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Le président Tebboune reçoit
le ministre espagnol
de l'Intérieur
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L'Algérie est engagée dans une lutte
"sans relâche" contre les différentes
menaces à ses frontières (Expert)
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

La rentrée universitaire et la relance
économique à l’ordre du jour
La rentrée universitaire
2020-2021
et
les
programmes de relance et
de développement de
certains
secteurs
économiques,
dans le
cadre de la nouvelle
approche économique et
sociale, ont été les
principaux points à l'ordre
du jour de la réunion
périodique du Conseil des
ministres,
présidée
dimanche
par
visioconférence par le
Président
de
la
République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef Suprême
des
Forces
Armées,
Ministre de la Défense
Nationale. L’ordre du jour
de cette réunion a été
consacré aux préparatifs de
la rentrée universitaire
2020-2021 et à la poursuite
de
l’examen
et
de
l’adoption des programmes
de
relance
et
de
développement de certains
secteurs
économiques,
dans le cadre de la nouvelle
approche économique et
sociale.
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SÛRETÉ NATIONALE

"Allo Chorta", une
application mobile
pour le signalement
de la criminalité

L’application mobile "Allo Chorta" permet aux citoyens de
signaler tout crime aux services de police qui peuvent ainsi
intervenir efficacement pour protéger les personnes et les
biens, a rappelé dimanche la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans un communiqué.
Grâce à l’application "Allo Chorta", les citoyens peuvent
"envoyer des photos d’accidents de la route ou des comportements criminels vers la banque de traitement des données de
la DGSN, permettant ainsi aux services de police d’intervenir
efficacement pour protéger les personnes et les biens", a précisé le communiqué. Les citoyens peuvent prendre connaissance de cette application sur le site Web de la DGSN et ses
pages sur les réseaux sociaux, a ajouté la même source.
Par ailleurs, la DGSN a publié le premier numéro de sa
revue médicale, qui comprend des articles scientifiques et des
recherches dans le domaine médical.
Espace d’échange entre médecins et chercheurs, cette
revue se veut une "référence scientifique pour les étudiants
et les spécialistes dans le domaine scientifique et médical tant
sur le plan théorique que professionnel", a souligné le communiqué. Ce premier numéro peut être téléchargé sur le site
Web de la DGSN (www.algeriepolice.dz).

BOUIRA

Un jeune homme meurt
noyé au barrage de Sed
Lekha
Un jeune homme, âgé de 21 ans est, mort dimanche noyé
dans le barrage Sed Lekhal à Ain Bessam à l'Ouest de Bouira,
a-t-on appris auprès de la Protection civile.
"La victime, dont le corps a été repêché par une équipe de
plongeurs de la protection civile, est un jeune homme âgé de
21 ans. Il est mort par noyade au barrage de Sed Lekhal à Ain
Bessam", a précisé à l'APS le chargé de la communication de
la Protection civile, le sous-lieutenant, Youcef Abdat.
La noyade est survenue à 15H00.
Quelques minutes plus tard, une unité de plongeurs de la
protection civile a repêché le corps sans vie de la victime. "La
dépouille de la victime a été déposée à la morgue de l'hôpital
d'Ain Bessam", a encore précisé le sous-lieutenant Abdat.

INCENDIE À LAKHDARIA (BOUIRA)

Un kilomètre de lignes
électriques endommagé
par les flammes

Un kilomètre de lignes électriques a été endommagé par
un incendie de forêt qui s'était déclaré samedi soir à Lakhdaria (Ouest de Bouira) ravageant deux unités d'élevage avicole
et des arbres fruitiers, a-t-on appris auprès des services de la
Direction locale de distribution d'électricité et du gaz.
"Cet incendie a provoqué des perturbations dans l'alimentation en énergie électrique dans les communes de Bouderbala, Boukram et Maâla", a précisé la chargée de la
communication de la Direction de distribution d'électricité et
du gaz, Ouidad Benyoucef.
Selon les détails fournis par la même responsable, l'incendie a endommagé la ligne électrique principale 30 KV Bouderbala, issue du poste transformateur 60/30 KV de
Lakhdaria. Après l'intervention des unités de la protection civile pour éteindre le feux, les services de la Sonelgaz ont pu,
par la suite, procéder au rétablissement du courant électrique
malgré la chaleur est les difficultés du terrain, a-t-elle souligné. "Nos services ont installé des équipements neufs pour
permettre le retour à la normale de l'alimentation en énergie
électrique", a indiqué Mlle Benyoucef.
Par ailleurs, l'incendie a ravagé deux unités d'élevage avicole ainsi que 150 oliviers et 100 orangers, selon un bilan des
services de la protection civile.

D’ EIL

CRIMINALITÉ

Arrestation d'une bande
criminelle en lien
avec des instigateurs
à l'intérieur et à
l'extérieur du pays

Les services de la sûreté nationale ont procédé, récemment, à l'arrestation d'une bande criminelle en lien
avec des instigateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays
et pour une affaire d'argent corrompu, impliquant des
administrateurs et certains individus relevant de corps
sécuritaires, a-t-on appris jeudi auprès de ces services.
"Les services de sécurité ont réussi, ces derniers
jours, à mettre fin à l'activité d'une bande criminelle en
lien avec certains instigateurs à l'intérieur et à l'extérieur
du pays ainsi qu'avec l'argent corrompu impliquant certains responsables administrateurs et individus relevant
des corps sécuritaires", explique la source.
Les mêmes services ont fait savoir que la bande criminelle "dirigée par un ancien joueur international de
football est constituée également de détenus et de fugitifs".

ORAN
Découverte d'un
atelier pour contrefaçon
de comprimés
psychotropes et
démantèlement
de son réseau
Les policiers ont mis fin à Oran à l’activité d’un réseau criminel composé de quatre éléments ayant créé
un atelier de fabrication et de contrefaçon de comprimés
psychotropes, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya. Cette opération a été effectuée par les
services de la 17e sûreté urbaine agissant sur informations faisant état d’un groupe de malfaiteurs qui avait
transformé une maison dans un quartier du centre-ville
d’Oran en atelier clandestin de fabrication et de contrefaçon de psychotropes de type "Ecstasy" avec l’utilisation
de produits pharmaceutiques mélangés à d’autres chimiques nocifs, a-t-on indiqué. La perquisition au domicile "incriminé" a permis à la police d'arrêter les quatre
inculpés dans cette affaire et la saisie de 150 comprimés
de contrefaçon et de produits utilisés dans leur fabrication dont un flacon d'un liquide violet, une pommade de
la même couleur, des boites de médicaments vides, une
poudre blanche, du dentifrice et autres matériels utilisés
dans cet acte criminel, en plus d'un montant de 6.000
DA, qui ont été saisis, a-t-on fait savoir.
Une procédure a été engagée contre les prévenus,
âgés de 19 à 33 ans, pour les présenter devant la justice.

SÉISMES À MILA

Une réplique de 3,2
sur l'échelle de Richter
enregistrée à Grarem-Gouga
Une réplique de 3,2 aux deux tremblements de terre
qui avaient ébranlé vendredi dernier la wilaya de Mila, a
été enregistrée lundi à 11h31 à Grarem-Gouga, a indiqué
lundi dans un communiqué le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et géophysique (Craag).
"L'pécicentre de cette secousse tellurique (réplique)
a été localisé à 2 km au Nord-est de Grarem-Gouga, dans
la wilaya de Mila", a précisé le Craag.
Deux tremblements de terre de magnitudes respectives de 4,9 et 4,5 sur l'échelle ouverte de Richter avaient
secoué vendredi dernier la wilaya de Mila, occasionnant
l'effondfrement d'habitations, mais sans toutefois faire
de victimes parmi la population.
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CONSTANTINE
Rapatriement de 310
ressortissants algériens
bloqués en Turquie

Un total de 310 ressortissants algériens bloqués
en Turquie depuis la suspension du trafic aérien en
raison de la pandémie du coronavirus, sont arrivés
dimanche soir à l’aéroport Mohamed-Boudiaf de
Constantine.
Ces ressortissants parmi lesquels se trouvent 13
enfants ont été rapatriés à bord d’un avion de la
compagnie aérienne nationale "Air Algérie" en provenance de la ville d’Istanbul (Turquie), a-t-on indiqué.
Accueillis par les représentants des autorités locales ainsi que les responsables des secteurs
concernés par leur prise en charge durant la période du confinement sanitaire, les citoyens rapatriés ont été conduits dans 14 bus vers l’hôtel
Marriott , où ils devront passer la période de confinement, selon le directeur local du tourisme, Noureddine Bounafaa.
De son côté, le directeur de la santé par intérim,
Adil Daâs, a indiqué qu’une équipe médicale a été
mobilisée en vue d’assurer le suivi quotidien de
l’état de santé des citoyens rapatriés durant la période de confinement.
Pour rappel, 844 citoyens algériens, bloqués en
Italie, en Malaisie, au Qatar et au Canada ont été rapatriés durant le mois de juillet dernier vers la wilaya de Constantine dans le cadre des opérations
relevant d’un programme de rapatriement 5.926
ressortissants algériens bloqués dans différents
pays du monde.

CRIMINALITÉ
Saisie de 1.400
comprimés
psychotropes et
arrestation de trois
individus à Ain Naadja
(Alger)

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
mis en échec une transaction de psychotropes en
procédant à l'arrestation de trois suspects et à la saisie de 1.400 comprimés, a indiqué dimanche un
communiqué du même corps de sécurité.
L'opération a été diligentée suite à des informations sécuritaires parvenues à la Brigade de la Police
judiciaire relevant de la circonscription administrative de Hussein Dey faisant état d’une transaction
de psychotropes au niveau du marché d'Ain Naadja,
a précisé le communiqué.
Suite à quoi, un plan a été mis en place, en coordination avec les brigades de recherche et d'intervention (BRI), ayant permis l'interpellation des trois
mis en cause et la saisie d’un sac en plastique contenant 1.400 comprimés psychotropes.
Après finalisation de la procédure légale, les mis
en cause ont été présentés devant le procureur de la
République, territorialement compétent, qui a ordonné leur placement en détention provisoire.
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

La rentrée universitaire et la relance
économique au menu
La rentrée universitaire 2020-2021 et les programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques, dans
le cadre de la nouvelle approche économique et sociale, ont été les principaux points à l'ordre du jour de la réunion périodique du
Conseil des ministres, présidée dimanche par visioconférence par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale.

Voici le texte intégral du communiqué de la Présidence de la
République, rendu public à l'issue
de cette réunion :
"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, a
présidé ce jour, dimanche 09 août
2020, la réunion périodique du
Conseil des Ministres, tenue par
visioconférence.
L’ordre du jour de cette réunion
a été consacré aux préparatifs de
la rentrée universitaire 2020-2021
et à la poursuite de l’examen et de
l’adoption des programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques, dans
le cadre de la nouvelle approche
économique et sociale.
Après avoir entendu une
commu nication présentée par M.
le Premier Ministre sur les activités
du Gouvernement depuis la dernière réunion du Conseil des Ministres, le Conseil des Ministres a
pris note d’une présentation du
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique se rapportant aux préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021, dans laquelle
il a été également question des
modalités de l’achèvement de l’année universitaire 2019-2020.
Le Conseil des Ministres a, également, entendu une communication du Ministre de l’Industrie
sur le cahier des charges relatif
aux conditions et modalités
d’exemption des droits de douanes
et de la taxe sur la valeur ajoutée,
des composants et matières premières importées ou acquis localement par les sous-traitants.
Dans le cadre des communications sectorielles portant sur la relance et le développement économique, le Conseil des Ministres a
entendu, par la suite, une communication du Ministre du Commerce, suivie de celles des Ministres délégués en charge de la micro-entreprise, de l’économie de
la connaissance et des start-ups
qui ont porté, respectivement, sur
la relance des activités de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ) et au développement de l’économie de la connaissance et des startups.
Au terme des exposés présentés
à l’oc casion de ce Conseil, le Président de la République a donné
des instructions précises à chacun
des Ministres concernés.
Réagissant d’abord au compterendu de Monsieur le Premier Ministre, le Président de la République est revenu sur les incidents
et dysfonctionnements graves qui
sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la forme
d’incendies de forêts, de rupture
en électricité et eau potable et d’indisponibilité brutale de liquidités
au niveau des centres postaux. A
ce sujet, il a enjoint le gouvernement à l’effet de mener à leur
terme les enquêtes diligentées, de
porter à la connaissance de la population ses résultats, preuves à
l’appui, et de veiller à la sanction
de leurs auteurs avec la plus grande
fermeté.
Le Président de la République
a tenu, à cette occasion, à porter à
la connaissance des ministres que

des arrestations viennent d’être
opérées en ce qui concerne des
actes de destruction de poteaux
électriques dans la wilaya de
Bouira, ainsi que celle d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu
volontairement à la forêt de Aït
Laaziz dans la même wilaya. S’agissant des décisions de réouverture
des mosquées et des plages, le Président de la République a ordonné
la mise en place d’un système de
veille, au niveau de chaque wilaya
du territoire, qui aura pour fonction, sous l’au torité du Wali, de
suivre et d’évaluer, au quotidien,
l’évolution de la situation sanitaire
et de procéder, sans tarder, au reconfinement en cas de dégradation
de cette dernière.
Le Président de la République
n’a pas manqué, à cette occasion,
de féliciter les membres des services de sécurité et les agents du
ministère du commerce pour leur
travail de veille sur le terrain destiné à affirmer la présence de l’Etat
en vue de faire respecter et de médiatiser les sanctions de fermeture
prises à l’encontre des commerçants contrevenant aux règles de
sécurité sanitaire.
Achèvement de l’année universitaire 2019-2020 et les préparatifs
de la prochaine rentrée universitaire 2020-2021
Le Président de la République
a tenu d’abord à clarifier le besoin
de séparer les mesures d’achèvement de l’année universitaire 20192020 de celles qui concernent la
rentrée 2020-2021.
Il a, à ce sujet, instruit le Premier
Ministre à l’effet d’inscrire cette
question à l’ordre du jour du prochain Conseil du Gouvernement
pour faire adopter le programme
retenu par le prochain Conseil des
Ministres. Dans cet examen, devrait
être pris en compte le besoin d’étaler dans le temps le retour aux
cours en tenant compte des impératifs liés aux conditions sanitaires et de leur évolution sur le
terrain.
L’examen de ce dossier a été,
par ailleurs, l’occasion pour le Président de la République d’engager
le ministère de l’enseignement supérieur dans la voie, à brève
échéance, et dans la concertation
la plus large possible, de réformes
structurelles profondes du secteur,
sans perdre de vue l’indispensable
réflexion globale sur celle du sys-

tème des œuvres universitaires, à
travers la rationalisation des dépenses et l’amélioration des prestations fournies aux étudiants, allant du système d’hébergement à
celui du transport.
Le Président de la République
a insisté à ce sujet sur le besoin de
procéder à la révision du dispositif
de transport universitaire et d’envisager de nouvelles solutions qui
évitent les situations de monopole
et favorisent le jeu de la concurrence.
De même, il est revenu sur la
nécessité d’ouvrir la formation
pour le master et le doctorat à tous
les étudiants qui le souhaitent,
sans sélection préalable, notamment en recourant à l’enseignement à distance qui peut être une
formule appropriée à condition
qu’elle soit soutenue par les
moyens technologiques et satellitaires nationaux. Aussi, a-t-il rappelé l’importance de raccorder
l’université à l’économie réelle
avec la possibilité de prestation effective en faveur de ses différents
segments. Tout en instant sur le
besoin de faire de la vill e de Sidi
Abdallah un pôle exclusif de technologie, le Président de la République a souligné l’importance du
développement du système des
grandes écoles à travers le pays.
S’agissant du milieu des universités, l’accent devra être mis
sur le besoin de leur autonomisation et de leur ouverture sur le
monde qui leur permettraient de
développer des échanges d’enseignants et d’étudiants, dans le cadre
d’opérations de jumelage avec
leurs homologues étrangères et
de coopérations mutuellement bénéfiques.
Le secteur de l’Industrie
Le Président de la République
a : -ordonné l’adoption du projet
de cahier des charges objet de la
communication et sa publication,
-souligné l’importance de veiller à la mise en œuvre effective et
transparente de ce dispositif de
sorte à en faire bénéficier les véritables opérateurs économiques
agissant dans le domaine de la
sous-traitance,
-insisté sur le contrôle du strict
respect par les bénéficiaires, des
dispositions du cahier des charges
et l’application rigoureuse des
sanctions en cas de manquement.
-De même, il est revenu sur le

caractère urgent de la présentation,
avant la fin de la semaine, du cahier
des charges sur les véhicules neufs
qui, conformément aux décisions
prises lors du dernier Conseil des
ministres, ne devraient concerner
que les nationaux. Un texte séparé
devrait être pris s’agissant des
étrangers.
Relance des activités du secteur
du commerce
Après avoir relevé la pertinence
de la démarche présentée qui va
dans le sens de la moralisation de
l’activité commerciale et de la lutte
contre la fraude, le Président de
la République a instruit le ministre
du commerce en vue de :
-renforcer les capacités d’intervention du Ministère du commerce, notamment en ressources
humaines qualifiées pour pouvoir
concrétiser le programme arrêté,
-procéder à l’assainissement
des inscriptions au registre de
commerce pour mettre fin à son
utilisation frauduleuse et aux
fausses attestations, en veillant notamment aux conditions d’âge et
en renforçant la numérisation et
la coopération avec les services de
la douane et des impôts, ainsi
qu’avec les services de sécurité,
-engager, après concertation
avec les services du Ministère de
la défense nationale, la reprise du
commerce transfrontalier dans les
zones du Sud du pays tout en renforçant les mesures de sécurité et
de contrôle,
-en concertation avec les autorités des deux pays, examiner la
possibilité de procéder à des investissements directs de Naftal
dans les régions voisines du Mali
et du Niger pour réduire le trafic
et la contrebande de carburants
et de gaz butane,
-revoir le dispositif de remboursement des frais de transport vers
et depuis le Sud du pays, et mettre
à jour la liste des produits qui sont
désormais disponibles tout en luttant contre les fausses factures,
-se préparer à la mise en œuvre
de la Zone africaine continentale
de libre échange, notamment en
affinan t la question des règles
d’origine, en tirant, en cette matière, des enseignements de notre
expérience avec la Zone arabe de
libre échange,
-mettre en place une équipe
multidisciplinaire pour la lutte
contre la surfacturation pour

l’écarter définitivement du paysage
national à travers notamment le
renforcement de la coopération
avec des instances internationales
comme l’Union Européenne, y
compris en adhérant à des instruments juridiques internationaux
qui peuvent rendre plus effective
une telle lutte,
-procéder à une évaluation de
la présence des commerçants
étrangers installés et contrôler
l’exercice réel de leurs activités,
notamment les réfugiés parmi eux,
Enfin, le Président de la République a donné instruction au Ministre du commerce à l’effet de
procéder à une évaluation des accords commerciaux multilatéraux,
régionaux et bilatéraux, notamment le dossier sur l’accord d’association avec l’UE qui doit faire
l’objet d’une attention particulière
faisant valoir nos intérêts pour des
relations équilibrées.
Relance des activités de l’Agence
nationale de soutien à l’emploi
des jeunes (ANSEJ)
-Le Président de la République
a observé que la démarche proposée était un palliatif au chômage
des jeunes alors que la nouvelle
stratégie pour la micro-entreprise
doit s’inscrire d ans une approche
économique, répondant aux besoins du marché.
-L’objectif, a réitéré le Président
de la République, est de mettre
sur pied une nouvelle génération
d’entrepreneurs, propres, dynamiques et ambitieux, porteurs de
projets.
-A la lumière de ce constat, le
Président de la République a instruit le Ministre Délégué chargé
de la micro-entreprise de revoir
la stratégie en relation avec la nouvelle approche économique et de
la présenter lors de la prochaine
réunion du Conseil des Ministres.
Développement de l’économie
de la connaissance et des startups
Le Président de la République
a souligné la pertinence du programme présenté et exprimé le
soutien total du Gouvernement
pour la mise en œuvre de ses
grandes lignes.
Il a ainsi instruit le Ministre délégué en charge du secteur pour :
-faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de textes
réglementaires relatifs aux startups,
-rendre rapidement opérationnel le fonds spécial dédié aux startups pour lancer les premières entreprises dans les semaines à venir,
-mettre à la disposition du secteur les terrains d’assiette pour la
mise en place des incubateurs et
des accélérateurs,
-veiller à la relocalisation des
startups algériennes établies à
l’étranger en leur offrant les
mêmes conditions dont elles disposent a ctuellement.
Avant de clôturer ses travaux,
le Conseil des Ministres a examiné
et approuvé des décisions individuelles de nomination et de fin de
fonctions à des emplois supérieurs
de l’Etat".
APS
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UNIVERSITÉ

M. Tebboune exige de profondes réformes
des œuvres universitaires et l'ouverture
du cursus post graduation
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a insisté sur l'impératif de procéder à de
"profondes" réformes du système universitaire concernant les volets relatifs au transport et à l'hébergement, en sus de l'ouverture de la formation post graduation à tous les intéressés, relevant la
nécessité de s'orienter vers l'indépendance des universités et leur ouverture sur le monde.
L’examen du dossier universitaire a été au cœur de la
réunion périodique du Conseil
des ministres, tenue hier, lors
de laquelle le président de la
République a instruit le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour procéder à des réformes "structurelles profondes" du secteur, et ce "dans
les plus brefs délais et dans la
concertation la plus large possible sans perdre de vue l’indispensable réflexion globale
sur celle du système des œuvres
universitaires", a indiqué un
communiqué de la Présidence
de la République.
Ces réformes souhaitées
passent à travers la rationalisation des dépenses et l’amélioration des prestations fournies aux étudiants, allant de
l’hébergement au transport. Le
président de la République a
insisté à ce sujet sur le besoin
de procéder à la révision du
dispositif de transport universitaire et d’envisager de nouvelles solutions qui évitent les
situations de monopole et favorisent la concurrence.
Par ailleurs et concernant
le volet pédagogique, le Président Tebboune est revenu sur

la nécessité d’ouvrir la formation en master et en doctorat à
tous les étudiants qui le souhaitent, sans sélection, notamment en recourant à l’enseignement à distance qui peut
être une formule appropriée à
condition qu’elle soit soutenue
par les moyens technologiques
et satellitaires nationaux.
Il a rappelé, à ce propos,
l’importance de connecter
l’université à l’économie réelle
avec la possibilité de prestation
effective en faveur de ses différents segments. Tout en instant
sur le besoin d'ériger la ville
de Sidi Abdallah en pôle exclusif
de technologie, le chef de l'Etat
a relevé l’importance du déve-

loppement du système des
grandes écoles à travers le pays.
S’agissant du milieu des universités, l’accent devra être mis
sur "le besoin de leur autonomisation et de leur ouverture
sur le monde qui leur permettraient de développer des
échanges d’enseignants et
d’étudiants, dans le cadre
d’opérations de jumelage avec
leurs homologues étrangères
et de coopérations mutuellement bénéfiques".
Le dossier de l'enseignement
supérieur figurait parmi les
principaux points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion,
tenue par visioconférence, et
consacrée notamment à l’exa-

men des modalités d’achèvement de l’année universitaire
(2019-2020) et aux préparatifs
de la rentrée universitaire
(2020-2021). A cet effet, le
Conseil des Ministres a pris
note d’une présentation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique se rapportant aux
préparatifs de la prochaine rentrée universitaire (2020-2021),
dans laquelle il a été également
question des modalités d'achèvement de l’année universitaire
(2019-2020). Le Président de la
République a tenu à clarifier
le besoin de séparer les mesures
d’achèvement de l’année universitaire 2019-2020 de celles
qui concernent la rentrée universitaire 2020-2021.
Il a, à ce sujet, instruit le
Premier Ministre à l’effet d’inscrire cette question à l’ordre
du jour du prochain Conseil
du Gouvernement pour faire
adopter le programme retenu
par le prochain Conseil des Ministres. Dans cet examen, devrait être pris en compte le besoin d’étaler dans le temps le
retour aux cours en tenant
compte des impératifs liés aux
conditions sanitaires et leur
évolution sur le terrain.

ALGÉRIE-FRONTIÈRES-SÉCURITÉ

L'Algérie est engagée dans une lutte "sans
relâche" contre les différentes menaces
à ses frontières (Expert)
L'Algérie est engagée dans une lutte
"sans relâche" contre les différentes menaces à ses frontières et "privilégie" les
voies de la coopération et du dialogue
avec l'ensemble de ses voisins pour contrecarrer toute forme de trafic et de terrorisme transnational, a indiqué Arslan Chikhaoui, expert membre du Forum économique mondial.
"L'Algérie est engagée dans une lutte
sans relâche contre les différentes menaces
à ses frontières et privilégie, en ce sens,
les voies de la coopération et du dialogue
avec l'ensemble de ses voisins pour contrecarrer la logique des 2T (Trafics et Terrorisme transnational)", a souligné M.
Chikhaoui dans une contribution publiée,lundi, dans le quotidien national
l'"Expression", précisant que pour l'Algérie,
les politiques de lutte contre ces différents
fléaux ainsi que la politique de gestion
de ses frontières, restent "en accord et
guidées" par cinq principes. Il s'agit, a-til expliqué, du principe d'intangibilité des
frontières qui reconnaît à chaque pays
les frontières héritées au moment des indépendances, du principe de la souveraineté dans ses espaces terrestre et aérien
qui tire ses références du droit algérien
et du droit international.
Il s'agit aussi du principe de bon voisinage, du principe de bornage des frontières et le développement des régions
frontalières, et celui de non-ingérence
qui puise ses référents dans la doctrine
de politique étrangère et de défense de
l'Algérie. M. Chikhaoui note que la lutte
contre l'immigration clandestine, le narcotrafic, la criminalité transfrontalière et
le terrorisme ainsi que le soutien au développement économique durable des

zones frontalières demeurent les grandes
priorités des autorités algériennes, estimant que "l'Algérie, avec son expérience
éprouvée en matière de lutte contre le
terrorisme ainsi que ses moyens, est en
mesure de jouer un rôle moteur dans ce
contexte", souligne-t-il. Dans ce cadre,
l'expert rappelle toutes les initiatives auxquelles l'Algérie prend part, à l'échelle
régionale et internationale, ne ménageant
aucun "effort pour lutter contre le terrorisme, le trafic de tout genre et le crime
organisé".
Ainsi, elle fait partie de la Convention
arabe sur la suppression du terrorisme
adoptée en 1998 et le protocole à la convention de l'Union africaine (UA) sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de
2004. Elle a été également à l'origine de
l'élaboration d'une stratégie unifiée pour
faire face aux fléaux répandus au Sahel
(terrorisme, trafic de stupéfiants et crime
organisé transfrontalier) qui s'est traduite,
en 2009, par la conclusion d'un mémorandum de coopération et de coordination
des actions avec le Mali, le Niger et la
Mauritanie.
Sur la base de ce mémorandum, a été
créé, en 2010, un Comité d'état-major opérationnel conjoint "Cemoc" installé à Tamanrasset (Sud de l'Algérie) et une Unité
de fusion et de liaison "UFL" a également
été installée pour coordonner les efforts
opérationnels des quatre pays.
L'Algérie participe, aussi, au niveau
méditerranéen, à toutes les réunions des
5+5, notamment celles des ministres de
l'Intérieur et des ministres de la Défense.
Elle introduit régulièrement au niveau
de l'Assemblée générale des Nations unies
une résolution pour le renforcement de

la sécurité et la coopération en Méditerranée à l'exemple de la résolution 66/63
de Décembre 2011 adoptée par consensus.
Elle fait également partie des trois conventions de l'ONU de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de corruption et de
criminalité transnationale organisée.
L'Algérie est activement engagée dans
plusieurs actions multi-facettes de coopération et d'aide des pays du Sahel contribuant, notamment, au développement de
cette région-a-t- il ajouté.
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UNIVERSITÉ

Un retour graduel
aux bancs des
universités tenant
compte des
conditions sanitaires
(Conseil des
ministres)
Le Conseil des ministres, présidé dimanche
par visioconférence par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a mis
encore une fois l'accent sur un retour graduel
aux bans des universités prenant en ligne de
compte la réunion de toutes les conditions
sanitaires.
Il a, à cet effet, insisté sur la prise en
compte du "besoin d’étaler dans le temps le
retour aux cours en tenant compte des impératifs liés aux conditions sanitaires et de
leur évolution sur le terrain", selon les termes
du communiqué rendu public à l'issue du
Conseil.
Afin d'être au rendez-vous de la rentrée
2020-2021, un protocole sanitaire a été mis
en place dans le contexte de la pandémie de
coronavirus Covid-19, par le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. Ce protocole a été présenté aux
partenaires sociaux, expliquant en détail les
points importants sur lesquels les chefs d'établissements doivent se baser pour l'organisation de la reprise des cours et de la pédagogie
dans ses différentes facettes (évaluation,
concours et examens). Selon le documen t,
les chefs d'établissements sont habilités à
apprécier la situation propre à leurs établissements et à prendre les mesures idoines et
ce, en se basant sur le mode opératoire "cadre"
et également en se concertant avec les responsables pédagogiques, ceux des œuvres
universitaires et avec le soutien des autorités
locales.
Le ministère propose, dans ce cadre, l'organisation des enseignements à distance
(cours et travaux dirigés) pour terminer l'année en cours, la réservation de l'enseignement
en partiel lorsque les conditions le permettent
(les sections ou groupes des étudiants sont
établis de manière nominative et bien programmés) et la réduction du temps pédagogique (1h pour les cours, 1h pour les TD et 2h
pour les travaux pratiques).
Il est recommandé, également, concernant
le transport une charge maximale de 25 étudiants par bus en assurant plusieurs rotation
par jour jusqu'à 18h. Les œuvres universitaires
mettront à la disposition des étudiants plus
de 6.000 bus. Concernant les inscriptions
administratives des nouveaux bacheliers, le
ministère a fait savoir que le protocole provisoire propose une procédure d’inscription
à distance. Enfin, pour ce qui est des mesures
sanitaires, il est suggéré la prise de température systématique à l'accès de l'université,
le port obligatoire du masque, ainsi que la
mise à disposition de gel hydro-alcoolique.

SÉISME À MILA

Le Croissant rouge algérien
envoie une caravane de solidarité
Une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien (CRA), composée de 22 camions chargés
en denrées alimentaires et d’équipements médicaux, a démarré, lundi d'Alger à destination de la
wilaya de Mila, touchée dernièrement par un séisme. Le coup d’envoi de cette caravane a été donné
conjointement par la présidente du CRA, Saïda Benhabylès et le ministre du Commerce, Kamel
Rezig depuis le Palais des expositions à Alger. "Cette caravane de solidarité aux familles victimes du
séisme est composée de 200 tonnes de denrées alimentaires et d’équipements médicaux pour
l’hôpital de Ferdjioua, dont un appareil respiratoire offert par la Croix rouge chinoise, trois
monitorings de surveillance, deux électro-cardiaques, quatre pousses seringues, des pansements,
des produits d’hygiène et des masques", a précisé Mme Benhabylès dans une déclaration à la presse.
Elle a annoncé, à l’occasion, qu’"une grande caravane bénéficiera, au début de la semaine prochaine,
à plus de 3.000 familles des zones d’ombre de l’extrême sud du pays", citant Bordj Badji Mokhtar et
Timiaouine (Adrar), Bordj Om ar Driss (Illizi) et d'autres régions des Hauts-Plateaux". La présidente
du CRA a également annoncé, l’inauguration prochaine, en collaboration avec l’association planning
familial, d'"un espace de soutien psychologique pour aider les personnes à surmonter l'impact du
confinement". Le ministre du Commerce a, de son côté, fait savoir que son département a collecté,
grâce à la contribution des commerçants de Boumerdes, d’Alger, de Blida, de Bejaia et de Sétif, "354
tonnes d’aides dont une partie a été déjà envoyée à nos frères Libanais", notant que cette opération
n’est pas la première du genre, depuis le début de la crise sanitaire. "Nous remettons aujourd’hui, la
seconde partie, composée de 210 tonnes de denrées alimentaires, entre les mains du CRA qui se
chargera de la distribuer", a-t-il dit. M. Rezig a fait savoir, à ce propos, qu'une convention sera signée
entre le ministère du Commerce, le CRA et la Chambre algérienne de commerce et d'industrie
(CACI), "en vertu de laquelle les commerçants feront don, chaque année, d'environ 5000 tonnes de
produits alimentaires au CRA".
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MILA

Arrivée de 12 camions chargés d’aides pour
les sinistrés des deux secousses telluriques
Douze (12) camions chargés de divers produits de consommation sont arrivés à Mila, au profit
des familles sinistrées impactées par les deux secousses telluriques qui ont ébranlé la wilaya
vendredi dernier, a indiqué dimanche le directeur local de l’action sociale et de la solidarité,
Zineddine Kenzi.
"Nous avons commencé à
recevoir des aides à partir
d'hier samedi", a affirmé ce
responsable à l’APS, précisant
que celles-ci consistent en "diverses denrées alimentaires,
de l’eau minérale, du lait, de
la literie et 100 tentes pour
abriter les familles touchées".
Soulignant que ces camions
proviennent des wilayas d'Alger, Sétif, M’sila et Jijel, M.
Kenzi a déclaré que ces aides
ont été acheminées vers la
commune de Oued Endja (à
l'Ouest de Mila) pour y être
rassemblées. Concernant la
prise en charge des familles
affectées par les deux séismes,
le même responsable a assuré
que "depuis vendredi soir der-

nier, des dizaines de familles
ont été hébergées dans des
structures pour jeunes et dans
l’enceinte du stade chahid Belaid Belkacem, au chef-lieu de

wilaya". Selon le président de
la co mmission de wilaya du
Croissant rouge algérien (CRA)
de Mila, Mimoun Benabderrahmane, "170 tentes ont été

installées à ce jour dans le
stade et sont toutes occupées
par les familles évacuées de
leurs maisons endommagées".
Précisant en outre que "certaines tentes abritent entre 2
à 3 familles", il a soutenu que
"l’afflux des sinistrés des deux
secousses de vendredi dernier
s’est poursuivi cet après-midi".
A noter que les autorités locales et les instances concernées s'emploient à accueillir
et à prendre en charge les citoyens impactés, notamment
à travers la mise en place d’un
centre médical de la protection
civile au stade Belaid Belkacem, en plus de la distribution
de repas et de l'eau aux sinistrés.

EL BAYADH

Une production céréalière de plus
de 258 000 quintaux
La production céréalière dans la wilaya
d'El Bayadh a atteint plus de 258 000 quintaux lors de la campagne moisson-battage
qui s’est achevée dernièrement, réalisant
une augmentation de plus de 30.000 qx
par rapport à 2019, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction des services Agricoles
(DSA).
Cette campagne ayant touché une superficie emblavée de plus de 11.000 hectares a permis la production de plus de
153.000 qx d'orge, plus de 68.000 qx de
blé dur et plus de 30.000 qx de blé tendre,
a indiqué le chef de service régulation de
la production et de soutien technique à la
DSA, Mohamed Djabri, précisant que la

production céréalière, au cours de cette
campagne, a augmenté de plus de 33.000
qx par rapport à la saison agricole précédente.
Au cours de cette saison, les régions
du nord de la wilaya, dont El Khaiter,
Bougtob et Tesmouline, ont enregistré
des taux importants de production céréalière qui dépassent 50 % de la production
totale réalisée, a-t-il fait savoir.
M. Djabri a attribué cette hausse à la
bonne pluviométrie pendant la période
de croissance, ainsi qu'à l'utilisation d es
techniques d'irrigation modernes dont
l’aspersion par pivot dans plusieurs régions
dont Bougtob et Brizina.

"L'utilisation de techniques d'irrigation
modernes au cours de cette année agricole
a contribué à l'augmentation de la superficie irriguée réservée à la céréaliculture
d'environ 300 ha", a-t-il affirmé. La superficie totale irriguée a dépassé 5.200 ha
dont 2.700 ha dans la région de Bougtob,
de même que celle de semences traitées
et autres intrants, selon la même source.
La Direction des services agricoles a
également pris un nombre de mesures
au profit des producteurs de cette filière
pour faciliter le transfert de leurs produits
au niveau de la coopérative des céréales
et des légumes secs (CCLS) de la wilaya
de Saida.

TIZI-OUZOU

Plusieurs opérations en prévision de
l’ouverture "graduelle et contrôlée"
des plages
Plusieurs opérations ont été
engagées par les autorités de la
wilaya de Tizi-Ouzou en prévision de l’ouverture "graduelle
et contrôlée" des plages, après
avoir été fermées et interdites
aux estivants dans le cadre des
mesures de prévention contre
la propagation de la pandémie
de la Covid-19, a-t-on appris dimanche du directeur local du
tourisme et de l’artisanat Rachid
Gheddouchi.
En prévision de l’ouverture
"graduelle et contrôlée", samedi
prochain, des plages, les services
concernés ont entrepris des opérations de nettoyage, de vérifications de l’état de l’éclairage
public et de la disponibilité des
services nécessaires, ainsi que
d’autres mesures d’organisation
des accès, en vue de réunir les
meilleures conditions d’accueil
et de sécurité aux visiteurs des
huit plages de la wilaya autorisées à la baignade réparties sur
les daïras de Tigzirt et Azeffoune,
a indiqué M. Gheddouchi.
Concernant l'accès aux
plages, le directeur local du tourisme et de l'artisanat a expliqué
qu’afin d’éviter la propagation

du nouveau coronavirus entre
estivants, "il sera organisé de
mani ère à éviter aux citoyens
de se croiser et ce, en réservant
un accès pour les entrées et un
autre pour les sorties, pour les
plages dotées de deux accès, ou
en plaçant des séparateurs
lorsque la plage ne dispose que
d’une seule entrée".
Au niveau du solarium, a-til expliqué, des mesures seront
également prises pour assurer
la distanciation. Il s’agit notamment de faire respecter la distance recommandée entre les
parasols et les tentes dédiées
aux estivants. Les services de
sécurité seront présents afin de
veiller au respect des mesures
contre la propagation de la pandémie, alors que le mouvement
associatif se chargera du volet
sensibilisation.
La semaine dernière, le wali
de Tizi Ouzou, Mahmoud Djamaa, avait indiqué à l’APS que
la wilaya est prête pour recevoir
les estivants au niveau des huit
plages autorisées. "Si la semaine
prochaine, nous aurons l’autorisation d’ouvrir les plages, nous
allons aussitôt le faire, puisque

le travail de réparation a été déjà
fait. Actuellement, il ne reste
que quelques opérations à engager sur le plan de l'hygiène
et, notamment, pour nettoyer
les routes nationales afin d’offrir
des conditions convenables aux
estivants", avait-il précisé.
Dans ce cadre la Direction de
l’environnement, en collaboration avec d’autres partenaires,
a lancé des opérations de netto
iement dont l’une ayant ciblé la
route menant vers Tigzirt au niveau du Pont de Bougie, sis à la
sortie est de Tizi-Ouzou,. L'opération s’est soldée par l’enlèvement de pas moins de 150 tonnes
de déchets, essentiellement des
gravats, a-t-on appris auprès de
cette institution.
Par ailleurs, et en matière de
restauration, un recensement
sera lancé à travers tous les établissements hôteliers balnéaires
qui disposent d’une terrasse,
afin de faire appliquer le protocole sanitaire qui exige de ne
pas dépasser 50 % de sa capacité
(de restauration) et d’assurer
une distanciation entre les tables, a indiqué M. Gheddouchi.
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EL-OUED

Attribution de plus
410 logements
et de 2 900 aides
à l’habitat durant le
premier semestre
Au moins 412 unités de logements et
2.980 aides à l’habitat ont été attribuées
à travers la wilaya d’El-Oued durant le
premier semestre de l’année en cours, a-ton appris lundi des services de la wilaya.
Ces logements se répartissent entre les
formules du logement public locatif (190
unités dans la commune d’El-Magrane) et
du logement promotionnel aidé (222 unités
dans les communes d’El-Oued, Debila et
El-Bayadha), a-t-on précisé.
Les aides financières à la construction
concernent plus de 200 aides à l’habitat
rural et 2.700 autres destinées aux bénéficiaires des lotissements sociaux, selon la
même source. Les pouvoirs publics attachent
un intérêt particulier à la concrétisation des
programmes d’habitat et l’attribution des
logements à leurs bénéficiaires, notamment
les catégories sociales vulnérables, au titre
des programmes visant à endiguer la crise
de logement, a affirmé le wali d’El-Oued,
Abdelkader Bensaid, lors d’une réunion du
Conseil exécutif de la wilaya.
S’agissant de l’arrêt de certains programmes d’habitat, pour des problèmes de
propriété foncière de terrains privés, notamment pour ce qui concerne le programme
du logement promotionnels aidés, il a assuré
que les services concernés ont procédé systématiquement à la levée des contraintes à
travers le changement du choix de terrain,
en attendant les décisions de justice sur
l’origine de propriété.
La wilaya d’El-Oued a procédé, depuis
2017, à l’attribution de 25.000 unités d’habitat,
de différentes formules, a signalé le wali,
ajoutant que plus de 900 logements de type
public locatif sont prêts à être attribués dans
différentes communes. Aussi, 459 logements
publics locatifs et 4.389 aides à la construction
devront être attribués au cours du second
semestre de l’année en cours, selon les services de la wilaya.

CONSTANTINE

Lancement d’une campagne
de sensibilisation pour la
protection du patrimoine
forestier
Une campagne de sensibilisation pour la protection du patrimoine forestier a été lancée dimanche à Constantine depuis la
forêt de Djebel El Ouahch impliquant le groupement de la gendarmerie nationale et la conservation des forêts, a-t-on appris
auprès de ce corps constitué.
Cette campagne qui devra se
poursuivre tout au long du mois
d’août courant et ciblera les forêts
de Constantine intervient conséquemment à la convention signée
entre la conservation des forêts
et le groupement de la gendarmerie nationale visant "à unir les
efforts et initier des actions d’information et de sensibilisation
pour la préservation du couvert
végétal", a indiqué à l’APS, le chef
de bureau de la police judiciaire
du groupement territorial de la
gendarmerie le lieutenant -colonel , Abderezak Khaldi Il a dans
ce sens déclaré que des brigades
combinées, entre conservation
des forêts et gendarmerie sillonnent les espaces forestiers et de
détente de la wilaya et sensibilisent riverains et promeneurs sur
"des gestes simples mais salvateurs pour préserver l’environnement". A la forêt de Djebel El
Ouahch, la brigade sur le terrain

a entamé une communication
directe avec les habitants et les
promeneurs quant à l’importance
de respecter la propreté des lieux
et à préserver la faune et la flore
notamment les espèces protégées
en vertu de la loi, a-t-on encore
détaillé. La même source a relevé
que les citoyens sont sensibilisés
également sur l’importance de
développer des réflexes pour lutter contre les incendies en informant sur le numéro vert de la
gendarmerie nationale (10 55)
notamment sur tout départ de
feu pour une intervention efficace
notamment en été , soulignant
que ces campagnes ambitionnent
de "créer un dialogue sur les lieux
pour aboutir à des résultats positifs visant à protéger durablement la forêt".
Les citoyens sont aussi sensibilisés sur le respect de la distanciation physique et le port de
masque pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid19), a-t-on encore ajouté. La wilaya de Constantine totalise un
patrimoine forestier de plus de
28.000 hectares répartis sur les
forêts de Djebel El Ouahch, El
Baâraouia, Chetaba et El M’ridj
notamment.
APS
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ALGÉRIE-ITALIE - COOPÉRATION
INNOVATION ET START-UP :

M. Yacine El-Mahdi Oualid
effectue une visite de
travail en Italie
Le ministre délégué auprès du premier ministre
chargé de l’Economie de la connaissance et des starts-up,
Yacine El -Mahdi Oualid, a effectué une visite à Rome en
Italie au cours de laquelle il a évoqué avec des ministres
italiens de l’Economie et de l’Innovation les opportunités
de partenariat et des perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de l’innovation et des startups, a
indiqué dimanche un communiqué de ce ministère.
Cette visite effectuée le 7 août dernier s’inscrivait dans
le cadre du partenariat entre les deux pays en matière
d’innovation et de promotion des startups et avait pour
objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives pour les startups algériennes en vue d’accéder à des marchés étrangers notamment européens, a précisé la même source.
Il s’agissait aussi de permettre aux investisseurs italiens d’accéder aux marchés africains via l’Algérie qui se
veut un pôle incontournable de l’innovation en Afrique, a
ajouté le communiqué.
Durant cette visite, la délégation algérienne s’est rendue au plus grand accélérateur italien, à savoir « Lventure
» qui accompagne une centaine de startups, s’étalant sur
8500M2 et investissant plus de 86 millions d’euros, ainsi
qu’un groupe industriel et géant de l’aérospatial italien «
Leonardo » qui investit d’importants fonds dans les startups et les centres de recherche dans l‘innovation ouverte
(open innovation). Une rencontre avec le ministre de
l’économie italien, la ministre de l’innovation ainsi
qu’avec le secrétaire d’Etat à la coopération économique
avait été tenue permettant aux deux parties de discuter
des opportunités de partenariat et des perspectives de
coopération bilatérale en matière d’innovation et des
startups, a fait savoir en outre le document.
Le ministre délégué chargé de l’Economie de la
connaissance et des startups a présenté à l’occasion les
différentes actions entreprises par son département
ministériel dans le but de promouvoir l’écosystème startup en Algérie et l’importance qu’accorde le gouvernement à cette question. M. Oualid a également mis en
avant la qualité des projets innovants et les success stories et a invité les investisseurs italiens à s’intéresser de
près à la dynamique startup en Algérie, mais aussi au fait
que l’Algérie représente une véritable porte pour le marché africain. Les deux parties se sont entendues sur la
mise en place d’un programme d’échange de haut
niveau en matiè re de financement, de transfert technologique et de recherche-développement dans le domaine
de l’open-innovation et des starts-up. Il a été convenu
également qu’un protocole d’accord soit signé avant la
fin de l’année en cours, et ce, après avoir étudié dans les
détails la nature de cette coopération, a conclu le communiqué.

GRÈVE DU PORT DE BEJAIA

Reprise imminente
des activités
Les travailleurs du port de Bejaia, en grève depuis
trois semaines, sont sur le point de reprendre l'activité
après une réconciliation intervenue, dimanche, entre le
syndicat et la direction générale, a-t-on appris dimanche
auprès de cette dernière.
"La reprise de l'activité portuaire va prendre effet dès
dimanche soir, après les discussions responsables entre
toutes les parties et auxquelles a pris part le secrétaire
général de l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), Salim Labatcha ", a affirmé à l'APS, le Président
directeur général (P-dg) de l'entreprise portuaire de
Bejaia, Halim Kasmi.
Il a expliqué qu'au terme des discussions, il a été
convenu, avec "des concessions de part et d’autre", de
reprendre le travail "en urgence", d’autant que l’impact
de la grève "commence réellement à se faire ressentir".
Le débrayage a généré un manque à gagner de l’ordre
de 700 millions de dinars et des surestaries de prés de 1,5
millions de dollars, a expliqué M.Kasmi.
Il a en outre, évoqué les effets de la grève sur le moral
des importateurs et autres industriels de la région, obligés ainsi, soit à dérouter leur cargaison vers les ports
limitrophes ou tout bonnement à les renvoyer. M. Kasmi
a cité, à titre d’exemple, "Général emballage", leader
national du carton ondulé qui s'est vu contraint de renvoyer à son fournisseur l’équivalent d’un mois de stock
de matières premières, après une attente en rade de plusieurs jours, de ses bateaux.
Aujhourd'hui (Dimanche), 19 navires étaient en
attente dans cette limite maritime, avec l’espoir de se
faire décharger et traiter dans les meilleurs délais.
La décision de reprise de l'activité au port de Bejaia
intervient après un jugement du tribunal de Bejaia, survenu jeudi dernier, et déclarant cette grève "illégale", a
souligné M. Kasmi. Il a ajouté néanmoins, que suite à la
manifestation, dimanche, de la bonne volonté de tous, et
le consensus général concourant à la priorisation de l’intérêt de l’entreprise, il a été décidé d’annuler, en contrepartie, toutes les mesures disciplinaires, judiciaires et
financières prises à l’encontre de certains grévistes.
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COMMERCE

Le Président Tebboune ordonne la mise
en place d'une équipe multidisciplinaire
pour la lutte contre la surfacturation
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la mise en place
d'une équipe multidisciplinaire pour la lutte contre la surfacturation afin de l'écarter
définitivement du paysage national, a indiqué un communiqué de la Présidence
de la République.
Présidant la réunion
périodique du Conseil des
ministre, tenue dimanche
par visioconférence, M.
Tebboune a ordonné "la
mise en place d'une équipe
multidisciplinaire pour la
lutte contre la surfacturation
pour l’écarter définitivement
du paysage national, à travers
notamment le renforcement
de la coopération avec des
instances internationales
comme l’Union Européenne
(UE), y compris en adhérant à
des instruments juridiques
internationaux qui peuvent
rendre plus effective une telle
lutte", a précisé la même
source.
Cette instruction a été
donnée par M. Tebboune
après avoir entendu une présentation du ministre du
Commerce relative à la feuille
de route concernant la
relance des activités du secteur du commerce, souligne
le document.
Ainsi, et après avoir relevé
la pertinence de la démarche
présentée qui va dans le sens
de la moralisation de l’activité commerciale et de la lutte
contre la fraude, le Président
de la République a également
instruit le ministre du
Commerce en vue de renfor-

cer les capacités d’intervention du ministère du commerce, notamment en ressources humaines qualifiées
pour pouvoir concrétiser le
programme arrêté.
M. Tebboune a aussi
exhorté le ministre de procéder à l’assainissement des
inscriptions au registre de
commerce pour mettre fin à
son utilisation frauduleuse et
aux fausses attestations, en
veillant notamment aux
conditions d’âge et en renforçant la numérisation et la
coopération avec les services
de la douane et des impôts,
ainsi qu’avec les services de
sécurité. Engager, après
concertation avec les services

du ministère de la Défense
nationale (MDN), la reprise
du commerce transfrontalier
dans les zones du Sud du pays
tout en renforçant les
mesures de sécurité et de
contrôle, a été également
ordonnée par M. Tebboune.
Le Président a demandé
aussi, en concertation avec
les autorités des deux pays,
d'examiner la possibilité de
procéder à des investissements directs de Naftal dans
les régions voisines du Mali et
du Niger pour réduire le trafic et la contrebande de carburants et de gaz butane.
Il a instruit également de
revoir le disposit if de remboursement des frais de

transport vers et depuis le
Sud du pays, et mettre à jour
la liste des produits qui sont
désormais disponibles tout
en luttant contre les fausses
factures. Se préparer à la
mise en œuvre de la Zone
africaine continentale de
libre échange, notamment en
affinant la question des
règles d’origine, en tirant, en
cette matière, des enseignements de notre expérience
avec la Zone arabe de libre
échange, a également été
recommandée
par
le
Président de la République.
M. Tebboune a également
ordonné de procéder à une
évaluation de la présence des
commerçants étrangers installés et contrôler l’exercice
réel de leurs activités, notamment les réfugiés parmi eux.
Enfin, le Président de la
République a donné instruction
au
ministre
du
Commerce à l’effet de procéder à une évaluation des
accords commerciaux multilatéraux, régionaux et bilatéraux, notamment le dossier
sur l’accord d’association
avec l’UE qui doit faire l’objet
d’une attention particulière
faisant valoir nos intérêts
pour des relations équilibrées.

VÉHICULES NEUFS

Tebboune: ‘’présentation avant la fin de
semaine du nouveau cahier des charges’’
Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur
le caractère "urgent" de la présentation, avant la fin de la semaine, du
cahier des charges sur les véhicules
neufs, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
Présidant la réunion périodique du
Conseil des ministre, tenue hier
dimanche par visioconférence, M.
Tebboune "est revenu sur le caractère
urgent de la présentation, avant la fin
de la semaine, du cahier des charges
sur les véhicules neufs qui, conformément aux décisions prises lors du der-

nier Conseil des ministres, ne
devraient concerner que les nationaux", a précisé le communiqué.
Un texte séparé devrait être pris
s’agissant des étrangers, lit-on dans le
document.
Par ailleurs, le Conseil des ministres a entendu une communication du
ministre de l’Industrie sur le cahier
des charges relatif aux conditions et
modalités d’exemption des droits de
douanes et de la taxe sur la valeur ajoutée, des composants et matières premières importées ou acquis localement par les sous-traitants. Ainsi, le

Président de la République a ordon né
l’adoption du projet de cahier des
charges objet de la communication et
sa publication, soulignant "l’importance de veiller à la mise en œuvre
effective et transparente de ce dispositif de sorte à en faire bénéficier les
véritables opérateurs économiques
agissant dans le domaine de la soustraitance". M. Tebboune a également
insisté sur "le contrôle du strict respect
par les bénéficiaires, des dispositions
du cahier des charges et l’application
rigoureuse des sanctions en cas de
manquement".

SOUTIEN AUX STARTUPS

Tebboune: ‘’nécessité de rendre rapidement
opérationnel le fonds spécial’’
Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné de rendre rapidement opérationnel
le fonds spécial dédié aux
start-ups, ainsi que faire
adopter, dans les meilleurs
délais, les projets de textes
réglementaires relatifs à ces
entreprises, a indiqué un
communiqué
de
la
Présidence de la République.
Présidant la réunion
périodique du Conseil des
ministre, tenue dimanche
par visioconférence, et après
avoir entendu une présentation du ministre délégué en
charge de l’économie de la
connaissance et des startups, relative au développement de l’économie de la

connaissance et des startups, à M. Tebboune a souligné "la pertinence du programme présenté et exprimé
le
soutien
total
du
Gouvernement pour la mise
en œuvre de ses grandes
lignes", a précisé la même
source. M. Tebboune a ainsi
instruit le ministre délégué
en charge du secteur pour
faire adopter, dans les meilleurs délais, les projets de
textes réglementaires relatifs
aux start-ups, ainsi que rendre rapidement opérationnel
le fonds spécial dédié à ces
entreprises pour lancer les
premières entreprises dans
les semaines à venir. Le
Président de la République a
aussi ordonné de mettre à la

disposition du secteur les
terrains d’assiette pour la
mise en place des incubateurs et des accélérateurs et
de veiller à la relocalisation
des start-ups algériennes
établies à l’étranger en leur
offrant les mêmes conditions
dont elles disposent actuellement.
Par ailleurs, le Président a
entendu une présentation du
ministre délégué chargé de
la micro-entreprise , relative
à la relance des activités de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ). Dans ce cadre, le
Président de la République a
observé que la démarche
proposée était "un palliatif au
chômage des jeunes alors

que la nouvelle stratégie
pour la micro-entreprise
doit s’inscrire dans une
approche
économique,
répondant aux besoins du
marché".
L’objectif, a réitéré M.
Tebboune est "de mettre sur
pied une nouvelle génération
d’entrepreneurs, propres,
dynamiques et ambitieux,
porteurs de projets".
A la lumière de ce constat,
le Président a instruit le
ministre délégué chargé de
la micro-entreprise de revoir
la stratégie en relation avec la
nouvelle approche économique et de la présenter lors
de la prochaine réunion du
Conseil des ministres.
APS

Le Brent s'approche des 45 dollars
hier à Londres
Les cours du pétrole commençaient la semaine en hausse lundi, galvanisés par l'optimisme du PDG
du groupe pétrolier saoudien "Saudi Aramco" et par l'offre irakienne attendue en baisse.

ment majeur de soutien aux
prix du brut.
M. Nasser, cité dans un communiqué à l'occasion des
résultats trimestriels de l'entreprise, s'est dit optimiste
quant à une "reprise partielle

du marché de l'énergie" alors
que nom breux pays assouplissent les restrictions sanitaires
face à la pandémie.
Le géant pétrolier détenu
majoritairement par l'Etat
saoudien, premier exportateur

de brut au monde, a fait par ailleurs état d'un bénéfice net
d'environ 6,6 milliards de dollars (environ 5,6 milliards d'euros), en chute de 73,4% sur un
an mais honorable comparé à
de nombreux autres géants de
l'énergie internationaux.
"La bonne santé des marchés financiers et les tensions
politiques dans le monde
entier créent un environnement favorable", a ajouté M.
Weinberg, de même que des
"perspectives de demande plus
élevée en Arabie saoudite et
une production en Irak attendue en baisse en août et septembre." Pour surmonter la
chute de la demande de brut,
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés, via l'accord Opep+,
ont décidé de réduire leur production de brut depuis le mois
de mai, s'imposant des limites
par pays.

SUISSE

Le taux de chômage se maintient à 3,2% en juillet
Le taux de chômage en Suisse s'est maintenu à 3,2% en juillet, restant inchangé par
rapport au mois précédent, selon les relevés
du Secrétariat d'Etat à l'Economie (Seco)
publiés lundi.
Fin juillet, 148.870 personnes étaient
inscrites au chômage auprès des offices
régionaux de placement, soit 1.419 personnes de moins qu'en juin, a indiqué le
ministère suisse de l'Economie dans un
communiqué.
Par rapport au mois de juillet 2019, le
nombre d'inscrits a cependant nettement
augmenté, avec 51.292 personnes au chômage de plus qu'il y a un an, ce qui équivaut

à une hausse de 52,6% par rapport à juillet
l'an passé.
Le ministère a par ailleurs publié le
décompte du chômage partiel pour le mois
de mai, qui a reflué avec l'assouplissement
des mesures de lutte contre la pandémie.
En mai, les mesures de chômage partiel
ont touché 890.890 personnes, soit une
baisse de 17,3% par rapport au pic du mois
d'avril. Quelque 109.988 entreprises ont eu
recours à des mesures de chômage partiel
en mai, soit une baisse de 16,1% par rapport
au mois précédent, a détaillé le ministère.
Par comparaison, le chômage partiel
avait touché un peu plus de un million de

personnes et 131.069 entreprises en avril
pendant le semi-confinement qui imposait
la fermeture des écoles, bars, restaurants et
commerces autres qu'alimentaires, de
santé et première nécessité.
Ces mesures de lutte contre la pandémie, imposées mi-mars, avaient été progressivement assouplies à partir de fin
avril.
Mi-juin, le groupe d'experts chargés de
formuler des prévisions conjoncturelles
pour le ministère suisse de l'Economie avait
dit s'attendre à ce que le chômage monte à
3,8% sur l'ensemble de l'année 2020, puis à
4,1% en 2021.

INDE - DÉFENSE - INDUSTRIE

L’Inde compte réduire les importations d’armes
afin de stimuler la production locale
L'Inde cessera d'importer
une centaine équipements
militaires dans le but de stimuler la production nationale, a
indiqué le ministre indien de la
Défense, Rajnath Singh.
"Nous allons informer les
industriels du secteur de la
défense indienne des besoins
prévus des forces armées afin
qu'elles soient mieux préparés à
réaliser l’objectif de l’indigénisation", a ajouté le responsable
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PÉTROLE

Lundi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre valait
44,84 dollars à Londres, en
hausse de 0,99% par rapport à
la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois de
septembre grimpait de 1,48% à
41,81 dollars.
Les prix du pétrole "sont en
meilleure forme en ce début de
semaine, récupérant la quasitotalité des pertes de vendredi",
a constaté Eugen Weinberg,
analyste.
Les deux cours de référence
avaient respectivement perdu
1,5% et 1,7% vendredi, lestés par
un nouvel accès de tensions
entre Washington et Pékin et la
progression du Covid-19,
notamment aux Etats-Unis.
Al Stanton, de RBC, estime
que les déclarations du PDG de
Saudi Aramco Amin Nasser
dimanche constituent l'élé-
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indien. "La réduction des
importations devrait être progressivement mise en œuvre
entre 2020 et 2024", a tweeté M.
Singh. La liste des équipements
interdits à l’importation comprend notamment des canons
d'artillerie, des missiles de croisière, des avions de combat
légers, des avions de transport
légers, des satellites de communication, des lance-roquettes,
des fusils d'assaut et des mini

drones. En septembre 2019, le
ministère de la Défense avait
donné son feu vert pour la
restructuration des usines de
fabrication d’armes afin de les
rendre économiquement viables et plus compétitives, et ce
dans le cadre de la campagne
"Made-in-India", lancée en 2014
par le Premier ministre,
Narendra Modi. Avec un budget
annuel de défense d'environ 70
milliards de dollars, l'Inde

pointe derrière les Etats-Unis
(732 milliards de dollars) et la
Chine (261 milliards de dollars)
en termes de dépenses militaires à l’échelle mondiale.
Les usines d’armement
indiennes ont connu une forte
croissance sous l’impulsion de
la guerre sino-indienne en
1962, puis dans les années 1990
avec la volonté du pays de
moderniser son arsenal militaire.

CORÉE DU SUD

9e rang en termes de PIB cette année (OCDE)
L'économie sud-coréenne devrait progresser de trois places
pour se hisser au 9 e rang au classement des pays selon le produit
intérieur brut (PIB) cette année malgré une contraction économique causée par le nouveau coronavirus (Covid-19), selon un rapport publié lundi par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
La quatrième économie d'Asie devrait toutefois voir son PIB
nominal se rétrécir de 1,8% à 1.540 milliards de dollars en 2020.
Il s'agirait du neuvième montant le plus important parmi les 37
pays membres de l'OCDE et neuf pays non membres de l'organisation basée à Paris, selon le rapport.
La Corée du Sud devrait donc devancer le Brésil, le Canada et la
Russie qui se sont classés respectivement 9e, 10e et 11e l'année dernière alors que ces économies risquent d'être durement frappées
par la pandémie.
Une contraction économique de 7,5% est prévue pour le Canada
cette année alors que la Russie pourrait accuser un recul de 14,1%.
Le PIB nominal du Brésil devrait quant à lui se contracter de
3,9%.
Malgré une diminution de 5,7% du PIB nominal prévue, les
Etats-Unis devraient rester en tête du classement avec 20.200 mil-

liards de dollars cette année. Juste derrière les Etats-Unis, suivra
probablement la Chine avec 13.830 milliards de dollars, devant le
Japon (4.850 milliards de dollars), l'Allemagne (3.560 Mds), l'Inde
(2.720 Mds), la Grande-Bretagne (2.450 Mds), la France (2.380 Mds)
et l'Italie (1.730 Mds), d’après les prévisions du rapport.

La Chine reste
"attractive" pour
les investisseurs
étrangers (ministre
du Commerce)
La Chine reste attractive pour les
investissements étrangers au moment
où elle accentue son ouverture et améliore son environnement commercial, a
déclaré dimanche le ministre du
Commerce chinois, Zhong Shan, dans
une interview accordée à l'agence de
presse Chine Nouvelle.
"Malgré les conséquences de la pandémie de nouveau coronavirus et la
montée du protectionnisme, les entreprises étrangères ont augmenté leurs
investissements dans la deuxième économie mondiale au cours du premier
semestre de l'année.
Le nombre de projets dont l'investissement est supérieur à 100 millions de
dollars a atteint 320 au cours de la
période, ce qui montre que le pays reste
très attractif pour les investisseurs d'outre-mer", a ajouté le ministre du
Commerce. "Je ne pense pas que les
investisseurs étrangers intelligents
abandonneront le marché chinois", a fait
remarquer M. Zhong, citant "l'énorme"
marché du pays, un "meilleur" environnement commercial et une "chaîne
industrielle complète". Le ministre s'est
engagé à redoubler d'efforts pour élargir
l'ouverture au deuxième semestre et a
encouragé da vantage d'investissements
étrangers dans le centre et l'ouest du
pays, ainsi que dans l'ancienne base
industrielle du nord-est. La Chine poursuivra l'amélioration de l'environnement commercial et protègera les droits
de propriété intellectuelle, a-t-il ajouté.
Les entreprises de commerce extérieur de la Chine seront confrontées à de
plus grands défis au cours du deuxième
semestre, en raison de la baisse de la
demande extérieure et de la montée du
sentiment anti-mondialisation. Le
ministère du Commerce devra intensifier ses politiques de soutien aux entreprises du secteur, et introduire plus de
mesures, telles que les remises d'impôt à
l'exportation, les crédits de commerce
extérieur et l'assurance crédit à l'exportation pour les aider à surmonter les difficultés, a souligné également M. Zhong.
En plus de la consolidation des marchés traditionnels, il a mis l'accent sur
l'exploitation de marchés émergents et le
renforcement de la coopération avec les
pays le long de "la Ceinture et la Route"
afin de stabiliser le commerce extérieur.
Au moment où la reprise économique du pays s'accélère grâce à l'apaisement de l'épidémie de COVID-19, le
marché chinois de la consommation a
repris des couleurs ces derniers mois.
Les ventes au détail des biens de
consommation, un indicateu r majeur
de la croissance de la consommation, a
baissé de 3,9% au deuxième trimestre,
soit 15,1 points de pourcentage de moins
que le recul enregistré au premier trimestre.
Pour stimuler davantage la consommation intérieure, des efforts doivent
être déployés pour améliorer la consommation des habitants urbains, étendre la
couverture de l'e-commerce dans les
zones rurales et développer la consommation des services tels que la restauration et l'hôtellerie, a fait savoir M. Zhong.

CHINE

Le marché des marchandises en vrac
ralentit en juillet
Le marché chinois des marchandises en vrac a
enregistré un ralentissement de sa croissance en
juillet par rapport à celle de juin, selon les données
industrielles publiées dimanche par la presse
locale. L'indice des marchandises en vrac de la
Chine, un indicateur qui mesure la croissance du
marché des marchandises en vrac du pays, s'est établi au-dessus du seuil de 100% pour atteindre

104,8% en juillet, en baisse de 0,4 point par rapport à
juin, selon la Fédération de la logistique et des
achats de Chine. Un indice supérieur à 100%
indique une expansion, tandis qu'un indice inférieur à 100% suggère une contraction. L'indice a
enregistré une baisse en glissement mensuel pendant deux mois consécutifs.
APS
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Oran: inspection
de projets de
routes pour
désenclaver
des zones d’ombre
de la wilaya
Les travaux de projets de revêtement et de
renforcement des routes, en cours au niveau
des localités de Kessibat (Sidi Benyebka),
"Hedjadjma" (Aïn El Bia) et "Mahdia"
(Tafraoui), ont fait l’objet dimanche d’une
visite d’inspection.
La visite, ponctuée de discussions avec les
populations et les représentants de la société
civile de ces localités enclavées autour de
leurs préoccupations, a permis aux autorités
locales de s'enquérir de visu de l’état d’avancement des travaux de revêtement de routes
dégradées, de chemins de wilaya tortueux et
d’axes routiers le long des routes nationales.
Une enveloppe financière de 1,28 milliard
DA sur programme sectoriel 2020, programmes communaux de développement
(PCD) et budget de wilaya est consacrée à la
réalisation de travaux routiers au niveau de
20 zones d’ombre de la wilaya, a indiqué à la
presse la directrice des travaux publics,
Djamila Belmihoub.
Elle a fait savoir, au passage, que la wilaya
a bénéficié de 15 projets, à l’instar des projets
de revêtement du chemin communal reliant
haï Gourine (El Mouhgoun) à Kessiba sur 8
kilomètres, de la réhabilitation du chemin
communal reliant Chehaïria au douar
Hejdadjma sur 2,4 km, du chemin vicinal
entre Tafraoui et Sidi Ghalem (2 km) et du
chemin communal reliant Es-Sénia à la cité
des 200 logements (3 km) et de renforcement
de l'axe reliant El Gotni-Menatsia sur la RN
13. A Chehaïria, le wali d’Oran, Abdelkader
Djellaoui a rencontré des représentants de la
société civile qui lui ont fait part de leurs
préoccupations notamment celle relative au
chômage malgré l’implantation dans leur
commune du complexe "Tosyali".
A ce sujet, un membre du conseil d’administration de cette firme turque, Alp
Topcuoglu, a rassuré que les jeunes de la
localité seront embauchés en priorité dès
l’entame prochainement des travaux de
l’usine de fer plat, "qui pourra créer plus de
2.000 emplois directs".
Au douar Hedjadjma, le chef de l’exécutif
a instruit la cheffe de daïra de Bethioua à
accélérer les travaux de raccordement des
foyers du réseau d’assainissement et du gaz,
de même que l’éclairage public, après avoir
visité Kessiba, zone d’ombre distante de 3
kilomètres de Sidi Benyebka, qui abrite 350
habitants. La localité, longtemps confinée
dans l’oubli, vient de bénéficier d’une opération de réalisation d’un réseau d’alimentation en eau potable au titre du plan communal de développement (PCD), d’une salle de
soins pour un coût de 15 millions DA et d’un
stade de proximité (25 millions DA) sur budget de wilaya, outre les travaux de réhabilitation du chemin reliant haï Gourine à Kessiba
sur 8 kilomètres.
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ORAN

Soulagement des cafetiers et restaurateurs à la
veille de la reprise graduelle de leurs activités
Les cafetiers, restaurateurs et hôteliers de la wilaya d’Oran affichent un soulagement
à la veille de la reprise graduelle de leurs activités, prévue samedi prochain.
Durement touchés par la
crise sanitaire depuis le mimars dernier après la décision
officielle du confinement partiel, prise parmi les mesures de
prévention contre la Covid-19,
et qui les a obligé de cesser provisoirement leurs activités, des
commerçants
se
disent
enthousiastes à l'idée de
reprendre le travail en préparant les conditions permettant
le strict respect de mesures
préventives contre la propagation du coronavirus.
Les préparatifs sont axés
notamment sur le rappel de
leurs effectifs dont la majorité
est en chômage forcé, l’affichage d'écriteaux qui exigent à
la clientèle le port obligatoire
du masque, le respect de la distanciation, la fourniture du gel,
de même que d’autres
consignes comme l’utilisation
des terrasses et l'emplacement
des tables, ainsi que d’autres
règles d'intérêt sanitaire.
Ils sont presque 830 cafés,
640 restaurants et 234 établissement hôteliers employant
près de 5.500 s alariés déclarés,
ayant subi cette crise sanitaire
au niveau de la wilaya d’Oran,
même si certains arrivent à
s’en sortir en ces temps du
Covid-19, à l’instar des pizzérias et fast foods, pour avoir
adopté le service "à emporter",
une formule-refuge pour éviter de mettre la clef sous la paillasson.
Une situation "intenable"
pour la plupart, comme l’a fait
remarquer le coordinateur du
bureau de la wilaya d’Oran de

l’Union générale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA), Mouad Abed qui a
appelé, dans une déclaration à
l’APS, à une ouverture de ces
commerces à la faveur de l’assouplissement des horaires du
confinement partiel, avec respect du protocole sanitaire.
"Ils sont quasiment à l’arrêt
et vivent les pires difficultés à
l’arrêt à cause du coronavirus.
Certains travailleurs souffrent car ils n’ont aucune rentrée d’argent", a-t-il fait observer, estimant que le dispositif
d’ouverture graduelle et
contrôlée des plages et des
lieux de détente sera d’un
grand secours pour ce secteur
commercial, grand pourvoyeur d’emplois.
Les Oranais ont hâte
de se déstresser
Les Oranais, habitués aux
sorties nocturnes, n’ont jamais
vécu une saison estivale

pareille. Une saison plutôt
morne, comme le dit, avec un
sentiment de dépit Sidi
Mohamed El Mehdi, un étudiant, la vingtaine entamée, qui
accueille toutefois la nouvelle,
celle de l’ouverture des cafés et
restaurants et la modulation
des horaires de confinement
avec un grand espoir de retour
à la vie normale.
"Je remercie les autorités du
pays d’avoir compris que les
citoyens étaient angoissés et
avaient besoin d’un bol d’air
frais pour se rafraîchir et se
réconforter
après
un
Ramadhan et deux fêtes de
l'Aid fêtés sans éclat", a t-il
déclaré. A haï Akid Lotfi, un
quartier commercial qui a
détrôné le centre-ville en
matière d’affluence, c’est le
branle bas de combat chez les
commerçants, notamment les
cafetiers et les restaurateurs de
table pour renouer avec l'activité. Un quartier, d’habitude

plein à craquer notamment
dans les soirées d’été et qui
tente de retrouver son
ambiance perdue depuis le
confinement partiel décidé
pour endiguer la pandémie du
coronavirus.
Houari, gérant d’un café
avec terrasse, essaie d’effacer la
"grise mine" qu’il traîne depuis
des semaines, en proposant un
nouvel achalandage, à la faveur
de l’ouverture de son établissement et misant sur le bon
accueil, l’hygiène, dans le respect du protocole sanitaire
édicté par les pouvoirs publics
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Covid-19.
D’autres commerces risquent de ne pas ouvrir ce mois
d’août, pour avoir été pénalisés
par les contrôleurs.
Selon le chef de service de la
répression
des
fraudes,
Nourredine Moukaddem, la
direction du commerce de la
wilaya a enregistré durant le
mois de juillet, 100 infractions
à l’encontre de commerçants
contrevenants dont 73 pour
non respect du port du
masque, de la distanciation et
autres mesures de prévention.
"Nous espérons que le commerce de proximité joue le jeu,
à l’instar du secteur de la
grande distribution, à l’exemple des supermarchés qui affichent une grande affluence des
ménages.
Ils sont tenus pour responsables en cas de manquement
des règles préventives sanitaires de lutte contre le coronavirus", a-t-il averti.

SAISON ESTIVALE

Sûreté nationale : 70 postes de sécurisation
des plages autorisées à la baignade
Le Directeur de la Sécurité
publique à la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN), le Contrôleur de police
Aissa Naili a fait état dimanche
de l’affectation, au niveau des
14 wilayas côtières, de 70 postes
de police à la sécurisation des
plages autorisées à la baignade,
dont l’ouverture graduelle est
prévue à partir de samedi prochain. Suite à la décision de
réouverture graduelle des
plages et différents espaces de
loisirs et de détente, "la DGSN a
mis en place un plan opérationnel prévoyant la mise en
place, au niveau des 14 wilayas
côtières en coordination avec

les services administratifs et de
wilayas compétents, de 70
postes dédiés à la sécurisation
de 100 plages autorisées à la
baignade avec un effectif de
1000 agents", a indiqué à la
presse le Contrôleur de police,
Aissa Naili, en marge de la présentation de la Brigade équestre au niveau de la promenade
de La Sablette. Outre ces unités
"renforcées en élément féminin et dotées de moyens et
équipements
techniques
modernes, les formations de
sécurité réquisitionnées seront
adaptées en fonction des exigences et spécificités touristiques", a-t-il ajouté. Rappelant

que la saison estivale cette
année intervient dans un
contexte particulier, en raison
des circonstances sanitaires
actuelles, M. Naili a souligné
l'adaptation avec la série de
mesures préventives adoptées
en vue de tracer une feuille de
route pour un déconfinement
progressif, y compris l'ouverture progressive des plages et
des lieux de loisirs ainsi que
des espaces de divertissement à
partir de samedi prochain.
Il a affirmé également que
les services de police veilleront
au respect des conditions sanitaires requises, notamment la
distanciation physique, l'inter-

diction des rassemblements et
le port obligatoire du masque
de protection. Outre l’assurance des conditions adéquates
à l'accueil des citoyens au
niveau des plages et lieux de
loisirs, les équipes de sécurité,
a précisé le même responsable,
veilleront au confort et tranquillité des estivants, à la coordination sanitaire et sécuritaire avec les instances concernées, et à la fluidité de la circulation routière ainsi qu'à la
sécurisation des évènements
sportifs et culturels programmés, en sus du respect des
règles d'hygiène et de santé
publique.

OUVERTURE DES PLAGES ET ESPACES DE LOISIRS

La wilaya d'Alger souligne l'impératif respect des protocoles
sanitaires dans les plages et espaces de loisirs
Les services de la wilaya d'Alger ont mis l'accent,
dimanche, sur l'impératif respect des protocoles sanitaires de prévention contre la propagation du Covid-19,
après la décision de réouverture, à partir du samedi prochain, des plages et espaces de loisirs.
"Suite à la décision du Premier ministre portant ouverture graduelle et contrôlée des plages, espaces récréatifs,
lieux de plaisance et de détente, hôtels, cafés et restaurants dans le respect des protocoles sanitaires de prévention et de protection contre la propagation de l’épidémie,
le wali d'Alger informe l'ensemble des citoyens qu'il a été
décidé, à partir du samedi 15 août 2020, d'autoriser l'accès
aux plages autorisée et contrôlées ainsi qu'aux espaces de
loisirs en se conformant au dispositif d'accompagnement
préventif", indique le communiqué des services de la

wilaya d'Alger publié sur sa page Facebook. Rappelant
l’obligation du port de masque et du respect de la distanciation physique d'au moins un mètre et demi, les mêmes
services mettent l'accent sur l’impératif affichage des
mesures préventives au niveau des points d’accès avec
prise de températures des estivants, le cas échéant par les
éléments de la Protection civile, de la mise en place de
bacs pour les masques, mouchoirs et gants utilisés outre
l'aménagement des parkings de stationnement.
Concernant la reprise d'activité des hôtels, restaurants
et cafétérias, les services de la wilaya d’Alger ont rappelé
qu’elle "demeure tributaire de la mise oeuvre d'un protocole sanitaire de prévention et de protection".
Ce protocole prévoit, selon la même source, l'exploitation des terrasses en premier lieu et l’utilisation d’une

table sur deux à l’intérieur, le respect des gestes barrières
à l'intérieur comme à l'extérieur, outre la désinfection
régulière des lieux et des équipements ainsi que des serviettes et uniformes, ainsi que la mise à disposition des
clients de gel hydro-alcoolique avec interdiction d'utilisation des climatiseurs ou de ventilateurs.
Les commerces ne se conformant pas à ces mesures
encourent la fermeture immédiate, ont tenu à rappeler les
services de la wilaya d'Alger.
"L'organisation des fêtes de mariage et autres au niveau
des salles des fêtes, hôtels et restaurants demeurent interdite jusqu'à ce que les conditions adéquates soient réunies", a conclu le communiqué.
APS
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Le déversement d'hydrocarbures par le navire
japonais échoué dans le sud-ouest est stoppé
Le déversement d'hydrocarbures émanant de la cuve endommagée du navire japonais MV
Wakashio, échoué sur les récifs dans le sud-ouest de Maurice depuis le 25 juillet, a été stoppé,
a annoncé dimanche le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth.

Jugnauth a également tenu à
expliquer que le pompage a
pris du temps en raison de la
météo défavorable dans la
région ces derniers jours et
que les experts qui travaillent
sur les opérations de sauvetage
ont eux-mêmes affirmé qu'il
était impossible d'amener des
barges près du navire échoué.
Selon lui, le risque que les
autres cuves du navire qui
contiennent encore environ

2.500 tonnes d'hydrocarbures
se fissurent est bien réel.
Il a néanmoins indiqué que
plus de cinq tonnes d'équipements sont arrivées à bord du
navire Champlain, en provenance de l'île de La Réunion à
Port-Louis, dans la matinée de
dimanche.
Il s'agit d'un "bâtiment de
soutien et d'assistance outremer avec plusieurs tonnes de
matériel, notamment des bar-

rages flottants, des écrémeuses
d'huile pour contenir les
hydrocarbures dans les lagons
et les récupérer", selon lui.
Le Champlain transporte
aussi des équipements individuels pour l'équipe à terre
aussi bien que pour l'équipe
d'experts en soutien des
Mauriciens.
Les autorités japonaises
dépêcheront elles aussi une
équipe d'intervention de six
experts à Maurice ce lundi.
En
attendant,
les
Mauriciens continuaient à
converger par milliers vers la
zone sinistrée pour apporter
leur aide. Cet élan de solidarité
citoyenne qui a débuté depuis
le vendredi 7 août comprend de
nombreux v olontaires qui
aident à la fabrication de boudins flottants à partir de chalon, de feuilles de cannes ou de
cheveux pour contenir les
nappes d'huile qui, poussées
par le vent, flottent vers l'île
aux Cerfs, haut lieu du tourisme dans le pays.

INONDATIONS EN GRÈCE

Le bilan s'alourdit, sept morts en Eubée
Sept personnes ont mortes et une a été
portée disparue dans les inondations provoquées par une tempête sur l'île d'Eubée,
près d'Athènes, selon un nouveau bilan
donné par les pompiers.
Quelques heures auparavant, les autorités avaient fait état de cinq personnes
tuées. Parmi les personnes tuées figure un
bébé de huit mois retrouvé mort dans une
maison envahie par les eaux au village de
Politika, l'épicentre des inondations à 100
km d'Athènes. Ses parents sont sains et
saufs.
Une femme portée disparue dimanche
matin a finalement été retrouvée vivante
dans l'après-midi par un hélicoptère des
sauveteurs à Bourtzi, un village proche de
Politika, touché par la tempête. Selon

l'Agence de presse grecque Ana, elle a été
entraînée par des courants d'eau violents
qui ont envahi les routes du village après
avoir quitté sa maison.
Deux personnes, une femme et un
homme, de 73 ans et 74 ans respectivement, ont également trouvé la mort à
Bourtzi, selon l'Ana. A Politika, deux octogénaires ont péri, selon les autorités.
Des centaines de maisons ont été inondées après des pluies torrentielles dans la
nuit de same di à dimanche dans les villages de Politika, Psahna, Bourtzi et
Lefkanti, dans l'ouest de l'Eubée, lieux de
vacances de nombreux Athéniens.
Le
Premier
ministre
Kyriakos
Mitsotakis a exprimé sur Twitter "sa douleur profonde pour la perte de ses conci-

toyens" et annoncé qu'il se rendrait lundi
en Eubée. Le réseau routier a été endommagé: des routes ont été coupées par la
boue, et les gravats transportés par des torrents débordés. "Tout s'est passé soudainement (...) plus de 350 mm de pluie sont
tombés en six heures, c'est un désastre", a
indiqué Nikos Hardalias, secrétaire d'Etat
à la Protection civile, qui s'est rendu
dimanche matin à Politika. Il a souligné
que les phénomènes météorologiques
deviennent "de plus en plus difficiles en
raison du changement climatique".
Depuis samedi, la tempête Thalia,
accompagnée de pluies diluviennes, a touché de nombreuses régions en Grèce
continentale. Le temps s'améliore
dimanche, selon la météo.

PÉROU - CORONAVIRUS

3 indigènes tués lors d'affrontements
avec la police au Pérou
Des indigènes furieux de la
gestion gouvernementale de la
pandémie de coronavirus ont
attaqué un site exploité par une
compagnie pétrolière canadienne en Amazonie péruvienne, où trois assaillants ont
été tués lors d'affrontements
avec la police, a annoncé
dimanche le gouvernement.
"Malheureusement, il n'y a
pas deux habitants qui sont
morts, on vient de nous dire
qu'il y en a trois", a déclaré le
ministre de l'Intérieur Jorge
Montoya à la radio du RPP, en
révisant un précédent bilan.
Six membres des forces de
l'ordre et 11 indigènes ont également été blessés, selon un
communiqué du ministère de
l'Intérieur. Le "pronostic est
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MAURICE

Le
propriétaire
du
Wakashio,
la
Nagashiki
Shipping Company, a présenté
ses excuses pour les graves
problèmes causés par la marée
noire dans le lagon de Maurice
depuis le jeudi 6 août.
Face à la presse, ce
dimanche 9 août à Tokyo,
Akihiko Ono, vice-président
exécutif de Mitsui OSK Lines,
armateur du navire, a affirmé
que l'entreprise fera tout ce qui
est en son pouvoir pour résoudre le problème.
Le
Premier
ministre
Pravind Jugnauth qui était en
visite dans la région affectée a
assuré que tout avait été fait
pour limiter les dégâts et aider
les populations locales, en particulier les pêcheurs.
Il a indiqué que jusqu'à présent, 530 tonnes d'huile lourde
ont été pompées du réservoir
endommagé du navire, et que
le comité de crise était réuni
pour suivre l'évolution de la
situation ainsi que le déroulement des opérations. M.

DK NEWS

réservé" pour six de ces indigènes blessés, selon les autorités péruviennes.
L'affrontement s'est produit
dans la nuit de samedi à
dimanche, quand quelque 70
indigènes armés de lances,
rendus furieux par les fuites de
pétrole à répétition et ce qu'ils
estiment être de la négligence
gouvernementale
à
leur
encontre dans la gestion de la
pandémie, ont tenté de s'emparer d'un campement de la compagnie pétrolière canadienne
PetroTal à Bretaña, dans la
région de Loreto (n ord-est).
Les indigènes exigent que
cette entreprise arrête ses activités sur un puits de pétrole
qu'ils accusent d'être à l'origine d'une pollution. Après ces

incidents,
PetroTal,
qui
compte une centaine d'employés dans cette zone, a de son
côté annoncé qu'elle y suspendait ses opérations.
L'ORPIO, une association
représentant les indigènes de
l'Amazonie péruvienne, a
déclaré que l'attaque visait "la
compagnie pétrolière et l'Etat à
cause de la négligence et de
l'abandon" des indigènes,
confrontés à "un manque de
traitements et de médicaments" face à l'épidémie de
Covid-19.
"Nos
frères
indigènes
n'avaient pas d'armes à feu.
Ils n'avaient que des lances,
comme moyen traditionnel de
défense", a indiqué l'ORPIO
dans un communiqué. "Ils vou-

laient prendre le contrôle" du
site pétrolier. La pandémie de
coronavirus a très durement
touché les dizaines de peuples
indigènes qui vivent dans la
pauvreté en Amazonie péruvienne. Les autorités estiment
qu'à Iquitos, la principale ville
de la région, 70% des habitants
ont contracté le virus.
La région de Loreto est une
des plus vastes et des moins
peuplées du Pérou, et une des
plus touchées par la pandémie.
Les routes étant rares en
Amazonie, le gouvernement a
parachuté du matériel médical. Plus de 20.000 personnes
sont mortes du Covid-19 au
Pérou, en fai sant un des pays
les plus endeuillés de la planète par la pandémie.

INDONÉSIE

Le volcan Sinabung entre en éruption
Le volcan Sinabung en Indonésie est
entré en éruption, durant le weekend,
projetant un panache de fumée et de
cendres à 2 kilomètres de hauteur, rapportent lundi des médias locaux.
L'éruption volcanique a également
causé une interdiction de survol pour

les avions dans la région. Les autorités
indonésiennes ne rejettent pas un
regain d'activité du volcan, avec des
pluies volcaniques, précisant, toutefois,
que le danger reste limité pour le
moment.
Par ailleurs, un périmètre de 4 km

autour du cratère volcanique a été
interdit d’accès. Le Sinabung, qui culmine à 2 745 m, est l’un des volcans les
plus actifs du pays. Situé sur la ceinture
de feu du Pacifique, le volcan s’était
réveillé en 2010 après plus de 400 ans de
sommeil.

Un mort et au moins
20 blessés dans
une fusillade
à Washington
Une fusillade dans le sud est de Washington
au Etats-Unis a fait un mort et au moins 20 blessés, a indiqué dimanche la police locale. "Des tirs
ont été entendus aux alentours d'une heure du
matin dimanche (5h GMT) dans un quartier
résidentiel", a indiqué la police de Washington.
Selon la même source, un adolescent de 17 ans a
trouvé la mort et au moins 20 personnes ont été
blessées lors de cette fusillade. Au moins neuf
personnes ont été évacuées vers des hôpitaux
proches après la fusillade, selon un porte-parole
de la police, cité par la radio WTOP-FM affiliée à
la chaîne d'informations CNN.
"J'ai vu une jeune femme, on lui a tiré dans la
jambe. Un jeune homme, était allongé sur sa
voiture (...) on aurait dit des mitrailleuses", a
confié à la radio, un habitant du quartier. Il a
également révélé à WTOP-FM que l'incident
s'était produit à une fête d'anniversaire.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Coronavirus: la
Nouvelle-Zélande
envisage une "bulle"
touristique avec les
îles
La Nouvelle-Zélande compte créer une
"bulle" avec les petites îles Cook pour favoriser
les échanges entre deux territoires qui sont parvenus à contenir la propagation du nouveau
coronavirus, a annoncé lundi la Première
ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Elle a
expliqué qu'un tel corridor, où les déplacements
seraient possibles sans qu'il y ait de quarantaine
à faire, était envisageable grâce aux bons résultats des deux pays dans la lutte contre le Covid19. "Nous espérons que cela puisse être mis en
place avant la fin de l'année", a-t-elle dit aux
journalistes tout en avertissant que la prudence
devait être de mise. La Nouvelle-Zélande ne
recense que 22 décès dus au coronavirus et n'a
plus enregistré de cas de transmission locale de
la maladie depuis plus de 100 jours.
Les îles Cook se sont déclarées exemptes du
virus mi-avril.
Le petit archipel serait indéniablement le
grand bénéficiaire d'une telle "bulle".
Mme Ardern a estimé que 60% des personnes se rendant aux Iîles Cook avant la pandémie étaient des Néo-Zélandais.
La prudence prévaut néanmoins car la
Nouvelle-Zéla nde avait il y a quelques mois
envisagé une telle "bulle" avec l'Australie, un
projet qui a été renvoyé sine die en raison de la
deuxième vague épidémique sur l'île-continent.
Toute personne arrivant en NouvelleZélande doit aujourd'hui observer une période
de quarantaine de 14 jours. Les Néo-Zélandais,
pour leur part, vivent en revanche une vie quasi
normale, sans aucune consigne de distanciation
sociale, alors que le public est de nouveau admis
dans les stades et lors des événements sportifs.

PANAMA

11 personnes
d'une même famille
emportées par une
inondation
Onze personnes d'une même famille sont
mortes dimanche lorsque leur maison a été
emportée alors qu'elles dormaient par la crue
soudaine d'une rivière dans le centre du
Panama, a annoncé la protection civile.
"Onze personnes d'une famille panaméenne
ont perdu la vie après que leur demeure a été
emportée par la crue d'une rivière à
Calovebora", a déclaré le directeur de la protection civile, Carlos Rumbo.
Il a précisé que les victimes, neuf mineurs et
deux adultes, avaient été "surprises" dans leur
sommeil par la soudaineté de la crue. Les
équipes de secours recherchaient encore deux
autres personnes disparues au même endroit à
la suite de cette crue brutale du rio Bejuco, dans
le nord de la province centrale de Veraguas, à
environ 350 kilomètres à l'ouest de Panama.
APS
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CORONAVIRUS-STRUCTURES

Ain Témouchent:
Un pavillon réservé
aux cas du Covid-19
à l’hôpital "Ahmed
Medeghri"
L’établissement public hospitalier
"Ahmed Medeghri" d'Ain Témouchent a
ouvert un pavillon de prise en charge des
personnes infectées par le Covid-19, a-t-on
appris dimanche auprès de cette structure
de santé.
Doté de 28 lits et réunissant toutes les
conditions et moyens humains et matériels
pour la prise en charge des malades atteints
du coronavirus, ce pavillon est entré en service au mois d’août en cours, a indiqué le
directeur de l’hôpital.
Dr Omar Dari a affirmé que toutes les
mesures d'isolement ont été prises pour
permettre aux autres services hospitaliers
de fonctionner normalement, faisant savoir
qu'un staff médical relevant de cet EPH est
mobilisé pour encadrer le pavillon réservé à
Covid-19 avec un système de permanence.
Le pavillon réservé à Covid-19 à l’EPH
"Ahmed Medeghri" est le 3e du genre au
niveau de la wilaya de Ain Témouchent
après ceux de l’hôpital"Frères Boucherit"
dans la commune d’El Amria et de l’hôpital
"Sidi Abed" dans la commune de Hammam
Bouhadjar.

COVID-19 - TIZI-OUZOU

Mise en confinement

de plus d'une
centaine de
ressortissants
algériens venus
de France

Quelque 104 ressortissants algériens bloqués en France, à cause de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19), ont été
reçu dans la nuit de dimanche à lundi, dans
des hôtels de la wilaya de Tizi-Ouzou a-t-on
appris, du directeur local du tourisme.
Rachid Gheddouchi a indiqué à l'APS,
que ces algériens venus de différentes
région de France, ont été reçu au niveau de
trois hôtels privés du chef-lieu de wilaya, où
il passeront une période de confinement
sanitaire de sept jours qui sera complété par
sept autres jours que les concernés devront
observer chez eux, a-t-il souligné.
"Tous les services ont été mobilisés et
toutes les conditions sont réunies pour leur
assurer une bonne prise en charge et un
suivi médical régulier durant cette période
de confinement", a rassuré ce même responsable.
le 28 juillet dernier un total de 461 ressortissants algériens rapatriés de France et
d’Angleterre ont été reçu dans des hôtels de
la wilaya de Tizi-Ouzou.
Après une période de confinement et sept
jours au niveau de ces établissements hôteliers, ils sont tous rentrés chez e ux, a rappelé M. Gheddouchi qui a observé qu'aucun
de ces ressortissants n'était atteint par la
Covid-19, selon les tests qu'ils ont subi à leur
arrivée.
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498 nouveaux cas, 414 guérisons et 10 décès
Quatre cent quatre-vingt dix-huit (498) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
414 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi 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 35 712, dont 498 nouveaux cas,
soit 1,1 cas pour 100.000 habitants
lors des dernières 24 heures, et celui
des décès à 1 312 cas, alors que le
nombre des patients guéris est passé
à 24 920, a précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie de la
Covid-19.
En outre, 27 wilayas ont recensé,
durant les dernières 24 heures, moins
de dix (10) cas et 21 autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 45 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Dr Fourar.
Enfin, le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen
vigilance et respect des règles d'hygiène 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.

SANTÉ - STRUCTURES - CONSTANTINE

Ouverture prochaine d’une nouvelle clinique
médicale dans la commune d’El Khroub
Une nouvelle clinique
médicale réalisée dans le
cadre de l’investissement
privé sera mise en service
prochainement dans la
commune d’El Khroub
(Constantine),
a-t-on
appris dimanche lors
d'une visite d’inspection
du wali Ahmed Abdelhafid
Saci à cette structure sanitaire.
Les travaux de réalisation de cette nouvelle
structure de santé de 120
lits, équipée en matériel
haut de gamme, ont été
entièrement finalisés, a
précisé M.
Benmebarek, propriétaire de la clinique, en
marge de la visite d’inspection du chef de l'exécu-

tif, précisant que son
entrée en exploitation "est
tributaire du parachèvement des procédures
administratives liées à
l’acquisition de l’agrément." Erigée sur une
superficie de 6800 m2 à
l’entrée de la localité d’El
Khroub, cet établissement
de santé, est doté de onze
(11) services de diverses
spécialités médicales, de
sept (7) blocs opératoires,
d’une maternité, d’un
laboratoire
d’analyses,
d'un service des urgences,
d’une unité de radiologie
et d’un service d’hémodialyse, a détaillé la même
source.
La nouvelle clinique, a
ajouté M. Benabdelmalek,

dispose également d’un se
rvice de chirurgie cardiaque qui sera encadré et
géré par des médecins
algériens, français et
turcs, ainsi que de huit (8)
appartements pour l’hébergement de médecins et
des chambres réservées à
l’hospitalisation des personnes handicapées.
Dans sa déclaration, le
directeur de la santé et de
la population (DSP) par
intérim, Adil Daâs, a indiqué que la nouvelle clinique médicale "de grande
envergure constitue un
acquis important pour le
secteur de la santé, aussi
bien à l’échelle locale que
nationale."
Elle viendra renforcer

les prestations de services
offertes par les structures
de santé publiques et privées aussi bien de la ville
d’El Khroub comme celles
des autres communes, a
souligné M. Daâs.
Le secteur de la santé de
Constantine dispose d’un
Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis, de
cinq (5) établissements
hospitaliers spécialisés
(EHS), de quatre (4) établissements publics hospitaliers (EPH), de six (6)
établissements publics de
santé de proximité (EPSP),
de 37 polycliniques, de 62
salles de soins et de 24 cliniques privées, a-t-on
signalé de même source.

COVID-19 - UNIVERSITÉ - PROTOCOLE

Constantine : adoption d’un protocole sanitaire
pour l’université Emir Abdelkader
Un protocole sanitaire de prévention du Covid-19 a été adopté par
l’université des sciences islamiques
"Emir Abdelkader" de Constantine
en prévision de la reprise des cours
de l’actuelle année universitaire et la
prochaine rentrée de la saison
2020/2021, a annoncé dimanche la
direction de cette institution d’enseignement supérieur.
Adopté après examen de la situation épidémiologique dans la wilaya,
ce protocole a pour but d’assurer
une reprise et une rentrée "sécurisée" aux étudiants, aux enseignants
et aux travailleurs, conformément
aux directives de la tutelle, ont précisé les responsables du rectorat de
cette université dans un communiqué.
Ce protocole est basé sur "la
reconduction et le renforcement du
système d’enseignement à distance,
la réorganisation de la présence des

étudiants et la présentation des travaux dirigés en sus de la gestion de
l’emploi du temps pédagogique", at-on encore relevé . Depuis la fermeture des universités au mois de mars
dernier en raison de la propagation
du Covid-19, les cours ont été dispensés via les plateformes numériques, a-t-on fait savoir de même
source, soulignant que les examens
de la fin de cette saison seront effectués "au mois de septembre prochain".
La reprise progressive des cours à
l’université, au titre de la prochaine
rentrée, prévue aussi "au mois de
septembre prochain", sera organisée
en fonction de l’amélioration de la
situation épidémiologique, a-t-on
indiqué.
Dans cette perspective, un plan
portant la reprise des cours avec des
groupes composés de 16 étudiants
sera appliqué dès la prochaine ren-

trée en trois (3) étapes, de trois (3)
semaine chacune, a-t-on révélé,
signalant que cette démarche sera
mise en vigueur parallèlement aux
cours dispensés sur les plateformes
pédagogiques.
A noter que la reprise des agents
administratifs et ceux de la sécurité
est attendue "le 16 août prochain"
tandis que l’agenda des activités
pédagogiques des facultés concernant les examens et la date de la
reprise des cours sera annoncé
''dans les prochains jours'' aux étudiants sur le site électronique de
l’université. Au titre de la saison
2019-2020, l’université des sciences
islamiques "Emir Abdelkader"
compte 6.002 étudiants inscrits dans
différentes spécialités, dont 3.718 en
graduation (licence), 1.725 en postgraduation (master) et 559 doctorants, a-t-on noté.
APS
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MEXIQUE

Plus de 731.518 décès
La pandémie de coronavirus a causé au moins 731.518 décès dans le monde depuis que
le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon
un bilan établi par des médias sur la base de sources officielles lundi.
En outre, plus de 19.884.260
cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins
11.879.100 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Sur la journée de dimanche,
4.117 nouveaux décès et 213.167
nouveaux cas ont été recensés
dans le monde. Les pays qui ont
enregistré le plus de nouveaux
décès dans leurs derniers
bilans sont l'Inde avec 1.007
nouveaux morts, le Brésil (572)
et les Etats-Unis (532).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
162.938 décès pour 5.044.864
cas recensés, selon le comptage
de l'université Johns Hopkins.
Au moins 1.656.864 personnes
ont été déclarées guéries. Les
autres pays les pays les plus

touchés sont le Brésil avec
101.049 morts pour 3.035.422
cas, le Mexique avec 52.298
morts (480.278 cas), le
Royaume-Uni avec 46.574
morts (310.825 cas), et l'Inde
avec 44.386 morts (2.215.074
cas). Parmi les pays les plus

durement touchés, la Belgique
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 85
décès pour 100.000 habitants,
suivi par le Royaume-Uni (69),
le Pérou (64), l'Espagne (61), et
l'Italie (58). La Chine (sans les

territoires de Hong Kong et
Macao)
a
officiellement
dénombré un total de 84.668
cas (49 nouveaux entre
dimanche et lundi), dont 4.634
décès (0 nouveaux), et 79.232
guérisons.
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisaient lundi à
11h00 GMT 220.067 décès pour
5.563.965 cas, l'Europe 213.353
décès (3.355.187 cas), les EtatsUnis et le Canada 171.955 décès
(5.164.268 cas), l'Asie 72.391
décès (3.480.272 cas), le MoyenOrient 30.137 décès (1.247.825
cas), l'Afrique 23.269 décès
(1.049.405 cas), et l'Océanie 346
décès (23.344 cas). Ce bilan a été
réalisé à partir de données collectées par des agences auprès
des autorités nationales compétentes et des informations de
l'Organisation mondiale de la
santé.

BRÉSIL

Le Brésil signale 572 décès supplémentaires
Le Brésil a signalé dimanche 572 décès dus au COVID-19 au
cours des dernières 24 heures, portant le total à 101.049.
Au cours de la même période, les tests ont détecté 23.010
nouveaux cas d'infection, ce qui en porte le total à 3.035.422.
Le Brésil a franchi samedi la barre des 100.000 décès et des
3 millions d'infections, maintenant sa place au 2e rang des

pays du monde le plus touchés par le COVID-19, après les
Etats-Unis.
L'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé, est l'épicentre de l'épidémie dans le pays avec 25.114 décès et 627.126 cas d'infection,
suivi par celui de Rio de Janeiro avec 14.080 décès et 178.850
cas, et celui de Ceara avec 7.954 décès et 188.542 cas.

PÉROU

Record quotidien de décès liés au coronavirus
Le Pérou a recensé
dimanche un record quotidien de 228 morts dus au coronavirus, pour un total de 21.072
décès, l'épidémie accélérant à
la faveur du déconfinement
partiel de la population, ont
annoncé les autorités. Ce nouveau record dépasse de trois
unités celui de vendredi.
Certains médias et des
opposants au pouvoir estiment par ailleurs que le total
des morts approche en réalité
les 50.000 si l'on prend en
compte les décès suspects. Le

total des cas de contaminations s'élève à 478.024, dont
7.012 nouveaux répertoriés
dimanche, selon le ministère
de la Santé. Le Pérou, qui
compte 33 millions d'habitants, est le troisième pays
d'Amérique latine en termes
de décès et d'infections, derrière le Brésil et le Mexique.
Le rebond de l'épidémie
constaté début août au Pérou
intervient cinq semaines après
la fin d'un long confinement
national. Le gouvernement
n'écarte pas l'éventualité de

renforcer les mesures de distanciation sociale et d'étendre
les couvre-feux nocturnes,
voire d'interdire de sortir de
chez soi le dimanche.
Vendredi, certaines régions
ont d'ailleurs été reconfinées,
et le gouvernement a prolongé
l'urgence sa nitaire jusqu'au 31
août, le couvre-feu et la fermeture des frontières. Les restaurants ont rouvert en juillet et
les voyages aériens et terrestres nationaux ont repris, mais
les cours scolaires sont suspendus pour le reste de l'an-

née. L'économie péruvienne a
été durement touchée par la
longue quarantaine. Les autorités ont suspendu le championnat de football quelques
heures après sa reprise après
les attroupements de supporters du club Universitario à
proximité du stade national de
Lima. La presse a par ailleurs
diffusé dimanche des images
de groupes de personnes sans
masque sur des plages de la
capitale péruvienne, alors que
son port est obligatoire dans le
pays.

CHINE

49 nouveaux cas confirmés sur la partie
continentale
Les autorités sanitaires chinoises ont
annoncé lundi avoir reçu le signalement
de 49 nouveaux cas confirmés de COVID19 sur la partie continentale dimanche,
dont 35 cas importés et 14 cas locaux.
Les 14 cas locaux ont tous été annoncés
dans la région autonome ouïgoure du
Xinjiang, a indiqué la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien. Dimanche, un nouveau cas suspect
importé a été rapporté à Shanghai, et
aucun décès lié à la maladie n'a été enregistré, a noté la commission.
Dimanche, 64 patients atteints du
COVID-19 sont sortis de l'hôpital après
leur rétablissement, a déclaré la commission. Dimanche en fin de journée, un
total de 2.169 cas importés avaient été
signalés sur la partie continentale.
Parmi eux, 2.037 sont sortis de l'hôpital
après leur rétablissement, et 132 sont toujours hospitalisés, dont un dans un état
grave.
Aucun décès n'a été signalé parmi les
cas importés. Dimanche, le nombre total
de cas confirmés sur la partie continentale avait atteint 84.668. Sur ce total, 802
patients sont encore hospitalisés, dont 41
dans un état grave. En tout, 79.232 person
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nes sont sorties de l'hôpital après leur
rétablissement, et 4.634 personnes sont
décédées de la maladie sur la partie continentale de la Chine, a indiqué la commission. Un total de sept personnes étaient
toujours suspectées d'infection par le
virus sur la partie continentale de la
Chine. Selon la commission, un total de
24.055 contacts étroits étaient toujours en
observation médicale, alors que 2.305

personnes sont sorties d'observation
médicale dimanche. Dimanche également, 31 nouveaux cas asymptomatiques,
dont 24 importés, ont été recensés sur la
partie continentale, et trois cas asymptomatique ont été reclassés comme cas
confirmés. La commission a indiqué que
283 cas asymptomatiques, dont 136
importés, étaient toujours en observation
médicale.

AFRIQUE

Plus de 1,03 million de cas confirmés
de COVID-19 sur le continent africain,
selon le CDC Afrique
Le nombre de cas confirmés de
COVID-19 sur le continent africain s'élève
à 1.036.564, a annoncé dimanche le
Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).
Le CDC Afrique, une agence sanitaire
spécialisée qui dépend de la Commission
de l'Union africaine (UA), a indiqué dans
une mise à jour que le nombre total de cas
confirmés de COVID-19 était passé de
1.022.084 samedi à 1.036.564 dimanche,
soit 14.480 nouveaux cas en 24 heures.

Le nombre total de décès causés par la
pandémie a quant à lui augmenté de 505,
passant de 22.461 samedi à 22.966
dimanche, selon le CDC Afrique.
L'agence continentale de contrôle et
de prévention des maladies a également
indiqué que 723.040 personnes infectées
par le COVID-19 s'étaient à ce jour rétablies en Afrique. Avec 553.188 cas de
COVID-19, l'Afrique du Sud est à ce jour le
pays le plus touché d'Afrique en termes
de cas confirmés.

La Covid-19 est
une "débâcle"
pour l'économie
et le marché d'emploi
Le président mexicain, Andrés Manuel López
Obrador, a indiqué lundi que la pandémie de coronavirus était une "débâcle" pour l'économie mexicaine et le marché d'emploi, soulignant que
quelque 555.000 emplois ont été perdus depuis
avril à cause de l'épidémie et du confinement mis
en place pour freiner la propagation du virus.
"Le Mexique surmontera la crise économique
d’ici la fin de l’année après les bons chiffres d’août",
a, toutefois, assuré le chef de l'Etat dans une vidéo
diffusée sur les réseaux sociaux, relevant que 14.945
nouveaux emplois ont été créés au cours de la première semaine d'août.
"Nous sommes allés au fond et nous sommes sur
le point de sortir... Nous avons déjà cessé de perdre
des emplois et nous progressons en termes de création d'emplois", a déclaré M. López Obrador.
Après avoir rendu hommage à plus de 52.000
Mexicains ayant perdu la vie à cause de l'épidémie
de Covid-19, le président mexicain a souligné
qu’avant le début de la crise, la Sécurité sociale
comptait plus de 20 millions travailleurs enregistrés. Quant à l’économie informelle, le chef de l'Etat
a également assuré qu’elle "rebondit", comme le
montre, a-t-il dit, l’activité dans les rues, alors des
commerces et autres établissements commerciaux
commencent à s’ouvrir sous réserve du respect des
mesures sanitaires.

MADAGASCAR

Le président malgache
défend sa potion anticoronavirus contre
vents et marées
En dépit de l'augmentation du nombre des
contaminations, le président malgache Andry
Rajoelina a défendu dimanche soir son remède, le
Covid Organics, affirmant que sans cette potion
supposée être efficace contre le coronavirus, son
pays aurait vu "des cadavres éparpillés dans la rue".
"On a évité le pire", a dit Andry Rajoelina.
"Si on n'avait pas eu le CVO (Covid Organics, une
tisane à base de plantes), on aurait eu droit à des
cadavres éparpillés dans la rue".
Madagascar a enregistré plus de 13.000 cas de
coronavirus depuis mars, dont 148 décès.
Les nouveaux cas se comptent en centaines par
jour et les hôpitaux sont bondés.
Mais pour le président malgache, l'épidémie de
peste qui a ravagé son pays en 2017 était bien plus
grave (209 morts entre le 1er août et le 27 novembre
2017). Selon Andry Rajoelina, le taux de mortalité lié
au coronavirus est de moins de 1% à Madagascar,
contre une moyenne de 2% en Afrique, et 3% dans le
monde.
Plus de 1.390.000 familles ont reçu du Covid
Organics dans tout Madagascar, dont 577.000
familles pour la région d'Analamanga où se trouve
la capital e Antananarivo, durant ces quatre mois de
pandémie, selon le président malgache.
Pourtant, en juillet, le ministre de la Santé malgache Ahmad Ahmad avait adressé aux "agences et
institutions partenaires du développement sanitaire" une "requête urgente pour l'appui à la lutte"
contre le Covid-19 - une aide internationale contre
le coronavirus. "L'épidémie de Covid-19 évolue ces
dernières semaines selon un mode très critique à
Madagascar avec des flambées épidémiques importantes dans quelques régions, en particulier dans la
ville d'Antananarivo", selon cette lettre signée par le
ministre, qui lui a valu un réprimande de la part du
gouvernement. Mais le pire est passé, a assuré le
président malgache, selon qui l'épidémie, si elle ne
décroît pas encore, est en phase de stabilisation,
justifiant le déconfinement de la ville portuaire de
Toamasina (est) et le déconfinement partiel
d'Antananarivo et ses environs. L'Etat malgache
maintient le port de masque obligatoire et la suspension des transports en commun. Les écoles restent fermées. Les fonctionnaires doivent reprendre
le travail lundi, ainsi que les restaurants.
Les travailleurs du secteur privé de la capitale
pourront travailler jusqu'à 17H00, au lieu de 13H00
auparavant.
APS
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Le diagnostic de dyslexie ne peut pas être posé avant
18 mois d’apprentissage de la lecture. Cependant,
certaines difficultés peuvent alerter dès la maternelle
et permettre la mise en place d’aides et de rééducation.
Il existe des signes prédictifs de la dyslexie chez des
enfants en maternelle. Ils
peuvent par exemple présenter des difficultés de langage
:
difficultés
à
manipuler des sons et des
syllabes, à prononcer, à évoquer rapidement des mots, à
construire et/ou à comprendre des phrases. D’autres
difficultés portent sur la
motricité ou sur l’orientation spatiale et temporelle :
on peut constater un
manque d’équilibre, du mal
à exécuter et coordonner
des mouvements précis
comme découper, s’habiller, une difficulté à différen-

cier la droite et la gauche.
Autres difficultés prédictives
de dyslexie : l’enfant
éprouve des difficultés à
mémoriser des consignes
ou à reconnaître et mémoriser des formes simples.
Plus l’enfant présente de
symptômes cités ci-dessus
et plus cela doit attirer l’attention.
Les signes de la dyslexie
en CP
Après le début de l’apprentissage de la lecture au
cours préparatoire, la dyslexie se manifeste par une
mauvaise association entre
graphèmes (signes écrits) et

phonèmes (sons) et une incapacité à saisir rapidement
un mot dans sa globalité.
L’enfant dyslexique déchiffre lentement et fait des erreurs. Quels signes doivent
vous alerter ?
Des confusions visuelles
de lettres ou d’ensembles de
lettres qui se ressemblent :
p-b, q-d; au-ou; m-n, a-o; nu... (l’enfant va lire par
exemple, «poule» pour
«boule»), des omissions de
certaines lettres ou syllabes
(« camel » au lieu de « caramel »). Ce trouble est très
souvent associé à une difficulté à maîtriser l’orthographe.

QU’EST-CE QUE LA DYSLEXIE ?
La dyslexie toucherait 10 % des
enfants. Présentation de ce
trouble
spécifique
des
apprentissages
qui
touche
l’acquisition de la lecture.
La dyslexie fait partie des troubles
DYS, les troubles du langage et des
apprentissages. C’est un trouble
spécifique
et
durable
de
l’apprentissage du langage écrit
incluant
la
lecture
et
l’orthographe chez un enfant qui
a une intelligence normale.
L’origine de ce trouble est
neurologique. Son trait le plus
caractéristique ? Le déficit de la
conscience phonologique est ce

qui explique la grande difficulté à
reconnaître les sons composant
les mots. La dyslexie se caractérise
par des difficultés pour lire de
façon fluide, pour décoder un
texte et pour orthographier. En
plus de la difficulté des
apprentissages, la dyslexie peut
également
engendrer
des
difficultés relationnelles avec un
risque de décrochage et/ou de
phobie scolaire.
L'importance des troubles varie
selon les personnes, elle a
tendance à s’amplifier lorsqu’elle
est associée à d’autres troubles «
dys ».

Lorsqu’elle n’est pas détectée ou
prise en charge correctement, la
dyslexie peut entraîner un retard
scolaire
important.
Mais
lorsqu’un enfant dyslexique
bénéficie de techniques de
rééducation adaptées avec un(e)
orthophoniste, il peut tout à fait
réussir sa scolarité car la prise en
charge permet d’améliorer et/ou
de compenser les déficiences ! A
savoir : plus le diagnostic est
précoce, plus la prise en charge et
la rééducation seront efficaces. La
famille a également un rôle très
important pour rassurer et
accompagner l’enfant dyslexique.

QUE VOIT UN DYSLEXIQUE QUAND IL LIT ?
Un développeur suédois a créé une
page web qui propose aux internautes
de faire l'expérience de la dyslexie
grâce à un texte aux lettres animées.
Que voit un dyslexique quand il lit
? C'est la question que s'est posée le
développeur suédois Victor Widell, à
l'origine d'une page web intitulée
"Dyslexia" qui propose une expérience
de lecture saisissante. Sur ce site, Victor Widell explique que cette idée lui
est venue en discutant avec une amie
dyslexique : "elle m'a décrit son expérience de la lecture. Elle peut lire,
mais cela lui demande beaucoup de
concentration, et les lettres semblent
sauter au hasard." Le développeur a
donc créé une page web qui reproduit
la définition de la dyslexie faite par Wikipédia, à la différence près qu'ici, les
lettres dansent. Le site Toolito a repris
le programme de Victor Widell et propose la lecture d'un texte bien connu,

en français. A vous de jouer ! Et accrochez-vous pour le lire jusqu'à la fin car
même si les phrases sont familières, la
lecture reste ardue.
5% DE LA POPULATION EST DYSLEXIQUE
La dyslexie reste très individuelle et
ses symptômes varient selon les personnes. Cette expérience de lettres
dansantes n'est donc pas vécue par
tous les dyslexiques. Ces troubles touchent environ 5% des Français, et sont
souvent détectés à l'apprentissage de
la lecture et de l'écriture. Ils peuvent
être liés à des facteurs génétiques, des
troubles de la vision et/ou de l'audition, ou encore des troubles de latéralité. S'ils compliquent l'apprentissage
classique de la lecture et/ou de l'écriture, ils ne constituent aucunement
un retard intellectuel, contrairement
à ce qui a longtemps été pensé.

Les chercheurs américains ont découvert que
les enfants dyslexiques
ont moins de difficulté à
lire sur l’écran des tablettes numériques.
Le Dr Matthew Schneps,
du Centre des sciences
de l’éducation de l’Université de Harvard a
suivi un groupe d’une
centaine d’élèves et leur
a demandé de lire des
phrases courtes écrites
sur un cahier, puis d’autres phrases courtes sur
l’écran d’une tablette. Il
s’est rendu compte que
les enfants qui souffraient de dyslexie
avaient beaucoup de
moins de difficulté avec
la lecture lorsque les
phrases étaient présentées sur une tablette. «
Cela tient tout simplement au fait que sur
l’écran, il y a moins de
mots sur chaque ligne,
ce qui permet à l’enfant
de se concentrer sur
chacun d’eux » a expliqué le chercheur interrogé par la BBC
Cette étude rejoint les
conclusions d’une étude
franco-italienne qui a
prouvé que les enfants
dyslexiques étaient
beaucoup plus l’aise
pour lire quand le texte
avait des mots et des lettres plus espacés.
Alors que cet espacement plus grand n’est
possible qu’avec certains livres spécialisés,
spécialement publiés
pour les enfants ayant
des difficultés en lecture, la tablette semble
l’outil de lecture idéal.
Les parents peuvent en
effet jouer avec les polices de caractères, les
couleurs et les espacement de lettres et de
lignes pour aider l’enfant dyslexique à se
concentrer sur les mots.
Les enfants ne sont pas
les seuls à apprécier les
tablettes numériques
pour la lecture. Selon
une étude allemande
parue récemment dans
Plos One, lire sur une tablette numérique demande également moins
d’efforts aux personnes
âgées.

LA DYSLEXIE N'EST
PAS UNE FATALITÉ
La dyslexie est un trouble fréquent qui touche 8% des enfants et qui engendre souvent échec scolaire et illettrisme.
Pourtant, dépister et prévenir cette pathologie serait possible et permettrait d'éviter les effets secondaires indésirables.
« Les troubles spécifiques d'apprentissage, et au
premier chef la dyslexie de développement qui
en est la forme la plus fréquente et la mieux
étudiée, concernent environ 6 à 8% de la
population d'enfants d'âge scolaire et 4% des
adultes » rappelle l'Académie de Médecine dans
un communiqué.
Pourtant, cette maladie n'est pas une fatalité et,
pour éviter l'échec scolaire et l'illettrisme,
l'Académie de médecine recommande certaines
interventions pour prévenir certains handicaps
ou les corriger.
DÉPISTER LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS
Pour la prise en charge des troubles
neurologiques, il est essentiel de renforcer les
liens et généraliser une collaboration étroite
entre les compétences médicales et
pédagogiques de manière à dépister le plus tôt
possible les troubles neurocognitifs et plus
particulièrement, les troubles spécifiques des
apprentissages.
VALORISER LE RÔLE DES PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
Pour identifier et confirmer la dyslexie ainsi que
proposer des traitements adaptés, il est
nécessaire « de réaffirmer la place et le rôle
essentiel dans le parcours de soins des
différentes
professions
paramédicales
(orthophonistes, mais aussi psychomotriciens,
ergothérapeutes et neuropsychologues), selon
l'Académie.

RÉORIENTER LES RECHERCHES ET LA
FORMATION
Pour l'Académie de médecine, combattre la
dyslexie passe aussi par la formation et les
recherches. « Il est aussi essentiel de
promouvoir la formation des médecins
(généralistes et spécialistes) dans le domaine du
développement
neurocognitif
et
comportemental (troubles des apprentissages)

tant par l'enseignement initial que par la
création d'un diplôme interuniversitaire
national ouvert aux professions paramédicales,
et de revaloriser les actes spécialisés
correspondants ».
«Et de susciter et mettre en place des
programmes
de
recherche
orientés
prioritairement vers l'évaluation des pratiques
thérapeutiques ».

DYSLEXIE : ON LIT MIEUX AVEC LES
LETTRES ESPACÉES
Les enfants dyslexiques lisent mieux et plus
rapidement quand les lettres et les mots sont
espacés dans un texte, selon une étude francoitalienne.
Des chercheurs du laboratoire de psychologie
cognitive (CNRS et Université Aix-Marseille) et
l’université de Padoue en Italie pensent avoir
trouvé un outil efficace de rééducation à la
lecture pour les enfants dyslexiques. Il suffirait
d’espacer les lettres pour faciliter la lecture.
La dyslexie correspond à un trouble de
l’apprentissage de la lecture et d'acquisition de
son automatisme.
Cette difficulté de lecture toucherait 8 à 10 %
des écoliers. Les enfants qui en souffrent sont
normalement scolarisés et ne présentent pas de

retard mental ni de trouble neurologique. Pour
constater l’efficacité de cette méthode, les
chercheurs ont demandé à 54 enfants italiens et
40 enfants français atteints de dyslexie et âgés
entre 8 et 14 ans de lire plusieurs textes. Chacun
d’entre eux contenait 24 phrases courtes et était
présenté sous deux versions : l’une était en
caractère normal tandis que la seconde
montrait un espace entre les lettres de 2.5
points.
Autre constat encourageant, les bienfaits de
cette méthode ont été vérifiés chez les enfants
les plus dyslexiques.
Les résultats ont prouvé que les enfants
dyslexiques étaient beaucoup plus l’aise pour
lire quand le texte avait des mots et des lettres

plus espacés. Les chercheurs ont estimé que la
vitesse de lecture était 20 % plus rapide par
rapport à un texte classique. Les enfants avaient
également tendance à commettre deux fois
moins d’erreurs que pour un texte "normal".
Cette méthode constitue un "outil de
rééducation indirect pour s’entraîner à la
lecture", affirme Johannes Ziegler, directeur de
recherche au CNRS, cité par Allodocteurs.fr.
Si un espacement plus grand permet de réduire
voire de dépasser ce handicap de lecture chez
les enfants dyslexiques, la prochaine étape
pour les scientifiques va consister à définir
différents degrés d’espacement des lettres en
fonction de l’âge de la personne et de son
niveau de lecture.

UNE QUESTION DE PERCEPTION DES SONS

In topsanté.fr

DYSLEXIE
LES SIGNES D’ALERTE

Dyslexie :
les tablettes
peuvent aider
les enfants
à apprendre
à lire

Une anomalie du cortex auditif empêcherait
les personnes dyslexiques d'associer certains
sons à des lettres. C'est ce qui ressort d'une
étude publiée par le CNRS et les chercheurs de
l'Inserm.
Habituellement, nous associons un son de
parole (qui s'appelle un phonème) à un graphème, qui grosso modo est une lettre. Or, nos
recherches tendent à prouver que les dyslexiques découpent si finement les sons, qu'ils
ne peuvent pas les associer aux graphèmes" explique Anne-Lise Giraud, neurobiologiste à
l'Inserm
Or, les dyslexiques découpent les sons de la
parole si finement, un peu comme s'ils percevaient la moitié d'un "fe" ou un quart de "me",
qu'ils ont ensuite des difficultés à les associer
aux lettres de l'écrit. C'est en tous cas ce qui res-

sort d'une étude qui vient d'être publiée par une
équipe de chercheurs de l'Inserm et du CNRS.
En partant de cette hypothèse, la neurobiologiste et ses collègues de l'Inserm ont enregistré l'activité cérébrale de 44 adultes, dont 23
dyslexiques, en étudiant leur réponse à un bruit
modulé en amplitude dont le rythme variait de
10 à 80 hertz. Les résultats de cette étude (qui
vient d'être publiée dans la revue scientifique
Neuron) montrent qu'une seule anomalie dans
le cortex auditif serait à l'origine des trois facettes principales de la dyslexie : la difficulté à
manipuler mentalement les sons de la parole,
la difficulté à mémoriser une liste de mots à
court terme, et l'incapacité à nommer rapidement des séries d'images.
Le cortex gauche des dyslexiques aurait ainsi
une sensibilité réduite pour les sons modulés

entre 25 et 35 herz, or l'hémisphère gauche du
cerveau est spécialisé dans l'analyse du langage.
Les chercheurs savaient déjà qu'un parent
dyslexique a un risque augmenté d'avoir un enfant lui aussi dyslexique par rapport à un parent
non dyslexique. Les études de jumeaux menées
au plan international ont permis d’estimer à 50
% l’héritabilité de la dyslexie. Or, pour les chercheurs de l'Inserm, cette nouvelle étude permet
de faire un lien avec la génétique : ce sont des
anomalies génétiques qui affecteraient la
bonne configuration des réseaux corticaux
chez les personnes atteintes de dyslexie.
Toutefois, les chercheurs modèrent l'enthousiasme des parents d'enfants dyslexiques :
cette nouvelle étude est une étude fondamentale qui, pour l'instant, n'est associée à aucun
traitement.
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Le diagnostic de dyslexie ne peut pas être posé avant
18 mois d’apprentissage de la lecture. Cependant,
certaines difficultés peuvent alerter dès la maternelle
et permettre la mise en place d’aides et de rééducation.
Il existe des signes prédictifs de la dyslexie chez des
enfants en maternelle. Ils
peuvent par exemple présenter des difficultés de langage
:
difficultés
à
manipuler des sons et des
syllabes, à prononcer, à évoquer rapidement des mots, à
construire et/ou à comprendre des phrases. D’autres
difficultés portent sur la
motricité ou sur l’orientation spatiale et temporelle :
on peut constater un
manque d’équilibre, du mal
à exécuter et coordonner
des mouvements précis
comme découper, s’habiller, une difficulté à différen-

cier la droite et la gauche.
Autres difficultés prédictives
de dyslexie : l’enfant
éprouve des difficultés à
mémoriser des consignes
ou à reconnaître et mémoriser des formes simples.
Plus l’enfant présente de
symptômes cités ci-dessus
et plus cela doit attirer l’attention.
Les signes de la dyslexie
en CP
Après le début de l’apprentissage de la lecture au
cours préparatoire, la dyslexie se manifeste par une
mauvaise association entre
graphèmes (signes écrits) et

phonèmes (sons) et une incapacité à saisir rapidement
un mot dans sa globalité.
L’enfant dyslexique déchiffre lentement et fait des erreurs. Quels signes doivent
vous alerter ?
Des confusions visuelles
de lettres ou d’ensembles de
lettres qui se ressemblent :
p-b, q-d; au-ou; m-n, a-o; nu... (l’enfant va lire par
exemple, «poule» pour
«boule»), des omissions de
certaines lettres ou syllabes
(« camel » au lieu de « caramel »). Ce trouble est très
souvent associé à une difficulté à maîtriser l’orthographe.

QU’EST-CE QUE LA DYSLEXIE ?
La dyslexie toucherait 10 % des
enfants. Présentation de ce
trouble
spécifique
des
apprentissages
qui
touche
l’acquisition de la lecture.
La dyslexie fait partie des troubles
DYS, les troubles du langage et des
apprentissages. C’est un trouble
spécifique
et
durable
de
l’apprentissage du langage écrit
incluant
la
lecture
et
l’orthographe chez un enfant qui
a une intelligence normale.
L’origine de ce trouble est
neurologique. Son trait le plus
caractéristique ? Le déficit de la
conscience phonologique est ce

qui explique la grande difficulté à
reconnaître les sons composant
les mots. La dyslexie se caractérise
par des difficultés pour lire de
façon fluide, pour décoder un
texte et pour orthographier. En
plus de la difficulté des
apprentissages, la dyslexie peut
également
engendrer
des
difficultés relationnelles avec un
risque de décrochage et/ou de
phobie scolaire.
L'importance des troubles varie
selon les personnes, elle a
tendance à s’amplifier lorsqu’elle
est associée à d’autres troubles «
dys ».

Lorsqu’elle n’est pas détectée ou
prise en charge correctement, la
dyslexie peut entraîner un retard
scolaire
important.
Mais
lorsqu’un enfant dyslexique
bénéficie de techniques de
rééducation adaptées avec un(e)
orthophoniste, il peut tout à fait
réussir sa scolarité car la prise en
charge permet d’améliorer et/ou
de compenser les déficiences ! A
savoir : plus le diagnostic est
précoce, plus la prise en charge et
la rééducation seront efficaces. La
famille a également un rôle très
important pour rassurer et
accompagner l’enfant dyslexique.

QUE VOIT UN DYSLEXIQUE QUAND IL LIT ?
Un développeur suédois a créé une
page web qui propose aux internautes
de faire l'expérience de la dyslexie
grâce à un texte aux lettres animées.
Que voit un dyslexique quand il lit
? C'est la question que s'est posée le
développeur suédois Victor Widell, à
l'origine d'une page web intitulée
"Dyslexia" qui propose une expérience
de lecture saisissante. Sur ce site, Victor Widell explique que cette idée lui
est venue en discutant avec une amie
dyslexique : "elle m'a décrit son expérience de la lecture. Elle peut lire,
mais cela lui demande beaucoup de
concentration, et les lettres semblent
sauter au hasard." Le développeur a
donc créé une page web qui reproduit
la définition de la dyslexie faite par Wikipédia, à la différence près qu'ici, les
lettres dansent. Le site Toolito a repris
le programme de Victor Widell et propose la lecture d'un texte bien connu,

en français. A vous de jouer ! Et accrochez-vous pour le lire jusqu'à la fin car
même si les phrases sont familières, la
lecture reste ardue.
5% DE LA POPULATION EST DYSLEXIQUE
La dyslexie reste très individuelle et
ses symptômes varient selon les personnes. Cette expérience de lettres
dansantes n'est donc pas vécue par
tous les dyslexiques. Ces troubles touchent environ 5% des Français, et sont
souvent détectés à l'apprentissage de
la lecture et de l'écriture. Ils peuvent
être liés à des facteurs génétiques, des
troubles de la vision et/ou de l'audition, ou encore des troubles de latéralité. S'ils compliquent l'apprentissage
classique de la lecture et/ou de l'écriture, ils ne constituent aucunement
un retard intellectuel, contrairement
à ce qui a longtemps été pensé.

Les chercheurs américains ont découvert que
les enfants dyslexiques
ont moins de difficulté à
lire sur l’écran des tablettes numériques.
Le Dr Matthew Schneps,
du Centre des sciences
de l’éducation de l’Université de Harvard a
suivi un groupe d’une
centaine d’élèves et leur
a demandé de lire des
phrases courtes écrites
sur un cahier, puis d’autres phrases courtes sur
l’écran d’une tablette. Il
s’est rendu compte que
les enfants qui souffraient de dyslexie
avaient beaucoup de
moins de difficulté avec
la lecture lorsque les
phrases étaient présentées sur une tablette. «
Cela tient tout simplement au fait que sur
l’écran, il y a moins de
mots sur chaque ligne,
ce qui permet à l’enfant
de se concentrer sur
chacun d’eux » a expliqué le chercheur interrogé par la BBC
Cette étude rejoint les
conclusions d’une étude
franco-italienne qui a
prouvé que les enfants
dyslexiques étaient
beaucoup plus l’aise
pour lire quand le texte
avait des mots et des lettres plus espacés.
Alors que cet espacement plus grand n’est
possible qu’avec certains livres spécialisés,
spécialement publiés
pour les enfants ayant
des difficultés en lecture, la tablette semble
l’outil de lecture idéal.
Les parents peuvent en
effet jouer avec les polices de caractères, les
couleurs et les espacement de lettres et de
lignes pour aider l’enfant dyslexique à se
concentrer sur les mots.
Les enfants ne sont pas
les seuls à apprécier les
tablettes numériques
pour la lecture. Selon
une étude allemande
parue récemment dans
Plos One, lire sur une tablette numérique demande également moins
d’efforts aux personnes
âgées.

LA DYSLEXIE N'EST
PAS UNE FATALITÉ
La dyslexie est un trouble fréquent qui touche 8% des enfants et qui engendre souvent échec scolaire et illettrisme.
Pourtant, dépister et prévenir cette pathologie serait possible et permettrait d'éviter les effets secondaires indésirables.
« Les troubles spécifiques d'apprentissage, et au
premier chef la dyslexie de développement qui
en est la forme la plus fréquente et la mieux
étudiée, concernent environ 6 à 8% de la
population d'enfants d'âge scolaire et 4% des
adultes » rappelle l'Académie de Médecine dans
un communiqué.
Pourtant, cette maladie n'est pas une fatalité et,
pour éviter l'échec scolaire et l'illettrisme,
l'Académie de médecine recommande certaines
interventions pour prévenir certains handicaps
ou les corriger.
DÉPISTER LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS
Pour la prise en charge des troubles
neurologiques, il est essentiel de renforcer les
liens et généraliser une collaboration étroite
entre les compétences médicales et
pédagogiques de manière à dépister le plus tôt
possible les troubles neurocognitifs et plus
particulièrement, les troubles spécifiques des
apprentissages.
VALORISER LE RÔLE DES PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
Pour identifier et confirmer la dyslexie ainsi que
proposer des traitements adaptés, il est
nécessaire « de réaffirmer la place et le rôle
essentiel dans le parcours de soins des
différentes
professions
paramédicales
(orthophonistes, mais aussi psychomotriciens,
ergothérapeutes et neuropsychologues), selon
l'Académie.

RÉORIENTER LES RECHERCHES ET LA
FORMATION
Pour l'Académie de médecine, combattre la
dyslexie passe aussi par la formation et les
recherches. « Il est aussi essentiel de
promouvoir la formation des médecins
(généralistes et spécialistes) dans le domaine du
développement
neurocognitif
et
comportemental (troubles des apprentissages)

tant par l'enseignement initial que par la
création d'un diplôme interuniversitaire
national ouvert aux professions paramédicales,
et de revaloriser les actes spécialisés
correspondants ».
«Et de susciter et mettre en place des
programmes
de
recherche
orientés
prioritairement vers l'évaluation des pratiques
thérapeutiques ».

DYSLEXIE : ON LIT MIEUX AVEC LES
LETTRES ESPACÉES
Les enfants dyslexiques lisent mieux et plus
rapidement quand les lettres et les mots sont
espacés dans un texte, selon une étude francoitalienne.
Des chercheurs du laboratoire de psychologie
cognitive (CNRS et Université Aix-Marseille) et
l’université de Padoue en Italie pensent avoir
trouvé un outil efficace de rééducation à la
lecture pour les enfants dyslexiques. Il suffirait
d’espacer les lettres pour faciliter la lecture.
La dyslexie correspond à un trouble de
l’apprentissage de la lecture et d'acquisition de
son automatisme.
Cette difficulté de lecture toucherait 8 à 10 %
des écoliers. Les enfants qui en souffrent sont
normalement scolarisés et ne présentent pas de

retard mental ni de trouble neurologique. Pour
constater l’efficacité de cette méthode, les
chercheurs ont demandé à 54 enfants italiens et
40 enfants français atteints de dyslexie et âgés
entre 8 et 14 ans de lire plusieurs textes. Chacun
d’entre eux contenait 24 phrases courtes et était
présenté sous deux versions : l’une était en
caractère normal tandis que la seconde
montrait un espace entre les lettres de 2.5
points.
Autre constat encourageant, les bienfaits de
cette méthode ont été vérifiés chez les enfants
les plus dyslexiques.
Les résultats ont prouvé que les enfants
dyslexiques étaient beaucoup plus l’aise pour
lire quand le texte avait des mots et des lettres

plus espacés. Les chercheurs ont estimé que la
vitesse de lecture était 20 % plus rapide par
rapport à un texte classique. Les enfants avaient
également tendance à commettre deux fois
moins d’erreurs que pour un texte "normal".
Cette méthode constitue un "outil de
rééducation indirect pour s’entraîner à la
lecture", affirme Johannes Ziegler, directeur de
recherche au CNRS, cité par Allodocteurs.fr.
Si un espacement plus grand permet de réduire
voire de dépasser ce handicap de lecture chez
les enfants dyslexiques, la prochaine étape
pour les scientifiques va consister à définir
différents degrés d’espacement des lettres en
fonction de l’âge de la personne et de son
niveau de lecture.

UNE QUESTION DE PERCEPTION DES SONS
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Une anomalie du cortex auditif empêcherait
les personnes dyslexiques d'associer certains
sons à des lettres. C'est ce qui ressort d'une
étude publiée par le CNRS et les chercheurs de
l'Inserm.
Habituellement, nous associons un son de
parole (qui s'appelle un phonème) à un graphème, qui grosso modo est une lettre. Or, nos
recherches tendent à prouver que les dyslexiques découpent si finement les sons, qu'ils
ne peuvent pas les associer aux graphèmes" explique Anne-Lise Giraud, neurobiologiste à
l'Inserm
Or, les dyslexiques découpent les sons de la
parole si finement, un peu comme s'ils percevaient la moitié d'un "fe" ou un quart de "me",
qu'ils ont ensuite des difficultés à les associer
aux lettres de l'écrit. C'est en tous cas ce qui res-

sort d'une étude qui vient d'être publiée par une
équipe de chercheurs de l'Inserm et du CNRS.
En partant de cette hypothèse, la neurobiologiste et ses collègues de l'Inserm ont enregistré l'activité cérébrale de 44 adultes, dont 23
dyslexiques, en étudiant leur réponse à un bruit
modulé en amplitude dont le rythme variait de
10 à 80 hertz. Les résultats de cette étude (qui
vient d'être publiée dans la revue scientifique
Neuron) montrent qu'une seule anomalie dans
le cortex auditif serait à l'origine des trois facettes principales de la dyslexie : la difficulté à
manipuler mentalement les sons de la parole,
la difficulté à mémoriser une liste de mots à
court terme, et l'incapacité à nommer rapidement des séries d'images.
Le cortex gauche des dyslexiques aurait ainsi
une sensibilité réduite pour les sons modulés

entre 25 et 35 herz, or l'hémisphère gauche du
cerveau est spécialisé dans l'analyse du langage.
Les chercheurs savaient déjà qu'un parent
dyslexique a un risque augmenté d'avoir un enfant lui aussi dyslexique par rapport à un parent
non dyslexique. Les études de jumeaux menées
au plan international ont permis d’estimer à 50
% l’héritabilité de la dyslexie. Or, pour les chercheurs de l'Inserm, cette nouvelle étude permet
de faire un lien avec la génétique : ce sont des
anomalies génétiques qui affecteraient la
bonne configuration des réseaux corticaux
chez les personnes atteintes de dyslexie.
Toutefois, les chercheurs modèrent l'enthousiasme des parents d'enfants dyslexiques :
cette nouvelle étude est une étude fondamentale qui, pour l'instant, n'est associée à aucun
traitement.
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Le gouvernement
intensifie les
efforts pour
revitaliser
l'industrie
minière
Le président zimbabwéen Emmerson
Mnangagwa a affirmé que son gouvernement redoublait d'efforts pour revitaliser l'industrie minière du pays, un
secteur qui devrait contribuer à hauteur
de 12 milliards de dollars à l'économie
nationale d'ici 2023, ont rapporté dimanche des médias locaux.
M. Mnangagwa a fait ces remarques
lors de la relance d'Anjin Investments,
une joint-venture entre la Chine et le
Zimbabwe pour l'extraction de diamants
dans les champs miniers de Chiadzwa,
dans la province du Manicaland.
Il s'est dit confiant qu'Anjin contribuera à la revitalisation de l'industrie
diamantaire du Zimbabwe grâce à son
expérience et à son expertise.
"Nous nous réjouissons également
de la création d'emplois directs et indirects ainsi que des possibilités d'autonomisation des chaînes de valeur associées", a indiqué le président Mnangagwa.
Le Zimbabwe considère le secteur
minier comme le principal moteur des
efforts visant à relancer son économie
paralysée par une inflation à trois chiffres
et des pénuries de devises étrangères.
Les opérations minières ont représenté plus de 60% des recettes en devises
étrangères du Zimbabwe en 2019, contribuant à environ 16% du PIB du pays,
selon la Chambre des mines.

CAMEROUN

12 morts et 58
blessés dans un
accident de la
route

Mardi 11 août 2020

MAURITANIE

Le gouvernement du nouveau PM est formé
Le gouvernement du nouveau Premier ministre mauritanien Mohamed Ould Bilal a été
formé dimanche soir, a déclaré le secrétaire général de la présidence mauritanienne
Adama Bocar Soko.
Selon M. Soko, ce changement du gouvernement intervient suite à la citation de
noms de certains ministres
du gouvernement de l'ex-Premier ministre Ismaïl Ould
Bedde Ould Cheikh Sidiya
dans un rapport du Parlement
sur l'ancien président Aziz,
suspecté de corruption.
"Par ce changement, le
chef de l'Etat consacre le principe de la présomption d'innocence en donnant à tous
ceux dont les noms ont été
cités dans le rapport de la
Commission d'enquête parlementaire le temps libre qu'il
faut pour prouver leur innocence", a-t-il ajouté.
"Il permet également
d'opérer des réaménagements techniques, notamment la fusion des ministères
de l'Enseignement fondamental et celui de l'enseignement secondaire, en plus de
celle du ministère délégué à
la promotion de l'investissement avec le département de
l'économie et de l'industrie",
a-t-il expliqué. Par ailleurs,
voici la liste du gouvernement
mauritanien: - Ministre de la
Justice : Mohamed Mahmoud
Ou ld Cheikh Abdoullah Ould
Boya - Ministre des Affaires
étrangères, de la Coopération

et des Mauritaniens à l'étranger : Ismaël Ould Cheikh Ahmed - Ministre de la Défense
nationale : Hanenna Ould Sidi
- Ministre de l'Intérieur et de
la Décentralisation : Dr. Ahmed Salem Ould Merzoug Ministre de l'Economie, de
l'Industrie et de la Promotion
des secteurs productifs : M.
Ousmane Mamoudou Kane Ministre des Finances : Mohamed Lemine Ould Dhéhbi
- Ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement
originel : Dah Ould Sidi Ould
Amar Taleb - Ministre de
l'Education nationale, de la
Formation technique et de la
Réforme : Aïnina Ould Eyih Ministre du Pétrole, des Mines
et de l'Energie : Abdessalem
Ould Mohamed Saleh - Mi-

nistre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de l'administration : Dr.Camara Mohamed
Saloum - Ministre de la Santé
: Nédhirou Ould Ahmed - Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime : Abdel Aziz
Ould Dahi - Ministre du Commerce, de l'Industrie et du
Tourisme : Naha Mint Hamdy
Ould Mouknass - Ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et
de l'Aménagement du Territoire : Khadijettou Mint Bouka
- Ministre du Développement
rural : Dy Ould Zein - Ministre
de l'Equipement et des Transports : Mohamedou Ould
M'Haïmid - Ministre de l'Hydraulique et de l' Assainissement : Sidi Ahmed Ould Ahmed - Ministre de l'Enseigne-

ment supérieur, de la Recherche scientifique, des
Technologies de l'information
et de la Communication,
porte-parole du gouvernement : Dr. Sidi Ould Salem Ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec
le Parlement : Lemrabott Ould
Bennahi - Ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des
Sports : Taleb Ould Sid'Ahmed
- Ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la
Famille : Naha Mint Haroune
Ould Cheikh Sidiya - Ministre
de l'Environnement et du Développement durable : Mariem Bekaye - Ministre secrétaire général du gouvernement : Ahmedou Tdjane
Thiam.

NIGER

Huit personnes, dont six touristes français,
tuées par des hommes armés
Huit personnes, dont six Français
et deux Nigériens, ont été tuées dimanche par des hommes armés venus
à motos dans la zone de Kouré au Niger
qui abrite les derniers troupeaux de
girafes d'Afrique de l'ouest, a annoncé
une source officielle à Niamey.
"Il y a huit morts : deux Nigériens
dont un guide (touristique) et un chauffeur, les six autres sont des Français",
a déclaré le gouverneur de Tillabéri
(sud-ouest), Tidjani Ibrahim Katiella.

"Nous sommes en train de gérer la
situation, on donnera plus d'informations après", a indiqué le gouverneur
qui n'a pas donné de détails sur les
circonstances de l'attaque, ni sur l'identité des assaillants.
"L'attaque a eu lieu vers 11H30
(10H30 GMT) à 6 km à l'est de la localité
de Kouré" qui se trouve à une heure
de route de Niamey sur la route nationale numéro 1, a expliqué de son côté,
une source proche des services de l'en-

vironnement. "La plupart des victimes
ont été abattues par balles et une femme
qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée
et égorgée. Sur place, on a trouvé u n
chargeur vidé de ses cartouches", a relevé cette source.
"On ne connait pas l'identité des
assaillants mais ils sont venus à motos
à travers la brousse et ont attendu l'arrivée des touristes. Le véhicule emprunté par les touristes appartient à
l'ONG Acted".

Issoufou "condamne l'attaque terroriste
lâche et barbare"

Au moins 12 personnes ont été tuées
et 58 autres blessées dans un accident
de la route survenu dimanche dans la
région camerounaise de l'Ouest, selon
la police locale.
L'accident s'est produit sur l'autoroute
Bafoussam-Foumbot dans la région, a
indiqué la police.
Des témoins ont déclaré qu'un camion transportant plus de 60 agriculteurs avait tenté de s'échapper d'un poste
de contrôle de la police avant de perdre
le contrôle. Douze personnes sont mortes
sur place. Les 58 blessés, certains dans
un "état critique", ont été admis à l'hôpital, a ajouté la police. Les autorités
locales ont ordonné une enquête immédiate sur le drame.
APS

Le président nigérien Mahamadou
Issoufou
a
condamné dimanche soir
"l'attaque terroriste lâche et
barbare" dans laquelle huit
personnes, dont deux Nigériens et six Français, ont été
tuées dimanche dans la zone
de Kouré lors d'une excur-

sion touristique.
"Je
condamne l'attaque terroriste lâche et barbare perpétrée ce dimanche dans la
paisible localité de Kouré",
a tweeté le président nigérien
Mahamadou Issoufou, qui a
adressé ses "sincères condoléances aux familles des vic-

times nigériennes et françaises". D'après une source
nigérienne, six Français et
deux Nigériens ont été tués
lors de cette attaque dans
une zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes
d'Afrique de l'ouest. Dans
un communiqué publié di-

manche soir, le ministère de
l'Intérieur nigérien a indiqué
que les huit personnes
étaient à bord d'un "véhicule
appartenant à l'ONG Acted"
quand elles ont été attaquées.
"Une enquête et des opérations de ratissage sont en
cours", a précisé le ministère.

Macron dénonce une attaque "qui a lâchement
frappé" des humanitaires
Le président français Emmanuel
Macron a dénoncé dimanche soir "l'attaque meurtrière qui a lâchement
frappé un groupe de travailleurs humanitaires" au Niger et affirmé que
"tous les moyens" seront mis en oeuvre
pour "élucider" les circonstances de
cet "attentat", qui a fait huit morts,
dont six Français, selon les autorités
nigériennes. Le chef de l'Etat français
qui s'est entretenu avec son homologue
nigérien Mahamadou Issoufou, a ajouté

que "leur détermination à poursuivre
la lutte en commun contre les groupes
terroristes au Sahel" demeurait "intacte". L'Elysée précise, dans son communiqué, qu'un conseil de défense se
tiendra mardi matin "sous l'autorité
du président de la République et sur
la base des informations qui seront
transmises par les autorités nigériennes
et françaises". Les présidents français
et nigérien "tiennent à rappeler que
tous les moyens sont et seront mis en

oeuvre pour élucider les circonstances
de cet attentat meurtrier dans les prochaines heures", selon le communiqué.
Emmanuel Macron "exprime ses
condoléances et le soutien de la nation
française aux familles et proches des
vic times", a-t-il ajouté.
Le communiqué ne précise pas le
nombre de Français tués dans l'attaque,
qui a fait huit morts, six Français et
deux Nigériens, selon des sources officielles nigériennes.
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Nouveaux heurts entre les forces de l'ordre
et des manifestants à Beyrouth

75 ans du
bombardement
de Nagasaki: la
menace nucléaire
est à nouveau en
augmentation

De nouveaux heurts ont éclaté dimanche dans le centre de Beyrouth entre les forces de
l'ordre et un groupe de manifestants, au lendemain d'affrontements similaires, après
l'explosion meurtrière au port de la capitale libanaise.
Sur une avenue menant
au Parlement, les manifestants ont jeté des pierres et
tiré des feux d'artifice en direction de la police qui a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogènes pour tenter de
les disperser, selon des correspondants de presse sur
place, au lendemain de
heurts similaires ayant fait
des dizaines de blessés.
La Croix-Rouge libanaise
a déclaré qu'au moins 238
personnes avaient été blessées pendant les manifestations de samedi.
Certains manifestants ont
été arrêtés par les forces de
sécurité après être entrés par
effraction dans les ministères

de l'Economie, des Affaires
étrangères, de l'Environnement, de l'Energie et de l'Eau
ainsi que dans le bâtiment
de l'Association des banques
du Liban.
Les manifestants, en colère après les explosions survenues au port de Beyrouth,
ont accusé les respons ables
de "négligence" et d'"imprudence" alors que les informations préliminaires ont
révélé que les explosions
meurtrières pourraient avoir
été causées par du nitrate
d'ammonium stocké depuis
2014 dans un entrepôt du port
de Beyrouth.
Les explosions ont fait au
moins 158 morts, 6.000 bles-

sés, des dizaines de disparus
et des centaines de milliers

de sans-abris, selon un dernier bilan officiel.

Démission d'un second membre du gouvernement,
le ministre de l'Environnement et du développement
administratif
Le ministre libanais de l'Environnement et du développement administratif, Damianos Kattar, a annoncé dimanche soir sa démission, devenant
ainsi le second membre du gouvernement à le quitter après l'explosion meurtrière du port de Beyrouth.
"Face à l'énorme catastrophe (...) et
(...) un régime stérile qui a raté de nombreuses opportunités, (..), j'ai décidé de
démissionner du gouvernement", a annoncé M. Kattar dans un communiqué.

"En ce moment de douleur qui unit
les Libanais, je vois de l'espoir dans la
capacité de nos jeunes à faire progresser
un nouveau Liban qui réponde à leurs
aspirations et à leurs rêves".
Auparavant, la ministre de l'Information libanaise, Manal Abdel Samad,
a annoncé sa démission du gouvernement. "Après l'énorme catastrophe de
Beyrouth, je présente ma démission du
gouvernement", a déclaré la ministre
lors d'une brève allocution télévisée.

L'énorme déflagration mardi, dans un
entrepôt du port de la capitale libanaise,
a fait au moins 158 morts, 6.000 blessés,
des dizaines de disparus et des centaines
de milliers de sans-abris, selon un dernier bilan officiel.
L'explosion dévastatrice a suscité la
colère des Libanais, dont des milliers
ont manifesté samedi dans le centre de
Beyrouth, réclamant des comptes au
dirigeants politiques, avaient rapporté
les médias.

250 millions d’euros d’aides internationales
promis au Liban
Les partenaires internationaux du Liban, réunis dimanche dans le cadre d’une
visioconférence à l’initiative
de la France et de l’ONU suite
à l'explosion ayant dévasté
en début de semaine la capitale Beyrouth, se sont engagés
sur une aide d’urgence de
plus de 250 millions d'euros,
a annoncé la présidence française dans un communiqué.
"Les partenaires internationaux du Liban se sont engagés sur une aide d’urgence
qui sera précisée dans les
prochains jours qui s'élève à
plus de 250 millions d'euros",
a indiqué la même source.
Ils ont également annoncé
le déploiement de plusieurs
centaines de personnels et

experts techniques de secours et de plusieurs centaines de tonnes d’aide, notamment en médicaments
d’urgence, en aide alimentaire et en matériel de réhabilitation urbaine, relève-ton dans ce communiqué,
rendu public dans la soirée
au terme de cette conférence,
tenue au lendemain de la tragédie qui a ravagé la capitale
libanaise mardi dernier.
Les partenaires internationaux du Liban "sont convenus de l’importance que cette
aide parvienne au plus vite
et de la maniè re la plus efficace et transparente à la population libanaise", ajoute
l’Elysée, notant que ce processus de coordination de la

solidarité internationale "se
poursuivra dans les prochains jours, en associant
tous les acteurs souhaitant
prendre leur part dans l'effort
de solidarité en faveur de Beyrouth et du peuple libanais".
Cette conférence avait
pour objectif de réunir les
principaux partenaires internationaux du Liban, afin
d’apporter une réponse aux
besoins immédiats et urgents
de la population de Beyrouth,
en particulier en matière de
santé, de soutien aux écoles,
de nourriture et de réhabilitation des logements et des
infrastructures détruits par
l’explosion, rappelle la même
source.
Les pays réunis dans le

cadre de cette visioconférence
ont annoncé au terme de leur
rencontre que cette aide serait déployée "directement"
à la population et dans "la
plus grande transparence et
avec efficacité".
"Les participants sont
convenus que leur soutien
devait être conséquent, cohérent vis-à-vis des besoins
du peuple libanais, coordonné sous la direction des
Nations unies et déployé directement à la population libanaise dans la plus grande
transparence et avec efficacité", ont souligné les représentants d'une trentaine de
pays et d'organisations européennes et internationales
dans leur communiqué final.

TURQUIE
L'UE "préoccupée" par les mouvements de la marine
turque en Méditerranée orientale
Le chef de la diplomatie européenne,
Josep Borrell, s'est dit dimanche "préoccupé" par les mouvements de la marine
turque en Méditerranée orientale, appelant Ankara à résoudre le différend
par le dialogue et la négociation.
"Les dernières mobilisations navales
en Méditerranée orientale sont extrêmement préoccupantes" car "elles
conduiront à un antagonisme et une
méfiance accrus", a averti Borell dans
un communiqué.
"Les frontières maritimes doivent

être définies par le dialogue et les négociations, et non par des actions unilatérales et la mobilisation de forces
navales", a-t-il ajouté.
Joseph Borell a estimé que "les différends doivent être résolus dans le
respect du droit international", assurant
que l'Union européenne "s'engageait
à contribuer à la résolution de ces différends et désaccords dans ce domaine
d'intérêt vital pour la sécurité".
"La ligne de conduite actuelle ne
servira les intérêts ni de l'Union euro-

péenne, ni de la Turquie. Nous devons
travailler ensemble pour la sécurité en
Méditerranée", a-t-il conclu.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a anno ncé vendredi la reprise
des recherches turques d'hydrocarbures dans une zone disputée de la
Méditerranée orientale, au lendemain
de la signature d'un accord maritime
entre Athènes et Le Caire critiqué par
Ankara. L'accord vise à délimiter les
frontières maritimes entre les deux
pays.

Soixante-quinze (75) ans après le bombardement de la ville japonaise Nagasaki
par une bombe atomique, la menace nucléaire est à nouveau en augmentation,
a déclaré le Secrétaire général des Nations
Unies, Ant?nio Guterres.
L'exemple des survivants de Nagasaki
"devrait fournir au monde une motivation
quotidienne pour éliminer toutes les
armes nucléaires.
Malheureusement, trois quarts de
siècle après que cette ville a été incinérée
par une bombe atomique, la menace nucléaire est à nouveau en augmentation",
a déclaré Guterres lors de la commémoration du 75e anniversaire du bombardement de Nagasaki (9 août 1945).
Dans ses remarques lors de la cérémonie de commémoration de la paix, le
chef des Nations Unies a salué Nagasaki
comme "un véritable exemple de résilience, de redressement et de réconciliation".
"Les citoyens de Nagasaki ne sont pas
définis par le bombardement atomique,
mais ils sont déterminés à faire en sorte
qu'une telle catastrophe ne se produise
jamais dans une autre ville ou chez un
autre peuple ", a-t-il déclaré, ajoutant
que la commun auté internationale reste
reconnaissante de ce dévouement à la
réalisation d'un monde sans armes nucléaires.
Il a expliqué qu'"alors que les armes
nucléaires sont modernisées pour devenir
plus furtives, plus précises, plus rapides
et plus dangereuses, les relations entre
les Etats dotés d'armes nucléaires sont
précaires - définies par la méfiance, le
manque de transparence et le manque
de dialogue".
"Les sabres nucléaires sont secoués,
avec une rhétorique belliqueuse jamais
vue depuis la guerre froide", a-t-il fait
valoir.
En outre, les progrès historiques en
matière de désarmement nucléaire sont
menacés, car le réseau d'instruments et
d'accords visant à réduire le danger des
armes nucléaires et à les éliminer s'effondre, a-t-il ajouté.
"Cette tendance alarmante doit être
inversée", a-t-il insisté. Appelant la communauté internationale à revenir à l'idée
qu'une guerre nucléaire ne peut pas être
gagnée et ne doit jamais être menée, Guterres a souligné qu'il est urgent de mettre
fin à l'érosion de l'ordre nucléaire.
"Nous devons profiter de la dixième
conférence d'examen du traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires
(TNP) pour relancer nos efforts communs. Nous devons continuer à maintenir la norme contre les essais nucléaires.
Et nous devons protéger et renforcer
davantage le régim e international de
désarmement nucléaire", a déclaré le secrétaire général, qui attend avec impatience l'entrée en vigueur du traité sur
l'interdiction des armes nucléaires, nouvel élément "important".
En conclusion de son discours de dimanche, le Secrétaire général a promis
que les Nations Unies porteront le message des courageux "hibakusha" (mot
qui désigne généralement les victimes
des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945)
afin que le monde entier puisse voir le
visage humain de la froide logique de la
stratégie nucléaire.
APS
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PRESSE

THÉÂTRE

L'ARPE sera chargée "d'encourager la
pluralité de l'information et sa diffusion"

Décès de la
comédienne
Nouria Kazdarli
à l'âge de 99 ans

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a indiqué
que l'Autorité de régulation de la presse écrite (ARPE) sera chargée, notamment,
"d'encourager la pluralité de l'information et de veiller à la diffusion et la distribution de
l'information écrite à travers tout le territoire national".
Dans un entretien à l'APS
diffusé samedi, M. Belhimer
a ajouté que les missions de
cette autorité, "indépendante,
jouissant de la personnalité
morale et de l'autonomie financière", consistent, également, à "veiller à la qualité
des messages médiatiques,
ainsi qu'à la promotion et la
mise en exergue de la culture
nationale dans tous ses aspects".
Ses missions consistent,
aussi, à "veiller à l'encouragement et la consolidation
de la publication et la diffusion (de l'information) dans
les deux langues nationales
par tous les moyens appropriés, ainsi qu'à la transparence des règles économiques de fonctionnement
des entreprises éditrices".
Le ministre de la Communication a invité les acteurs
du champ médiatique à "favoriser, par attachement au
principe d'autorégulation,
une meilleure pratique du
journalisme en Algérie par
la rédaction d'une charte

consensuelle d'éthique et de
déontologie pour régir le secteur de la presse".
Cette charte constituera,
ainsi, une "référence" pour
les futurs conseil et autorités,
prévus par le code de l'information de 2012 et qui n'ont
pas encore vu le jour, a-t-il
dit.
La loi organique relative
à l'information de 2012 stipule
que l'ARPE veille, en outre, à
"l'interdiction de la concentration des titres et organes
sous l'influence financière,
politique ou idéologique d'un
même propriétaire". L'ARPE,

qui est tenue de "fixer les règles et les conditions des aides
accordées par l'Etat aux organes d'information et de
veiller à leur répartition", est
composée de 14 membres
nommés par décret présidentiel pour un mandat de
six ans non renouvelable, selon la loi organique.
Sur les 14 membres devant
composer l'autorité de régulation de la presse écrite, trois
sont désignés par le chef de
l'Etat, dont le président de
l'Autorité.
De plus, deux membres
non parlementaires sont pro-

posés par le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN) et deux membres également non parlementaires
sont proposés par le président
du Conseil de la nation.
L'ARPE est, enfin, composée de sept membres élus à
la majorité absolue parmi les
jou rnalistes professionnels
"justifiant d'au moins quinze
ans d'expérience dans la profession".
Les titres et organes de
presse en activité sont tenus
de se conformer aux dispositions de la loi organique relative à l'information "dans
un délai d'une année à compter de la mise en place de
l'Autorité de régulation de la
presse écrite". La loi organique relative à l'information
institue, d'autre part, un
Conseil supérieur de l'éthique
et de la déontologie du journalisme, "dont les membres
sont élus par les journalistes
professionnels" et une Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV), mise en place
en 2014.

PATRIMOINE

Mosquées antiques de Batna, des chefs-d’œuvre
archéologiques à valoriser
Bien que certaines mosquées demeurent fermées pour une raison ou une
autre, les anciennes parmi ces structures
cultuelles, disséminées à travers plusieurs localités de la wilaya de Batna,
constituent des chefs-d’œuvre archéologiques et sont témoins d’une riche
histoire de rayonnement spirituel et
culturel conservant à ce jour leur attrait
même si elles ont grand besoin de restauration et de valorisation.
Outre leur architecture caractéristique du patrimoine bâti de la région à
base de toub (pisé) et de pierres, ces
monuments étaient jusqu’il y a peu, des
lieux de rayonnement religieux, de Savoir et de réforme sociale, où les questions liées à la religion et à la vie en société étaient traitées.
La Direction des affaires religieuses
et wakfs de la wilaya recense six (6) mosquées historiques à Batna, indique le
chef du bureau des rituels religieux et
wakfs, Nadir Saâda, relevant que l’une
des plus anciennes, à savoir la mosquée
El Atik, qui se trouve au cœur de la
vieille cité de M’doukal et dont la
construction, oeuvre des familles qui
régissaient les villes arabes après la
conquête islami que, remonte au 6ème
siècle de l’hégire du temps du gouverneur EL Arbi ibn Omar ibn Hafsi.
Ce monument cultuelle, bâti en pisé
(toub) au sein du vieux ksar de M’doukal
a été restauré à plusieurs reprises à la
faveur d’initiatives des habitants et continue, au jour d'aujourd'hui, d’assurer
sa fonction spirituelle de lieu de prière.
Les cinq autres mosquées sont fermées par souci de les protéger.
Il s’agit notamment de la mosquée
des Ouled Sidi Belabbès, à la cité Dar
cheikh dans la vieille Dechra de Menaa,
construite sur des ruines romaines vers
l’an 1700 par cheikh Mohamed El Asghar
ibn Sidi Boubakr. Elle dépendait de la
zaouïa Benabbès de la voie soufie El Ka-

diriya érigée en l’an 1660 par Sidi Boubakr ibn sidi Mohamed El Akbar.
Les deux établissements qui conservent de précieux manuscrits sont
construits dans la tradition des vieux
bâtisseurs de la région.
Ils renferment notamment un petit
cimetière contenant 13 tombes dont
celles des fils du dernier bey de Constantine, Ahmed bey, qui s’était réfugié dans
la zaouïa des Benabbès en 1839, deux
années après la prise de Constantine
par l’occupation française.
La zaouïa et sa mosquée sont devenues un monument touristique par excellence de la région, attirant annuellement des centaines de visiteurs.
La wilaya de Batna compte également
la mosquée "Sebaa rgoud" (Les sept dormants), construite dans la ville de
N’gaous il y a plus de quatre siècles avec
des pierres de ruines d’un vieux établissement romain.
Cette mosquée conserve son architecture originelle du fait qu’elle est
maintenue fermée après la construction
d’une nouvelle mosquée attenante à la
première, assure M. Saâdna.
Une autre mosquée historique est
celle du vieux village (Thakleat) de Bouzina, un site bâti sur une colline et dont
la mosquée a été classée en 1968, par
un arrêté du ministère de la Culture.
Selon les vieux du village, ce lieu de
culte a été érigé depuis plus de trois
siècles et avait servi surtout à l’enseignement du Saint Coran.
La mosquée Sidi Aïssa de T’kout, bâtie
depuis plus de six siècles
Dans la ville de T’kout, distante de
95 km de Batna, se trouvent deux anciennes mosquées. La première est celle
de Sidi Aïssa du village Djarallah. Elle a
été édifiée depuis plus de six siècles sur
le mausolée d’un saint. La seconde, est
celle de Sidi Abdeslam datant de plus

de quatre siècles, est également érigée
sur la mausolée du saint éponyme, selon
la même source.
Des efforts continus sont déployés
pour classer ces mosquées, placées
toutes sous la tutelle de la direction des
affaires religieuses et wakfs, et des dossiers ont été constitués dans cette perspective, assure Nadir Saâdna qui note
que la majorité de ces monuments cultuels se trouvent sur des sites aux paysages imprenables leur conférant une
dimension touristique par excellence.
De son côté, le directeur de la culture
de wilaya, Omar Kebour, fait état d'une
liste de plusieurs anciennes mosquées
de la wilaya à valeur historique et spirituelle envoyée au ministère de la Culture
proposant leur classification sur la base
d'une décision du Président de la République Abdelmadjid Tebboune portant restauration et réhabilitation des
anciennes mosquées.
La liste qui demeure ouverte comprend notamment la mosquée El Atik
et le Djamaâ Sidi Mohamed El Hadj de
Ksar de M’doukal (ce dernier fut surtout
un lieu de rassemblement des futurs
pèlerins devant suivre la voie des caravanes de hadj), ainsi que les mosquées
Les sept dormants de N’gaous, de Sidi
Abdeslam de T’kout et enfin celle du
village abandonné de Ghoufi dans la
commune de Ghassira, ajoute la même
source.
La classification de ces mosquées et
la restauration de celles ayant subi des
dégradations permettront de préserver
ce patrimoine historique matériel et,
par ricochet un pan de la mémoire de
la région, d'autant que ces structures
surtout qu’elles constituent à la fois des
monuments spirituels et religieux de
par leur vocation et de s vestiges historiques de par leur architecture susceptibles de contribuer à la promotion du
tourisme dans la région.

La comédienne algérienne, Nouria
Kazdarli, est décédée dimanche à l'âge
de 99 ans, a-t-on appris auprès du Théâtre
national algérien (TNA). Nouria Kazdarli,
de son vrai nom Khadidja Benaïda, est
née en 1921 à Ammi Moussa dans la wilaya
de Tiaret. Elle était l'une des grandes figures du théâtre, du cinéma et du petit
écran algérien.
Elle avait souvent interprété le rôle
d'une mère au foyer typiquement algérienne avec sa nature simple et ses traditions matriarcales.
Elle fait ses débuts dans le 4e art en
1945, lorsque son époux, le défunt Mustapha Kazderli- une des grandes figures
du théâtre algérien- et ses amis comédiens
lui demandent de remplacer une actrice
absente, ainsi elle intègre le théâtre algérien en interprétant le rôle de mendiante devant Abderrahmane Aziz.
Cependant, sa carrière est aussitôt retardée par son mari qui refusait l’idée
de la voir devenir comédienne, mais Nouria renoue avec la scène, en intégrant en
1963 une troupe composée de Kelthoum,
Habib Redha et d’autres comédiens à
l’Opéra d’Alger (TNA actuellement), sous
les encouragements de l’artiste et réalisateur Mustapha Badie, chapeauté par
Mahie ddine Bachtarzi.
Tout au long de sa carrière prolifique
de plus de 60 années d’expériences, la
regrettée a évolué aux côtés de grands
noms du théâtre et de la télévision algérienne, à l’instar de Farida Saboundji,
Chafia Boudraa, Rouiched et Hassan El
Hassani avec lequel elle est partie en
tournée en France durant les années
1950.
Outre Mustapha Badie avec lequel elle
a fait plusieurs feuilletons pour la radio
et la télévision, Nouria avait travaillé avec
de grands réalisateurs algériens dans le
cinéma et la télévision, à l’instar de Omar
Bakhti, Moussa Haddad et Hadj Rahim.
Elle a joué dans plus de 200 pièces de
théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages.
Parmi ses grands rôles cinématographiques, la défunte a excellé dans les
films "Khoudh maatak Allah" (prends ce
que Dieu Te donne) (1981), "La nuit a
peur du soleil" (1964) et "Les enfants de
la Casbah" (1963).
Pour ce qui est de ses œuvres les plus
connues à la télévision, il y a lieu de citer
le feuilleton "Al massir", (Le destin) (1989)
et les sketchs 3La bru et la belle-mère",
"Elle et lui" et "Khalti H’nifa" lors du Ramadhan .
Au théâtre, la défunte a interprété plusieurs rôles notamment dans les pièces
"Les fusils de la mère Kerrar", "L’exception
et la règle", "Rose rouge", "L’ogresse" et
"La Maison de Bernarada Alba".
Nouria qui n’a jamais été à l’école,
était une véritable école qui a contribué,
aux côtés de Kelthoum, à changer le regard des réalisateurs et de la société visà-vis de la présence de la femme au théâtre, d'autant que les rôles féminins, jadis,
étaient interprétés par des hommes, mais
ces deux grandes artistes avaient réussi
à ouvrir la voie à plusieurs jeunes comédiennes.
A travers son adhésion au théâtre national en 1963, l’interprétation féminine
a été fortement boostée. Ainsi, Nouria
devient une icône du quatrième art algérien, surnomée "Fleur du théâtre algérien".
Plusieurs fois distinguée par le ministère de la culture et des associations artistiques, la regrettée a reçu en 2017 la
médaille de mérite national du rang
"Ahid".
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Les Etats-Unis doivent
donner aux entreprises
chinoises des chances
équitables
Les Etats-Unis doivent cesser de faire des allégations sans
fondement contre les entreprises chinoises comme TikTok et
leur donner accès à des chances équitables, a déclaré
l'ambassadeur de Chine aux Etats-Unis, Cui Tiankai.

"Je ne crois pas qu'il y
ait de preuve comme quoi
une entreprise chinoise
aurait communiqué de
telles informations au gouvernement chinois.
Des allégations sont
proférées par des gens,
mais ces derniers ne produisent aucune preuve
susceptibles de les étayer",
a indiqué M. Cui lors de
sa participation au Forum
d'Aspen sur la sécurité, en
réponse aux accusations
américaines selon lesquelles TikTok aurait
communiqué les données
de ses utilisateurs au gouvernement chinois.
"Très souvent, nous entendons des plaintes selon
lesquelles nous ne jouons
pas franc jeu envers les
entreprises américaines
en ne leur accordant pas

une égalité des chances.
Mais je pense de plus
en plus que c'est nous qui
nous devrions nous plaindre que les entreprises
chinoises ne bénéficient
pas de conditions équitables ici", a-t-il ajouté.
"Il y a un tel degré d'intervention politique et g
ouvernementale sur le
marché, il y a une telle discrimination contre les entreprises chinoises.
Ces entreprises ne sont
que des entreprises privées", a souligné M. Cui.
"Il est injuste de lancer
de telles allégations sans
fournir de preuves et d'accuser la Chine de refuser
de donner aux entreprises
américaines l'égalité des
chances, alors qu'en
même temps, les autorités
américaines refusent de

donner aux entreprises
chinoises des conditions
équitables. C'est d'une extrême injustice", a-t-il
noté.
Le président américain
Donald Trump a publié
jeudi un décret interdisant
toute transaction américaine avec la société de
technologie chinoise ByteDance, propriétaire de
TikTok, d'ici 45 jours.
TikTok a été téléchargée plus de 175 millions
de fois aux Etats-Unis et
plus d'un milliard de fois
dans le monde, selon le
décret présidentiel qui affirme que l'application
s'empare automatiquement "de vastes pans d'information" sur ses utilisateurs, ce qui pose des
risques pour la "sécurité
nationale" américaine.
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UNIVERSITÉ

Signature d'un accord-cadre
de coopération entre l'USTHB
et le CRSTDLA
Un accord-cadre de coopération a été
signé récemment entre l'Université des
sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) et le Centre de recherche scientifique et technique pour
le développement de la langue arabe
(CRSTDLA), portant sur plusieurs domaines de la recherche.
Cet accord, signé le 29 juillet dernier
lors d'une cérémonie présidée par le
recteur de l'USTHB, le Pr Djamel Eddine
Akretche, et le directeur du CRSTDLA,
le Dr Mourad Abbas, a pour objectif de
mettre en œuvre et à développer la coopération dans plusieurs domaines de la
recherche, indique dimanche un communiqué de l'USTHB.
A cet effet, les deux parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en
œuvre et à développer la coopération
dans les domaines d'intérêt identifiés,
entres autres, l'intelligence artificielle,
le traitement automatique du langage
naturel, le traitement automatique de
la parole, l'architecture des systèmes et
les multimédias, les télécommunications,
les plates-formes d'enseignement de la
langue arabe. Il s'agit également de l'étude
des anciens manuscrits scientifiques et
techniques arabes et c onstruction de
bases de données des termes (notions
et définitions), l'architecture des systèmes

et les multimédias, la biométrie, le traitement du signal biomédical et les systèmes intelligents, la vision par ordinateur pour l'interaction homme-machine,
le Cloud computing et les big data, et le
soutien technique aux projets de recherche, ajoute la même source.
L'objectif de cet accord consiste, également, à promouvoir les actions de collaboration et d'échange pour la recherche
et le développement, notamment pour
des programmes, projets ou systèmes
nécessitant des actions multidisciplinaires dans un cadre de complémentarité.
En vue d'atteindre les objectifs escomptés, les deux parties s'engagent à
réaliser des actions conjointes de recherche fondamentale et appliquée et/ou
de développement technologique soutenus par les modalités de collaboration
décidés par les deux parties.
La mise en œuvre de cet accord-cadre
donne lieu à la conclusion de conventions
d'application entre les deux parties, spécifiques à chaque projet ou action.
Le présent accord-cadre est conclu
pour une durée initiale de trois (3) années, et pourra être renouvelé pour une
période de même durée, souligne le
communiqué.
APS
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Programme de la soirée
21:05

20:55

21:05

20:45
Adults in the Room

Joséphine, ange
gardien

Mélanie, adolescente
dyslexique de 17 ans,
peine à surmonter un
chagrin d'amour. La
jeune fille apprend
qu'elle a été adoptée.
Ses repères s'effondrent et ses résultats
scolaires chutent. Mélanie décide de rechercher sa mère biologique pour la rencontrer. Pour l'accompagner dans cette
quête, elle peut compter sur Joséphine, qui
va également l'aider à
accepter et surmonter
son handicap.

Si les murs pouvaient
parler

C’est à une fille illégitime du
Roi Louis XIV que notre pays
doit l’emblème du pouvoir législatif français, l’Assemblée
Nationale (le Palais Bourbon).
Louise-Françoise de Bourbon
fait édifier, en 1722, son palais
sur les bords de la Seine alors
marécageux. A côté, est
construit un palais plus modeste pour son amant, l’Hôtel
de Lassay. Celui-ci est aujourd’hui la résidence privée
du président de l’Assemblée
Nationale. Ses intérieurs et
son fonctionnement sont dévoilés tout comme ceux du Palais Bourbon : la bibliothèque
de Delacroix, l’hémicycle … et
sa salle forte. Elle contient des
trésors inestimables comme
un carnet de Rousseau, l’original du Serment du Jeu de
Paume, le procès de condamnation de Jeanne d’Arc….

Jeux

Innocente

Directrice du Département d'archéologie à
l'université de Marseille, Roxane Delage se
réveille dans une maison aux côtés du cadavre d'un homme. Paniquée, elle efface ses
traces et rentre chez
elle, oubliant son badge
professionnel sur les
lieux du crime. Peu
après, le policier Hugo
Combas et sa coéquipière et compagne, Sabine Maupin, débarquent pour l'arrêter.
Roxane clame son innocence et explique qu'elle
était venue expertiser
un masque
maya.

En janvier 2015, alors
que la Grèce est épuisée
par sept années de crise
et au bord du gouffre, le
parti Syriza gagne les
élections anticipées. Son
dirigeant, Alexis Tsipras,
devient premier ministre
et forme son gouvernement, dont Yanis Varoufakis devient le ministre
des finances. Le parti, farouchement opposé à
l'austérité imposée par
l'Europe, a de nombreux
adversaires, dans les instituions mais également
en Grèce. A peine au pouvoir, Varoufakis et Tsipras sont aussitôt regardés avec défiance par les
autres pays européens
avec lesquels s'engage un
bras de fer.

Platon

Horizontalement:

Mots croisés n°2527

Verticalement :

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

Forces spéciales :
l'expérience

Les instructeurs ont mis à
l'épreuve la condition physique des candidats et en
ont déjà écarté certains
qui n'ont pas montré les
qualités nécessaires. Maintenant, ils vont aborder les
volets techniques et tactiques, car la force brute
est loin d'être suffisante
pour intégrer les forces
spéciales. Les volontaires
vont se confronter à des
exercices difficiles et intimidants, comme le saut de
l'asperge ou l'ascension à
l'aide de poignées de spéléologie. Les épreuves s'enchaînent poussant les candidats hors de leur zone de
confort et leur faisant
prendre conscience que le
stage sera bien plus éprouvant qu'ils ne l'avaient
prévu. La fatigue commence à faire son oeuvre et
certains sont au bord de
l'abandon.

L'essentiel n'est pas de vivre,
mais de bien vivre."

Samouraï-Sudoku n°2527
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 - Il fait faire ses courses par des pigeons
2 - Officier général - Anatidés femelles
3 - Parfois trés durs - Pas eux, ni vous
4 - Marquant moralement - Il vaut bien le
colbalt
5 - Septième grecque - Mettre dans une situation sans issue
6 - Machine à classer - Tuteur
7 - Estonie en V.O. - Beau papillon
8 - Parera - Guide de mine
9 - Patrie des illibériens - Manufacture
10- Passes au crible - Armes de scorpions
A - Jeux de patience
B - Sauter - Note de chef
C - Remises d'objets D - Bout de bois - Individus
E - Genre de cétacé
F - Céréales - Possédés
G - Ils sont heureux quand ils ont une bonne
mine
H - Siège du commandement - Négation Coup de commando
I - Fréquentera assidument - Gros mot de
bébé
J - Antique nourrice - Habiller la main
K - Maladie sanguine
L - Presque sèche - Le champion
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1227

Grille géante n°1227

Mots Croisés n°2527

Sudoku n°2527

Solution
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CYCLISME/ TOUR DE
POLOGNE

Victoire du Belge
Remco Evenepoel
Le prodige belge Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) s'est adjugé dimanche le 77e
Tour de Pologne à l'issue de la 5e et dernière
étape courue sur 188 km entre Zakopane et Cracovie et remportée par son coéquipier italien Davide Ballerini. Au classement final, Evenepoel
devance le Danois Jakob Fuglsang (Astana) de 1
min 52 sec et le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) de 2 min 28 sec.
Il s'agit de la quatrième victoire de Remco
Evenepoel cette année dans une course par étapes
après ses succès sur le Tour San Juan, le Tour
d'Algerve et le Tour de Burgos.
Ballerini s'est lui imposé dans un sprint massif,
devant l'Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) et l'Italien Alberto Dainese (Sunweb).
Evenepoel, grand espoir du cyclisme mondial
à seulement 20 ans, s'était pratiquement assuré
la victoire finale la veille, lors de l'étape de montagne qu'il a remportée haut la main après une
impressionnante échappée solitaire de 50 km.
Il avait alors franchi la ligne d'arrivée en bradissant le numéro de dossard "75", celui de son
coéquipier Fabio Jakobsen, victime d'une très
grave chute lors de la 1re étape.

TENNIS

Fiona Ferro remporte
le tournoi de
Palerme, première
épreuve depuis cinq
mois
La Française Fiona Ferro, vainqueure 6-2, 7-5
de l'Estonienne Anett Kontaveit en finale du tournoi de Palerme dimanche, s'est adjugée le premier
trophée du circuit WTA après cinq mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus.
Ferro, N.53 mondiale, a facilement dominé la
première manche puis a été plus accrochée par
son adversaire, 22e dans la hiérarchie, dans la
seconde, mais a tenu bon pour s'offrir le deuxième
trophée de sa carrière, après Lausanne en 2019.

CYCLISME

Le Slovène Primoz
Roglic remporte le
Tour de l'Ain
Le cycliste Primoz Roglic ( Jumbo Visma) a
remporté le Tour de l'Ain dimanche à l'issue de
la 3e et dernière étape qu'il a aussi enlevée au
sommet du Grand Colombier (France).
Le Slovène réalise ainsi le doublé après sa victoire de la veille dans la deuxième étape et montre
qu'il fera partie des hommes à suivre dans le
Tour de France (29 août-12 septembre).
Il devance au classement général le tenant de
la Grande Boucle, Egan Bernal, et Nairo Quintana.
La guerre psychologique entre la team Ineos
de Bernal, aux avant-postes une bonne partie de
la journée dimanche, et les Jumbo Visma de
Roglic, toujours sur leurs talons, a tourné à l'avantage de l'équipe néerlandaise, impressionnante
lors des trois étapes de ce Tour de l'Ain.
Dimanche, tout s'est joué dans les 400 derniers
mètres, après une attaque de Bernal, vite rejoint
par Roglic, qui s'est ensuite imposé facilement
face à son rival.
L'étape, avec son triptyque, montée de la Selle
de Fromentel, col de la Biche et Grand Colombier,
copie quasi-conforme de la 15e étape du Tour,
s'est déroulée sous une chaleur de plomb.
Elle a notamment été animée par une échappée
d'Andrea Bagi oli (Deceuninck), jeune espoir italien vainqueur de la première étape, rejoint par
le Français Julien Bernard (Trek Segafredo), porteur du maillot à pois. Mais les deux hommes
ont été repris en pleine ascension du Grand Colombier, à 12 km de l'arrivée. Juste avant la bagarre
finale entre les Jumbo et les Ineos.
APS
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FORMULE 1 - AFFAIRE DES ÉCOPES COPIÉES

Le propriétaire de Racing Point s'insurge
Le milliardaire canadien Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie de Formule 1
Racing Point, s'est insurgé dimanche contre les accusations portées contre son
équipe, soupçonnée d'avoir copié certaines pièces sur Mercedes.
"Généralement, j'évite de
parler publiquement, mais
là, je me sens obligé de réagir, car je suis très en colère
face aux suggestions, que
nous avons triché ou que
nous avons été sournois.
Particulièrement
lorsqu'elles émanent de nos
concurrents", a déclaré
Stroll dans un communiqué
diffusé en marge du GrandPrix des 70 ans de la F1, ce
week-end à Silverstone
(Grande-Bretagne). "Je n'ai
jamais triché de ma vie et
ces accusations sont totalement fausses, et donc,
inacceptables. Mon intégrité et celle de mon équipe
ne peuvent être remises en
question", a-t-il encore affirmé. Renault avait déposé
plainte contre Racing Point,
l'accusant d'avoir copié sur
Mercedes les écopes de
frein équipant ses monoplaces et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) lui avait donné
raison vendredi, en retirant
15 points au championnat
du monde constructeurs à

l'écurie de Lawrence Stroll
, tout en lui infligeant une
amende de 400.000 euros.
Elle n'a toutefois pas déclaré
ces écopes illégales, ce qui
permet à Racing Point de
continuer à les utiliser. Quatre écuries (Renault, Ferrari, McLaren, Williams)
ont fait appel de la décision
de la FIA l'estimant trop légère alors que Racing Point
a également fait appel, la
jugeant injustifiée. "En dehors du fait que Racing

Point a respecté les réglementations techniques, je
suis horrifié par la manière
dont Renault, McLaren,
Ferrari et Williams ont pris
prétexte de ce cas pour faire
appel et jeter le doute sur
nos performances. Elles
trainent notre nom dans la
boue et je ne l'accepterai
pas", a encore lancé Lawrence Stroll. Racing Point,
qui s'appelait jusqu'à son
rachat par Lawrence Stroll
en 2018 Force India et pren-

dra l'an prochain le nom
d'Aston Martin, fait courir
les pilotes canadien Lance
Stroll, le fils de Lawrence,
et mexicain Sergio Perez.
Ce dernier, testé positif au
coronavirus, est toutefois
remplacé pour le GP des 70
ans de la F1 par l'Allemand
Nico Hülkenberg qui s'élancera dimanche après-midi
en 3e position sur la grille
de départ, derrière les deux
Mercedes de Valtteri Bottas
et Lewis Hamilton.

SPORT / MOTO2 - GP DE RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Victoire de l'Italien Enea Bastianini
Le pilote italien Enea Bastianini,
sociétaire de l'écurie Kalex, a remporté
le Grand Prix de République tchèque,
disputé dimanche, sur le circuit de
Brno, pour le compte de la quatrième
manche de la saison de Moto2.
Il s'agit de la deuxième victoire de
rang pour Bastianini après l'Andalousie et prend du coup la tête du
championnat, avec 15 points d'avance
sur son dauphin et compatriote, Luca
Marini (Kalex). "Mon départ de la

troisième position sur la grille a été
excellent. J'ai pris la tête dès le premier
tour et j'ai attaqué au maximum", at-il raconté.
Voyant le Britannique Sam Lowes
(Kalex) revenir en fin de course, "j'ai
poussé à 100% dans les cinq derniers
tours pour garder une petite distance",
a-t-il ajouté. Lowes, le plus rapide
des essais libres mais qui n'avait plus
connu les places d'honneur depuis
2016, et l'Américain Joe Roberts (Ka-

lex), auteur de la pole position et de
son premier podium en championnat
du monde, accompagnent Bastianini
sur la boîte. L'ancien leader du championnat, le Japonais Tetsuta Nagashima (Kalex), ne termine que 11e
après des qualifications ratées, terminées ave c le 21e chrono seulement.
Les pilotes enchaînent immédiatement sur deux manches en Autriche, sur le Red Bull Ring de Spielberg, les 16 et 23 août.

NBA

San Antonio élimine New Orleans de la course aux
play-offs
Les Spurs gardent l'espoir de pouvoir disputer un
barrage qualificatif pour le
1er tour des play-offs après
leur succès (122-113) sur les
Pelicans du rookie-phénomène Zion Williamson, éliminés de la course dimanche en NBA. Victorieuse de New Orleans dans
un match à ne pas perdre,
l'équipe de Gregg Popovich
(10e) conserve l'espoir de
disputer les play-offs pour
la 23e saison d'affilée.
Le chemin est certes encore long et dépend aussi
des résultats de ses deux
concurrents, Portland (9e),
qui doit jouer plus tard
contre Philadelphie, et
Phoenix (11e), mais elle a
d'ores et déjà mis horscourse les Pelicans (12e).
DeMar DeRozan a mis
le cou de collier nécessaire
au 4e quart-temps (15 de
ses 27 points) pour contenir
la tentative de remontée au
score de Pelicans ayant
compté 17 longueurs de retard à la pause. Zion Williamson a fait ce qu'il a pu

et plutôt très bien (25 pts, 7
rbds en 26 minutes), dans
le sillage de JJ Redick extrêmement adroit à longue
distance (8/12, 31 pts), mais
en vain. La logique a été
respectée entre Toronto et
Memphis, le champion en
titre s'étant imposé (10899) pour acter son sta tut
de tête de série N.2 à l'Est.
Les Grizzlies eux restent
8e à l'Ouest et donc barragistes ne nécessitant qu'une

victoire contre le 9e, à déterminer, pour valider son
billet pour les play-offs.
Pascal Siakam (26 pts),
aidé par Kyle Lowry (15 pts,
8 passes, 7 rebds), a été le
grand artisan du 50 succès
de la saison des Raptors,
qui était assuré à la fin du
3e quart-temps (88-71).
Le Thunder, sans Steven
Adams (jambe), a aisément
disposé de Washington (121103) déjà éliminé de la

course aux play-offs. Un
succès qui permet au Thunder de s'approcher de
Houston (4e), son probable
rival au 1er tour des playoffs, qui doit jouer contre
Sacramento en soirée.
L'occasion pour le rookie
Darius Bazley de réussir
son record personnel de
points (23) en sortie de banc,
contribuant (5/8) à la bonne
adresse à longue distance
de son équipe (46%).

PLAY-OFFS NHL

Columbus dernier qualifié
Columbus est la dernière équipe qualifiée pour les play-offs NHL, après avoir
écarté en tour préliminaire Toronto, 3 victoires à 2, dimanche. Les Blue Jackets, qui
se sont imposés (3-0) dans le cinquième
match décisif, affronteront au 1er tour
Tampa Bay, tête de série N.2 à l'Est. Deux
autres matches ont par ailleurs bouclé la
phase de groupes visant à déterminer l'ordre des quatre premières têtes de série
dans chaque conférence.
A l'Est, Washington sera la N.3, après
sa victoire contre Boston (2-1). Une nouvelle
déception pour les Bruins, qui avaient le
meilleur bilan de la saison régulière et

passent de tête de série N.1 potentielle, si
le championnat s'était terminé normalement, à N.4. "Peu importe quel numéro
on est, il faut battre toutes les équipes si
on veut avancer. On se sent bien, cette
phase est derrière, on peut jouer au vrai
hockey", a commenté le buteur Tuukka
Rask.
"Je trouve qu'on progresse dans notre
jeu, on a travaillé dur mais on n'a pas été
récompensé par des buts, ça va venir." A
l'Ouest, Dallas sera aussi la N.3, grâce à
son succès au tirs au but (2-1), après avoir
arraché la prolongation grâce à un but de
Joe Pavelski à 31 secondes de la fin.
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LIGUE 1

MANCHESTER CITY

Le MC Oran à la croisée des chemins

Mahrez meilleur
passeur décisif de
la Ligue des
champions

La Société sportive par actions (SSPA) du MC Oran, club de Ligue 1 de football, a prévu
de tenir lundi son assemblée générale tant attendue.
Un rendez-vous crucial,
sur lequel sont braqués tous
les regards des sportifs dans
la capitale de l’Ouest du pays
en raison de la situation "spéciale" et sans précédent que
connaît le club depuis juin
2019, soit depuis que l’expatron du Mouloudia, Ahmed Belhadj a été "poussé"
vers la sortie après cinq ans
de règne, estiment les observateurs.
L'enjeu de cette assemblée
générale est de taille, insistent les proches du club, espérant qu’elle va baliser le
chemin à la réorganisation
et l’assainissement de la SSPA
de manière à permettre au
club de répondre d'abord
aux exigences de la Direction
nationale de contrôle de gestion et de finances pour qu’il
ne soit pas privé la saison
prochaine de la licence professionnelle.
L’autre objectif assigné à
cette assemblée, dont la préparation a nécessité l'implication des autorités de wilaya
pour rassembler les ingrédients de sa réussite, est
d’élire un nouveau président,
ainsi qu’un nouveau conseil
d’administration en vue
d’engager des pourparlers
avec un éventuel repreneur
de la SSPA, indique-t-on dans
les milieux proches des actionnaires au nombre de 19.
Il faut dire que les candidats à la présidence du club

ne se bousculent pas au portillon, au moment où les
deux principaux actionnaires, en l’occurrence Ahmed Belhadj et Youcef Djebbari, ont tous les deux écarté
toute idée de briguer le poste,
sans doute pour ne pas "froisser" davantage les supporters
qui revendiquent l’affiliation
du club à une entreprise publique.
Une revendication pour
laquelle milite l’ancien international, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, qui a hérité de
la lourde mission de gérer
le MCO sur le double plan
administratif et technique
au cours de la précédente

saison, pendant laquelle il a
occupé le poste de directeur
général.
Cette responsabilité ne lui
a pas pourtant servi pour
avoir le feu vert des actionnaires afin de prendre part
à leur assemblée générale.
A défaut d’assister à ce fatidique rendez-vous, le
champion d’Afrique avec la
sélection algérienne en 1990
a recouru aux réseaux sociaux pour publier le bilan
de sa gestion financière du
club tout au long de l’exercice
2019-2020, une manière pour
lui de répondre aux critiques
dont il a fait l’objet de certains actionnaires, tout en

exhortant les anciens présidents à en faire de même
"dans la transparence la plus
t otale".
S’étant tout le temps présentés à leurs précédentes
rares assemblées générales
en rangs dispersés, les membres de cette instance sont
censés déroger à la règle lors
de leur conclave de lundi.
Leur club, qui n’a plus
goûté à la joie des consécrations depuis 1996, est à la
croisée des chemins, les obligeant à faire passer son intérêt avant le leur, insistent
les amoureux de cette formation qui voient les saisons
passer et se ressembler.

LIGUE 1 - NC MAGRA

«Impossible de fonctionner avec 6 ou 7 milliards de
centimes par an»
Le président du NC Magra (Ligue
1), Azzedine Bennacer, a tiré la sonnette
d’alarme dimanche, estimant que son
club ne pourra plus fonctionner avec
un budget "dérisoire" estimé entre 6 et
7 milliards de centimes par an.
"Nous sommes considérés comme
le plus faible budget de la Ligue 1.
On ne pourra plus fonctionner avec
6 ou 7 milliards de centimes, c’est indigne pour une équipe qui évolue au
palier supérieur. Nous réclamons une
société nationale ou un sponsor pour
pouvoir gérer le club d’une manière
confortable", a affirmé à l’APS le prési-

dent du NCM. Lanterne rouge et relégable avant la suspension de la compétition, le NC Magra a été finalement
maintenu parmi l’élite, après l’adoption
par les membres de l’assemblée générale de la FAF du choix qui prévoyait
de désigner les lauréats et les promus,
tout en annulant la relégation.
"Nous ne demandons pas la lune,
mais juste un budget de 20 à 25 milliards, ça nous suffira largement, d’autant plus que notre masse salariale
n’est pas énorme et nos dépenses sont
rationnelles.
J’appelle les autorités à traiter les

clubs sur le même pied d’égalité, ça y
va de la relance du professionnalisme",
a-t-il ajouté. Par ailleurs, Azzedine Bennacer a indiqué qu’aucune décision
n’a encore été prise concernant l’identité du futur entraîneur qui sera appelé
à succéder à Hadj Merine.
Ce dernier avait lui-même remplacé
en janvier dernier El-Hadi Khezzar.
"Pour le moment, nous n’avons conclu
avec aucun technicien. Tout ce qui a
été rapporté ça et là est faux. Nous devons d’abord organiser l’assemblée générale du Club sportif amateur (CSA)
pour voir plus clair", a-t-il conclu.

LIGUE 1

L'entraîneur Zeghdoud donne son accord de principe
au NAHD
L'entraîneur Mounir
Zeghdoud a donné son accord de principe pour diriger
la barre technique du NA
Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne de football), en attendant de finaliser l'opération
"dans les prochains jours", a
appris l’APS dimanche de
l’intéressé.
"J’ai donné mon accord
de principe au Nasria, en attendant de rencontrer dans
les prochains jours le président Bachir Ould Zmirli,
pour discuter et finaliser les
modalités du contrat.
Il s'agit d'un bon challenge
pour moi", a indiqué Zeghdoud. L'ex-défenseur inter-

national (49 ans) dirigeait
son ancien club l’USM Alger,
avant la suspension du
championnat décidée le 16
mars dernier en raison de la
pandémie de coronavirus
(Covid-19).
Son contrat avec les
"Rouge et Noir" est arrivé à
terme automatiquement, à
l’issue de la décision de la
Fédération algérienne (FAF)
de mettre définitivement fin
à l’exercice 2019-2020.
Sollicité par la direction
de l’USMA pour faire partie
du nouveau staff technique,
dirigé par le Français François Ciccolini, Zeghdoud a
décliné la proposition, refu-

sant l’idée d'être relégué au
poste d'entraîneur-adjoint.
"Dès l’officialisation de
mon en gagement avec le
NAHD, je dois penser à préparer la saison prochaine,
même si aucune date de reprise des entraînements n’a
encore été fixée.
Sur ce registre-là, la période de préparation d’intersaison devra s’étaler exceptionnellement au-delà de
45 jours, car nous devons effectuer d’abord un travail
psychologique de fond, vu
que les joueurs sont inactifs
depuis presque cinq mois,
ce qui est très long à gérer",
a-t-il ajouté. Avant de

conclure : "Dans le cas où les
frontières seront rouvertes,
nous allons effectuer notre
stage de préparation en Tunisie, en respectant bien évidemment les règles sanitaires d’usage.
Sinon, nous serons obligés
de rester au pays et de nous
adapter à la situation".
Relégable avant la suspension de la compétition, le
NAHD a été finalement
maintenu parmi l’élite, après
l’adoption par les membres
de l’assemblée générale de
la FAF du choix qui prévoyait
de désigner les lauréats et
les promus, tout en annulant
la relégation.

L'international algérien de Manchester
City, Riyad Mahrez, qualifié en quarts de
finale de la Ligue des champions de football,
occupe la première place au classement
des passeurs décisifs de la compétition européenne, rapporte dimanche le site des
statistiques Who.scored.com.
Absent vendredi soir lors de la qualification face au Real Madrid 2-1 en 8e de
finale retour de la Ligue des champions,
Mahrez a gardé la première place au classement des passes décisives avec 4 passes,
en compagnie de l'attaquant allemand du
Bayern Munich, Robert Lewandowski (4
passes) et le Marocain du Chelsea, Hakim
Zeyech (4 passes).
Le milieu de terrain argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, occupe la 2e place
avec 3 passes décisives, en compagnie du
Brésilien du Manchester City, Gabriel Jesus
(3 passes).
Le brésilien Neymar (PSG), l'Espagnol
Thiago (Bayern) et le Canadien Davies
(Bayern), occupent la 3e place avec deux
passes décisives.

LIGUE 1 - CR
BELOUIZDAD

Dumas : «Nous
devons être
compétitifs sur
tous les tableaux»
L'entraîneur français du CR Belouizdad,
Franck Dumas, a relevé la nécessité de réaliser une saison 2020-2021 pleine, en étant
compétitif dans les différentes compétitions
auxquelles le club prendra part.
"J’ai confiance en mon groupe.
L’année prochaine, on ne choisira aucune
compétition, on doit être compétitif sur
tous les tableaux.
Tout le monde a le droit de rêver en
Ligue des champions, sauf que pour moi,
c’est l’adversaire qui dévoilera nos limites.
On n’est pas limités dans nos ambitions
mais si par exemple, on sera devant des
équipes qui ont du vécu et qui sont vainqueurs de cette coupe africaine, ça va vraiment être délicat de les affronter", a-t-il indiqué dans une déclaration vidéo accordée
samedi soir à la page officielle du Chabab
sur Facebook.
Dumas (52 ans) avait rejoint le staff technique du CRB en janvier dernier, en remplacement d’Abdelkader Amrani, démissionnaire.
Il a réussi à maintenir le CRB en tête du
classement, ce qui a permis à la formation
de Laâquiba de décrocher le titre de champion d'Algérie 2019-2020, après l’arrêt définitif de la compétition causé par la pandém
ie de Covid-19 et décidé par la Fédération
algérienne de football.
"Dès le début de saison, notre objectif
était de se qualifier pour une Coupe africaine. Au CRB, on doit au minimum viser
une participation africaine chaque année
au vu de l’investissement du Groupe Madar.
C’est la moindre des choses, on a le droit
d’être ambitieux, on a le droit de rêver nous
aussi. Ca confirme aussi la stabilité et les
ambitions du club", a-t-il ajouté.
Avant de conclure : "Nous devons mettre
les pieds sur terre. Notre pain quotidien
reste le championnat, sachant que la Ligue
des champions demande beaucoup d’énergie, c’est terrible.
Il ne faudra pas se perdre en choisissant
telle ou telle compétition, on essaye(ra)
d’être compétitifs sur tous les fronts, mais
ça ne veut pas dire qu’on va tout gagner".
APS
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BRÉSIL

LIGUE 1 FRANÇAISE

10 cas de Covid-19
dans une équipe,
match reporté à la
dernière

Slimani n’intéresse plus l’Olympique
Marseille

Dix joueurs de l'équipe brésilienne de
Goias ont appris dimanche qu'ils avaient
été testés positifs au Covid-19 quelques
heures avant un match qui a donc dû être
reporté, à la dernière minute.
Le club, qui devait affronter à huis clos
le Sao Paulo FC pour le compte de la première journée du Brasileirao (Ligue 1), a
obtenu le report de la rencontre sur une
décision du Tribunal Supérieur de justice
sportive (STJD) finalement acceptée par la
Confédération brésilienne de football (CBF).
Avant cette annonce de la décision judiciaire, tombée seulement quelques minutes
avant l'heure prévue pour le coup d'envoi,
les deux équipes étaient dans le flou le
plus total.
Les joueurs du Sao Paulo FC étaient
même allés s'échauffer sur la pelouse. "Dix
de nos 23 joueurs ont été testés positifs.
Malheureusement, nous n'avons reçu les
résultats qu'aujourd'hui", a expliqué le président de Goias, Marcelo Almeida, au micro
de la chaîne TV Globo. Selon la presse brésilienne, huit de ces dix joueurs étaient
des titulaires habituels.
Le Sao Paulo FC s'est dit favorable au
report, estimant sur Twitter que "ri en n'est
plus important que de préserver la santé".
Le protocole imposé par la CBF pour
que le championnat national puisse débuter
-- avec trois mois de retard en raison de la
pandémie -- exige que tous les joueurs
soient testés moins de 72 heures avant
chaque match. Le Brésil a dépassé samedi
le seuil des 100.000 morts et plus de 3 millions de personnes contaminées par le coronavirus.

La Bolivie reprend
sa préparation
pour les
éliminatoires du
mondial Qatar2022
L'entraîneur de la Bolivie, le Vénézuélien
César Farias, a présenté, dimanche, une
liste de 34 joueurs, dont trois évoluant à
l'étranger, pour reprendre la préparation
des éliminatoires pour la Coupe du monde
de football Qatar-2022.
Parmi les joueurs convoqués, figurent
l'attaquant Jaume Cuéllar, qui joue pour
Spal en Italie, le milieu de terrain Boris
Céspedes (Servette, suisse) et le jeune Leonardo Zabala (Palmeiras U20, Brésil).
Une bonne partie du groupe est issue
du club de La Paz The Strongest, l'ancienne
équipe de Farias (10 joueurs), tandis que
Blooming sera représenté par sept et Royal
Pari par cinq.
Trois footballeurs d'Oriente Petrolero
ont également été appelés, aux côtés de
deux de Always Ready, dont le gardien
Carlos Lampe.
La Fédération bolivienne de football
(FBF) n'a pas encore donné plus de détails
sur le début ou le lieu de concentration de
l'équipe.
La Verde devait commencer sa participation aux éliminatoires sud-américaines
pour la Coupe du monde au Qatar en mars
dernier, par un déplacement au Brésil,
avant d'accueillir l’Argentine.
La pandémie COVID-19 a amené à la
suspension des compétitions sportives locales et internationales dans la plupart des
pays sud-américains.
Selon le nouveau calendrier, la Bolivie
se rendra au Brésil le 8 octobre et accueillera
l'Argentine à La Paz le 13 octobre.
APS

L’attaquant international algérien Islam Slimani, dont l’option d’achat n’a pas été levée
par l’AS Monaco, n’entre plus dans les plans de l’Olympique Marseille (Ligue 1 française
de football), rapporte dimanche le quotidien L’Equipe.
Selon la même source,
le club phocéen "explore
d’autres pistes en attaque".
Du coup, Slimani ne
serait pas la priorité des
Marseillais. Ces derniers
n’ont fait que se renseigner sur la situation du
joueur algérien. Ce qui ne
devrait pas se déboucher
sur un transfert. Slimani,
dont le retour à son club
d’origine Leicester City
(Premier league anglaise),
n’est pas d’actualité, doit
chercher un nouveau
point de chute. Un retour

chez son ancienne
équipe portugaise du
Sporting Lisbonne (20132016), serait de plus de
plus plausible, selon plusieurs sources. Prêté par
Leicester City à l’AS Monaco l’été dernier, Slimani a réussi une saison
correcte sur le plan de
statistiques (9 buts et 8
passes décisives en 19
matchs en Ligue 1, ndlr),
finalement insuffisant
pour pousser les Monégasques à lever l’option
d’achat.

Les autorités allemandes n'envisagent pas encore de
retour du public
Les autorités sanitaires allemandes
ne font pas du retour du public dans
les stades de football une priorité et
semblent réticentes à valider le protocole
sanitaire proposé dans ce but par la
Ligue (DFL). "Nous n'avons pas prévu
de nous prononcer sur le protocole sanitaire de la DFL", a déclaré la présidente
de la conférence des ministres régionaux
de la Santé, Dilek Kalayci, dans le quotidien Berliner Morgenpost de lundi,
ajoutant que "le football professionnel
n'est pas en haut de la liste de priorités
des ministres de la Santé". En Allemagne,
pays fédéral, les Etats régionaux sont

responsables des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus. Les ministres de la Santé doivent se réunir
lundi pour faire un point sur la progression de la pandémie. Début août,
les 36 clubs professionnels allemands
de première et deuxième divisions
s'étaient accordés sur un modèle proposé par la DFL pour permettre le retour
des supporters dans les stades mi-septembre. Parmi les mesures proposées
figurent l'interdiction des places debout,
de la vente d'alcool dans les stades
jusqu'en octobre, ainsi qu e des déplacements de supporters pour les matchs

à l'extérieur jusqu'à la fin de l'année.
La Fédération des médecins allemands,
le "Marburger Bund", s'est également
prononcée contre la réouverture des
tribunes : "Le danger de contamination
massive serait réel", assure sa présidente
Susanne Johna dans le quotidien Neue
Osnabrücker Zeitung. Au printemps
dernier, un protocole d'hygiène et de
sécurité élaboré par la DFL et la Fédération allemande de football (DFB) pour
la reprise des matchs à huis clos avait
été adopté par les autorités régionales.
Celui-ci a parfaitement fonctionné et
fait office de modèle dans toute l'Europe.

LIGUE DES CHAMPIONS

La Juventus perd près de 10% en bourse après son
élimination
L'action du club de football
Juventus Turin perdait
quelque 10% lundi matin à
la Bourse de Milan, après son
élimination par Lyon en 8e
de finale de la Ligue des
champions. Après avoir dévissé de plus de 11%, le club
italien cédait 9,27% à 0,8378

euros vers 08H00 GMT, dans
un marché en hausse de
0,65%.
La Juventus a été évincée
de la Ligue des champions
dès les 8es malgré son succès
au match retour face à Lyon
(2-1) vendredi soir à Turin.
La Juve, ses neuf titres de

champion d'Italie d'affilée,
ses trois finales en C1 en 20
ans et son quintuple Ballon
d'Or Cristiano Ronaldo, ont
plié face à l'OL. Après cette
élimination et malgré un
nouveau titre de champion
d'Italie, la Juventus a retiré
samedi la direction de son

équipe à l'entraîneur Maurizio Sarri. Le club a dans la
foulée annoncé son remplacement par Andrea Pirlo,
champion du monde 2006
avec l'Italie et ancien joueur
de la Juventus. Pirlo, 41 ans,
n'a pas la moindre expérience
comme entraîneur.

GIRONDINS DE BORDEAUX

Séparation à l'amiable avec le technicien Paulo Sousa
La direction des Girondins de Bordeaux (Ligue 1 française de football) a
annoncé avoir trouvé un accord à l'amiable pour mettre un terme à sa relation
contractuelle avec le technicien portugais Paulo Sousa, rapporte lundi le quotidien spécialisé Francefootball.
C'est donc face au Stade de Reims
samedi que Paulo Sousa (49 ans) a dirigé
pour la dernière fois les Girondins, une
rencontre terminée sur un succès 4-0

qui met fin à un feuilleton débuté le 8
mars 2019. L'entraîneur portugais a estimé ne pas disposer des moyens suffisants pour mener à bien la politique
sportive qu'il désire et atteindre les objectifs fixés par ses dirigeants. Les deux
parties ont trouvé un accord financier
pour mettre fin à leur collaboration.
La direction des Girondins avait déjà
formulé une offre voilà plus de dix jours
à son désormais ex-coach, refusée le

vendredi 31 juillet mais qui a été depuis
acceptée, selon Francefootball qui souligne que le montant de départ est équivalent à huit mois de salaire. A moins
de deux semaines de la reprise du championnat français prévu le samedi 22
août avec la réception du FC Nan tes,
Frédéric Longépée, le PDG des Girondins va devoir trouver rapidement un
remplaçant au double vainqueur de la
Ligue des champions 1996 et 1997.

ESPAGNE

Deux membres de l'Atlético Madrid positifs au Covid-19
à 4 jours des quarts
Deux membres de l'Atlético
Madrid, dont les identités n'ont
pas été révélées, ont été testés
positifs au Covid-19, à quatre
jours du quart de finale de
Ligue des champions contre
Leipzig à Lisbonne, a annoncé
le club espagnol dans un communiqué.
"Hier, samedi 8 août, tous
les membres de l'équipe et de
l'encadrement technique pour
Lisbonne ont passé des tests

PCR à la Cité des sports de Majadahonda (près de Madrid)
comme l'exige le protocole de
l'UEFA pour participer aux
quarts de finale de la Ligue
des champions", écrit le club
sur son site officiel.
"Parmi les résultats connus
ce jour (dimanche), figurent
deux cas positifs qui sont confinés à leur domicile respectif
et dont les noms ont immédiatement été communiqués

aux autorités sanitaires espagnoles, portugaises, à l'UEFA,
à la Fédération espagnole, à
la Fédération portugaise et au
Conseil supérieur des sports",
précise le communiqué.
Interrompue par la pandémie, la Ligue des champions,
qui a repris vendredi et samedi
avec les huitièmes de finale
retour qui n'avaient pu être
disputés avant le confinement,
connaîtra son dénouement

lors d'un "Final 8" inédit organisé à Lisbonne du 12 au 23
août. L'attaquant du Real Madrid Mariano Diaz avait déjà
été testé positif au Covid-19
avant le 8e de finale retour de
C1 et l'élimination sur le terrain
de Manchester City vendredi.
Puis un joueur du Séville FC
avait été testé positif à son tour,
alimentant l'inquiétude autour
de la reprise des Coupes d'Europe de football.
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FOOTBALL MONDIAL

A en croire les informations de Sky Italia, l'ancien latéral du PSG a donné son accord aux dirigeants milanais pour un transfert estival. Le
joueur de 27 ans veut quitter Tottenham, malgré
avoir gagné la confiance de José Mourinho
depuis la reprise. Trois ans après son départ de
Paris pour Londres, le joueur veut découvrir la
Serie A. Le Milan AC offrirait 15 millions d'euros
au joueur mais les Spurs en demandent 20.
L'Ivoirien est toujours sous contrat avec le club
Londonien jusqu'en juin 2022.
L'éventuelle arrivée d'Aurier poussera le Milan
AC à céder soit Andrea Conti, soit Davide
Calabria, pour libérer de l'espace sur le flanc
droit de la défense.

Bien que le FC Barcelone dispose de
multiples solutions offensives, le club blaugrana pense à Bernardo Silva comme
le10sport.com vous l’a révélé le 16 juillet
dernier. Et les dirigeants du club culé auraient
toujours des vues sur le joueur de Manchester
City. Et s le FC Barcelone se lançait
sur les traces d’un grand nom de
Premier League ? Cet été, le dauphin du Real Madrid en Liga espérerait pouvoir renforcer son
effectif malgré la crise financière actuelle. Pour ce faire,
des ventes seraient programmées dans les bureaux du Camp Nou afin
d’une part de renflouer
les caisses du club et de
permettre au Barça de pouvoir investir soit directement sur le
marché via un transfert sec soit grâce à
un échange de joueurs convenu entre
deux clubs à l’instar de l’opération
Arthur Melo / Pjanic effectuée fin juin.
Les départs de Philippe Coutinho, d’Ousmane Dembélé, de Martin Braithwaite
voire même d’Antoine Griezmann pourraient avoir lieu. Et dans ce cas-là, le
Barça tenterait un joli coup en Premier
League. Le10sport.com vous a révélé en
exclusivité le 16 juillet dernier que le FC
Barcelone aimait beaucoup le profil de
Bernardo Silva (25 ans).
Le milieu offensif et ailier de Manchester
City fait tout simplement l’unanimité au
coeur de la cellule de recrutement du Barça.
Et notre information a été confirmée par The
Daily Telegraph ces dernières heures. Le
média va même plus loin en expliquant que
le FC Barcelone avait décidé de passer à la
vitesse supérieure en faisant du Portugais
un membre clé de son effectif la saison prochaine. Il serait d’ailleurs une piste très
chaude du mercato du club culé. En s’appuyant
sur des sources proches du Barça, The Telegraph assure que le club blaugrana prévoirait
de se rapprocher du clan Silva afin de connaître
ses motivations pour la saison prochaine. Bernardo Silva au Barça ? Cela pourrait devenir
plus qu’une simple hypothèse.

LE REAL SONGE
À DYBALA
La direction du Real Madrid aurait des vues sur
l’attaquant argentin de la Juventus, Paulo Dybala.
Florentino Pérez, le président du Real, avait suggéré il y a quelques semaines que son club restera calme durant le mercato en cours. Mais, on
n’est pas obligé de le croire sur parole. Suite à l’élimination prématurée
connue en Ligue des Champions, les Merengue pourraient être tentés de
s’offrir des renforts. L’idée serait aussi de faire baisser la moyenne
d’âge générale de l’effectif. Selon le site italien Sport Mediaset, leur
principale cible aujourd’hui se nommerait Paulo Dybala. L’Argentin
n’a toujours pas prolongé au sein de son club de la Juventus et les
Madrilènes pourraient en profiter pour l’attirer à Bernabeu.
Dybala (26 ans) fait partie des tous meilleurs joueurs en Europe. L’enrôler ne serait pas aisé, surtout que la Vieille
Dame n’a aucun besoin de vendre actuellement. Cela
étant, les champions d’Espagne pourraient réussir
leur coup en proposant aux Turinois deux de
leurs joueurs échange. L’Allemand Toni
Kroos et le milieu espagnol Isco sont les
éléments susceptibles d’être mis
dans la balance pour la réalisation de ce deal. La valeur
de ce duo est estimée à
100M€ minimum. De quoi
faire céder les responsables
juventini ? Le doute est permis.

BENJAMIN PAVARD
EST RESTÉ À MUNICH

Depay c’est 30 ME,
Dortmund en ébullition
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Priorité de Manchester United au mercato, Jadon
Sancho est plus que jamais sur le départ au Borussia
Dortmund. Discret après le confinement, l’international
anglais a toutefois réalisé une saison exceptionnelle
en Bundesliga avec 20 buts et 20 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs
du Borussia Dortmund. Assurément, la formation de Lucien Favre sera dans l’obligation de
frapper un énorme coup sur le
marché des transferts afin de
compenser un tel départ. Et
comme indiqué il y a quelques
jours par la presse allemande, il
semblerait que la piste Memphis
Depay soit bien réelle pour le
dauphin du Bayern Munich
puisque ce lundi, Don Balon
confirme la piste de l’international néerlandais pour le BVB.
Le média indique que pour s’attacher
les services de Memphis Depay, qui revient
tout juste d’une rupture des ligaments croisés et dont le contrat à l’OL expirera en 2021,
le Borussia Dortmund est prêt à proposer 30
ME à Jean-Michel Aulas. C’est deux fois plus
que la somme évoquée par la presse italienne
dimanche dans le cadre de l’intérêt de l’AC Milan pour le buteur des Pays-Bas.

C'est terminé
pour Matuidi
A peine installé dans ses fonctions de nouvel entraineur de la Juventus, Andrea Pirlo s’est penché sur
les contours de l’effectif en vue de la saison à venir.
Le jeune technicien entend renouveler certains
postes, et parmi ceux qui devraient en faire les frais
il y a Blaise Matuidi. À en croire ce que révèle La
Gazzetta dello Sport, l’international français s’est vu
clairement indiquer qu’il était indésirable et qu’il ferait
mieux de se trouver un nouveau point de chute pour sa
carrière.
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RETOUR DE
FLAMME
POUR
BERNARDO
SILVA !

Serge Aurier à l'AC
Milan, ça brûle !
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CONSEIL DES MINISTRES

Incidents survenus ces dernières semaines :
le Président Tebboune ordonne l'accélération
des enquêtes et la sanction des auteurs
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au gouvernement,
dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, de mener à leur terme les enquêtes diligentées sur les incidents et dysfonctionnements survenus ces dernières
semaines et de veiller à la sanction de leurs auteurs avec "la plus grande fermeté".
"Réagissant d’abord au compterendu de Monsieur le Premier Ministre, le Président de la
République est revenu sur les incidents et dysfonctionnements
graves qui sont survenus ces dernières semaines et qui ont pris la
forme d’incendies de forêts, de
rupture en électricité et eau potable et d’indisponibilité brutale de
liquidités au niveau des centres
postaux", a précisé un communiqué de la Présidence de la République publié au terme de la
réunion.
A ce sujet, le Président Tebboune a enjoint le gouvernement à
l’effet de "mener à leur terme les
enquêtes diligentées, de porter à la
connaissance de la population
leurs résultats, preuves à l’appui, et
de veiller à la sanction de leurs auteurs avec la plus grande fermeté",

ALGÉRIE-ESPAGNE

Le président Tebboune
reçoit à Alger le ministre
espagnol de l'Intérieur
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi à Alger le
ministre de l'Intérieur du
Royaume d'Espagne, Fernando
Grande-Marlaska
Gomez, qui effectue une visite officielle d'un jour en Algérie, à la tête d'une
importante délégation. L'au-

dience s'est déroulée au
siège de la présidence de la
République en présence du
Directeur de Cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj,
et du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud.

Le ministre espagnol
de l'Intérieur en visite
officielle en Algérie

ajoute le communiqué. Le Président de la République a tenu, à
cette occasion, à porter à la
connaissance des ministres que
"des arrestations viennent d’être
opérées en ce qui concerne des

actes de destruction de poteaux
électriques dans la wilaya de
Bouira, ainsi que celle d’un pyromane qui a avoué avoir mis le feu
volontairement à la forêt de Aït
Laaziz dans la même wilaya".

Le ministre de l'Intérieur du Royaume d'Espagne,
Fernando
Grande-Marlaska Gomez,
effectuera, lundi, une visite
officielle d'un jour en Algérie, à la tête d'une importante délégation, indique
dimanche un communiqué
du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités Locales et
de l'Aménagement du Ter-

ritoire. Cette visite, qui
s'inscrit dans le cadre de la
coopération entre les secteurs de l'Intérieur des
deux pays, constituera une
opportunité pour l'enrichissement et la consolidation des échanges dans les
domaines d'intérêt commun entre les deux ministères,
précise
le
communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
Cinq décès et 178 blessés durant les dernières
24heures (Protection civile)

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

3 ans de prison à l'encontre de
Drareni, Belarbi et Hamitouche
écopent de 2 ans de prison
dont 4 mois fermes
Le journaliste Khaled Drareni a été condamné lundi par le Tribunal de Sidi M'hamed d'Alger à trois (3) ans de prison ferme tandis
que les activistes Samir Belarbi et Slimane Hamitouche ont écopé de
2 ans d'emprisonnement dont 4 mois fermes pour "atteinte à l'unité
nationale" et "incitation à un rassemblement non armé". Le premier
cité a été également condamné à verser une amende de 50 000 DA.
Le Procureur de la République près le Tribunal de Sidi M'hamed
avait requis, le 3 août dernier, une peine de quatre (4) années de prison ferme à l'encontre des trois accusés. Il avait également requis
une amende de 100.000 DA à l'encontre de chacun des trois accusés
avec une déchéance des droits civiques pour une durée de 4 ans. Le
procès s'est déroulé par visioconférence. Le journaliste Drareni était
sous mandat de dépôt à la prison de Koléa (wilaya de Tipasa) tandis
que les autres accusés, en l'occurrence Samir Belarbi et Hamitouche,
étaient sous contrôle judiciaire.

Cinq (05) personnes ont trouvé
la mort et 178 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de
la route à travers le pays, durant
ces dernières 24 heures (du 09 au
10 aout), indique, lundi, un communiqué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Sétif avec
01 personne décédée et 19 autres
blessées avec 08 interventions des
secours, précise la même source.
Les plongeurs de la Protection civile de la wilaya de Bouira sont intervenus, pour leurs part, pour le
repêchage du corps d'un jeune
homme âgé de 21 ans décédé noyé
dans le barrage d’Oued Lakhal
(Sour el Ghozlane). Durant la

même période, concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les
unités de la protection civile ont
effectué 59 opérations de sensibilisation à travers 14 wilayas (47
communes), rappelant aux citoyens la nécessité du respect du
confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique.
Aussi, 95 opérations de désinfection générale à travers 18 wilayas
(61communes) ont été effectuées
touchant l’ensembles des infrastructures et édifices publiques et
privés, quartiers et ruelles, et mobilisant 407 agents de la Protection civile tout grade confondu, 62
ambulances, 55 engins. Des dispo-

sitifs de surveillances dans 23 sites
d’hébergements destinés au
confinement des citoyens rapatriés à travers 08 wilayas : Alger,
Mostaganem, El Tarf, Tipaza,
Guelma , Oran, Constantine et
Boumerdés, ont été également
mis en place. Par ailleurs, le dispositif de la Protection civile de
lutte contre les incendies de forêts
et récoltes a enregistré durant la
même période 60 incendies, dont
17 incendies de forêts, 17 incendies
de maquis, 19 incendies d’herbes,
07 incendies de récoltes, ayant
causé des pertes estimées à 116 ha
de forêt, 63 ha de maquis, 168 ha
d’herbes, 908 arbres fruitiers et
68 palmiers brulés.

ANP-FORCES NAVALES

Sortie de nouvelles promotions de l'ESNT
La cérémonie de sortie de quatre promotions au titre de l’année
2019-2020 a été organisée, dimanche à l'Ecole supérieure navale de Tamentfoust (ESNT) "El
Moudjahid Mohamed Boutighane" d'Alger.
La cérémonie de sortie de ces
nouvelles promotions baptisées
du nom du Chahid de la glorieuse
Guerre de libération nationale
"Bachir Ouertal" a été présidée par
le Commandant des forces navales, le général major Mohammed Larbi Haouli.
Les promotions sortantes sont
constituées de la 28e promotion
d’officiers de la session commandement et état-major, de la 34 e
promotion d’officiers de la session perfectionnement et de la 4e
promotion de la session Master en
communication maritime et Mécanique Navale et de la 35e promotion de formation fondamentale

correspondant à la 10e promotion
du système LMD (Licence-Master-Doctorat) dans les spécialités
de sciences de la navigation, de télécommunications et de systèmes
d’armes navales, de mécanique
navale, ainsi que de gestion et
d'administration des affaires maritimes.
Les promotions sortantes
comptent 4 éléments féminins et
cinq stagiaires étrangers originaires des Républiques du Congo
et du Cameroun.
Après l'inspection des carrés
par le Commandant des forces navales, le général major Mohammed-Larbi
Haouli,
le
Commandant de l'ESNT, le général major Adnane Cherif a prononcé une allocution dans
laquelle il a rappelé "l'importance
particulière qu'accorde le Haut
commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au sys-

tème de formation, en mettant à la
disposition de l'Ecole tous les
moyens humains et matériels nécessaires pour une formation de
qualité", se félicitant du niveau de
la formation ainsi que des efforts
déployés pour son développement
afin qu’elle "réponde aux exigences technologiques actuelles".
Au terme de son intervention,

le commandant de l’école a appelé
les diplômés à s'imprégner des
qualités et principes suprêmes
lors de l’accomplissement de
leurs missions et à s’attacher aux
valeurs nobles des valeureux
chouhada de la glorieuse guerre
de libération, pour être, a-t-il
poursuivi, les "meilleurs représentants" des vaillants moudjahi-

dine de l’Armée de libération nationale (ALN)".
Après la prestation de serment
par les promotions sortantes et la
remise des diplômes et des grades
aux majors de promotion, il a été
procédé à la passation de l’emblème national entre les promotions sortante et montante. Le
Commandant des forces navales a,
ensuite, donné son approbation
pour baptiser la promotion du
nom du chahid héros "Ouertal Bachir".
La cérémonie a été clôturée par une parade militaire
exécutée au son de la musique militaire. Des unités de nageurs de
combat et des unités aéronavales
ont également exécuté un exercice
démonstratif intitulé "sauvetage
en mer". A cette occasion, la famille du chahid Ouertal Bachir a
été honorée par le commandant
de forces navales.
APS

