue
2 professionnelle.
A El Kerma, commune située dans la
banlieue sud de la wilaya d’Oran, tout le
monde retient son souffle en prévision
de la réunion décisive du bureau fédéral
de la FAF cette semaine, d’où la bonne
nouvelle pourrait provenir pour les "Kermaoua".
A peine deux années après son accession en Division nationale amateur, l’IRBEK postule à une nouvelle montée, cette
fois-ci plus importante, en deuxième palier, et ce à la faveur du nouveau système
de compétition pyramidal qui offre aux
six premiers de chaque groupe de la Division amateur la possibilité de rejoindre
la Ligue 2.
Avant l’interruption de la compétition
à la mi-mars dernier, dans une mesure
préventive pour contrer la propagation
du coronavirus, la formation oranaise occupait la deuxième place au classement
de son groupe Ouest, dominé par le CR
Témouchent, après avoir collecté 40 points
en 24 matchs.
Il s’agit, pour les observateurs, de la
belle surprise de la saison pour une équipe
qui a pourtant mal démarré les débats et
qui s’est retrouvée contrainte, au tout début de l’exercice, d’accueillir ses adversaires loin de ses bases en raison de la
fermeture de son stade communal pour
travaux de réhabilitation.
Le départ raté de l’IRBEK n’a pas découragé les différentes composantes de
l’équipe qui ont réussi à se refaire une
santé au fil des journées pour enchaîner
les belles performances.
A l’arrivée, ils ont réussi à remonter la
pente pour s’installer confortablement à
la deuxième place qui leur donne largement le droit de se produire dans l’antichambre de l’élite la saison prochaine.
"Nous avons réussi une très belle
deuxième partie d’exercice, en enchaînant
les victoires qui nous ont permis de réaliser
une remontée spectaculaire au classement.
On aurait souhaité bien sûr terminer
le championnat sur cette lancée, mais la
crise sanitaire qui secoue le monde entier
a chamboulé tous nos plans.
J’espère qu’on sera récompensé au
moment de la proclamation de l’arrêt définitif des compétitions.
Au vu de notre parcours, nous méritons
amplement notre accession", déclare le
président du club, El Ouafi Kraraz.
Il a, en outre, mis en relief l’apport de
l’entraîneur Bouazza Krachai depuis qu’il
a pr is l’équipe en main en cours de route,
estimant qu’il a réussi à "galvaniser le
groupe et provoquer le déclic, d’où notre
retour en force lors de la phase retour".
Celui qui est considéré comme étant
le "doyen" des présidents des clubs de la
division nationale amateur de l’Ouest, a
néanmoins regretté la crise financière
qui secoue son club, l’obligeant à consentir
des efforts personnels supplémentaires
pour régulariser joueurs et staff technique.
Ces problèmes financiers sont dus, selon lui, par "la réduction sensible des subventions allouées par les autorités locales",
poursuivant que le plus important demeurait la montée en Ligue 2 "pour que
tous les sacrifices consentis ne partent
pas en fumée".
Si l’accession de l'IRBEK serait officialisée, la capitale de l’Ouest du pays aura
désormais trois représentants en Ligue
2, où évoluent déjà deux clubs oranais
(l’ASM Oran et l’OM Arzew), ce qui promet
déjà de chauds derbies, au grand bonheur
des férus de la balle ronde dans cette région.
APS
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Kylian Mbappé
souffre d'une
entorse de la
cheville
L'attaquant vedette du Paris SG Kylian
Mbappé, blessé vendredi lors de la finale
de la Coupe de France contre SaintEtienne (1-0), souffre d'une "entorse de
la cheville droite avec lésion importante
du compartiment latéral externe", a indiqué samedi son club.
Ce diagnostic, s'il ne précise pas de
durée d'indisponibilité, est un coup dur
pour le PSG, qui joue la finale de la
Coupe de la Ligue contre Lyon vendredi,
puis le tournoi final à huit de Ligue des
champions à Lisbonne.
Le buteur âgé de 21 ans est très incertain pour le rendez-vous au Portugal,
qui débutera par un quart contre l'Atalanta Bergame le 12 août.
"Ca a craqué un peu quand même", a
déclaré le prodige du Paris SG Kylian
Mbappé au sujet de sa blessure en marge
de la remise de la Coupe de France remportée vendredi (1-0) par les Parisiens
face à Saint-Etienne.
L'attaquant parisien, sorti à la demiheure de jeu après un violent tacle du
capitaine stéphanois Loïc Perrin, l'a
confié au président français Emmanuel
Macron alors que son micro était ouvert,
selon les images diffusées par France
Télévisions. Mbappé, est monté avec des
béquilles sur l'est rade pour célébrer le
trophée et portait également une attelle
à la cheville droite.

CHINE

Le foot reprend
après cinq mois
d'arrêt
Le championnat de foot chinois a repris samedi après une interruption de
cinq mois due à la pandémie de coronavirus, rendant hommage aux victimes
lors d'une minute de silence.
Tête vers le sol, les joueurs ont respecté
cette minute symbolique en souvenir
des victimes du Covid-19, apparu à Wuhan en Chine au tournant de l'année, et
du personnel médical, lors du match de
reprise entre le champion en titre
Guangzhou Evergrande, entraîné par
l'Italien Fabio Cannavaro, et le vainqueur
de la Coupe nationale, Shanghai Shenhua.
Le match d'ouverture se déroule à
huis clos à Dalian (nord-est), une des
deux villes avec Suzhou (est) qui accueillent les matches de la Super League chinoise (CSL) pour les deux prochains
mois, sans public au programme.
Autre symbole samedi: c'est le Wuhan
Zall, club de la ville où est apparu le
nouveau coronavirus, qui jouera le
deuxième match, contre le promu Qingdao Huanghai.
La CSL, qui aurait dû débuter le 22
février, a été l'une des premières compétitions sportives au monde à revoir
son calendrier lorsque l'épidémie de
COVID-19 a frappé le pays, fin 2019, avant
de se rép andre dans le monde entier.
La ligue organisatrice de la compétition reste toutefois sur les nerfs après
l'apparition de plusieurs nouveaux cas
de contamination dans la ville portuaire
de Dalian. Les joueurs des 16 équipes
réparties en deux groupes ont rejoint
en début de semaine leurs hôtels respectifs pour un huis clos de 70 jours. Ils
n'en sortiront que pour aller s'entraîner
ou disputer deux rencontres par semaine
lors de cette première phase qui s'étale
jusqu'à fin septembre.
APS
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Le Real Betis va étudier les propositions
pour transférer Mandi
Les dirigeants du Real Betis (Liga espagnole de football) ont décidé enfin d’étudier les
différentes offres proposées au défenseur international algérien Aissa Mandi, dont le
contrat a expiré en juin, a rapporté le média espagnol Estudiodeportivo.
Avec la clôture de la saison
2019-2020, Aissa Mandi, aurait
joué sa toute dernière saison
avec le Real Bétis après 4 saisons passées en Espagne, qu'il
avait rejoint en provenance
du Stade de Reims (France)
La même source a ajouté que
la direction du Betis est persuadée que le champion
d’Afrique algérien ne va pas
prolonger son aventure avec
le club. Après une très belle
saison avec le Real Betis et sa
prestation avec la sélection
nationale ponctuée par le titre
de champion d’Afrique,
Mandi a été très sollicité par
des clubs européens, notamment Newcastle (Premier
League) qui n’attend seulement qu'être racheté par les
Saoudiens pour faire une offre
officielle. Liverpool, sacré
champion d'Angleterre, est le
dernier club à se manifester.
Le média espagnol a ajouté
que l'entraineur allemand de

Liverpool Jurgen Klopp pourrait compter sur l'Algérien
pour palier au départ d'un de

ses quatre joueurs : Van Dijk,
Joe G?mez, Lovren et Matip.
Aissa Mandi (28 ans) a joué

cette saison 30 matchs avec
le Real Betis, dont un en coupe
d’Espagne.

SAISON 2019-20

Pour la JS Saoura, la consultation écrite
est une ''manipulation" et du "populisme"
La JS Saoura a considéré jeudi que la
consultation écrite des membres de l’assemblée générale de la Fédération algérienne de football (FAF) sur le sort des
championnats nationaux 2019-2020, suspendus en raison de la pandémie de coronavirus, est une "manipulation" et du
"populisme".
"La direction de la JS Saoura considère
que cette consultation écrite est une manipulation et du populisme, visant à préparer les prochaines élections de la FAF,
sans tenir compte de la situation sanitaire
générale du pays", induite par la pandémie de coronavirus (Covid-19), a écrit le

pensionnaire de la Ligue 1 sur sa page
Facebook. Le club du Sud-Ouest du pays
a joint à son communiqué, une photo
du formulaire de la consultation écrite
que l'homme fort de la JSS, Mohamed
Zerouati, a refusé de remplir, tout en le
signant, avec le cachet du club.
Sur le formulaire, en bas, est écrit au
stylo que "la consultation écrite est synonyme de manipulation et populisme
pour faire plaisir à des intérêts particuliers en prévision des élections de la
FAF". Cette dernière a lancé mardi une
consult ation écrite auprès des membres
de l’assemblée générale pour se pro-

noncer sur l'issue de la saison sportive
2019-2020. Le formulaire en question
propose d’abord deux choix A et B : poursuite ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option est
cochée, chaque membre aura à choisir
entre B1, B2 et B3 qui équivalent à : saison
blanche (résultats de la saison 2019-2020
annulés), désignation des lauréats, clubs
qui accèdent et ceux qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats, des
clubs qui accèdent mais sans relégation.
La FAF a fait savoir aux membres
qu'ils auront jusqu'au 26 juillet à minuit
pour envoyer leurs réponses.

REAL MADRID

Le Graët : «Benzema réalise la meilleure
saison de sa carrière»
Le président de la Fédération française de football
(FFF), Noël Le Graët a salué
vendredi la grande saison de
l'attaquant Karim Benzema
avec le Real Madrid.
''Pour moi, c'est la meil-

leure. Il fait une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. J'ai déjà félicité Zidane
qui est son coach. Il fait partie
aujourd'hui, sur la saison qu'il
vient de réaliser, des meilleurs
joueurs. Le meilleur ? Ce n'est

pas à moi de juger parce que
je n'ai pas vu tous les matches.
Mais il a fait à mon avis la
meilleure saison de sa carrière'', explique le président
de la FFF à RMC. Avec 21 buts
et 8 passes décisive cette sai-

son, Karim Benzema a été l'un
des grands protagonistes de
la Liga remportée par le Real
Madrid. Son dernier match
avec l'équipe de France remonte au 8 octobre 2015, en
amical face à l'Arménie (4-0).

CHAMPIONNAT QATARI (18E JOURNÉE)

Brahimi buteur contre le Qatar SC 2-1
L'international algérien Yacine Brahimi a largement contribué à la victoire
d'Al Rayyan contre le Qatar SC (2-1), mitemps (1-1) vendredi pour le compte de
la reprise du championnat qatari (18e
journée).
Menée au score (1-0) sur un but de

Rodriguez (10'), Al Rayyan a égalisé grâce
au milieu du terrain algérien qui a transformé un penalty juste avant la pause
pour son 12ème but de la saison en QSL
en 18 matchs. L'ancien joueur du FC
Porto est également impliqué dans le
but de la victoire inscrit par son coéqui-

pier Yoha Boli à cinq minutes de l'épilogue après une première tentative de
Brahimi sur le poteau.
Avec 12 buts inscrits cette saison, Brahimi rejoint son compatriote Baghdad
Bounedjah et l'international Akram Afif
en tête du classement des buteurs.

NFL

Accord sur le protocole sanitaire entre la Ligue et les
joueurs
La Ligue nord-américaine
de football-US (NFL) et le syndicat des joueurs ont trouvé
un accord sur le protocole sanitaire de la saison à venir,
alors que la pandémie de Covid-19 fait rage aux Etats-Unis,
pays le plus touché au monde

avec plus de 4 millions de cas
au 25 juillet et 147 650 morts.
Cet accord va permettre l'ouverture des camps d'entraînements, programmés le 28 juillet, alors que le coup d'envoi
de la saison 2020-2021 est fixé
au 10 septembre. "Nous avons

travaillé de manière collaborative pour développer un protocole d'ensemble afin de minimiser le risque pour les fans,
joueurs et le personnel de la
Ligue et des clubs", a déclaré
le patron de la NFL, Roger Goodell. Les équipes travaillent no-

tamment déjà à l'organisation
de matches avec un nombre
nettement réduit de spectateurs, qui devront obligatoirement porter des masques. En
ce qui concerne les deux franchises de New York, les Giants
et les Jets, ce sera à huis clos.
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FOOTBALL MONDIAL

Auteur d'un but décisif contre West Ham (1-1)
mercredi en Premier League, l'attaquant de Manchester United Mason Greenwood (18 ans, 46
matchs et 17 buts toutes compétitions cette saison) a confirmé sa bonne forme du moment et
égalé de nouveaux records de précocité. A 18
ans et 295 jours, l'Anglais est effectivement devenu le plus jeune joueur mancunien à atteindre
la barre des 50 matchs depuis Ryan Giggs en
1992. Mais ce n'est pas tout, à l'échelle nationale,
Greenwood a aussi imité la performance d'un
certain Michael Owen, dernier joueur à avoir inscrit 10 buts en Premier League à l'âge de 18 ans,
quand ce dernier évoluait à Liverpool. Une graine
de champion ?

Alors qu'il entamera sa dixième
saison au Bayern Munich, Manuel
Neuer (34 ans) n'a pas peur de la
concurrence. Dans une interview
au magazine allemand 11Freunde,
le capitaine bavarois assure qu'il
est "le meilleur". "Quel entraîneur ne
mettrait pas ses meilleurs joueurs sur
le terrain? Je suis convaincu que je
suis le meilleur, même si je n'ai plus
17 ans", a-t-il affirmé.
"Lorsque vous êtes gardien numéro un au Bayern ou en équipe
nationale, vous êtes constamment
dans une situation de concurrence", a analysé le champion
du monde allemand. "À cet
égard, peu de choses changeront pour moi lorsqu'un nouveau gardien nous rejoindra".
En sélection, la concurrence est
grande puisque Marc-André Ter
Stegen frappe à la porte pour
prendre sa place mais le Barcelonais
n'a jamais vraiment eu l'occasion
de se montrer. Neuer a toujours été
le premier choix et il n'est pas prêt
de céder sa
place.

IMMOBILE
DÉPASSE CR7
Ciro Immobile a donné la victoire à la Lazio contre
Cagliari (2-1), jeudi soir en Serie A.
Si les Biancocelesti, un temps dauphins de la Juventus, se sont
complètement effondrés depuis la reprise de la Serie A, avec
4 défaites lors des 5 dernières journées, ils ont réagi jeudi
soir en dominant Cagliari (2-1), dans le cadre de la 35e
journée. Les hommes de Simone Inzaghi sont toujours
4e mais reviennent dans le rétro de l’Atalanta et de
l’Inter pour une place honorifique de vice-champion.
Giovanni Simeone a pourtant ouvert le score
avant la pause (45e), mais la formation romaine a renversé la situation en seconde période. Sergej Milinkovic-Savic a égalisé
d’une superbe reprise (47e), puis Ciro Immobile a parfaitement croisé sa frappe du
gauche pour donner la victoire à son équipe
(60e).
L’international italien de 30 ans en profite pour reprendre une unité d’avance sur Cristiano Ronaldo au
classement des buteurs, avec une 31e réalisation,
l’idole portugaise n’ayant pas marqué quelques
heures plus tard avec la Juventus, battue par
l’Udinese (2-1).

LUCA ZIDANE VA QUITTER
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Manchester City :
Mahrez joueur
de l’année ?

ALEXANDER-ARNOLD
FAIT EXPLOSER
UN RECORD

En pleine bourre depuis le sacre
de l’Algérie à la CAN 2019,
Riyad Mahrez bénéficie désormais de la confiance de son entraîneur Pep Guardiola à
Manchester City. Cela
se sent et l’Algérien, auteur de
12 buts
et de
16

Le prodige de Liverpool a distillé 13 passes décisives
cette saison en Premier League. Un chiffre inédit
pour un défenseur. Une pluie de buts, des sourires,
des larmes de joie et une célébration grandiose
malgré l’atmosphère singulière d’un stade vide :
Liverpool se souviendra longtemps de ce 30e titre fêté après une victoire spectaculaire contre
Chelsea (5-3), à Anfield, mercredi soir. Un
homme a encore crevé l’écran dans les rangs
des Reds : Trent Alexander-Arnold. Auteur
d’un coup-franc sublime, le latéral droit s’est
également signalé par ce qui s’apparente
à sa spéciale, un centre millimétré et décisif, cette fois-ci pour Roberto Firmino.
Avec cette nouvelle offrande, Alexander-Arnold cumule 13 passes décisives sur cette saison 2019-20 en Premier League. Un record
puisqu’aucun défenseur n’avait délivré autant d’assists sur une saison dans l’histoire du championnat
anglais. Et pour souligner un peu plus sa performance, « TAA » est parvenu à battre… son propre
record après avoir totalisé 12 passes décisives la
saison passée. L’autre latéral titulaire du LFC,
Andy Robertson, a quant à lui signé 11 passes
décisives cette saison, un chiffre identique à celui du dernier exercice. Au total, les deux compères affichent donc un bilan de 47 passes décisives en deux ans à l’échelle d’un championnat national… Vertigineux.

passes
décisives toutes compétitions confondues
cette saison, fait partie
des trois nommés pour
le titre de joueur de
la saison sur le site
officiel des Skyblues. Opposé à
Kevin De Bruyne
et à David Silva,
le Fennec
confirme ainsi sa
montée en puissance.
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NEUER NE
CRAINT PAS LA
CONCURRENCE

Greenwood comme
Giggs et Owen
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PRÉSIDENCE

Le Président
Tebboune
présidera
aujourd’hui
un Conseil des
ministres
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche par visioconférence un Conseil des ministres
destiné notamment à l'examen de
l'évolution des activités sectorielles à la lumière de la nouvelle
approche de relance socio-économique, indique samedi un communiqué de la présidence de la
République. "Le Conseil des ministres tiendra samedi matin, 26
juillet 2020, sa réunion périodique par visio-conférence, sous
la présidence de M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la République, Chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale", précise le communiqué. A l'ordre du jour de cette réunion, figurent nombre de points
en relation avec le lancement et le
développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche de relance
socio-économique ainsi que
l'examen des cahiers de charges
relatives à la réorganisation des
activités industrielles. La réunion
sera également l'occasion pour
examiner un rapport d'évaluation
des retombées socio-économiques de la Covid-19 et l'évolution de la situation sanitaire dans
le pays. Elle examinera aussi un
projet d'ordonnanc e modifiant et
complétant le code pénal visant à
protéger le corps médical et les
personnels de la santé, ainsi
qu'un exposé sur les voies à même
de les prémunir contre la pandémie, a indiqué la même source.

POLICE-FÊTE

Le Président de la République félicite
la Police algérienne à l’occasion de
son 58e anniversaire
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a félicité la Police
algérienne à l’occasion de son 58e anniversaire, saluant ses réalisations
au service du peuple et de la patrie.
Dans un message
adressé au Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le Président
de la République a écrit :
"la police algérienne a célébré, cette semaine, avec
le peuple algérien, le 58e
anniversaire de sa création et cette halte annuelle est une occasion
pour saluer les réalisations de cette institution
sécuritaire au service du
peuple algérien et de la
patrie".
"Ses hommes et ses
femmes, officiers de tous
les grades, agents et assimilés, peuvent s'enorgueillir des acquis qui
font aujourd’hui la performance de la police algérienne, devenue un
exemple en matière de
professionnalisme
et
dont l’expérience et l’expertise sont reconnues
dans notre espace régional et dans le monde", a
souligné le Président
Tebboune. "La police algérienne a atteint cette
place honorable grâce
aux lourds sacrifices et
aux efforts dévoués
consentis par ses enfants", a-t-il ajouté, mettant en avant "l’exp
érience cumulée durant
des années, renforcée et
consolidée sur le terrain
par la compétence de ses
cadres et l’enthousiasme

des jeunes qui rejoignent
ses rangs, fiers de porter
son uniforme officiel et
de représenter son engagement national et sa discipline professionnelle".
Pour le Président de la
République la célébration
du 58ème anniversaire de
la création de la Police algérienne "est une opportunité pour se recueillir,
avec respect et reconnaissance, à la mémoire de
ceux qui ont payé de leur
vie le prix du devoir national et pour rendre
hommage à ceux qui,
après des années de service, se retrouvent aujourd’hui à la retraite,
une retraite bien méritée".
"En rendant hommage, à cette occasion,
aux femmes et hommes
qui veillent, jour et nuit, à
la sécurité des personnes

et des biens, nous nous
félicitons de l’efficacité et
du
professionnalisme
dont ils font preuve sur le
terrain pour l’application
des lois de la République
et la préservation de l’ordre public au service du
bien-être et de la quiétude des citoyennes et citoyens", a poursuivi le
chef de l’Etat. En outre, le
Président Tebboune a
tenu à exprimer son soutien aux éléments de la
Police nationale affirmant "en cette conjoncture où l’Algérie fait face à
l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), je
leur apporte mon soutien
dans les efforts qu’ils s’attèlent à déployer et dont
nous mesurons la pénibilité".
"Je tiens également à
exprimer mon soutien à
tout un chacun parmi

vous car je réalise la souffrance et les sacrifices
continus qui, en ces moments particulièrement
difficiles, vous éloignent
de vos proches et familles", a-t-il encore
ajouté. Le Président de la
République a souligné,
également, que "les missions qui incombent au
corps de la Police nationale impliquent de notre
part, en plus de la considération et de la reconnaissance, de veiller
constamment à garantir
le climat propice et les
motivations favorisant sa
promotion et la consolidation de ses capacités
sur le terrain". "Les pouvoirs publics sont tenus
de fournir l’appui et l’encouragement nécessaires
à notre police nationale
pour davantage d'efficacité et de professionnalisme afin d’être en phase
avec son époque pour lutter contre la criminalité
et autres fléaux et instaurer un climat de sérénité
et de sécurité au sein de la
société", a-t-il assuré. "Félicitation à la police algérienne et au peuple
algérien pour tous ces acquis, véritables motifs de
fierté au moment où nous
célébrons ensemble cette
grande journée", a conclu
le Président de la République.

DÉCÈS D'UN ALGÉRIEN EN BELGIQUE

La représentation de l'Algérie à Bruxelles a saisi officiellement
les autorités belges (ambassadeur)
La représentation de l’Etat algérien à
Bruxelles a "saisi officiellement" les autorités
compétentes du Royaume de Belgique afin
d'obtenir des informations "exhaustives et détaillées" sur les circonstances exactes de l’arrestation et du décès du jeune Akram,
survenu à Anvers le 19 juillet dernier, a affirmé vendredi l'ambassadeur d'Algérie à
Bruxelles, Amar Belani.
"Dans le cadre du suivi assidu et méticuleux de l’affaire de notre jeune compatriote,
Kadri Abderahmane Rhida dit Akram, et sur
instruction de nos hautes autorités nationales, nous avons saisi officiellement les autorités compétentes du Royaume de Belgique
dans le cadre de la protection consulaire,
conformément aux dispositions de la convention consulaire bilatérale qui lie les deux pays,
à l’effet d'obtenir, diligemment, des informations exhaustives et détaillées sur les circonstances exactes de l’arrestation et du décès du
jeune Akram", a-t-il déclaré à l'APS. Selon M.
Belani, "des démarches similaires ont été entreprises aussitôt auprès du procureur du Roi

MDN

au niveau du parquet d’ Anvers et de la juge
d’instruction chargée de diligenter l’enquête
judiciaire pour demander à ce que la représentation de l’Etat algérien à Bruxelles soit
pleinement informée des investigations en
cours afin d’élucider et dissiper les zones
d’ombre que j’avais évoquées le lundi 21 juillet, au lendemain du décès de notre compatriote qui est intervenu dans des conditions
suspectes et troubles".
Il a rappelé, à ce titre, que les représentations diplomatique et consulaire de l'Algérie
à Bruxelles ont exprimé "une demande et formulé nos attentes afin qu’une enquête approfondie puisse se dérouler, dans la sérénité et
la transparence la plus totale, pour déterminer d’éventuels dysfonctionnements, puisque
le Comite P de la police belge a été saisi pour
se pencher sur cette affaire conformément à
son mandat de contrôle et d’inspection du
fonctionnement des services de police".
"Nous poursuivrons notre accompagnement et notre soutien résolus de la famille du
défunt dans cette douloureuse épreuve, en re-

lation avec l’avocat de la partie civile, afin que
justice soit rendue et que toute la vérité soit
faite au sujet de cette tragique affaire qui a
suscité l’émoi et la compassion tant en Algérie
qu’auprès de notre communauté établie en
Belgique", a-t-il ajouté.
Le ministère des Affaires étrangères (MAE)
a affirmé, jeudi dans un communiqué, que "le
dossier de la mort du ressortissant algérien
Akram, à Anvers en Belgique, en date du 19
juillet 2020, dans des conditions qui restent à
élucider et qui a suscité l’émotion et la compassion des Algériens aussi bien en Algérie
qu’à l’étranger, est suivi à l’évidence de près
par les hautes autorités dans notre pays". Le
MAE a précisé, à ce titre, que "notre Ambassade ainsi que notre Consulat général à
Bruxelles sont instruits à l’effet d’apporter
toute l’aide et l’assistance nécessaires à la famille du défunt et de l’accompagner dans
cette dure épreuve", soulignant que l'Algérie
"exige et veille à ce que toute la lumière soit
faite sur cette affaire et que toutes les zones
d’ombre soient levées".

COMMISSION DE LA FATWA

La prière
de l'Aïd accomplie
à domicile
individuellement
ou en groupe
La Commission ministérielle de la fatwa a
émis, vendredi, une fatwa sur la prière de
l'Aïd El Adha qui doit être accomplie à domicile, en groupe ou individuellement sans
prêche (Khotba), et ce une demie heure après
la levée du soleil, soulignant que l'égorgement des bêtes de sacrifice doit se faire après
l'accomplissement de la prière. La commission a invité les mosquées a diffuser "le takbir" (évocation d’Allah) et le tasbih via les
haut-parleurs pour préserver cette tradition
et perpétuer cette pratique religieuse, et répandre la joie et le bonheur en cette journée
de fête religieuse". "Se concurrencer dans la
réalisation des actes aimés et recommandés
fait partie des grands actes en ces jours de
Dou Al Hijja à travers notamment le renouvellement du repentir, el Istighfar (imploration de pardon), la tolérance, la cohésion, la
récitation du Coran, le Dhikr et le Takbir en
sus de l’aumône et le jeune le jour de Arafat",
a rappelé la commission. Par cette occasion,
la commission a plaidé pour le "respect des
gestes barrières pour un Aïd sans contamination, dont le respect des me sures d’hygiène
et de sécurité outre la désinfection des outils
d’égorgement". Elle a également rappelé
l’impératif du port de la bavette et la distanciation physique en évitant les visites familiales et les cimetières.

RAPATRIEMENT DES ALGÉRIENS
BLOQUÉS À L’ÉTRANGER

Rapatriement de
3699 Algériens sur
les 9000 concernés
par la 2e opération
Le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a fait état
jeudi du rapatriement de 3699 citoyens sur un
total de 9000 concernés par la deuxième opération, entamée le 20 juillet en cours. "A ce jour, 23
juillet, 3699 citoyens ont été rapatriés du
Royaume d’Arabie Saoudite, de France, d’Espagne et d’Italie, sur un total de 9000 concernés
par la deuxième opération", a précisé à l’APS M.
Benali Cherif qui a fait état de "la poursuite des
rapatriements et de l’accueil des citoyens dans
des établissements hôteliers réquisitionnés
dans nombre de wilayas du pays pour leur hébergement durant la période de confinement
sanitaire". Il a rappelé, dans ce sens, que la première opération, organisée entre mars et juin
derniers, avait permis le rapatriement de 13.841
citoyens bloqués à l’étranger. Soulignant que 30
vols et deux traversées maritimes ont été prévus
pour cette deuxième opération, il a fait savoir
que "les rapatriements se feront à partir des
ports et aéroport de 14 pays d’où seront également rapatriés des Algériens bloqués dans des
pays limitroph es, que les représentations diplomatiques et consulaires se chargent, quand cela
est possible, de leur transfert". "D’autres programmes sont en cours de préparation pour le
rapatriement du reste des citoyens bloqués dans
80 pays de par le monde", a assuré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Vu la
situation exceptionnelle que traverse la monde
en raison de la propagation de la pandémie
Covid-19 et la fermeture par plusieurs pays de
leurs frontières aériennes, maritimes et terrestres, cette opération a requis, a-t-il expliqué,
"d’intenses contacts et négociations afin de réunir les conditions et les services nécessaires à
réussite des rapatriements".

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Plus de cinq quintaux de kif traité saisis près de la frontière à Bechar
Une grande quantité de kif traité
s'élevant à plus de cinq (05) quintaux,
a été saisie vendredi par des Gardefrontières à Moughel, près des frontières à Bechar, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des efforts intenses visant à endiguer la propaga-

tion du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des Garde-frontières ont
saisi, le 24 juillet 2020 à Moughel près
des frontières à Bechar en 3e Région
Militaire, une grande quantité de kif
traité s'élevant à cinq (05) quintaux et
six (06) kilogrammes", précise le
MDN. Dans le même contexte, des
détachements de l'Armée nationale
populaire (ANP) et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté

quatre (04) narcotrafiquants et saisi
(08) kilogrammes de kif traité et
(3273) comprimés psychotropes lors
de deux opérations distinctes menées à Constantine et Batna en 5e Région Militaire, tandis que trois (03)
contrebandiers ont été appréhendés
en possession de (45) quintaux de
tabac et de (2640) paquets de cigarettes à El-Oued en 4e Région Militai
re. A Tamanrasset en 6e Région Mili-

taire, un détachement de l'ANP a intercepté douze (12) individus et saisi
quatre (04) groupes électrogènes et
trois (03) marteaux piqueurs servant
dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que des détachements
combinés de l’ANP ont déjoué des
tentatives de contrebande de (4643)
litres de carburants à Souk-Ahras,
Tébessa et El Tarf en 5e Région Militaire. Par ailleurs, des Gardes-côtes

et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de
(218) individus à bord d’embarcations de construction artisanale à
Chlef, Oran, Mostaganem et Aïn Témouchent, tandis que (44) immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés à Bordj
Badji Mokhtar.
APS

