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Le président du Conseil
présidentiel libyen
achève sa visite officielle
de deux jours en Algérie
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Le Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha
préside une cérémonie de
sortie de la 14e promotion
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COVID-19

Une série de mesures pour assurer
la disponibilité de l’oxygène dans
les établissements hospitaliers
Le Premier ministre, ministre
des
Finances,
Aïmene
Benabderrahmane a affirmé,
jeudi après-midi à Alger, que
l’Etat avait pris "une série de
mesures" pour assurer la
disponibilité de l’oxygène
dans les établissements
hospitaliers et répondre la
demande croissante due à la
recrudescence
des
contaminations à la Covid-19.
"Sur instruction du président
de la République, il a été
décidé de prendre une série
de mesures pour satisfaire la
demande
croissante
en
matière d'oxygène dans les
différents établissements
hospitaliers
à
l’échelle
nationale", a précisé le
Premier ministre dans une
déclaration à la presse.
Rappelant que "la production
nationale oscillait entre
400.000 et 120.000 L/J", le
Premier ministre a indiqué
que "la hausse brusque de la
demande"
d’oxygène
a
amené
à
prendre
des
décisions et des mesures
pour venir en appui à cette
production.
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Près de 3,5 millions de personnes vaccinées à ce jour
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DESSALEMENT DE L'EAU DE MER

EDUCATION NATIONALE

Un nouveau plan d'urgence
pour doter chaque wilaya
côtière d'une station
(M. Arkab)

Belabed appelle
à la vaccination
de la corporation de
l'Education nationale
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L'ETUSA assure
le transport du
personnel médical
durant les week-ends

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a indiqué, jeudi dans un
communiqué, qu'il assurera le transport de l'ensemble du personnel des structures de santé durant les
week-ends, précisant que son réseau sera opérationnel de 6h15 à 20h.
Conformément aux nouvelles dispositions prises
par le gouvernement concernant les mesures sanitaires visant à lutter contre la propagation alarmante
du Coronavirus (Convid-19), portant notamment sur
la suspension du transport urbain durant les weekends, "l'ETUSA informe l'ensemble du personnel des
structures de santé que son réseau de transport lui
sera, exclusivement dédié", a précisé la même
source.
Concernant l'hôpital de Zeralda, explique
l'ETUSA, "des navettes seront mises à disposition de
la gare routière de Zeralda vers l'hôpital".
Ainsi, tout le réseau de l'ETUSA sera opérationnel
pour le personnel médical de 6h15 à 20h, assure l'entreprise, précisant que cette mesure prendra effet à
compter de demain vendredi 30 juillet 2021.

D’ EIL

BMS

Chaleur caniculaire
sur certaines wilayas
de l'Est (BMS)

Une chaleur caniculaire avec des températures atteignant ou dépassant 44 degrés Celsius affectera plusieurs
wilayas de l'Est du pays à partir de jeudi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.
Placée au niveau d'alerte orange, la canicule touchera
les wilayas de Skikda, Annaba et El-Tarf, avec des températures atteignant ou dépassant les 40 degrés Celsius et
ce, de jeudi à 12h00 au vendredi à 21h00, précise le bulletin.
Trois autres wilayas, à savoir Mila, Constantine et
Guelma sont également placées en vigilance orange avec
des températures atteignant ou dépassant les 44 degrés
et ce, de jeudi à 12h00 au vendredi à 21h00, ajoute la
même source.

DESSALEMENT - ALGER

LUTTE ANTI-COVID-19

La Sûreté nationale
lance une campagne
de sensibilisation
à travers 6 wilayas

Mise en service
dimanche prochain de
la station de Palm Beach
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COVID-19

Mohamed Charfi testé
positif (ANIE)

L’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE) a annoncé, jeudi, que son président Mohamed Charfi a été testé positif à la Covid-19 et observe,
en conséquent, un confinement sanitaire de sept (7)
jours. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’ANIE a précisé que les résultats des tests en
vigueur ont révélé la contamination jeudi 29 juillet
2021 du Dr Mohamed Charfi, qui conformément aux
consignes médicales observe un confinement sanitaire de sept (7) jours, à compter de ce jour".
L’ANIE ajoute que son président continuera, durant cette période, à travailler et à s'acquitter de ses
missions à distance.

SÛRETÉ DE LA WILAYA
D'ALGER

153 affaires traitées
en juillet
Les services de sûreté de la circonscription administrative de Rouiba (est d'Alger) ont traité 153 affaires
le mois de juillet en cours qui se sont soldées par l'arrestation des accusés et leur présentation devant les
services judiciaires compétents pour leur implication dans diverses affaires, a indiqué, vendredi, un
communiqué des services de la sûreté de la wilaya
d'Alger. Le traitement de ces affaires a permis "la saisie de plus 51 g de cannabis et 401 comprimés psychotropes", ainsi que "31 armes blanches et une somme
de 128620 de revenus du trafic", ajoute le communiqué.

COVID-19

Le journaliste de
Canal Algérie Salem
Azzi n'est plus

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a lancé, jeudi, une campagne de sensibilisation anti Covid-19 à travers six wilayas où ont été distribué aux citoyens des masques de protection, a
indiqué un communiqué des services de la Sûreté
nationale.
Cette campagne de sensibilisation, qui cible dans
un premier temps 06 wilayas, "intervient en application des recommandations de la Commission nationale de lutte contre la pandémie de la Covid-19, dans
le cadre de l'appui aux efforts nationaux en matière
de sensibilisation pour juguler la propagation de
cette pandémie, et en concrétisation du programme
de sensibilisation mis en place par la DGSN", indique-t-on de même source.
Cette campagne qui touche, actuellement, les wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Sétif, Ouargla et Bechar, "vise essentiellement à élever de degré de
conscience chez les citoyens face à la situation sanitaire actuelle et à les inciter à porter les masques de
protection pour préserver la santé individuelle et
collective".
La DGSN appelle les citoyens à "adhérer aux démarches et efforts des autorités publiques pour faire
face à la propagation de cette pandémie, en se
conformant aux mesures préventives et règles sanitaires, à l'instar de la vaccination, de la distanciation
sociale et du port du masque de prévention", conclut
le communiqué.

La station de dessalement d'eau de mer de Palm Beach
sera mise en service dimanche prochain, permettant de
renforcer les capacités d'approvisionnement en eau potable à la capitale, a indiqué jeudi le wali d'Alger, Youcef
Chorfa.
Cette station situé à Staoueli (Alger-Ouest) "a fait l'objet d'une extension en la dotant d'une nouvelle capacité
de 5.000 m3/jour et sera mise en exploitation dimanche
prochain", a précisé le wali d'Alger, en marge de la cérémonie de signature de lettres d'engagement entre Sonatrach et Cosider canalisation pour le lancement de
projets de trois nouvelles stations de dessalement à l'Est
de la capitale.
La capacité initiale de la station de Palm Beach était de
2.500 m3/j, rappelle-t-il.
Cette infrastructure fait partie d'un programme d'urgence lancé par le ministère des Ressources en eau, visant à contribuer à la sécurisation des
approvisionnements en eau potable dans la wilaya à
Alger et qui compte l'extension de trois autres stations de
dessalement d'eau de mer.
Il s'agit des stations de Ain Benian, Zéralda (Champs
de tir) qui a été réhabilitée après son arrêt en 2013, et de
Bousmail (wilaya de Tipaza).
Les trois projets d'une capacité de 10.000 m3/j chacune, seront réceptionnées avant le mois de septembre
prochain, a annoncé M. Chorfa.

Le journaliste de la rédaction anglophone de
Canal Algérie Salem Azzi est décédé jeudi à l'âge de
62 ans des suites de complications dues à la Covid-19,
a appris l'APS auprès du directeur de la chaîne.
Le défunt a été admis, il y a une dizaine de jours,
au service de réanimation de l'hôpital de Zéralda
(Ouest d'Alger) après sa contamination au coronavirus avant de succomber à une détresse respiratoire,
selon la même source. Salem Azzi avait intégré la
"Coordination internationale" de l'Entreprise publique de la Télévision avant de rejoindre la chaine
francophone Canal Algérie. Il était également connu
pour ses dons dans le domaine musical.
En cette douloureuse occasion, le ministre de la
Communication, Amar Belhimer, a présenté ses
condoléances les plus attristées à la famille du défunt
ainsi qu'à l'ensemble de la corporation journalistique. Pour leur part, le directeur général de l'APS,
son directeur de l'Information ainsi que l'ensemble
des cadres et employés de l'Agence présentent leurs
sincères condoléances à la famille du défunt et à la
rédaction de la Télévision, tout en les assurant de leur
profonde sympathie en cette triste circonstance.
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Une série de mesures pour assurer
la disponibilité de l’oxygène dans les
établissements hospitaliers (Premier ministre)
Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a affirmé, jeudi
après-midi à Alger, que l’Etat avait pris "une série de mesures" pour assurer la disponibilité
de l’oxygène dans les établissements hospitaliers et répondre la demande croissante due à
la recrudescence des contaminations à la Covid-19.
"Sur instruction du président de la République,
il a été décidé de prendre
une série de mesures pour
satisfaire la demande
croissante en matière
d'oxygène dans les différents établissements hospitaliers à l’échelle nationale", a précisé le Premier
ministre dans une déclaration à la presse. Rappelant que "la production nationale oscillait entre
400.000 et 120.000 L/J", le
Premier ministre a indiqué que "la hausse
brusque de la demande"
d’oxygène a amené à prendre des décisions et des
mesures pour venir en appui à cette production. Il
s’agit, poursuit-il, de "l’importation de 15.000
concentrateurs d’oxygène,
dont 1050 déjà réceptionnés, et 750 autres nous parviendront demain vendredi", mais également de
l’acquisition de "2250
concentrateurs entre les 3
et 5 août prochain, tandis
que d’autres cargaisons
seront reçues par lots à
compter du 10 août". L’Al-

gérie a passé commande,
poursuit-il, pour l’acquisition de "10 unités de production d’oxygène d’une
capacité de 20.000 et
40.000 litres à répartir sur
les grands établissements
hospitaliers", ce qui permettra, d'après lui, "d’atténuer la pression qui prévaut actuellement au sein
des hôpitaux". M. Benabderrahmane a également
fait état d'une mesure "urgente" prise dans ce sens,
consistant en l'importation
de "plus de 160.000 litres
d'oxygène, en sus d'autres
quantités". A ces mesures
s'ajoutent d'autres telles
l'affectation des structures
hôtelières aux patients afin
de mieux les prendre en

charge et de leur fournir
les quantités d'oxygène nécessaires.
Dans le même sillage,
le Premier ministre a souligné que "l'immensité du
territoire national nécessite la mise en place des
mécanismes permettant
de répondre à tous les besoins en temps opportun,
et c'est ce que nous avons
fait à travers la création
d'une cellule de crise au
niveau du Premier ministère, qui a géré cette phase
de manière efficace et efficiente, en sus d'une cellule opérationnelle qui a
commencé son travail
mercredi, dans le but de
répondre opérationnellement à tous les besoins au

niveau des centres hospitaliers".
En outre, M. Benabderrahmane a appelé les citoyens à "respecter les mesures de prévention et à
aller se faire vacciner, tout
en faisant montre du plus
haut degré de conscience
et en évitant les états de
panique que certains réseaux sociaux tentent de
semer en diffusant des informations fausses et sans
fondement" qu'il a qualifiées "d'exploitation des
patients et de leurs familles". S'agissant de la
disponibilité du vaccin
anti-Covid-19, le Premier
ministre a indiqué que l'Algérie a acquis "plus de 9
millions de vaccins", annonçant qu'"en août prochain, 9 200 000 doses seront acquises, en sus de 5
millions d'autres qui arriveront en septembre",
ajoutant qu'"à partir de la
mi-septembre, une unité
de production de vaccins
sera lancée à Constantine,
avec une capacité de production de 2,5 millions de
doses".

Près de 3,5 millions de
personnes vaccinées à ce jour
(Premier ministère)
Prés de 3,5 millions de personnes ont été vaccinées en Algérie depuis l'entame
de l'opération de vaccination, alors que l'Etat algérien a acquis plus de 9 millions
de doses de vaccins jusqu'à fin juillet, a-t-on appris jeudi auprès des services du
Premier ministère. "Un total de 3.421.279 personnes vaccinées, dont, 2.696.467
personnes ont reçu la première dose de vaccin, tandis que 724.812 personnes
ont reçu la deuxième dose de vaccin", a précisé la même source. S'agissant de la
progression de l'opération de vaccination, la même source affirme qu'au 26 du
mois de juillet courant 211.186 personnes ont été vaccinées, 246.676 personnes le
27 du même mois et 214.866 personnes pour la journée du 28 juillet. A propos de
l'acquisition des doses de vaccins, les services du Premier ministère indiquent
qu'un total de 9.273.200 doses ont été acquises à fin juillet 2021, alors que les prévisions pour le mois d'août sont arrêtées à 8.200.000 doses du vaccin Sinovac
pour le 30 juillet 2021, 758.000 doses d'Astra Zeneca (dans le cadre Covax) et
650.000 doses de Sputnik V. Pour ce qui est du mois de septembre 2021, la même
source affirme qu'il est prévu l'acquisition de 5.000.000 doses du vaccin Sinovac,
en attendant le lancement de la production nationale de ce vaccin chinois prévue
au mois de septembre prochain avec une quantité mensuelle de 2.500.000 doses.
Concernant la production d'oxygène et gaz médicaux, un total de la production
moyenne journalière de 400.000 litres est enregistré et livré aux établissements
hospitaliers, a-t-on encore précisé. Pour ce qui est de l'évolution de la production
journalière d'oxygène médical en litres, cinq (5) opérateurs sont agréés par le
Ministère de l'Industrie Pharmaceutique, à savoir LINDE GAZ, CALGAZ, SIDAL,
AURES GAZ et SARL GAZ INDUSTRIEL, selon la même source, ajoutant que la
capacité globale installée est de 340.000 litres/jour, alors que la production journalière effective est d'environ 300.000 litres/jour. Trois (3) producteurs d'oxygène
industriel convertible en oxygène médical relevant du domaine sidérurgique
ont également contribué à fournir l'oxygène, à savoir TOSYALI-ORAN, AQS JIJEL et SIDER-ANNABA. Ces 3 opérateurs ont fourni une production moyenne
de 95.000 litres/jour. Pour les concentrateurs, un total de 15.050 concentrateurs
dont, 1.050 concentrateurs ont été acquis le 25 juillet 2021, tandis que 750 concentrateurs sont prévus pour demain et 2.250 concentrateurs entre le 3 et le 5 août
2021 prochain à partir d'un don du PNUD. La même source a aussi souligné une
commande lancée pour l'acquisition 5.000 concentrateurs, ainsi que les autorisations accordées aux opérateurs privés pour l'acquisition de 6.000 concentrateurs.
S'ajoute à cela, la levée de toute contrainte administrative pour l'importation de
concentrateurs par les particuliers. S'agissant des générateurs d'oxygène, la
même source a rappelé qu'une opération a été lancée pour la dotation des
hôpitaux de générateurs d'oxygène, ainsi que les autorisations accordées aux
opérateurs privés pour l'acquisition de générateurs d'oxygène. Pour l'importation
de l'oxygène, trois (3) citernes cryogéniques d'une capacité de 60.000 litres
liquide, ainsi que 10 unités mobiles générateurs d'oxygène d'une capacité de
20.000 à 40.000 litres jour "sont en cours d'acquisition" révèle la même source.

Réception de 6 000 concentrateurs d'oxygène prochainement
(Benbouzid)
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a fait état, jeudi, de la réception prochaine
de pas moins de 6.000 nouveaux concentrateurs
d'oxygène, estimant , impératif face à la situation
épidémiologique "inquiétante" de travailler "d'arrache pied et dans le calme" afin de sortir de cette
crise avec "un minimum de pertes humaines".
Lors d'une rencontre d'évaluation, en visioconférence, avec les Directeurs locaux de la Santé,
le ministre a affirmé que "le problème majeur
dont souffrent les hôpitaux algériens actuellement
est le manque d'oxygène et non les lits", exhortant
à "la coopération entre tous pour surpasser cette
crise en rassurant le citoyen loin de tout stress et
discours pessimistes. Soulignant l'impératif de
faire sortir le pays de cette crise avec le minimum
de pertes humaines, le ministre a exprimé son
souhait quant à la coopération et la conjugaison
des efforts de tous les secteurs et les parties concernées. Une opération d'acquisition de 6.000 concentrateurs "n'est pas facile compte tenu de la demande
importante à travers le monde, notamment par
les grandes puissances". Un premier lot de 1050
concentrateurs d'oxygène à usage individuel était
arrivé dimanche, en attendant la réception graduelle de 9.000 autres unités dans deux semaines.
A ce propos, le ministre a appelé les directeurs
de la Santé à réquisitionner des hôtels et d’autres
infrastructures pour l’accueil des malades covid19 qui ne nécessitent pas plus de 10 litres d'oxygène,
et ce, pour permettre aux hôpitaux de se consacrer
à la prise en charge des cas plus difficiles et compliqués. Le ministre a fait état, en outre, de contacts
avec les ambassadeurs algériens en Italie, Belgique,

Allemagne, France et Espagne, pour l'acquisition
de concentrateurs et de générateurs d'oxygène
auprès des producteurs de cette matière vitale
"dans les plus brefs délais". Sans confirmer l'information, le ministre a fait état de démarches
en cours pour dépêcher des navires algériens et
des avions cargo pour l'acquisition de l'oxygène
liquide, indiquant s'être entretenu ce matin avec
cinq (05) producteurs d'oxygène qui ont affirmé
que "la demande ne sera pas satisfaite qu'avant
deux mois".
Evoquant l'opération de vaccination, Pr Ben-

bouzid a mis l'accent sur la nécessité de "poursuivre
les campagnes et de les élargir à un grand nombre
d'algériens, la vaccination étant la seule solution
pour endiguer la propagation du virus".
Aussi, a-t-il appelé les directeurs locaux de la
Santé à intensifier les opérations de vaccination
notamment au niveau des quartier, écoles et espaces publics. Pour sa part, le Directeur général
des services sanitaires au ministère, Pr Lyes Rehal
a présenté des chiffres sur la situation épidémiologique en Algérie, faisant état de 13.000 personnes
hospitalisées dont 1446 en réanimation (11.07%).

Le nombre de lits mobilisés s'élève à 21.234 lits,
pour un taux de saturation national de 50%, a-t-il
poursuivi. Affirmant que des citoyens peinent à
trouver un lit d'hôpital dans certaines wilayas, Pr
Rehal a relevé que le taux de saturation est à plus
de 71% dans 20 wilayas du pays. "La préoccupation
majeure, aujourd'hui, est de doter les lits avec
tous les équipements nécessaires notamment les
concentrateurs d'oxygène", a ajouté le responsable.
Pr. Rehal a appelé les directeurs de la santé à
saisir le wali pour résoudre le problème d'oxygène.

L'Etat s'emploie à assurer la disponibilité des concentrateurs
d’oxygène dans les plus brefs délais (Benbouzid)
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a affirmé jeudi
que "l’Etat s’emploie" à assurer la disponibilité des concentrateurs
d’oxygène dans les plus brefs délais, indiquant que la situation épidémiologique dans le pays est "très inquiétante". Supervisant le lancement de l'opération de vaccination des Moudjahidine et des Ayantsdroit, en compagnie du ministre des Moudjahidine, Laïd Rebiga, M.
Benbouzid a fait état "d’une grande pression sur l’oxygène au niveau
des hôpitaux, malgré les efforts déployés par la cellule de coordination
auprès du Premier ministère, soutenue par d’autres cellules locales".
Et d’assurer "les choses vont s’améliorer" lorsque les hôpitaux seront
dotés d’appareils et concentrateurs d’oxygènes et s’approvisionneront
indépendamment de cette matière vitale. M. Benbouzid avait révélé,
tôt dans la journée, que l’Algérie allait réceptionner au moins 6.000
concentrateurs d’oxygène, estimant impératif, face à la situation
épidémiologique "inquiétante", de travailler "d'arrache pied et dans
le calme" afin de sortir de cette crise avec "un minimum de pertes

humaines". Une large campagne de vaccination est lancée partout
sur le territoire national notamment dans les grandes villes où la situation épidémiologique, marquée par la propagation du nouveau
variant, est "très inquiétante". En revanche, M. Benbouzid s’est dit
optimiste de voir les citoyens affluer vers les centres de vaccination,
afin de pouvoir sortir très rapidement de cette crise , rappelant que
"le vaccin demeure la seule solution pour vaincre ce virus et sauver
la vie des citoyens". Le ministre a saisi l’occasion pour inviter les cliniques privées, les pharmacies d’officine ainsi que l’ensemble des
professionnels de la santé à "contribuer à cette campagne en vue
d’atteindre un grand nombre de vaccinés en un temps bref". De son
côté, M. Rebiga a fait savoir que son département avait transformé
les 23 centres de repos réservés aux moudjahidine, en centres de
vaccination au profit des moudjahidine, les invalides de la guerre et
les Ayants-droit, rappelant que cette mesure s’inscrit dans le cadre
de la campagne nationale de lutte contre la pandémie.

LUTTE CONTRE LA COVID-19

Mme Krikou souligne l'importance de la vaccination et du respect
des mesures préventives
La Ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou a mis en avant , jeudi à
Alger, l'importance de la vaccination et du
respect des mesures préventives contre la
Covid-19. Supervisant en compagnie du ministre de la Santé, Pr Abderrahmane Benbouzid le lancement de l'opération de vaccination au profit des travailleurs et cadres
du secteur de la Solidarité nationale, Mme
Krirou a rappelé l'importance de la vaccination et du respect des mesures préventives

de lutte contre l'épidémie.
Elle a précisé à ce titre que cette opération
,initiée dans une 1ère étape en direction
des cadres et travailleurs de l'administration
centrale du ministère, sera généralisée au
niveau des directions de wilaya de l'action
sociale (DAS) relevant du secteur. Selon
Mme Krikou, les campagnes de sensibilisation à la nécessité de respecter les mesures
préventives menées par les DAS dans les
wilayas en coordination avec les cellules de
proximité, "se poursuivent" notamment

dans les régions enclavées. Après le lancement de la campagne de vaccination au
siège du ministère de la Solidarité nationale,
les deux ministres se sont dirigés au foyer
des personnes âgées de Dély Brahim pour
s'enquérir de la clôture de l'opération de
vaccination entamée récemment au profit
des personnes âgées pensionnaires de 31
foyers. Pour Mme Krikou, vacciner cette
catégorie de la société se veut un moyen de
préserver leur santé contre cette épidémie.
Pour sa part, la directrice de la Famille au

ministère, Soumia Oulmane a indiqué dans
une déclaration à la presse, que le ministère
de la Solidarité nationale a organisé l'opération de vaccination au profit de ses travailleurs en coordination avec le ministère
de la Santé. Elle a appelé, à cette occasion,
les ménages notamment les mères à se faire
vacciner, le vaccin étant, a-t-elle dit, essentiel
en sus du respect des mesures préventives,
à savoir le port du masque et la distanciation
physique, pour se protéger de l'épidémie.
APS
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DESSALEMENT DE L'EAU DE MER

Un nouveau plan d'urgence
pour doter chaque wilaya côtière
d'une station (M. Arkab)
Un nouveau plan d'urgence permettant de doter l'ensemble des wilayas côtières d'une
station de dessalement d'eau de mer (SDEM) est en préparation, a indiqué jeudi à Alger
le ministre des Energies et des Mines, Mohamed Arkab.
Intervenant en marge de
la cérémonie de signature de
lettres d'engagement entre
deux filiales de "Sonatrach"
(AEC et GCB) avec la société
"Cosider canalisation", pour
la réalisation de trois SDEM
à l'Est d'Alger d'une capacité
globale de 150.000 m3/j, dans
le cadre d'un premier plan
d'urgence, M. Arkab a annoncé qu'un nouveau plan
d'urgence est "en préparation" sur instruction du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Ce plan prévoit, dans sa
première phase, la réalisation
d'une SDEM d'une capacité
de 250.000 m3/j dans la capitale (Alger-Ouest), une autre à Cap Djenat (400.000
m3/j) et une troisième station
à El Tarf (250.000 m3/j), a
précisé le ministre. D'autres
projets "sont en phase
d'étude" et concerneront les
wilayas d'Oran, Mostaganem,
Jijel, Skikda, Béjaïa et Tizi
Ouzou, dans le cadre de ce
plan, a également révélé M.
Arkab, affirmant que "l'objectif est d'implanter une station de dessalement dans
chaque wilaya du littoral algérien". Ces SDEM permettraient de "contribuer à l'alimentation en eau potable des
habitants de ces régions et
palier à la raréfaction des
eaux superficielles induite

par les changements climatiques", a-t-il expliqué. Evoquant les trois projets lancés,
ce jeudi, à savoir une SDEM
à Bordj El Kiffan, une à El
Marsa (Alger-Est) et une autre
à Corso (Boumerdes), M. Arkab a insisté sur les compétences des filiales de "Sonatrach" en charge de leur réalisation, soulignant "leur expérience avérée dans ce genre
de projets".
Il a par, ailleurs, souligné
la "coordination totale" avec
le ministère des Ressources
en eau et de la Sécurité hydrique, ainsi qu'avec les wilayas d'Alger et de Boumerdes, notamment pour la
mise à disposition "rapide"
des assiettes foncières devant
les accueillir, permettant
"d'entamer les travaux de réalisation au cours de la première semaine du mois
d'août". Pour sa part, le mi-

nistre des Ressources en eau
et de la Sécurité hydrique,
Karim Hasni, a i diqué que
la mise en service de ces trois
SDEM permettra "de réduire
de 72% le recours aux eaux
superficielles dans la capitale".
M. Hasni a, par ailleurs,
annoncé, la réalisation, à
moyen terme, de deux
grandes SDEM, une à AlgerEst et l'autre à Alger-Ouest,
d'une capacité de 300.000
m3/j chacune, ce qui permettra, a-t-il expliqué, "de couvrir
à 130% les besoins, assurés
actuellement par les eaux superficielles", précisant que
les barrages qui alimentent
actuellement Alger Est, à
l'instar de Taksebt, Koudiat
Asserdoune et Kadara seront
orientés vers l'alimentation
des wilayas de Boumerdès,
Tizi-Ouzou, M'sila, Bouira et
Médéa. En plus, le barrage

de Douéra, qui alimente Alger
Ouest, sera orienté vers l'irrigation des terres agricoles,
alors que celui de Bouroumi
(Blida) servira à alimenter la
wilaya de Tipaza et pourra
même alimenter la wilaya de
Ain Defla, a ajouté M. Hasni.
Affirmant que la stratégie du
secteur, à moyen terme, prévoit l'implantation de SDEM
dans les 14 wilayas situées
sur la bande côtière du pays
où se concentre 95% de la
population, M. Hasni a expliqué que "ces stations permettront d'alimenter les régions situées à 150 km du littoral, vers l'intérieur du pays,
afin d'en faire bénéficier les
wilayas des Hauts plateaux".
Pour sa part, le wali d'Alger, Youcef Chorfa, a indiqué
que les 150.000 m3/j supplémentaires qu'assureront les
futures stations de Bordj El
Kiffan, El Marsa et Corso additionnés aux 280.000 m3/j
issus des 222 (102 + 120) nouveaux forages réalisés respectivement par le ministère
des Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique et par
la wilaya d'Alger (avec l'assistance de Sonatrach et Cosider) et qui seront livrés en
totalité au plus tard le 15 septembre, permettront une
production moyenne de 1
million m3/j au début de la
saison estivale 2022.

ENERGIE

L’intégration du produit national
dans l'équipement des infrastructures
énergétiques est "irréversible" (Boulakhras)
L’intégration du produit national dans l’équipement des
infrastructures énergétiques du pays est une "voie irréversible
et une attente des pouvoirs publics", a affirmé, jeudi, à Médéa,
le Président directeur général (P-dg) de Sonelgaz, Chaher Boulakhras. "Il faut faire confiance aux opérateurs industriels privés
nationaux, leurs donner l’occasion de s’affirmer et contribuer
au développement du secteur de l’énergie électrique et gazière
dans le pays", a déclaré, Boulakhras, en marge de sa visite dans
la wilaya de Médéa, où il a inspecté les nouveaux postes électriques
installés dans la commune de Boughezoul, la centrale électrique
de Berrouaghia et une unité de fabrication de filtres pour
turbines à gaz, située dans la commune de Draa-Smar, à l’ouest
de la wilaya. La conjoncture actuelle "impose de créer, selon le
P-dg de Sonelgaz, un écosystème, où les opérateurs industriels
nationaux auront à jouer un rôle capital permettant de s’adapter
à l’évolution du marché et de la demande en énergie, électrique
ou gazière", a-t-il expliqué, ajoutant que l’intégration du produit

national "n’est plus un choix, mais option stratégique et irréversible devant mener à réaliser une synergie dans le partenariat
privé-public". M. Boulakhras a fait état, en outre, de l’entame
d’une vaste opération de transfert de gestion des dépôts de gaz
public, précédemment confiée à la société algérienne de gestion
du réseau de transport de gaz (GRTG), au profit de Sonelgaz.
L’opération devrait toucher, selon ce responsable, plus de
4.000 DP (petite installation de distribution de gaz), éparpillés
sur l'ensemble du territoire national, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre de "la concentration" des filiales
de l’entreprise et un "retour à la vocation d’énergéticien" de
cette grande firme nationale. Outre "l’impératif d’être présent
physiquement sur le terrain pour mieux gérer ce nombre important de dépôts de gaz public, ce transfert de gestion est une
exigence induite par l’évolution du marché national qui compte
pas moins de 11 millions d’abonnés en électricité et 6,5 millions
pour la gaz" a fait observer M. Boulakhras.
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EAU
Sonatrach réalisera
avec Cosider
canalisation trois
nouvelles stations
de dessalement
à l'Est d'Alger
Des lettres d'engagement ont été signées jeudi
entre les deux filiales de Sonatrach, AEC et GCB,
avec la société Cosider canalisation, pour la réalisation de trois stations de dessalement d'eau de mer,
à Bordj El Kiffan, El Marsa (Alger) et Corso
(Boumerdès) pour alimenter la région Est de la
capitale. Les documents ont été signés en présence
du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab, et celui des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Kamel Hasni, des walis d'Alger
et de Boumerdès, en plus des cadres dirigeants de
l'Algérienne des eaux (ADE). Les capacités de production des stations de dessalement de Bateau
cassé à Bordj El Kiffan, d'El Marsa et de Corso sont,
respectivement, de 10.000 m3/j , 60.000 m3/j et de
80.000 m3, selon les données présentées lors de la
cérémonie de signature. Le projet de Bordj El
Kiffan sera réalisé dans une durée de cinq mois,
celui d'El Marsa sera mis en service également cinq
mois après son lancement, mais de manière partielle, avant d'atteindre son niveau de production
optimum dans neuf mois. Quant au projet de Corso
il entrera en service partiellement six mois après
son lancement (40.000 m3/j) pour tourner à plein
régime dans 12 mois.

Coronavirus: réception de
750 concentrateurs
d’oxygène au profit des
structures sanitaires (projet)
Le Projet "Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie" annonce, vendredi dans un communiqué la réception d’un premier lot de 750 concentrateurs d’oxygène, sur une commande globale d’urgence
de 3.000 unités, au profit des structures sanitaires publiques. L’acheminement de ces concentrateurs est
assuré par un avion de transport de l’Armée nationale
populaire et sera réceptionnée à la base logistique de
Boufarik. Le reste de la commande sera acheminé la
semaine prochaine par voie aérienne. Cette commande
intervient en réponse à une demande "expressément"
présentée par le ministère de la Santé. La centrale
d’achats du Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD) basée à Copenhague a réussi à
sécuriser cette "importante" commande dans un contexte
de "forte" demande mondiale pour les concentrateurs
d’oxygène utilisés dans la prise en charge des patients
atteints de Covid 19. Le projet annonce également avoir
réceptionné, le 25 juillet au port d’Alger, une commande
de 1,1 millions de masques sanitaires de type FFP2/N95
au profit des professionnels de la santé. Ce lot viendra
s’ajouter aux 6 millions de masques déjà livrés par le
Projet à la Pharmacie Centrale des Hôpitaux.
Le Projet "Réponse solidaire européenne à la Covid19 en Algérie" est une initiative intégrée entièrement
financée par l’Union européenne pour un montant
total de 43 millions d’euros. L’initiative est mise en
œuvre par le PNUD Algérie en partenariat avec le ministère de la Santé. Il vise à appuyer le système national
de santé publique dans sa lutte contre les conséquences
induites par la propagation rapide de la pandémie de
Covid-19.

SPORTS

L'Algérie et la Chine conviennent de livrer les infrastructures sportives
dans des délais raisonnables (ministère)
Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak
Sebgag et l'ambassadeur de la République populaire de
Chine en Algérie, Li Lianhe ont convenu jeudi de prendre
toutes les mesures susceptibles de permettre la livraison
des infrastructures sportives dans des délais raisonnables,
notamment en ce qui concerne celles destinées à l'exploitation dans le cadre des Jeux méditerranéens, prévus à
Oran en 2022, a indiqué un communiqué du ministère.
"Au terme d'une audience tenue au siège du ministère, les
deux parties se sont engagées, chacune dans la limite de
ses prérogatives, à prendre toutes les mesures susceptibles
d'assurer la livraison des infrastructures sportives dans
des délais raisonnables, notamment celles destinées à l'exploitation dans le cadre des Jeux Méditerranéens prévus à
Oran en 2022", a précisé le communiqué. Les deux parties
ont également convenu "d'œuvrer à pallier toutes les difficultés qui empêchent la réalisation des projets d'investis-

sement confiés aux entreprises du Gouvernement chinois,
tout en gardant les canaux de communication ouverts en
vue de prendre en charge les préoccupations des deux parties, au mieux de leurs intérêts et du renforcement des
liens de la coopération stratégique entre les deux pays". Le
ministre algérien et le diplomate chinois sont également
déterminés à "prendre toutes les mesures nécessaires afin
de consolider les liens de la coopération entre les deux
pays dans les domaines de la jeunesse et des sports, à
travers la finalisation de l'avant-projet du mémorandum
d'entente entre les deux parties". Le Ministre avait évoqué
avec l'ambassadeur chinois "les différents dossiers de la
coopération conjointe entre les deux pays dans le secteur
de la jeunesse et des sports, ainsi que les voies à même de
la promouvoir à des niveaux supérieurs qui traduisent les
relations historiques entre les deux pays".
APS
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AVIATION CIVILE ET TRANSPORT MARITIME

M. Bekkaï rencontre des investisseurs privés (ministère)
Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a tenu, mercredi au siège du ministère, une réunion avec un nombre important
d’investisseurs dans le domaine de l’aviation civile et du transport maritime, au cours de laquelle il a décidé la création d’une
cellule d’écoute regroupant tous les secteurs concernés pour le suivi et la coordination des initiatives d’investissement, a indiqué
le ministère.
Dans le cadre de l’encouragement de l’investissement privé
dans le domaine de l’aviation civile et du transport maritime, et
en application des orientations
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune visant
la promotion des exportations,
la maîtrise du commerce extérieur et l’arrêt de la fuite de devises
à l’étranger, M. Bekkaï a présidé
avec le président du Conseil national économique, social et environnemental d’Algérie (CNESE),
Rédha TIR, en présence de cadres
du ministère, une rencontre avec
un nombre important d’investisseurs privés activant dans le secteur, précise le ministère des
Transports sur sa page Facebook.
La séance de la matinée a été
consacrée à l’écoute des sociétés

et entreprises d’investissement
dans le domaine de l’aviation civile et à l’examen des contraintes
administratives et organisationnelles. A ce propos, M. Bekkaï a
affirmé que "le capital privé est
un levier de l’économie nationale
et l’encouragement de l’investissement privé est au cœur de la
stratégie de l’Etat qui ne ménage
aucun efforts pour aplanir les
contraintes administratives et juridiques à l’effet de faciliter l’accès
des privés à ce domaine vital",
ajoute la même source.
La séance de l’après-midi a
été consacrée aux investisseurs
privés dans le domaine du transport maritime qui ont présenté
plusieurs projets et soulevé les
problèmes et difficultés rencontrées sur le terrain. M. Bekkaï a

assuré, dans ce sens, ses interlocuteurs de "l’accompagnement
du ministère et son appui à toutes
les initiatives d’investissement,
en s’imprégnant des expériences
mondiales pionnières". Pour sa
part, M. Tir s’est félicité de cette
réunion, soulignant l’importance
du transport "une importante industrie réseau qui attire les projets", plaidant davantage pour des
prestations locales qu’extérieures.
Au terme de la réunion, le ministre des Transports a rassuré
les investisseurs privés activant
dans le domaine des transports,
affirmant qu’il "suivra personnellement tous les dossiers déposés au niveau du ministère et
veillera à leur trouver des solutions rapides".
Le ministre a décidé également

"la mise en place d’une cellule
d’écoute regroupant tous les secteurs pour assurer le suivi et la

coordination pour gagner du
temps et accélérer le rythme de
croissance", conclut le document.

COVID-19

Mise en place d'un dispositif d'accompagnement psychologique
de la population (ministère)
Un dispositif d'accompagnement
psychologique de la population en
général, des personnes atteintes de
covid-19 et de leurs familles, ainsi que
des professionnels engagés dans la lutte
contre la pandémie de coronavirus, a
été mis en place, a annoncé jeudi le
ministère de la Santé, dans un communiqué. Le ministère de la Santé,
"conscient de cette dimension depuis le
début de la pandémie, a mis en place un
dispositif d'accompagnement psychologique de la population en général, des
personnes atteintes de Covid-19 et de
leurs familles, ainsi que des profession-

nels engagés dans la lutte contre la pandémie", indique la même source, précisant que "les éléments structurants de
ce dispositif sont définis dans
l'Instruction Interministérielle n02 du
20 avril 2021". Dans le même cadre, "un
groupe d'experts dans le domaine de
l'accompagnement psychologique en
période de catastrophe a été mis en
place depuis plusieurs mois au ministère de la Santé en association avec différents secteurs impliqués et de la
société civile et en collaboration avec les
organismes Onusiens et particulièrement l'Organisation mondiale de la

santé (OMS) à travers son bureau à
Alger", ajoute le communiqué. Pour le
même effet, "des points focaux ont été
désignés dans les wilayas afin de mettre
en place les dispositifs locaux, de les
accompagner, de les superviser et de les
évaluer", indique également le ministère dans son communiqué, ajoutant
que'"en prévision des conséquences à
moyen et long terme sur la santé mentale de nos concitoyens, une feuille de
route est tracée pour les mois et même
les années à venir".
"Le développement récent et stressant de ces derniers jours nous inter-

pelle afin de mobiliser nos ressources
dans le but d'assurer une +aide psychologique d'urgence+ et des actions seront
menées à très court terme auprès de ces
points focaux par le groupe de travail
susmentionné", souligne-t-il. Ainsi, l'effort déployé par le ministère de la Santé
en matière de prise en charge sanitaire
des malades atteints de Covid-19 "sera
soutenu par un accompagnement psychologique le plus adéquat possible
pour répondre à la souffrance de nos
populations dans cette période difficile", assure le communiqué.

EDUCATION NATIONALE

Belabed appelle à la vaccination de la corporation
de l'Education nationale
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a plaidé pour une opération de vaccination de tous les fonctionnaires des directions de l'Education et à sa
généralisation aux enseignants et employés
dans les établissements scolaires. Lors d’une
réunion mercredi en visioconférence avec
les directeurs de l'Education des wilayas du
pays, le ministre a affirmé que "la vaccination
des enseignants, fonctionnaires et employés
du secteur de l'Education nationale est un
facteur essentiel pour une rentrée scolaire
sécurisée à la date fixée", exhortant ses interlocuteurs, chacun à son niveau, à prendre

des initiatives à même accélérer la cadence
de vaccination. Evoquant la prochaine rentrée scolaire, M. Belabed a souligné "l’impératif" d'une bonne préparation et planification de la rentrée 2021-2022, "en s'assurant
de la conformité des nouvelles structures
aux normes avant leur réception et en lançant des opérations de restauration et de
désinfection des établissements éducatifs".
Concernant la régularisation de la situation
financière des personnels, le ministre a assuré "suivre personnellement ce dossier
qui doit être réglé avant la rentrée scolaire,
d'autant que les affectations budgétaires

ont été confiées à toutes les Directions", at-il dit. A cet effet, il a demandé aux directeurs
de l’Education un compte rendu hebdomadaire sur le déroulement de l’opération.
Pour ce qui est de la plateforme numérique,
le ministre a insisté sur "l’importance d’actualiser les informations inhérente à chaque
opération, notamment celles liés au recrutement de fonctionnaires par le biais du
dispositif d’aide à l’insertion professionnel
(DAIP) et des enseignants diplômés des
Ecoles normales supérieures (ENS)". Le ministre a saisi l’occasion pour exhorter les
nouveaux directeurs de l’Education à "la

rigueur dans le travail et au dévouement
pour l’intérêt général, afin de concourir au
développement du secteur et à l’application
du Plan d’action du Gouvernement issu du
programme du président de la République",
se félicitant des résultats "qualitatifs et
quantitatifs" du Baccalauréat grâce aux efforts de tout le corps de l’Education nationale, notamment les enseignants.
En conclusion, le ministre a appelé à
"l’intensification" des efforts pour la promotion du secteur et à "l’impératif" de se
conformer aux mesures préventives pour
préserver la santé de tous.

JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LA TRAITE D'ÊTRES HUMAINS

Le CNDH souligne l'importance de la sensibilisation
Le Conseil national des droits
de l'Homme (CNDH) a appelé jeudi
dans un communiqué à l'implication de la société civile, la presse
et les militants des droits de
l'Homme dans la sensibilisation
quant à la dangerosité du crime
de la traite des personnes, qui
connait une recrudescence du fait
de la pandémie Covid-19.
A la veille de la célébration de
la Journée mondiale de la lutte
contre la traite d'êtres humains
(30 juillet de chaque année) placée
sous le thème "Les voix des victimes
mènent la voie", le CNDH, qui tend
à la prise de conscience quant à
ce crime féroce, appelle à l'implication de la société civile, la presse
et les militants des droits de
l’Homme dans la sensibilisation".

Le Conseil a également mis en
avant son rôle dans la formation
et la consolidation des compétences de la Police judiciaire en
matière de mesures régissant la
lutte contre la traite des personnes,
invitant les concernés à doubler
de vigilance et de prudence dans
leur action, note la même source.
Et de relever "l’intérêt tout particulier devant être accordé aux victimes de ce phénomène, notamment les femmes et les enfants,
en les prenant en charge, les assistant et leur évitant toute sanction
à cause la mendicité qu’ils exercent
sous la contrainte, la pression ou
la menace des bandes criminelles".
Le phénomène de la traite s’est
aggravé en raison de la pandémie
qui a noyé de grandes catégories

dans la pauvreté accrue, faisant
d’elles "des proies faciles pour les
trafiquants qui tirent profit de la
misère des gens pauvres et vulnérables pour les impliquer dans le
réseau de la traite, moyennant la
fausse publicité, la ruse, la fraude
ou encore la violence".
Afin de lutter contre ce fléau,
l’Algérie a mis en place "un arsenal
juridique ( ), d’abord en modifiant
le code pénal qui qualifie la traite
des personnes comme crime à part
entière, puis en ratifiant la convention des Nations-Unies sur la criminalité transnationale organisée
et son protocole additionnel, dit
de Palerme, sur la traite des personnes".
Le dernier amendement constitutionnel de novembre 2020 a men-

tionné " expressément" ce crime,
ce qui prouve, ajoute le communiqué, l'existence d'"une volonté
politique claire en vue de lutter
contre le phénomène et extraire
définitivement ses racines de notre
pays". L'Algérie a également procédé, poursuit le CNDH, à la création d'une Commission nationale
au niveau du Premier ministre,
en charge de la prévention et de la
lutte contre la traite d'être humains, à travers la mise en place
des politiques et la mobilisation
des moyens indispensables à la
lutte contre ce phénomène.
Pour le CNDH, la traite d'être
humains est "un crime grave", car
il " transforme l'Homme en une
marchandise par des bandes ou
des individus, d'autant que les

femmes, les enfants et les hommes
sont exploités dans la prostitution,
le travail forcé, la mendicité, le
mariage forcé, le trafic d'organes
et dans les réseaux du crime".
A l'occasion, le CNDH a rappelé
le rapport annuel (2020) de l'Organisation des nations unies (ONU)
concernant les drogues et le crime,
un rapport qui démontre que 30%
des victimes sont exploitées dans
la prostitution, 30% dans le travail
forcé, 29% dans la mendicité et
01% dans le trafic d'organes.
Pour rappel, l'Algérie célèbre,
à l'instar de toute la communauté
internationale, la Journée mondiale de la lutte contre la traite
d'être humains, une célébration
prônée par l'Assemblée générale
(AG) de l'ONU en 2013.
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MAISON AFRICAINE DE L’EXPORTATION

Créer la richesse dans le continent africain,
une priorité pour l’Algérie (responsable)
Le Président directeur-général (P-DG) de la Société d’Ingénierie de l’Innovation et de la Prospective Economique (FNIPEC),
Mohamed Saïdi, également président de la Maison africaine de l’exportation, a affirmé que l’Algérie œuvrait, à travers cette
entreprise économique, à se faire une place dans les pays africains de manière à hisser la cadence import-export et créer
de la richesse au profit des générations futures.
Dans une déclaration lors de la journée
d’information sur « la Maison africaine de
l’exportation », devant les représentants
diplomatiques de nombre de pays africains, M. Saïdi a jugé primordial de « tirer
profit de cette guerre économique que
mène le monde et l'orienter au service du
continent africain ».
Présentant un exposé détaillé sur la
structure de la Maison, le même responsable a indiqué que la naissance de cette institution se voudrait un premier pas vers
l’accès effectif de l’Algérie à la ZLECAF.
La Maison africaine de l’exportation est
ainsi une plateforme commerciale qui
aidera, poursuit-il, les exportateurs algériens à atteindre les 5 milliards de dollar de
recettes hors-hydrocarbures, tel que
prévu par le projet du Président de la
République.
Dans le cadre des préparatifs, une
smartcarte, faisant office de passeport vers
les pays d’Afrique, sera octroyée aux
exportateurs inscrits à la Maison, a indiqué M. Saïdi, démontrant comment les
coordonnées des inscrits seront transmises, de manière régulière, aux diverses
instances nationales concernées par le
commerce extérieur.
Par ailleurs, il a fait remarquer que la
Direction de l’exportation et de la logistique de la Maison oeuvrait à parvenir à un
accord avec Air Algérie Cargo, le but étant
de réduire les tarifs des billets et assurer le
fret de retour. "Nous avons entamé des
démarches pratiques avec Air Algérie
Cargo afin d'obtenir des avantages et des
remises sur les billets, et en retour, nous

réduirons davantage les coûts pour les
exportateurs et travaillerons avec la compagnie aérienne pour garantir que les vols
ne reviennent pas à vide", a-t-il précisé.
La Maison africaine est considérée
comme une institution économique dotée
d'un registre de commerce, autofinancée,
et comprend à ce jour 134 opérateurs économiques.
Elle s'apprête à de grandes opérations
d'exportation à partir de septembre prochain, à commencer par l'exportation de
850 tonnes ciment vers le Sénégal.
M. Saidi a également fait état du lancement du Réseau africain des exportateurs,
à partir du 1er août prochain, où un nombre important de pays seront saisis pour

IMPORTATION D'ÉQUIPEMENTS
D'OXYGÉNOTHÉRAPIE

Le dossier à fournir
par les associations
fixé (ministère)
Le ministère de l'Industrie pharmaceutique a fixé
la composante du dossier administratif à fournir par
les associations dans le cadre des opérations d'importation d'équipements d'oxygénothérapie, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué, précisant qu'il veille
à examiner en "toute célérité" ces demandes d'importation.
Il s'agit, explique la même source, d'une demande
d'autorisation d'importation à titre de don comprenant la désignation du produit et les quantités de
l'équipement à importer, l'agrément et statuts de l'association, une facture Proforma, ainsi que la fiche
technique de l'équipement à importer.
Le dépôt de ces dossiers se fera du samedi au jeudi
de 9h à 16h au siège du ministère de l'Industrie pharmaceutique, affirme la même source, ajoutant que
pour toute autre information, un e-mail est mis à la
disposition des associations : associationsdons@miph.gov.dz.
Dans ce sillage, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Dr Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed, a reçu jeudi, l'association nationale
"Win-Nelka" d'aide aux malades, conduite par son
président, Karim Ibrachiren, indique le ministère.
Durant cette audience, M. Benbahmed a réitéré
"son accompagnement du mouvement associatif particulièrement en cette conjoncture de résurgence de
l'épidémie", affirmant également la disponibilité des
services compétents de son département ministériel à
accorder "toutes les facilitations et à examiner, en
toute célérité, les demandes d'importation des équipements d'oxygénothérapie par les associations".
A rappeler que les particuliers sont exempts de ce
dossier et peuvent importer les concentrateurs d'oxygène sans autorisation préalable, avait annoncé auparavant le ministère de l'industrie pharmaceutique.
"A titre d'exception, l'importation des concentrateurs d'oxygène ou tout autre dispositif médical utilisés en riposte à la pandémie de Covid-19 par des particuliers et à usage personnel, n'est pas soumis à une
autorisation délivrée par les services compétents du
ministère de l'Industrie pharmaceutique", avait-il
indiqué dans une note d'information.

permettre à leurs opérateurs de rejoindre
ce réseau. Pour sa part, le président de la
Confédération
des
Industriels
et
Producteurs Algériens (CIPA), Abdelwahab
Ziani a indiqué que les entreprises économiques, publiques et privées, se sont engagées dans un processus de restructuration
en vue de pouvoir pénétrer les marchés
africains et adapter la qualité des produits
aux modes de consommation en Afrique,
notamment en termes de qualité, d'emballage et de modèles de commercialisation.
M. Ziani a également précisé que la Maison
africaine permettra de savoir ce que les
pays africains consomment et ce que nous
pouvons exporter ou importer à partir de
ces pays, soulignant les grandes potentiali-

tés de l'Algérie dans le domaine de la production industrielle.
Il a aussi relevé la nécessité d'associer
les frères africains, notamment dans la
formation des jeunes de plusieurs pays
africains, afin de leur permettre de devenir
des ambassadeurs du produit algérien en
Afrique, et de les orienter d'autre part à
l'exportation de leurs produits.
De son côté, le président de
l'Association nationale des produits de terroir, Lahlou Sid Ali a indiqué que la
Maison africaine a des objectifs à long
terme qui contribueront à identifier toutes
les difficultés rencontrées par les opérateurs en matière d'export et à leur permettre de trouver des solutions en exploitant
les informations disponibles.
L'intervenant a également appelé à l'activation de la route transsaharienne et à
l'exploitation des moyens de logistique
dans les pays africains concernés par les
échanges.
M. Lahlou a en outre souligné la nécessité de réaliser des études plus approfondies du marché africain en vue de déterminer la qualité des produits requis et d'étudier les prix et les conditions de transport
ainsi que les détails de la certification des
produits.
Cette journée d'information a vu la présence de nombreux ambassadeurs des
pays africains, des représentants d'institutions financières et bancaires, des opérateurs économiques des deux secteurs
public et privé, des membres de la Maison
africaine de l'Exportation et des fédérations et associations nationales.

TEXTILES

Zaghdar reçoit les responsables du Groupe GETEX
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar a tenu jeudi une réunion avec
les responsables du groupe public
Textiles et Cuirs (GETEX) et ses filiales,
dans le cadre des rencontres que tient
le premier responsable du Secteur avec
les groupes publics industriels,
indique un communiqué du ministère.
Activant dans la production et la
commercialisation des produits textiles, l'habillement, la maroquinerie et
les chaussures, le Groupe GETEX satisfait aux besoins de plusieurs institutions officielles et publiques, et œuvre à
augmenter sa part de marché dans les
produits du textile destinés au grand
public, précise le ministère. La réunion
a été l'occasion, selon la même source,
de présenter un aperçu sur ce groupe
stratégique de par la main d'oeuvre
qu'il emploi dans les quatre coins du
pays, ses capacités, ses secteurs d'activités, ses projets actuels et futures, en
sus de la proposition de solutions aux

entraves qui se dressent devant la
concrétisation des objectifs tracés, ce
qui permettra au groupe d'augmenter
ses capacités de production, s'élevant
actuellement à 40% seulement. Le
Groupe a des horizons prometteurs en
termes de positionnement sur le marché national, voire sur les marchés
extérieurs, et ce dépit des difficultés
qu'il rencontre, notamment financières (manque d'accompagnement
bancaire pour les crédits d'exploitation
et difficultés dans le recouvrement des
créances), des difficultés d'approvisionnement en matière première et le
manque de formation dans ce
domaine, dans le stylisme en particulier.
Intervenant au terme de ces explications, M. Zaghdar a donné des instructions pour insuffler une nouvelles
dynamique au Groupe à même de lui
permettre de s'adapter aux développements survenant dans le secteur. Le

ministre a appelé les responsables du
Groupe à la restructuration de cette
filière pour une meilleure cohésion, à
exploiter tous les moyens offerts, et à
consentir davantage d'efforts pour
décrocher de nouvelles parts de marché, notamment en direction du grand
public, et ne pas recourir en totalité à la
commande publique émanant des institutions officielles.
M. Zaghdar a rappelé toute l'importance de la formation dans ce domaine
pour se mettre au diapason des nouveautés du domaine des textiles,
notamment ce qui a trait au stylisme
afin d'attirer le consommateur, de plus
en plus exigeant face à l'abondance de
l'offre et la concurrence féroce dans le
secteur.
Le ministre a donné enfin des instructions pour l'élaboration d'"un plan
d'action d'urgent" (PAU) incluant les
objectifs et phases à suivre à moyen
terme.

INDUSTRIE
M. Zaghdar reçoit les responsables du Groupe IMETAL
Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar a reçu jeudi à
Alger les responsables du
Groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques
(IMETAL), avec lesquels il a
évoqué la situation du Groupe
et les problèmes rencontrés
par certaines de ses filiales,
indique un communiqué du
ministère.
Au cours de cette rencontre, le ministre a suivi "des
explications sur la situation
du Groupe ainsi que les problèmes auxquels se heurtent
certaines de ses filiales,
notamment l'EPE Sider ElHadjar, l'EPE Batimetal et la
Société nationale de zinc

"l'EPE ALZINC SPA", a précisé
le communiqué. Les responsables d'IMETAL ont présenté
leurs propositions et leur
vision "pour la résolution des
problèmes qui se posent et
permettre à ces entreprises de
retrouver leurs équilibres et
leurs capacités de production", a poursuivi la même
source.
Dans ses directives aux
cadres du Groupe, M.
Zaghdar a souligné "la nécessité de redoubler d'efforts en
vue de permettre à ces entreprises une sortie rapide des
crises qu'elles traversent
depuis plusieurs années".
A cet effet, le ministre de

l'Industrie a instruit les responsables du groupe à l'effet
d'élaborer "un plan d'action
d'urgent" (PAU) qui comprend des solutions à tous les
dysfonctionnements constatés et permet au Groupe d'atteindre une productivité et
une rentabilité à même d'augmenter la production nationale en fer et dérivés, et de
réduire la facture d'importation de l'Algérie.
Dans le même sillage, il a
relevé "la nécessité de maîtriser les outils de gestion et de
production en comptant sur
les compétences algériennes,
outre l'importance de la
contribution du partenaire

social à la relance de ces
entreprises".
Après avoir évoqué l'importance des industries
métallurgiques et sidérurgiques au vu de leur rôle
comme locomotive pour
toutes les autres filières
industrielles, M. Zaghdar a
affirmé que son département
ministériel "suit de près l'évolution de la situation de ce
groupe et de ses filiales, et
œuvrera pour leur accompagnement dans la résolution
de certains problèmes, à
condition qu'il y ait plus d'efficacité et de rentabilité à court
terme".
APS
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Le Brent s'approche des 76 dollars
hier à Londres
Les prix du pétrole étaient en léger repli vendredi mais s'appréciaient sur l'ensemble de
la semaine, bien aidés par la petite santé du dollar et des stocks de brut qui se réduisent.

(Opep) et leurs alliés via l'accord Opep+ le 18 juillet, l'organisation de producteurs actant
d'ouvrir un peu plus les robinets d'or noir à compter du
mois prochain. Mais "l'an-

nonce d'une nouvelle augmentation progressive de la
production de pétrole par
l'Opep+ n'a eu qu'un bref
impact négatif sur le marché
pétrolier", a repris M. Fritsch.

La baisse du dollar face aux
autres grandes monnaies
depuis la fin de la réunion de la
Banque centrale américaine
(Fed) mercredi - qui a maintenu, sans surprise, son ton
accommodant - soutenait par
ailleurs les cours du brut, libellés en billet vert.
L'analyste
de
Commerzbank mettait également en avant "des stocks de
pétrole brut aux Etats-Unis au
plus bas depuis janvier 2020"
ainsi que "des prévisions de
croissance robuste de la
demande au second semestre
de l'année" pour expliquer la
forme générale des prix.
"La reprise mondiale est
sur les rails", a relevé l'analyste,
Jeffrey Halley, et "donc par
association celle de la consommation de pétrole."

COMMERCE

L'OMC met en garde contre l'inégalité vaccinale
pour la reprise économique
Après le FMI mardi, c'est au tour de
l'Organisation mondiale du commerce de
mettre en garde contre les risques que fait
courir l'inégalité vaccinale à la reprise plus
rapide qu'attendue du commerce mondial
après le choc de la pandémie.
"Le commerce mondial s'est remis plus
rapidement que prévu depuis le second
semestre de 2020 après avoir chuté lourdement lors de la première vague de la
pandémie", a souligné la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, dans
sa présentation du rapport semi-annuel
sur le commerce mondial aux pays membres.
Selon les prévisions les plus récentes de
l'organisation, le volume du commerce de
marchandises devrait augmenter de 8%
en 2021 et de 4% en 2022.
Les volumes d'échanges de marchandises ont dépassé leur niveau pré-pandémie plus tôt cette année. En revanche, les
services ont plus de mal à se remettre en
raisons des restrictions qui continuent
d'affecter voyages et transports, a souligné

Mme Okonjo-Iweala. Ce tableau optimiste
masque de fortes disparités. "Comme c'est
le cas pour l'économie en général, les performances commerciales divergent fortement selon les régions, et l'accès inégal
aux vaccins anti-Covid 19 est l'une des raisons majeures de ces disparités", a rappelé
la directrice générale.
Mardi le FMI avait souligné dans ses
nouvelles prévisions économiques mondiales que l'accès aux vaccins creuse les
inégalités dans la reprise économique.
Arrivée à la tête de l'OMC depuis mars,
l'ancienne ministre nigériane des
finances s'est donné comme priorité de
mettre l'OMC au coeur de la lutte contre la
pandémie, en tentant de faciliter les
moyens d'augmenter la production de
vaccins. Mais des pays membres très divisés sur la question de la levée temporaire
des brevets sur les vaccins limitent pour
l'heure ses ambitions.
Cette semaine encore, malgré de long
débats entre pays membres il n'y a pas eu
de progrès significatifs sur ce dossier.

"Echouer à assurer un accès mondial aux
vaccins pose de sérieux risques à l'économie mondiale et à la santé publique", a mis
en garde la directrice générale, rappelant
que les pays pauvres avaient jusqu'ici pu à
peine vacciner 1% de leur population
quand les plus riches trompettent avoir
franchi la barre des 50%.
La directrice générale a convoqué à
deux reprises déjà tous les acteurs impliqués dans la production de vaccins pour
tenter de trouver les moyens d'accélérer
les choses comme par exemple en identifiant les goulots d'étranglements qui
ralentisse le commerce des ingrédients
des vaccins ou autres barrières douanières
ou non. Le "commerce à été une force
pour le bien en permettant l'accès à du
matériel des équipements médicaux", a
affirmé Mme Ngozi Okonjo-Iweala, rappelant que le commerce de fournitures
médicales a augmenté de 16% en 2020 et
celui d'équipements de protection personnelle de 50% quand le reste du commerce mondial baissait.

MARCHÉS

Les Bourses européennes dans le rouge
Après une clôture positive
la veille, le réveil était plus difficile vendredi matin sur les
marchés européens, rattrapés
par les déboires des marchés
asiatiques et aux prises avec
une avalanche de résultats et
d'indicateurs.
La Bourse de Paris abandonnait 0,16%, Francfort reculait de 0,86%, Londres de
0,83% et Milan de 0,44%.
De son côté, Wall Street a
terminé en hausse, profitant
de bons résultats d'entreprises.
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Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre, dont c'est le dernier
jour de cotation, valait 75,88
dollars à Londres, en baisse de
0,22% par rapport à la clôture
de la veille.
A New York, le baril américain de WTI pour le même
mois perdait 0,31% à 73,39 dollars.
Les deux contrats de référence conservaient néanmoins des gains d'environ 2%
sur la semaine et retrouvaient
leurs niveaux du début du
mois, une situation "difficile à
imaginer il y a une semaine et
demie" souligne Carsten
Fritsch, analyste.
Les cours avaient en effet
lourdement chuté après la
réunion de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole

DK NEWS

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Ceux d'Amazon, publiés après
la clôture, ont en revanche
déçu.
En Asie, les Bourses sont
repassées dans le rouge, les
investisseurs continuant de
s'inquiéter des dernières
mesures répressives chinoises
visant les secteurs de la tech et
de l'éducation privée: la Bourse
de Hong Kong a reculé de 1,4%
tandis que celle de Shanghai a
reflué de 0,4%.
La Bourse de Tokyo a pour
sa part encaissé le choc (-1,8%)

des nouveaux chiffres record
des infections au coronavirus
enregistrés la veille au Japon.
"La reprise des Bourses chinoises semble à nouveau terminée", constate Jochen
Stanzl, analyste, alors que les
investisseurs doutent des
déclarations des autorités de
régulation.
Côté valeurs, les publications de résultats foisonnent et
"si les attentes du consensus
sont dépassées, cela ne déclenchera aucune euphorie" car "la

barre actuelle pour les entreprises est tout simplement
trop haute", poursuit l'analyste. La séance était aussi très
chargée en indicateurs: le produit intérieur brut (PIB) de la
zone euro a rebondi de 2% au
deuxième trimestre par rapport au précédent, renouant
avec la croissance selon une
première
estimation
d'Eurostat.
L'inflation a quant à elle
augmenté à 2,2% en juillet, audessus de l'objectif de la BCE.

ALLEMAGNE

L'inflation a grimpé à 3,8 % en juillet,
son plus haut niveau depuis 18 ans
Le taux d'inflation en Allemagne a
grimpé à 3,8% en juillet, la plus forte
augmentation depuis 1993, selon les
résultats provisoires publiés jeudi par
l'Office fédéral des statistiques
(Destatis).
La poursuite de la hausse du taux
d'inflation est notamment due à un effet
de base résultant de la réduction temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) en juillet 2020 dans le cadre du
plan de relance post-COVID-19, a noté
Destatis. L'introduction du prix du CO2

dans les secteurs des transports et du
logement, laquelle stipule une redevance de 25 euros par tonne de dioxyde
de carbone émise depuis le début d'année, compte également parmi les effets à
l'origine de la reprise de l'inflation en
Allemagne. Les prix de l'énergie en juillet, y compris l'énergie domestique et les
carburants, ont même augmenté de
11,6% d'une année sur l'autre après avoir
montré les premiers signes de ralentissement le mois précédent. Dans le
même temps, a noté Destatis, les loyers

et les services en Allemagne ont continué à monter modérément avec une
augmentation des prix de 1,3 % et 2,2 %
d'une année sur l'autre respectivement.
"Les taux d'inflation vont continuer à
augmenter fortement à court terme",
avait de son côté déclaré la semaine dernière Jens Weidmann, président de la
Deutsche Bundesbank, la banque centrale allemande.
Les experts de la banque ont prévu
des taux d'inflation mensuels pouvant
atteindre 5% vers la fin de l'année.

Les banques
européennes sont
"robustes", affirme
le vice-président
de la BCE
Les banques européennes s'avèrent "robustes" au
regard des résultats de la campagne de tests de résistance à des situations de crise, affirme vendredi un
haut dirigeant de la Banque centrale européenne
(BCE). L'Autorité bancaire européenne (ABE), qui a
défini la trame des tests, et la BCE qui les a opérés,
publieront vendredi en fin d'après-midi les résultats
de la cinquième édition de ces tests destinés à jauger
la solidité du secteur financier.
L'exercice a été décalé d'un an en raison de la pandémie du Covid-19 qui a éclaté l'année dernière.
Le gendarme des grandes banques de la zone euro
juge que ces dernières sont "robustes" et qu'elles "ont
généralement bien réussi le test" les soumettant
notamment à un scénario macroéconomique de
crise d'une ampleur sans précédent, indique Luis De
Guindos, vice-président de la BCE, dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt.
"Le scénario défavorable est encore plus difficile
cette fois qu'il ne l'était lors du dernier test organisé
en 2018 et, en plus de cela, les banques viennent de
traverser la difficile année 2020", souligne M. De
Guindos. Entre deux scénarios testés, celui le plus
critique, appliqué à chaque pays concerné, voyait le
PIB réel en zone euro chuter de 3,6% d'ici à 2023, le
taux de chômage augmenter de 4,7 points de pourcentage, les prix dans l'immobilier s'effondrer de
16,1% dans le résidentiel et de 31,2% dans le commercial, enfin le cours des Bourses plonger de 50% dans
les économies avancées et de 65% dans les pays émergents la première année.
Lors de cette campagne, l'ABE s'est focalisée sur 50
grosses banques dans l'UE, dont 38 appartenant à la
zone euro, ce qui couvre environ 70% des actifs bancaires en Europe. La BCE a ajouté dans son panel 51
autres établissements et les résultats des tests lui serviront pour calibrer les besoins en capital et en liquidités des banques sous sa surveillance.
Si les résultats des tests sont bons dans l'ensemble,
"il faut bien entendu garder un oeil particulièrement
attentif sur les banques dont les résultats sont nettement inférieurs à la moyenne", prévient le banquier
central espagnol. Et d'ajouter que "la plus grande
menace" pour les banques, à savoir une augmentation des faillites et des défauts de paiement, "ne s'est
pas matérialisée jusqu'à présent malgré les craintes
que nous avions au début de la pandémie".

HYDROCARBURES

Shell réalise
un bénéfice net de 3,4
milliards de dollars
au 2e trimestre
Le groupe des hydrocarbures Royal Dutch Shell a
annoncé jeudi un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, profitant du fort
rebond des prix du pétrole depuis l'an dernier.
Le groupe anglo-néerlandais avait subi une perte
abyssale de plus de 18 milliards de dollars à la même
période de 2020, sous l'effet de dépréciations d'actifs
record face au plongeon du marché, selon un communiqué. Les cours du brut, qui évoluaient péniblement entre 30 et 40 dollars au printemps 2020, sont
depuis progressivement et nettement repartis de
l'avant. Ils évoluent désormais autour de 70 dollars,
grâce à la reprise mondiale du fait du redémarrage
des grandes économies et des campagnes de vaccination en cours. Shell était déjà revenu dans le vert au
premier trimestre, avec un confortable bénéfice net
de 5,7 milliards de dollars. Au cours du deuxième trimestre, son chiffre d'affaires a presque doublé à 60,5
milliards de dollars, pour une production en très
légère baisse à 3,25 millions de barils équivalent
pétrole par jour. Fort de ses résultats en nette amélioration, le groupe a décidé de récompenser ses actionnaires, après avoir dû se serrer la ceinture l'an dernier. Shell va augmenter le montant de son dividende
et lancer un programme de rachats d'actions de 2
milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année.
"Nous accélérons les distributions aux actionnaires (...) tout en continuant à investir dans le futur
de l'énergie", a déclaré le directeur général Ben van
Beurden. Le groupe est toujours extrêmement
dépendant des profits tirés du pétrole et du gaz, cet
argent devant lui permettre de fidéliser ses actionnaires tout en finançant sa transition énergétique,
même si les ONG estiment qu'il ne va pas assez vite en
la matière.
APS
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Acquisition
de 4 concentrateurs
d’oxygène de 5.000
litres chacun au profit
des établissements
sanitaires
Quatre concentrateurs d’oxygène d’une capacité de 5.000 litres chacun ont été acquis dernièrement au profit de quatre établissements sanitaires
dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris mercredi
du directeur de l’administration locale par intérim,
Mohamed Mekadm.
En exposant un rapport sur le budget supplémentaire de l’année en cours lors des travaux de la
première session de l’Assemblée populaire de
wilaya, Mohamed Mekadim a indiqué que ces
concentrateurs, acquis au titre du budget supplémentaire de l'exercice en cours, seront bientôt installés au niveau des établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj
Bounaama et l’établissement hospitalier spécialisé
mère-enfant du chef-lieu de wilaya.
Ces structures d'un coût de 50 millions DA
contribuent à sécuriser les besoins en urgence de
ces établissements de santé en oxygène médical,
surtout celui destiné au traitement des cas atteints
du coronavirus, a fait savoir le même responsable.
En outre, 22 millions DA ont été alloués pour
l’acquisition d’une centrale de production d’oxygène de 22 mètres cubes au titre du budget supplémentaire de l’exercice en cours, en plus de 2 millions DA pour l’apport de bouteilles d’oxygène pour
doter les EPH de la wilaya.
Par ailleurs, M. Mekadim a fait part de l’affectation de 5 millions DA du même budget pour équiper des logements de fonction réservés aux médecins spécialistes qui seront affectées aux établissements de santé de la wilaya avant la fin de l’année
en cours.
Le budget supplémentaire de la wilaya de l’exercice 2021, qui a été approuvé par tous les membres
de l’APW, s’élève à 4,1 milliards DA.
L’ordre du jour de la première session ordinaire
de l’APW a examiné le budget supplémentaire de la
wilaya pour 2021 et la situation du secteur des ressources en eau.

SIDI BEL-ABBÈS

Affluence remarquable
des citoyens pour
effectuer des analyses
de l’hépatite C
Une affluence remarquable des citoyens pour
faire des tests de l'hépatite C, a été enregistrée dans
le cadre d'une journée de sensibilisation sur cette
maladie, organisée mercredi, à la place "El Mactaa"
au centre-ville de Sidi Bel Abbès, a-t-on constaté.
Initiée par le service des maladies du foie, de
l'estomac et de l'Intestin du Centre hospitalier universitaire CHU "Abdelkader Hassani", cette journée
d'information et de sensibilisation a drainé un
grand nombre de citoyens de différentes tranches
d'âge venus effectuer des analyses de dépistage gratuitement, a-t-on appris d’un médecin supervisant
l'opération, Dr Djamel Benabderrahmane.
Plus d'une centaine d'analyses ont été réalisées,
la matinée donnant lieu à la détection de quatre (4)
cas positifs, a indiqué M.Benabderrahmane, notant
que l’opération se poursuit tout au long de la journée.
Eu égard aux complications graves de l'hépatite
virale pouvant provoquer un cancer du foie, le
dépistage précoce et le traitement à la lumière de la
disponibilité de médicaments permettent la guérison dans 95% des cas, a-t-il soutenu, signalant que
200 patients atteints d'hépatite virale C suivent
actuellement un traitement au niveau du service
des maladies du foie au CHU "Abdelkader Hassani"
qui dispose des conditions nécessaires pour une
prise en charge optimale des malades.
Cette campagne de sensibilisation de lutte
contre l’hépatite C a été favorablement accueillie
par les citoyens qui ont reçu des explications sur
cette maladie et ses complications, en plus de
l'orientation des cas décelés vers le service
concerné pour suivre le traitement nécessaire.
A noter que cette journée de sensibilisation est
organisée à l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre l’hépatite célébrée le 28 juillet de
chaque année.
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CONSTANTINE

120 hectares décimés à la forêt de Draâ Naga
(Protection civile)
Pas moins de 120 hectares ont été décimés, suite au déclenchement, pendant les
dernières 24 heures, d’un incendie à la forêt de Draâ Naga dans la commune d’El Khroub
(Sud-Ouest de Constantine), a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la Protection
civile (DPC).
Les massifs forestiers
endommagés
par
les
flammes de feu, sont constitués entre autres de neuf (9)
hectares d’eucalyptus, de
pins, de cyprès et de 40 hectares de maquis, a détaillé la
cellule de l’information et de
la communication de la DPC.
L’extinction de cet incendie, selon la même source, a
nécessité la mobilisation
d’importants
moyens
humains où 82 éléments de
ce corps constitué, tous
grades confondus, étaient
sur les lieux. S’agissant des
moyens matériels, seize (16)
camions anti-incendie, trois
(3) véhicules de liaison, deux
(2) bus pour le transport des
agents d’intervention et
deux (2) ambulances, ont été
réservés, pour assurer la
lutte contre ce sinistre, a-ton souligné. Aussi et durant
la même période, d’autres
foyers d’incendie moins
graves, ont été signalés à travers les communes de
Constantine, d’El Khroub et
d’Ain Abid (Sud-Ouest de
Constantine) causant la destruction d’une surface d’ar-

bres fruitiers et de pins en
plus de 700 m2 d’herbes
sèches, a ajouté la même
source.
Selon les services de la
cellule de l’information et de
la communication, les opérations relatives à circonscrire les flammes des feux,
ont été maitrisées en temps
opportun grâce à l’interven-

tion rapide des sapeurs pompiers au nombre global de
dix sept (17) éléments en plus
de la mobilisation de cinq (5)
engins anti-incendie.
A noter que les unités
secondaires des dites communes mobilisées pour la
lutte contre ces sinistres, ont
été soutenues par des structures similaires des com-

munes de Hamma-Bouziane
et d’Ain Smara.
Par mesure de précaution, les services de ce corps
constitué, insistent sur la
nécessité du maintien de dispositif d’alerte, car les
risques d’incendie planent
toujours sur les restes du
patrimoine forestier et des
champs agricoles.

BEJAIA

Des habitants de Souk-El-Tenine réclament
l’ouverture du nouvel hôpital
Les habitants de Souk-El-Ténine,
à 25 km à l’Est de Bejaia réclament
l'ouverture "en urgence" du nouvel
hôpital construit dans les limites
urbaines de leur localité, notamment en cette période de crise sanitaire qui les obligent à transférer
leur malades vers les structures
médicales voisines d’Aokas et
Kherrata, selon des élus locaux.
Des citoyens de Souk-Ekl-Ténine
ont procédé hier jeudi à l’obstruction de la RN 43, reliant Bejaia à Jijel,
pour réclamer l’ouverture en
urgence du nouvel hôpital.
Ils ont jonché le carrefour central
à l’entrée de la ville d’objets hétéroclites et d’obstacles, empêchant ainsi
tout mouvement routier vers Jijel,
toute la matinée durant.
En début d’après-midi, des élus
nationaux et locaux, sont intervenus

et réussi à convaincre les manifestants de lever leur barrage, d’autant
plus qu’un camion-citerne chargé
d’oxygène en provenance de Jijel
pour ’hôpital D’Aokas, allait faire
son entrée sur le territoire de la circonscription, selon l’un d’eux, le
membre du conseil de la nation,
Abdennour Derguini.
"Les choses sont rapidement rentrées dans l’ordre", a-t-il confié à
l’APS, indiquant que l’ouverture officielle de cette nouvelle structure ne
saurait tarder. "C’est une question de
jours", a-t-il souligné, se réjouissant
de la nomination d’un gestionnaire
du nouvel établissement dont la première tâche est de "tout mettre en
œuvre pour préparer et organiser
l'inauguration de l'hôpital".
L'hôpital de 60 lits, en construction depuis plus d’une décennie, est

totalement achevé et paré pour se
mettre en service.
Il ne lui reste qu’a mettre en place
quelques équipements et matériel
manquant, notamment pour les
laboratoires, les bureaux (matériel
informatique), les cuisines et la
buanderie et désigner le personnel
dédiés à son fonctionnement, selon
le sénateur Derguini.
Le personnel, a-t-il précisé, a été
recruté l’an dernier dans l’ardeur de
la 2eme vague du covid-19 mais, a dû
être dispatché dans les autres structures de la wilaya après l’accalmie de
la pandémie survenue à terme.
"Tout est fin prêt pour son ouverture dans les règles et les normes", at-il encore soutenu, se réjouissant
dores et déjà de sa mise en fonction
et de son impact future sur le confort
des malades de la région.

EL-OUED

Démantèlement d’une bande spécialisée
dans le vol de câbles en cuivre
Une bande criminelle
constituée de 10 individus,
spécialisée dans le vol de
câbles en cuivre, a été
démantelée par les éléments de la Police judiciaire de la sureté de wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps
sécuritaire.
Agissant suite à des
plaintes de citoyens faisant
état du vol au niveau de
leurs exploitations agricoles de câbles en cuivre
utilisés dans les lignes
d’électricité, les policier
ont mis en place un plan
sécuritaire
susceptible
d’identifier et d’arrêter les

suspects. Les investigations approfondies sur la

base de traces de pas et
d’indices relevés au niveau

des exploitations agricoles
ciblées, ont conduit à identifier les suspects, une
dizaine d’individus activant dans le cadre d’une
bande criminelle activant
à travers le pays et spécialisée dans le vol de câbles en
cuivre et autres objets ferreux
destinés
à
la
construction, a précisé la
source. Les mis en cause
ont été présentés devant le
tribunal d’El-Oued qui a
ordonné leur placement
en détention provisoire
pour association de malfaiteurs, vol et escroquerie, a-t-on signalé.
APS
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JAPON

Un père de famille français cesse sa grève
de la faim
Un père de famille français a annoncé, vendredi, l'arrêt de la grève de la faim qu'il menait
depuis 21 jours à Tokyo pour réclamer le droit de retrouver ses deux enfants enlevés
par leur mère japonaise en 2018.
Vincent Fichot, 39 ans, doit
se préparer à une opération chirurgicale "avec anesthésie générale", ce qui l'oblige à être hospitalisé et à se réalimenter en
amont de cette intervention, a-til précisé aux médias.
Très affaibli physiquement
par son action qu'il menait jour
et nuit devant une gare proche
du Stade olympique de Tokyo, il
s'était polyfracturé un doigt lors
d'une chute mercredi.
Disant avoir perdu 13-14 kilos
alors qu'il en pesait 80 au début
de sa grève de la faim le 10 juillet, il souffrait de plus en plus
d'étourdissements au moindre
effort physique depuis plusieurs
jours.
"Le but de la grève de la faim,
c'était vraiment de se mettre
dans un état critique, je pense

que je n'étais plus qu'à quelques
jours de cela, afin de sensibiliser" les autorités françaises et
les inciter à prendre une "déci-

sion forte" contre le Japon pour
non-respect de ses engagements internationaux sur les
droits de l'enfant, avait-il expli-

qué plus tôt vendredi à la presse.
La garde partagée des
enfants n'existe pas légalement
au Japon, ce qui fait que les enlèvements parentaux sont courants et tolérés par les autorités.
De nombreux parents japonais en souffrent, mais aussi des
étrangers vivant au Japon
comme M. Fichot, qui n'a plus
vu ses enfants depuis trois ans.
Il avait attendu en vain une
visite de soutien d'Emmanuel
Macron, venu les 23 et 24 juillet à
Tokyo pour assister à l'ouverture des Jeux olympiques.
Des conseillers du président
français l'avaient toutefois rencontré le 23 juillet et M. Macron
avait évoqué son cas lors d'une
rencontre avec le Premier
ministre japonais Yoshihide
Suga le lendemain.

LIBAN

Des hélicoptères de l'armée poursuivent leur
bataille contre de gigantesques feux de forêts
Les hélicoptères de l'armée et les secouristes de la défense civile au Liban bataillent,
vendredi, pour le troisième jour consécutif
contre de gigantesques feux qui ravagent
des forêts de pins dans le nord du Liban et
menacent des zones habitées, selon des
médias sur place.
Le feu, qui s'est déclaré mercredi aprèsmidi dans la région de l'Akkar, "se propage
rapidement sur de vastes étendues", a indiqué vendredi aux médias le ministre de
l'Agriculture Abbas Mortada.
"Le feu progresse dans toutes les direc-

tions", en raison de vents forts, atteignant
même la Syrie voisine, selon le ministre.
L'armée a déployé vendredi dès l'aube deux
hélicoptères pour tenter de circonscrire les
flammes, selon l'Agence nationale d'information (ANI). Dans la région de Jabal
Akroum, des habitants ont été contraints de
quitter leur maison dans la nuit. Au sol, des
volontaires déroulaient les long tuyaux
depuis les camions de la défense civile, s'approchant autant que possible des flammes
malgré le manque d'équipement de protection, certains suffoquant à cause de la

fumée, ajoutent les mêmes sources. Le
directeur des opérations de la Défense civile
libanaise George Abou Moussa a assuré vendredi que ses équipes étaient mobilisées.
"Mais il y a certaines zones auxquelles
nous ne pouvons pas accéder", a-t-il dit aux
médias.
L'Etat libanais, à court de liquidités,
espère l'envoi d'avions bombardiers d'eau
depuis l'étranger, notamment la Grèce ou
Chypre, selon Abbas Mortada.Mercredi, un
volontaire de 15 ans a été tué alors qu'il
s'était engagé pour lutter contre les feux.

Liban : un adolescent meurt en aidant
à éteindre un gigantesque feu de forêts
Un adolescent de 15 ans au Liban est décédé en participant aux
efforts en cours pour éteindre un gigantesque feu de forêt dans le
nord du pays, où les secours peinent jeudi à circonscrire l'incendie
qui menace des zones habitées.
Décédé mercredi dans la région de Qoubayat, l'adolescent faisait
partie des habitants du secteur "qui se sont précipités sur le site pour
tenter d'éteindre le feu", a indiqué la défense civile libanaise. Huit
personnes ont été transportées à l'hôpital et 25 soignées sur place
par des ambulances, tandis que 17 habitants ont été évacués, selon la
Croix-Rouge libanaise.
"La situation sur le terrain est effrayante", a déclaré jeudi aux

médias le ministre de l'Agriculture, Abbas Mortada. Le feu est
énorme, il a détruit de nombreuses surfaces boisées, et menace désormais les maisons", a-t-il ajouté, assurant que champs et vergers
sont menacés.
"Nous n'avons pas les capacités pour éteindre le feu, pour cela
nous avons espoir que les pays amis seront à nos côtés dans les
heures à venir", a ajouté le ministre. Les autorités libanaises ont
contacté Chypre, île méditerranéenne proche, pour demander l'envoi d'avions bombardiers d'eau, afin d'épauler les hélicoptères de
l'armée libanaise et les équipes de la défense civile, a rapporté mercredi soir l'Agence nationale d'information ANI.

TURQUIE

péri, 600 hectares de terres
agricoles et 50 hectares de
serres ont été endommagés", a
déclaré jeudi le ministre turc de
l'Agriculture Bekir Pakdemirli.
Le premier incendie a éclaté
mercredi dans une forêt de
Manavgat, dans la province
d'Antalya, se propageant aux
localités voisines. Face à la progression du feu, les autorités ont
fait évacuer des dizaines de villages. Un hôtel dans la ville touristique de Bodrum a également
été évacué. Des images montrant des personnes prises de
panique courant pour sauver
leur vie dans des rues éclairées
par les flammes ont été diffusées par les médias turcs.
Les épais nuages de fumée
ont couvert un ciel orange foncé
au-dessus d'un complexe hôtelier en bord de mer dans la ville
de Manavgat. Quelque 183 personnes, en majorité affectées
par les fumées et trois souffrant
de brûlures, ont été hospitali-

sées. Dix personnes bloquées à
bord d'un bateau sur un lac
entouré par le feu ont été sauvées jeudi par des équipes de
secours. Plus de 4.000 pompiers, aidés par des hélicoptères
et des avions, tentent de maîtriser les flammes. L'ambassade
de Russie a déclaré jeudi sur
Twitter que trois bombardiers
d'eau russes participaient aux
opérations de lutte contre les
incendies. Le ministre grec des
Affaires étrangères, Nikos
Dendias, a affirmé jeudi soir à
son homologue turc Mevlut
Cavusoglu que la Grèce, dont les
relations avec la Turquie sont
tendues, était "prête à aider en
cas de besoin", a précisé le
ministère turc. Le ministre
azerbaïdjanais des Affaires
étrangères Jeyhun Bayramov a
de son côté fait part sur Twitter
de sa solidarité avec la Turquie,
soulignant que son pays était
prêt à apporter son "soutien".
Les feux font rage avec des tem-

Le Royaume-Uni risque de connaître des
températures estivales dépassant les 40 C
même si le réchauffement climatique de la
planète reste limité à 1,5 C, ont averti jeudi des
météorologistes. Ce seuil correspond à l'objectif le plus ambitieux fixé par l'accord de
Paris pour limiter le réchauffement climatique par rapport à l'ère industrielle, que la
présidence britannique de la COP26, prévue
en novembre à Glasgow, espère maintenir "en
vie".
Il est selon nombre de scientifiques actuellement largement hors de portée.
A l'occasion de la publication jeudi du rapport sur le climat britannique pour l'année
2020, la directrice générale de la Royal
Meteorological Society, Liz Bentley, a souligné
que la planète subit déjà des chaleurs
extrêmes résultant d'un réchauffement de 1,1 à
1,2 C.
"Si on ajoute encore 0,3 C", ces vagues de
chaleur "vont devenir de plus en plus intenses
- nous verrons vraisemblablement 40 C au
Royaume-Uni bien que nous n'ayons jamais
connu ce genre de températures", a-t-elle
déclaré. La température la plus élevée jamais
enregistrée au Royaume-Uni est de 38,7 C,
record atteint le 25 juillet 2019 à Cambridge.
"En atteignant 1,5 C de réchauffement climatique, ce ne sera pas seulement quelque
chose qu'on verra une fois ou deux", mais
"quelque chose qu'on verra de manière régulière", a-t-elle ajouté. Mike Kendon, l'auteur
du rapport, a jugé sur la BBC que 40 C en été
au Royaume-Uni est "plausible", soulignant
que le réchauffement climatique se manifeste
déjà au Royaume-Uni comme dans le reste du
monde.
Selon le rapport, l'année 2020 est la troisième plus chaude, la cinquième plus
humide, la huitième plus ensoleillée et la première à passer dans le top 10 de ces trois critères.
La température moyenne en hiver était de
5,3 C, soit 1,6 C plus que la moyenne observée
entre 1981 et 2010. Avec 34 C atteints six jours
consécutivement début août 2020, le sud de
l'Angleterre a atteint l'une des vagues de chaleur les plus importantes des 60 dernières
années.
Selon Mike Kendon, les 34 C ont été dépassés sept des dix dernières années au
Royaume-Uni, contre sept des cinquante dernières année précédemment.

CHINE

99 morts dans
les inondations
(nouveau bilan)

Quatre morts dans des feux de forêt
dans le sud de la Turquie
Des feux de forêt ont atteint
les zones habitées situées à
proximité de plusieurs sites touristiques du sud de la Turquie,
faisant quatre morts et provoquant l'évacuation de dizaines
de villages, ont rapporté jeudi
les médias turcs.
Des foyers séparés d'incendie qui se sont déclarés dans les
forêts de Manavgat, d'Alanya,
d'Adana, de Mersin, de Bodrum
et de Marmaris, près de sites
touristiques du sud de la
Turquie, ont rapidement atteint
les zones habitées en raison de
vents violents. Les incendies ont
causé la mort de quatre personnes, dont un homme âgé de
25 ans qui se rendait sur un site
ravagé à Marmaris pour apporter de l'aide, selon la chaîne de
télévision NTV. Des dizaines de
maisons, des champs et des étables de plusieurs villages ont été
ravagés par les flammes. "Selon
les premières informations, 150
bovins et un millier d'ovins ont

Même avec un
réchauffement de 1,5
C, le Royaume-Uni
risque plus de 40°C
l'été (experts)

pératures approchant les 40
degrés et des rafales de vent de
50 kilomètres/heure. Face à
l'apparition de plusieurs foyers
d'incendie en même temps, les
autorités turques disent qu'une
origine criminelle n'est pas à
exclure.
"Le départ de l'incendie de
Manavgat à partir de quatre
points différents fait penser à un
incendie criminel. Mais nous
n'avons pas d'informations
claires pour le moment à ce
sujet", a déclaré le maire
d'Antalya, Muhittin Bocek.
Le procureur de Marmaris a
ouvert une enquête pour déterminer l'origine du feu de forêt
dans cette région, a annoncé
l'agence de presse étatique
Anadolu. "Tout le soutien
nécessaire sera donné à nos
concitoyens qui ont souffert de
l'incendie", a déclaré mercredi
soir le président turc Recep
Tayyip Erdogan, qui a aussi promis une enquête poussée.

La Chine a fait état jeudi d'un nouveau
bilan de 99 morts lors des inondations de la
semaine dernière dans le centre du pays, ont
rapporté des médias.
Un précédent bilan faisait état la veille de
73 morts, mais 26 corps supplémentaires ont
été découverts dans la province du Henan,
ont rapporté les autorités locales.
Des pluies torrentielles avaient frappé la
capitale provinciale, Zhengzhou, le 20 juillet.
En trois jours était tombé l'équivalent de
près d'une année de précipitations -- du
jamais vu en six décennies de relevés météorologiques. Une rame de métro avait été
engloutie, ce qui avait fait au moins 14 morts
parmi quelque 500 passagers pris au piège à
l'heure de pointe. Plus de 13,6 millions de
personnes dans 150 régions de niveau du district ont été touchées par le dernier cycle
d'averses depuis le 16 juillet. Plus de 1,02 million d'hectares de cultures ont été endommagés, et environ 784.200 logements se sont
effondrés ou ont subi des dommages dans la
province, selon les données officielles.
Au total, 1,47 million de personnes ont été
déplacées en raison des inondations provoquées par les pluies. Des opérations de
secours et des efforts de reconstruction sont
en cours dans toute la province.
APS
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Campagne de
vaccination au profit
des douaniers
La campagne de vaccination contre la Covid19 lancée jeudi par l'inspection divisionnaire des
Douanes de la wilaya d'El Tarf relevant de la
direction régionale des douanes d’Annaba a
enregistré une importante affluence des affiliés
du corps, leurs familles ainsi que des retraités.
Organisée au siège de l'inspection locale des
douanes, en étroite coordination avec les services de la direction de la santé et la population
de la wilaya d'El Tarf, la campagne de vaccination
contre Covid-19 a connu une grande affluence et
une parfaite organisation, a indiqué le directeur
local de ce corps constitué, Sabri Ghanem.
Pas moins de 100 personnes, des douaniers et
leurs familles, ont été vaccinées dans le cadre de
cette opération qui s'inscrit dans le cadre de
l'adhésion aux recommandations du comité
national de lutte contre l'épidémie de coronavirus qui a connu une terrible propagation ces derniers jours, a ajouté la même source, précisant
que deux médecins relevant du centre médical
social (CMS) de la mutualité douanière aux côtés
de deux cadres du secteur médical d'El Tarf ont
été mobilisés pour la réussite de cette campagne.
Destinée à lutter contre la covid-19 et à préserver la santé des travailleurs et leurs familles
contre d’éventuelles contaminations, cette campagne de vaccination touchera, ''dans les prochains jours'', les deux postes frontaliers d'Oum
Theboul et El Ayoune a, par ailleurs, fait savoir le
même responsable qui a mis en avant les efforts
consentis par l'Etat pour protéger la santé
publique en cette conjoncture sanitaire difficile
induite par la pandémie.
Les douaniers et leurs familles ont, à cette
occasion, reçu une série d'explications et autres
détails sur la covid-19 ainsi que les moyens de
prévention à suivre pour l'endiguer par le biais
d'une visio-conférence animée par la professeur
Karima BenMohamed vice-recteur, chargée de la
médecine préventive des affections chroniques à
la faculté de médecine de Constantine.

EL BAYADH

Réception de 16.000
doses de vaccins
supplémentaires
contre Covid-19
La direction de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya d’El Bayadh a reçu un quota
supplémentaire de 16.000 doses de vaccin anticoronavirus (Covid-19), a-t-on appris jeudi du
responsable du secteur Tahi Cherif.
Avec ce quota, réceptionné courant de cette
semaine, la wilaya d’El Bayadh a réceptionné un
total de plus de 50.000 unités de vaccin anti
Covid-19, a indiqué le directeur de la santé et de
la population .
Plus de 22.000 citoyens ont été vaccinés depuis
le lancement de l’opération et ce, à travers 24
points de vaccination entre centres de vaccination, espaces couverts et mosquées, outre la
mobilisation d'équipes médicales itinérantes au
profit des habitants des zones enclavées de la
wilaya.
Afin d’élargir le cercle de la vaccination à
l’échelle de la wilaya, il sera procédé, dans les
prochains jours, à l’ouverture d’autres points de
vaccination au niveau des établissements éducatifs, pour poursuivre les efforts visant à endiguer
la propagation de cette pandémie, a souligné M.
Tahi.
Parallèlement, les campagnes de sensibilisation que mène le secteur se poursuivent de
concert avec de nombreux partenaires, a fait
savoir le directeur de la santé de la wilaya, soulignant que le nombre de cas atteints du coronavirus pris en charge au niveau des établissements
de santé est estimé actuellement à 36 malades.
Affirmant que le manque d’oxygène médical
n’a jamais été posé dans la wilaya, M. Tahi a
appelé les citoyens de la wilaya à faire preuve de
responsabilité en respectant les mesures de prévention et en se faisant vacciner.
Pour sa part, la société civile à El Bayadh a pris
une initiative dénommée "moubadarate el hayat"
pour collecter des dons au profit de l’établissements hospitalier public Mohamed Boudiaf du
chef-lieu de wilaya pour le doter d’une station de
production d’oxygène.
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BILAN CORONAVIRUS

1521 nouveaux cas, 824 guérisons et 30 décès
Mille cinq cent vingt et un (1521) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (covid-19),
824 guérisons et 30 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, vendredi, le ministère
de la Santé, dans un communiqué.
Le total des cas confirmés de coronavirus s'élève ainsi à
170189 dont 1521nouveaux cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à 4.219 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 114531 cas, précise le communiqué. Par ailleurs, 52 patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source. En outre, 10 wilayas
n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 8
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 30 wilayas ont
connu 10 cas et plus. Le ministère de la Santé rappelle, par

la même occasion, que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en
insistant sur le respect du confinement et du port
du masque.

COVID-19

Pr Tbaibia alerte sur les dangers
de l'automédication
Le professeur Amar
Tbaibia, chef de service de
médecine interne à l'établissement hospitalier d'El Biar à
Alger, tire la sonnette
d'alarme sur les dangers de
l'automédication et du non
respect des directives en
cette période de crise sanitaire induite par la propagation du Coronavirus (Covid19). "Un problème est
apparu, c’est l’automédication et le non respect des
directives
sanitaires.
Actuellement, on fait face à
une
pénurie
de
l’Enoxaparine
et
de
Tenzaparine, tout simplement parce que les gens les
utilisent à tord et à travers,
quand ils ne les stockent
pas", a-t-il regretté, dans une
déclaration à l'APS.
"Le même constat vaudrait pour les antibiotiques.
C’est tout le monde qui les

utilise. Les gens achètent
sans ordonnance", ajoute le
spécialiste, qui a appelé les
citoyens à ne pas recourir à
l'automédication et à permettre aux "malades qui en
ont besoin d'utiliser ces
médicaments qui peuvent
sauver des vies" car, a-t-il
prévenu, "l'automédication
entraine des complications".

Le chef de service de
médecine interne à l'hôpital
d'El Biar estime qu'il "faut
sensibiliser la population"
sur cette question, afin de
changer la situation dans le
bon sens et éviter de l’aggraver", expliquant que les
recommandations quant à
l'utilisation de médicaments,
notamment l'Enoxaparine et

le Tenzaparine, sont claires.
Il affirme que ces produits
sont utilisés dans les formes
qui présentent des facteurs
de gravité", soulignant que
les antibiotiques ne sont pas
destinés à traiter le virus,
mais plutôt à traiter les complications de ce virus,
comme la surinfection bactérienne, pulmonaire ou
autres". Concernant la pression sur l'oxygène qui sévit
actuellement à travers le
pays, le professeur reconnait
qu'il y a effectivement un
problème, "mais il n'y a pas
de panique, la situation est
gérable", a-t-il rassuré, ajoutant que "l'on ne peut pas
manipuler l'oxygène sans
avis médical, car c'est un
médicament". Il affirme, à
cet effet, que le problème de
l'oxygène en Algérie réside
dans la distribution et non
dans la production.

COVID-19

Lancement d'une campagne de distribution
des masques de protection aux citoyens
(Sûreté de la wilaya d'Alger)
Une campagne de distribution des masques de protection aux citoyens a été lancée, jeudi, par la Sûreté de la
wilaya d'Alger dans le cadre
de son plan de sensibilisation,
et en appui au plan national
de santé, a indiqué, vendredi,
un communiqué de la
Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
"En application des recom-

mandations du comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie (covid-19) et
en appui aux efforts nationaux de sensibilisation et de
lutte contre la covid-19, et au
titre de son programme de
sensibilisation, la sûreté de la
wilaya d'Alger a lancé, jeudi 29
juillet, une campagne de distribution des masques de
protection aux citoyens",

ajoute le communiqué. Cette
campagne de sensibilisation
vise "à élever le niveau de
conscience des citoyens, face
à la situation sanitaire
actuelle et à les inciter à porter les masques de protection,
en tant que mesure préventive visant à protéger la santé
individuelle et collective",
précise la même source. A
cette occasion, les services de

sûreté de la wilaya d'Alger
appellent les citoyens "à adhérer à ces démarches et aux
efforts
des
autorités
publiques visant à endiguer la
pandémie, et ce à travers le
respect des mesures de préventives et des règles de santé,
dont la vaccination, la distanciation physique et le port du
masque de protection",
conclut le document.

COVID-19

La laiterie Soummam lance un appel pour
financer 10 stations de production d’oxygène
La laiterie "Soummam" (Bejaia) a
décidé, en guise de solidarité et contribution à la lutte contre la pandémie de
la Covid-19, de financer dix stations de
production d’oxygène à travers le territoire national, a indiqué, jeudi, un communiqué-appel de l’entreprise.
L’appel de l'entreprise localisée dans
la zone industrielle de Taharacht à
Akbou, est adressé autant aux organismes sanitaires privés que publics,
engagés dans cette opération de lutte
contre la pandémie, mais qui manquent
de moyens pour concrétiser leurs objectifs, est t-il souligné dans le communiqué.
Soummam, confirme, en fait, son
caractère de société citoyenne et qui par
le passé a eu déjà à se distinguer par
diverses actions stratégiques au profit

du secteur de la santé, rappelle-t-on.
Lors de la première vague de la pandémie, cette entreprise a entre autres
distribué, une flopée de matériels indispensables, des moyens de protections et
surtout équipés en ambulances médica-

lisées tous les EPH de la wilaya de Bejaia.
Dans cet ordre d’idée, inhérente à la
solidarité et à la lutte contre la covid-19,
une autre entreprise sise à Bejaia à
savoir la SNC Boudiab, a exprimé sa
volonté de financer à elle seule, une station de génération d’oxygène au profit
du CHU de Bejaia.
Son patron l’a annoncé sur les ondes
de la radio locale, estimant que le devoir
de son entreprise est d’être aux côtés
des citoyens.
Une large chaîne de solidarité s’est
déjà mise en place depuis, lundi dernier, pour ce projet, réussissant à rassembler une cagnotte considérable que
d’aucuns espèrent voir affectée à l’achat
d’une installation identique au profit de
l’hôpital Frantz Fanon.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

Au moins 4 190 383 morts
Le Covid-19 a fait au moins 4.190.383 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019 en Chine, selon un bilan annoncé jeudi par des sources officielles.
Plus de 195.893.120 cas
d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis
le début de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais
une part encore mal évaluée
conserve des symptômes
pendant des semaines, voire
des mois. L'OMS estime
même, en prenant en
compte la surmortalité
directement et indirectement liée au Covid-19, que le
bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus
élevé que celui officiellement
recensé. Une part importante des cas les moins
graves ou asymptomatiques
reste aussi non détectée malgré l'intensification du
dépistage dans de nombreux
pays. Sur la journée de mercredi, 10.196 nouveaux décès
et 636.379 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès
dans leurs derniers bilans
sont l'Indonésie avec 1.824
nouveaux morts, le Brésil
(1.344) et la Russie (799).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec

611.801 décès pour 34.672.829
cas recensés, selon le comptage de l'université Johns
Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 553.179 morts et
19.797.086 cas, l'Inde avec
422.662 morts (31.528.114 cas),

le Mexique avec 239.616
morts (2.790.874 cas), et le
Pérou avec 196.138 morts
(2.107.873 cas).
Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec
595 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie
(311), la Bosnie (295), la
République tchèque (284) et
la Macédoine du Nord (264).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisent 1.366.132
décès pour 40.530.874 cas,
l'Europe 1.198.999 décès
(57.995.186 cas), l'Asie 658.913
décès (44.245.603 cas), les
Etats-Unis et le Canada
638.368 décès (36.101.068
cas), l'Afrique 167.407 décès
(6.587.377 cas), le MoyenOrient
159.207
décès
(10.353.134 cas), et l'Océanie
1.357 décès (79.880 cas).

Les livraisons de vaccins s'intensifient vers
l'Afrique, selon une responsable de l'OMS
Les livraisons de vaccins contre la
COVID-19 à destination de l'Afrique se sont
accélérées, donnant un nouvel élan à la
lutte du continent pour limiter les infections et les décès liés au nouveau coronavirus, a déclaré jeudi une responsable de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Matshidiso Moeti, directrice régionale
de l'OMS pour l'Afrique, a indiqué que près
de 4 millions de doses étaient arrivées sur
le continent la semaine dernière, alors que
le plan visant à accélérer les livraisons et
vacciner 30% de la population d'ici la fin de
l'année prend de la vitesse.
"J'appelle tous les pays disposant d'un
excédent de doses à en partager plus de
toute urgence dans l'esprit d'une solidarité
vitale et d'un intérêt éclairé puisqu'aucun
pays n'est en sécurité tant que tous les pays
ne le sont pas", a exhorté Mme Moeti dans
un communiqué. D'après elle, 79 millions

de doses de vaccin contre la COVID-19 sont
déjà arrivées en Afrique et 21 millions de
personnes, soit 1,6% de la population du
continent, sont entièrement vaccinées.
Mme Moeti a rappelé que l'Afrique avait
besoin de 820 millions de doses pour vacciner 30% de sa population d'ici la fin de l'année, alors que des initiatives multilatérales
prévoient de livrer ces produits essentiels
en grande quantité dans les prochaines
semaines.
La directrice régionale a souligné que
l'initiative COVAX livrerait 520 millions de
doses au continent vers la fin de cette
année, et le Fonds africain pour l'acquisition de vaccins (AVAT) de l'Union africaine
prévoit de livrer 10 millions de doses
chaque mois à partir de septembre pour
atteindre un objectif de 45 millions d'ici la
fin de l'année.
Elle a révélé que l'initiative COVAX avait

conclu de nouveaux accords avec les laboratoires chinois Sinopharm et Sinovac
pour rapidement fournir 110 millions de
doses supplémentaires aux pays à faibles
revenus, dont une majorité se trouvent en
Afrique.
Mme Moeti a déclaré que des prêteurs
multilatéraux tels que la Banque mondiale
allaient renforcer les livraisons de vaccins
contre la COVID-19 aux pays en développement grâce à des subventions, ajoutant
que l'Afrique bénéficiera de cet arrangement.
Elle a assuré que les dons de vaccins de
la part des partenaires bilatéraux aideraient le continent à combler les lacunes
dues aux soucis d'approvisionnement au
niveau mondial et revitaliseraient la lutte
contre la troisième vague d'infections qui
exerce une pression sur les systèmes de
santé publique.

TUNISIE

3.676 nouvelles infections
Le ministère tunisien de la Santé a annoncé, jeudi, avoir
signalé 3.676 nouvelles contaminations par le coronavirus
suite à 14.108 tests de dépistage.
Dans un communiqué, le ministère a également fait état de
190 décès supplémentaires dus à cette maladie dont 76 enregistrés en date du 27 juillet. Ainsi, le nombre de cas de COVID19 s'élève à 582.638 en Tunisie et le nombre de décès a atteint
19.336, et ce, depuis le 2 mars 2020, date du premier cas
signalé. Par ailleurs, le nombre de guérisons est monté à

499.664 depuis l'apparition de l'épidémie dans le pays. Le
ministère tunisien de la Santé a annoncé ce jeudi le démarrage d'une nouvelle campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, orientée vers les personnes âgées entre 40
et 49 ans après avoir presque parachevé la vaccination pour la
catégorie de plus de 50 ans. Rappelons que 3.911.961
Tunisiens sont inscrits sur la plateforme électronique de vaccination, Evax, dont 1.081.214 sont entièrement vaccinés à la
date du 26 juillet 2021.

ENQUÊTE SUR LES ORIGINES DU COVID-19

La Chine s'oppose à toute
manipulation politique
La Chine s'oppose à toute
tentative de manipulation de
l'enquête sur les origines du
nouveau coronavirus, souhaitant des études scientifiques
ouvertes et transparentes, a
indiqué le porte-parole de la
mission chinoise auprès de
l'Union européenne (UE).
En réponse à une déclaration conjointe de l'UE, des
Etats-Unis, de l'Australie et du
Japon sur la deuxième phase
de l'enquête sur les origines du
SRAS-CoV-2, il a déclaré que la
politisation de cette enquête
perturbait gravement la coopération internationale en la
matière et créait des difficultés

pour les pays qui luttent contre
ce fléau, selon une déclaration
publiée mercredi par la mission chinoise sur son site.
La Chine a toujours adopté
une attitude scientifique, professionnelle, sérieuse et responsable dans la recherche des
origines du virus et a invité à
deux reprises des experts de
l'OMS à cette fin en Chine, a
rappelé le porte-parole.
Près de 60 pays ont récemment écrit au directeur général
de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, pour faire valoir
que cette recherche des origines était une question de
science et qu'elle devait être
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étudiée dans le monde entier
par des scientifiques, tout en
demandant le respect du rapport d'étude conjoint OMSChine.
"Ces voix objectives et
rationnelles doivent être respectées et valorisées", a-t-il dit.
"Nous exhortons les parties
concernées à cesser de politiser la question du traçage des
origines, à cesser d'utiliser
cette question pour désigner
des boucs émissaires et fuir
leurs responsabilités et à cesser de perturber délibérément
la coopération internationale"
en la matière, a ajouté le porteparole.

8.995 nouveaux cas
et 32 décès en 24H
Un total de 8.995 nouveaux cas d'infection
au coronavirus (Covid-19) et de 32 décès a été
enregistré au Maroc au cours des dernières 24
heures, a indiqué jeudi le ministère de la Santé.
Le nouveau bilan porte à 606.871 le nombre
total des contaminations depuis le premier cas
signalé au Maroc en mars 2020, a précisé le
ministère dans son bulletin quotidien sur la
situation de Covid-19.
Quant aux décès, leur nombre total est passé
à 9.697 (létalité 1,6%), avec 32 nouveaux cas
enregistrés.

CHINE

La partie continentale
de la Chine signale
21 nouveaux cas
transmis localement
La partie continentale de la Chine a signalé
jeudi 21 nouveaux cas transmis localement de
COVID-19, à savoir 18 au Jiangsu, deux au
Hunan et un à Beijing, a annoncé vendredi la
Commission nationale de la santé dans son
rapport quotidien.
Parmi les 43 cas importés nouvellement
enregistrés, 21 ont été rapportés au Yunnan,
neuf au Guangdong, sept à Shanghai, trois au
Fujian, un au Liaoning, un au Shandong et un
au Sichuan. Un nouveau cas suspect venant de
l'extérieur de la partie continentale a été enregistré à Shanghai.
Aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a
été rapporté jeudi sur la partie continentale de
la Chine, a ajouté la Commission.
Un total de 7.385 cas importés avaient été
signalés sur la partie continentale jeudi en fin
de journée. Parmi eux, 6.725 étaient sortis de
l'hôpital après leur rétablissement, et 660 restaient hospitalisés.
Aucun décès n'a été signalé parmi les cas
importés.
Le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale avait atteint 92.875 jeudi.
Parmi eux, 932 étaient toujours hospitalisés,
dont 25 dans un état grave.
Jeudi, 87.307 patients avaient quitté l'hôpital
après leur rétablissement, et 4.636 étaient
morts de la maladie sur la partie continentale.
On comptait deux cas suspects de COVID-19
sur la partie continentale de la Chine jeudi.
Un total de 25 cas asymptomatiques ont été
nouvellement rapportés.
Au total, 419 cas asymptomatiques, dont 396
importés, étaient en observation médicale
jeudi. Jeudi en fin de journée, 11.982 cas confirmés de COVID-19, dont 212 décès, avaient été
signalés dans la Région administrative spéciale
(RAS) de Hong Kong, 59 cas dans la RAS de
Macao et 15.637 cas, dont 787 décès, à Taiwan.
Au total, 11.709 patients de la COVID-19 à
Hong Kong, 54 à Macao et 12.801 à Taiwan sont
sortis de l'hôpital après leur rétablissement.

La Turquie enregistre 22.161
nouveaux cas de COVID-19 en 24h
Le ministère turc de la Santé a annoncé jeudi avoir enregistré 22.161
nouveaux cas de COVID-19 au cours
des dernières 24 heures, portant le
nombre total d'infections recensées
dans ce pays à 5.682.630.
Le nombre de décès dus à ce virus
en Turquie a augmenté de 60 pour
atteindre 5.463, tandis que 5.463 patients ont guéri de cette maladie au
cours des dernières 24 heures.
Au total 261.198 dépistages ont été
effectués depuis la veille. La Turquie
a entrepris le 14 janvier une campagne
de vaccination massive contre la COVID-19 après que les autorités du pays
ont approuvé l'utilisation en urgence
du vaccin chinois de Sinovac.
Plus de 40,49 millions de personnes ont reçu leur première dose
du vaccin, tandis que plus de 25,97
millions d'autres ont reçu leur se-

conde dose. La Turquie a jusqu'à présent administré plus de 71,09 millions
de doses du vaccin, y compris des
vaccins de rappel (troisième dose).
APS
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LES MULTIVITAMINES
PEUVENT-ELLES LA
PRÉVENIR ?

QUELLES SONT LES
CAUSES POSSIBLES ?
Chaque année, 600 000 personnes sont opérées de la cataracte en France. Le point sur les différentes
causes de la maladie avec le Dr Catherine Albou-Ganem, chirurgien ophtalmologiste et membre de la Société française d'ophtalmologie.
Chaque année en France, 600 000
personnes se font opérer de la cataracte. Une opération rapide, qui dure
moins de 30 minutes et qui est réalisée
en ambulatoire.
Pourtant, il est impossible de savoir exactement combien de personnes sont porteuses d'une cataracte
car, au début, les signes de la maladie
sont très discrets. Et, contrairement à
ce que l'on croit, la cataracte n'est pas
uniquement liée à l'âge et au vieillissement du cristallin.
On appelle cataracte une opacification partielle (mais parfois totale) du
cristallin, une petite lentille qui se
trouve derrière l'iris (la partie colorée
de l'œil). L'ophtalmologiste pose le
diagnostic de cataracte lorsque la vision ou le confort des yeux sont perturbés dans la vie courante. Certaines
activités qui étaient possibles et faciles
deviennent difficiles voire impossibles car le vision est comme brouillée.
Le patient est ébloui ou ressent une
gêne à la lumière, il a une perception
modifiée des couleurs ou il a parfois
la sensation de voir double.
A partir de 60 ans (et parfois dès la
quarantaine) cette sensation de vue

qui se brouille doit amener à consulter
un ophtalmologiste.
CATARACTE : LES CAUSES
POSSIBLES
La cause essentielle de la cataracte
est, bien évidemment, le vieillissement physiologique lié à l'âge (c'est ce
qu'on appelle la cataracte sénile). Mais
il existe d'autres causes :

- La cataracte traumatique : c'est la
cause la plus fréquente de la cataracte
de l'enfant. Elle se déclare, avec un
délai plus ou moins long, après une
contusion ou une plaie du globe oculaire. Elle est donc, le plus souvent
unilatérale (elle ne touche qu'un seul
œil).
- La cataracte due à une maladie
(comme le diabète) ou un traitement

au long cours avec des tranquillisants
ou des corticoïdes.
- La cataracte due à une exposition
à des rayons (traitement par radiothérapie) ou une exposition prolongée au
soleil sans lunettes.
- La myopie très forte ou le glaucome peuvent également favoriser ou
accélérer l'apparition d'une cataracte.
Quelle que soit son origine, la ca-

taracte doit absolument être opérée
car, faute d'opération, le cristallin
risque de subir des modifications qui
entraîneront d'autres problèmes oculaires comme une inflammation ou
une augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeil. Malheureusement, la
cataracte évolue progressivement vers
l'opacification totale du cristallin et ne
régresse jamais.

COMMENT S'EN PROTÉGER ?
À partir de 65 ans, 1 Français sur 5
est concerné par la cataracte. De quoi
s'agit-il ? Comment peut-on s'en protéger ? On fait le point. La cataracte
est une maladie de l’œil assez fréquente : en France, 20 % des adultes
âgés de plus de 65 ans en souffrent ; à
partir de 85 ans, ce sont 60 % des
Français qui sont concernés.
Concrètement, la cataracte correspond à une opacification du cristallin.
Le cristallin est une « lentille naturelle
» située dans l’œil, juste derrière l'iris
: en fonction de la situation, il modifie
légèrement sa courbure pour nous permettre d'avoir toujours une vision
nette. Son rôle, c'est la « mise au point
».Lorsqu'il est en bonne santé, le cristallin est transparent : principalement
composé d'eau et de protéines, il laisse
passer la lumière. Problème : certains
facteurs peuvent endommager sa
structure et entraîner une opacification
du cristallin – on parle alors de cataracte.
Concernant la cataracte, il existe de
nombreux facteurs de risque : vieillissement (l'opacification du cristallin
augmente avec l'âge), tabagisme, alcoolisme, diabète (on parle de maladie
caractogène)... Une exposition prolongée et/ou répétée aux rayons ultraviolets peut aussi contribuer à
endommager la structure du cristallin
: l'Organisation Mondiale de la Santé

estime d'ailleurs que 20 % des cataractes dans le monde sont liées à une
surexposition aux rayons UV.
En effet : sans protection, les UVA
et les UVB frappent de plein fouet le
cristallin, accélérant ainsi la dégénérescence des tissus et provoquant un

vieillissement prématuré de cette petite lentille très fragile.
Comment se protéger ?
Pour prévenir la cataracte, il est
important d'opter pour des lunettes de
soleil assurant une protection contre

les UVA et les UVB – faites confiance
aux marques spécialisées, Zeiss par
exemple ! En outre, désormais, certaines lunettes de vue sont dotées
d'une excellente protection contre les
UV – on pense notamment aux verres
Zeiss UVProtect.

La protection contre les rayons UV
débute dès le plus jeune âge. Les experts estiment que le cristallin de l'enfant n'est mature qu'à l'âge de 12 ans,
il est donc indispensable de le protéger grâce à des lunettes de soleil adaptées dès les premières sorties à
l'extérieur. Une casquette à visière
et/ou une ombrelle sur la poussette
sont aussi recommandées.
Attention aux idées reçues dangereuses ! Les rayons UV ne sont pas
moins nocifs lorsque la météo est
maussade. En réalité, la couche nuageuse de moyenne altitude (le fameux
« temps gris ») n'arrête que 30 % à 70
% des ultraviolets. La vigilance reste
de mise pour protéger nos yeux en
permanence... #Sauvermesyeux
Limitez les risques en arrêtant de
fumer, en modérant votre consommation d'alcool et en consommant davantage de fruits et de légumes riches en
antioxydants, bons pour la vue.
À partir de 50 ans, un rendez-vous
chez l'ophtalmologue tous les deux
ans est recommandé pour, entre autres, vérifier la transparence du cristallin. À partir de l'âge de 60 ans, un
rendez-vous annuel est conseillé. En
cas de cataracte, une seule solution :
l'intervention chirurgicale - celle-ci
consiste en une ablation du cristallin,
qui est alors remplacé par une lentille
artificielle.

LE SEUL TRAITEMENT
EST CHIRURGICAL

Une supplémentation en
multivitamines pourrait diminuer le risque de survenue de
la cataracte, selon des chercheurs de Harvard.
Même nos yeux ont besoin
de vitamines. Il est reconnu
que les vitamines A, C, E,
oméga-3, puisées dans notre
alimentation contribuent à la
santé oculaire à plusieurs niveaux. Elles luttent entre autres contre l'oxydation et le
dépôt de lipides sur la rétine,
symptôme de la DMLA. Ils
préviennent aussi l'opacification du cristallin qui fait baisser
la vue avec l'âge, à l'origine
de la cataracte. Et sous
forme de comprimés, les vitamines ont-elles également un
effet bénéfique sur les yeux ?
Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique American Academy of
Ophthalmology répond à
l'affirmative mais reste prudente. Ces compléments de
vitamines ont fait reculer le
risque de développer la cataracte chez 14 641 médecins américains.
Tous les jours de 1997 à
2011, la moitié du groupe a
pris des comprimés de vitamine C, vitamine E et de
bêta-carotène. L'autre moitié
du panel a suivi un traitement
placebo. Au final, 872
hommes du "groupe multivitaminé" ont développé une
cataracte, contre 945 sous
placebo, soit une réduction
du risque de 9 %. Surtout le
risque de souffrir de la cataracte nucléaire (cataracte
qui concerne le noyau du
cristallin, la forme la plus commune de cette maladie associé au vieillissement), a été
diminué de 13 %.
En revanche, les chercheurs de la Harvard Medical
School n'expliquent pas le
lien entre les vitamines et la
réduction du risque de souffrir
de cette pathologie sur le
long terme. Des études supplémentaires sont donc nécessaires
avant
de
recommander des supplémentations en vitamines pour
prévenir la cataracte. "Ces
résultats ont besoin d'être mis
en perspective avec d'autres
essais sur ces compléments
de multivitamines à la fois
chez les hommes et les
femmes", suggèrent les auteurs.
DES COMPLÉMENTS VITAMINÉS, UNE PERTE D'ARGENT ?
Une prudence justifiée car
tous les chercheurs ne s'accordent pas sur l'efficacité de
ces suppléments sur la santé
oculaire et la prévention des
maladies chroniques en général. Une étude de l'université de Baltimore parue en
décembre dernier dans la
publication Annals of Internal
Medicine a conclu que ces
compléments ne présentaient aucun intérêt et s'apparentaient plus à « une
perte d'argent ».

Une personne sur deux de plus de 60 ans souffre d'une opacité du cristallin, appelée cataracte. La seule façon
de traiter ce défaut de vision passe par la chirurgie. L'opération consiste à retirer le cristallin et à le remplacer
par une lentille.
L'opération de la cataracte est
l'intervention chirurgicale pratiquée le
plus fréquemment en France et dans
les pays développés. Rien de plus
normal si l'on tient compte du
vieillissement de la population et du
fait que cette maladie n'a pas d'autre
traitement possible.
L'opération se déroule en ambulatoire
: vous vous présentez le matin à jeun
et une fois la cataracte enlevée (cela
prend en général moins d'une demiheure), vous rentrez chez vous le jour
même avec simplement un pansement
sur l'oeil, après une courte période
d'observation post-opératoire.
Cette opération totalement indolore se
pratique le plus souvent sous
anesthésie locale : vous êtes tout à fait
éveillé mais votre œil est insensibilisé
avec des gouttes qui anesthésient sa
surface. Dans certains cas, une piqure
permet de limiter les mouvements de
l'œil car vous ne devez pas bouger les
yeux quand on opère. Le chirurgien
fait une petite incision pour livrer
passage à une sonde qui émet des
ultrasons qui vont pulvériser le
cristallin malade. Il implante ensuite
le cristallin artificiel par cette même
incision effectuée de façon à ne
nécessiter aucun point de suture.
Comme le souligne le Dr AlbouGanem, chirurgien ophtalmologiste et
membre de la Société française
d'ophtalmologie, "il est même
désormais tout à fait possible, lors
d'une opération de la cataracte, de
corriger tous les défauts de vision en
même temps (par exemple myopie et
presbytie). Après avoir enlevé le
cristallin, on le remplace par un
implant multifocal qui corrige à la fois
la vision de loin et la vision de près.
La qualité optique des lentilles ne
cesse de s'améliorer pour que la
chirurgie de la cataracte soit
complètement réfractive, c'est-à-dire
de corriger tous les défauts de vision
qui obligent le patient à porter des
lunettes".

A noter, en outre, que si les deux yeux
doivent être opérés de la cataracte, ce
sera à 8 jours d'intervalle.
CHIRURGIE DE LA
CATARACTE : LES SUITES DE
L'OPÉRATION
Un traitement à base de collyres
associant plusieurs principes actifs
(anti-inflammatoire,
antibiotique,
corticoïde) est prescrit dès le soir de
l'intervention. Mais, malgré la toute
petite incision, l'oeil opéré reste un œil
fragile. Il est donc impératif de
prévoir une vie tranquille dans les 3 à
4 semaines qui suivent la chirurgie, de
préférence chez soi. Il faut éviter tout
effort violent ou soulèvement de
charges et ne pas se frotter les yeux
(donc toute atmosphère poussiéreuse
est à proscrire). Il est préférable
également de porter des lunettes de
soleil pendant quelque temps pour
atténuer la plus grande sensibilité à la

lumière, tout à fait normale après
l'opération.
La reprise du travail et de la conduite
automobile sont souvent rapidement
autorisées en fonction de l'évolution
de la vue.
LES COMPLICATIONS
POSSIBLES
Les complications de l'intervention
sont exceptionnelles et les infections
sont rarissimes depuis qu'on utilise
une injection d'antibiotiques en fin
d'intervention. Mais il n'y a jamais de
chirurgie
sans
risque
:
"Statistiquement, le taux de
complication après une opération de
la cataracte est très faible. Il est
inférieur à 3 pour 1000, ce qui est très
rassurant" souligne le Dr Yves
Bokobza, chirurgien ophtalmologiste
à Paris.
Certains "effets secondaires" sont
possibles : un hématome du blanc de

l'œil (qui va disparaître en quelques
jours), une sensibilité accrue à la
lumière, une sensation de sable dans
l'œil, un larmoiement ou une vision
dédoublée. Le plus souvent, ces effets
secondaires régressent après quelques
jours.
" En revanche, une douleur intense est
anormale. Elle peut témoigner soit
d'une poussée de tension oculaire, qui
impose un traitement adapté, soit
d'une infection ou d'une inflammation
aigue, très exceptionnelles mais
beaucoup plus sérieuses. Elles
imposent une prise en charge urgente,
le plus souvent en service hospitalier"
insiste le Dr Bokobza. " Enfin, une
altération de l'acuité visuelle qui fait
suite à une amélioration, doit inquiéter
: elle peut témoigner d'un œdème de la
cornée ou de la rétine (le plus souvent
transitoires) ou de complications plus
graves. Il faut alors consulter sans
attendre."

SE FAIRE OPÉRER DE LA CATARACTE
EST L'OPÉRATION LA PLUS FRÉQUENTE
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CATARACTE

574 000 personnes se sont
fait opérer de la cataracte primaire en 2016. Désormais,
92 % de ces opérations se
pratiquent en ambulatoire.
La cataracte est une opacification du cristallin oculaire pouvant atteindre un
seul œil ou les deux yeux.
Cette opacification entraîne
une baisse de l'acuité visuelle
souvent accompagnée de
problèmes de vue tels que vision floue, éblouissements ou
halos. Des troubles qui ne
peuvent se soigner avec une
simple paire de lunettes Le
seul traitement de la cataracte
est chirurgical, avec rempla-

fait, le traitement de la cataracte est devenu l'intervention chirurgicale la plus
pratiquée en France" souligne le DREES dans son
dernier rapport.

cement a priori définitif du
cristallin par une lentille artificielle. Au cours des dernières décennies, cette
opération s'est de plus en
plus répandue, en raison no-

tamment de nouvelles techniques simplifiant l'intervention. Ainsi, entre 2008 et
2016, le nombre d'interventions pour cataracte primaire
a augmenté de 39 %. "De

DES PATIENTS ÂGÉS
EN MOYENNE DE 73 ANS
En 2016, 574 000 patients
ont été opérés de cataracte primaire et un patient sur quatre
s'est ensuite fait opérer du
deuxième œil. Les patients
opérés sont âgés en moyenne
de 73,5 ans. Plus de neuf séjours sur dix (94 %) concernent des patients âgés de 55 à
89 ans. La part de la chirurgie

ambulatoire a considérablement augmenté au fil du temps
du fait des évolutions techniques, mais aussi des incitations tarifaires et des
recommandations des autorités
sanitaires. En 2016, 92,5 %
des interventions se sont déroulées au cours d'une hospitalisation de jour, contre 23 % en
1998. Tous âges confondus,
près de quatre opérations sur
cinq ont été réalisées en établissement privé (73 % dans le
secteur privé à but lucratif) et
22 % dans le secteur public, en
centre hospitalier (16 %) ou,
moins souvent, en centre hospitalier régional (6,5 %).
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LES MULTIVITAMINES
PEUVENT-ELLES LA
PRÉVENIR ?

QUELLES SONT LES
CAUSES POSSIBLES ?
Chaque année, 600 000 personnes sont opérées de la cataracte en France. Le point sur les différentes
causes de la maladie avec le Dr Catherine Albou-Ganem, chirurgien ophtalmologiste et membre de la Société française d'ophtalmologie.
Chaque année en France, 600 000
personnes se font opérer de la cataracte. Une opération rapide, qui dure
moins de 30 minutes et qui est réalisée
en ambulatoire.
Pourtant, il est impossible de savoir exactement combien de personnes sont porteuses d'une cataracte
car, au début, les signes de la maladie
sont très discrets. Et, contrairement à
ce que l'on croit, la cataracte n'est pas
uniquement liée à l'âge et au vieillissement du cristallin.
On appelle cataracte une opacification partielle (mais parfois totale) du
cristallin, une petite lentille qui se
trouve derrière l'iris (la partie colorée
de l'œil). L'ophtalmologiste pose le
diagnostic de cataracte lorsque la vision ou le confort des yeux sont perturbés dans la vie courante. Certaines
activités qui étaient possibles et faciles
deviennent difficiles voire impossibles car le vision est comme brouillée.
Le patient est ébloui ou ressent une
gêne à la lumière, il a une perception
modifiée des couleurs ou il a parfois
la sensation de voir double.
A partir de 60 ans (et parfois dès la
quarantaine) cette sensation de vue

qui se brouille doit amener à consulter
un ophtalmologiste.
CATARACTE : LES CAUSES
POSSIBLES
La cause essentielle de la cataracte
est, bien évidemment, le vieillissement physiologique lié à l'âge (c'est ce
qu'on appelle la cataracte sénile). Mais
il existe d'autres causes :

- La cataracte traumatique : c'est la
cause la plus fréquente de la cataracte
de l'enfant. Elle se déclare, avec un
délai plus ou moins long, après une
contusion ou une plaie du globe oculaire. Elle est donc, le plus souvent
unilatérale (elle ne touche qu'un seul
œil).
- La cataracte due à une maladie
(comme le diabète) ou un traitement

au long cours avec des tranquillisants
ou des corticoïdes.
- La cataracte due à une exposition
à des rayons (traitement par radiothérapie) ou une exposition prolongée au
soleil sans lunettes.
- La myopie très forte ou le glaucome peuvent également favoriser ou
accélérer l'apparition d'une cataracte.
Quelle que soit son origine, la ca-

taracte doit absolument être opérée
car, faute d'opération, le cristallin
risque de subir des modifications qui
entraîneront d'autres problèmes oculaires comme une inflammation ou
une augmentation de la pression à l'intérieur de l'oeil. Malheureusement, la
cataracte évolue progressivement vers
l'opacification totale du cristallin et ne
régresse jamais.

COMMENT S'EN PROTÉGER ?
À partir de 65 ans, 1 Français sur 5
est concerné par la cataracte. De quoi
s'agit-il ? Comment peut-on s'en protéger ? On fait le point. La cataracte
est une maladie de l’œil assez fréquente : en France, 20 % des adultes
âgés de plus de 65 ans en souffrent ; à
partir de 85 ans, ce sont 60 % des
Français qui sont concernés.
Concrètement, la cataracte correspond à une opacification du cristallin.
Le cristallin est une « lentille naturelle
» située dans l’œil, juste derrière l'iris
: en fonction de la situation, il modifie
légèrement sa courbure pour nous permettre d'avoir toujours une vision
nette. Son rôle, c'est la « mise au point
».Lorsqu'il est en bonne santé, le cristallin est transparent : principalement
composé d'eau et de protéines, il laisse
passer la lumière. Problème : certains
facteurs peuvent endommager sa
structure et entraîner une opacification
du cristallin – on parle alors de cataracte.
Concernant la cataracte, il existe de
nombreux facteurs de risque : vieillissement (l'opacification du cristallin
augmente avec l'âge), tabagisme, alcoolisme, diabète (on parle de maladie
caractogène)... Une exposition prolongée et/ou répétée aux rayons ultraviolets peut aussi contribuer à
endommager la structure du cristallin
: l'Organisation Mondiale de la Santé

estime d'ailleurs que 20 % des cataractes dans le monde sont liées à une
surexposition aux rayons UV.
En effet : sans protection, les UVA
et les UVB frappent de plein fouet le
cristallin, accélérant ainsi la dégénérescence des tissus et provoquant un

vieillissement prématuré de cette petite lentille très fragile.
Comment se protéger ?
Pour prévenir la cataracte, il est
important d'opter pour des lunettes de
soleil assurant une protection contre

les UVA et les UVB – faites confiance
aux marques spécialisées, Zeiss par
exemple ! En outre, désormais, certaines lunettes de vue sont dotées
d'une excellente protection contre les
UV – on pense notamment aux verres
Zeiss UVProtect.

La protection contre les rayons UV
débute dès le plus jeune âge. Les experts estiment que le cristallin de l'enfant n'est mature qu'à l'âge de 12 ans,
il est donc indispensable de le protéger grâce à des lunettes de soleil adaptées dès les premières sorties à
l'extérieur. Une casquette à visière
et/ou une ombrelle sur la poussette
sont aussi recommandées.
Attention aux idées reçues dangereuses ! Les rayons UV ne sont pas
moins nocifs lorsque la météo est
maussade. En réalité, la couche nuageuse de moyenne altitude (le fameux
« temps gris ») n'arrête que 30 % à 70
% des ultraviolets. La vigilance reste
de mise pour protéger nos yeux en
permanence... #Sauvermesyeux
Limitez les risques en arrêtant de
fumer, en modérant votre consommation d'alcool et en consommant davantage de fruits et de légumes riches en
antioxydants, bons pour la vue.
À partir de 50 ans, un rendez-vous
chez l'ophtalmologue tous les deux
ans est recommandé pour, entre autres, vérifier la transparence du cristallin. À partir de l'âge de 60 ans, un
rendez-vous annuel est conseillé. En
cas de cataracte, une seule solution :
l'intervention chirurgicale - celle-ci
consiste en une ablation du cristallin,
qui est alors remplacé par une lentille
artificielle.

LE SEUL TRAITEMENT
EST CHIRURGICAL

Une supplémentation en
multivitamines pourrait diminuer le risque de survenue de
la cataracte, selon des chercheurs de Harvard.
Même nos yeux ont besoin
de vitamines. Il est reconnu
que les vitamines A, C, E,
oméga-3, puisées dans notre
alimentation contribuent à la
santé oculaire à plusieurs niveaux. Elles luttent entre autres contre l'oxydation et le
dépôt de lipides sur la rétine,
symptôme de la DMLA. Ils
préviennent aussi l'opacification du cristallin qui fait baisser
la vue avec l'âge, à l'origine
de la cataracte. Et sous
forme de comprimés, les vitamines ont-elles également un
effet bénéfique sur les yeux ?
Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique American Academy of
Ophthalmology répond à
l'affirmative mais reste prudente. Ces compléments de
vitamines ont fait reculer le
risque de développer la cataracte chez 14 641 médecins américains.
Tous les jours de 1997 à
2011, la moitié du groupe a
pris des comprimés de vitamine C, vitamine E et de
bêta-carotène. L'autre moitié
du panel a suivi un traitement
placebo. Au final, 872
hommes du "groupe multivitaminé" ont développé une
cataracte, contre 945 sous
placebo, soit une réduction
du risque de 9 %. Surtout le
risque de souffrir de la cataracte nucléaire (cataracte
qui concerne le noyau du
cristallin, la forme la plus commune de cette maladie associé au vieillissement), a été
diminué de 13 %.
En revanche, les chercheurs de la Harvard Medical
School n'expliquent pas le
lien entre les vitamines et la
réduction du risque de souffrir
de cette pathologie sur le
long terme. Des études supplémentaires sont donc nécessaires
avant
de
recommander des supplémentations en vitamines pour
prévenir la cataracte. "Ces
résultats ont besoin d'être mis
en perspective avec d'autres
essais sur ces compléments
de multivitamines à la fois
chez les hommes et les
femmes", suggèrent les auteurs.
DES COMPLÉMENTS VITAMINÉS, UNE PERTE D'ARGENT ?
Une prudence justifiée car
tous les chercheurs ne s'accordent pas sur l'efficacité de
ces suppléments sur la santé
oculaire et la prévention des
maladies chroniques en général. Une étude de l'université de Baltimore parue en
décembre dernier dans la
publication Annals of Internal
Medicine a conclu que ces
compléments ne présentaient aucun intérêt et s'apparentaient plus à « une
perte d'argent ».

Une personne sur deux de plus de 60 ans souffre d'une opacité du cristallin, appelée cataracte. La seule façon
de traiter ce défaut de vision passe par la chirurgie. L'opération consiste à retirer le cristallin et à le remplacer
par une lentille.
L'opération de la cataracte est
l'intervention chirurgicale pratiquée le
plus fréquemment en France et dans
les pays développés. Rien de plus
normal si l'on tient compte du
vieillissement de la population et du
fait que cette maladie n'a pas d'autre
traitement possible.
L'opération se déroule en ambulatoire
: vous vous présentez le matin à jeun
et une fois la cataracte enlevée (cela
prend en général moins d'une demiheure), vous rentrez chez vous le jour
même avec simplement un pansement
sur l'oeil, après une courte période
d'observation post-opératoire.
Cette opération totalement indolore se
pratique le plus souvent sous
anesthésie locale : vous êtes tout à fait
éveillé mais votre œil est insensibilisé
avec des gouttes qui anesthésient sa
surface. Dans certains cas, une piqure
permet de limiter les mouvements de
l'œil car vous ne devez pas bouger les
yeux quand on opère. Le chirurgien
fait une petite incision pour livrer
passage à une sonde qui émet des
ultrasons qui vont pulvériser le
cristallin malade. Il implante ensuite
le cristallin artificiel par cette même
incision effectuée de façon à ne
nécessiter aucun point de suture.
Comme le souligne le Dr AlbouGanem, chirurgien ophtalmologiste et
membre de la Société française
d'ophtalmologie, "il est même
désormais tout à fait possible, lors
d'une opération de la cataracte, de
corriger tous les défauts de vision en
même temps (par exemple myopie et
presbytie). Après avoir enlevé le
cristallin, on le remplace par un
implant multifocal qui corrige à la fois
la vision de loin et la vision de près.
La qualité optique des lentilles ne
cesse de s'améliorer pour que la
chirurgie de la cataracte soit
complètement réfractive, c'est-à-dire
de corriger tous les défauts de vision
qui obligent le patient à porter des
lunettes".

A noter, en outre, que si les deux yeux
doivent être opérés de la cataracte, ce
sera à 8 jours d'intervalle.
CHIRURGIE DE LA
CATARACTE : LES SUITES DE
L'OPÉRATION
Un traitement à base de collyres
associant plusieurs principes actifs
(anti-inflammatoire,
antibiotique,
corticoïde) est prescrit dès le soir de
l'intervention. Mais, malgré la toute
petite incision, l'oeil opéré reste un œil
fragile. Il est donc impératif de
prévoir une vie tranquille dans les 3 à
4 semaines qui suivent la chirurgie, de
préférence chez soi. Il faut éviter tout
effort violent ou soulèvement de
charges et ne pas se frotter les yeux
(donc toute atmosphère poussiéreuse
est à proscrire). Il est préférable
également de porter des lunettes de
soleil pendant quelque temps pour
atténuer la plus grande sensibilité à la

lumière, tout à fait normale après
l'opération.
La reprise du travail et de la conduite
automobile sont souvent rapidement
autorisées en fonction de l'évolution
de la vue.
LES COMPLICATIONS
POSSIBLES
Les complications de l'intervention
sont exceptionnelles et les infections
sont rarissimes depuis qu'on utilise
une injection d'antibiotiques en fin
d'intervention. Mais il n'y a jamais de
chirurgie
sans
risque
:
"Statistiquement, le taux de
complication après une opération de
la cataracte est très faible. Il est
inférieur à 3 pour 1000, ce qui est très
rassurant" souligne le Dr Yves
Bokobza, chirurgien ophtalmologiste
à Paris.
Certains "effets secondaires" sont
possibles : un hématome du blanc de

l'œil (qui va disparaître en quelques
jours), une sensibilité accrue à la
lumière, une sensation de sable dans
l'œil, un larmoiement ou une vision
dédoublée. Le plus souvent, ces effets
secondaires régressent après quelques
jours.
" En revanche, une douleur intense est
anormale. Elle peut témoigner soit
d'une poussée de tension oculaire, qui
impose un traitement adapté, soit
d'une infection ou d'une inflammation
aigue, très exceptionnelles mais
beaucoup plus sérieuses. Elles
imposent une prise en charge urgente,
le plus souvent en service hospitalier"
insiste le Dr Bokobza. " Enfin, une
altération de l'acuité visuelle qui fait
suite à une amélioration, doit inquiéter
: elle peut témoigner d'un œdème de la
cornée ou de la rétine (le plus souvent
transitoires) ou de complications plus
graves. Il faut alors consulter sans
attendre."

SE FAIRE OPÉRER DE LA CATARACTE
EST L'OPÉRATION LA PLUS FRÉQUENTE
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CATARACTE

574 000 personnes se sont
fait opérer de la cataracte primaire en 2016. Désormais,
92 % de ces opérations se
pratiquent en ambulatoire.
La cataracte est une opacification du cristallin oculaire pouvant atteindre un
seul œil ou les deux yeux.
Cette opacification entraîne
une baisse de l'acuité visuelle
souvent accompagnée de
problèmes de vue tels que vision floue, éblouissements ou
halos. Des troubles qui ne
peuvent se soigner avec une
simple paire de lunettes Le
seul traitement de la cataracte
est chirurgical, avec rempla-

fait, le traitement de la cataracte est devenu l'intervention chirurgicale la plus
pratiquée en France" souligne le DREES dans son
dernier rapport.

cement a priori définitif du
cristallin par une lentille artificielle. Au cours des dernières décennies, cette
opération s'est de plus en
plus répandue, en raison no-

tamment de nouvelles techniques simplifiant l'intervention. Ainsi, entre 2008 et
2016, le nombre d'interventions pour cataracte primaire
a augmenté de 39 %. "De

DES PATIENTS ÂGÉS
EN MOYENNE DE 73 ANS
En 2016, 574 000 patients
ont été opérés de cataracte primaire et un patient sur quatre
s'est ensuite fait opérer du
deuxième œil. Les patients
opérés sont âgés en moyenne
de 73,5 ans. Plus de neuf séjours sur dix (94 %) concernent des patients âgés de 55 à
89 ans. La part de la chirurgie

ambulatoire a considérablement augmenté au fil du temps
du fait des évolutions techniques, mais aussi des incitations tarifaires et des
recommandations des autorités
sanitaires. En 2016, 92,5 %
des interventions se sont déroulées au cours d'une hospitalisation de jour, contre 23 % en
1998. Tous âges confondus,
près de quatre opérations sur
cinq ont été réalisées en établissement privé (73 % dans le
secteur privé à but lucratif) et
22 % dans le secteur public, en
centre hospitalier (16 %) ou,
moins souvent, en centre hospitalier régional (6,5 %).
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MALI

Le non-lieu du
tribunal espagnol
en faveur du
Président Ghali...
une nouvelle
victoire pour la
lutte du peuple
sahraoui

La médiation internationale appelle
à mettre en œuvre les actions prioritaires
de l'accord de paix

Le représentant du Front Polisario auprès de l'Europe et de l'Union européenne
(UE), Oubi Bouchraya Bachir s'est félicité
de la décision du tribunal espagnol central
d'instruction portant "abandon des
charges" portées par une association affiliée aux renseignements marocains contre
le Secrétaire général du Front Polisario,
Président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim
Ghali, qualifiant la décision de nouvelle
victoire pour la lutte du peuple sahraoui.
"La Justice triomphe une nouvelle fois
au profit de la lutte du peuple sahraoui et
porte un autre coup fatal au régime de
Makhzen et à ses plans visant à confisquer
le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance",
a indiqué M.
Oubi Bouchraya dans une première déclaration du Front concernant la décision
du tribunal espagnol d'instruction relative
à l'abandon des accusations contenues
dans la plainte portée par la prétendue
association contre le Président Ghali en
2008.
"Le tribunal espagnol a réitéré l'affirmation du Front Polisario qui a nié dès
début, en bloc, les allégations formulées
par l'association affiliée au régime de
Makhzen", a-t-il ajouté.
Pour M. Oubi Bouchraya, l'affaire d'accusation du président sahraoui est une
question "politique dirigée par le régime
de Makhzen, dans le but de porter atteinte
à l'image du président Ghali et, par ricochet
du Front Polisario et la lutte de tout le
peuple sahraoui".
Selon le dispositif du jugement consulté
jeudi par l'APS, le juge d'instruction du
tribunal espagnol a décidé l'abandon des
charges portées par une la prétendue association contre le Secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali.
Le juge espagnol a affirmé que les dépositions des témoins dans l'affaire sont
en contradiction avec les charges contenues dans la plainte portée par l'association
qui a prétendu qu'elle avait documenté
des crimes qui condamne le président
sahraoui, de 1975 jusqu'en 1990.
Les dépositions des témoins suffisent
pour prouver les contradictions dénoncées
par la défense de M. Brahim Ghali, selon
le rapport de Santiago Pederez qui a souligné un manque manifeste de détails pertinents sur le lieu et le moment des faits
allégués ainsi que sur le poste occupé,
alors, par le président Ghali, et qui selon
la justice espagnole sape la crédibilité des
témoignages et par conséquent empêche
de maintenir l'accusation contre lui.
Le document affirme que les faits "sont
prescriptibles" car le code pénale (1973)
définit la prescriptibilité à 20 ans en qui
concerne les crimes reprochés au Président Ghali.
La décision du Tribunal espagnol
constitue un nouveau camouflet pour le
Maroc qui a mobilisé son appareil diplomatique et ses médias pour discréditer le
président sahraoui. Elle intervient deux
mois après celle de la Haute Cour d'Espagne qui a jugé qu'il n'y avait pas lieu de
prononcer la détention provisoire, ni tout
autre type de mesures préventives contre
le président sahraoui Brahim Ghali, hospitalisé, alors, en Espagne.
APS

La médiation internationale a exhorté les parties maliennes à mettre à profit la période
restante de la transition pour mettre en œuvre les actions prioritaires de l'accord de paix,
issus du processus d'Alger afin d'améliorer la situation sécuritaire dans ce pays sahélien.
La médiation internationale dont
l'Algérie est chef de file a exhorté les
parties signataires de mettre à profit,
cet intervalle de temps pour diligenté
la mise en œuvre des actions prioritaires
dans les quatre volets de l'accord afin
d'améliorer la situation sécuritaire et
l'accès au services sociaux de base à la
population.
Réunie mardi au titre de la 44 ème
session du Comité de suivi de l'Accord
pour la paix et la réconciliation au Mali
(CSA), au quartier général de la MINUSMA à Bamako, sous la présidence
d el'Algérie, la médiation internationale,
constatant l'absence de progrès notables
dans la mise en œuvre des actions retenues a, de nouveau, réitéré sa disponibilité à contribuer pleinement aux
efforts que déploient les parties signataires, en vue de résoudre les problèmes
en suspens, selon le communiqué du
CSA.
La médiation a, en particulier, engagé
les parties signataires à prendre des
mesures urgentes pour l'opérationnalisation des bataillons reconstitués et
le parachèvement du DDR-accéléré
(désarmement, démobilisation et réinsertion), pour atteindre l'objectif de
3000 combattants entériné par le
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Dans la perspective de la tenue d'une
session extraordinaire du CSA avant la
45 session, la médiation internationale
a réitéré son appel pressant aux parties
maliennes pour la reprise des consultations de niveau décisionnel sur le
DDR général et les réformes institutionnelles et politiques découlant de
l'accord.
Les autres actions prioritaires feront,
éventuellement, l'objet de suivi, à l'oc-

casion de la prochaine session ordinaire
à tenir dans la fourchette de dates mentionnées dans le calendrier des réunions
adoptées par le CSA, selon le communiqué.
Au moment ou le gouvernement s'apprête à présenter son plan d'action devant le Conseil National de Transition,
souligne le communiqué, la médiation
internationale a tenu à rappeler le
contexte fragile dans lequel se trouve
le pays et les dividendes de la paix toujours attendus par la population.
Les parties signataires de l'accord
de paix ont remercié la communauté
internationale pour son engagement
et soutien continu au processus de paix
et l'ont encouragé à renforcer et diligenter les initiatives pour le développement, selon la même source.
"Au cours de cette session, le ministre
malien de la Réconciliation, de la paix
et de la cohésion nationale chargé de
l'accord pour la paix et la réconciliation
nationale, le colonel-major Ismaël Wagué, a fait le point sur l'état de la mise

en œuvre des actions prioritaires convenues notamment, lors de la 43 eme session du CSA tel qu'il ressort des travaux
du cadre de concertation inter-malien
en cours d'opérationnalisation, au niveau du département chargé de l'accord
pour la paix et la réconciliation pour
diligenter la mise en œuvre de l'accord
pour la paix et la réconciliation issu du
processus d'Alger", peut-on lire dans
le texte.
La communication du ministre a été
complétée par les commentaires des
mouvements signataires et des membres de la médiation internationale
ainsi que par les rapports des quatresous comité thématique ajoute-on de
même source.
Par ailleurs, les participants, ont saisi
l'occasion pour condamner "l'agression
abjecte" commise contre le Président
de la transition, le colonel Assimi Goïta,
durant la prière de la fête de l'Aid EL
Adha et ont assuré les autorités de transition de leur soutien et solidarité, selon
le communiqué.

LIBYE

Réouverture vendredi de la route côtière
La route côtière en Libye
sera rouverte, vendredi, a fait
savoir, le général, Mustapha
Yahia, membre du Comité
militaire mixte(5+5), cité par
des médias libyens.
" Les travaux de la remise
à niveau et de réaménagement de la route côtière ont
été achevés", a déclaré M.Yahia, au terme de la réunion
du Comité militaire mixte à
Syrte.
"Les forces de la sécurité
mixte chargées de sécuriser
la route côtière sont prêtes à

se positionner le long de la
route", a ajouté l'officier supérieur, notant que "la réouverture de la route côtière va
soulager les automobilistes
et aura un impact positif sur
l'activité économique".
Abordant la sixième réunion du Comité militaire
mixte tenue depuis mercredi
dans la ville de Syrte, le général Mustapha Yahia a indiqué que " la réunion a passé
en revue plusieurs dossiers
dont le retrait des mercenaires étrangers et l'échange

de prisonniers". La réouverture de la route côtière relève
des prérogatives du Comité
militaire mixte 5+5 et non
pas du gouvernement de
l'unité nationale dirigé par
Abdelhamid Dbeibah", a indiqué récemment le Comité
militaire mixte dans un communiqué.
La Libye connait depuis
quelques mois une nette
amélioration en termes de
rétablissement de la paix et
de la relance économique.
Les nouvelles autorités se

sont employées à relancer
l'ensemble des secteurs sensés améliorer le quotidien
des libyens.
Elles s'emploient à présent
à préparer les élections générales prévues le 24 décembre prochain." Les élections
sont la seule et unique voie
en mesure de garantir un
transfert pacifique du pouvoir et de relancer la Libye
sur le chemin de la démocratie et de la légalité internationale", ne-cesse-t-on de
souligner.

MAROC

Le militant Nourredine Aouaj condamné
à deux ans de prison
Le Tribunal de première instance
de Casablanca a condamné, jeudi, le
militant et membre du Mouvement du
20 Février ,Noureddine Aouaj, à deux
ans de prison ferme, pour "avoir exprimé
sa solidarité avec le journaliste Soulaimane Raïssouni", en détention arbitraire
pour ses opinions, rapportent des médias locaux.
Figure marquante des mouvements
de protestation à Casablanca, le militant
a été arrêté le 15 juin dernier, après
avoir participé à un sit-in en marge du
procès des journalistes Omar Radi,

Imad Stitou et Soulaimane Raïssouni.
Membre des comités de soutien aux
journalistes Omar Radi et Soulaimane
Raïssouni, Noureddine Aouaj a été poursuivi en état d’arrestation.
Après avoir été entendu par le procureur à l’issue de 48 heures de garde
à vue, il a été décidé de le présenter directement au juge, précisent les mêmes
sources.
" Soulaimane est jugé pour ses opinions et pour avoir dénoncé la corruption et il est en train de se faire tuer" a
déclaré, Noureddine Aouaj, dans une

vidéo peu avant son arrestation, ajoutant
que "le procès du journaliste est un
procès à la presse libre, à toute voix
libre et à tous ceux qui ont dénoncé la
corruption de bandits restés au-dessus
de la loi, tandis que les dénonciateurs
sont en prison".
Dans la même vidéo, Noureddine
Aouaj a évoqué l’ambiance générale au
royaume, tenant le roi du Maroc "pour
responsable de cette situation due à
des échecs dans les choix politiques et
sociaux", pointant du doigt la politique
répressive du régime marocain.
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PALESTINE - ENTITÉ SIONISTE

FRANCE - MAROC

La Palestine condamne le meurtre
par l'entité sioniste de deux
Palestiniens en Cisjordanie

Pegasus : le Journal Le
Monde fustige le silence
de la France face à
l'implication du Maroc

La Palestine a condamné le meurtre de deux Palestiniens, dont un enfant, par
des soldats israéliens en Cisjordanie, a annoncé le ministère palestinien des
Affaires étrangères dans un communiqué publié jeudi.
La
Palestine
"condamne les crimes
sans fin d'Israël contre
les Palestiniens en Cisjordanie sans aucune
mise en danger pour les
soldats", indique le communiqué.
Ce communiqué fait
référence au meurtre
d'un Palestinien âgé de
41 ans mardi près du village de Beita dans le nord
de la Cisjordanie, ainsi
que le meurtre mercredi
d'un jeune garçon de 11
ans près de la ville d'Al
Khalil dans le sud de la
Cisjordanie.
Le communiqué appelle le Conseil de sécurité des Nations Unies à
prendre les mesures nécessaires pour obliger
l'entité sioniste à respecter le droit international

et le droit humanitaire
international sans délai,
ainsi que pour offrir une
protection internationale
au peuple palestinien en
Cisjordanie et à Gaza. Il
appelle également la
Cour pénale internatio-

nale à "ouvrir immédiatement des investigations
sur les infractions et les
crimes de l'occupation
(israélienne) contre le
peuple palestinien". Dans
un communiqué publié
lundi, le Premier minis-

tre palestinien Mohammed Shtayyeh a déclaré
que les attaques de soldats israéliens et de colons contre des Palestiniens en Cisjordanie
s'étaient intensifiées ces
derniers jours.

ETATS-UNIS

Arrivée d'un premier groupe d'Afghans ayant
travaillé aux côtés des Américains
Un groupe d'Afghans qui ont
travaillé pour les Etats-Unis en Afghanistan, accompagnés de leurs
familles, est arrivé vendredi sur
le sol américain, a annoncé le président Joe Biden, une opération
visant à les protéger de possibles
représailles des talibans après la
fin du retrait des troupes internationales.
"Aujourd'hui est un jalon important, nous continuons de tenir
notre promesse à l'égard des milliers d'Afghans qui ont servi main
dans la main avec les soldats et
diplomates américains ces 20 dernières années en Afghanistan", a
déclaré M. Biden dans un communiqué. Ce premier vol transportait environ 200 personnes et

a atterri dans la nuit de jeudi à
vendredi aux Etats-Unis, a précisé
à la presse à Kaboul le chargé d'affaires américain en Afghanistan,
Ross Wilson.
"Ces arrivées sont simplement
les premières avant de nombreuses
autres, nous travaillons rapidement" pour mettre hors de danger
les Afghans ayant travaillé pour
les Etats-Unis, a précisé M. Biden.
Ces passagers devaient être accueillis sur une base militaire pour
y subir des examens médicaux et
terminer les démarches administratives avant d'être installés dans
le pays, avait indiqué jeudi Russ
Travers, un responsable du Conseil
de sécurité nationale de la Maison
Blanche."Ils ont tous subi de ri-

goureux contrôles de sécurité, menés par les services de renseignement, le département d'Etat et celui de la Sécurité intérieure", a
précisé M. Travers à la presse.
Au total, 2.500 Afghans ayant
travaillé pour les Etats-Unis, notamment comme interprètes pour
l'armée américaine, ont jusqu'ici
franchi toutes les étapes pour l'obtention d'un visa d'immigration
spécial (SIV). Selon certaines estimations, quelque 20.000 Afghans
ayant travaillé pour l'armée américaine sont susceptibles de pouvoir bénéficier de ce visa, ce qui
pourrait porter le nombre d'Afghans à évacuer du pays à 100.000,
si l'on compte les membres de
leurs familles.

BERLIN

L'Iran "retarde" la reprise des discussions
sur le nucléaire
L'Iran "retarde" la reprise des négociations
engagées avec les grandes
puissances pour sauver
l'accord nucléaire de
2015, a déploré, vendredi,
le ministre allemand des
Affaires étrangères Heiko
Maas, selon lequel l'option de relancer le texte
"ne sera pas ouverte éternellement".
"Je constate avec un
malaise croissant que
l'Iran retarde la reprise
des négociations nucléaires de Vienne d'une
part, tout en s'éloignant
de plus en plus des éléments essentiels de l'accord", a déclaré le chef
de la diplomatie dans un
entretien à l'hebdomadaire Spiegel.
"Nous souhaitons un

retour au JCPOA (acronyme de l'accord, ndlr)
et sommes fermement
convaincus que c'est dans
l'intérêt de tous", a affirmé M. Maas.
"Ce qui est clair, cependant, c'est que cette
option ne nous sera pas
ouverte éternellement",
a-t-il ajouté.
Des discussions ont
repris en avril à Vienne
pour relancer l'accord,
dont l'ex-président américain Donald Trump a
retiré les Etats-Unis et
dont l'Iran a commencé
à se désengager en guise
de représailles.
Mais ces discussions,
auxquelles Washington
participe indirectement,
semblent
bloquées
jusqu'à l'entrée en fonc-

tion du nouveau président iranien, Ebrahim
Raïssi, début août. Le
chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken a prévenu jeudi que
les négociations pour
sauver le JCPOA - dont

France,
Allemagne,
Royaume-uni, Russie et
Chine restent cosignataires - ne peuvent durer
"indéfiniment" et que "la
balle reste dans le camp
de l'Iran".
APS

Le quotidien français Le Monde a vivement fustigé,
jeudi, le silence et l'absence d'une réaction de la part des
autorités françaises à l'encontre du Maroc qui a mis sous
surveillance des personnalités politiques et journalistes
français, s'interrogeant sur les véritables raisons derrière
cette attitude. Le journal Le Monde fait partie des dix
sept médias qui avec le consortium Forbidden Stories
ont révélé récemment au grand jour le projet Pegasus
qui a été utilisé pour mettre sous écoute des milliers de
personnalités politiques et journalistes à travers le monde.
"Plus d’une semaine après la révélation par dix¬ sept
rédactions in¬ternationales, dont Le Monde, et Amnesty
International du ciblage par le royaume che?rifien des
te?le?¬phones du chef de l’Etat et de cer¬tains de ses
ministres, l'exécutif franc?ais se mure dans le silence,
ou presque", s'est indigné d'emblée le journal dans son
éditorial, faisant observer que les faits sont qualifiés
pourtant de graves en interne. "Si les faits sont avérés, ils
sont tre?s graves, répète ¬-t¬-on inlassablement a?
l’Elyse?e", rapporte le journal. Il souligne à ce sujet qu'en
coulisses, l’affaire est prise au se?rieux, "au point de
contrain¬dre l’exe?cutif a? revoir certaines de ses
me?thodes de travail". " Emma¬nuel Macron a ainsi
change? de te?¬le?phone portable et des te?le?phones
se?cu¬rise?s Android ont e?te? distribue?s ces derniers
jours a? la plupart des membres du gouvernement pour
remplacer leurs appareils professionnels", relève le
Monde. Le media français note que le silence des autorités
françaises est édifiant notamment à l'endroit du Maroc.
"Si l'entretien te?le?phoniques d’Emmanuel Macron avec
le premier ministre de l'entité sioniste, Naf¬tali Bennett,
a e?te? confirme? de source officielle, l’Elyse?e se refuse
a? tout commentaire en ce qui concerne un e?change
avec les autorités?s marocaines", indique-t-il.
Selon le Monde, les arguments de certains cercles qui
mettent en avant la prudence en minimisant les faits ne
tiennent pas la route. Pour Le Monde le silence du gouvernement français est désormais davantage inquiétant,
car les vacances gouvernementales et parlementaires
sont pour bientôt. Regrettant l'absence d'informations
sur le fait que si les te?le?phones du président et des ministres ont été effectivement infectés, le journal a indiqué
que l’Agence nationale de la sécurité et des syste?mes
d'infor¬mation et la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) pour qui les portables ont été confiés, a
mis d'ores et déjà beaucoup de temps. " Le temps d’extraction et d’analyse des don¬ne?es d’un te?le?phone
n'exce?de pas en théorie quelques heures, tout au plus",
a-t-il noté.

BULGARIE

Le président charge le
parti ITP de former le
gouvernement
Le parti "Il y a un tel peuple" (ITP), arrivé en tête aux
élections du 11 juillet, va être chargé vendredi de former
le gouvernement en Bulgarie, a annoncé le président,
qui pousse à une sortie de crise. "Le pays est confronté à
des défis exigeant la formation d'un gouvernement le
plus vite possible", a déclaré le chef de l'Etat Roumen
Radev, alors que le vainqueur peine à dégager une
majorité claire. "Il est temps que les Bulgares apprennent
le nom de leur Premier ministre", a-t-il ajouté devant
des journalistes, tandis que ce pays de l'Union européenne
(UE) est dans l'impasse. Après des manifestations historiques contre la corruption supposée du Premier ministre
conservateur sortant Boïko Borissov, les Bulgares se sont
rendus aux urnes une première fois le 4 avril.
M.Borissov est arrivé en tête, mais pour la première
fois, il n'a pas réussi à se trouver des partenaires pour
gouverner. Une majorité sans lui étant également impossible, un gouvernement intérimaire a été installé par
le président proche des socialistes et un nouveau scrutin
a été organisé le 11 juillet. Or ce cabinet dit "technique" a
révélé de nouvelles affaires de corruption durant la campagne, favorisant cette fois la victoire de la star Slavi Trifonov, un chanteur tenant un discours antisystème, au
détriment de M.Borissov. Le novice en politique, qui ne
veut pas prendre lui-même la tête du gouvernement, ne
dispose que de 65 sièges sur un total de 240. Son parti
souhaite former un gouvernement minoritaire et tente
d'arracher le soutien d'une majorité de députés au parlement autour d'un programme d'intérêt général.
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THÉÂTRE

Un programme d'activités culturelles virtuelles
durant le mois d'août
Concerts de musique, spectacles de théâtre et rencontres littéraires seront programmés en ligne durant tout le mois d'août, a
indiqué jeudi le Théâtre national algérien Mahiéddine-Bachtarzi sur sa page Facebook.
Des pièces de théâtre
comme "Torchaka" (Allumette), écrite et mise en scène
par Ahmed Rezzak, "GPS" et
"El Haicha" de Mohamed Charchal, et "Mouhakma" (Le procès), mise en scène par Djame
Guermi, seront diffusés sur la
chaine Youtube du TNA.
Le programme prévoit également la diffusion d'un récital
soufi de la cantatrice et chan-

teuse andalouse Lila Borsali,
à l'occasion de la célébration
du 1er Mouharam, nouvel an
de l'Hégire, et la fête de
l'Achoura.
Par ailleurs, des rencontres
littéraires-dont les thèmes
n'ont pas encore été communiquées, font partie de ce programme visant à "maintenir
une vie culturelle" en format
virtuel.

Les romanciers Amine
Zaoui et Nadjib Stambouli
ainsi que l'artiste et musicologue Salim Dada, ancien Secrétaire d'Etat chargé de la
Production culturelle auprès
du ministère de la Culture et
des Arts, devront animer ces
rencontres virtuelles, visibles
sur la page Facebook du TNA.
Le Conseil des ministres,
réuni le 25 juillet sous la pré-

sidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la "suspension des activités des maisons
de jeunes et des centres culturels" dans le cadre du renforcement du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et la recrudescence
des cas de contamination par
ce virus à travers le pays.

USA-CINÉMA

Scarlett Johansson attaque Disney pour la sortie en streaming de "Black
Widow"
Scarlett Johansson poursuit Disney en
justice pour sa décision de sortir le film
"Black Widow" sur sa plateforme de streaming en même temps qu'en salles de cinéma ce qui, selon l'actrice, constitue
une rupture de contrat lui ayant coûté
des millions de dollars.
Scarlett Johansson, l'une des stars les
mieux payées d'Hollywood, avait droit à
un pourcentage des recettes récoltées
par le très attendu film Marvel, selon
une plainte déposée jeudi devant un tribunal de Los Angeles.
La sortie de "Black Widow" sur grand
écran, prévue l'an dernier, avait été repoussée plusieurs fois à cause de la pandémie de Covid-19.
Le film est finalement sorti en juillet
dans les cinémas, mais aussi sur la pla-

teforme de streaming Disney+. Les experts du box-office considèrent que les
chiffres décevants - selon les standards
des films Marvel - sont en partie dus à sa
sortie simultanée en streaming.
En trois semaines, le film a engrangé
150 millions de dollars de recettes dans
les cinémas américains.
"Ce n'est un secret pour personne que
Disney sort des films comme +Black Widow+ directement sur Disney+ pour attirer plus d'abonnés et ainsi faire grimper
le cours de l'action de l'entreprise - et
invoque le Covid-19 comme prétexte", a
déclaré l'avocat de Scarlett Johansson,
John Berlinski, dans un communiqué.
"Ce n'est sûrement pas la dernière fois
que des talents d'Hollywood tiennent tête
à Disney et indiquent clairement que

quoi que la compagnie puisse prétendre,
elle a l'obligation légale d'honorer ses
contrats", a-t-il ajouté.
Comme beaucoup de studios hollywoodiens, Disney privilégie de plus en
plus le streaming comme source de revenus futurs.
Après le premier week-end d'exploitation de "Black Widow", Disney avait publié un communiqué affirmant que le
film avait récolté "plus de 60 millions de
dollars" rien que sur Disney+, où il était
accessible aux abonnés, moyennant un
coût supplémentaire de 30 dollars.
Dans la plainte déposée, il est indiqué
que "pour protéger ses intérêts financiers,
Mme Johansson a obtenu de Marvel la
promesse que la sortie du film se ferait
+en salles+" ce qui, selon elle, impliquait

qu'il ne serait pas disponible en streaming
immédiatement.
Mais "Disney voulait attirer le public
du film loin des salles de cinéma et vers
son propre service de streaming, où il
pourrait garder les revenus pour lui seul
tout en augmentant le nombre d'abonnés
à Disney+", la compagnie cherchant à
"s'enrichir", lit-on encore.
Le studio rival Warner Bros a été critiqué l'an dernier pour avoir pris une
décision similaire en sortant tous ses
films simultanément au cinéma et en
streaming.
Warner avait renégocié nombre de ses
contrats avec les stars et les réalisateurs,
et aurait versé plus de 200 millions de
dollars pour compenser le manque à gagner au box-office

PATRIMOINE-UNESCO

De nouveaux sites culturels et naturels inscrits sur la listes du patrimoine
mondial (Unesco)
Le Comité du patrimoine
mondial de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture (Unesco),
réuni en ligne pour sa 44e session, a inscrit, mercredi sur sa
liste, quatre nouveaux sites culturels et un site naturel, approuvant également l’extension d’un
site naturel transnational européen, a indiqué l'organisation
onusienne sur son site Internet.
Les quatre nouveaux sites culturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial, se trouvent
en Italie, Slovénie, Fédération
de Russie, Grande Bretagne et
en Irlande du Nord, ainsi que le
"Parc national d'Ivindo", retenu
comme "site naturel" situé au
Gabon et les "Forêts primaires
et anciennes de hêtres" des Carpates et autres régions d’Europe
dont l'extension a été approuvée.
"Les portiques de Bologne",
situés en Italie au sein de la municipalité éponyme, s'étendent
sur 62 km et comprennent douze
éléments constitutifs composés

d’ensembles de portiques en
bois, en pierre, en brique ou en
béton armé, reflétant différentes
typologies, fonctions urbaines
et sociales et phases chronologiques qui couvrent une période
allant du XIIe siècle à nos jours.
Définis comme propriété privée
à usage public, les portiques sont
devenus une expression et un
élément de l’identité urbaine de
Bologne. Réalisées entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, "Les œuvres de Jo?e
Ple?nik" à Ljubljana, en Slovénie,
sont composées d’une série d’espaces publics (places, parcs, rues,
promenades, ponts) et d’institutions publiques (bibliothèque
nationale, églises, marchés, ensemble funéraire), subtilement
intégrés à travers une conception
centrée sur l’humain, dans le
contexte urbain, naturel et culturel préexistant, contribuant
ainsi, à la nouvelle identité de
la ville. S’étalant du sommet des
montagnes au littoral entre le
Royaume-Uni de Grande-Bre-

tagne et l’Irlande du Nord, "Le
paysage d’ardoise du nord-ouest
du pays de Galles"est composé
de six éléments couvrant la période entre 1780 jusqu'au début
du XXe siècle, comprenant chacun des carrières et des mines
reliques, des sites archéologiques liés au traitement industriel de l’ardoise, des établissements historiques, vivants et reliques, des jardins et des palais
historiques, des ports et des
quais, ainsi que des réseaux ferroviaires et routiers illustrant
les liens fonctionnels et sociaux
du paysage industriel d’ardoise
relique. Situés en République
de Carélie dans la Fédération de
Russie, les "Pétroglyphes du lac
Onega et de la mer Blanche"
comprennent 4 500 gravures sur
roche, réalisées il y a 6 000 à 7
000 ans, restituant la culture de
la période néolithique en Fennoscandie (région du nord de
l'Europe, composée de la Finlande, de la péninsule scandinave, de la Carélie et la péninsule

Kola). Situé sur l’équateur, dans
le nord du Gabon, le "Parc national de l’Ivindo" s’étend sur
près de 300 000 hectares traversés par un réseau de rivières
d’eau noire pittoresques.
Il comprend des rapides et
des chutes bordées par des forêts
humides intactes, ce qui constitue un paysage d’une grande valeur esthétique et un écosystème
aux habitats aquatiques qui abritent des espèces de poissons endémiques, dont 13 espèces considérées comme menacées, au
moins sept espèces d’herbes
aquatiques Podostemaceae et,
sans doute, une faune aquatique
micro-endémique de chaque
chute. Certaines parties du "Parc
national de l’Ivindo" sont encore
à peine explorées et de nombreuses espèces d'animaux ne
sont pas encore décrites, en danger d’extinction. Inscrites sur la
liste du patrimoine mondial en
2007, avec des extensions en 2011
et 2017, les "Forêts primaires et
anciennes de hêtres" des Car-

pates et autres régions d’Europe,
partagées entre la Bosnie-Herzégovine, la Tchéquie, la France,
l'Italie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne, la
Serbie, la Slovaquie et la Suisse,
renforcent la valeur universelle
exceptionnelle et l’intégrité de
ce site, lequel comprend désormais 94 éléments répartis dans
18 pays.
Ce site étendu est un exemple
exceptionnel de forêts tempérées
complexes relativement non perturbées, illustrant une large palette de schémas et processus
écologiques complets de peuplements purs et mixtes de hêtres européens dans des gradients environnementaux divers.
Le Comité du patrimoine
mondial est réuni en ligne
jusqu'au 31 juillet pour sa 44e
session (élargie) sous la présidence depuis Fuzhou, en Chine,
de Tian Xuejun, vice-ministre
chinois de l'Education et président de la Commission nationale
chinoise pour l'Unesco.

14ÈME ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME

Le cinéma algérien à l'honneur
La 14ème édition du Festival du film
francophone d'Angoulême (FFA) en
France célèbre ,du 24 au 29 août, le cinéma
algérien à travers la projection de plusieurs films algériens, selon les organisateurs. Sous le slogan "Hommage au cinéma algérien", 12 films algériens entre
anciens et nouveaux, seront projetés dans
le cadre d’un programme qui sera supervisé par l’acteur et le réalisateur algérien Lyes Salem qui a déjà décroché

en 2008 le prix "Valois de diamant" du
meilleur film pour son œuvre " Mascarades" et en 2014, le prix Valois du meilleur
acteur pour son rôle dans "L'Oranais",
un film dont il est aussi le réalisateur.
Dans la liste des films programmés
lors de cette manifestation, "Chronique
des années de braise" (1975) de Mohammed Lakhdar-Hamina, "Omar Gatlato",
"La Famille" de Merzak Allouache (2021),
"Nahla" (1979) de Frouk Beloufa, ainsi

que le film "De Holywood à Tamanrasset"
(1990) de Mahmoud Zemmouri. Y seront
également projetés, le film "Harem de
Madame Osmane" de Nadir Moknèche,
"Abou Leila" d’Amin Sidi-Boumediène,
ainsi que "Leur Algérie" (2020) de Lina
Soualem. Dans le cadre de ce programme
de célébration, une exposition d’art plastique sera organisée en hommage au défunt artiste plasticien, Mahdoub Benbella.
En musique, il sera également rendu

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

Vendredi 30 - Samedi 31 juillet 2021

DK NEWS

SCIENCES & TECHNOLOGIES

17

USA

La famille d'Henrietta Lacks, aux cellules extraordinaires,
réclame justice
La famille d'Henrietta Lacks, une Afro-Américaine dont les cellules prélevées à son insu ont révolutionné la médecine moderne,
ont annoncé jeudi leur intention de porter plainte contre les groupes pharmaceutiques qui en ont tiré profit.
"Ca fait 70 ans qu'ils utilisent
ses cellules et la famille Lacks
n'a rien reçu en contrepartie de
ce vol", a dénoncé lors d'une
conférence de presse sa petitefille Kimberly Lacks.
"Ils l'ont traitée comme un
rat de laboratoire, comme si elle
n'était pas humaine, qu'elle
n'avait pas de famille", a-t-elle
poursuivi, en réclamant "justice
pour ce traitement raciste et non
éthique".
En 1951, Henrietta Lacks, 31
ans, est morte d'un cancer du
col de l'utérus à l'hôpital Johns
Hopkins à Baltimore.
Lors des tentatives de la soigner, des cellules de sa tumeur
avaient été prélevées et transmises à un chercheur sans
qu'elle n'en sache rien.
Celui-ci a vite réalisé que ses
cellules, rebaptisées cellules
HeLa, avaient des qualités extraordinaires: elles pouvaient
être cultivées in vitro, soit hors
du corps humain, et se multiplier
à l'infini.
Elles ont permis depuis à des
laboratoires du monde entier de
mettre au point des vaccins -notamment contre la polio--,
des traitements contre le cancer
et certaines techniques de clo-

nage, une industrie qui se chiffre
en milliards de dollars.
Des progrès dont la famille
d'Henrietta Lacks n'a rien su
jusqu'aux années 1970 et dont
elle n'a véritablement compris
la portée que grâce au travail de
Rebecca Skloot, auteure en 2010
du bestseller "The Immortal Life
of Henrietta Lacks".
"La famille Lacks a été exploitée pendant trop longtemps et
on dit: c'est fini", a déclaré jeudi
son petit-fils Alfred Carter, en
annonçant qu'elle avait choisi
d'être représentée en justice par
le célèbre avocat des droits civiques Ben Crump.
Connu pour sa défense des
proches de victimes policières y
compris George Floyd, Me
Crump a indiqué qu'il déposerait
une plainte le 4 octobre pour le
70e anniversaire des prélèvements contestés.
"Les vies noires doivent être
appréciées à leur juste valeur
en Amérique", a-t-il déclaré dans
un clin d'oeil au mouvement
Black Lives matter ("les vies
noires comptent") et à ses autres
combats.
Son confrère Christopher Seeger a précisé que la plainte
concernerait "tous ceux qui ont

tiré profit de l'utilisation des cellules HeLa et qui n'ont pas
conclu d'accord avec la famille
pour la dédommager".
En 2013, un accord a été
conclu entre les descendants
d'Henrietta Lacks et l'université
Johns Hopkins pour que deux
membres de la famille siègent
dans un comité chargé d'autoriser les futurs usages des cellules HeLa. Mais l'accord ne
comprenait aucun volet finan-

cier. "Johns Hopkins n'a jamais
vendu ou profité de la découverte
ou de la distribution des cellules
HeLa et ne possède pas les droits
sur ces cellules", relève toutefois
l'institution sur son site.
Ellen Wright Clayton, professeure au centre Biomedical
Ethics and Society de l'université
Vanderbilt, estime qu'il sera sans
doute difficile pour la famille
Lacks "d'obtenir des dédommagements" en justice. Les tribu-

naux américains ont jusqu'ici
"été très réticents à accorder un
certain contrôle aux humains
sur leurs prélèvements", rappelle-t-elle. Mais "cela va ouvrir
un débat intéressant", préditelle: il portera sur "la tension
entre le désir commun de promouvoir la recherche et le droit
des individus à contrôler leurs
données" personnelles dans une
société où ce contrôle est de plus
en plus limité.

RUSSIE

Le module scientifique russe Nauka s'est amarré à l'ISS
Après presque 15 ans de retards et de
déboires techniques, le nouveau module
scientifique russe Nauka s'est amarré
avec succès jeudi à la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé l'agence
spatiale russe Roscosmos.
"Contact confirmé du module laboratoire polyvalent Nauka avec le (...) module
de service Zvezda de la Station spatiale
internationale", a indiqué Roscosmos sur
son compte Twitter.
"Il y a contact !!!", a de son côté écrit
sur Twitter le directeur de Roscosmos,
Dmitri Rogozine, pour saluer le premier
amarrage d'un module russe à l'ISS en

11 ans. "Selon les données de télémétrie
et les rapports de l'équipage de l'ISS, les
systèmes embarqués de la station et le
module Nauka fonctionnent normalement", a ensuite précisé l'agence spatiale
dans un communiqué, précisant que
l'opération s'était déroulée à 16H29 heure
de Moscou (13H29 GMT), trois minutes
après l'horaire prévu.
Plusieurs mois et une série de sorties
extra-véhiculaires seront encore nécessaires pour rendre Nauka pleinement
opérationnel et intégré à l'ISS.
Ce module scientifique avait décollé
avec une fusée Proton-M le 21 juillet du

cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan.
Le lancement était scruté de près par
l'agence spatiale européenne (ESA),
Nauka emportant avec lui un de ses équipements, le bras robotisé ERA qui sera
installé à l'extérieur du module.
Nauka ("science" en russe) est d'abord
un module-laboratoire mais il fournira
également "des volumes supplémentaires
pour les postes de travail et le stockage
du fret, des emplacements pour les équipements de régénération de l'eau et de
l'oxygène", selon Roscosmos.
D'un poids total de 20 tonnes pour un

volume intérieur de 70 m3 -- ce qui en
fait l'un des plus gros de l'ISS --, le module
a commencé à être assemblé durant les
années 1990 mais son lancement, initialement prévu en 2007, a été constamment
retardé.
Nauka remplace le module Pirs, qui
s'est détaché lundi de l'ISS avant de se
consumer en rentrant dans l'atmosphère
terrestre au-dessus de l'océan Pacifique.
Pirs avait rejoint la station orbitale en
2011 et n'aurait dû être en service que
cinq ans mais les retards de son remplaçant avaient contraint Roscosmos à prolonger sa durée de vie.

OCÉANOGRAPHIE

Des structures d'éponge sont peut-être la plus vieille forme de vie animale
(Etude)
Des structures fossiles ressemblant à
des éponges, découvertes dans le nordouest du Canada et qui vivaient dans les
océans il y a 890 millions d'années, sont
peut-être les restes de la plus ancienne
forme de vie animale connue sur Terre,
selon une étude publiée mercredi.
Cette découverte remet en cause la
théorie de longue date selon laquelle les
animaux sont apparus uniquement après
une importante injection d'oxygène dans
l'atmosphère et les océans.
Les éponges sont des animaux simples
avec une vieille histoire.
L'analyse génétique des éponges modernes indique leur apparition probable
entre il y a un milliard et 500 millions
d'années. Mais on n'avait encore jamais
mis au jour de fossile d'éponge de cette
période, connue comme l'ère Néoprotérozoïque.
Elizabeth Turner, professeure à l'Université canadienne Laurentienne, a cherché de tels fossiles dans des couches géologiques de récifs datant de 890 millions
d'années, des récifs "fabriqués" par des
bactéries qui y ont déposé du carbonate

de calcium. La chercheuse y a identifié
de minuscules structures tubulaires,
contenant des cristaux de calcite contemporains des récifs, qui ressemblent fort
au squelette présent dans les éponges
modernes. Si cette découverte, publiée
dans la revue Nature, est confirmée, ces
fossiles dépasseraient de 350 millions
d'années les plus anciens connus jusqu'à
ce jour. "Les plus anciens animaux apparus dans un processus d'évolution
étaient probablement des éponges. Ce
qui n'est pas si surprenant étant donné
que les éponges sont les animaux les plus
simples dans l'arbre de la vie animale",
a-t-elle expliqué. Si les fossiles qu'elle a
trouvés sont bien des éponges, ces dernières mesuraient environ un centimètre.
Elles étaient "toutes petites et discrètes,
vivant dans des replis et creux sombres
sous la surface extérieure du récif", explique-t-elle. Elles auraient vécu environ
90 millions d'années avant que le taux
d'oxygène sur Terre atteigne les niveaux
supposés nécessaires à l'apparition de la
vie animale. Et donc avant l'évènement
d'oxygénation du Néoprotérozoïque. "Si

mon interprétation du +matériel+ trouvé
est juste, les premiers animaux sont apparus avant cet évènement et auraient
toléré des niveaux d'oxygène relativement
bas par rapport à ceux des conditions
actuelles", selon la professeure Turner.
Elle juge "possible que les premiers ani-

maux toléraient un bas niveau d'oxygénation, comme c'est le cas de certaines
éponges actuelles". Mais des types d'animaux plus complexes n'ont pu apparaître
qu'après l'évènement d'oxygénation du
Néoprotérozoïque.
APS
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Programme de la soirée
20:00
2001-2021 : 20 ans
d'émissions cultes

L'année 2001 a vu naître des
programmes de divertissement devenus cultes : "Koh
Lanta", "Loft Story", ou encore
"Star Academy", "Attention à
la Marche", "Stars à Domicile",
"Le Maillon Faible" et "Vis Ma
Vie". Toutes ces émissions fêtent les 20 ans de leur première diffusion. Tandis que
certaines sont encore à l'antenne, d'autres ont laissé des
souvenirs mémorables. Au
moyen d'extraits et d'anecdotes personnelles, Nikos Aliagas, Arthur, Alessandra Sublet,
Christophe Beaugrand, Denis
Brogniart, Valérie Damidot,
Flavie Flament, Jarry, Alexia
Laroche-Joubert, André Manoukian, Chris Marques, Sandrine Quétier, Jean-Luc Reichmann, Stéphane Rotenberg et
Sylvie Tellier évoquent vingt
ans d'aventure, de grandes
émotions, de talents découverts, de rire et d'impertinence.

20:05

20:05

Mongeville

Fort Boyard

Cette nouvelle édition de
Fort Boyard met en présence
Sébastien Chabal, Michel
Sarran, Isabelle Ithurburu,
Laurent Paganelli, Laure
Boulleau et Audrey Rossat,
qui jouent tous ensemble
pour le compte de l'association Orpheopolis qui s'est
donné pour mission depuis
cent ans d'apporter de l'aide
financière et matérielle ainsi
qu'une présence immédiate
et un soutien régulier aux
familles de policiers frappées
par le décès d'un des leurs.
Ils accompagnent leurs orphelins jusqu'à leur entrée
dans la vie active. A n'en pas
douter, ils auront à coeur de
donner le meilleur d'euxmêmes dans le but de lever le
plus de fonds possible pour
cette cause.

Dans un container du
port autonome de Bordeaux, le corps sans vie
d’Henri Blondel, un
puissant armateur local, est retrouvé. Etait-il
l’homme dur et impitoyable que décrit sa famille ou le patron complexe que ses hommes
adoraient ? Déambulant parmi les grues des
docks et sur les cargos à
quai, le juge bordelais
Antoine Mongeville et la
capitaine Valentine Duteil tentent de résoudre
cette nouvelle enquête.

Jeux

Football / Match
amical

SEAL Team

Match amical 2021.
juillet. Marseille - Villarreal.

Jason Hayes et l'unité
Bravo se rendent
dans le golfe de Guinée afin de venir en
aide à des Américains, retenus en
otages sur une plateforme pétrolière prise
d'assaut par des militants armés. Ils doivent agir avec rapidité et précaution,
pour que leur intervention ne tourne pas
à la catastrophe...

Martin Luther King

Horizontalement:

Mots croisés n°2770

Verticalement :

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

20:05

«A la fin, nous nous souviendrons non pas
des mots de nos ennemis, mais des
silences de nos amis.»

Samouraï-Sudoku n°2770
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.

20:05

1 - Pour rien
2 - Faire venir - Qualifier
3 - Accepteras le défi - Début et fin du cabaret
4 - En outre - Sabotera
5 - Cri de dandy - Bien perfectionnés
6 - Oeuf d'orfèvre - Alcaloïde toxique
7 - Recrutes - Pèsera l'emballage
8 - Encenses - Quatre saisons
9 - Assommer - Mentionné plus haut
10- Scènes d'amphithéâtre - Défalque

A - Se montrera badin
B - Sensible - Argon du physicien
C - Punaise d'eau - Elargi
D - Poire à lavement - Lieu enchanteur
E - Oxyure - Dimension
F - Perturbations G - Ordures
H - Mot de liaison - Fit briller
I - Mandibules
J - Il peut être surveillé aprés les cours - Ut
en chanson
K - A compter désormais - Bramerait
L - Partie d'ére - Pilastre d'angle
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1470

Grille géante n°1470

Mots Croisés n°2770

Sudoku n°2770

Solution
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ALGÉRIE - 6E JOURNÉE

BOXE (LÉGER)

Les rameurs et véliplanchistes baissent
pavillon, deux boxeurs éliminés
Les rameurs et véliplanchistes algériens, spécialités "aviron deux de couple (poids
léger) et voile RS:X", ont baissé pavillon jeudi aux JO-2020 de Tokyo, en terminant au
bas du classement de leurs épreuves respectives, au cours d'une 6è journée marquée
par l'élimination de deux autres boxeurs algériens.
En aviron, les deux rameurs algériens Sid-Ali Boudina et Kamel Aït
Daoud ont terminé à la cinquième
place de la finale C, réalisant un
temps de 6:41.62, alors que la première place de cette course comptant
pour le classement général est revenue aux Portugais (6:24.44), devant
les Chiliens (6:31.97) et les Vénézuéliens (6:36.37).
La course a regroupé six bateaux.
La médaille d'or de l'épreuve a été
décrochée par les Irlandais (6:06.43),
devant les Allemands, médaillés d'argent (6:07.29) et les Italiens, médaillés
de bronze (6:14.30), à l'issue de la finale A disputée la matinée.
L'aviron algérien a été représenté
aux JO de Tokyo par le duo Boudina
et Aït Daoud.
Dans la discipline de la voile, la
prestation algérienne a été également
terne, puisque les véliplanchistes
Hamza Bouras et Amina Berrichi ont
terminé à la dernière place au classement général de la spécialité RS:X,
à l'issue de la quatrième et dernière
journée des qualifications, disputée
jeudi à Kamakura.
A l'issue de la 12e et dernière course
des qualifications, Bouras a terminé
à la 25e et dernière place, alors que
le Néerlandais Badloe Kiran a pris
la 1re place, devant le Polonais Piotr
Myszka et le Français Thomas Goyard.
Chez les dames, Berrichi a terminé

à la 27e et dernière place. Les finales
de l'épreuve RS:X auront lieu samedi
à Enoshima.
Les véliplanchistes Amina Berrichi
et Hamza Bouras étaient les deux
seuls Algériens qualifiés aux JO de
Tokyo.
De leur côté, les boxeurs algériens
continuent de manger leur pain noir
avec l'élimination, jeudi, de deux
nouveaux pugilistes en huitièmes de
finale.
Dans la catégorie des +91 kg (super-lourd), Chouaib Bouloudinats
(34 ans) s'est logiquement incliné (50) face à l'Américain Richard Torrez
Jr, de 12 ans son cadet.
Avant lui, son coéquipier Younes

Nemouchi (poids moyen) a été battu
par arrêt de l'arbitre au 1er round
devant le Philippin Eumir Marcial.
Ces deux éliminations viennent
s'ajouter à celles enregistrées précédemment par leurs coéquipiers
Mohamed Houmri (mi-lourd), Abdelhafid Benchabla (lourd), Ichrak
Chaib (moyen) et Roumaysa Boualam
(mouche).
Vendredi, Imane Khelif (léger) se
mesurera à la Tunisienne Mariem
Homrani en 8es de finale, alors que
le dernier pugiliste algérien engagé
dans ces joutes olympiques sera Mohamed Flissi (mouche).
Il affrontera en 8es de finale, samedi, le Philippin Carlo Paalam.

place avec un chrono de
22.61, alors que la première
place est revenue à l'Ukrainien Bukhov (21.73). Au
classement général des dix
séries de qualification, l'Algérien, dont c'est la 2e participation à une compétition olympique, a terminé
à la 37e place sur 73 nageurs
engagés. De son côté, Amel

Melih, a terminé à la 4e
place de la 7e série avec un
temps de 25.77, alors que
la première place est revenue à la Colombienne Arcila Hurtado (25.41). La nageuse algérienne a terminé
à la 35e place au classement
général sur un total de 81
nageuses. Il s'agit du
deuxième échec dans ces

ATHLÉTISME (3000 M STEEPLE)

L'Algérien Hicham Bouchicha éliminé
dès le premier tour
tard, en ouverture des
épreuves d'athlétisme des
JO-2020. Le natif de Jijel
a terminé la première série à la 3e place avec un
temps de 48.83, derrière
le Qatari A. Samba (48.38)
et le Brésilien A. Dos San-

L'Algérien Chouaib Bouloudinats (super-lourd)
a été sorti en 8es de finale du tournoi de boxe des
Jeux olympiques de Tokyo-2020, jeudi par l'Américain
Richard Torrez Jr. Le pugiliste algérien (34 ans)
s'est logiquement incliné face à son homologue US,
de 12 ans son cadet (5-0). Au prochain tour prévu dimanche, Richard Torrez Jr affrontera le Cubain Dainier Pero, pour une place en demi-finales. L'élimination de Bouloudinats s'ajoute à celle arrivée plus
tôt de Younes Nemouchi (poids moyen) par arrêt de
l'arbitre au 1er round devant le Philippin Eumir
Marcial, en 8es de finale. Ont été également éliminés
dans les autres catégories de poids Mohamed Houmri
(mi-lourd), Abdelhafid Benchabla (lourd), Ichrak
Chaib (moyen) et Roumaysa Boualam (mouche).
Vendredi, Imane Khelif (léger) se mesurera à la Tunisienne Mariem Homrani en 8es de finale et le
lendemain, Mohamed Flissi (mouche) affrontera
au même tour de sa catégorie le Philippin Carlo
Paalam.

POIDS MOYEN

Sahnoune et Melih éliminés dès le premier tour

L'Algérien Hicham
Bouchicha, a été éliminé
dès le premier tour du
3000 m steeple des Jeux
olympiques JO-2020 de
Tokyo (23 juillet - 8 août),
en terminant la course à
la dernière place, vendredi
au stade national de Tokyo.
Engagé dans la 2e série,
le coureur algérien a bouclé l'épreuve avec un
chrono de 8:44.75, loin derrière le trio de tête : le Kenyan Kibiwot (8:12.25),
l'Ethiopien Wale (8:12.55),
et l'Italien Abdelwahed
(8:12.71).
Par ailleurs, Abdelmalik Lahoulou s'est qualifié
pour les demi-finales du
400m haies un peu plus

L'Algérienne Imane Khelif (léger) a battu vendredi
à Tokyo la Tunisienne Mariem Homrani sur le score
de 5-0 en 8es de finale du tournoi de boxe des Jeux
olympiques 2020 qui se poursuivent au Japon.
Mohamed Flissi (mouche) sera le dernier boxeur
algérien à entrer en lice en défiant samedi en 8e de
finale le Philippin Carlo Paalam. Les quarts de finale
auront lieu les 1er, 2 et 3 août, alors que les demi-finales sont programmées pour les 4, 5 et 6 du même
mois. Les finales se dérouleront les 7 et 8 août.

L'Algérien
Bouloudinats sorti
en 8es de finale

NATATION (50M NAGE LIBRE)
Les nageurs algériens,
Oussama Sahnoune et
Amel Melih, ont été éliminés dans les séries de
l'épreuve du 50m nage libre
des JO-2020, disputées vendredi au Centre aquatique
de Tokyo.
Engagé dans la 7e série,
Sahnoune a terminé la
course à la 8e et dernière

L'Algérienne Imane
Khelif bat la
Tunisienne Homrani
et passe en quarts de
finale

tos 48.42. Lahoulou sera
au rendez-vous dimanche
pour tenter de valider son
billet pour la finale. Il sera
engagé dans la 3e et dernière série, dont le coup
d'envoi est prévu à 13h25
(algériennes).
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JO-2020 pour Sahnoune et
Melih, également éliminés
dès le premier de l'épreuve
du 100 nage libre.
Outre Oussama Sahnoune et Amel Melih, la
natation algérienne est représentée aux JO de Tokyo
par Souad Cherouati sur le
10 km en eau libre.

JUDO (+78 KG
DAMES)

Sonia
Asselah
éliminée
d'entrée
La judokate algérienne
Sonia Asselah, a été éliminée dès son entrée en
lice, aux Jeux olympiques
JO-2020 de Tokyo (reportés à 2021, ndlr), en s'inclinant vendredi face à
l'Ukrainienne Kalanina
Yelyzaveta, en 16es de finale de la catégorie des
+78 kg. Ayant reçu deux
pénalités au cours de son
combat, Asselah s'est inclinée par ippon face à la
15e mondiale. Pour rappel, le judo algérien était
représenté aux JO-2020
par Sonia Asselah (+78) et
Fethi Nourine (-73 kg).

L'Algérien Younes
Nemouchi éliminé
en 8es de finale
L'Algérien Younes Nemouchi (poids moyen) a
été éliminé en 8es de finale du tournoi de boxe des
Jeux olympiques Tokyo-2020 après sa défaite devant
le Philippin Eumir Marcial jeudi, par arrêt de l'arbitre
au 1er round. Un autre algérien boxera ce jeudi
(10h03). Chouaib Chouaib Bouloudinats affrontera
l'Américain Richard Torrez JR pour le compte des
8e de finales également. Vendredi, Khelif Imane (60
kg) se mesurera à la Tunisienne Mariem Homrani
en 8es de finale. Le dernier pugiliste algérien engagé
dans ces joutes olympiques sera Mohamed Flissi
(52 kg). Il affrontera en 8es de finale, samedi, le
vainqueur du combat entre l'Irlandais Irvine Brendan
et le Philippin Paalam Carlo.

VOILE (4E JOURNÉE/RSX)

Bouras et Berrichi
terminent derniers
Le véliplanchiste algérien Hamza Bouras et
Amina Berrichi ont terminé à la dernière place
au classement général de
la spécialité RSX, à l'issue
de la quatrième et dernière journée de qualifications des épreuves de
voile des Jeux olympiques 2020 de Tokyo,
disputée jeudi à Kamakura.
A l'issue de la 12e et
dernière course des qualifications, Bouras a terminé à la 25e et dernière

place, alors que le Néerlandais Badloe Kiran a
pris la 1re place, devant
le Polonais Myszka Piotr
et le Français Goyard
Thomas.
Chez les dames, Berrichi a terminé à la 27e
et dernière place.
Les
finales
de
l'épreuve RSX auront lieu
samedi à Enoshima.
Les véliplanchistes
Amina Berrichi et Hamza
Bouras sont les deux
seuls Algériens qualifiés
aux JO de Tokyo.
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Djokovic éliminé
en demi-finales
Le N.1 mondial le Serbe Novak Djokovic, a été
éliminé vendredi en demi-finale des Jeux olympiques JO-2020 de Tokyo (reportés à 2021 , ndlr),
en s'inclinant face à l'Allemand Alexander Zverev,
1-6, 6-3, 6-1. Qualifié pour le dernier carré sans
perdre le moindre set et en ne laissant que des
miettes à ses adversaires, Djokovic a craqué sous
la pression de Zverev, à l'issue d'un match à rebondissements. Alors qu'il avait un set d'avance et avait
fait le break dans le deuxième, le Serbe a soudainement baissé de régime, et Zverev a haussé son
niveau de jeu pour remettre les compteurs à zéro.
Dans la troisième manche, Djokovic s'est effondré
et s'est retrouvé rapidement mené 4-0, avant que
Zverev ne l'emporte après 2h05 de combat. Zverev,
5e mondial, affrontera en finale dimanche le Russe
concourant sous bannière neutre Karen Khachanov
(25e), qui s'est défait un peu plus tôt de l'Espagnol
Pablo Carreno. Le Serbe est qualifié pour la finale
du tournoi de double mixte avec sa compatriote
Nina Stojanovic, match programmé ce vendredi à
partir de 20h00 locales (12h00 algériennes). Médaillé
de bronze pour ses premiers Jeux à Pékin, "Djoko"
enchaîne depuis les désillusions aux Jeux. Après
avoir échoué au pied du podium à Londres, il avait
été sorti dès le premier tour à Rio en 2016. Cette
nouvelle déconvenue met fin à l'espoir du N.1 mondial de réaliser cette année le "Golden Slam", ou
Grand Chelem doré, en remportant la même année
les quatre tournois du Grand Chelem et les JO, un
exploit seulement réalisé par l'Allemande Steffi
Graf en 1988. Déjà sacré à l'Open d'Australie, à Roland-Garros et à Wimbledon, Djokovic, 20 titres
du Grand Chelem au compteur, conserve néanmoins
une chance s'il gagne l'US Open, de réaliser le
Grand Chelem calendaire, comme l'avait fait Rod
Laver en 1969.

La Tchèque
Vondrousova rejoint
Bencic en finale
La Tchèque Marketa
Vondrousova (42e) affrontera la Suissesse Belinda Bencic en finale
du tournoi de tennis des
Jeux olympiques de Tokyo. Déjà tombeuse de
la grande favorite Naomi
Osaka en 8es, Vondrousova a éliminé jeudi la
N.6 mondiale, l'Ukrainienne Elina Svitolina,
6-3, 6-1. Comme face à
la N.2 mondiale, la
Tchèque n'a pas fait de
quartiers, ne mettant
qu'un peu plus d'une
heure (1h05) pour battre
la joueuse la mieux classée encore en lice.
Et comme chez les
messieurs, le tableau féminin avait dû faire face
à plusieurs forfaits de
renom (Serena Williams, Simona Halep...)
avant même le début des
Jeux.
Plusieurs des meilleures mondiales, outre
la Japonaise, étaient
tombées prématurément à Tokyo, à l'instar
de la N.1 mondiale Ashleigh Barty, éliminée dimanche dès son entrée
en lice. Face à Vondrousova, c'est la N.12 mondiale qui disputera la finale. La Suissesse de 24
ans a battu jeudi la Kazakhe Elena Rybakina
7-6 (7/2), 4-6, 6-3 dans
l'autre demi-finale. Ben-

cic, qui a déjà éliminé
la gagnante du dernier
Roland-Garros Barbora
Krejcikova en 8es, puis
la finaliste Anastasia Pavlyuchenkova en quarts,
a dominé jeudi en 2h46
la tombeuse de l'Espagnole Garbine Muguruza (9e), double lauréate en Grand Chelem.
Svitolina et Rybakina
s'affronteront pour le
bronze.

HALTÉROPHILIE

Testé positif au Covid-19, Bidani
rassure sur son état de santé
L'haltérophile algérien Walid Bidani, contrôlé positif au Covid-19 à son arrivée à Tokyo
mardi pour participer aux Jeux olympiques (JO-2020), a rassuré jeudi sur son état de
son santé, indiquant qu'il sera remis sur pied avant son entrée en lice dans la catégorie
des +109 kg, prévue le 4 août.
"Je rassure tous mes
amis et ma famille, je suis
en bonne santé. J'ai légèrement été infecté par le
Covid-19. Je serai remis
dans deux ou trois jours",
a déclaré Bidani dans une
vidéo postée sur sa page
Facebook. Avant de rallier
la capitale nippone, mardi,
Bidani (27 ans) actuellement en quarantaine selon
le protocole sanitaire en
vigueur à Tokyo, était en
stage de préparation en
Turquie, où son entraineur a également été testé
positif au Covid-19.
L'Algérien figure sur la
start-list de la catégorie
des +109 kg (groupe A) publiée sur le site officiel des
JO2020 et dont les épreuves
sont prévues le 4 août.
Bidani est le troisième

athlète algérien testé positif au Covid-19 à Tokyo,
après Djamel Sedjati
(800m) et Bilal Tabti (3000
m steeple), qui se trouvent
en confinement et ont déclaré forfait pour les JO-

2020.
De son côté, le cycliste
Youcef Reguigui a, également, été testé positif en
Turquie et n'a pas pu se
rendre au Japon, de même
que le lutteur Mohamed

BASKET-BALL

L'Espagne et la Slovénie en quarts
de finale
L'Espagne, championne du monde en
titre, portée par 26 points de Ricky Rubio,
a battu l'Argentine (81-71) et s'est qualifiée
jeudi pour les quarts de finale du tournoi
olympique des Jeux de Tokyo, imitant la
Slovénie de Luka Doncic, victorieuse du
Japon (116-81).
Comme en finale de la Coupe du monde
2019 en Chine, les Espagnols n'ont pas
tremblé pour se défaire des Argentins qui
ont fait pourtant un bon premier quarttemps (25-20), contraints de l'emporter
qu'ils étaient après leur revers inaugural
lundi face aux Slovènes (118-100).
Mais la Roja les a assommés lors du
suivant (20-9) et a tranquillement géré
son avantage, dans le sillage du meneur
Ricky Rubio (26 pts), encore excellent, et
avec Pau Gasol de mieux en mieux à l'intérieur (9 pts, 8 rbds) et qui dispute ses
cinquièmes Jeux à 41 ans.

Tout comme Luis Scola, le pivot argentin, qui n'a pas démérité (13 pts) dans
ce match.
S'il ne veut pas que le prochain dimanche contre le Japon soit le dernier de
sa carrière internationale, il faudra que
son équipe s'impose le plus largement
possible pour tenter de finir parmi les
deux meilleurs troisièmes de la phase de
groupe et ainsi valider sa présence en
quarts.
Les Japonais partagent évidemment le
même objectif, eux qui ont également
concédé une deuxième défaite de rang
face à des Slovènes très au point pour
leurs premiers JO, grâce à la superstar
Doncic.
Outre Argentine-Japon, dimanche, l'affiche Slovénie-Espagne vaudra autant
pour le spectacle que pour déterminer
qui finira premier du groupe C.

ATHLÉTISME - RÈGLES ANTIDOPAGE

14 athlètes africains écartés des
épreuves
Vingt athlètes, dont 14 Africains, ont
été écartés des épreuves d'athlétisme
des Jeux olympiques de Tokyo-2020,
pour "non respect des règles en matière
de contrôle antidopage", a indiqué
l'Unité d’intégrité de l'athlétisme (AIU)
jeudi.
Près de 36 heures avant le début des
épreuves d’athlétisme de Tokyo, sept
pays n'ont pas rempli les conditions
requises en matière de contrôles antidopage.
Résultat : des représentants de la
Biélorussie (3), de l'Ethiopie (1), du Kenya (2), du Maroc (1), de l’Ukraine (3)
et surtout du Nigeria (10) ont été écartés.
"Le Nigeria est le pays le plus impacté, n’ayant pas répondu aux critères
de tests (antidopage) de la règle 15 (de
la Fédération internationale d’athlétisme, Ndlr) pour 10 athlètes", indique
l’AIU.
Dans les faits, ces athlètes n’ont pas

subi les 3 contrôles antidopage inopinés,
effectués hors-compétition et au cours
des dix derniers mois, requis par World
Athletics.
L'Ethiopie, le Kenya, le Maroc et le
Nigeria font partie d’une liste de pays
sous surveillance en matière de lutte
contre le dopage.
Pour autant, la décision de l’AIU
passe mal auprès des athlètes écartés,
à moins de deux jours du coup d’envoi
de l’athlétisme au Stade olympique de
Tokyo.
La championne d’Afrique du lancer
du disque, la Nigériane Chioma Onyekwere, première concernée, a interpellé
World Athletics et l'AIU sur Twitter :
"Les athlètes ne sont pas fautifs dans
cette affaire.
S'il vous plaît, nous avons besoin de
votre aide pour savoir comment nous
pouvons effacer ça afin que nous puissions tous les dix concourir."

GYMNASTIQUE

L'Américaine
Sunisa Lee,
médaillée d'or
du concours
général
L'Américaine Sunisa Lee est
devenue championne olympique du concours général de
gymnastique jeudi à Tokyo, en
terminant en tête du classement général avec un total de
57,433 points.
Sunisa Lee succède ainsi avec
succès à sa compatriote Simone Biles, qui avait déclaré
forfait.
Lee, 18 ans, a devancé la Brésilienne Rebeca Andrade (57,298
points) et la Russe Angelina
Melnikova (57,199 points) qui
ont pris les médailles d'argent
et de bronze.

Faradj infecté avant son
départ d'Alger pour Tokyo
mercredi.

ESCRIME

Le Japon
bat la
Russie et
remporte
le premier
titre
olympique
de son
histoire
Le Japon a remporté
vendredi à Chiba, la première médaille d'or de son
histoire en escrime, en
s'imposant en finale de
l'épée messieurs par
équipes face à la Russie,
concourant sous pavillon
neutre 45 à 36.
Aux derniers Mondiaux
à Budapest en 2019, l'équipe
masculine d'épée nippone
n'avait terminé qu'à la neuvième place.
Masaru Yamada, Koki
Kano et Satoru Uyama
avaient commencé leur
journée en battant en
quart-de-finale les champions olympiques en titre
français, N.1 mondiaux, lançant idéalement leur parcours vers leur titre.
En demi-finale, ils ont
poursuivi sur leur lancée
en dominant 45 à 38 la Corée du Sud.
Les deux seules médailles obtenues jusqu'à
présent aux Jeux olympiques par le Japon en escrime étaient en argent,
décernées à l'équipe masculine de fleuret à Londres-2012 et au fleurettiste
Ota Yuki à Pékin-2008.
La médaille de bronze
est revenue à la Corée du
Sud, vainqueur face à la
Chine 45 à 42 dans la "petite" finale".

22 DK NEWS

SPORTS

Vendredi 30 - Samedi 31 juillet 2021

FOOT / CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 (2021-2022)

Le coup d'envoi fixé au 23 octobre (FAF)
Le Championnat d'Algérie de Ligue 1 de football de la saison 2021-2022, débutera le 23 octobre prochain, a annoncé jeudi la
Fédération algérienne de la discipline (FAF).
"Le coup d'envoi de la saison
2021-2022 sera donné le 23 octobre
avec une formule d'une seule
poule de 18 clubs en aller et retour", précise la FAF sur sa page
Facebook. Les membres du Bureau fédéral (BF) de la FAF, réunis
jeudi à Alger sous la présidence
d'Amara Charaf-Eddine, ont également décidé que la saison en
cours (2020-2021) ira à son terme
(38 journées). Outres ces décisions, la FAF a indiqué que les
représentants algériens engagés
dans les prochaines éditions de
la Ligue des champions et Coupe
de la Confédération seront connus
le 10 août, en prenant en considération le classement arrêté sur
la base de la règle de l'indice des
matchs disputés et points récoltés.
Dans un récent communiqué, le

Comité exécutif (CE) de la Confédération africaine de football
(CAF) a indiqué que le tirage au
sort des tours préliminaires des
compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué "au
plus tard" le 15 août.
Au terme de la 34e journée, le
CR Belouizdad est aux commandes avec 66 points, soit quatre
longueurs d'avance sur ses poursuivants directs, l'ES Sétif et la JS
Saoura, qui comptent 62 points
chacun. Le Chabab compte un
match en moins à disputer vendredi à domicile (17h45) face à la
JS Kabylie (22e journée). La formation kabyle aura à disputer
trois autres matchs de mise à jour.
Enfin, le BF a fixé du 6 aoûtau 20
octobre la période des transferts
d'été.

La 35e journée reportée au 9 août, USMA-JSK avancé
au 3 août (Medouar)
La 35e journée du
championnat de Ligue 1
de football, fixée initialement au mardi 3 août, est
reportée au lundi 9 août,
a indiqué le président de
la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar.
Le match de la mise à
jour de la 26e journée entre l'USM Alger et la JS Kabylie, a été avancé au
mardi 3 août au lieu du 6
août, a précisé Medouar

sur les ondes de la radio
nationale. La rencontre JS
Kabylie - WA Tlemcen,
comptant pour la mise à
jour de la 27e journée, se
jouera, quant à elle, le vendredi 6 août. A l'issue de
ces changements, les représentants algériens engagés dans les prochaines
éditions de la Ligue des
champions et Coupe de la
Confédération seront
connus le 9 août, au terme
de la 35e journée, en pre-

nant en considération le
classement arrêté sur la
base de la règle de l'indice
des matchs disputés et
points récoltés.
Dans un récent communiqué, le Comité exécutif (CE) de la Confédération africaine de football
(CAF) a indiqué que le tirage au sort des tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué
"au plus tard" le 15 août.

Au terme de la 34e journée, le CR Belouizdad est
aux commandes avec 66
points, soit quatre longueurs d'avance sur ses
poursuivants directs, l'ES
Sétif et la JS Saoura, qui
comptent 62 points chacun. Pour rappel, la FAF a
fixé au samedi 23 octobre
prochain, le coup d'envoi
de la nouvelle saison 20212022, avec une formule
d'une seule poule de 18
clubs en aller et retour.

LIGUE 2 AMATEUR (SAISON 2021-2022)

FOOT - COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

Le coup d'envoi fixé aux
8 et 9 octobre (FAF)

Les représentants algériens connus
le 10 août (FAF)

Le coup d'envoi de la saison 2021-2022 du championnat de Ligue
2 amateur de football, sera donné durant le week-end du 8 et 9
octobre prochain, a annoncé la Fédération algérienne (FAF), jeudi
soir sur son site officiel.
Par ailleurs, le championnat inter-régions débutera les 15 et 16
octobre, précise la même source. A l'arrêt depuis mars 2020 en
raison de la pandémie du Covid-19, les championnats régionaux et
de wilayas, "seront respectivement entamés les 29, 30 octobre et 05,
06 novembre, sous réserve de l’avis de la Commission sanitaire
chargée du suivi et de la lutte contre la pandémie de la covid-19", a
souligné l'instance fédérale dans un communiqué.
Pour rappel, la Ligue 1 professionnelle débutera le 23 octobre
prochain, avec le déroulement de la 1ère journée, sous une formule
d'une seule poule de 18 clubs (34 journées) en aller et retour. La décision a été prise jeudi, lors de la réunion statutaire du Bureau
fédéral de la FAF, tenue au siège de l'instance fédérale à Dely Brahim,
sous la présidence de Amara Charaf-Eddine.

Les représentants algériens engagés dans les prochaines éditions
de la Ligue des champions et
Coupe de la Confédération seront
connus le 10 août, en prenant en
considération le classement arrêté
sur la base de la règle de l'indice
des matchs disputés et points récoltés, a annoncé la Fédération
algérienne de football (FAF).
La décision a été prise jeudi,
lors de la réunion statutaire du
Bureau fédéral (BF) qui s'est déroulée à Alger sous la présidence
d'Amara Charaf-Eddine, patron
de la FAF. "Les deux premiers au
classement prendront part à la
Ligue des champions, alors que
le troisième et le détenteur de la

Coupe de la Ligue participeront
à la Coupe de la Confédération.
Dans le cas où le détenteur de la
Coupe de la Ligue finira sur le
podium du championnat, le finaliste sera le second représentant
algérien en Coupe de la Confédération", a précisé la FAF dans un
communiqué, soulignant qu'elle
publiera "plus de détails sur la règle de l'indice prochainement".
Dans un récent communiqué, le
Comité exécutif (CE) de la Confédération africaine de football (CAF)
a indiqué que le tirage au sort des
tours préliminaires des compétitions interclubs de la saison 20212022 sera effectué "au plus tard"
le 15 août, soit avant la fin du

FOOT - PREMIER LEAGUE ANGLAISE (TRANSFERT)

Atal dans le viseur de Crystal Palace (presse)
Le défenseur international algérien de
l'OGC Nice (Ligue 1 française de football)
Youcef Atal, constitue la priorité du nouvel
entraîneur de Crystal Palace (Premier league
anglaise) Patrick Vieira, en vue d'un éventuel
recrutement, rapporte jeudi le quotidien
anglais The Guardian.
"Palace va chercher à capitaliser sa relation avec la formation niçoise pour engager
Youcef Atal. Le joueur de 25 ans semblait
destiné à un avenir radieux il y a quelques
années, mais une série de blessures au
genou a stoppé net sa progression. Le retour
a été lent pour l'arrière latéral polyvalent,
mais si Palace arrive à le remettre sur la
bonne voie, ils ont non seulement un joueur
extrêmement talentueux entre leurs mains,
mais aussi quelqu'un qu'ils peuvent vendre
pour un énorme profit.", a indiqué la même

source. L'ancien joueur de Paradou AC n'a
pas été épargné par les blessures la saison
dernière, manquant plusieurs rencontres
de l'OGC Nice et de la sélection algérienne.
Une fragilité physique qui devient un réel
problème pour le joueur algérien. Atal (25
ans) avait rejoint l'OGC Nice en 2018 pour
un contrat de cinq saisons, en provenance
du KV Courtrai (Div.1 belge), qu'il avait
rejoint sous forme de prêt du Paradou AC
(Ligue 1/ Algérie).
Pour rappel, Patrick Vieira a rejoint Crystal Palace cet été pour un contrat de trois
saisons, en remplacement de l'Anglais Roy
Hodgson. Il s'agit de la troisième expérience
en tant qu'entraîneur pour l'ancien international français, après des passages au
New York City FC (2016-2018) et à l'OGC
Nice (2018-2020).

championnat, fixée à la troisième
semaine d'août.
Au terme de la 34e journée, le
CR Belouizdad est aux commandes avec 66 points, soit quatre
longueurs d'avance sur ses poursuivants directs, l'ES Sétif et la JS
Saoura, qui comptent 62 points
chacun. Le Chabab compte un
match en moins à disputer vendredi à domicile (17h45) face à la
JS Kabylie (22e journée). La formation kabyle aura à disputer
trois autres matchs de mise à jour.
Enfin, le BF a fixé du 6 août au 20
octobre la période des transferts
d'été, sans toutefois dévoiler la
date du coup d'envoi de la prochaine saison 2021-2022.
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De retour sur le banc de la Juventus Turin cet
été, Massimiliano Allegri ne compte faire aucun
cadeau à son équipe. Alors que l'entraîneur
turinois a remis Leonardo Bonucci à sa place
concernant la question du capitanat (voir la
brève de 09h35), il a également envoyé un
message à son milieu de terrain Adrien Rabiot
(26 ans). "Il a de très bonnes qualités, mais il doit
marquer beaucoup plus que la saison dernière",
a prévenu le technicien italien en conférence de
presse. Lors du dernier exercice, l'international
français avait marqué 5 buts en 47 matchs toutes
compétitions confondues. L'ancien Parisien sait
désormais qu'il doit faire mieux pour convaincre
totalement son nouveau coach.

Liverpool est assez discret depuis le
début du mercato estival, mais les dirigeants anglais pourraient prochainement
s'activer. En effet, d'après les informations de Marca, Adama
Traoré serait suivi de près
par les Reds.
Sous
contrat
jusqu'en juin 2023
avec Wolverhampton, l'international
espagnol serait
la priorité de
Jurgen Klopp
pour renforcer
son secteur
offensif.
Le média
espagnol
ajoute que Liverpool pourrait proposer une somme
d'argent plus un joueur. Origi, Shakiri, Takumi Minamino ou Nat
Phillips seraient les options proposées aux Wolves.

HAALAND :
DORTMUND
PERSISTE
ET SIGNE

FRANCK KESSIÉ S’EXPRIME
SUR SON AVENIR

Le Borussia Dortmund qui doit
faire face à l’intérêt des plus
grands clubs anglais pour son
attaquant Erling Haaland, est
entré en résistance. Un de ses
dirigeants affirme haut et fort
que le Norvégien restera au
club.

iques avec la Côte d’Ivoire,
Présent à Tokyo pour les Jeux Olymp
a
à l’AC Milan. Le milieu de terrain
Franck Kessié a déclaré son amour
. Annoncé du côté de Liveritalien
club
le
rs » dans
déa
terrain
de
assuré vouloir « rester pour toujou
a clarifié son avenir ! Le milieu
pool ou de Tottenham, Franck Kessié volonté était de rester à Milan. « Je suis fier
que sa
pour touclaré à La Gazzetta Dello Sport
tion de partir. En fait, je veux rester prolonl'inten
pas
n'ai
je
et
de sa
d'avoir choisi Milan
prochaine, l’Ivoirien souhaite parler
, Paolo
italien
jours. ». En fin de contrat la saison
club
iques. Le directeur sportif du
gation à son retour des Jeux Olymp
Franck Kessié a été
intentions du joueur de 24 ans.
en 50
buts
14
Maldini, connaît désormais les
Milan la saison dernière, il a inscrit
l’un des meilleurs joueurs de l’AC
ndues.
matchs toutes compétitions confo

« nous avons déjà souligné 1000 fois que nous ne voulons
pas laisser partir Erling Haaland« . Les propos de Sebastien
Kehl, le directeur sportif dans les colonnes de Bild semblent
clair. Le Borussia Dortmund n’envisage pas de se séparer de
l’attaquant norvégien dès cet été. Et cela en dépit de l’intérêt
sans cesse renouveler de la part de Chelsea notamment.
Depuis plusieurs semaines, la presse anglaise fait état de l’intérêt de Chelsea pour Erling Haaland. Le club londonien serait
prêt à débourser 175 millions d’euros. Soit plus du double de la
clause libératoire qui s’activera dans moins d’un an pour le buteur norvégien. Mais du côté de Dortmund, on reste serein : «
Je considère toujours Erling comme extrêmement engagé » a
ajouté le dirigeant allemand. Ce dernier pense que son joueur a
pu mesurer l’importance de son club après la victoire en Coupe
d’Allemagne en fin de saison dernière : « Erling a remporté son
premier titre avec le Borussia Dortmund il y a quelques semaines. Je crois que cela aussi l’inspire et le stimule.
Il voit ce qui est possible et il me demande souvent quand
nous allons à nouveau jouer avec les fans. Célébrer ce
triomphe sans eux, cela l’inquiétait. Il aimerait revoir cette interaction entre les fans et les joueurs au cours de la saison à
venir » a-t-il ajouté.

Lukaku aurait refusé
une offre XXL
de Chelsea
Dans le viseur de Chelsea, Romelu Lukaku aurait été approché par les
dirigeants londoniens. Ces
derniers auraient fait au buteur belge une offre XXL.
Mais leur ancien joueur a
refusé.
Selon des informations de La
Gazzetta Dello Sport, le téléphone de Romelu Lukaku a récemment sonné. Au bout
du fil, un dirigeant de Chelsea qui aurait proposé au buteur de l’Inter Milan une offre difficile à refuser. Celle-ci comprenait « un salaire
de plus de 10 millions d’euros annuels » croit
savoir le média italien. Malgré tout, l’attaquant belge aurait refusé cette offre. Il n’aurait pas dans ses projets de quitter le club lombard dès cet été.
Simone Inzaghi, promu entraîneur de l’Inter
Milan, a su convaincre Romelu Lukaku de
rester malgré le départ d’Antonio Conte. Le
Diable Rouge n’a pas été difficile à convaincre d’ailleurs. Car ce dernier est reconnaissant aux dirigeants intéristes de l’avoir sorti
du marasme de Manchester United il y a
deux ans. Enfin, l’ancien attaquant d’Everton estime qu’il a assez donné en Premier
League. Et un retour dans le championnat
anglais ne le motive pas. Et pour le moment, le joueur n’éprouve pas le besoin
de gagner plus que les 7,5 millions d’euros
annuels qu’il touche à l’Inter Milan…

Upamecano,
future star
du Bayern…
Outre l’entraîneur Julian Nagelsmann, la toute première recrue de l’été, le défenseur français Dayot
Upamecano, ont été présentés dès mi-juillet.
Agé de 22 ans, le défenseur arrive en provenance du
RB Leipzig contre la somme de 40 millions d’euros
et retrouvera donc son ancien entraîneur sous le
maillot bavarois. Le champion d’Allemagne en titre a
présenté sa nouvelle recrue ce mardi après-midi et
signe encore une fois un joueur très prometteur, capable de s’imposer dans la charnière centrale, surtout
après les départs de Boateng et Alaba. Au Bayern, il
retrouvera plusieurs compatriotes avec Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Kinglsey Coman, Corentin Tolisso et pourquoi pas Michaël Cuisance.
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ARMÉE
Le Général de Corps
d’Armée Saïd Chanegriha
préside une cérémonie de
sortie de la 14e promotion à
l'Ecole supérieure de guerre
Le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a présidé
jeudi une cérémonie de sortie de la 14e promotion au niveau
de l'Ecole Supérieure de Guerre, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’ANP a présidé aujourd’hui 29 juillet 2021,
au niveau de l'Ecole Supérieure de Guerre, la cérémonie de
sortie de la 14e promotion du Cours Supérieur de Guerre. A
son arrivée, il a été accueilli par le Général-Major Ali Sidane,
Commandant de la 1ère RM et le Général Noureddine Khaloui, directeur de l’Ecole", précise le communiqué.
Après la cérémonie d’accueil, le Général de Corps d’Armée, ajoute la même source, a suivi un exposé sur la promotion sortante, présenté par le directeur de l’Ecole, avant de
rencontrer les cadres et les officiers stagiaires et prononcer
une allocution, à travers laquelle il a souligné que "le
contexte international actuel, conjugué aux conditions difficiles que connait notre sous-région, sont tous des facteurs
qui exigent de nous, plus que jamais, la poursuite du processus d’édification d’une armée moderne et professionnelle, qui se distingue par de grandes capacités et une
doctrine militaire pertinente, inspirée de nos valeurs immuables et de nos principes nationaux séculaires et qui
s’adapte aux évolutions du contexte régional et international". "Disposer d’une armée capable de faire face aux défis
actuels et de remporter les enjeux du futur, étant l’objectif
majeur que nous nous sommes fixés, conformément aux
orientations de Monsieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense
nationale et que nous œuvrons à concrétiser sur le terrain,
avec une ferme détermination", a-t-il affirmé.
Le Général de Corps d’Armée a saisi cette occasion pour
rappeler que les efforts déployés avec dévouement et sincérité, "reflètent effectivement la ferme volonté du Haut Commandement à promouvoir l’Armée nationale populaire, au
triple plan stratégique, opérationnel et tactique", a souligné
le Chef d'Etat-major de l'ANP. "Je voudrais rappeler, à cette
occasion, que les efforts que nous déployons, avec dévouement et sincérité, reflètent effectivement notre ferme volonté de continuer à promouvoir l’Armée nationale
populaire, aux plans stratégique, opérationnel et tactique,
et de veiller constamment à l’augmentation de ses capacités
de combat et à l’amélioration de notre appareil de formation, conformément aux normes des armées modernes, et
ce, à travers la maitrise des programmes de formation, portant sur l’art de combat, la stratégie militaire, la défense et
la sécurité", a-t-il ajouté.
"La formation qualitative que vous avez reçue répondant
efficacement et rigoureusement aux grandes étapes franchies par l’ANP, à tous les niveaux, notamment dans le
contexte sécuritaire prévalant dans notre environnement
proche et lointain, avec tout ce qu’il nous impose, en tant
que militaires, comme défis et menaces, auxquels nous devons accorder tout l’intérêt requis. Nous devons être prêts
à toutes les éventualités et mettre en échec tous les plans
hostiles, ourdis secrètement et au grand jour, contre l’Algérie, par les ennemis d’hier et d’aujourd’hui, visant sa stabilité et sa sécurité", a souligné le Général de Corps d’Armée.
"Il vous appartient, donc, vous les promus, de tirer, au maximum, profit de l’enseignement que vous avez reçu, tout au
long de votre cursus de formation, au niveau de ce prestigieux établissement d’enseignement, en faisant montre de
perspicacité et d’esprit d’analyse, pour mieux appréhender
les changements géopolitiques et socio-économiques qui
s’opèrent et pouvoir, en tant que chefs et responsables, faire
une lecture prospective des évènements et initier des approches objectives, à même de nous permettre de relever
tous les défis à venir", a-t-il rappelé aux promus de l'Ecole
supérieure de guerre. Par ailleurs, une présentation audiovisuelle a été projetée, portant sur le bilan des activités de
l'Ecole durant l’année scolaire 2020-2021, suivie de la lecture
des résultats de la promotion sortante, de la remise des diplômes, du baptême de la promotion au nom du chahid "Abdellah Berber" et, enfin, d’une allocution du représentant
de la promotion sortante. Le Général de Corps d’Armée s’est
rendu ensuite, selon la même source, à la division des enseignements, où il s’est enquis des classes de cours et des
moyens pédagogiques dont elle dispose. A l’issue, le Général
de Corps d’Armée a rendu hommage aux membres de la famille dont la promotion sortante porte le nom de baptême,
avant de signer le livre d’or de l’Ecole.
APS

ALGÉRIE-LIBYE

Le président du Conseil présidentiel libyen
achève sa visite officielle de deux jours
en Algérie
Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, a achevé,
jeudi, sa visite officielle de deux jours en Algérie.
M. El-Menfi a été salué
à son départ à l'aéroport
international
Houari
Boumediene, par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane et le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud.
Avant son départ, le président du Conseil présidentiel
libyen,
accompagné de M. Beldjoud, a visité la Grande
mosquée d'Alger. Lors de

son séjour, le responsable libyen a été reçu par le
président de la Répu-

blique,
Abdelmadjid
Tebboune, avec qui il a eu
des entretiens, élargis

par la suite aux membres
des délégations des deux
pays. M. El-Menfi a reçu,
lors de son séjour à Alger,
le président du Conseil
de la nation, Salah Goudjil et le président de l'Assemblée
populaire
nationale (APN), Brahim
Boughali. La visite du
responsable libyen s'inscrit dans le cadre de la
"poursuite de la coopération et en confirmation
de la solidité des relations
de fraternité entre les
deux peuples frères".

ALGÉRIE-ETHIOPIE

M. Lamamra conclut sa visite de travail en Ethiopie
par une série de rencontres bilatérales
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, a conclu jeudi sa visite de
travail en République d'Ethiopie,
par une série de rencontres bilatérales avec l'équipe dirigeante de la
Commission de l'Union Africaine, la
représentation des Nations Unies
auprès de l'Union Africaine, ainsi
que le PDG de la compagnie aérienne de l'Ethiopie. Au sein de
l'Union Africaine, en l'absence du
Président de la Commission, M. Lamamra s'est entretenu avec la Viceprésidente
Mme
Monique
Nsanzabaganwa qui assure son intérim, à qui il a réitéré le soutien de
l'Algérie aux efforts visant à améliorer l'efficacité du fonctionnement de
l'Organisation continentale, tout en
soulignant la nécessité d'inscrire ces
efforts dans le respect des buts et
principes consacrés dans l'Acte
Constitutif. M. Lamamra a tenu, également, une séance de travail avec le
Commissaire de l'UA en charge des
Affaires Politiques et des questions
de Paix et de Sécurité, M. Adeoye
Bankole, au cours de laquelle les
deux parties ont passé en revue les
situations de conflit et crise à travers
le continent et les perspectives de

leur règlement.
A cette occasion, le ministre des
Affaires étrangères a partagé avec
son interlocuteur les analyses et
perspectives de l'Algérie sur l'état de
paix et de sécurité en Afrique ainsi
que sur le rôle attendu de l'UA dans
ce contexte. Il a réaffirmé la détermination de l'Algérie à appuyer l'action collective du continent visant à
faire taire les armes et à consacrer le
principe des "solutions africaines
aux problèmes de l'Afrique". Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a reçu des visites de
courtoisie de la Représentante des
Nations Unies auprès de l'UA, l'ancienne Ministre des Affaires Etrangères du Ghana, Mme Hanna Tetteh,
ainsi que de l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général de l'ONU pour la

Corne de l’Afrique, M. Parfait
Onanga-Anyanga. Les entretiens ont
porté sur le partenariat entre l'ONU
et l'UA dans la mise en œuvre de
l'Agenda 2063 et le renforcement des
capacités de l'Institution panafricaine. Enfin, dans le cadre du suivi
de sa réunion tenue la veille avec le
Premier-ministre Abiy Ahmed, le
ministre des Affaires étrangères a
abordé avec le Directeur Général et
Président de la compagnie aérienne
éthiopienne, M. Tewolde Gebremariam, les perspectives de consolidation
du
partenariat
Algéro-éthiopien dans le domaine
du transport aérien, y compris l'ouverture d'une ligne directe entre les
deux capitales, ainsi que d’autres
formes de partenariat entre les deux
compagnies nationales.

M. Lamamra examine avec le PDG de la compagnie
aérienne éthiopienne les opportunités du partenariat
Le ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a examiné à Addis-Abeba les opportunités du partenariat
bilatéral dans le domaine du transport aérien avec le
Président Directeur-général (PDG) de la compagnie
Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam . M. Lamamra a fait état, dans un tweet, d’un entretien avec le
PDG de la compagnie Ethiopian Airlines, M. Tewolde

Gebremariam, portant sur l'examen des opportunités
de partenariat bilatéral dans le domaine de transport
aérien, notamment l'ouverture d'une ligne directe
entre Addis-Abbeba et Alger et la promotion des
échanges entre l'Algérie et les pays africains". Ramtane
Lamamra a entamé mercredi une visite de travail de
deux jours en Ethiopie, en qualité d’Envoyé spécial du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

ENTRETIEN LAMAMRA-BANKOLE ADEOYE

Les perspectives de règlement des conflits
en Afrique examinées
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra, a
examiné avec le Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA) M.
Bankole Adeoye , les principaux
conflits et crises dans le continent
africain et les perspectives de leur règlement. "Nous avons passé en revue

avec le Commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de
l`Union africaine (UA), Bankole
Adeoye les principaux conflits et
crises dans le continent ainsi que les
perspectives de leur règlement", a
posté jeudi M. Lamamara sur son
compte tweeter. L’entretien a été
l’occasion de "réitéré le soutien et la
disposition de l'Algérie à contribuer

efficacement au renforcement des efforts pour relever les différents défis
et consacrer le principe de solutions
africaines aux problèmes africains",
a-t-il ajouté. Ramtane Lamamra a
entamé mercredi une visite de travail
de deux jours en Ethiopie, en qualité
d’Envoyé spécial du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.

