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Président Tebboune
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SUITE À UNE SÉRIE D’EXPLOSIONS

Beyrouth proclamée
"ville sinistrée"
La
capitale
libanaise
Beyrouth a été proclamée
"ville sinistrée" par le
Conseil
supérieur
de
Défense
après
les
puissantes
explosions
survenues mardi dans le
port de la ville, faisant une
centaine de morts et 4000
blessés et provoquant des
dégâts colossaux dans tous
ses quartiers, rapportent
mercredi les médias. Selon
des
témoins,
les
déflagrations
ont
été
entendues jusqu'à la ville
côtière de Larnaca, à Chypre,
distante d'un peu plus de
200 km des cotes libanaises.
Le
président
de
la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un
message de condoléances et
de compassion au président
libanais, Michel Aoun. Le
ministère
des
affaires
étrangères a, pour sa part,
indiqué qu’il n’y a pas
d’Algériens
parmi
les
victimes.
Dknews
P.p 15-24
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Pour les
Usmistes, la
saison ne sera
terminée
qu'"après le
verdict du TAS"
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Le
Pentagone
a testé avec
succès un
missile
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Le MDN
dément des
informations sur
une prétendue
fuite à l'étranger
du GénéralMajor Meftah
Souab
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AADL-SEAAL DISTRIBUTION

L'AADL signe un
protocole d'accord
avec SEAAL pour
assurer l'AEP
de ses cités

L'Agence nationale de l'amélioration et du
développement du logement (AADL) a signé
mercredi un protocole d'accord avec la Société
des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL)
prévoyant la prise en charge de la gestion des
structures d'AEP dans les cités AADL, indique
un communiqué de l'agence.
L'accord a été signé par le directeur général
de l'AADL, Mohamed Tarek Belaribi, et le directeur général de la SEAAL, Brice Cabibel, au siège
de l'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement à Alger, en présence
du directeur général adjoint à la gestion immobilière, Rachid Belas.
Le protocole qui concerne les wilayas d'Alger
et de Tipaza intervient dans le prolongement
des conventions conclues entre les ministères
de l'Habitat et des Ressources en eau.
Il prévoit la prise en charge de la gestion des
structures d'AEP dans les cités AADL, des travaux de maintenance, de suivi et d’intervention,
et de l'exploitation des réservoirs d'eau, des
pompes et des réseaux de distribution d’eau potable.
Le protocole vise à améliorer les services
d'AEP et à faire face aux coupures d'eau réc urrentes dans les cités AADL.

MILA

Des habitants de la
cité Berzig réclament
la reprise des travaux
d’aménagement

Plusieurs dizaines d’habitants de la cité Berzig de la ville de Mila se sont rassemblés mardi
devant le siège de la wilaya pour réclamer aux
autorités locales d’intervenir et ordonner la reprise des travaux du projet d’aménagement de
leur cité à l’arrêt depuis un certain temps.
Le représentant des contestataires a indiqué
à l’APS que "le projet lancé depuis quelques
mois s’est immédiatement arrêté après les travaux de creusage dégradant l’état des routes de
la cité et les rendant difficilement carrossables
pour les automobilistes".
Il a également ajouté que "les pluies torrentielles abattues lundi sur la ville ont fait apparaître de multiples marres d’eau sur les diverses
artères de la cité poussant les habitants à se rassembler pour demander aux autorités d’intervenir pour mettre un terme à leur souffrance en
relançant le projet d’aménagement".
Il n’a pas été possible de joindre sur les services de l’APC de Mila pour avoir leurs avis sur
cette situation.

D’ EIL

ALGER

Décès d'un citoyen
après s'être cognée
la tête contre une
porte à la Sûreté
urbaine de Jolie Vue

Un citoyen, parmi un groupe de personnes interpellées, est décédé ce mardi après s'être cogné "volontairement" la tête contre une porte du service de
la Sûreté urbaine de Jolie Vue (Alger), a annoncé la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
dans un communiqué.
Selon la même source, "le 29 juillet 2020, dans le
cadre de leurs activités relatives au respect de l’ordre et de la tranquillité publics, les services de police de la Sûreté de Daïra de Hussein Dey relevant
de la Sûreté de wilaya d'Alger, ont interpellé un
groupe de personnes qu’ils ont conduit au siège de
la Sûreté Urbaine de Jolie Vue.
A 00H00, un citoyen parmi ce groupe, contre
toute attente, s’est cogné volontairement la tête
contre la porte de ce service dont il a détruit un isolant".
"Ayant perdu connaissance, il a été évacué par les
services de la protection civile à l’hôpital Salim Zemirli d’El Harrach où il a subi une intervention chirurgicale au niveau de la tête.
Le service de police a été informé ce jour, 4 août
2020, de son décès", note le communiqué de la
DGSN, précisant que "toute information complémentaire sur cette affaire fera l’objet d’une communication de l'autorité judiciaire compétente en
charge de l’enquête".

ALGER

Reprise des travaux
de réalisation de
l'échangeur reliant
Bir Khadem Sud - RN1
Les services de la wilaya d'Alger ont récupéré
une assiette foncière de 2 hectares suite au relogement, mardi, de 88 familles habitant la vieille cité
des Moudjahidine (Gué de Constantine), a indiqué
le wali délégué de Bir Mourad Rais, Kayas Ben Omar
qui a précisé que ce terrain sera exploité dans le parachèvement du projet de réalisation de l'échangeur Bir Khadem Sud -RN1.
S'exprimant à l'occasion de la 26 opération de relogement à Alger, le même responsable a expliqué
que 88 familles habitant la cité des Moudjahidine
depuis les années 60 ont été relogées dans la cité
Semghouni (Ouled Fayet).
"Cette opération a permis la récupération d'un
important lot de terrain qui sera exploité par la Direction des travaux publics (DTP) dans le parachèvement de la réalisation de l'échangeur reliant Bir
Khadem et la RN -1 pour alléger la circulation routière dans la région du Gué de Constantine", a
ajouté le wali délégué.
Pour sa part, le directeur des Travaux publics,
Abderrahmane Rahmani a fait savoir que la wilaya
d'Alger a débloqué une enveloppe de 3 mds DA pour
la réalisation de cet échan geur dont la réception
prévue fin 2021 qui sera d'une "grande importance"
dans l'allègement de la circulation routière à Bir
Khadem Sud (Safsafa et Ain Naadja) et au niveau de
la RN1.
Après la démolition des habitations et le parachèvement des travaux géotechniques, les services
des travaux publics procèderont à la réalisation de
deux ponts, outre l'échangeur sur le même terrain
récupéré.
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TIZI-OUZOU

Repêchage des corps de
deux noyés à Azeffoun
(protection civile)

Les corps de deux personnes mortes par
noyade mardi à Azeffoun, à 60 km au nord-est de
Tizi-Ouzou, ont été repêchés par les éléments de
l’unité de la protection civile de cette même localité côtière, a indiqué, dans un communiqué, la
cellule de communication de ce corps constitué.
Les recherches pour retrouver les deux victimes signalées, mardi dans la matinée, noyées en
mer à proximité du port d'Azeffoun, à l’ouest de la
ville éponyme, ont débuté vers 12H20.
"La première victime a été repêchée décédée à
13H00 et la deuxième repêchée également décédée à 13H20", a-t-on précisé de même source.
Les corps sans vie des deux noyés, âgés de 20 et
de 22 ans, ont été transférés vers l’hôpital de la
ville, a-t-il ajouté.
La baignade au niveau des plages de la wilaya de
Tizi-Ouzou, comme dans toutes les des plages du
pays, est interdite depuis le 1 juin dernier, dans les
cadres des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus
(covid-19).

AIN TÉMOUCHENT

Le corps d'un noyé
repêché au large
(protection civile)

Les éléments de la protection civile ont repêché
mardi au large de la plage "Madrid" dans la commune de Beni Saf (wilaya d'Ain Témouchent) le
corps sans vie d’un jeune adolescent, a-t-on appris auprès des services de ce corps constitué.
Après d'intenses recherches ayant mobilisé huit
plongeurs et 11 agents de la protection civile en
plus d'un zodiac, les secouristes ont pu, au bout de
15 heures, repêcher la personne disparue au large
de la plage "Madrid" de Béni Saf, a-t-on indiqué.
Le corps repêché du jeune adolescent, âgé de 15
ans, a été déposé à la morgue de l’établissement
hospitalier public de Beni Saf, a-t-on indiqué.
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RÉVOLUTIONDISTINCTION

Une commission d’enquête sur place

Hommage
au collectif
d'avocats
du FLN

Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a révélé mardi dans la commune de Ain Azal (50 km au Sud de Sétif)
qu'une commission d’enquête, composée de cadres de son département et de la police des mines relevant de
l'Agence nationale des activités minières (ANAM) a entrepris des investigations pour déterminer les causes et
les circonstances de l'effondrement partiel d'un tunnel de prospection de l’entreprise nationale d’exploration des
produits miniers non ferreux et des substances utiles, à Chaâba El Hamra, à la sortie Est de cette localité.
Lors d’une visite cet aprèsmidi sur les lieux de l’incident,
M. Arkab a affirmé que "cette
commission enquête dès aujourd'hui sur les tenants et
aboutissants de cet accident
qui a provoqué la mort de deux
travailleurs (39et 50 ans) et
blessé grièvement un troisième
(40 ans), et ce pour éviter que
des incidents similaires ne se
reproduisent à l’avenir". Faisant
état du soutien et de l’aide de
l'Etat aux familles des victimes,
le ministre a promis d'améliorer les conditions de travail de
s mineurs et de prendre en
charge toutes leurs préoccupations dans les plus brefs délais. S’agissant du secteur minier, M. Arkab a déclaré que
son département ministériel
œuvre à développer l'activité
minière en "prenant en considération toutes les spécificités

et les normes techniques nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs et des mines
ainsi que des citoyens se trouvant à proximité". Dans ce
contexte, le ministre a relevé
que l'objectif de son ministère
est de "poursuivre les efforts
pour développer l'activité mi-

nière en Algérie au profit des
travailleurs, du pays et de l'économie nationale en général".
Selon le ministre des Mines,
"la feuille de route élaborée
pour relancer le secteur minier
en Algérie a été approuvée par
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et sera

bientôt mise en œuvre", ajoutant que la première partie sera
axée sur le facteur humain et
l'amélioration des conditions
de travail". M. Arkab a entamé
sa visite à Sétif en se rendant
au centre hospitalo-universitaire Mohamed Abdenour
Saâdna du chef-lieu, pour s’enquérir de l'état de santé du travailleur blessé suite à cet accident survenu vers 8 h 30 du
matin, dû à une explosion suivie de l’effondrement partiel
d'un tunnel de prospection sur
une profondeur de 1000 m.
Consécutivement à cette ex plosion, le Président de la République, a chargé le ministre des
Mines, de se rendre à Ain Azal
pour suivre de près l'évolution
de la situation et présenter ses
condoléances aux familles des
victimes de ce tragique accident.

Le Premier ministre adresse ses condoléances
aux familles des deux victimes
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
adressé, mardi, un message de condoléances
aux familles des deux employés décédés,
suite à l'effondrement d'un tunnel au niveau
d'une mine de zinc, à l'est de Ain Azal (Sétif )
dans lequel il a exprimé "ses sincères condoléances et sa profonde compassion" suite à
ce terrible accident.
Suite au tragique accident dû à l'effondrement d'un tunnel au niveau d'une mine

de zinc dans la région de Kharza Youcef, à
l'Est de Ain Azal (Sétif), ayant fait deux morts
et un blessé parmi les employés, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad adresse ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles des deux victimes, priant
Dieu Tout-Puissant de les accueillir en Son
vaste paradis", tout en souhaitant à l'employé
blessé un prompt rétablissement.
Le président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune avait chargé le ministre
des Mines, Mohamed Arkab de se rendre à
Ain Azal pour suivre de près l’évolution de
la situation, et présenter ses condoléances
aux familles des victimes de ce tragique accident. Selon l’enquête prél iminaire, l’explosion est due à une mauvaise manipulation
des explosifs généralement utilisés dans l’extraction des produits non ferreux.

Le ministre au chevet du travailleur blessé
Le ministre des Mines Mohamed Arkab s’est enquis mardi au
CHU Mohamed Abdennour Saâdna de Sétif de l’état de santé du
travailleur blessé dans l’effondrement partiel d’un tunnel de prospection de l’Entreprise nationale des produits miniers non ferreux
et des substances utiles à Chaâba El Hamra à l’entrée Est de la commune d’Ain Azel (50 km au Sud de Sétif ). M. Arkab a assuré que
"l’Etat prendra en charge la famille du blessé dont l’état de santé
actuel est stable et ne porte point à s’inquiéter jusqu’à son rétablissement définitif et la reprise de son travail." Il a également exhorté
les responsables du CHU à mobiliser tous les moyens pour lui
assurer une bonne prise en charge. Le ministre a présenté à l’occasion

les condoléances du Président de la République M. Abdelmadjid
Tebboune et du Premier ministre M. Abdelaziz Djerad aux familles
des deux victimes décédées à leurs domiciles respectifs leur assurant
que "l’Etat les soutiendra et est à leur côté suite à cet accident
tragique." Il a également promis d’améliorer les conditions de travail
des travailleurs de cette mi ne et de prendre en charge toutes leurs
préoccupations dans les plus proches délais. Le Président de la République avait chargé le ministre des Mines de se rendre à Ain Azal
pour suivre de près l’évolution de la situation suite à cet accident
minier et de présenter ses condoléances aux familles des victimes
de ce tragique accident.
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Les Archives nationales organiseront
jeudi prochain une halte pour rendre
hommage à un collectif d'avocats du
Front de libération nationale (FLN)
ayant défendu la cause algérienne pendant la révolution de libération nationale dont Gisèle Halimi, décédée dernièrement.
"Les Archives nationales souhaitent
honorer un certain nombre d'avocats
qui avaient défendu les militants et les
Moudjahidine dans le cadre du groupe
du FLN", a déclaré mardi à l'APS le directeur général des Archives nationales
et conseiller auprès de la Présidence
de la République, chargé des Archives
nationales et de la mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi, ajoutant que cette
distinction se voulait une halte de reconnaissance pour "tous ceux qui ont
aimé l'Algérie et défendu ses militants
et Moudjahidine ainsi que leur droit
de revendiquer la liberté, l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale".
Un hommage sera également rendu
par la même occasion à l'avocate Gisèle
Halimi, décédée récemment en France
à l'âge de 93 ans, une femme connue
pour ses combats, ses positions et son
soutien en faveur de la lutte du peuple
algérien pour l'indépe ndance nationale, notamment en défendant la
Moudjahida Djamila Boupacha.
A ce titre, M. Chikhi a indiqué que la
défunte Gisèle Halimi était une fervente
militante, aux côtés de camarades algériens et étrangers connus, à travers
l'histoire, pour leur engagement, combat et positions en vue de faire entendre
la voix de la vérité et en faveur de l'indépendance de l'Algérie". Abritée par
les Archives nationales, cette halte sera
limitée à un petit groupe de personnalités, compte tenu des mesures de
prévention prises à l'effet d'endiguer
la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus, a-t-il précisé.

ANP

Chanegriha préside la cérémonie d'installation du nouveau
commandant de la Gendarmerie nationale (MDN)
Le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a installé mardi le
général Noureddine Gouassemia en tant
que nouveau commandant de la Gendarmerie nationale en succession au généralmajor Abderrahmane Arrar, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans
un communiqué. "Au nom de Monsieur le
président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et conformément au décret présidentiel du 30 juillet 2020, Monsieur le général de corps d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'état-major de l’Armée nationale populaire, a présidé, ce mardi 04 août 2020,
la cérémonie de passation de pouvoir et
l'installation du général Noureddine Gouassemia en tant que nouveau Commandant
de la Gendarmerie nationale en succession
au général-major Abderrahmane Arrar",
précise la même source. Après la cérémonie
d'accueil, le général de corps d'Armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du chahid Larbi Ben M'hidi, dont le
nom est porté par le siège du Commandement de la Gendarmerie nationale, avant
de déposer une gerbe de fleurs devant sa
stèle commémorative et récité la Fatiha du
Saint Coran à sa mémoire et à celle des va-

leureux chouhada.
La cérémonie a été entamée par un passage en revue des carrés des personnels de
la Gendarmerie nationale, alignés au niveau
de la place d’armes, avant l’installation officielle du nouveau commandant de la Gendarmerie nationale.
"Au nom de Monsieur le président de la
République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et
conformément au décret présidentiel du
30 juillet 2020, j’installe officiellement, le
général Noureddine Gouassemia en tant
que Commandant de la Gendarmerie nationale en succession au général-major Abderrahmane Arrar", a déclaré le Chef d’étatmajor de l’ANP, indique le communiqué.
"A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous
son autorité et d'exécuter ses ordres et ses
instructions dans l'intérêt du service, conformément au règlement militaire et aux lois
de la République en vigueur, et par fidélité
aux sacrifices de nos vaillants chouhada et
aux valeurs de notre glorieuse Révolution
de libération. Qu'Allah vous prête assistance",
a-t-il ordonné. Il a également supervisé la
cérémonie de passation de l'emblème national.
Après la signature du procès-verbal de
passation du pouvoir, le général de corps

d'Armée a tenu une rencontre avec le Commandement et les cadres de la Gendarmerie
nationales, où il a prononcé, à l'occasion,
une allocution d'orientation, qui a été diffusée via visioconférence à l’ensemble des
Commandements Régionaux et unités de
la Gendarmerie nationale. A ce titre, il a
rappelé l'intérêt dont bénéficie le corps de
la Gendarmerie nationale de la part du Haut
Commandement en tant que l'une des principales composantes de l'ANP.
"L'importance que nous portons au corps
de la Gendarmerie nationale est bien évidente. Une importance qui se manifeste
notamment à travers le grand intérêt que
nous accordons à réunir les conditions de
développement de cette Arme, de manière
continue, de sorte qu'elle puisse s'adapter
aux missions particulières et sensibles qui
lui sont assignées, et ce, en harmonie avec
la détermination du Haut Commandement
de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale, à faire du corps de la
Gendarmerie nationale, en tant que l’une
des principales composantes de nos Forces
armées, un pilier de la sécurité et de la stabilité de notre pays", a-t-il souligné. "Ce
corps est également un trait d'union solide
avec le peuple avec qui il entretient un
contact quotidien de grande importance,

notamment dans les zones rurales et suburbaines, où les hommes de la Gendarm
erie nationale interagissent en permanence
avec leurs concitoyens. Cette Arme se veut
être, ainsi, un élément indispensable de la
sécurité et de la stabilité, et un outil aussi
utile qu’efficace, pour servir le pays et le citoyen et veiller en permanence à garantir
le respect et l’application des lois de la République par tous", a-t-il ajouté. Le général
de corps d'Armée a exhorté les cadres de la
Gendarmerie nationale à "accomplir au
mieux leurs missions et à veiller en permanence à consolider les liens avec le peuple,
à travers l'ensemble du territoire national".
"Le caractère vital de ces missions assignées à la Gendarmerie nationale exige de
vous tous, hommes de la Gendarmerie nationale, où que vous soyez, à veiller à leur
accomplissement au mieux, d’où l’impératif
de consentir des efforts laborieux et
consciencieux, pour consolider en permanence les liens avec le peuple, à travers le
territoire national. Gagner la confiance du
peuple est à l’origine de l’aboutissement
de votre travail, et je demeure convaincu
que vous prenez en considération cet aspect
et que vous lui accordez l'importance qu'il
mérite", a-t-il conclu.
APS
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PROMOTION DE L'ENFANCE

CNES/ONPPE : convention de
coopération pour élaborer un plan
commun de protection de l'enfance
Une convention de coopération a été signée, mardi à Alger, entre
le Conseil national économique et social (CNES) et l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), dans le
but d’élaborer un plan d’action commun en matière de promotion
de l’enfance.
La convention a été signée par le président du
CNES, Redha Tir et la déléguée nationale à la protection de l’enfance, présidente de l’ONPPE, Meriem Cherfi, en présence
de cadres des deux instances.
La convention vise, selon les signataires, «à définir un cadre de coopération, notamment en
termes d’objectifs de développement liés à l’enfance, en vue de dégager
une vision commune et
d’engager un travail de
terrain en coordination
avec toutes les parties
concernées», et «à mettre
en place un plan d’action
annuel visant à programmer des activités, à fixer
des délais et à évaluer les
montants à affecter pour
leur réalisation».
En vertu de cette
convention, les deux parties s'emploient à développer la coopération visant «à réaliser des études
et travaux analytiques sur
les questions inhérentes
à l’enf ance et à développer
un budget-programme
destiné aux enfants», en
sus de « l’organisation de
conférences et d’ateliers
de travail techniques traitant des questions de la
protection de l’enfant et
de la promotion de ses
droits». Les clauses de
cette convention prévoient
l’organisation d’ateliers
de sensibilisation, en faveur des acteurs de la société civile activant dans
le domaine de l’enfance»,
en veillant «à renforcer
les capacités des professionnels, des intervenants
et acteurs dans ce créneau, à travers l’organisation de cycles de formation, d’ateliers et de réunions sur la protection et
la promotion de l’enfant».

Il est prévu, en outre, «la
création d’une commission mixte composée de
représentants des deux
instances pour le suivi de
l’application des clauses
de cette convention» qui
tend «à développer la coopération dans l’intérêt de
l’enfant».
Dans son allocution, le
président du CNES a affirmé que l’objectif de
cette convention était
de promouvoir l’enfance
et de favoriser l’épanouissement de cette frange de
la société, à travers «l’élaboration d’études de terrain sur des thèmes liés à
l’enfance, notamment en
ce qui a trait au travail des
mineurs et à la situation
socio-psychologique de
l’enfant». Selon le même
responsable, cette action
est menée avec la participation des experts e t des
cadres des deux parties,
afin «d’asseoir une politique nationale en matière
d’enfance» comme «document permanent» sur
lequel se baseront les différentes activités, outre le
développement «d’un
budget-programme destiné à l’enfance», afin de
promouvoir cette catégorie sociale. Cette convention vient «couronner plusieurs rencontres et dé-

bats» entre les deux parties sur le domaine de la
protection et de la promotion de l’enfance, afin
de "jeter des ponts de coopération» entre les deux
instances, notamment
dans les thèmes liés à la
commission chargée de
l'enfance et de la jeunesse.
A cette occasion, M.Tir
a fait état d’un projet d’organisation d’une conférence nationale sur "l’enfance et l’adolescence" durant le mois d’octobre
prochain « pour parvenir
à une approche visant
l’amélioration de la politique publique de l’enfance», et ce à l’initiative
du CNES et de l'ONPPE.
De son côté, Mme Cherfi
a affirmé que cette
convention s'appuiera sur
plusieurs programmes et
études de terrain pour
l’édification d’une stratégie visant «l’amélioration
de la situation de l’enfance», avec le concours
de tous les secteurs
concernés et les intervenants dans le domaine de
l’enfance et avec la participation des acteurs de la
société civile. Par ailleurs,
Mme Cherfi a souligné
que l’ONPPE avait ouvert
des canau x de communication avec les familles
durant cette conjoncture

sanitaire exceptionnelle
et pris plusieurs mesures
pour les accompagner, au
profit de leurs enfants, en
leur prodiguant les
conseils et orientations
nécessaires.
L’ONPPE a reçu via le
numéro vert (11/11) plusieurs appels de citoyens
pour demander des informations ou exprimer
leurs préoccupations relatives notamment à la covid-19, ajoutant que l’organe rappelle lors de ces
communications téléphoniques, les mesures préventives nécessaires notamment celles inhérentes à la catégorie des
enfants, sachant qu'il a
reçu depuis le mois de
janvier dernier, 1.375 signalements de cas d’atteinte aux droits de l’enfant.
A cette occasion, Mme
Cherfi a fait savoir que
l’ONPPE avait lancé via
son site internet plusieurs
activités culturelles au
profit des enfants durant
la période du confinement
afin de contribuer au développement de leurs talents, outre le lancement
d’un concours national
sur les droits de l’enfant
auquel 3000 enfants ont
pris part.

ASSAINISSEMENT - AÏD

Plus de 500 interventions effectuées sur les
réseaux d'assainissement pendant l'Aïd El Adha
Les unités de l'Office national de
l'assainissement (ONA) ont effectué,
pendant les deux jours de l'Aïd El
Adha, quelque 542 interventions au
niveau des réseaux d'assainissement
et de certaines stations de relèvement
des eaux usées, a indiqué mercredi
un communiqué de l'Office. Ces interventions ont permis de désobstruer les canalisations et d'assurer
un assainissement normal des eaux
usées, selon un premier bilan de
l'ONA, a précisé le communiqué. De
son côté, la chargée de communication à l'ONA, Meriem Ouyahia a
rappelé dans une déclaration à l'APS
le plan spécial mis sur pied par l'Office pour garantir la poursuite du
service public d'assainissement et
la prise en charge rapide de toutes

les préoccupations des citoyens durant les deux jours de l'Aid El Adha.
Elle a affirmé, dans ce cadre, que
l'ONA a mobilisé quelque 941 travailleurs, entre cadres et agents d'exploitation et d'entretien, et déployé
114 camions d'assainissement, dont
91 gros camions, 106 camions ordinaires et 75 véhicules 4X4 ainsi que
des engins de travaux. Mme Ouyahia
a en outre souligné que le volume
d'eaux usées a enregistré une hausse
significative pendant les deux jours
de l'Aïd, notamment la matinée.
Dans ce sillage, ajoute la responsable,
un système de permanence a été
prévu les deux jours de l'Aïd au niveau central et de toutes les unités
de l'ONA, où de grandes ressources
matérielles et humaines ont été mo-

bilisées à l'effet d'assurer le fonctionnement normal des réseaux d'assainissement et des installations
d'assainissement et de permettre
aux citoyens de passer les vacances
de l'Aid dans les meilleures conditions. Et de rappeler que les services
de l'office ont participé, durant le
premier jour de l'Aid, en coordination avec les différentes autorités de
wilaya, à de dizaines opérations de
désinfection et de nettoyage après
l'abattage des bêtes du sacrifice, afin
d'enrayer la propagation du Coronavirus.
Ces efforts, indique-t-elle, ont
permis d'éviter tout dysfonctionnement des réseaux d'assainissement
et des installations d'épuration gérées par l'ONA.
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ALGÉRIE-BANQUE MONDIALE
M. Benabderrahmane reçoit
le vice-président de la
région MENA de la BM
Le ministre des
Finances Aymen Benabderrahmane
s’est
entretenu
mardi par visioconférence avec le
vice-président pour
la région MoyenOrient et Afrique du
Nord (MENA) à la
Banque mondiale
(BM), Ferid Belhadj,
avec lequel il a évoqué l’état et les perspectives de coopération entre l’Algérie
et l'institution internationale, a indiqué
un communiqué du
ministère.
Cette rencontre a
permis aux deux
parties d’échanger
sur les voies et
moyens par lesquels
cette institution
pourrait appuyer
l'Algérie dans ses efforts de développement, notamment
sur les court et
moyen termes, a
précisé la même
source. Dans son intervention, M. Benabderrahmane
s'est félicité de la

qualité du partenariat avec la Banque
mondiale. A ce titre,
il a indiqué que l’Algérie a engagé un
processus ambitieux
de réformes, selon
une démarche participative incluant
non seulement l’administration et les
institutions publique, mais aussi
les différents partenaires économiques
et sociaux, a ajouté
le communiqué.
Le ministre des
Finances a affirmé,
en outre, que ces réformes concernent
dive rs domaines à
l’instar des réformes
fiscale, budgétaire,
bancaire et financière, ayant pour but
l’amélioration du
climat des affaires
en Algérie.
Tout en signalant
que le pays ne fera
pas recours à la dette
extérieure, mais
qu’il utilisera les différents leviers internes pour assurer
la couverture des be-

soins de financement de son effort
de développement,
M. Benabderrahmane a invité la
Banque mondiale à
poursuivre son appui à l’Algérie, à travers des appuis technique, notamment
dans les domaines
de réformes où cette
institution dispose
d’une expertise avérée. Pour sa part, le
vice-président de la
région MENA a exprimé sa satisfaction
quant à la qualité de
la coopération engagée jusque-là avec
l’Algérie. Il a réitéré,
à l'occasion, la disponibilité de la
Banque mondiale à
apporter son appui
pour un accompagnement de l'Algérie
dans son processus
de réformes et de relance de son développement économique et social pour
bâtir une économie
diversifiée, résiliente
et prospère, a conclu
le communiqué.

ASSOCIATIONS - RENCONTRE

Ouargla : rôle important
de la société civile dans la
construction de l’Algérie
nouvelle (conseiller)
Le rôle important de la société civile
dans la construction de l’Algérie nouvelle a été souligné mardi à Ouargla
par le conseiller du Président de la
République, chargé du mouvement
associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Benramdane.
"Le Président de la République attache
une grande importance au rôle attendu
des acteurs de la société civile, que ce
soit les associations locales, les organisations nationales, les syndicats professionnels et estudiantins et autres,
dans la construction de l’Algérie nouvelle," a affirmé M. Benramdane au
cours d’une rencontre de consultation
avec la société civile locale. Lors de
cette rencontre de consultation sur
les voies de progression de la société
civile vers plus d’efficacité dans la décision locale, organisée à l’Université
Kasdi Merbah, le conseiller du Président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté
nationale à l'étranger a évoqué, comme
"indices concrets, et non démagogiques, de cette importance accordée
à la société civile", les larges facilités
offertes, aux niveaux central et local,
par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, notamment pour
l’agrément des associations. M. Benramdane a fait état, en outre, de l’existence de cellules au niveau de l’ensemble des communes à travers le
pays, susceptibles de garantir "l'accompagnement des volontés de création de nouvelles associations, en plus
de la désignation de plus de 1.700 salles
à travers le pays à même d’être mises
à la disposition des associations pour
la tenue de leurs rencontres constitutives." La durée d’étude par les instances concernées des demandes de
constitution d’associations a été réduite
à dix (10) jours, a-t-il assuré lors de
cette rencontre qui entre dans le cadre

d’une série de rencontres du type à
travers le pays. Tout en soulignant les
efforts déployés par le Gouvernement
pour un décollage économique, en dépit de la crise sanitaire, le chargé du
mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger a salué,
par ailleurs, l’élan de solidarité manifesté par les associations de la société
civile et leur accompagnement des
institutions de l’Etat face à la pandémie
de la Covid-19. Nazih Benramdane a
mis en exergue, en outre, la volonté
politique affichée par le Président de
la République de promouvoir le rôle
de la société civile et le ra ffermissement de ses liens avec les institutions
de l’Etat, dans le cadre de la démocratie
participative au service de l’intérêt général du pays et l’amélioration du
cadre de vie du citoyen. La rencontre
a été l’occasion aussi pour les représentants de la société civile locale de
soulever une série de préoccupations
et de suggestions qui seront examinées
et cristallisées, dans le cadre d’une
stratégie nationale d’encadrement de
la société civile afin de contribuer à la
construction de l’Algérie nouvelle.
Parmi ces suggestions, la mise sur
pied d’une fédération de wilaya de la
société civile pour servir de trait
d’union entre les associations, la modification du statut des associations
de sorte à promouvoir leurs actions,
en plus du bénéfice du soutien financier d’institutions économiques. Les
intervenants ont également plaidé
pour l’implication du mouvement associatif dans le développement local,
l’ouverture de canaux de dialogue avec
les autorités locales (wilaya, daira,
commune), l’élaboration d’une plateforme électronique regroupant les
acteurs de la société civile, la mise en
place de mécanismes pour la formation
des membres d’associations, ainsi que
le jumelage entre les associations.
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BLIDA

Perturbation de l’alimentation
en eau potable au centre de la nouvelle
ville Bouinan
Plusieurs quartiers et cités du centre de la nouvelle ville Bouinan (à l’est de la wilaya de
Blida), enregistrent depuis hier lundi une perturbation dans l’alimentation en eau potable
(AEP) à cause d’une panne survenue au niveau de la canalisation de pompage, a indiqué
mardi l’entreprise l’Algérienne des eaux (ADE) unité de Blida dans un communiqué.
Les cités 2600, 3100, 5000
logements situées au centre de
la nouvelle ville Bouinan
connaissent depuis hier lundi
une perturbation dans l’AEP,
à cause d’une panne survenue
au niveau de la canalisation de
pompage d’un diamètre de 200
mm, une panne causée par une
entreprise chargée de la réalisation d'un projet. Toutes les
mesures nécessaires pour la
réparation de cette panne ont
été prises, à la charge de l’entreprise qui a causé la panne,
ont ajouté les mêmes services,
rassurant les habitants des cités
impactées que l'alimentation

en eau potable reprendra graduellement dès le parachève-

ment des travaux.
L’unité de Blida de l'ADE

avait tracé un programme spécial pour l’approvisionnement
des cités qui enregistrent des
coupures et des perturbations
dans la distribution de l’eau, à
travers la mobilisation de camions-citernes, sachant que
plusieurs communes avaient
enregistré durant la semaine
dernière des coupures et des
perturbations dans l’AEP, à
cause de la baisse considérable
du niveau de l’eau dans les puits
et les principaux réservoirs,
outre le problème de pannes
électriques ayant touché un
nombre d’équipements de production.

RELIZANE

Convention pour intégrer et accompagner
des stagiaires au complexe intégré du textile
Une convention de partenariat et de
coopération a été signée mardi à Relizane
entre le ministère de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, le ministère délégué chargé des Petites entreprises et le complexe intégré des métiers
de textile "Tayal" de Sidi Khettab (Relizane)
pour l’intégration et l’accompagnement
des stagiaires du secteur de la formation
professionnelle dans ce complexe. L'accord signé au siège du complexe intégré
des métiers de textile "Tayal" de Sidi Khettab, en présence de la ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des Micro-entreprises, Nassim Diafat, et
de l'ambassadrice de Turquie en Algérie,
Mahinur Ozdemir Goktas, comporte l'intégration au complexe des diplômés des
centres de formation professionnelle dans
les spécialités textiles et confection et
leur accompagnement pour créer des
entreprises de sous-traitance, outre l’ouverture de spécialités liées à la filière
textile au niveau du complexe intégré
des métier s de textiles, réalisé dans le
cadre du partenariat algéro-turc.
La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a souligné,
dans une allocution pour la circonstance,
"que cet accord couronne le processus

de coordination entre le secteur et les
représentants du complexe intégré des
métiers de textile visant à adapter la formation professionnelle aux exigences du
marché de l’emploi avec une main d’œuvre qualifiée pour accompagner des projets d’investissement dans le domaine
du tissage et de la confection."
"Ce domaine stratégique recèle des
compétences importantes pour développer l’économie nationale", a affirmé Mme
Benfriha, ajoutant que la signature de
cette convention coïncide avec le lancement des nouvelles mesures contenues
dans la loi portant sur la formation par
apprentissage qui répond parfaitement
aux besoins de l’économie, facilite l’employabilité des jeunes formés et permet
aux entreprises économiques le recrutement direct des apprentis diplômés."
Ce partenariat offre une opportunité
et un espoir nouveau aux jeunes et s’inscrit dans le cadre des démarches du Gouvernement visant à développer l’économie, faciliter l’insertion professionnelle
des diplômés des établissements de formation et de l’enseignement professionnels, soit pour décrocher un emploi dans
des entrep rises économiques ou créer
des entreprises en bénéficiant des expériences acquises dans ce domaine. La
ministre a qualifié ce partenariat de "réelle

opportunité" pour la formation et l'initiation de 6.000 jeunes de la wilaya de
Relizane et de wilayas limitrophes, couronnée par le recrutement de plusieurs
d'entre eux ce qui contribuera à l’insertion
sociale et professionnelle et au soutien à
l’économie nationale.
Pour sa part, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des microentreprises a indiqué que cette convention
constitue, dans un premier lieu, un acquis
pour tous les jeunes surtout les diplômés
des centres et instituts de formation professionnelle, affirmant que tous les dispositifs de soutien à l’emploi sont prêts
à financer les jeunes et les diplômés des
établissements de la formation professionnelle pour créer des micro-entreprises et à les accompagner.
Nassim Diafat a situé l'importance des
stratégies d’avenir des entreprises et partenariats algéro-étrangers basées sur la
sous-traitance avec les micro-entreprises.
Il a par ailleurs renouvelé, au passage,
l’engagement de l’Etat d’accompagner
les entreprises créées par l’intermédiaire
de l’Agence nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ) à partir d’un nombre
de paramètres ayant trait à la formation,
à l’accès aux crédits, au rééchelonnement
des dettes bancaires et fiscales et à l’annulation des pénalités de retard.

CRMA DE TIZI-OUZOU

Près de 2 millions de DA pour indemniser
des céréaliculteurs victimes d’incendies
Une somme totale de 1, 8
millions de DA a été mobilisée
par la Caisse régionale de la
mutualité agricole (CRMA) de
Tizi-Ouzou, afin d’indemniser
des céréaliculteurs dont les
champs ont été détruits par les
feux de ces deux derniers mois,
a-t-on appris mardi, du directeur de cette mutuelle.
Le directeur de la CRMA
Madjid Hamdad a indiqué à
l’APS que cette Caisse a reçu,
examiné et validé trois dossiers
de céréaliculteurs qui ont
perdu leurs récoltes durant les
incendies qui se sont déclarés
à travers plusieurs localités de
la wilaya dernièrement. "Une
somme totale de 1,8 million de
DA sera versée pour indemnisation à ces céréaliculteurs,

qui vont en bénéficier car ils
ont contracté une assurance
auprès de notre organisme", a
observé ce même responsable.
Les bénéficiaires de cette assurance sont des céréaliculteurs de Souamaa (13 ha de céréales brûlées), Draa El Mizan
(2 ha) et Ouadhias (1 ha).
"Toutes les démarches ont été
finalisées et ces trois concernés,
recevront leur indemnisation
ces jours-ci", a rassuré M. Hamdad. Ce même responsable a
regretté la faib le adhésion des
agriculteurs de la wilaya à la
police d’assurance de la Caisse
nationale de la mutualité agricole (CNMA). "Dans la région
de Souamaa par exemple, il y
a des agriculteurs qui ont perdu
leurs récoltes mais qui ne peu-

vent prétendre à une indemnisation n’ayant pas contracté
une assurance auprès de notre
caisse", a-t-il expliqué.
Pour les céréaliculteurs,
l’inscription à la police d'assurance de la CNMA est de 1
300 DA/ha. Le remboursement
se fait sur la base du rendement

déclaré à l’hectare. "Nous remboursons la valeur du rendement prévu sur la parcelle détruite par le feu, autrement dit,
la récolte de céréales prévue.
Cela permettra au céréaliculteur de relancer son activité la
saison d’après", a expliqué M.
Hamdad.
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EL TARF

Attribution de 332
logements publics
locatifs à El Chatt
Pas moins de 332 clés de logements publics
locatifs (LPL) ont été remises à leurs bénéficiaires dans la commune d’El Chatt (El
Tarf ), a-t-on appris, mercredi, auprès des
services de l’office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI). La remise des clés a
été scindée "en deux phases" afin de respecter
les mesures de distanciation physique et de
prévention contre le coronavirus, a-t-on fait
savoir. Détaillant, la même source, qui a fait
état de la remise de 170 clés durant la journée,
d’hier mardi, a précisé que le reste des clés
sera remise, durant la journée de mercredi,
dans le strict respect du dispositif de lutte
contre la Covid-19 destiné à endiguer cette
pandémie. Tout en signalant que ce quota
vient s’ajouter à un total de plus de 1.200
unités préalablement distribuées, à l’occasion
de la célébration du double anniversaire de
l’indépendance et de la jeunesse, les services
de l’OPGI ont signalé que l’opération s’est
déroulée dans une ambiance de joie d’autant
qu’elle a coïncidé avec la fête de l’Aïd Adha.
L’accent a été, aussi, mis sur les efforts
consentis par l’Etat pour améliorer les conditions de vie des populations de cette région
frontalière. Selon les mêmes services, plusieurs autres quotas de logements de même
type seront distribués, lors de prochaines
célébrations nationales ou religieuses. Une
prévision de livraison de près de 1.200 logements de type LPL est attendue "pour le 20
août prochain", à travers diverses communes
dont celle de Ben M’hidi en sus de près de
400 décisions d’aides financières à l’habitat
rural, a-t-on conclu de même source.

EL BAYADH

Attribution
prochaine de plus
de 2400 logements
publics locatifs
La distribution de plus de 2.400 logements
publics locatifs (LPL) est prévue à El Bayadh
avant la fin de l'année en cours, a-t-on appris
mardi du directeur de l’Office de promotion et
de gestion Immobilière (OPGI) Abdelfattah Kessoul. Les clés de ces logements dont les travaux
sont achevés seront remis avant la fin de l'année
courante à leurs bénéficiaires, a indiqué M. Kessoul. Il s'agit de 1500 logements dans la commune
d'El Bayadh et 392 dans la nouvelle ville de la
commune de Brizina. Il a, par ailleurs, déclaré
que les travaux de raccordement externe aux
différents réseaux ont pris fin et reste ceux du
revêtement des chaussées et de la réalisation
d'aires de jeux pour les enfants. Dans la commune
de Bougtob, il est prévu l'attribution de 350 logements qui attend l'achèvement des travaux
de revêtement en cours et de réalisation d'espaces
verts. Sur ces logements, 120 sont répartis dans
la commune de Boussemghoun , 60 dans la
commune de Rogassa ,16 dans la commune de
Sidi Ameur et 14 à Sidi Slimane. Par ailleurs, les
travaux de réalisation de 2.070 LPL sont en cours
au chef-lieu de wilaya dont ceux de 1.870 ayant
atteint un taux d’avancement de 80% et devront
être achevés avant la fin de cette année. Les 200
autres unités du même programme affichent
un taux d'avancement de travaux de l'ordre de
65%. En outre, les travaux de construction de
400 logements publics seront lancés prochainement au chef-lieu de wilaya, selon la même
source. Pour rappel, 70 logements publics locatifs
dont 60 logements dans la commune de Boualam
et 10 logements dans la commune de Meharra
ont été distribués dernièrement.

ILLIZI

Réception d’un nouveau siège de la Direction
de distribution de l'électricité et du gaz

Le nouveau siège de la Direction de distribution de l'électricité et du gaz a été réceptionné à Illizi et sera mise en exploitation prochainement, au titre des efforts de modernisation des prestations de cette entreprise, a-t-on appris mardi des responsables locaux
du secteur. Le nouveau siège, qui occupe une superficie de 6.000 m2, dispose de plusieurs services et espaces administratifs,
répartis sur trois niveaux, comprenant en plus de plusieurs bureaux, trois (3) salles d'archives, deux (2) grandes salles de réunion,
en plus de cinq (5) magasins, a-t-on précisé. La réalisation de cette nouvelle structure, qui a duré 27 mois pour un coût de 270
millions DA, vise à améliorer le service public pour les clients et le cadre de travail pour les employés de l’entreprise, dans le cadre
de la modernisation de l’administration, a souligné le directeur de la distribution de la wilaya d’Illizi, Bachir Djebbari.
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INDUSTRIE DU TEXTILE

MARCHÉS GAZIERS

695 établissements
assurent la formation
dans la filière

Attar : ‘’Sonatrach gère la situation grâce
aux flexibilités prévues dans ses contrats’’

Au moins 695 établissements au niveau national assurent la formation dans la filière du textile
et de l’habillement, a indiqué mardi à Relizane la
ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels Hoyam Benfréha.
"Le secteur de la Formation et de
l’Enseignement professionnels prend en charge
les formations dédiées spécialement à la filière du
textile et de l’habillement, à travers les 695 établissements de formation répartis sur différentes
régions du pays," a indiqué, lors d’une conférence
de presse, la ministre qui était accompagné du
ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé des Micro-entreprises, Nassim Diafat.
"La filière du textile et de l’habillement revêt
une importance de taille dans le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels, de
même qu’elle suscite un vif intérêt au niveau des
différents centres et instituts de formation professionnels, grâce à l’ensemble des efforts déployés
dans le domaine pédagogique, à travers la modernisation des équipements et l’augmentation du
niveau des ressources humaines et financières",
a-t-elle déclaré. "Nous avons observé une évolution palpable du nombre de diplômés des centres
de formation professionnelle dans la filière du
textile et de l’habillement.
Près de 18.000 apprentis issus des différents
établissements de formation à travers le pays ont
décroché des diplômes au titre de l’année 2019," a
souligné la ministre. Lors de sa visite à la Maison
de l’accompagnement et de l’insertion des diplômés de la formation professionnelle de Relizane,
la ministre a présenté ses remerciements à l’ensemble des travailleurs du secteur des différentes
régions du pays, félicitant tous les volontaires
pour avoir "honoré l’Algérie en confectionnant
des masques et autres moyens de protection
contre le coronavirus." Par ailleurs, Hoyam
Benfréha et Nassim Diafat ont présidé une cérémonie de remise des diplômes de fin de formation
à des stagiaires et de contrats d’embauche à d’autres jeunes au Complexe intégré des métiers de
textile "Tayal", situé dans la zone industrielle de
Sidi Khettab, où ils ont visité plusieurs ateliers de
confection. Ils ont inspecté également deux
micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de soutien à l’emploi de jeunes, de même
qu’ils ont tenu une rencontre pour prendre
connaissance des préoccupations de détenteurs
de micro-entreprises.

La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach gère l’impact de la pandémie du
Covid-19 sur le marché gazier international en s'appuyant notamment sur les flexibilités
prévues dans ses contrats gaziers et sur le recours à d'autres solutions, a déclaré
le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar.
S'exprimant dans un
entretien accordé au site
électronique britannique
S&P Global Platts, M. Attar
a affirmé que "les prix du
gaz ont chuté à des niveaux
historiquement bas", tout
en
soulignant
que
"Sonatrach a su gérer cette
situation exceptionnelle
avec ses clients grâce aux
flexibilités prévues dans
ses contrats gaziers, mais
aussi à travers des solutions
qui s'adaptent aux conditions du marché".
M. Attar a indiqué que
"les marchés gaziers souffraient déjà d'une offre
excédentaire depuis le
début de 2019 et le COVID19 et la baisse de la
demande, qui en a résulté,
ont aggravée cette situation".
"Sonatrach est en discussion permanente avec
ses clients pour trouver des
solutions consensuelles,
notamment en termes de
flexibilité opérationnelle
afin de faire face à cette
situa tion exceptionnelle",
a-t-il fait savoir.
M. Attar a soutenu aussi
que les marchés du gaz ont
évolué avec l'intervention
de plusieurs acteurs assurant le commerce du GNL
au niveau des marchés
régionaux et proposant
plus de diversité dans les
contrats et les mécanismes
de tarification, et ce, dans le
contexte de la concurrence
des autres carburants,
notamment
dans
le
domaine de l'électricité.
En dépit de ce contexte,
Sonatrach reste un acteur
"important" sur le marché
du gaz et a développé une
"réputation de fournisseur
fiable", a relevé encore le
ministre de l'Energie mettant en avant la stratégie de
coopération adoptée par la
compagnie nationale et qui
est basée sur un esprit

gagnant-gagnant, notamment avec ses partenaires
européens.
Le ministre de l'Energie
a assuré également que
"Sonatrach peut honorer
ses engagements contractuels et avoir la flexibilité
de placer des quantités
supplémentaires sur le
marché au comptant".
Il a ajouté qu'un projet
est en cours de réalisation
au port pétrolier de Skikda
devant accueillir de très
grands transporteurs de
gaz, ce qui permettra, selon
lui, d'élargir les options
d'approvisionnement en
GNL.
Le ministre de l'Energie
a aussi, évoqué, la diversification des clients du
groupe public en soulignant que la stratégie marketing de Sonatrach est
également a xée sur l'expansion et la recherche de
nouveaux marchés.
Malgré les prix bas
actuels et l'environnement
difficile, M. Attar a souligné
que le gaz resterait un "carburant clé à l'avenir".
"La situation s'améliorera progressivement et le
gaz demeure un combusti-

ble de choix et sa part dans
le mix énergétique mondial
va
augmenter",
a-t-il
encore assuré.
La crise sanitaire,
une opportunité pour
renforcer le GECF
Par ailleurs, le ministre
de l'Energie, qui est aussi
président de la réunion
ministérielle du GECF prévue à Alger le 12 novembre,
a estimé que la crise économique provoquée par la
propagation de la pandémie du coronavirus et la
baisse consécutive des prix
du gaz représentent une
"opportunité" pour renforcer le rôle du Forum des
pays exportateurs de gaz
(GECF).
"Cette crise est une
opportunité d'innover et
d'explorer les voies et
moyens
de
renforcer
davantage le GECF", a-t-il
relevé, avant de souligner
que la dynamique actuelle
régissant le marché mondial du gaz n'a pas encore
abouti à une quelconque
stabilisation des prix.
Appelant à plus de coopération entre les producteurs mondiaux de gaz, M.

Attar a mis en avant la différence existant entre les
marchés du gaz et ceux du
pétrole, d'où la nécessité, at-il signalé, d'une importante coopération entre les
différents producteur s
gaziers pour la stabilité du
marché.
Dans ce sillage, le ministre de l'Energie a fait observer qu'il n'existe pas
d'"OPEP pour le gaz".
En juin dernier, le secrétaire général du GECF, Yury
Sentyurin, a déclaré qu'il
considérait l'OPEP comme
un "modèle" pour les activités des groupes exportateurs de gaz.
Il avait également estimé
qu'il était "grand temps" de
mettre en œuvre les
connaissances et les solutions de l'industrie pétrolière et gazière.
L'Algérie, la Guinée
équatoriale, l’Iran, la Libye,
le Nigéria, les Emirats
arabes unis et le Venezuela
sont membres des deux
organisations (Opep et
GECF). Le GECF a vu le jour
en 2001 et détient environ
70% des réserves mondiales de gaz prouvées,
selon les estimations.

FINANCE ISLAMIQUE

BNA : lancement officiel de la commercialisation de produits
de finance islamique
La banque nationale d’Algérie (BNA) a lancé officiellement, mardi, son activité de finance islamique à travers la
commercialisation de produits répondant à la charia,
sous la supervision du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad et du ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane.
Intervenant à l’occasion, M. Djerad a souligné que l’activité de finance islamique sera généralisée à travers l’ensemble du territoire national afin de faire profiter toutes
les wilayas de ce type de produits bancaires, ajoutant que
l’Algérie accuse un retard dans ce domaine.
L’application de la finance islamique s’inscrit dans le
cadre des orientations du Gouvernement visant à développer le système financier et à diversifier ses produits et
services, a-t-il soutenu, précisant que ce nouveau système sera désormais appliqué et généralisé graduellement, en adoptant des méthodes scientifiques et précises
dans le cadre des principes de la charia, et ce dans le but
de gagner la confiance du citoyen.
"Nous pouvons tirer profit de l’expérience des pays
musulmans pionniers dans ce domaine", a soutenu le
Premier ministre.
Il a préconisé , dans ce sens, de former les cadres dans
les règles et techniques de la finance islamique, incitant
les banques à s’ouvrir aux clients et à leur fournir les

informations et explications nécessaires sur l’activité de
finance islamique et les modalités d’accès à ses produits.
Dans ce contexte, il a souligné l’importance de moderniser et de numériser le système bancaire pour remédier
au problème de liquidités et gagner la confiance du
citoyen, afin de l’encourager à utiliser les cartes bancaires pour les retraits. Après avoir donné des informations exhaustives sur l’activité de finance islamique au
Premier ministre, le président directeur général de la
BNA, Miloud Ferhati a annoncé le lancement, prévu fin
septembre prochain, de l’activité de finance islamique, à
travers 32 agences de la BNA dans le pays.
Quant à la formation des cadres dans le domaine de la
finance islamique, M. Farhati a fait savoir qu'à ce jour, 130
cadres ont été formés afin de leur permettre d'exercer
dans cette activité.
La BNA avait proposé diverses formes d’épargne et de
financement conformes à la Charia, lesquelles ont été
approuvées par l'Autorité charaïque nationale de la fatwa
pour l'industrie de la finance islamique.
Concernant la nature de l'activité de finance islamique, Kamel Bouzidi, membre du Haut Conseil isl
amique (HCI) et membre du l'Autorité charaïque nationale de la fatwa pour l'industrie de la finance islamique,
chargé de la supervision des activités de finance isla-

mique, a précisé à l'APS que la finance islamique se base,
dans son activité, sur la vente, le crédit-bail ou la
Mourabaha et qu'elle ne prête pas d'argent.
Neuf produits sont proposés: Ijara Tamlikia, Ijara
matériels, Mourabaha automobile, Mourabaha équipement, compte épargne islamique "jeunes", compte
chèque islamique, compte courant islamique, mourabaha immobilier et compte épargne islamique, a-t-il énuméré. Quatre de ces produits sont des produits d'épargne
(pour mobiliser les ressources des banques) et cinq
autres sont destinés à financer divers projets, a-t-il précisé. Le premier objectif du recours à la finance islamique est de garantir la circulation de l'argent "halal" et
de gagner la confiance des clients en vue d'épargner leur
argent au sein des banques afin de financer divers projets, a-t-il soutenu.
Il a en outre expliqué que les banques opérant dans
l'activité de la finance islamique ne prélevaient pas d'intérêts pour les services fournis, mais plutôt elles perçoivent un certain pourcentage des bénéfices générés des
opérations de vente, d'achat, de location et de Mourabaha
qu'elles effectuent au profit de leurs cli ents, soulignant
que ce type de banques n'accorde pas de crédits avec intérêts , à l'instar des banques classiques.
APS
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Le Brent à plus de 45 dollars,
une première depuis cinq mois
Les cours du pétrole étaient en hausse mercredi, revenant à des niveaux inédits depuis cinq mois,
alimentés par l'anticipation d'une baisse des stocks de brut et d'essence aux Etats-Unis, selon
des données de l'EIA attendus plus tard dans la journée.

consommateur mondial d'or
noir.
Selon une compilation des
estimations rassemblées par
l'agence Bloomberg, les stocks de
brut devraient avoir reculé de 3,35
millions de barils et ceux d'essence de 500.000 barils, des chiffres à confirmer avec la publication officielle des données par

l'Agence
américaine
d'Information sur l'Energie (EIA).
Les analystes s'appuyaient
notamment sur les chiffres cependant jugés moins fiables
que ceux de l'EIA - de l'American
Petroleum Institute (API), fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier, qui ont
fait état mardi d'une baisse

importante des stocks de brut.
"Nous pensons que l'optimisme affiché par les acteurs du
marché pétrolier et les prix du
pétrole eux-mêmes sont excessifs", a néanmoins expliqué
Eugen Weinberg, analyste.
"L'expansion prématurée de la
production de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et le fait que la demande
reste assez faible plaident contre
toute nouvelle hausse des prix", at-il ajouté.
"Le Covid-19 reste préoccupant et la hausse continue des
infections devrait permettre de
contenir les prix pendant le reste
de l'été", a renchéri Bjornar
Tonhaugen, de Rystad Energy,
"en l'absence d'autres nouvelles
haussières".
La pandémie de nouveau
coronavirus a tué plus de 700.000
personnes dans le monde depuis
sa découverte en Chine en
décembre.

PRODUCTION MONDIALE D’ELECTRICITÉ

Diminution historique de la production à base
du charbon au 1er semestre
La capacité mondiale de production d'électricité par les centrales à charbon a reculé au
premier semestre 2020 pour la première fois
du fait de la pandémie et du renforcement des
restrictions, selon une analyse du site britannique Carbon Brief.
"Cette année a été la première période de
six mois enregistrée au cours de laquelle plus
de capacités de production d'électricité par
combustion de charbon ont été retirées que
mises en service", selon cette analyse, publiée
lundi, basée sur les chiffres du Global Coal
Plant Tracker de l'ONG américaine Global
Energy Monitor (GEM).
Du 1er janvier au 30 juin, de nouvelles centrales ont été mises en service pour un total de
18,3 gigawatts (GW) de capacité de production.
A l'inverse, la fermeture de sites a représenté 21,2 GW, soit une diminution nette de la

capacité de production mondiale de 2,9 GW, à
2.047 GW. L'étude rappelle à titre de comparaison que "la capacité mondiale de production
de charbon avait augmenté en moyenne de 25
GW tous les six mois au cours des deux décennies précédentes, de 2000 à 2019." Cette baisse
s'expl ique par la baisse de la demande en
électricité liée à la pandémie et au renforcement des réglementations en matière de pollution, selon le rapport. Le développement de
nouvelles centrales thermiques est principalement concentré en Chine (+11,4 GW en
2020), tandis que les retraits se trouvent
essentiellement en Europe et au RoyaumeUni (-8,3 GW). Selon les chiffres de GEM, 189,8
GW de capacité de production sont encore en
construction, et 331,9 GW autres sont en projet. "Cela va à l'encontre des appels du secrétaire général des Nations unies, António

Guterres, en faveur d'un moratoire mondial
sur les nouvelles centrales au charbon après
2020." "Il n'y a pas de charbon propre et le
charbon n'a pas sa place dans des plans de
relance rationnels", avait plaidé le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres dans un
discours adressé à la Chine fin juillet. La
Chine est soupçonnée de vouloir donner un
coup d'accélérateur à la production de charbon pour relancer son économie, après le
coup de frein provoqué par l'épidémie de nouveau coronavirus en début d'année. Le charbon représentait l'an dernier 57,7% du bilan
énergétique chinois, en baisse de 1,5 point sur
un an.
Mais comme la consommation énergétique totale a augmenté, celle du charbon a
progressé de 1%, selon le Bureau national des
stat istiques.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

BMW accuse une perte nette de 212 millions d'euros
au 2ème trimestre
Le constructeur automobile
allemand BMW a fait état mercredi d'une perte nette de 212 millions d'euros au deuxième trimestre, aidé par des effets comptables alors que le résultat d'exploitation (EBIT) de sa branche
automobile est de -1,6 milliard
d'euro sur fond de chute de 25%
du nombre de voitures vendues.
Le groupe s'attend pour 2020 à
une "baisse significative" de son
résultat imposable en raison de la

pandémie de Covid-19, mais prévoit une marge opérationnelle
positive pour sa branche auto,
comprise entre 0% et 3%, contre 4% atteint après les six premiers
mois de 2020. L'effet comptable,
responsable d'un effet positif de
805 millions d'euros (EBIT) entre
avril et juin, est dû à des ajustements dans les contrats de créditbail et des services financiers,
précise le rapport trimestriel.
BMW n'a pas modifié sa prévision

annuelle, qui se base sur un scénario "sans récession plus profonde et prolongée dans les principaux marchés". "Nous sommes
confiants sur la deuxième moitié
de l'année" a expliqué le patron,
Oliver Zipse, cité dans un communiqué alors que les usines ont
retrouvé mi-juin un rythme de
travail "régulier" après les fermetures dans le cadre du confinement imposée pour limiter la
propagation du nouveau corona-

virus. Au premier semestre, la
branche moto a fait un bénéfice
de 65 millions d'euros, en baisse
de 66% sur un an. Pour affronter
l'impact de la pandémie, l'entreprise compte faire encore plus
d'économies avec notamment la
suppression de 6.000 emplois
cette année à travers la "fluctuation naturelle" et des départs en
retraite anticipée volontaires. Les
investissements ont également
été réduits.

ARGENTINE - DETTE

L 'Argentine annonce un accord avec ses créanciers
Le gouvernement argentin a
annoncé mardi être parvenu in
extremis à un accord avec ses
créanciers pour la restructuration
de 66 milliards de dollars de dettes,
ce qui devrait éviter à l'Argentine
les conséquences d'un défaut de
paiement prolongé.
Le président argentin de centre
gauche, Alberto Fernandez, s'est dit
"très content pour le pays" et s'est
félicité d'avoir pu restructurer une
"dette impossible" au milieu de "la
pire crise économique" et "en
pleine pandémie".
"Maintenant, nous avons l'horizon dégagé vers là où nous voulons
aller", a-t-il ajouté. "Nous sommes
heureux d'être parvenus à un
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PÉTROLE

Mercredi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre valait 45,38
dollars à Londres, en hausse de
2,14% par rapport à la clôture de
mardi.
A New York, le baril américain
de WTI pour le mois de septembre grimpait de 2,33% à 42,67 dollars.
Les deux cours de référence
retrouvaient ainsi des niveaux
proches de ceux de début mars,
au moment de la chute déclenchée par une courte mais intense
guerre des prix entre la Russie et
l'Arabie saoudite, et l'aggravation
de la pandémie de Covid-19 en
Europe.
Plusieurs analystes désignaient la baisse attendue des
stocks de brut et d'essence américains pour la semaine achevée le
31 juillet comme facteur principal
de soutien des cours, en qualité
de témoin de la vigueur de la
demande chez le premier

DK NEWS

accord
préliminaire
avec
l'Argentine sur une proposition qui
apportera au pays le soulagement
économique nécessaire" en cette
période de pandémie, se sont
réjouis à leur tour dans un communiqué les trois principaux groupes
de
créanciers,
Exchange
Bondholders, Ad Hoc et Argentina
Creditor Committee.
La directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI),
Kristalina Georgieva, a salué sur
Twitter "un pas très important".
"Nous espérons une conclusion
heureuse, dans l'intérêt de toutes
les parties", a-t-elle ajouté. Les
deux parties ont désormais vingt
jours, jusqu'au 24 août, pour finali-

ser les détails de l'accord. Les titres
sous législation étrangère, objets
de la négociation, représentent
environ un cinquième de la totalité
de la dette argentine qui s'élève à
324 milliards de dollars, soit 90%
du produit intérieur brut (PIB). Il
s'agit d'"un soulagement significatif" pour l'Argentine, a souligné le
ministère argentin de l'Economie
dans un communiqué, tandis que
la date limite des négociations était
fixée à mardi 21H00 GMT.
"L'Argentine ajustera certaines
dates de paiement" par rapport à
l'offre originale du gouvernement,
ce qui implique des paiements en
janvier et non en mars de chaque
année comme prévu initialement,

précise le communiqué. Les discussions, entamées le 20 avril,
concernaient des obligations
datant de 2005 et 2010, produits
d'une restructuration précédente,
ainsi que de nouveaux titres émis à
partir de 2016.
Buenos Aires proposait notamment de payer 53,5 dollars de
recouvrement
pour
chaque
tranche de 100 dollars de la valeur
nominale des obligations. Les
créanciers exigeaient 56,5 dollars.
Le nouvel accord prévoit le
recouvrement par les créanciers de
plus de 54 dollars par tranche de
100 et améliore les délais de paiement, a expliqué une source officielle à la presse.

‘’Les entreprises
mondiales
continuent à faire
confiance à
la croissance
de la Chine’’
Les entreprises mondiales ont montré leur confiance dans la croissance
économique et les perspectives de
développement de la Chine, a indiqué
mardi un responsable du ministère
chinois des Affaires étrangères, tout en
soulignant que la Chine n'a pas connu
de retrait "massif" de capitaux étrangers ou de relocalisation des chaînes
industrielles et d'approvisionnement.
S'exprimant lors d'une conférence
de presse, le porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères, Wang
Wenbin, a souligné que "la Chine n'a
pas connu et ne connaîtra pas de retrait
massif de capitaux étrangers ou de
relocalisation des chaînes industrielles
et d'approvisionnement".
"Au contraire, grâce à l'attente stable de la reprise économique de la
Chine, à un environnement commercial optimisé en permanence et aux
avantages d'un très grand marché et
d'un potentiel de demande intérieure,
de nombreuses entreprises à capitaux
étrangers accélèrent leur implantation
en Chine et explorent activement le
marché chinois", a tenu à préciser le
même responsable.
Depuis l'apparition de l'épidémie
de COVID-19, la Chine a pris la tête
dans le contrôle de l'épidémie et la
reprise globale du travail et de la production, a ajouté M. Wang.
Le produit intérieur brut (PIB) de la
Chine a augmenté de 3,2% sur un an au
deuxième trimestre, ce qui en fait la
première grande économie enregistrant une croissance positive, selon les
données du Bureau d'Etat des statistiques (BES).
L'indice des directeurs d'achat
(IDA) pour le secteur manufacturier de
la Chine s'est établi à 51,1 en juillet, ce
qui représente le cinquième mois
consécutif d'expansion, a présenté M.
Wang.
Une récente enquête par questionnaire menée par le ministère chinois
du Commerce a montré que 99,1% des
entreprises à financement étranger
ont déclaré qu'elles continueraient à
investir et à opérer en Chine, a-t-il rappelé.
Les résultats d'une enquête récente
auprès de plus de 150 entreprises,
menée par la Commission commerciale USA-Chine, ont également montré que la poursuite de l'ouverture de la
Chine et les mesures visant à améliorer
l'environnement commercial ces dernières années ont facilité la production
et l'exploitation des entreprises étrangères en Chine, et les entreprises américaines étaient toujours optimistes
quant au marché chinois. Par rapport
aux années précédentes, davantage
d'entreprises de renom se s ont inscrites à la troisième Exposition internationale d'importation de la Chine
(CIIE), et la surface d'exposition
moyenne des 500 premières entreprises mondiales et des leaders de l'industrie augmentera de 14% par rapport
à la deuxième CIIE organisée l'année
dernière, ce qui montre pleinement la
confiance des entreprises mondiales
dans la croissance économique et les
perspectives de développement de la
Chine, a déclaré M. Wang.
La Chine continuera à s'ouvrir
davantage au monde extérieur et la
porte de la coopération sera ouverte à
tous les pays, a-t-il noté.
"Nous croyons que le gâteau de la
coopération gagnant-gagnant entre la
Chine et d'autres pays deviendra de
plus en plus grand", a-t-il fait savoir.
APS
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El Tarf : arrestation
de 7 pyromanes dont
un mineur à Ain Kerma
et Semati
Les services du groupement de la gendarmerie
nationale d’El Tarf ont arrêté sept (07) auteurs présumés de plusieurs incendies de forêts ayant ravagé, des
dizaines d’hectares d’essences florales et calciné du
cheptel et ruches d’abeilles, dans la commune de Ain
Kerma et la localité de Semati, relevant du chef lieu, at-on appris, mardi, du chargé de la communication
par intérim. Agissant sur la base d’informations faisant état des actes criminels de ces pyromanes parmi
lesquels un mineur, les services de la gendarmerie
ont ouvert une enquête qui a permis d’identifier les
présumés coupables, originaires de la wilaya d’ EL
Tarf, a précisé le commandant Djamel Nasri.
Le premier groupe composant ces pyromanes,
âgés entre 16 et 44 ans, ont été appréhendés dans la
commune frontalière d’Ain Kerma, et conduits dans
les locaux de la gendarmerie pour le parachèvement
de l’enquête, a-t-on fait savoir. Poursuivis pour
"incendies de forêts volontaires ayant causé des
dégâts à la faune et la flore", six (6) des mis en cause
ont été présentés devant le magistrat instructeur près
le tribunal correctionn el de Bouhadjar qui en a placé
03 sous mandat de dépôt, deux (02) sous contrôle
judiciaire et le mineur a été, quant à lui, remis à ses
parents. Le 7e mis en cause, impliqué dans les incendies de forêts au niveau de Semati, a été arrêté et sera
présenté "incessamment" devant le tribunal correctionnel de compétence pour répondre de son crime,
a-t-on souligné de même source.
Près de 300 hectares de forêts ainsi que près de 700
arbres fruitiers, plus de 400 ruches d’abeilles et 21
baraques ont été détruits par les feux de forêts enregistrés, du 31 juillet dernier au 02 août courant, à travers différents sites forestiers relevant de cette wilaya
frontalière.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Baisse de 21,37 %
du nombre de décès
lors du 1er semestre
de 2020
Une baisse de 21,37 % du nombre de décès dans des
accidents de la circulation a été enregistrée lors du 1er
semestre de 2020, soit 352 vies sauvées, par rapport à
la même période de l’année 2019, a indiqué, mardi,
un communiqué de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR).
La même source déplore, toutefois, pendant la
période sus-indiquée, 1232 décès, dont 1022 de sexe
masculin et 210 de sexe féminin, soit une baisse de
21,37 %, ce qui représente 352 vies sauvées par rapport
à la même période de l’année 2019.
Toujours pendant la période susmentionnée, 8851
accidents de la circulation ont été enregistrés, soit
une baisse de 2902.
Le nombre de blessés quant à lui, s’élève à 9632,
soit une baisse de 26,45%, ce qui représente 4288 blessés de moins, par rapport au 1er semestre de 2019. La
catégorie d’âge comprise entre 18 et 29 ans est la plus
impliquée dans les accidents de circulation lors du 1e
semestre de cette année, à savoir 2693 accidents corporels, soit un taux de 30,34%. Les enfants et les
jeunes, poursuit-on de même source, viennent en
tête de la liste des victimes de s accidents de la route, à
savoir 537 jeunes décédés dont l’âge ne dépassait pas
25 ans, lors de la même période, ainsi que 6499 jeunes
blessés de la même catégorie, soit 54,89 % du total des
victimes. Concernant les personnes impliquées dans
ces accidents, la catégorie des conducteurs titulaires
d’un permis de moins de 5 ans est impliquée dans
4085 accidents corporels lors de la période sus-indiquée, soit près de 46 % du total des conducteurs
impliqués. Au cours de la période considérée, les
motocyclistes ont été à l’origine de 1.579 accidents de
la route (17,84%), a ajouté le communiqué, précisant
qu’avec 390 accidents corporels, Alger arrivait en tête
des wilayas enregistrant le plus d’accidents de la
route, suivie des wilayas de M’Sila (378 accidents) et de
Chlef (379 accidents). Les accidents les plus mortels
ont été enregistrés dans la wilaya de M’sila avec 77
morts, suivie des wilayas d’Alger et de Sétif avec 58
morts chacune, selon la même source.
Le communiqué a indiqué que 2.616 accidents sur
la totalité enregistrée le premier semestre de 2020
étaient survenus les premier et dernier jours de la
semaine (dimanche et jeudi), soit lorsque le trafic est
le plus dense. La même source a souligné que l’excès
de vitesse restait la principale cause de ces accidents.
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ENTREPRISES - CONFLITS

L’ENAD de Sour El Ghouzlane (Bouira) :
les travailleurs réclament leurs salaires,
le P-DG rassure
Une grève a été enclenchée lundi par les travailleurs de l’entreprise nationale
de fabrication de détergents (ENAD) de Sour El Ghouzlane (Sud de Bouira),
qui réclament le versement de leurs salaires, le Président directeur général l'entreprise,
Naili Douaouda, affirme que le service paie a pris en charge la question.
"Nous avons entamé un mouvement
de grève depuis lundi pour faire pression sur les responsables de l’entreprise afin qu’ils nous versent nos
salaires impayés depuis plus de deux
mois.
Nous dénonçons tout ce retard, les
responsables de l’usine n’ont pas
honoré leurs engagements", a expliqué
mercredi un groupe de travailleurs de
l’ENAD à l'APS.
Selon les protestataires, l’ENAD est
confrontée à des difficultés financières, ce qui provoquent à chaque fois
la colère des travailleurs.
Certains autres employés ont
déploré le fait qu’ils travaillent dans
des conditions difficiles notamment
avec la propagation de la pandémie de
la Covid-19.
"Nous réclamons les moyens de protection contre le coronavirus et l’amélioration de nos conditions professionnelles. Nous travaillons sa ns masques
protecteurs et sans gants. La situation
est difficile", se sont-ils plaints.
Les travailleurs grévistes ont soulevé également leurs inquiétudes face à
l’arrêt de la production dans leur
usine. "La production est à l’arrêt en
l’absence de matière première", ont-ils
dit. Ils réclament, en outre, la régulari-

sation des travailleurs contractuels
recrutés depuis plusieurs années dans
le cadre des contrats pré-emploi (CTA).
Dans une déclaration à la presse, le
P-DG de l’ENAD, Douaouda, s’est
engagé à "prendre en charge les
doléances des travailleurs, tout en rassurant que les portes du dialogue sont
ouvertes". "Je suis en dialogue permanent avec les travailleurs. Quant au

problème des salaires, notre service de
paie est en train de leur verser le salaire
du mois de juin.
Et tout sera pris en charge", a-t-il
rassuré. D’autre part, M.Douaouda a
démenti l’information liée à l’arrêt de
la production. "L’usine est en activité,
et la matière première existe.
Donc il n y’a aucun problème à ce
propos", a souligné le PDG de l’ENAD.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 morts et 213 blessés durant
les dernières 24h
Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 213 autres ont été blessés dans
des accidents de la route, survenus ces
dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan
établi ce mercredi par les services de
la protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Alger où
deux personnes sont décédées et 13
autres blessées.
Concernant le dispositif de lutte
contre les incendies de forets, il a été
enregistré, durant la même période,
17 incendies ayant causé des pertes
estimées à 813 ha de forêt, 440 ha de
maquis, 326 ha d’herbes, 2350 bottes
de foins et 300 arbres fruitiers brulés.
A noter aussi l’intervention des
secours de la Protection civile suite à
une explosion, suivie d’un effondrement à l’intérieur d’une mine d’ex-

ploitation du zenc, au lieu dit Chaâba
El-Hmara, dans la commune d’Ain

Azal, wilaya de Sétif, causant le décès
de deux personnes et la blessure à une
autre.
D'autre part, les éléments de la
Protection civile sont intervenus pour
le repêchage des corps de deux personnes décédées noyés en mer à la
plage Azefoune dans la wilaya de TiziOuzou.
En ce qui concerne les activités de
lutte contre la propagation du Covid19, les unités de la Protection civile ont
effectué, durant les dernières 24
heures, 122 opérations de sensibilisation à travers 16 wilayas où les citoyens
ont été appelés à respecter le confinement, ainsi que les règles de la distanciation physique, parallèlement aux
opérations de désinfection ayant touché l’ensembles des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et
ruelles au niveau de 17 wilayas du pays.

CONSTRUCTIONS - INFRACTIONS

Sûreté d’Alger : près de 200 constructions
sans permis recensées en juin dernier
La brigade de la police de
l'urbanisme et de la protection de l'environnement de
la Sûreté d'Alger a mené, en
juin dernier, 199 interventions liées à la réalisation de
constructions sans permis
et 119 autres relatives au
commerce illicite, a indiqué
mardi un communiqué des
services de ce corps de sécurité.
"Dans le cadre de la préservation des règles de l'urbanisme et de l'assainissement de la voie publique, la
police de l'urbanisme et de
la protection de l'environnement de la Sûreté d'Alger a
recensé, en juin dernier, 199
interventions liées à la réali-

sation de constructions sans
permis dont cinq (5) interventions relatives à des
constructions
non
conformes au permis de
construire délivré et 119
autres liées au commerce
illicite", a précisé le communiqué. S’agissant de la protection de l'environnement
dans son volet relatif à la
gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets, 426
interventions ont été recensées concernant le jet et
l’abandon d’ordures ou le
non-respect du système de
collecte mis en place par les
organismes concernés et 245
autres interventions relatives au dépôt, jet et aban-

don de déchets inertes
résultant de l’exploitation
de carrières et de mines et
de travaux de démolition,
construction et de réhabilitation, outre 40 interventions liées à l’obstruction de
la voie publique en raison de
dépôt ou abandon d’objets
entravant la circulation ou
constituant un danger.
Les mêmes services ont
mené 12 interventions pour
jet ou dépôt sur la voie
publique de déchets, d'ordure ou d'eaux usées pouvant engendrer une nuisance, a indiqué la même
source qui ajoute que 11
décharges anarchiques ont
été éliminées en collabora-

tion avec les autorités
locales. Par ailleurs, concernant le volet relatif à l’hygiène et à la santé publique,
ces mêmes services ont
enregistré (5) interventions
liées au jet de cadavres
d’animaux ou de déjections
d’origine animale, au lieu de
les ensevelir.
Concernant la protection
et la promotion des espaces
verts, les brigades de la protection de l'environnement
ont recensé un (1) seul cas
relatif au jet de déchets dans
des espaces verts en dehors
des endroits et dispositifs
réservés à cet effet, ajoute la
même source.
APS
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9 morts suite à l'effondrement d'un entrepôt
dans le nord-est
Neuf personnes ont
trouvé la mort mercredi
après l'effondrement
d'un entrepôt à Harbin,
capitale de la province
chinoise du
Heilongjiang (nordest), selon le bureau
local de l'information.

entreprise alimentaire de l'arrondissement de Daoli.
Les travaux de secours ont
pris fin après que les neuf
corps ont été retrouvés mercredi matin.
Plus de 350 secouristes
professionnels avaient été
dépêchés sur les lieux, se la
même source, citée par
l'agence Chine Nouvelle.
Le propriétaire, le
locataire et le bailleur des
locaux ont été arrêtés, et une
enquête est en cours.

Les neuf personnes ont été
prises au piège dans l'effondrement qui s'est produit
mardi dans un entrepôt d'une

GRÈCE - MIGRATIONS

7 morts et cinq blessés dans un accident routier
Sept personnes, en majorité des
migrants clandestins, ont été tuées mercredi et cinq autres blessées dans l'accident d'un véhicule de passeurs dans le
Nord de la Grèce, ont rapporté des
médias, citant la police.
Selon les premières données de l'enquête, les victimes circulaient à bord
d'un
"véhicule
volé
mardi
à

Thessalonique et impliqué dans un trafic d'immigrants clandestins", explique
un communiqué de la police
d'Alexandroupolis où l'accident est survenu.
Les migrants, dont la nationalité n'a
pas été révélée, auraient traversé mardi
la frontière terrestre avec la Turquie,
marquée par le fleuve Evros dans le

Nord-Est de la Grèce, avant d'être pris en
charge par un ou plusieurs passeurs.
Mais, à l'aube mercredi, leur véhicule
a percuté une pile de béton dans une
zone de travaux sur la voie rapide près
d'Alexandroupolis, puis s'est renversé,
selon la même source.
Une enquête préliminaire a été
ouverte.

ENVIRONNEMENT - BRACONNAGE

Namibie : 17 rhinocéros et 2 éléphants victimes
du braconnage depuis janvier
et du Tourisme. Le porteparole du ministère Romeo
Muyunda a affirmé que le pays
était en voie de remporter la
lutte contre le braconnage.
"La Namibie a connu une forte
diminution des cas de bracon-

nage au fil des ans.C'est la
preuve que les différentes
mesures mises en place par le
pays pour mettre fin au braconnage fonctionnent", a souligné M. Muyunda. La
Namibie a enregistré une

baisse drastique des cas de
braconnage au cours des trois
dernières années.
D'après les statistiques officielles, le pays a signalé 59 cas
de braconnage l'année dernière contre 105 en 2018.

L'Irlande repousse
de nouveau
la réouverture
complète des pubs
Le gouvernement irlandais a décidé
mardi de repousser la dernière phase de
son déconfinement, qui comprend notamment la réouverture de tous les pubs, ainsi
que celle des bars et hôtels, en raison d'une
augmentation des cas de nouveaux coronavirus.
Le pays, qui compte 1.763 décès et 26.253
(+45) cas positifs, pour 4,9 millions d'habitants, repousse ainsi la dernière phase de
son déconfinement, que les Irlandais attendaient pour le 10 août.
La situation sera réévaluée dans trois
semaines, a annoncé le Premier ministre
Micheal Martin.
"Même si les chiffres restent faibles,
nous devons maintenir la pression sur ce
virus", a déclaré le chef du gouvernement
centriste lors d'une conférence de presse.
Ainsi, les pubs, bars, hôtels, boîtes de
nuits et casinos "resteront fermés", a-t-il
annoncé, conscient de la "déception amère"
suscitée par cette décision.
Après plus de trois mois d'arrêt en raison
du confinement décrété fin mars, seuls les
pubs servant aussi à manger ont pu rouvrir
fin juin, soit environ 7.000 établissements.
L'Irlande a par ailleurs décidé de rendre
obligatoires le port du masque dans les
magasins et centres commerciaux à partir
du 10 août. Les rassemblements de masse
restent limités à 50 personnes à l'intérieur
et 200 à l'extérieur. Si aucun décès n'a été
enregistré depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires constatent une augmentation du nombre d'infections et s'inquiètent
particulièrement des contaminations chez
les jeunes.

FRANCE - INCENDIE

ITALIE

Gênes: ouverture du nouveau pont à la
circulation deux ans après l'effondrement
meurtrier
Le nouveau pont de Gênes, inauguré
lundi deux ans après un effondrement
meurtrier, a été ouvert mardi soir à la circulation.
Les premiers véhicules, des journalistes, ont franchi peu après 20H00 GMT
l'élégante structure en métal, près de
deux ans après que le pont Morandi s'est
écroulé au cours de fortes pluies, précipitant dans le vide des dizaines de véhicules

et provoquant la mort de 43 personnes.
Cette tragédie a mis en lumière le
mauvais état des routes, ponts et voies
ferrées en Italie.
La démolition des restes du pont
Morandi et la reconstruction dans un
délai record ont été saluées comme un
exemple de ce dont le pays est capable
lorsqu'il réussit à s'extirper de sa lourde
bureaucratie. "Cela a envoyé un message

de confiance, de compétence et d'espoir.
Toutes les infrastructures italiennes
pourraient être comme cela, et être à la
hauteur des standards des autres pays
européens ou même les dépasser", s'est
enthousiasmé le maire de Gênes, grande
ville portuaire du nord-est, lors de l'inauguration du pont en présence notamment du Premier ministre Giuseppe
Conte.

ETATS-UNIS - MÉTÉO

Plus d'un million d'Américains privés d'électricité
à cause de l'ouragan Isaias
Plus d'un million d'Américains vivant le
long de la côte est des Etats-Unis sont privés
d'électricité mardi à cause de l'ouragan
Isaias, selon PowerOutage.US. Le New
Jersey est la région la plus touchée, avec
plus de 325.000 personnes confrontées à

une coupure d'électricité. La Virginie arrive
en deuxième position avec près de 300.000
clients privés d'électricité, suivie par la
Caroline du Nord avec près de 230.000 personnes, et le Maryland et la Pennsylvanie
avec plus de 100.000 personnes, selon un

reportage de CNN. La tempête de catégorie
1 a atteint la côte près de Ocean Isle Beach,
en Caroline du Nord, dans la nuit de lundi à
mardi. Des vents violents et des tornades
devraient continuer à toucher le nord-est
durant toute la journée de mardi.

BELGIQUE

Arrivée de 18 mineurs non accompagnés
en provenance de Grèce
Dix-huit mineurs non
accompagnés en provenance
de camps de migrants en Grèce
sont arrivés mardi en Belgique,
dans le cadre d'un programme
de relocalisation coordonné au
niveau européen, a annoncé
Fedasil, l'agence fédérale pour
l'accueil des demandeurs
d'asile.
Le gouvernement belge
s'était engagé le 8 mai à accueillir ces 18 enfants et adolescents,
qui se trouvaient sans parent ou
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La Namibie a déploré la
mort de 17 rhinocéros et deux
éléphants depuis le début de
l'année en raison du braconnage, a déclaré mardi le
ministère
de
l'Environnement, des Forêts

DK NEWS

tuteur depuis plusieurs mois
dans des camps sur les îles
grecques, notamment à Lesbos
et Samos. Une seule fille figure
parmi eux. Le plus jeune a neuf
ans, le plus âgé vient d'avoir 18
ans. Ils sont originaires
d'Afghanistan, de Syrie, d'Iran,
de Somalie et de Guinée, selon
Fedasil. Tous ont été testés au
Covid-19 avant leur départ pour
la Belgique, seuls ceux ayant
reçu un résultat négatif étant
autorisés à faire le voyage. Ils

sont accueillis dans un premier
temps dans un centre pour
mineurs non accompagnés, et
la Belgique sera chargée d'examiner leur demande d'asile.
Outre la Belgique, 10 Etats
membres (Bulgarie, France,
Croatie, Finlande, Allemagne,
Irlande,
Portugal,
Luxembourg, Lituanie et
Slovénie) participent à ce programme de relocalisation et se
sont engagés à accueillir
jusqu'à 2.000 enfants et adoles-

cents non accompagnés. La
Norvège a aussi fait part de sa
volonté de s'y associer, selon la
Commission. Plus de 200 sont
déjà arrivés depuis avril au
Luxembourg, en Allemagne, au
Portugal et en Finlande.
L'Allemagne s'est en outre
engagée à prendre en charge
243 enfants gravement malades
ou particulièrement vulnérables et les membres de leur
famille proche, soit plus de 920
personnes au total.

Au moins 2.700
personnes
évacuées en raison
d'un violent
incendie près
de Marseille
Au moins 2.700 personnes ont été évacuées dans la nuit de mardi à mercredi,
notamment par la mer, afin d'échapper à
un violent incendie qui a ravagé plus d'un
millier d'hectares près de Marseille, dans le
Sud-Est de la France sur le littoral méditerranéen, ont rapporté des médias citant les
pompiers.
"Pas de blessé grave à déplorer, mais les
dégâts matériels restent à évaluer", ont-ils
indiqué.
"L'incendie évolue favorablement, mais
il n'est pas maîtrisé", ont-ils précisé alors
que le vent devrait se calmer en fin de matinée. Quelque 1.800 pompiers luttent toujours contre ce feu qui s'est déclaré mardi
en fin d'après-midi sur la commune de
Martigues, sur la Côte bleue à l'Ouest de
Marseille.
En raison du fort vent, le feu a rapidement progressé et menacé plusieurs localités en bord de mer, "les flammes s'engouffrant dans les quartiers péri-urbains, entre
des habitations et des campings", ont relaté
les pompiers.
"Huit campings de Martigues et de
Sausset-les-Pins ont été évacués préventivement" et nombre de leurs vacanciers évacués par la mer avant d'être pris en charge
par les autorités lo cales notamment dans
des gymnases, selon les pompiers.
Un établissement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) a également dû être
évacué. Dans la même région, un deuxième
incendie qui s'était déclaré près d'une zone
industrielle a dévasté 130 hectares, détruisant ou endommageant une maison et plusieurs entreprises, ont indiqué les pompiers mercredi.
APS
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Confinement partiel
dans les communes
de Tizi-Ouzou
et Draâ BenKhedda

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire a annoncé, mercredi dans un communiqué, un confinement partiel à domicile
de 20h00 au lendemain à 05h00 au niveau
des communes de Tizi-Ouzou et Draâ Ben
Khedda (wilaya de Tizi-Ouzou) pour une
durée de 14 jours à compter du jeudi 6 août
2020.
Cette mesure a été décidée conséquemment à l'évolution de la situation épidémiologique dans cette wilaya.
Ce confinement partiel impliquera pour
ces deux communes un arrêt total de l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales, y compris la suspension
du transport des voyageurs et la circulation
des voitures, précise la même source.
Cette mesure intervient en application des
dispositions du décret exécutif 20-182 du 17
Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9 juillet
2020 portant consolidation du dispositif de
prévention et de lutte contre la propagation
du Coronavirus (Covid-19), notamment l’article 02 qui accorde aux walis, si nécessaire, la
prérogative d’instaurer, de modifier ou de
moduler les horaires du confinement à domicile partiel ou t otal ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination.

MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR

Prolongement
du confinement
partiel à El-Kala
dans la wilaya
d'El-Tarf
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire a annoncé, mercredi dans un communiqué, le prolongement du confinement
partiel à domicile de 19h00 au lendemain à
05h00 au niveau de la commune d'El Kala
dans la wilaya d'El-Tarf pour une durée de 14
jours à compter du jeudi 6 août 2020.
Il a été décidé également la levée du confinement dans la commune d'Ech-Chet
"conséquemment à l'amélioration de la situation épidémiologique" dans cette localité.
Le prolongement du confinement partiel
impliquera, pour la commune d'El-Kala "un
arrêt total de l’ensemble des activités commerciales, économiques et sociales, y compris la suspension du transport des voyageurs
et la circulation des voitures", précise la
même source.
Cette mesure intervient "en application
des dispositions du décret exécutif 20-182 du
17 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 9
juillet 2020 portant consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), notamment
l’article 02 qui accorde aux walis, si nécessaire, la prérogative d’instaurer, de modifier
ou de moduler les horaires du confinement à
domicile partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination".
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551 nouveaux cas, 427 guérisons et 13 décès
Cinq cent cinquante et un (551) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 427
guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
mercredi 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 32 055, dont
551 nouveaux cas, soit 1,3 cas
pour 100.000 habitants lors
des dernières 24 heures, et
celui des décès à 1261 cas,
alors que le nombre des patients guéris est passé à 22
802, a précisé Dr Fourar, lors
du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie de la Covid-19.
En outre, 33 wilayas ont
recensé, durant les dernières
24 heures, moins de dix (10)
cas et 15 autres ont enregistré
plus de 10 cas.
Par ailleurs, 55 patients
sont actuellement en soins
intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsa-

ble a souligné que la situation
épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance
et le respect des règles d'hy-

giène et de distanciation physique, rappelant l'obligation
du respect du confinement
et du port des masques.Il a

aussi appelé à veiller à la
santé des personnes âgées,
notamment celles souffrant
de maladies chroniques.

DÉCÈS DU PR JEAN-PAUL GRANGAUD

Un des pionniers de la santé publique
en Algérie, n'est plus
Le Pr Jean-Paul Grangaud, un des
pionniers de la santé publique de
l'Algérie poste indépendance, est
décédé mardi à Alger à l'âge de 99 ans,
a-t-on appris auprès du ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
Affable et professionnel, il était surtout réputé pour son engagement dans
la lutte contre les maladies infantiles et
est considéré comme l’un des artisans
du calendrier national de vaccination
pour enfants, opération grâce à la
quelle l'Algérie a réussi à éliminer plusieurs maladies graves ayant fait plusieurs victimes durant les premières
années de l’indépendance, à l’image
du tétanos, de la rougeole, de la coqueluche, de la poliomyélite infantile et de
la diphtérie.
Lui et ses confrères avaient grandement contribué à l’amélioration de
l’état de santé et de l’espérance de vie
des Algériens, qui est passée de 40 ans
à l’époque coloniale à 80 ans ces dernières années. Dans un de ses récents
entretiens à l'APS à la veille de la célé-

bration de la Journée nationale de la
vaccination, célébrée le 17 juin de
chaque année, le Pr Grangaud, d’origine française, naturalisé algérien
dans les années 1970, avait affirmé que
"ce calendrier est une fierté pour le
pays, et ce, avec l’attestation de l’OMS",
plaidant pour "son renforcement, à
l’avenir, afin de protéger les générations futures".
"L’idée d’être au service de l’Algérie
et de la choisir comme patrie m’est
venue dès mon adhésion à la lutte pour
la cause nationale, à l’âge de 24 ans,
alors que j’étais médecin interne à
l’hôpital d’El Kettar, et ce, après avoir
tissé des liens avec les militants du
Front de libération nationale (FLN),
entre 1961 et 1962, période où j’approvisionnais les moudjahidine de La
Casbah en médicaments", avait-il
confié. Après l’indépendance, le jeune
docteur s’engage dans un autre combat, celui de l’amélioration de la santé
des Algériens, en devenant membre de
la commission de la réforme sanitaire
aux côtés du Pr Ben Adouda, avec

lequel il a contribué à relancer le
calendrier national de vaccination,
avec l’appui de l’OMS, en vue de lutter
contre les maladies infectieuses qui
représentaient un réel danger pour les
Algériens à l’époque.

Condoléances du ministre de la Santé
Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme
hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a
exprimé sa profonde affliction suite au décès du Pr
Jean-Paul Grangaud, "l'un
des grands praticiens de la
santé qui ont voué leur vie à
l'Algérie ".
"C’est avec une immense
tristesse et une profonde

affliction que j'ai appris la
disparition du Pr Jean-Paul
Grangaud, l'un des grands
praticiens de la santé qui ont
voué leur vie à l'Algérie", a
écrit le ministre dans son
message de condoléances.
Rappelant le soutien du
défunt à la Révolution de
libération nationale et l'indépendance de l’Algérie, M.
Benbouzid a souligné "l’ap-

port considérable du Pr
Jean-Paul Grangaud au
développement du système
de santé nationale par ses
travaux et actions dans le
domaine de la médecine".
"Ses étudiants n'oublieront jamais tout ce qu’il leur
dispensait comme cours et
expertises scientifiques", a
ajouté le ministre qui a
relevé également que "son

souvenir restera gravé dans
toutes les régions et wilayas
de l'Algérie qu’il a eu à visiter dans le cadre de activités
de prévention, notamment
en matière de pédiatrie".
Pr Jean-Paul Grangaud, l
'un des piliers de la santé
publique en Algérie, est
décédé mardi à l'âge de 99
ans.

CORONAVIRUS - SOLIDARITÉ

Le ministre de la Santé reçoit le directeur général
adjoint de l'opérateur de téléphonie mobile Ooredoo
Le ministre de la Santé, de la
Population
et
de
la
Réforme
Hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
en compagnie du ministre délégué
chargé de la Réforme hospitalière, Smaïl
Mesbah, a reçu mardi le directeur général adjoint de l’opérateur multimédia de
téléphonie mobile Ooredoo, Bassam Al
Ibrahim, indique mercredi un communiqué du ministère.
"En cette conjoncture marquée par la
propagation du nouveau Coronavirus

(Covid-19), Ooredoo a tenu à exprimer sa
volonté à participer à l’élan de solidarité
en direction du secteur de la santé dans
sa lutte contre cette pandémie", précise
le communiqué .
Pour cela, "un don comprenant des
dispositifs médicaux au profit des structures de santé, en vue de les conforter
dans leurs missions d’assistance aux
patients atteints de l’infection du covid19, a été remis par le responsable de
l'opérateur", note le communiqué, préci-

sant que "cet apport vient s’ajouter à la
contribution active de l’Opérateur
mobile dans la lutte contre la pandémie
du covid-19".
Le ministre "a remercié, à cette occasion, le directeur général adjoint et a
salué le geste d’Ooredoo dont l’objectif
est d’apporter son appui aux autorités
sanitaires dans leur lutte contre la propagation de cette pandémie", relève la
même source.
APS
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PANDÉMIE DANS LE MONDE

Plus de 700.000 décès
Plus de 700.000 personnes sont décédées en raison de la pandémie de coronavirus
dans le monde, selon des médias qui s'appuient sur des données officielles données par
les Etats-Unis, le Brésil, l’Inde et le Mexique aux premiers rangs des pays les plus touchés.
En moyenne, environ
5.900 personnes meurent
quotidiennement du Covid19, la maladie provoquée par
le nouveau coronavirus,
montre un calcul effectué
par Reuters sur la base des
données des deux semaines
écoulées.
Cela équivaut à 247 décès
par heure, ou un décès
toutes les quinze secondes.
Les
Etats-Unis
et
l’Amérique latine sont les
nouveaux épicentres de la
pandémie et peinent à
ralentir la propagation du
virus.
En Amérique latine, où
vivent environ 640 millions
de personnes, le nouveau
coronavirus est apparu plus
tardivement
qu’ailleurs,
mais les autorités ont
éprouvé des difficultés pour
contrôler sa propagation, en
partie du fait de la pauvreté
de la région et de la densité

de certaines villes. Pour
l'Oorganisation mondiale de
la Santé (OMS), aucun espoir
immédiat d’amélioration ne
semble possible. L’épidémie

de Covid-19 atteint tous les
continents et touche particuliè rement l’Amérique
Latine et les Caraïbes où le
nombre de contaminations

atteint 5 millions, avec plus
de 16 000 nouveaux cas en
une journée pour le seul
Brésil, enregistrés entre
lundi et mardi.

ETATS-UNIS

1.300 morts en 24h
Les Etats-Unis ont enregistré 1.302
nouveaux décès liés au Covid-19 au
cours des dernières 24 heures, selon le
comptage mardi à 20H30 (00H30 GMT
mercredi) de l'université Johns
Hopkins.
Cela porte à plus 156.000 le nombre
total de morts recensées dans le pays
depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus, apparu en décembre
en Chine.
Les Etats-Unis ont par ailleurs relevé
53.847 nouveaux cas d'infection sur une
journée, pour un bilan total officiel de

4,77 millions, d'après les chiffres, actualisés en continu, de l'université basée à
Baltimore.
Le pays est de loin le plus touché au
monde par la pandémie, mais le président Donald Trump a une nouvelle fois
adopté mardi un ton résolument optimiste.
"Certains indicateurs montrent que
nos efforts acharnés pour contenir le
virus fonctionnent très bien en fait, surtout pour protéger les personnes les
plus vulnérables", a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse à la Maison

Blanche sur la crise sanitaire. Un exercice qu'il a remis au goût du jour dernièrement, quasi quotidiennement,
après une résurgence de l'épidémie
depuis fin juin dans de nombreux Etat s
du sud et de l'ouest du pays.
Le milliardaire républicain continue
de justifier l'augmentation du nombre
de cas d'infections enregistrées par
celle du nombre de tests de dépistages
effectués. "Les Etats-Unis testent à eux
seuls plus de gens en une semaine que,
bien souvent, beaucoup de grands pays
réunis", a-t-il avancé.

Les Etats-Unis lancent un essai clinique
d'anticorps de synthèse contre le Covid-19
Les Instituts nationaux de
santé américains (NIH) ont
annoncé mardi le début d'essais cliniques d'ampleur pour
tester un médicament conçu
spécifiquement pour traiter le
Covid-19. Il s'agit d'un anticorps contre le coronavirus
appelé LY-CoV555, découvert
dans le sang d'un patient
s'étant rétabli par la société
canadienne
AbCellera
Biologics. Cet anticorps a
ensuite été développé synthétiquement afin d'être produit en
quantités industrielles, par

l'Américain Lilly Research
Laboratories. L'essai de phase 3
(la dernière phase) commencera par recruter 300 volontaires dans le monde, des
patients hospitalisés mais avec
des symptômes légers ou
modérés. La moitié recevra le
médicament (par injection),
l'autre un placebo, afin de
découvrir l'efficacité réelle du
traitement. Tous seront par ailleurs soignés normalement
contre le Covid-19. Un autre
bras de l'essai clinique testera
les anticorps synthétiques sur

des malades non hospitalisés.
Les anticorps sont des protéines que le système immunitaire déploie pour s'attacher
aux virus envahi sseurs et les
empêcher de pénétrer dans les
cellules du corps humain. Les
vaccins visent à déclencher,
chez des patients non infectés
par le coronavirus, la production par le système immunitaire de ces anticorps, de façon
préventive, selon plusieurs
méthodes qui sont en cours
d'essais dans le monde. Pour
les gens déjà malades, deux

traitements ont été approuvés
jusqu'à présent, le remdésivir
et la dexaméthasone. Une
autre option de traitement en
cours d'évaluation est d'injecter les anticorps prélevés sur
des gens ayant été contaminés
mais s'étant rétablis, ce qu'on
appelle le plasma convalescent. Cette option, si elle se
révèle efficace, n'est toutefois
pas possible à grande échelle,
ce qui explique le développement d'anticorps synthétiques,
qu'on appelle anticorps monoclonaux.

Etats-Unis : moins de cancers dépistés
pendant le confinement
Le nombre de cancers découverts aux
Etats-Unis a chuté de moitié au début de la
pandémie de Covid-19, par rapport aux
années précédentes, conséquence du
report des consultations non urgentes et
de l'évitement des hôpitaux par peur de la
contagion, selon une étude parue mardi.
C'est l'une des nombreuses conséquences sanitaires indirectes de la pandémie.
Le nombre de visites aux urgences
pour des arrêts cardiaques, des accidents
vasculaires cérébraux ou mêmes des
appendicites ont apparemment aussi
chuté, ce que des études en cours tentent
de vérifier. Les vaccinations essentielles
d'enfants ont brusquement baissé dans le

monde à cause de la pandémie, selon
l'ONU, et les agences internationales
s'alarment aussi des conséquences pour la
lutte contre le VIH, le paludisme et la
tuberculose, puisque les campagnes de
dépistage, les chaînes logistiques et l'accès
aux centres de soins ont été perturbés.
La nouvelle analyse américaine,
semaine par semaine, parue mardi dans la
revue Jama Network Open montre que
pour six cancers (sein, colorectal, poumon, pancréas, gastrique et œsophage), le
n ombre de diagnostics a baissé de 46% par
rapport au nombre habituel en mars et
avril. La baisse a commencé dès la première semaine de mars, avant les premières mesures de confinement, et s'est
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stabilisée fin mars à environ la moitié des
chiffres habituels.
"Bien que les gens aient adopté la distanciation sociale, le cancer ne fait pas de
pause", préviennent les auteurs de l'étude,
du
laboratoire
d'analyse
Quest
Diagnostics.
"Les retards de diagnostics mèneront
sans doute à des présentations à un stade
plus avancé, et à des résultats cliniques
plus sévères".
Ils citent une estimation de chercheurs
de l'University College London, dans une
étude qui n'a pas encore été validée par
une revue scientifique, de 33.890 morts
supplémentaires dus au cancer aux EtatsUnis à cause de la pandémie.

Le nombre de cas
confirmés dépasse
1,9 million
L'Inde a enregistré mercredi plus de 1,9
million de cas confirmés d'infection au Cobid19, atteignant 1.908.254, a annoncé le ministère indien de la Santé.
Selon les données du ministère, au moins
52.509 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés au cours des dernières 24 heures.
En outre, 857 décès ont eu lieu depuis
mardi, ce qui porte le nombre total de décès à
39.795 mercredi.
Le taux de guérison, en constante augmentation, est passé à 66,30% mardi, selon le
ministère de la Santé.
1.282.215 personnes infectées par le virus
ont réussi à se rétablir et à sortir de divers
hôpitaux à travers le pays.
Le pays compte toujours un total de 586.244
cas actifs.
Au cours des deux dernières semaines,
l'Inde s'est concentrée sur l'accélération des
tests. Jusqu'à mardi, 21.484.402 échantillons
ont été testés, dont 619.652 pour la seule journée de mardi.

La Chine a freiné la
propagation du virus
à Urumqi et à Dalian
La Chine a freiné "efficacement" la propagation rapide des cas d'infection au Covid-19 à
Urumqi, capitale de la région autonome ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest) et à Dalian
dans la province du Liaoning (nord-est) du
pays, a déclaré mercredi Jiao Yahui, de la
Commission nationale de la santé.
Des experts s'attellent à isoler le virus et à
confirmer la séquence de son génome, a indiqué Mme Jiao, lors d'une conférence de
presse.
Depuis fin juillet, des foyers d'infection ont
été signalés à Urumqi et à Dalian.
Entre le 16 juillet et le 4 août, un total de 670
cas confirmés ont été enregistrés au Xinjiang
et 90 autres au Liaoning, a ajouté la responsable.

AFRIQUE

Près de 970.000 cas
de COVID-19 (CDC)
Le nombre de cas confirmés de COVID-19 à
travers le continent africain a atteint 968.020
mardi, ont déclaré le Centre africain de
contrôle et de prévention des maladies (CDC
Afrique).
Le CDC Afrique, une agence de santé spécialisée de la Commission de l'Union africaine
(UA), qui compte 55 membres, a indiqué dans
son dernier rapport de situation que le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain est passé de 957.035 lundi à
968.020 mardi.
Le rapport du CDC Afrique indique également que le nombre de décès liés à la pandémie de COVID-19 est passé de 20.288 lundi à
20.612 mardi.
L'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a en outre noté que
jusqu'à présent, 629.726 patients testés positifs
pour le COVID-19 ont guéri à travers le continent, avec environ 18.000 nouvelles guérisons
par rapport aux 611.957 mentionnées dans le
rapport de lundi.
L'Afrique du Sud est le pays le plus touché
d'Afrique en termes de cas positifs, suivi de
l'Egypte et du Nigeria. La région de l'Afrique
australe est la plus touchée en termes de cas
confirmés, suivie par les régions du Maghreb
et de l'Afrique de l' Ouest, a précisé le CDC
Afrique. Dans le contexte de la propagation de
la pandémie de COVID-19 sur le continent africain, le CDC Afrique a récemment révélé que
34 pays africains ont "totalement fermé leurs
frontières" afin d'enrayer la propagation du
virus infectieux.
APS
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8 BONNES RAISONS
D'ESSAYER
Activité nature et détente, la marche n'est pas seulement cantonnée aux balades digestives et flâneries du dimanche. En
version sportive, la marche se mue en activité aussi efficace que le jogging pour mincir. Mais pas seulement. En été comme
en hiver, voici les bonnes raisons de sauter le pas et de devenir accro !
POUR SE REMETTRE AU SPORT EN
DOUCEUR
Pas toujours facile de trouver le courage
de se déplacer dans une salle de sport à la fin
d'une journée de travail. Quant au running,
ce n'est pas votre truc, vous trouvez cela fatigant et peu motivant. La marche sportive
est un bon compromis pour vous défouler
en pratiquant un sport dont vous choisissez
la cadence. Des séances régulières de 30 minutes à allure rapide (au-delà de 6 km/h),
apportent autant de bénéfices sur la santé
que n'importe quel sport. En plus, comparé
à la course à pied dont l'impact du pied avec
le sol peut être traumatisant, la marche reste
douce pour les muscles et les articulations.
Le pied se déroule sans quitter le sol ce qui
limite le risque de blessures.
POUR PROTÉGER SES OS
Plusieurs études l'ont établi : la marche
constitue le moyen le plus simple et le plus
sûr pour préserver son capital osseux et limiter le risque d'ostéoporose. Une marche
d'une demi-heure par jour fait partie des recommandations à suivre pour les personnes
à risque, en plus d'un apport suffisant en
calcium et en vitamine D.
POUR ENTRAÎNER SON CŒUR
La marche sportive est particulièrement
indiquée pour les personnes à risque de maladie cardiovasculaire. Comme le jogging, la
pratique régulière entraine le cœur et apporte
des bénéfices flagrants sur la réduction de la
tension artérielle, la prévention du diabète de
type 2, la baisse du mauvais cholestérol.
POUR DÉSTRESSER
Le matin avant d'aller travailler, sur la
pause-déjeuner ou à la sortie du bureau, la
marche active vous recharge vos batteries en

insufflant de l'énergie et de la sérénité. Une
séance apporte une bouffée d'oxygène à
toutes les cellules de votre corps et libère de
l'endorphine, l'hormone du bien-être. Une
arme anti-stress dont vous pourriez bien devenir accro.

POUR CHASSER LA CELLULITE
Associée dans un cas sur trois à des troubles veineux, la cellulite peut être foulée du
pied grâce à la marche sportive. L'activité
physique consomme des calories et finit par
tailler dans les amas graisseux.

POUR PRÉVENIR LES JAMBES LOURDES
Ce sport stimule le retour veineux. Cette
amélioration de la circulation sanguine aide
à combattre la sensation de lourdeurs caractéristique du phénomène de jambes
lourdes.

POUR DESSINER SES FESSIERS
Les paresseuses et douillettes des exercices de fessiers des salles de gym seront
rassurées : la contraction musculaire induite par la marche sportive bénéficie surtout à vos fessierset vos jambes qui s'affinent

et se sculptent sans effort.
POUR PERDRE DU POIDS SANS RÉGIME
Vous en avez marre de vous affamer avant
l'été en espérant retrouver une taille de
guêpe. Plutôt que de rentrer dans un cercle
vicieux de frustration-privation, faites-vous
plaisir en alliant alimentation équilibrée et
deux à trois séances d'une heure de marche
à 6km/h par exemple. Vous éliminez en
moyenne 300 calories par heure tout en renforçant vos abdos et le reste du corps. A
consommer sans modération !

COMMENT PARTIR DU BON PIED
Accessible à tous, la marche sportive demande néanmoins une certaine technique si on veut profiter à fond de
ses bienfaits santé et minceur. Suivez le guide pour marcher
en rythme.
BIEN POSER LE PIED
La marche sportive à allure rapide, c'est-à-dire à plus de
6 km/h ne s'improvise pas. Il convient d'abord de connaître
le bon mouvement du pied. Pourquoi bien marcher ? Il s'agit
avant tout de prévenir les blessures et améliorer le travail
musculaire des pieds, de la jambe en passant par les cuisses
et les fessiers.
La bonne technique : on pose d'abord le talon à plat doucement puis on déroule le pied sur toute sa longueur pour
répartir l'impact du corps sur toute la surface du pied. On
termine le mouvement en poussant avec énergie le sol avec
les orteils.
BOUGER LES BRAS
Certes, la marche sportive sollicite activement les muscles des jambes et des fessiers. Mais les bras ont aussi leur
rôle à tenir si on cherche une foulée aérienne. Le geste des

bras garantit aussi un buste fin et tonique (on travaille les
obliques, la taille, les bras et les épaules).
La bonne technique : on effectue un mouvement de pendule d'avant en arrière avec ses bras tout en restant détendue. Le bras gauche fléchi à 90 ° est placé en avant au
moment où le pied gauche se situe à l'arrière. Le bras droit
passe devant quand le pied droit est en arrière.
SE TENIR DROITE
En marche sportive, on préserve et on muscle le dos en
se tenant toujours bien droite.
La bonne technique : on regarde droit devant soi. On
maintient les épaules basses légèrement relâchées en arrière. Les hanches doivent rester stables et accompagner le
mouvement de la jambe avec fluidité, et non le subir.
ENTRER DANS SA ZONE D'ENDURANCE
Les candidates à la minceur veilleront à garder un
rythme suffisant pour fondre.
L'astuce : le corps commence à brûler des calories quand
il entre dans « la zone d'endurance ». On la repère à ces différents signaux physiques : la respiration s'accélère,

quelques gouttes de sueur commencent à perler et travail
des jambes se fait sentir. Mais attention à ne pas trop forcer,
on doit pouvoir parler normalement sans avoir de point de
côté. La séance de marche sportive devient "brûle-graisses"
à partir de 30 minutes passées dans la zone d'endurance.
Comptez en moyenne 300 calories pour 1 h de marche sportive (à 6km/h) en moyenne, soit l'équivalent de 23 minutes
de vélo.

POURQUOI MARCHER EST
BON POUR LA SANTÉ

L'allure à laquelle on marche
pourrait être un bon indicateur de la condition physique selon des chercheurs
britanniques.
Votre vitesse de marche estelle plutôt lente ou rapide ?
Votre réponse pourrait avoir
une influence sur votre
santé et a fortiori votre espérance de vie. C'est en tout
cas la conviction de chercheurs britanniques des hôpitaux universitaires de
Leicester, auteurs d'une
étude sur le sujet. Ils suggèrent que le rythme de
marche jouerait un rôle important dans l'espérance de
vie. Selon eux, les personnes
qui marchent vite auraient
tendance à vivre plus longtemps, et ce indépendamment du poids corporel.
Cette étude est la première à
associer espérance de vie et
rythme de marche, quel que
soit l'indice de masse corporelle (IMC).
Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont décortiqué les données de la
Biobank britannique portant
sur 474 919 personnes recrutées au Royaume-Uni. Ils
ont observé cette corrélation
entre marche rapide et espérance de vie plus longue, et
ce quel que soit le poids - de
l'insuffisance pondérale à
l'obésité morbide. En effet,
les personnes présentant
une insuffisance pondérale
et qui marchaient lentement
présentaient l'espérance de
vie la plus basse (64,8 ans
chez les hommes et 72,4 ans
chez les femmes en
moyenne) comparé aux marcheurs rapides. En prenant
en considération le tour de
taille, les chercheurs sont arrivés au même résultat tendant à prouver que plus on
marche lentement plus l'espérance de vie est faible.
LA VITESSE DE MARCHE, UN
OUTIL AUSSI IMPORTANT
QUE L'IMC
Les chercheurs vont plus
loin. La vitesse de marche
serait un outil aussi fiable
que l'Indice de masse corporelle (IMC) pour évaluer la
forme et la santé en général,
dixit les universitaires. "Les
résultats suggèrent que la
forme physique est peutêtre un meilleur indicateur
de l'espérance de vie que
l'indice de masse corporelle
(IMC) et qu'encourager la population à marcher rapidement peut ajouter des
années à sa vie", souligne le
professeur Tom Yates, professeur d'activité physique,
de comportement sédentaire et de santé à l'Université de Leicester et auteur
principal de l'étude, dans un
communiqué.
Au-delà, ces conclusions
confirment l'intérêt de l'activité physique au quotidien.
Et que la marche rapide est
un premier pas pour améliorer sa condition physique.
Dès lors, comment connaître
sa vitesse de marche et
éventuellement la modifier ?
Découvrez nos conseils pour
évaluer votre rythmeet vous
mettre en marche !

Diabète, cancer, maladie d'Alzheimer : la marche aurait des effets bénéfiques aussi nombreux
qu'insoupçonnés sur nos organismes. Nous avons donc décidé d'en savoir plus auprès d'un expert.
Pandémie
de
coronavirus,
confinement et télétravail obligent,
2020 n'a pas été placée, jusqu'ici,
sous le signe des grandes balades.
Difficile, il est vrai, d'avancer dans
une France à l'arrêt. Seulement
voilà, il va falloir profiter de l'été
pour se remettre (littéralement) en
marche.
« Nous sommes programmés pour
marcher » explique le Professeur
François Carré, cardiologue et
médecin du sport au CHU de
Rennes. « D'abord parce que cela
nous permet de brûler des calories,
mais aussi parce que chaque pas
que l'on fait est bénéfique pour
notre santé. »
MARCHER, C'EST BON POUR LES
GÈNES !
Vous le savez, la marche est
parfaite pour s'aérer l'esprit et se
dégourdir les jambes. Mais ce n'est
pas tout : « Nos gènes ne
fonctionnent bien que si nous
bougeons », explique le Professeur
Carré. « La contraction des muscles
permet de libérer des hormones
qui vont agir sur différents
systèmes de l'organisme. Ce sont
ces
hormones,
notamment
bloquées par les pesticides et les
perturbateurs endocriniens, qui
vont abaisser le stress oxydant. »
Soit une agression des cellules qui
favorise un certain nombre de
maladies. Mais lesquelles ?
LA MARCHE PROTÈGE DES
MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET
MÉTABOLIQUES
« C'est très simple, déclare François
Carré, en marchant régulièrement,
vous réduisez de 25 à 30% le risque
d'infarctus du myocarde, mais vous
diminuez aussi celui de faire un

AVC. On constate que les gens qui
bougent en ont moins que les
autres ! » Mais la marche, qui
permet également de maîtriser sa
ligne, serait également une très
bonne arme pour lutter contre le
diabète de type 2. Celui qui, précise
le Professeur Carré, est « nongénétique et lié au surpoids. Il a des
effets délétères sur le cœur, les
reins ou encore les yeux. Il est donc
nécessaire de bouger... tout en
faisant attention à ce que l'on
mange, évidemment. »
SUS À ALZHEIMER
Le Professeur Carré est formel : «
aucun médicament contre les
maladies
cérébrales
comme
Alzheimer
n'est
efficace
aujourd'hui. Les études ont
toujours été mal faites, et nous
n'avons jamais eu de preuve
formelle qu'ils fonctionnaient. »
Alors, quelle solution ? Oui, vous
l'avez deviné : marcher. « C'est le
seul traitement dont nous
disposons aujourd'hui pour les
personnes âgées, et le meilleur
moyen de prévention aussi. »
Mais attention, pas question de
faire bouger les jambes en oubliant
la tête : « le mieux, c'est de marcher
en groupe, et de discuter ou de se
réciter des poèmes de l'enfance. Il
faut faire travailler son cerveau
tout en avançant. »
Ou même en reculant, d'ailleurs : «
Les Chinois ont trouvé une autre
solution : ils marchent à l'envers !
Parce que pour y arriver, il faut
quand même beaucoup réfléchir
(rires). »
LA MARCHE CONTRE LE CANCER
Utile pour prévenir les cancers
(elle diminuerait de 20 à 30% le
risque d'en souffrir), la marche

serait également efficace pour s'en
remettre. « Aujourd'hui, tous les
cancérologues recommandent de
l'associer aux autres méthodes plus
modernes » explique le Professeur
Carré. « Bien évidemment, cela ne
remplace pas les médicaments,
mais elle permet aux patients de
mieux
supporter
la
chimiothérapie, par exemple. »
Mieux encore, elle réduirait les
risques de rechutes après la
rémission : « Pour ce qui est des
cancers du sein, nous avons
observé qu'il y avait près de 50% de
récidives en moins dans les
groupes qui marchaient » avance

François Carré. « Ce sont des
chiffres énormes. »
« Mais globalement, poursuit
l'expert, la marche a des effets
bénéfiques sur tout un tas de
choses, et plus précisément sur 36
maladies chroniques, comme la
sclérose en plaques. »
Alors, la leçon du prof est plutôt
claire : il faut impérativement
marcher. « Enfin, je dirais qu'il faut
surtout pratiquer une activité
physique. On parle de marche
parce que tout le monde le fait,
mais si vous préférez la corde à
sauter, ça me va très bien.
L'important, c'est de bouger ! »

3 FAÇONS DE MARCHER POUR CALMER
LE MENTAL
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MARCHE SPORTIVE

Pour vivre plus
longtemps,
marchez plus
vite !

En plus d'être un excellent moyen de s'affiner,
marcher est bon pour le mental. Parfait pour
évacuer le stress, améliorer ses capacités
cardiorespiratoires
et
locomotrices.
Découvrez les trois façons de marcher qui
vont vous aider à vous relaxer.
Facile et accessible à tous sans modération, la
marche apporte non seulement tous les
bienfaits d'une activité physique (à condition
de pratiquer régulièrement) mais elle aide à
s'extraire des soucis du quotidien et à apaiser
son mental. Voici trois façons d'en profiter.
1 ON CHASSE SES SOUCIS ET SES TENSIONS
AVEC LA MARCHE CONSCIENTE
Le principe est simple : on se concentre sur
chaque pas en adoptant quelques règles
posturales et en coordonnant sa respiration.
On relève bien la tête et on dirige le regard
vers l'avant pour permettre à la colonne
vertébrale de conserver sa courbure
naturelle.
On écarte les épaules pour avoir une bonne
amplitude respiratoire.
Pendant la marche, on sent la jambe se
déplacer, et le pied se poser par terre. Il est
préférable d'attaquer le pas avec le talon puis

de dérouler le pied complètement jusqu'aux
orteils.
Chaque fois qu'on soulève un pied, on prend
une large inspiration et dès qu'il touche le sol,
on expire.
Puis on inspire à nouveau dès que l'autre pied
se soulève.
À l'inspiration, on sent que l'on prend de l'air
frais, neuf.
À l'expiration, on imagine que l'on dépose sur
le sol ses tensions, sa fatigue et ses pensées
parasites.
2 ON SE CALME AVEC LA MARCHE RAPIDE
Non seulement elle améliore le rythme
cardiaque (et aide à brûler des calories) mais
en plus, elle permet de réguler la respiration
et d'activer la sécrétion des endorphines, les
hormones du bien-être.
On regarde droit devant, on baisse les épaules,
que l'on maintient en arrière afin de bien
dégager la poitrine et ainsi mieux respirer.
Les bras, qui font office de balancier, forment
un angle à 90° et les poings sont fermés mais
l'ensemble du corps reste souple.
On pose le talon, on déroule le pied et on
pousse avec les orteils en sollicitant les

muscles du mollet pour aider à la propulsion.
Le mouvement des bras entraîne celui des
jambes. Pour augmenter sa vitesse, il est
conseillé de faire des enjambées plus petites,
plus rapides.
On inspire sur 3 temps par le nez et on expire
sur 3 temps par la bouche jusqu'à ce que le
ventre soit complètement rentré, de façon à
bien vider l'air des poumons.
3 ON DÉTEND SON MENTAL AVEC LA
MARCHE AFGHANE
La marche afghane est une technique qui
consiste à synchroniser les pas et la
respiration. Elle apporte une quantité
d'oxygène plus importante ainsi qu'un grand
calme intérieur. Durant toute la marche on se
tient bien droite et on compte mentalement.
On respire profondément par le nez sur 3 pas.
On bloque la respiration et on reste en apnée
poumons pleins sur le 4 e pas.
On expire sur les 3 pas suivants.
On reste en apnée poumons vides sur le 4 e
pas.
On continue en gardant ce rythme, qui peut
être maintenu sur de longues distances.

SANTÉ
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8 BONNES RAISONS
D'ESSAYER
Activité nature et détente, la marche n'est pas seulement cantonnée aux balades digestives et flâneries du dimanche. En
version sportive, la marche se mue en activité aussi efficace que le jogging pour mincir. Mais pas seulement. En été comme
en hiver, voici les bonnes raisons de sauter le pas et de devenir accro !
POUR SE REMETTRE AU SPORT EN
DOUCEUR
Pas toujours facile de trouver le courage
de se déplacer dans une salle de sport à la fin
d'une journée de travail. Quant au running,
ce n'est pas votre truc, vous trouvez cela fatigant et peu motivant. La marche sportive
est un bon compromis pour vous défouler
en pratiquant un sport dont vous choisissez
la cadence. Des séances régulières de 30 minutes à allure rapide (au-delà de 6 km/h),
apportent autant de bénéfices sur la santé
que n'importe quel sport. En plus, comparé
à la course à pied dont l'impact du pied avec
le sol peut être traumatisant, la marche reste
douce pour les muscles et les articulations.
Le pied se déroule sans quitter le sol ce qui
limite le risque de blessures.
POUR PROTÉGER SES OS
Plusieurs études l'ont établi : la marche
constitue le moyen le plus simple et le plus
sûr pour préserver son capital osseux et limiter le risque d'ostéoporose. Une marche
d'une demi-heure par jour fait partie des recommandations à suivre pour les personnes
à risque, en plus d'un apport suffisant en
calcium et en vitamine D.
POUR ENTRAÎNER SON CŒUR
La marche sportive est particulièrement
indiquée pour les personnes à risque de maladie cardiovasculaire. Comme le jogging, la
pratique régulière entraine le cœur et apporte
des bénéfices flagrants sur la réduction de la
tension artérielle, la prévention du diabète de
type 2, la baisse du mauvais cholestérol.
POUR DÉSTRESSER
Le matin avant d'aller travailler, sur la
pause-déjeuner ou à la sortie du bureau, la
marche active vous recharge vos batteries en

insufflant de l'énergie et de la sérénité. Une
séance apporte une bouffée d'oxygène à
toutes les cellules de votre corps et libère de
l'endorphine, l'hormone du bien-être. Une
arme anti-stress dont vous pourriez bien devenir accro.

POUR CHASSER LA CELLULITE
Associée dans un cas sur trois à des troubles veineux, la cellulite peut être foulée du
pied grâce à la marche sportive. L'activité
physique consomme des calories et finit par
tailler dans les amas graisseux.

POUR PRÉVENIR LES JAMBES LOURDES
Ce sport stimule le retour veineux. Cette
amélioration de la circulation sanguine aide
à combattre la sensation de lourdeurs caractéristique du phénomène de jambes
lourdes.

POUR DESSINER SES FESSIERS
Les paresseuses et douillettes des exercices de fessiers des salles de gym seront
rassurées : la contraction musculaire induite par la marche sportive bénéficie surtout à vos fessierset vos jambes qui s'affinent

et se sculptent sans effort.
POUR PERDRE DU POIDS SANS RÉGIME
Vous en avez marre de vous affamer avant
l'été en espérant retrouver une taille de
guêpe. Plutôt que de rentrer dans un cercle
vicieux de frustration-privation, faites-vous
plaisir en alliant alimentation équilibrée et
deux à trois séances d'une heure de marche
à 6km/h par exemple. Vous éliminez en
moyenne 300 calories par heure tout en renforçant vos abdos et le reste du corps. A
consommer sans modération !

COMMENT PARTIR DU BON PIED
Accessible à tous, la marche sportive demande néanmoins une certaine technique si on veut profiter à fond de
ses bienfaits santé et minceur. Suivez le guide pour marcher
en rythme.
BIEN POSER LE PIED
La marche sportive à allure rapide, c'est-à-dire à plus de
6 km/h ne s'improvise pas. Il convient d'abord de connaître
le bon mouvement du pied. Pourquoi bien marcher ? Il s'agit
avant tout de prévenir les blessures et améliorer le travail
musculaire des pieds, de la jambe en passant par les cuisses
et les fessiers.
La bonne technique : on pose d'abord le talon à plat doucement puis on déroule le pied sur toute sa longueur pour
répartir l'impact du corps sur toute la surface du pied. On
termine le mouvement en poussant avec énergie le sol avec
les orteils.
BOUGER LES BRAS
Certes, la marche sportive sollicite activement les muscles des jambes et des fessiers. Mais les bras ont aussi leur
rôle à tenir si on cherche une foulée aérienne. Le geste des

bras garantit aussi un buste fin et tonique (on travaille les
obliques, la taille, les bras et les épaules).
La bonne technique : on effectue un mouvement de pendule d'avant en arrière avec ses bras tout en restant détendue. Le bras gauche fléchi à 90 ° est placé en avant au
moment où le pied gauche se situe à l'arrière. Le bras droit
passe devant quand le pied droit est en arrière.
SE TENIR DROITE
En marche sportive, on préserve et on muscle le dos en
se tenant toujours bien droite.
La bonne technique : on regarde droit devant soi. On
maintient les épaules basses légèrement relâchées en arrière. Les hanches doivent rester stables et accompagner le
mouvement de la jambe avec fluidité, et non le subir.
ENTRER DANS SA ZONE D'ENDURANCE
Les candidates à la minceur veilleront à garder un
rythme suffisant pour fondre.
L'astuce : le corps commence à brûler des calories quand
il entre dans « la zone d'endurance ». On la repère à ces différents signaux physiques : la respiration s'accélère,

quelques gouttes de sueur commencent à perler et travail
des jambes se fait sentir. Mais attention à ne pas trop forcer,
on doit pouvoir parler normalement sans avoir de point de
côté. La séance de marche sportive devient "brûle-graisses"
à partir de 30 minutes passées dans la zone d'endurance.
Comptez en moyenne 300 calories pour 1 h de marche sportive (à 6km/h) en moyenne, soit l'équivalent de 23 minutes
de vélo.

POURQUOI MARCHER EST
BON POUR LA SANTÉ

L'allure à laquelle on marche
pourrait être un bon indicateur de la condition physique selon des chercheurs
britanniques.
Votre vitesse de marche estelle plutôt lente ou rapide ?
Votre réponse pourrait avoir
une influence sur votre
santé et a fortiori votre espérance de vie. C'est en tout
cas la conviction de chercheurs britanniques des hôpitaux universitaires de
Leicester, auteurs d'une
étude sur le sujet. Ils suggèrent que le rythme de
marche jouerait un rôle important dans l'espérance de
vie. Selon eux, les personnes
qui marchent vite auraient
tendance à vivre plus longtemps, et ce indépendamment du poids corporel.
Cette étude est la première à
associer espérance de vie et
rythme de marche, quel que
soit l'indice de masse corporelle (IMC).
Pour en arriver à ces conclusions, les chercheurs ont décortiqué les données de la
Biobank britannique portant
sur 474 919 personnes recrutées au Royaume-Uni. Ils
ont observé cette corrélation
entre marche rapide et espérance de vie plus longue, et
ce quel que soit le poids - de
l'insuffisance pondérale à
l'obésité morbide. En effet,
les personnes présentant
une insuffisance pondérale
et qui marchaient lentement
présentaient l'espérance de
vie la plus basse (64,8 ans
chez les hommes et 72,4 ans
chez les femmes en
moyenne) comparé aux marcheurs rapides. En prenant
en considération le tour de
taille, les chercheurs sont arrivés au même résultat tendant à prouver que plus on
marche lentement plus l'espérance de vie est faible.
LA VITESSE DE MARCHE, UN
OUTIL AUSSI IMPORTANT
QUE L'IMC
Les chercheurs vont plus
loin. La vitesse de marche
serait un outil aussi fiable
que l'Indice de masse corporelle (IMC) pour évaluer la
forme et la santé en général,
dixit les universitaires. "Les
résultats suggèrent que la
forme physique est peutêtre un meilleur indicateur
de l'espérance de vie que
l'indice de masse corporelle
(IMC) et qu'encourager la population à marcher rapidement peut ajouter des
années à sa vie", souligne le
professeur Tom Yates, professeur d'activité physique,
de comportement sédentaire et de santé à l'Université de Leicester et auteur
principal de l'étude, dans un
communiqué.
Au-delà, ces conclusions
confirment l'intérêt de l'activité physique au quotidien.
Et que la marche rapide est
un premier pas pour améliorer sa condition physique.
Dès lors, comment connaître
sa vitesse de marche et
éventuellement la modifier ?
Découvrez nos conseils pour
évaluer votre rythmeet vous
mettre en marche !

Diabète, cancer, maladie d'Alzheimer : la marche aurait des effets bénéfiques aussi nombreux
qu'insoupçonnés sur nos organismes. Nous avons donc décidé d'en savoir plus auprès d'un expert.
Pandémie
de
coronavirus,
confinement et télétravail obligent,
2020 n'a pas été placée, jusqu'ici,
sous le signe des grandes balades.
Difficile, il est vrai, d'avancer dans
une France à l'arrêt. Seulement
voilà, il va falloir profiter de l'été
pour se remettre (littéralement) en
marche.
« Nous sommes programmés pour
marcher » explique le Professeur
François Carré, cardiologue et
médecin du sport au CHU de
Rennes. « D'abord parce que cela
nous permet de brûler des calories,
mais aussi parce que chaque pas
que l'on fait est bénéfique pour
notre santé. »
MARCHER, C'EST BON POUR LES
GÈNES !
Vous le savez, la marche est
parfaite pour s'aérer l'esprit et se
dégourdir les jambes. Mais ce n'est
pas tout : « Nos gènes ne
fonctionnent bien que si nous
bougeons », explique le Professeur
Carré. « La contraction des muscles
permet de libérer des hormones
qui vont agir sur différents
systèmes de l'organisme. Ce sont
ces
hormones,
notamment
bloquées par les pesticides et les
perturbateurs endocriniens, qui
vont abaisser le stress oxydant. »
Soit une agression des cellules qui
favorise un certain nombre de
maladies. Mais lesquelles ?
LA MARCHE PROTÈGE DES
MALADIES CARDIOVASCULAIRES ET
MÉTABOLIQUES
« C'est très simple, déclare François
Carré, en marchant régulièrement,
vous réduisez de 25 à 30% le risque
d'infarctus du myocarde, mais vous
diminuez aussi celui de faire un

AVC. On constate que les gens qui
bougent en ont moins que les
autres ! » Mais la marche, qui
permet également de maîtriser sa
ligne, serait également une très
bonne arme pour lutter contre le
diabète de type 2. Celui qui, précise
le Professeur Carré, est « nongénétique et lié au surpoids. Il a des
effets délétères sur le cœur, les
reins ou encore les yeux. Il est donc
nécessaire de bouger... tout en
faisant attention à ce que l'on
mange, évidemment. »
SUS À ALZHEIMER
Le Professeur Carré est formel : «
aucun médicament contre les
maladies
cérébrales
comme
Alzheimer
n'est
efficace
aujourd'hui. Les études ont
toujours été mal faites, et nous
n'avons jamais eu de preuve
formelle qu'ils fonctionnaient. »
Alors, quelle solution ? Oui, vous
l'avez deviné : marcher. « C'est le
seul traitement dont nous
disposons aujourd'hui pour les
personnes âgées, et le meilleur
moyen de prévention aussi. »
Mais attention, pas question de
faire bouger les jambes en oubliant
la tête : « le mieux, c'est de marcher
en groupe, et de discuter ou de se
réciter des poèmes de l'enfance. Il
faut faire travailler son cerveau
tout en avançant. »
Ou même en reculant, d'ailleurs : «
Les Chinois ont trouvé une autre
solution : ils marchent à l'envers !
Parce que pour y arriver, il faut
quand même beaucoup réfléchir
(rires). »
LA MARCHE CONTRE LE CANCER
Utile pour prévenir les cancers
(elle diminuerait de 20 à 30% le
risque d'en souffrir), la marche

serait également efficace pour s'en
remettre. « Aujourd'hui, tous les
cancérologues recommandent de
l'associer aux autres méthodes plus
modernes » explique le Professeur
Carré. « Bien évidemment, cela ne
remplace pas les médicaments,
mais elle permet aux patients de
mieux
supporter
la
chimiothérapie, par exemple. »
Mieux encore, elle réduirait les
risques de rechutes après la
rémission : « Pour ce qui est des
cancers du sein, nous avons
observé qu'il y avait près de 50% de
récidives en moins dans les
groupes qui marchaient » avance

François Carré. « Ce sont des
chiffres énormes. »
« Mais globalement, poursuit
l'expert, la marche a des effets
bénéfiques sur tout un tas de
choses, et plus précisément sur 36
maladies chroniques, comme la
sclérose en plaques. »
Alors, la leçon du prof est plutôt
claire : il faut impérativement
marcher. « Enfin, je dirais qu'il faut
surtout pratiquer une activité
physique. On parle de marche
parce que tout le monde le fait,
mais si vous préférez la corde à
sauter, ça me va très bien.
L'important, c'est de bouger ! »

3 FAÇONS DE MARCHER POUR CALMER
LE MENTAL
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MARCHE SPORTIVE

Pour vivre plus
longtemps,
marchez plus
vite !

En plus d'être un excellent moyen de s'affiner,
marcher est bon pour le mental. Parfait pour
évacuer le stress, améliorer ses capacités
cardiorespiratoires
et
locomotrices.
Découvrez les trois façons de marcher qui
vont vous aider à vous relaxer.
Facile et accessible à tous sans modération, la
marche apporte non seulement tous les
bienfaits d'une activité physique (à condition
de pratiquer régulièrement) mais elle aide à
s'extraire des soucis du quotidien et à apaiser
son mental. Voici trois façons d'en profiter.
1 ON CHASSE SES SOUCIS ET SES TENSIONS
AVEC LA MARCHE CONSCIENTE
Le principe est simple : on se concentre sur
chaque pas en adoptant quelques règles
posturales et en coordonnant sa respiration.
On relève bien la tête et on dirige le regard
vers l'avant pour permettre à la colonne
vertébrale de conserver sa courbure
naturelle.
On écarte les épaules pour avoir une bonne
amplitude respiratoire.
Pendant la marche, on sent la jambe se
déplacer, et le pied se poser par terre. Il est
préférable d'attaquer le pas avec le talon puis

de dérouler le pied complètement jusqu'aux
orteils.
Chaque fois qu'on soulève un pied, on prend
une large inspiration et dès qu'il touche le sol,
on expire.
Puis on inspire à nouveau dès que l'autre pied
se soulève.
À l'inspiration, on sent que l'on prend de l'air
frais, neuf.
À l'expiration, on imagine que l'on dépose sur
le sol ses tensions, sa fatigue et ses pensées
parasites.
2 ON SE CALME AVEC LA MARCHE RAPIDE
Non seulement elle améliore le rythme
cardiaque (et aide à brûler des calories) mais
en plus, elle permet de réguler la respiration
et d'activer la sécrétion des endorphines, les
hormones du bien-être.
On regarde droit devant, on baisse les épaules,
que l'on maintient en arrière afin de bien
dégager la poitrine et ainsi mieux respirer.
Les bras, qui font office de balancier, forment
un angle à 90° et les poings sont fermés mais
l'ensemble du corps reste souple.
On pose le talon, on déroule le pied et on
pousse avec les orteils en sollicitant les

muscles du mollet pour aider à la propulsion.
Le mouvement des bras entraîne celui des
jambes. Pour augmenter sa vitesse, il est
conseillé de faire des enjambées plus petites,
plus rapides.
On inspire sur 3 temps par le nez et on expire
sur 3 temps par la bouche jusqu'à ce que le
ventre soit complètement rentré, de façon à
bien vider l'air des poumons.
3 ON DÉTEND SON MENTAL AVEC LA
MARCHE AFGHANE
La marche afghane est une technique qui
consiste à synchroniser les pas et la
respiration. Elle apporte une quantité
d'oxygène plus importante ainsi qu'un grand
calme intérieur. Durant toute la marche on se
tient bien droite et on compte mentalement.
On respire profondément par le nez sur 3 pas.
On bloque la respiration et on reste en apnée
poumons pleins sur le 4 e pas.
On expire sur les 3 pas suivants.
On reste en apnée poumons vides sur le 4 e
pas.
On continue en gardant ce rythme, qui peut
être maintenu sur de longues distances.

14 DK NEWS

AFRIQUE

Jeudi 6 août 2020

LIBYE

SAHARA OCCIDENTAL - NAMIBIE

Les Etats-Unis
condamnent la
présence militaire
étrangère en Libye

Le principe d’autodétermination
"continuera d’éclairer l’unité de l’Afrique"

La Maison Blanche a condamné mardi la
présence de forces militaires étrangères en
Libye, affirmant qu'il n'y avait pas de "gagnant"
dans la guerre civile qui déchire le pays. "Les
Etats-Unis sont profondément préoccupés par
le conflit croissant en Libye. Nous nous opposons fermement à l'implication militaire étrangère, y compris à l'usage de mercenaires et de
contractuels militaires privés, par toutes les
parties", a dit dans un communiqué le conseiller à la sécurité nationale du président Donald
Trump, Robert O'Brien.
M. O'Brien, qui a par ailleurs repris le travail
mardi après avoir surmonté une infection au
coronavirus, a dit que le bras de fer entre plusieurs pays dans ce pays stratégique et pétrolier
représentait "de graves menaces pour la stabilité
régionale et le commerce mondial". D'après
lui, M. Trump s'est entretenu de la Libye avec
plusieurs dirigeants de pays tiers récemment,
et "il est clair qu'il n'y a pas de gagnant" dans
le conflit. "Les Libyens ne peuvent être gagnants
que s'ils serrent les rangs pour regagner leur
souveraineté et reconstruire un pays uni", a
affirmé le conseiller.

Le président namibien, Hage Geingob, a rappelé à l’ occasion du 100 ème
anniversaire de la déclaration des droits des peuples noirs, que la question de
décolonisation du territoire du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique,
demeure " inachevée ", relevant que l’objectif d’autodétermination que s’était
assigné le précurseur du panafricanisme, Marcus Garvey, le siècle dernier "
continuera d’éclairer l’unité de l’Afrique" "L'autodétermination, l'un des principaux
objectifs de Marcus Garvey, a été atteint.
Seule la question du Sahara occidental est restée
en suspens.
Toutefois, l'esprit du panafricanisme de Marcus
Garvey, continuera d’éclairer l'unité du continent africain", a dit Geingob, dont
les propos ont été rapportés
dimanche par le quotidien
New Era.
Lors d'un événement virtuel marquant le 100e anniversaire de la Déclaration
de Garvey sur les droits des
peuples noirs du monde, le
président Hage Geingob, a
salué la mémoire de ce nationaliste noir de la Jamaïque qui "avait semé les
graines de lutte contre le
colonialisme, le racisme et
la division, et surtout la
graine de solidarité panafricaine pour parvenir à un
continent libéré".
"Il nous a dit ce qui est
possible (de faire) , même
dans des circonstances difficiles.
En effet, Garvey est un

héros qui a inculqué le sentiment d'identité aux Africains et la poursuite incessante du panafricanisme",
a déclaré Geingob, qui célèbre son 79e anniversaire.
Le chef de l’Etat nami-

bien, a soutenu que " les
écrits de Garvey, son activisme pour l'unité de
l'Afrique et les personnes
d'origine africaine ont inculqué dans l’esprit de ces
derniers la fierté de se battre

pour la libération politique
". "Les idées et la mission
que Garvey nous a confiées
sont toujours aussi pertinentes qu'elles l'étaient il y
a un siècle", a conclu le Chef
d'Etat namibien.

LA TRANSITION ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE

Elle passe par l'autosuffisance dans les secteurs stratégiques
Les participants au séminaire
économique international sur
l’investissement en Afrique, organisé mardi en visioconférence,
ont affirmé que la transition économique dans le continent passe
d’abord par la réalisation de l’autosuffisance dans les secteurs
stratégiques.
La transition économique est
à appréhender, à la lumière de
la rude concurrence dans le
monde, dans le cadre d’une approche nationale intégrée, au
niveau de chaque pays et au niveau régional, avec des plans
pour atteindre l’autosuffisance
dans trois secteurs clés, à savoir
l’alimentation, le médicament
et l’enseignement, a indiqué
dans ce sens l’expert en économie international, Talal AbuGhazaleh.
Intervenant lors du séminaire,
organisé par le Centre arabe africain d’investissement et de développement (CAAID), un Bureau d’études algérien privé, sur
le thème "Coronavirus et la transition économique dans le continent africain", Dr Abu Ghazaleh
a souligné l’importance cruciale
d’une telle démarche pour protection du pays sur les plans économique, financier et politique,
et en tant que facteur d’essentiel
pour anticiper les crises.
Dans le même sens, l’expert
a évoqué l’importance de l’innovation dans les plans de transition économique, appelant à
transformer les innovations en
produits à valeur ajoutée, et partant à les commercialiser.
Concernant la conjoncture
économique mondiale, il a ex-

pliqué que l’on est face à la plus
grande récession dans l’histoire
de l’humanité, précisant que la
reprise ne saurait être envisagée
avant 2024, soit dans trois ans
au minimum.
"Il faut mettre à profit cette
période pour concrétiser la transition économique escomptée
dans les pays arabes et africains",
a-t-il préconisé.
Et d’ajouter : "nous devons
focaliser sur l’optimisation des
capacités, et ne pas céder au désespoir, car si notre situation est
déplorable, celle des pays occidentaux est encore pire.
Il faut se dire que l’on est face
à un défis et que l’on parviendra
à le relever".
Pour l'ancien ministre des Finances, Abderrahmane Ben
Khalfa, la pandémie Covid-19 a
révélé que les pays africains
étaient en dehors de la chaîne
des valeurs internationale, en
ce sens, a-t-il expliqué, que la
valeur ajoutée est produite à l'extérieur de ces pays, ce qui constitue "un danger réel pour eux".
Il a mis en garde, à ce propos,
contre la stagnation des industries stratégiques et la circulation
des marchandises à travers le
monde, d’où des risques pour
l'approvisionnement de la population africaine en produits
alimentaires.
Cette pandémie a mis en
avant, en outre, l'importance des
regroupements régionaux, a relevé encore l’expert financier algérien qui a ajouté que l'impact
a été moindre pour les pays aux
économies intégrées.
Face à ce constat, Ben Khalfa

a estimé primordial pour les
pays africains de réactiver leurs
projets d'intégration régionale,
"désormais garant de pérennité"
parallèlement à des réformes visant une reconfiguration économique "fondamentale".
"Certes les répercussions de
la pandémie sur le plan sanitaire
ont été moins graves dans le
continent africain mais la stagnation a été plus grande, d'où
l'impératif d’un décollage économique avec plus d'audace et
différents outils de gouvernance,
à la lumière de cette pandémie
avec laquelle il faut apprendre
à vivre", a-t-il poursuivi.
La pandémie, une opportunité
pour une nouvelle vision du
développement durable
Le Secrétaire général du
Conseil de l'unité économique
arabe (CAEU) relevant de la
Ligue arabe, Mohammed Al-Rabie, a estimé que la pandémie
du Coronavirus était une opportunité pour se réveiller et élaborer une nouvelle vision, partant d'une évaluation objective
de la mise en œuvre, dans la région, des objectifs du développemen t durable (ODD) fixés par
l'ONU.
Soulignant que "les expériences du passé montrent que
le travail collectif est un facteur
de réussite", il a plaidé pour la
récupération des capitaux arabes
colossaux à l'étranger, "qui ne
sont plus en sécurité au vu des
répercussions de la pandémie",
et de les injecter sous formes
d’investissements favorisant l'intégration régionale.

De son côté, le représentant
de la Commission de l'Union
africaine (UA), Hussein Hassan,
a déclaré que la conjoncture économique actuelle implique plus
que jamais la cristallisation d'une
vision commune pour faire face
aux défis, dans toutes leurs dimensions. La pandémie a montré un intérêt croissant de la part
des économies développées pour
le partenariat avec le continent
africain, a-t-il soutenu, appelant
à tirer profit de la situation actuelle pour construire des complémentarités avec "les partenaires du développement" sur
la base d'avantages comparatifs.
Abondant dans le même sens,
l'expert économique syrien établi
en Turquie, Ghazwan Al-Masri,
a évoqué des opportunités à explorer à la lumière de la pandémie Covid-19, estimant que la
reprise économique suivra cette
conjoncture de récession mais
elle se fera sur de nouvelles
bases. En conséquence, il a prévu
que les pays s’orienteront davantage vers l'industrialisation
lo cale et la réduction de la dé-

pendance aux circuits d'approvisionnement mondiaux avec
une focalisation sur l'autosuffisance, mettant l'accent sur l’impératif de viser la sécurité sanitaire, par la production du matériel médical et produits pharmaceutiques, notamment les
médicaments essentiels, outre
l’encouragement du numérique
et de l'intelligence artificielle.
Dans le même sillage, le président de l'Union arabe pour
l'économie digitale, Abdelouahab
Ghouneim a affirmé que le digital était l'axe le plus important
de la transition économique, appelant à rattraper le retard accusé dans la région, en favorisant, notamment les échanges
commerciaux électroniques.
L’économie numérique interarabe représente 110 milliards
USD, soit près de 4% de la valeur
totale des économies de la région, tandis que sa valeur mondiale est estimée à 13 billions
USD, soit 15% de l’économie
mondiale, selon les chiffres présentés par M. Ghoneim.
APS
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PALESTINE

IRAN

‘’L’occupant israélien accélère son projet
d'annexion de la vallée du Jourdain’’

19 personnes
arrêtées après
avoir brandi un
drapeau des
talibans

Un haut responsable palestinien a affirmé mardi que l'occupant israélien accélérait la mise
en œuvre de son projet d'annexion de la vallée du Jourdain et d'une partie de la Cisjordanie
occupée.
Walid Assaf, chef de la Commission nationale palestinienne de résistance au mur
et aux colonies en Cisjordanie,
a déclaré à la presse que "la
Cisjordanie était témoin d'une
escalade israélienne sans précédent, avec principalement
la confiscation de terres et l'expansion des colonies juives".
"Le gouvernement israélien
a officiellement reporté la mise
en œuvre de son plan d'annexion, mais ce qui se passe
sur le terrain est une préparation majeure à la mise en
œuvre de ce plan", a-t-il assuré.
"On assiste à une escalade
israélienne significative et sans
précédent en matière de
confiscation de terres et d'expansion des colonies dans la
zone C, dans le but d'imposer

de nouvelles réalités sur le
terrain", a dénoncé M. Assaf.
Le responsable palestinien
a estimé que ces mouvements
n'avaient pas eu lieu par ha-

sard et que les Israéliens les
avaient menés dans certaines
zones déterminées.
Il a appelé à l'organisation
de "campagnes officielles pu-

bliques" visant à défendre les
terres palestiniennes ciblées
et à annuler ce projet d'annexion, qui contrecarre la vision de la solution à deux Etats.

EXPLOSIONS AU LIBAN

Beyrouth proclamée "ville sinistrée"
La capitale libanaise Beyrouth a été
proclamée "ville sinistrée" par le Conseil
supérieur de Défense après les puissantes
explosions survenues mardi dans le port
de la ville, faisant une centaine de morts
et 4000 blessés et provoquant des dégâts
colossaux dans tous ses quartiers, rapportent mercredi les médias.
Les habitants de la capitale libanaise,
déclarée "ville sinistrée", se sont réveillés
mercredi matin sous le choc dans un
paysage "apocalyptique".
Une très violente explosion a secoué
mardi en fin de journée le port de Beyrouth, ravageant une grande partie de la
ville.
Selon le dernier bilan de la Croix rouge
libanaise, plus de 100 personnes ont été
tuées et plus de 4000 autres blessées.
Le ministère de la Santé avait fait état
auparavant d'au moins 78 morts.
Selon de nombreuses vidéos circulant
sur les réseaux sociaux, un incendie était
déjà en cours dans des bâtiments sur les
quais du port de Beyrouth quand une
explosion a provoqué un souffle massif

et une très haute colonne de fumée dans
le ciel, vraisemblablement lorsque le feu
a atteint un entrepôt contenant le nitrate
d'ammonium.
Selon des témoins, le s déflagrations
ont été entendues jusqu'à la ville côtière
de Larnaca, à Chypre, distante d'un peu
plus de 200 km des cotes libanaises.
Les vitres des immeubles et des magasins ont voté en éclats à des kilomètres
à la ronde.
Aux abords, du quartier du port, les
dommages et les destructions sont considérables. Trois heures après l'explosion,
l'incendie n'était toujours pas éteint sur
place. Dans le port, un navire en flammes
faisait craindre mardi soir une explosion
de son réservoir de carburant.
L'onde de choc a provoqué des destructions partielles ou totale de bâtiments,
des incendies et d'innombrables dégâts
dans toute la ville sur des kilomètres, en
plus du bilan en pertes humaines qui
est très lourd.
Juste après le sinistre, le Conseil supérieur de Défense du Liban, qui réunit

notamment le Président, le Premier ministre et la ministre de la Défense, a recommandé au gouvernement de décréter
l’Etat d’urgence, selon l’agence libanaise
d’informations ANI.
"Une catastrophe majeure s’est abattue
sur le Liban", a déploré le président
Michel Aoun à l’ouverture de la réunion
d'urgence mardi .Les autorités ont déclaré
un jour de deuil national.
Face à l'ampleur du sinistre, qui touche
un pays en plein crise économique, le
Premier ministre libanais, Hassan Diab,
a fait appel, mardi soir, à l'ai de internationale.
Il a confirmé qu'un dépôt avait explosé
dans le port et a souligné qu'il fallait attendre les conclusions de l'enquête.
L'explosion serait partie d'un stock de
nitrate d'ammonium dans le port, substance qui entre dans la composition de
certains engrais mais aussi d'explosifs,
utilisée comme base de nombreux engrais
azotés sous forme de granulés et a causé
plusieurs accidents industriels dans le
monde.

LIBAN

Charbel Wehbé s'engage à défendre son pays face
à l'agression israélienne
Le nouveau ministre libanais des Affaires étrangères,
Charbel Wehbé, a promis
mardi de défendre les intérêts
de son pays face à l'agression
israélienne et de mettre en œuvre la résolution 1701 du

Conseil de sécurité de l'ONU,
a rapporté la chaîne locale AlJadeed. "J'oeuvrerai à la démarcation des frontières terrestres et maritimes avec Israël
en plus du retour des fermes
de Chebaa occupées et de la

partie libanaise du village de
Ghajar" sur le plateau du Golan,
a-t-il dit lors d'une conférence
de presse conjointe avec son
prédécesseur, Nassif Hitti. Nassif Hitti a démissionné la veille,
déplorant le manque de vision

claire pour l'avenir du Liban
en tant que pays indépendant.
Adoptée en 2006 à la suite du
conflit israélo-libanais, la résolution 1701 appelle notamment au retrait des forces israéliennes du Liban-Sud.

ROYAUME-UN

Le parti travailliste craint "un choc" sur l'emploi
avec le retrait du chômage partiel
Le chef du parti travailliste britannique,
Keir Starmer, a mis en garde mercredi
contre un retrait brutal du dispositif de
chômage partiel qui pourrait créer "un
choc" sur l'emploi, au moment où les
annonces de plans sociaux se multiplient.
"Le retrait uniforme du chômage partiel présente un risque sur l'emploi qui
pourrait se traduire par des licenciements
à travers le pays", écrit M. Starmer dans
le quotidien The Guardian.
Le gouvernement prévoit de retirer
fin octobre ce dispositif censé, depuis
mars, protéger des emplois au sein d'en-

treprises frappées de plein fouet par la
crise économique consécutive à la pandémie.
Le gouvernement prenait jusqu'à présent en charge 80% du salaire, à hauteur
de 2.500 livres par mois, mais demande
désormais une contribution depuis août
aux entreprises, qui paient désormais
une partie de ce dispositif très coûteux.
Au total, 9,6 millions de salariés en
bénéficiaient au 2 août, selon les chiffres
officiels publiés mardi.
Quelque 1,2 million d'entreprises y ont
recours et la facture atteint 33,8 milliards

de livres pour les finances publiques du
Royaume-Uni. "Le chômage partiel ne
doit pas durer indéfiniment", reconnaît
M. Starmer, mais "nous appelons le gouvernement à adapter son soutien pour
les secteurs les plus touchés", plaidant
notamment pour la mise en place d'un
fonds d'aide ou encore un soutien à la
création d'emplois. Malgré les aides gouvernementales, les suppressions d'emplois se multiplient au Royaume-Uni,
avec des annonces quasi quotidiennes,
notamment dans le secteur du commerce
et de la restauration.

La police iranienne a arrêté 19 personnes après qu'un drapeau des talibans afghans a été brandi lors d'un
rassemblement dans un parc de Téhéran pendant l'Aïd al-Adha, a indiqué
mardi l'agence de presse Isna.
"Malheureusement certaines personnes ont commencé à brandir le
drapeau taliban durant ce rassemblement" vendredi au parc Mellat, a déclaré le chef de la police de Téhéran
Hossein Rahimi, cité par Isna.
Selon lui, de nombreux Afghans
participent chaque année à ce type
d'événement.
Des photos du rassemblement de
vendredi ont été postées sur les réseaux sociaux. D'après M. Rahimi,
cinq des personnes arrêtées ont "fourni
le drapeau, pris des photos et des vidéos qu'elles ont transmises à des médias hostiles".
Les autres personnes détenues sont
"des nationaux illégaux en cours d'expulsion". L'Iran partage une frontière
de plus de 900 km avec l'Afghanistan,
pays avec lequel il a toujours entretenu
des relations complexes. Selon l'ONU,
quelque 3,5 millions d'Afghans, dont
près d'un million de réfugiés, vivent
en Iran.

CHINE - ETATS UNIS

La Chine promet
une "riposte" en
cas d'expulsion
de ses
journalistes
La Chine a promis mardi une "riposte" en cas de nouvelle expulsion
par les Etats-Unis de journalistes chinois, sur fond d'escalade entre les
deux puissances sur le terrain des
médias.
Au nom de la lutte contre les intimidations subies par les reporters
étrangers sur le territoire chinois,
Washington a engagé une bataille tous
azimuts contre les organes de presse
du géant asiatique.
Parmi ces mesures, les Etats-Unis
n'attribuent depuis le 8 mai que des
visas d'une durée de 90 jours aux
journalistes chinois, ce qui signifie
que les visas de certains vont bientôt
arriver à expiration.
Leurs détenteurs peuvent bénéficier d'une prolongation mais celle-ci
n'est pas automatique.
"Jusqu'à présent, aucun journaliste
(concerné) n'a obtenu de réponse
claire des autorités américaines" à sa
demande de prorogation, a déploré
mardi lors d'un point presse Wang
Wenbin, porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères.
"Si les Etats-Unis s'obstinent à poursuivre dans cette voie et à commettre
encore davantage d'erreurs, la Chine
sera inévitablement contrainte à une
riposte néce ssaire et légitime", a-t-il
averti.
Une dizaine d'organes de presse
chinois, dont la télévision publique
CCTV ou l'agence Chine nouvelle, ont
été classés ces derniers mois par les
Etats-Unis en tant que "missions diplomatiques étrangères".
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"Idir l'éternel", première
biographie du chanteur Idir
"Idir l’éternel", premier récit biographique sur la vie de l’icône
de la chanson kabyle, coécrit par les journalistes Amer Ouali et
Saïd Kaced a été publié récemment, deux mois après la
disparition de l'artiste en mai dernier à l'âge de 71 ans.
Paru aux éditions Koukou, cet
ouvrage revient en
159 pages sur la vie
et le parcours artistique d'un des
ambassadeurs de
la musique algérienne d'expression amazighe et
dont les chansons
ont parcouru le
monde entier.
"Idir l’éternel",
travail journalistique visant à
contribuer à faire
connaître le parcours de l'artiste,
se base sur des témoignages recueillis auprès des
proches du chanteur et de ses amis
en plus d'articles
de presse, d'interviews et émissions
de radio et de télévision.
Dans sa préface,
le romancier Yasmina
Khadra
évoque sa première rencontre
avec Idir au début
des années 1970 à
l’Ecole des Cadets
de la révolution de
Koléa où le chanteur Idir effectuait
son service militaire.
Cinquante ans
plus tard, Yasmina
Khadra, se souvient encore d'un
concours de chant
organisé par la direction de cette
école sous la direction de Idir, de son
vrai nom H amid
Cheriet. Il garde de
Idir, le souvenir

d’un ''artiste horsnorme, d’un géant
humble et généreux" et d’un ami.
Pour sa part,
Azouz Hachelaf,
chanteur et compagnon de route
de Idir, estime
dans sa présentation que cet ouvrage, solidement
documenté, met
en évidence les
points de passage
essentiel de l’artiste qui a porté la
voix des ancêtres
dans les quatre
coins du monde.
Présentée dans
un style journalistique, la biographie revient sur le
parcours de l'artiste en s'attardant
sur les moments
phares ayant marqué son chemin
vers la célébrité.
De son enfance,
vécue dans son village natal d'Ath
Lahcen (Tizi Ouzou) jusqu'aux

bancs de l'université d'Alger, où il a
suivi des études en
géologie dans les
années 1970, en
passant par le collège où il s'initie à
la guitare et à la
flûte, le récit retrace la jeunesse
de Idir.
A Alger où son
père tenait un magasin de souvenirs,
le jeune Hamid assistait aux cours de
langue et culture
berbères, donnés
par l'écrivain et
universitaire Mouloud Mammeri
(1917-1989).
Les auteurs racontent le rapport
du chanteur à l'exil
et au déracinement, sa condition
d'immigré qui a
quitté l'Algérie en
1975, son engagement avec l'Association culturelle
berbère, sa lutte
contre le ''piège du
folklore'' pour

trouver une manière esthétique
d'attirer les jeunes
vers le patrimoine
musical.
Décrit comme
un artiste "humble" et "généreux",
Idir avait également accompagné
des nouvelles figures de la scène
dans la production
de leurs disques, à
l'exemple d'Abdelkader Meksa et El
Ghazi.
L'ouvrage fait
référence
aux
idées de l'artiste
sur certaines questions notamment
l'identité, la vie politique, la liberté
de conscience et
l'universalité. La
biographie propose aussi des
textes choisis de
l'interprète de "Va
Inouva" et de
"Ssendu", décédé
le 2 mai dernier à
Paris où il est enterré.

UNESCO

L'Unesco va réhabiliter le
patrimoine de Bandiagara, victime
du conflit au Mali
L'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture
(Unesco) a annoncé mardi la réhabilitation du patrimoine de Bandiagara,
en partie détruit par le conflit qui fait
rage dans le centre du Mali.
La crise sécuritaire malienne, alimentée par les conflits armés, a provoqué la destruction totale ou partielle
de près de 30 villages, localisés pour la
moitié sur le site de la "Falaise de Bandiagara", classé au patrimoine mondial
de l'Humanité, dans la région de Mopti.
Le projet de l'Unesco, financé à hauteur d'un million de dollars par l'Alliance
internationale pour la protection du
patrimoine dans les zones de conflit
(ALIPH), vise à réhabiliter "les logements, les greniers et des sites consacrés
à la culture traditionnelle", a précisé
l'organisation dans un communiqué.
Il entend notamment restaurer des
traditions culturelles telles que rites

funéraires et danses masquées et contribuer ainsi "à renforcer le tissu social et
la paix", dans le pays du Dogon, relève
l'Unesco. La "Falaise de Bandiagara"
abrite 289 villages répartis sur 400.000
hectares, entre plateau et plaine s et
les communautés "entretiennent une
relation très étroite avec leur environnement", qui s'exprime par des "rituels
et des traditions sacrés", selon l'Unesco.
Les activités génératrices de revenus
pour les femmes seront aussi au cœur
du projet de l'Unesco dans le contexte
difficile de la pandémie de Covid-19,
poursuit l'organisation.
"La culture n'est pas seulement trop
souvent victime de conflits armés prolongés, elle est aussi une source essentielle de résilience et un fondement
important pour la construction de la
paix", a souligné la Directrice générale
de l'Unesco, Audrey Azoulay.
APS
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CHINE

Lancement de deux satellites
météorologiques supplémentaires
en 2021
La Chine envisage de lancer deux satellites météorologiques supplémentaires en 2021,
selon la China Aerospace Science and Technology Corporation.
L'un des satellites est
nommé Fengyun-3E (FY-3E).
Il sera le cinquième membre de la série de satellites
Fengyun-3 du pays et le premier satellite météorologique du monde en orbite
crépusculaire.
L'orbite crépusculaire est
une orbite héliosynchrone
sur laquelle le satellite suit
mais n'entre jamais dans
l'ombre de la Terre.
Comme le satellite est
près de l'ombre, la partie de
la Terre au-dessus de laquelle se trouve directement
le satellite est toujours au
coucher ou au lever du soleil,
d'où le nom de l'orbite.
Comme la lumière du soleil brille toujours sur le satellite, il peut utiliser
constamment ses panneaux
solaires.
Une fois en orbite, le sa-

tellite FY-3E permettra
d'améliorer la précision et
l'efficacité de la prévision
numérique du temps, selon
la société.
L'autre satellite se nomme
Fengyun-4B (FY-4B), il sera

le deuxième satellite météorologique géostationnaire
de la série Fengyun-4.
La Chine a lancé dans l'espace le FY-4A, un satellite
d'expérience scientifique, en
décembre 2016.

Le FY-4B modernisera les
satellites météorologiques
de la Chine en orbite géostationnaire.
Jusqu'ici, la Chine a lancé
un total de 17 satellites météorologiques Fengyun.

ETATS UNIS

Le Pentagone a testé avec succès un missile
intercontinental
Les Etats-Unis ont annoncé avoir
testé mardi avec succès un missile balistique intercontinental (ICBM) Minuteman III équipé de trois ogives,
dont le lancement a été déclenché par
des militaires à bord d'un poste de
commandement aéroporté.
Le missile a été lancé à 00H21 (07H21
GMT) depuis la base aérienne de Vandenberg, en Californie, et a parcouru
quelque 6.760 km au-dessus du Pacifique avant de s'abîmer en mer près
de l'atoll de Kwajalein, dans les îles
Marshall, a annoncé l'armée de l'air
dans un communiqué.
Les spécialistes de l'US Air Force se
trouvaient à bord d'un Boeing E-6, un
avion dérivé du Boeing 707, capable de
communiquer avec l'ensemble du commandement militaire, pour "montrer
l'efficacité et la fiabilité de ce commandement aéroporté".
Le missile, qui n'était pas armé, était
équipé de trois "véhicules de rentrée",
l'ogive qui contient chaque tête nucléaire d'un ICBM, a précisé l'US Air

Force. "Le Minuteman III a
50 ans et la
poursuite des
tests est essentielle
pour
nous assurer
de sa fiabilité
jusqu'aux années
2030,
lorsque le successeur du Minuteman, le
programme
GBSD (Ground
Base Strate gic
Deterrent) sera mis en place", a noté
le colonel Omar Colbert, chef des essais,
cité dans le communiqué.
Le Minuteman III est le seul missile
sol-air de l'arsenal nucléaire des EtatsUnis depuis 2005.
Il est installé dans des silos de lancement répartis sur trois bases militaires américaines, dans le Wyoming,
le Dakota du Nord et au Montana.

BRÉSIL

Amende pour
Facebook pour
n'avoir pas bloqué
des partisans de
Bolsonaro
Un juge de la Cour suprême brésilienne
a infligé vendredi une amende de 1,92
million de reals (312.100 euros) à Facebook
pour n’avoir pas respecté l’ordre de bloquer
dans le monde l’accès à certains comptes
contrôlés par des partisans du président
Jair Bolsonaro visés par une enquête de
désinformation présumée.
Le juge Alexandre de Moraes avait estimé la veille que Facebook, de même que
Twitter, n’avait pas respecté sa décision,
en bloquant l’accès aux comptes seulement
depuis le Brésil, en les laissant accessibles
avec une adresse IP localisée à l’étranger.
Il a déclaré vendredi que Facebook devait verser une amende et risquait des pénalités journalières supplémentaires à
hauteur de 100.000 reals si les comptes
incriminés n’étaient pas bloqués dans le
monde entier.
Avant même l’annonce de l’amende, le
réseau social américain avait fait savoir
dans la journée qu’il ferait appel de la décision du juge de la Cour suprême, disant
respecter les lois des pays où il opère mais
que "la loi brésilienne reconnaît les limites
de sa juridiction".
La décision du juge concerne seulement
Facebook. On ne sait pas dans l’immédiat
si Twitter va être puni de façon similaire.
APS

Fera-t-elle les
frais d’une lubbie
américaine

Les missiles Trident, lancés depuis
la mer, sont déployés à bord des sousmarins américains et les bombes nucléaires transportées par les bombardiers stratégiques.
L'armée de l'Air a précisé que cet
essai était prévu depuis des mois et ne
représentait "pas une réponse ou une
réaction aux événements dans le
monde ou aux tensions dans la région".

ByteDance propose de céder TikTok US
pour avoir le feu vert de Washington

sier, le président américain
Donald Trump ayant déclaré
la veille avoir décidé d’interdire cette application vidéo très populaire.
ByteDance cherchait
jusqu’ici à conserver une
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Le chinois ByteDance a
accepté de céder complètement les activités américaines de TikTok pour tenter
de sauver un accord avec la
Maison blanche, ont indiqué
des sources proches du dos-
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participation minoritaire
dans l’activité américaine de
TikTok, ce que la Maison
blanche a refusé.
Selon le nouveau projet
d’accord, ByteDance sortirait
complètement du capital et
Microsoft Corp reprendrait
TikTok aux Etats-Unis, ont
dit les sources.
Certains investisseurs de
ByteDance sont basés sur le
sol américain et pourraient
se voir offrir l’opportunité
de prendre des participations minoritaires dans l’activité, ont ajouté les mêmes
sources.
Aucun commentaire n’a
pu être obtenu dans l’immédiat auprès de la Maison

blanche, de ByteDance à Pékin ou de Microsoft. "Nous
sommes ici dans la durée.
Continuez à faire entendre
votre voix et défendons TikTok", a déclaré la directrice
générale américaine de TikTok, Vanessa Pappas, dans
une vidéo publiée samedi su
r l’application.
Les mêmes sources ont
ajouté que la nouvelle proposition de ByteDance prévoit aussi que Microsoft soit
en charge de la protection
de toutes les données d’utilisateurs aux Etats-Unis. Elle
autorise aussi une autre entreprise américaine, autre
que Microsoft, à reprendre
TikTok aux Etats-Unis.

Ce qui tournait comme bruit de rédaction et rumeur il y a quelques semaines
risques de survenir dans les prochains
jours.
Dans sa croisade contre les Chinois, le
président américain, en mal de sondages
à quelques semaines des élections présidentielles, s’accroche à tout.
Dans l’avion présidentiel qui le transportait au cours de l’un de ses nombreux
déplacements aux Etats Unis, il a finalement lâché le morceau : « En ce qui
concerne TikTok, nous l’interdisons aux
Etats-Unis », a –t-il annoncé à des journalistes, d’après un papier du site 20minutes.fr, daté du 1er aout, qui rappelle
que «TikTok faisait l’objet d’une enquête
du CFIUS, l’agence américaine chargée
de s’assurer que les investissements étrangers ne présentent pas de risque pour la
sécurité nationale.» Plusieurs voix s’étaient
effectivement exprimées sur des soupçons
de liens entre cette application qui appartient au groupe chinois ByteDance et
les services de renseignement chinois.
Tok Tok a toujours démenti ces accusations niant tout lien avec Pékin et s’engageant à ne pas répondre à ses éventuelles
sollicitations. «
« Nous ne sommes pas politiques, nous
n’acceptons pas de publicité politique et
nous n’avons pas d’agenda.
Notre seul objectif est de rester une
plateforme animée et dynamique appréciée de tous », répondait sur son blog le
patron de TikTok, Kevin Mayer, récemment débauché de chez Disney.
D’autres voix ont écarté ces soupçons,
à l’instar de James Lewis, chef du programme de politique des technologies au
Center for Strategic and International Studies, cité par 20miutes.fr affirmant «que
le risque de sécurité encouru en utilisant
TikTok est ‘’proche de zéro’’ ».
DKnews
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Programme de la soirée
21:05
Stars 80 : la suite

Vincent Richet et Antoine Miller félicitent
leurs vedettes : la tournée a été un franc succès et tous promettent de
se revoir rapidement
après des vacances bien
méritées. Seulement,
Vincent et Antoine découvrent rapidement
que Maurice, leur directeur financier, est parti
avec la caisse et que leur
société doit rembourser
un million d'euros au
fisc. Désormais en redressement judiciaire et
alors qu'ils passent devant le tribunal, les
deux compères obtiennent un mois de sursis
pour rembourser leur
dette.

20:55

21:05
La course des
champions

De nuit et dans l’enceinte
mythique du Stade de
France, à Saint-Denis (93),
se déroule une nouvelle
course-poursuite entre un
simple coureur et un champion. Le sportif amateur doit
franchir cinq obstacles spectaculaires qui peuvent lui
rapporter de 2 500 à 50 000
€. S’il termine le parcours, il
pourra alors tenter l’ultime
challenge, avec ses 100 000
€. Mais l’obstacle le plus difficile est derrière lui… Deux
minutes après son départ,
c’est à la star d’entrer dans
la compétition. Le jeu du
chat et de la souris commence… Sa mission : rattraper le coureur et l’éliminer
de la compétition.

Sous la peau

Alors qu'elle s'apprête à
suivre sa première séance
de radiothérapie, Marion
Kovic est appelée pour enquêter sur le meurtre
d'une étudiante, poignardée en plein centre de
Lyon. Par ailleurs, elle
doit faire équipe avec Julien Vidal, un ancien collègue qui semble vouloir
marcher sur ses platesbandes. Ce crime atroce
met Marion sous pression
alors qu'elle doit se battre
contre une tumeur au
sein. Elle tente de préserver ses enfants et son
mari, qui rêve de devenir
propriétaire d'une péniche. Mais les difficultés
s'accumulent...

20:45
Penny Dreadful : City
of Angels

Les copains d'abord

Mateo s'est laissé pervertir par l'esprit maléfique qui rode chez
les Pachucos en assassinant Jimmy Reilly, le
policier qui avait
agressé sa soeur. Tiago
et Lewis sont chargés
d'enquêter sur le
meurtre de leur collègue. Ils décident de
demander de l'aide à
Raul qui connaît tous
les hommes du quartier susceptibles
d'avoir commandité le
crime. Ce dernier les
dirige vers Fly Rico.

Alors que les deux couples sont en visite sur
le chantier du leur futur immeuble, un voisin vient les informer
des dégâts provoqués
chez lui à cause des
travaux. Peu après,
Julie entre en conflit
avec Dimitri, choquée
d’apprendre qu’il souhaite inscrire sa fille
dans un lycée privé.
Antoine, lui, retourne
à Cougourdon mais
s’occuper de la vente
de son terrain, mais
tout ne se passe pas
comme prévu.

Jeux

«Le malheur a cela de bon qu'il
nous apprend à connaître nos
vrais amis.»

Samouraï-Sudoku n°2524

Mots croisés n°2524
Horizontalement:

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

Honoré de Balzac

Verticalement :

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

21:05

1 - Vagabond
2 - Qui concerne la partie obscure de l'alchimie
3 - Use en frottant - Diplomatie trés active
4 - Coin agréable surtout en milieu hostile Largeur de papier - Posséda
5 - Relation sur le net - Dauber
6 - Petit ennui - Bâton ferré - Sélection
7 - Parfum de sucette - Ensemble de pulsions
- Le meilleur
8 - Contrefaites - Huche
9 - Dieu de la bise - Brillé
10- Se donne du mal - Groupe infréquentable
A - Casuistiques
B - Intermédiare - Pas trés dur
C - Réduit la grand voile - Moteur de moulin
D - Proche
E - Surgies - Symbole de bavardage F - Copulative - Pontera
G - Munie d'un signe distinctif - Presque brutal
H - Transporteur de liquide - Note du chef
I - Distinguée - Devenu incapable de se prononcer
J - Changent l'atmosphère - Forte tête
K - Me rebellerai
L - Diffuse - Rivière alpine
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1224

Grille géante n°1224

Mots Croisés n°2524

Sudoku n°2524

Solution
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20 DK NEWS
TENNIS /
CORONAVIRUS

Le Masters 1000
de Madrid annulé
Reporté en mai, très hypothétique
depuis la nouvelle flambée de la pandémie de Covid-19 en Espagne, le tournoi
de tennis de Madrid (12-20 septembre)
a été officiellement annulé mardi.
Un très mauvais signal pour le délicat
enchaînement US Open - Roland-Garros.
La pandémie a eu raison d'un des
évènements majeurs de la saison sur
terre battue, le rendez-vous madrilène,
prévu dans la foulée de l'US Open (31
août-13 septembre) et qui devait servir
de tremplin à un Roland-Garros lui aussi
reporté à l'automne (27 septembre-11
octobre) au lieu de juin habituellement.
"Après avoir examiné la situation pendant des mois, les organisateurs du Mutua Madrid Open se sont vu obligés d'annuler le tournoi à cause de la difficile
conjoncture que continue de provoquer
le Covid-19 à tous les niveaux", justifient
les organisateurs dans un communiqué.
Cette annonce était attendue et va
dans le sens de la recommandation du
gouvernement de la région de Madrid,
qui avait demandé à ce que "le tournoi
n'ait pas lieu à cause de l'évolution actuelle du Covid-19" en Espagne, selon
un communiqué des organisateurs publié samedi dernier.
La r éapparition dans le pays de foyers
épidémiques a amené les organisateurs
à douter de la tenue du tournoi "sans
complications sanitaires qui affecteraient
joueurs, public et employés", avaientils regretté. L'Espagne déplore un bilan
de 28.472 morts du coronavirus pour un
total de 297.054 cas positifs.

SPORTS
TENNIS

L'Espagnol Rafael Nadal renonce à l'US
Open, entre Covid-19 et calendrier "de folie"
L'Espagnol Rafael Nadal, N.2 mondial et tenant du trophée à l'US Open, a annoncé mardi
sur les réseaux sociaux qu'il ne défendrait pas son titre à New York cette année en raison
des conditions sanitaires incertaines et d'un nouveau calendrier qu'il qualifie "de folie".
"Après mûre réflexion, j'ai
décidé de ne pas participer à
l'US Open cette année.
La situation sanitaire est
encore très compliquée dans
le monde entier avec des cas
de COVID-19 et des nouveaux
foyers épidémiques qui semblent hors de contrôle", écrit
le détenteur de 19 titres du
Grand Chelem sur son compte
Twitter, avant de s'en prendre
au très dense calendrier postcoronavirus établi par l'ATP.
"Nous savons que le calendrier après quatre mois sans
jouer est une folie", lance Nadal, alors que l'US Open, à
partir du 31 août, et RolandGarros, à partir du 27 septembre, sont prévus coup sur
coup, chacun précédé d'un
Masters 1000, à Cincinnati et
à Rome.
Celui de Madrid a été définitivement annulé plus tôt
dans la journée.
"C'est une décision que je
n'aurais jamais voulu prendre
mais, pour cette fois, je suis
mon coeur qui me dit que,
pour l'instant, je préfère ne
pas voyager", poursuit-il.
"Si je comprends et remercie tout le monde pour les ef-

forts qu'ils font pour que des
tournois se jouent, à ce jour,
la situation est compliquée
pour en organiser", insiste le
joueur espagnol.
La décision de Nadal (34
ans) était attendue mais n'est
pas vraiment une surprise
pour autant, tant il avait fait
part à plusieurs reprises de
ses réserves.
Et l'enchaînement direct
qui se profilait avec la terre

CYCLISME/ROUTE
D'OCCITANIE

CYCLISME / TOUR DE POLOGNE

Le Colombien
Bernal vainqueur,
la dernière étape
pour Cosnefroy

La 77e édition du Tour cycliste de Pologne, prévue à partir de mercredi, avec
des conditions strictes de restriction en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus, aura pour principale attraction
le prodige belge Remco Evenepoel, vainqueur cette année de ses toutes premières
courses par étapes. Le plus fort déjà en
début d'année au Tour de San Juan (Argentine) et au Tour d'Algarve (Portugal),
Evenepoel a imposé sa domination dans
sa course de reprise, la semaine passée,
à l'occasion du Tour de Burgos (Espagne).
A 20 ans, le Belge de l'équipe Deceuninck est devenu le coureur à battre,
bien que l'épreuve polonaise, classée
WorldTour, ne comporte pas de contrela-montre dans ses cinq étapes, tracées
dans le sud du pays, entre Chorzow et
Cracovie. Sur la ligne de départ, Evenepoel retrouvera l'Equatorien Richard
Carapaz (Ineos), vainqueur du dernier

Le cycliste Egan Bernal (Ineos), vainqueur du dernier Tour de France, a remporté mardi la Route d'Occitanie et rappelé qu'il serait bien le principal favori
à sa propre succession au début de la
prochaine Grande Boucle.
Le Colombien est arrivé quatrième
de la dernière étape de cette course à
travers le sud de la France, entre Lectoure
et Rocamadour, remportée par le Français Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale).
Pari réussi pour Bernal, rentré en Europe mi-juillet pour peaufiner sa préparation en Andorre et qui avait annoncé
avant le début de l'épreuve vouloir "se
faire plaisir et monter en puissance
jusqu'au Tour".
Troisième de l'étape à deux secondes
de son compatriote, Thibaut Pinot (FDJGroupama) a symboliquement pris le
meilleur sur Bernal, classé dans le même
temps, confirmant ainsi sa bonne forme
après sa quatrième place la veille lors
de l'étape reine à travers les Pyrénées.
Juste avant le départ de Lectoure, et
en présence de sa famille, un hommage
a été rendu par le peloton à Nicolas
Portal, l'ancien directeur sportif d'Ineos,
décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de
40 ans, en mars dernier.
Pinot et Bernal se croiseront à nouveau
sur les routes du Critérium du Dauphiné
(12-16 août), ultime répétition avant la
grande explication attendue lors du prochain Tour de France (29 août-20 septembre).
APS
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battue qui lui est si chère n'arrangeait rien.
Si Nadal passe son tour, le
N.1 mondial Novak Djokovic
est lui bien inscrit sur la liste
des engagés communiquée
mardi par les organisateurs
du tournoi.
Comme six autres membres du top 10, dont Dominic
Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ou Alexander
Zverev. Outre Nadal et Fede-

rer, lui absent jusqu'en 2021
après une seconde opération
du genou droit, manquent
également à l'appel le Français
Gaël Monfils (N.9) et le Suisse
Stan Wawrinka, sacré à Flushing Meadows en 2016.
Côté WTA, à l'exception de
la N.1 mondiale australienne
Ashleigh Barty, qui avait déjà
annoncé sa décision, l'ensemble du top 10 est inscrit à ce
stade.

Le Belge Evenepoel principale attraction de la 77e édition

Tour d'Italie, mais dominé à Burgos, le
Danois Jakob Fuglsang (Astana) et l'Allemand Maximilian Schachmann (Bora),
très en vue samedi dernier aux Strade
Bianche, le Britannique Simon Yates
(Michelton) et le Belge Tim Wellens
(Lotto), vainque ur de l'épreuve voici

quatre ans. "Les coureurs ont soif de
courir après une longue pause", s'est félicité l'organisateur Czeslaw Lang, selon
lequel "beaucoup d'entre eux n'ont pas
encore signé de contrat pour la saison
prochaine et veulent donc se montrer, à
tout prix". Le protocole sanitaire prévoit
des tests et une "bulle" pour les coureurs
qui seront isolés de l'extérieur, avec leurs
équipes, pendant la durée de l'épreuve.
Les mêmes conditions s'appliqueront
aux organisateurs, commissaires, sponsors et journalistes, dont le nombre a
été considérablement réduit.
Les cérémonies de départ et d'arrivée,
elles, seront limitées à leur strict nécessaire, sans présentation des coureurs,
hôtesses, animations et écrans géants.
Après l'arrivée, les coureurs se dirigeront directement vers leur bus et seuls
les lauréats resteront sur place, pour recevoir leurs médailles.

ALLEMAGNE/COVID-19

Le basketteur Joshiko Saibou licencié pour avoir
manifesté contre les mesures gouvernementales
Le basketteur international
allemand Joshiko Saibou a été
licencié par Bonn après avoir
manifesté à Berlin contre les
mesures gouvernementales
pour lutter contre le Covid19, a annoncé son club mardi.
Le joueur de 30 ans est accusé d'avoir violé "les exigences du contrat de travail
actuel en tant que sportif professionnel", explique dans un
communiqué le club allemand, 15e de la dernière saison de Bundesliga et non qualifié pour les play-offs.
"Les clubs de Bundesliga
travaillent actuellement de façon méticuleuse sur les

concepts d'hygiène, pour permettre un retour des spectateurs dans les stades pour la
saison à venir, ainsi que sur
des directives spéciales de sécurité au travail pour les
joueurs", a affirmé le directeur
général de Bonn, Wolfgang
Wiedlich.
"C'est pourquoi nous ne
pouvons pas être responsables
d'un risque permanent d'infection, comme celui posé par
le joueur Saibou, ni pour ses
collègues de travail dans notre
équipe, ni pour les autres
équipes en compétition", a-til ajouté.
Samedi, Saibou avait pris

part à une manifestation dans
la c apitale allemande, avec
20.000 participants réclamant
l'abolition des mesures
contraignantes pour combattre le nouveau coronavirus.
La manifestation, avec son
cortège hétéroclite rassemblant "libres penseurs", militants antivaccins, conspirationnistes ou encore sympathisants d'extrême droite, avait
finalement été interrompue
en fin d'après-midi par la police car les participants ne
portaient pas de masque et
ne respectaient pas les gestes
barrières.
Deux jours plus tard, le

basketteur allemand aux 10
sélections, mais non retenu
pour le Mondial-2019, avait
publié sur Instagram une vidéo sur laquelle on le voyait
s'entraîner sans masque dans
un gymnase, aux côtés de son
collègue de l'équipe nationale
Maodo Lo, alors qu'il avait
participé à un événement rassemblant beaucoup de public
auparavant.
En mai déjà, Saibou avait
attiré l'attention sur lui en
postant sur les réseaux sociaux des commentaires dans
lesquels il remettait en cause
l'origine de la pandémie et sa
gestion par les autorités.
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AFFAIRE USMA-MCA

CR TÉMOUCHENT

Pour les Usmistes, la saison ne sera
terminée qu'"après le verdict du TAS"

L'entraîneur
Belatoui se dit
prêt à rempiler
après
l’accession du
club en L2

La saison sportive 2019-2020, définitivement arrêtée en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), "ne sera réellement terminée que lorsque le TAS (Tribunal arbitral du
Sport) se sera prononcé" dans l'affaire du derby algérois face au MC Alger, rapporte l'USM
Alger mardi soir dans un communiqué.
"Nos supporters sont toujours dans l'attente du verdict
du TAS concernant le match
USMA-MCA, prévu le 18 août
2020.
La direction de l'USMA suit
cette affaire avec beaucoup
d'attention.
A cet effet, elle a envoyé une
correspondance au président
de la Fédération algérienne
(FAF) pour rappeler que la saison sportive 2019/2020 ne sera
réellement terminée que
lorsque le TAS se sera prononcé sur le litige qui est pendant depuis le 5 juin 2020", a
écrit le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne de football.
L'USMA avait boycotté son
derby contre le MCA en raison
de sa programmation pendant
une date Fifa, alors que son
effectif était amoindri par l'absence de joueurs retenus en
sélection militaire et de son
international libyen Muaïd Ellafi, convoqué en sélection de
son pays.
Après un premier recours
rejeté par la commission d'ap-

pel de la Fédération algérienne, le TAS algérien avait
confirmé la décision prononcée par la commission de discipline de la Ligue de football
professionnel : match perdu
plus défalcation de trois points.
"Nous espérons une décision favorable à notre cher
club. Donc, pour l'USMA, le
classement établi par le Bureau
fédéral n'est pas définitif ",

ajoute le club algérois. Le Bureau fédéral de la FAF, réuni
mercredi dernier en session
extraordinaire, avait validé l'arrêt du championnat de Ligue
1 en raison de la pandémie de
Covid-19, déclarant ainsi le CR
Belouizdad sacré champion
de la saison 2019-2020. L'USMA
a terminé à la 9e place avec 29
points.
Contrainte de recourir à

une consultation écrite auprès
des membres de l'assemblée
générale, suite au refus du ministère de la Jeunesse et des
Sports d'organiser une assemblée générale extraordinaire
(AGEx), l'instance fédérale a
validé le choix B3, adopté à la
majorité. Il prévoyait la désignation des lauréats, des clubs
qui accèdent mais sans relégation.

FRANCE - DIJON

L'Algérien Benzia espère reprendre la compétition
en janvier
L'attaquant international algérien de
Dijon FCO Yassine Benzia, toujours en
phase de rééducation après une grave
blessure à la main gauche suite à un accident de buggy, espère pouvoir retrouver
la compétition au mois de janvier prochain, selon le journal l'Equipe.
L'ancien Lyonnais (25 ans), qui compte
quatre sélections avec l'Algérie (1 but), a
été victime de cet accident en mai dernier.
A un certain moment, les médecins
avaient craint pour la viabilité de sa main
gauche, car elle avait été sérieusement
endommagée. C'est d'ailleurs au prix de
plusieurs lourdes opérations que sa main
a pu être sauvée, notamment après la réduction de la fracture et la stabilisation
du poignet. Pour l'instant, toute forme
de course lui est proscrite.
Les délais sont nécessairement fluctuants, en fonction de la récupération.
Mais les médecins ne sont pas inquiets
quant à sa capacité à reprendre, à terme,

une activité au plus haut niveau, selon le
journal. Dans l'esprit du joueur, en contact
régulier avec le staff et les dirigeants du
DFCO, l'objectif est clair : revenir lors de
la seconde partie de s aison, en janvier.
Un objectif qui semble "réalisable",
même selon le staff médical en charge

des interventions, car il table sur ce même
délai, indique-t-on de même source.
Mais avant cela, Benzia devra subir
dans les prochaines semaines une dernière opération de sa main gauche et à
l'issue de laquelle commencera sa période
de reprise athlétique qui se fera à Dijon.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - CR BELOUIZDAD

Djerrar opéré avec succès
Le milieu de terrain du CR
Belouizdad, Adel Djerrar a été
opéré avec succès d'une blessure au mollet droit, mais devra "observer une convalescence de six semaines" avant

de pouvoir reprendre, a annoncé son club mardi.
La Direction des Rouge et
Blanc a précisé que le joueur
de 30 ans souffrait d'un "traumatisme fermé, occasionné

par la rupture d'un tendon",
ajoutant que cette opération
a permis de "tout remettre en
ordre".
La Direction du club champion d'Algérie en titre s'est ré-

jouie de cette "bonne nouvelle",
car Djerrar compte parmi ses
joueurs-cadres, faisant que
son retour rapide à la compétition était plus que souhaitable.

L’entraîneur du CR Témouchent,
Omar Belatoui, s’est dit mercredi
emballé à l’idée de poursuivre l’aventure avec son équipe après l’accession
de cette dernière en Ligue 2 de football.
"Certes, le président du club et
moi n’avons pas encore abordé le
sujet de mon avenir avec le CRT, mais
je dois dire que je suis prêt à rempiler
après que le travail réalisé cette saison
ait donné ses fruits", a déclaré à l’APS
l’ancien défenseur international.
Arrivé l’été dernier à la barre technique du CRT, Belatoui a réussi à
mener les gars d’Aïn Témouchent à
une deuxième accession de rang,
après l’annonce par le bureau fédéral
de la Fédération algérienne de football (FAF) de la fin prématurée de la
saison à cause de la pandémie de coronavirus.
"J’estime qu’on a amplement mérité cette accession. Nous avons attendu près de quatre mois pour que
la FAF tranche le sort de la saison, et
comme il était très difficile d’envisager un retour à la compétition,
c'est en toute logique que les responsables du football algérien ont
décidé de mettre un terme prématuré
à la compétition", a encore ajouté
l’ancien jou eur et entraîneur du MC
Oran.
Le coach oranais s’est illustré avec
ses poulains en parvenant à dominer
copieusement leur groupe Ouest de
la division nationale amateur.
Au moment de l’interruption de
la compétition en mars dernier, ils
occupaient la première place avec
49 points, devançant de neuf unités
leur poursuivant immédiat, l’IRB El
Kerma, et ce, avant quatre journées
de la clôture de l’épreuve.
"Ca n’a pas été du tout facile, surtout que plusieurs paramètres entrent souvent en jeu dans les divisions
inférieures, rendant la mission délicate.
Mais nous avons tout fait pour assurer notre accession dès la fin de la
phase aller afin d’être à l’abri d’une
mauvaise surprise au cours de la
deuxième manche", a fait savoir Belatoui.
Conscient que tout le monde à
Aïn Témouchent commence à rêver
d’une troisième accession de rang,
l’entraîneur se veut "réaliste", avouant
que la mission sera plus compliquée
la saison à venir qui verra les 36 clubs
de la Ligue 2 être scindés en deux
groupes de 18 chacun. A cet effet, le
même interlocuteur conseille d’ores
et déjà d’étoffer l’effectif par "des
joueurs expérimentés". Il souhaite
aussi conserver ses meilleurs éléments "qui font l’objet de convoitises
d’autres formations", a-t-il prévenu.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN

L'Algérien Belaïli rapatrié par vol spécial le 10 août
Le meneur de jeu algérien
du Ahli Djeddah, Youcef Belaïli,
toujours à Oran depuis pratiquement le début de la crise
sanitaire liée à la pandémie de
nouveau coronavirus, devrait
pouvoir rejoindre ses coéquipiers "à partir du 10 août à bord
d'un vol spécial", selon un di-

rigeant du club saoudien. "En
principe, Belaïli sera avec nous
à partir du 10 août.
Le club va lui réserver un
avion privé", a assuré le porteparole du Ahli, Fayçal Zaid.
En raison de la fermeture
de l'espace aérien, l'ancien
joueur du MC Oran et de l'USM

Alger s'est retrouvé bloqué en
Algérie.
A son retour à Djeddah, Belaïli devra commencer par se
mettre en quarantaine, comme
exigé par le protocole sanitaire,
ce qui lui fera rater les premiers
matchs du championnat devant
reprendre ce mardi. "Il faut te-

nir compte également du fait
que Belaïli ne soit pas encore
à son top niveau. Ce qui est assez logique du fait que cela fait
plusieurs mois qu'il n'a pas travaillé avec le reste du groupe.
Quoi qu'il en soit, ce sera à
l'entraîneur de décider quand
il pourra reprendre la compé-

tition", a ajouté Fayçal Zaid.
L'international algérien (28
ans) devra probablement suivre
un programme de préparation
spécifique pour rattraper son
retard et être prêt en prévision
de la Coupe du Roi, puis de la
Ligue des champions d'Asie.
APS
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Le match de D2
espagnole entre La
Corogne et Fuenlabrada
sera disputé vendredi

Les Algériens Bendebka et Tahrat
buteurs avec leurs clubs

La Liga a annoncé mardi soir que le match de
deuxième division espagnole entre le Deportivo La Corogne et Fuenlabrada, reporté puis annulé après a découverte de plusieurs cas de coronavirus dans l'équipe
de Madrid, sera finalement disputé vendredi 7 août.
"Par résolution du Comité de la compétition, le match
RC Deportivo-CF Fuenlabrada, prévu pour le 5 août à
20 heures (18H00 GMT), sera finalement joué le vendredi
7 août à 20 heures (18H00 GMT)", a indiqué LaLiga
dans un communiqué.
Ce match, initialement prévu lundi 20 juillet pour
la dernière journée de la saison de Liga 2, avait dans un
premier temps été reporté peu avant le coup d'envoi
en raison de 28 cas de Covid-19, joueurs et staff confondus, dans les rangs de Fuenlabrada.
Puis la Liga avait décidé le 26 juillet de purement et
simplement l'annuler en raison d'une "cause exceptionnnelle" qui rendait "impossible de fixer une date
même probable pour la tenue de la rencontre".
La décision de finalement jouer le match ce vendredi
intervient un jour après que la Fédération espagnole
de football (RFEF) a annoncé le match pour ce mercredi.
Le résultat de cette rencontre peut s'avérer déterminant pour les play-offs et la montée en Liga.
Trois équipes sont déjà qualifiées pour ces barrages
d'accession (Saragosse, Almeria et Gérone).
Il en manque une quatrième, qui est actuellement
Elche, mais si Fuenlabrada gagne le match de vendredi,
elle pourrait ravir cette place tant convoitée.

Fulham bat Brentford et
retrouve la Premier
League
Fulham a battu Brentford (2-1 après prolongation)
mardi, en finale du barrage d'accession à la Premier
League, à Wembley et retrouvera l'élite anglaise un an
seulement après l'avoir quittée.
La malédiction des playoffs a encore frappé Brentford
qui, depuis la saison 1990/1991, a perdu en demi-finale
ou en finale lors des neuf barrages qu'il a disputés, que
ce soit pour accéder à la Championship ou à la Premier
League. Fulham, arrivés 4e de la saison régulière, devancé à la différence de but par Brentford (3e) qui avait
la meilleure attaque avec 80 réalisations, ont attendu
la prolongation pour débloquer ce derby de l'ouest londonien décevant pendant 90 minutes.
Le héros aussi tardif qu'improbable du match a été
le latéral gauche Joe Bryan. Il a ouvert le score sur un
coup-franc assez anodin, à plus de 35 mètres du but et
légèrement excentré, en voyant que le gardien espagnol
des "Bees", David Raya, avait pris un risque insensé à
ce moment du match en se plaçant sur ses six mètres.
Bryan a enroulé sa frappe du gauche qui est allée se
placer au ras du poteau (1-0, 105e).
A trois minutes de la fin, il n'a pas hésité à se projeter
vers l'avant pour doubler la mise après un une-deux
avec Aleksandar Mitrovic, le meilleur buteur de Championship (26 buts), rentré juste avant la prolongation.
Un épilogue cruel pour Brentford qui a réduit le
score dans le temps additionnel par Henrik Dalsgaard
(2-1, 120+3), mais sa triplette Said Benrahma, Bryan
Mbeumo et Ollie Watkins - surnommée BMW -, qui
avait inscrit le total appréciable de 59 buts en championnat cette saison, a été bien trop discrète.
Il avait fallu attendre une frappe de 16 mètre du dernier, à 20 minutes de la fin du temps réglementaire,
boxée par Marek Rodak au-dessus de ses cages, pour
assister à la première banderilles des Bees.
Certainement usés par les 46 journées de la saison
régulière et les deux rencontres de demi-finale, les
joueurs de Brentford ont manqué de précision dans
les 30 derniers mètres adverses.
L'enjeu d'un match dont les retombées ont été estimées à 160 millions de livres (177,2 M EUR) - 85 M GBP
(94,2 M EUR) en droits télévisés la saison prochaine et
75 M GBP (83 M EUR) en paiements "parachutes" sur
les deux saisons suivantes s'ils étaient relégués à la fin
du premier exercice - avait aussi de quoi crisper.
Les Cottagers ont cependant bien mérité leur victoire
sur ce match après avoir eu les meilleurs occasions
par Josh Onomah (4e, 17e), sur lesquelles Raya avait
été impeccable et un coup-franc de Neeskens Kebano
(48e) au ras du poteau.
APS

Les Algériens Sofiane Bendebka et Mehdi Tahart ont réussi une bonne
reprise de championnat avec leurs clubs saoudiens respectifs, Al Fateh et
Abha, mardi à l'occasion de la 23e journée.
Arrivé durant l'hiver
du MC Alger, le milieu de
terrain Bendebka a marqué le second but de son
équipe, son quatrième de
la saison, lors de la victoire face à Al Feiha (20). Il a réussi à tromper
le gardien adverse d’un
plat du pied dans la surface de réparation à la 75e
minute.
Malgré cette victoire,
Al Fateh reste toujours
relégable : 14e avec 22
points. De son côté,
Mehdi Tahrat a inscrit
son second but de la saison en championnat.
L’équipe d’Abha était
menée à domicile 1-0 par
Al Ittihad, après le but de
Romarinho (20e). Tahrat
a profité alors du corner

de son coéquipier tunisien Saad Bguir au second
poteau, pour égaliser
(49e), avant qu'Ammar

Al-Najar ne transforme
un penalty (85e) pour permettre à Abha de renverser la vapeur. Au classe-

ment, les coéquipiers du
champion d'Afrique algérien sont 7es avec 33
points.

ARGENTINE

Rénovation du mythique stade Monumental
Avec une nouvelle pelouse et la
suppression de la piste d'athlétisme
et agrandissement des tribunes,
River Plate va réaliser d'importants
travaux dans le mythique stade
Monumental, profitant des huis
clos imposés par le Covid-19, a annoncé le club de Buenos Aires.
River Plate veut transformer la
pelouse en "un système hybride
de dernière génération, afin d'en
finir avec de nombreux problèmes
inhérents aux terrains dans le
pays", a indiqué le club.
La piste d'athlétisme désuète
sera supprimée et le terrain abaissé
afin d'installer de nouvelles tribunes, au plus près du jeu.
En contexte de pandémie de coronavirus, le club profite du fait
que les matchs des mois qui viennent devront être joués sans spectateurs pour réaliser ces travaux

et faire du stade le "meilleur terrain
de jeu du pays".
Conséquence, River Plate devra
jouer ses prochains matchs de Copa
Libertadores prévus à domicile,
contre les Brésiliens de Sao Paulo
(30 septembre) et les Equatoriens
de Liga de Quito (21 octobre), dans
une autre enceinte.
Il va informer la Confédération
sud-américaine de football
(Conmebol) de ces chan gements
et de sa volonté de jouer ces rencontres dans son complexe d'Ezeiza
(30 km au sud de Buenos Aires),
qui n'a cependant pas les installations nécessaires pour permettre
une retransmission télévisée.
Problème qui pourrait pousser
River à louer un autre stade.
Cette décision rappelle celle du
Real Madrid en Espagne, qui a
remporté la Liga en finissant la

saison dans son petit stade d'entraînement Di Stéfano (6.000
places), à huis clos, à cause des
travaux en cours au Santiago-Bernabeu.
En Argentine, le ministère de
la Santé a autorisé mardi les
équipes à reprendre l'entraînement
à partir du 10 août, après presque
cinq mois d'inactivité.
Construit en 1938, le Monumental, plus grand stade d'Argentine,
a vu Mario Kempès soulever la première Coupe du monde remportée
par l'"Albiceleste" en 1978.
Dix ans plus tôt, "la tragédie de
la porte N.12" avait fait 71 morts
lors d'une bousculade à la fin d'un
Clasico River - Boca.
Depuis, la capacité du Monumental, qui a atteint jusqu'à 76.000
places, a été ramenée à 63.000 pour
des raisons de sécurité.

AJAX AMSTERDAM

Plusieurs joueurs testés positifs au Covid-19 en
juin
Plusieurs joueurs et
membres du staff de
l'Ajax Amsterdam ont été
testés positifs au coronavirus, ont révélé des tests
réalisés à la mi-juin, selon
le journal De Telegraaf
mercredi. D'après le quotidien, treize personnes

ont été contaminées, un
chiffre qu'un porte-parole
de l'Ajax n'a pas voulu
confirmer.
Mi-juin, 90 personnes
( joueurs, membres du
staff et du personnel) de
l'Ajax ont été testées au
Covid-19. Chez certaines

d'entre elles, des anticorps contre le coronavirus ont été trouvés.
Il n'a pas été précisé
quand ni comment les
personnes concernées
ont été contaminées. Elles
auraient contracté le virus
avant le mois de juin, pé-

riode où le centre d'entraînement des Ajacides
est resté fermé après l'interruption de la compétition. Actuellement, personne à l'Ajax n'est infecté
par le virus, a confirmé
le porte-parole au Telegraaf.

L'ailier espagnol Ferran Torres à Manchester City
pour 5 ans
L'ailier espagnol Ferran Torres
(20 ans) en provenance de Valence
a signé à Manchester City pour 5
ans et 23 millions d'euros.
a annoncé mardi le club.
Torres, qui est un international
Espoirs, avait disputé son premier
match avec Valence en 2017 et remporté la Coupe d'Espagne deux ans
plus tard. La saison dernière, il
avait pris part à 44 rencontres.
"Je suis tellement heureux de
rejoindre City. Tout joueur a envie
d'évoluer dans une équipe offensive
et Manchester City est l'une des

équipes les plus offensives dans le
football mondial", a commenté le
joueur dans le communiqué de
l'équipe anglaise.
"Avoir (Pep Guardiola) pour veiller à mon développement est un
rêve", a-t-il encore ajouté.
"Ses qualités de footballeur sont
exactement ce que nous recherchons chez un ailier.
Il est rapide, direct, il sait créer
de l'espace en un mouvement et il
est capable de faire basculer des
rencontres", a commenté pour sa
part Txiki Begiristain, directeur

du football à Manchester City. Il
s'agit de la première recrue des
vice-champions d'Angleterre cet
été, même s'ils semblent avoir déjà
trouvé un accord de principe avec
le relégué Bournemouth pour le
transfert du défenseur international néerlandais Nathan Ake pour
45 M EUR.
Ferran aura notamment la
lourde tâche d'essayer de faire oublier un autre espagnol, David Silva,
qui a quitté le club en fin de contrat
cet été après 10 années riches en
succès et en titres avec les Sky Blue.
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Ainsi, comme révélé par Sport.es, l’ailier brésilien serait aujourd’hui tout proche
d’Arsenal. Le quotidien sportif espagnol
précise que les Gunners et les Blaugrana
devront tous deux faire des efforts afin
que ce transfert soit possible, mais que
les négociations seraient en bonne voie.
Les prochains jours pourraient être décisifs, et le Barça fermerait désormais la
porte à tout club tentant de négocier
pour Coutinho. Son agent, Kia Joorabchian, pourrait donc boucler deux arrivées à Arsenal, alors que celle de Willian
semble également se dessiner…

Manchester United souhaite renforcer
son escouade offensive et a érigé en
priorité la venue de Jadon Sancho. Mais
en cas d’échec sur le joueur du Borussia
Dortmund, les Red Devils activeraient
la piste Kingsley Coman.
Coman, une piste réelle pour MU ou
volonté de mettre la pression sur Dortmund? Depuis plusieurs semaines, Manchester United a fait de Jadon Sancho
sa priorité pour renforcer une attaque
qui ne manque pas de qualité (Martial,
Rashford, Greenwood) mais un peu de
quantité. Si les discussions semblent
avancer avec l’ailier international anglais,
elles sont plus délicates entre les Red
Devils et le Borussia Dortmund. Le club
allemand est déterminé à obtenir les
120 millions d’euros demandés pour Sancho, qui avait coûté 5 millions d’euros
aux Allemands en 2017 en provenance de Manchester City. Avec
un paiement en plusieurs fois, comprenant une grosse somme versée
dès cet été. C’est sur ce montage
financier que les négociations porteraient actuellement. Un prix global
jugé trop important par les Mancuniens. Coïncidence ou pas avec
ce bras de fer entamé, un nouveau
nom apparaît dans les cibles annoncées de Manchester United selon
le Daily Mail. Véritable aimant à trophées, Kingsley Coman intéresserait
les Anglais qui feraient de l’international français une alternative à
Sancho. Et un moyen de pression
dans les négociations avec Dortmund. Car les discussions se sont
tendues avec un ultimatum fixé
au 10 août par le Borussia selon la
BBC.

CASEMIRO
UNE PROLONGATION
QUI TARDE
Cadre du Real Madrid, le milieu brésilien
Casemiro semble entretenir le suspense
autour de sa prolongation de contrat. Même
s'il est toujours lié au club merengue
jusqu'en 2023...
Arrivé au Real en 2015, il a été, cette saison encore, l'un des
éléments déterminants du titre madrilène en
Liga. Mais l'avenir de Casemiro au sein de
la maison blanche commence à faire couler de l'encre. Sous contrat jusqu'en 2023,
le milieu défensif brésilien se serait vu
proposer une prolongation. Qu'il n'a pas
signée jusqu'à présent.
Interrogé à ce sujet par Esporte Interativo,
le joueur de 28 ans a continué d'entretenir le suspense.
"Ma prolongation? Ce n'est pas vraiment le moment pour en parler, a-t-il coupé.
Il est plutôt temps de parler de Manchester City (en huitième de finale retour de
Ligue des champions), car nous pensons à ce match à 100%. Le club est dans
une situation compliquée (défaite aller 2-1). Lorsque le moment viendra, mon
agent répondra à cette question."
City d'abord, donc. Un choc pour lequel Casemiro s'est pleinement préparé,
et qu'il pense pouvoir remporter. "Ce sera un match difficile pour les deux
équipes, prévient-il. Ils ont l'avantage du résultat à l'aller, mais nous
sommes le Real, nous avons toutes nos chances de
passer."

TORINO : SIRIGU
SUR LE DÉPART

ain,
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Le PSG favoris
dans le dossier
Alcantara

STAMBOULI
PROLONGE
À SCHALKE 04

Ce mercredi, le Abendzeitung München
s’est penché sur l’avenir de Thiago Alcantara. D’après le média allemand, le Bayern Munich réclamerait 30 millions d’euros
pour céder son milieu de
terrain. Un prix que le
PSG n’aurait « aucun
problème » à débourser, à la différence de
Liverpool qui proposerait
seulement 25 millions d’euros. Autre raison en faveur
du Paris Saint-Germain, c’est
que le joueur lui-même voudrait
rejoindre l’écurie parisienne, où il
pourrait réaliser son désir de jouer aux
côtés de Neymar et de Kylian
Mbappé. Mais l’affaire n’est pas encore pliée pour les recruteurs parisiens qui n’ont pas encore transmis
d’offre. Aussi, il n’est pas exclu que le Bayern
Munich décide finalement de prolonger son
joueur.

En fin de contrat à Schalke 04, Benjamin Stambouli vient de se mettre
d’accord avec le club allemand
pour prolonger son bail jusqu’en
2023. Blessé au pied cette saison, le relayeur n’a disputé
que neuf matchs avec les
Blau.
Pas d’inquiétude, sa réputation n’est plus à faire au
sein de l’institution allemande, et il pourrait même
hériter du brassard de capitaine à l'aube de l’exercice
2020-2021. Alexander Nübel ayant quitté l'équipe
pour rejoindre le Bayern,
les responsabilités du capitanat sont pour le moment annoncées au Français.
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UN INTÉRÊT DE
MANCHESTER
UNITED POUR
COMAN

Une semaine décisive
pour Coutinho ?
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PRÉSIDENCE - EXPLOSIONS AU PORT DE BEYROUTH

Message de condoléances et de
compassion du Président Tebboune
à son homologue libanais
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de
condoléances et de compassion au président libanais, Michel Aoun, suite aux explosions
qui ont secoué mardi le port de Beyrouth, indique un communiqué de la Présidence.
"C'est avec une profonde
tristesse et affliction que j'ai
appris la nouvelle des explosions survenues mardi au
port de Beyrouth ayant fait
plusieurs morts et blessés et
des dégâts matériels. En cette
douloureuse circonstance, je
tiens en mon nom personnel
et au nom de l'Algérie, peuple et Gouvernement, à vous
exprimer et à travers vous au
peuple libanais frère et aux
familles des victimes nos sincères condoléances et toute
notre compassion et solidarité", a écrit M. Tebboune.
"Puisse Allah, Tout-Puissant,

accorder aux victimes Sa
Sainte miséricorde et les accueillir en Son vaste paradis
et combler leurs proches de
réconfort et patience", a
ajouté le président de la République qui a souhaité "un
prompt rétablissement aux
blessés et la protection de
tout malheur au peuple libanais frère". "En renouvelant à
votre Excellence la solidarité
et le soutien de l'Algérie dans
cette douloureuse épreuve,
je vous prie cher frère
d'agréer ma parfaite considération", a conclu le président Tebboune.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi, un
message de condoléances
et de compassion à la famille du Cheikh Tidjani
Ibrahim Niass, Khalife général de la Tariqa Tidjaniya
de Médina Baye (Sénégal),
indique un communiqué
de la Présidence de la République.
"Suite au décès du
Cheikh Tidijani Ibrahima
Niass, Khalife général de
Médina Baye (Sénégal), le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de

condoléances et de compassion à la famille du défunt et à tous les disciples
de la Tidjaniya. Le président de la République a mis
en avant, les contributions
du défunt dans la diffusion
de l'Islam et des valeurs de
tolérance et de modération,
priant Allah, Tout-Puissant, d'accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et de
prêter réconfort et patience
à sa famille et ses proches et
aux cheikhs et élèves de la
Tidjaniya et l’ensemble de
ses disciples au Sénégal et
dans le monde entier", précise le communiqué.

DÉCÈS DE L’ANCIEN MINISTRE
M’HAMED BENREDOUANE

M. Djerad exprime sa
profonde affliction

Pas d'Algériens parmi les victimes des explosions
survenues à Beyrouth (Porte-parole MAE)
Aucun algérien ne figure parmi
les victimes des explosions survenues mardi à Beyrouth (Liban), a annoncé le ministère des Affaires
étrangères. Le Porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué, dans ce cadre, que "selon les
informations en notre possession à
cette heure (mardi soir), aucun ressortissant algérien ne figure parmi
les victimes des explosions survenues le 4 août au port de Beyrouth",
faisant état d'un ressortissant algé-

DÉCÈS DU KHALIFE GÉNÉRAL
MÉDINA BAYE (SÉNÉGAL)
Condoléances du Président
Tebboune à la famille et
disciples de la Tariqa

rien légèrement blessé. Et d'ajouter
"nous avons des informations, non
encore confirmées à notre ambassade à Beyrouth par les services sanitaires libanais, concernant un autre
ressortissant algérien qui se trouverait dans un des hôpitaux de Beyrouth". Les contacts se poursuivent
entre les services de l'ambassade et
les autorités libanaises pour vérifier
cette information et s'enquérir de
l'impact de l'explosion sur les membres de notre communauté au Liban,

a indiqué le Porte-parole du MAE. Il
a souligné, par là même, que les services de notre ambassade à Beyrouth
sont intervenus pour prêter assistance à deux ressortissants algériens
dont le s domiciles ont subis des dégâts matériels suite à cette explosion.
"Mobilisée, notre ambassade est en
contact permanent avec les membres
de notre communauté pour toute demande d'aide en cette conjoncture
difficile qui vit le Liban frère", a
conclu le même responsable.

ALGÉRIE-FRANCE-DIPLOMATIE

Agrément à la nomination de François
Gouyette ambassadeur de la République
française en Algérie

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a exprimé «sa
profonde affliction» suite au
décès, lundi, de l’ancien ministre des Affaires religieuses,
M’hamed
Benredouane à l’âge de 70
ans. Dans un message de
condoléances adressé à la famille du défunt, M. Djerad a
écrit: «à chaque fois que le
croyant est éprouvé par la
perte d’un être cher, il nourrit l’espoir de le voir au Paradis, surtout lorsque la mort

survient en ces jours bénis,
tout en se résignant à la volonté du Tout-Puissant».
«C’est avec des sentiments
purs inspirés de notre religion, une immense tristesse
et une profonde affliction
que j'ai appris la disparition
de l’ancien ministre des Affaires religieuses, M’hamed
Benredouane, puisse Dieu le
gratifier de sa Miséricorde et
l’entourer de sa Grâce éternelle», lit-on dans le message
du Premier ministre.

Le Gouvernement algérien a donné son agrément à la nomination de son Excellence monsieur François Gouyette en qualité d'Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République française auprès de la République Algérienne Démocratique et Populaire, indique mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

MDN

DÉFENSE-DÉMENTI

Le MDN dément des informations sur une prétendue fuite
à l'étranger du Général-Major Meftah Souab
Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti "catégoriquement", mercredi dans un
communiqué , des informations
véhiculées par des "pseudo-journalistes" prétendant que le Général-Major Meftah Souab, ancien
Commandant de la 2e Région militaire, serait "en fuite dans un pays
européen et qu'il fait l'objet de
poursuites judiciaires en Algérie".

"Certains individus, en fuite à
l'étranger, qui s'adonnent à la désinformation et à la diffamation,
ont diffusé des informations mensongères conçues dans leur imaginaire
prétendant
que
le
Général-Major Meftah Souab, ancien Commandant de la 2e Région
militaire était en fuite dans l'un
des pays européens et qu'il fait
l'objet de poursuite judiciaire en

Algérie", précise le communiqué.
La même source "tient à souligner
que le Général-Major Meftah
Souab a bénéficié d'une prise en
charge par les services de la santé
et du social du ministère de la Défense nationale, pour des soins
médicaux au niveau de l'un des
hôpitaux d'un pays européen depuis février 2020 et qu'il n'a jamais
quitté cet hôpital pour des soins

dans un autre pays jusqu'à s on retour en Algérie, hier 04 août 2020,
après que ses médecins traitants
lui ont préconisé de poursuivre
son traitement à l'hôpital central
de l'Armée Mohamed Seghir Nekkache à Aïn Naâdja". Le MDN "dément
catégoriquement
ces
allégations véhiculées par ces
pseudo-journalistes, eux-mêmes
poursuivis par la justice algé-

rienne et en état de fuite à l'étranger, qui s'adonnent aux pratiques
du chantage et de la désinformation pour induire en erreur et
orienter l'opinion publique servant leurs objectifs malsains". Il
condamne "fermement" ces pratiques "pernicieuses" et prendra
"les mesures juridiques adéquates
pour poursuivre ces individus en
justice", conclut le communiqué

INDUSTRIE MILITAIRE

Livraison de 1.048 véhicules multifonctions et véhicules utilitaires de
marque Mercedes-Benz (ministère de la défense)
Un total de 1.048 véhicules multifonctions et véhicules utilitaires de marque
Mercedes-Benz ont été livrés mardi à Tiaret (2ème région militaire) par la Société
algérienne de fabrication des véhicules de
la marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB) au
profit de plusieurs institutions et entreprises publiques et privées, a indiqué un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). Ces véhicules multifonctions "Class-G" et véhicules utilitaires

"Sprinter" de marque Mercedes-Benz,
destinés au transport de personnels, ambulances, transmissions, transport de
marchandises, ainsi que des véhicules
anti-incendie, ont été livrés au profit de la
Direction centrale du matériel au niveau
du MDN, le ministère de l’Intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement
du territoire, la Direction Générale de la
Sûreté Nationale, la Direction Générale de
la Protection Civile, la Direction Générale

des Forêts, ainsi que des entreprises économiques civiles publiques et privées, a
précisé la même source. Cette opération
rentre dans le cadre du processu s de développement des différentes industries
militaires notamment l'industrie mécanique, conformément au programme national visant la promotion de la production
nationale et la satisfaction des besoins des
structures du MDN et des différentes entreprises nationales publiques et privées,

sous la supervision directe de la Direction
des fabrications militaires du MDN, a souligné le communiqué. La même source a
également précisé que cette "importante"
opération s’inscrit dans "la dynamique des
précédentes livraisons, et démontre la capacité de cette société à satisfaire les commandes tant en termes de quantité que de
qualité des produits, en plus du strict respect des délais de livraison".
APS

