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PRÉSIDENCE

JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Catégories concernées par
les mesures de grâce et
d'apaisement décidées par
le Président Tebboune

Le Président Tebboune
nomme Brahim Djamel
Kessali au poste de ministre
des Finances

Le Président
Tebboune honore
les athlètes algériens
médaillés
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Entrepreneuriat, micro-entreprise,
start-up et agriculture à l'ordre du jour
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé une réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs de l’entrepreneuriat, la
micro-entreprise, des start-up, ainsi que de l’Agriculture et du développement rural, indique un communiqué des services du Premier ministère.
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ALGÉRIE-ITALIE

L'Algérie augmente
de 4 milliards de m3
ses livraisons de gaz
à l'Italie
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semblant ?
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Nécessité d'associer
tous les intervenants
et spécialistes
(Beldjoud) P. 03

Près de 60.000
unités de cuir
exportées depuis
début 2022
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Le Groupe
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Youcef
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de 3.600
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psychotropes
à Laghouat
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BOUIRA

Un corps d'un enfant
noyé repêché
à Bir Ghbalou
(Protection civile)

CLIN

CLIN

D’ EIL

ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN ZONES URBAINES

12 morts et 487 blessés
en une semaine

Vendredi 15 - samedi 16 juillet 2022

DOUANES
Saisie de 3.600
comprimés psychotropes
à Laghouat

(Sûreté nationale)

Le corps d'un enfant mort par noyade dans un
étang à Bir Ghbalou (Ouest de Bouira), a été repêché mercredi en fin d'après-midi, selon les services de la Protection civile.
L'unité de la Protection civile de Bir Ghbalou est
intervenue à 18h34 pour repêché le corps d'un enfant âgé de 13 ans est mort noyé dans un étang
situé dans la localité d'Ouled Rezzig, selon les détails fournis par le chargé de la communication de
la Protection civile, le Sous-lieutenant Abdat Youcef.
"Son corps a été repêché et transféré à la
morgue de l'hôpital d'Ain Bessam", a précisé l'officier Abdat.
Il s'agit du premier cas de noyade de cet été enregistré à Bouira.
Les services de la Protection civile ont lancé depuis le 15 mai dernier une campagne de sensibilisation sur les dangers de la natation dans les
étangs, barrages ou dans des retenues d'eau.
Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cette noyade.

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 487 autres ont été blessées dans 426 accidents de la route
survenus en zones urbaines entre le 5 et le 11 juillet,
selon un bilan publié jeudi par les services de la Sûreté nationale.
Le bilan fait état d'une hausse du nombre d'accidents (+89), de blessés (+97) et de morts (+3) par rapport à la précédente semaine.
Le facteur humain reste la principale cause de ces
accidents (96%) qui surviennent en raison du non
respect du code de la route et de la distance de sécurité, de l'excès de vitesse et du manque de concentration au volant, selon les données de la Sûreté
nationale.
La Direction générale de la Sûreté nationale appelle les usagers de la route à la prudence et au respect du code de la route, rappelant le numéro vert
1548 et le numéro de secours 17 mis à la disposition
des citoyens 24h/24.

RELIZANE

EL-MEGHAÏER

Huit blessés dans un
accident de la route
(protection civile)

Saisie de plus de
44.200 paquets de
cigarettes destinés à
la contrebande (sûreté)

Les agents de la Brigade multidisciplinaire des
douanes de Boussemghoun relevant des services de
l'Inspection divisionnaire des douanes de Laghouat
ont saisi 3.600 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale des douanes.
La quantité de comprimés psychotropes était "dissimulée dans le réservoir à carburant d'un véhicule
touristique", lit-on dans le communiqué.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des "efforts
sur le terrain déployés par les services opérationnels
des brigades douanières pour lutter contre tous types
de contrebande, notamment celles de psychotropes".
L'opération s'inscrit "dans le cadre des missions
de protection des services des douanes algériennes,
en consécration des efforts inlassables pour combattre tous types de contrebande et contribuer à la lutte
contre la promotion de tout ce qui menace la santé et
la sécurité du citoyen", conclut la même source.

APN
Répartition des tâches
entre les nouveaux
membres du bureau
de l'APN
Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale
(APN) s'est réuni, mercredi à Alger, pour répartir les
tâches entre ses nouveaux membres, selon un communiqué de l'APN.
Lors de cette réunion, "le président de la Chambre
basse du Parlement, Brahim Boughali, a notifié aux
membres du Bureau sa décision portant répartition
des tâches entre eux, et ce conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement intérieur de l'APN
et de l'instruction N01-04 du 20 juillet 2004 relative à
la répartition des tâches entre les membres du Bureau de l'APN", a précisé la même source.
"Après avoir félicité les nouveaux membres pour
la confiance dont ils ont été investis, le président de
l'APN leur a souhaité plein succès dans l'accomplissement de leur mission de vice-président, en vue de
redonner à l'Algérie la place qui lui sied parmi les
pays développés et prospères", conclut le communiqué.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Huit (8) personnes ont été grièvement blessées
suite à un accident de la route survenu jeudi dans
la commune d’Ouarizane (Relizane), a-t-on appris
des services de la protection civile de la wilaya.
Le chargé de communication de ce corps
constitué, a précisé que l’accident s’est produit
aux environs de 15 heures, au niveau de la route
nationale no 90 au lieu dit "Sebala", dans la commune d’Ouarizane suite à une collision de deux
véhicules.
L’accident a fait huit blessés, âgés entre 4 et 34
ans, à des degrés différents de gravité.
Les éléments de la protection civile relevant de
l’unité secondaire d’Oued Rhiou sont intervenus
pour prodiguer les premiers soins aux blessés
avant de les évacuer, avec l’assistance de citoyens,
au service des urgences de l’hôpital "Ahmed Francis" d’Oued Rhiou.
Les services de la sûreté ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de ce drame, at-on ajouté de même source.

Sûreté d'Alger: deux
personnes arrêtées
et 2925 comprimés
psychotropes saisis
à Bouzareah
Une opération de contrebande d’une quantité de
44.250 paquets de cigarettes de fabrication étrangère
a été déjouée par les services de la sûreté de la daïra
de Djamâa dans la wilaya d’El-Meghaïer, a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de la wilaya.
Menée dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de crime, cette opération a été mise en
échec par les services de la police judicaire qui, ayant
agi sur informations faisant état de transport et de
trafic d’une quantité de paquets de cigarettes, ont
procédé à la saisie du produit à bord d’un camion et
l’arrestation de deux individus, a-t-on signalé.
Les suspects seront transférés aux instances judiciaires compétentes pour les charges liées aux crimes
de "trafic de marchandise étrangère" et "atteinte à
l’économie nationale", a-t-on indiqué à la sûreté de
wilaya.

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté deux individus et saisi 2925 comprimés psychotropes suite au démantèlement d'une bande
criminelle organisée, indique vendredi un communiqué des mêmes services.
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Bouzareah, "ont traité
une affaire de détention et de trafic de comprimés
psychotropes dans le cadre d'un réseau criminel organisé", précise le communiqué.
L'opération s'est soldée par l'arrestation de deux
individus et la saisie de 2925 comprimés psychotropes, un montant de 81.900 Da, deux téléphones
portables et un motocycle".
Après parachèvement des procédures légales en
vigueur, les mis en cause en été déférés devant le Parquet territorialement compétent, conclut la même
source.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Entrepreneuriat, micro-entreprise,
start-up et agriculture à l'ordre
du jour (communiqué)
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi une
réunion du Gouvernement consacrée aux secteurs de l’entrepreneuriat, la
micro-entreprise, des start-up, ainsi que de l’Agriculture et du développement rural, indique un communiqué des services du Premier ministère, dont
voici le texte intégral:
"Le Premier ministre,
Monsieur Aïmene Benabderrahmane a présidé, ce
mercredi 13 Juillet 2022,
une réunion du Gouvernement tenue au Palais
du Gouvernement.
Lors de sa réunion
hebdomadaire, le Gouvernement a eu à examiner
les points suivants :
Dans le domaine de
l’entrepreneuriat :
Le Gouvernement a
poursuivi l’examen de
l’Avant-projet de Loi portant statut de l’auto-entrepreneur présenté par
le ministre délégué auprès
du Premier ministre
chargé de l’Economie de
la connaissance et des
start-up. Cet avant-projet
de Loi définit le statut de
l’a u t o - e n t r e p r e n e u r
comme étant l’exercice à
titre individuel d’une activité lucrative figurant
dans une liste d’activités
éligibles.

Il y a lieu de noter que
les professions libérales,
les activités réglementées
ainsi que les artisans sont
exclus du champ d’application de cet avant-projet
de Loi.
Aussi, le présent texte
prévoit plusieurs avantages
liés au statut d’auto-entrepreneur, dont notamment :
- La tenue d’une comptabilité simplifiée.
- Un régime fiscal préférentiel.
- Une couverture sociale.
Enfin et conformément aux procédures établies, ce projet de texte
fera l’objet d’un examen
lors d’un prochain Conseil
des ministres.
Dans le domaine de la
micro-entreprise:
Il a été présenté une
communication sur l’organisation du Salon international de la micro-

entreprise prévu au courant du mois de Septembre prochain.
Ce Salon constitue une
opportunité, à la fois pour
la présentation des expériences réussies des micro-entreprises en Algérie, qui contribuent à la
promotion de la production nationale et à la création d’emplois, ainsi qu’à
l'échange d'expériences
avec d'autres pays dans ce
domaine.
Enfin, des ateliers techniques, des symposiums
scientifiques et des rencontres "B2B" seront organisés au cours de ce Salon, au profit des jeunes
entrepreneurs.
Dans le domaine des
start-up :
Le ministre délégué
chargé de l’Economie de
la connaissance et des
start-up a présenté une
communication sur l’organisation du salon

"AFRICA DISRUPT", prévu
à la fin de l’année 2022 et
qui ambitionne d’être le
plus grand événement
technologique du continent.
Cet événement rassemblera les plus grands acteurs de l’innovation et
des nouvelles technologies, notamment de
grandes entreprises technologiques, des start-up
ainsi que des personnalités reconnues dans ce domaine.
Dans le domaine de
l’Agriculture et du développement rural :
Le Gouvernement a
entendu un point de situation présenté par le
ministre de l’Agriculture
et du développement rural
sur la campagne moissonbattage 2022 ainsi que les
mesures prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre
les feux de forêts".

TOURISME

Hamadi met en avant la nécessité de
s'intéresser à l'élément humain et à la
modernisation des moyens de formation
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, a mis
en avant, jeudi à Alger, la nécessité
de s'intéresser davantage à l'élément humain, à travers la modernisation des moyens de formation,
à même de permettre la sortie de
cadres compétents, habilités à gérer
les structures du secteur et capables
de fournir des services de haute
qualité.
Supervisant à l'Ecole nationale
supérieure du tourisme (ENST),
en compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, la sortie de la 43e promotion des étudiants qui ont bénéficié d'une formation pour l'obtention des diplômes de Licence
et de Master dans plusieurs spécialités en lien avec le domaine du
tourisme, d'hôtellerie et de gestion,
M. Hamadi a mis en avant l'impératif de "moderniser les moyens
de formation et de leur accorder
une grande importance, en recourant à des structures et à des dis-

positifs développés".
Dans ce cadre, le ministre a estimé que son secteur soutenait "un
partenariat solide" avec le secteur
de l'Enseignement supérieur et d
e la Recherche scientifique, en vue
de garantir une formation dans les
différentes spécialités, via les établissements universitaires existants
à travers tout le territoire national.
Insistant également sur l'importance de se mettre au diapason
de l'évolution survenue dans le domaine technologique et de la modernisation des moyens de travail
et de gestion, M. Hamadi estime
que le tourisme " est parmi les secteurs économiques qui contribuent
à la création de richesse et d'emplois, conformément aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que
la promotion sortante des étudiants, constituait "un nouveau ja-

lon" en matière des prestations
touristiques, à grâce "aux connaissances et au savoir-faire qu'ils ont
acquis, tout au long de la durée de
la formation".
Pour M. Benziane, confier la tutelle pédagogique de l'ENST au secteur de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
entrait dans le cadre de " la garantie
de l'efficience du système national
de la formation supérieure et de
l'amélioration de son rendement",
dans l'objectif d'atteindre " une formation de qualité de la ressource
humaine, afin que cette dernière
soit capable de relever les défis de
l'innov ation, de la numérisation
et de la compétitivité au double
plan national et international". Au
terme de la cérémonie, les majors
de la promotion dans les différentes
spécialités ont été distingués et se
sont vus remettre des contrats de
travail qui leur permettent de rejoindre les différents établissements touristiques et hôteliers à
travers le pays.
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RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES
TERRESTRES ALGÉRO-TUNISIENNES

Des facilitations pour
alléger et accélérer les
procédures de circulation
des voyageurs (Douanes)
La Direction générale des douanes (DGD) a décidé, dans le
cadre de la réouverture des frontières terrestres algéro-tunisiennes, d'un ensemble de facilitations visant à alléger et à accélérer les procédures de traitement et de circulation des voyageurs, dans l'objectif de leur assurer un meilleur accompagnement, a indiqué jeudi un communiqué de la DGD.
"A l'occasion de la saison estivale de l'année 2022 et suite à la
décision des hautes autorités dans le pays, portant réouverture
des frontières terrestres algéro-tunisiennes, la Direction générale
des douanes (DGD) a décidé d'un ensemble de facilitations
visant à alléger et à accélérer les procédures de traitement et de
circulation des voyageurs et leur assurer un meilleur accompagnement, soit à l'entrée du territoire national ou à la sortie", liton dans le communiqué.
Pour ce faire, la DGD rappelle la possibilité de souscrire le
titre de passage en douane (E-TPD) auprès des douanes pour
les véhicules transitant par les postes frontaliers terrestres algéro-tunisiens via s on site électronique (www.douane.gov.dz)
qui permet également l'éventualité de télécharger le formulaire
de déclaration de devises et des objets de valeur, déposer les doléances et consulter tout ce qui intéresse le voyageur, à travers
une rubrique spéciale dans l'interface du site.
Pour ce qui est des procédures de traitement douanier, la
DGD a mis en avant " l'accélération des procédures de traitement
douanier, tout en accordant la priorité à une catégorie donnée
de voyageurs, comme les familles, les malades, les personnes
âgées et les personnes à besoins spécifiques, sans toutefois
violer les mesures de contrôle exigées dans le cadre de la répression des contraventions commises en violation de la législation
et de la réglementation, dont l'administration des douanes a la
charge légalement de les appliquer".
Par ailleurs, la DGD assure mettre à la disposition des voyageurs
d'autres canaux de communication, comme le numéro vert de
l'administration des douanes (10.23), ainsi que ses pages officielles
via les réseaux sociaux.

CODE COMMUNAL ET DE WILAYA

Nécessité d'associer tous les
intervenants et spécialistes
(Beldjoud)
Le ministre de l'Intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud, a affirmé jeudi à Alger
que ses services veillent "à
consulter tous les intervenants
et spécialistes" dans le cadre de
la révision du code communal
et de wilaya pour sortir avec une
loi servant à la fois les intérêts
du citoyen et de l'élu.
Dans une déclaration à la
presse, en marge de la clôture
de la session ordinaire du
Conseil de la nation, M. Beldjoud
a souligné que dans le cadre de
la révision du code communal
et de wilaya qui sera soumis au
Parlement lors de la prochaine
session, tous les intervenants et
spécialistes seront consultés
pour sortir avec une loi qui ac-

corde toutes les prérogatives au
président d'APC et apporte des
solutions aux problèmes des citoyens".
Concernant la réouverture,
vendredi, des frontières terrestres avec la Tunisie, fermées en
raison des retombées de la pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), le ministre a réaffirmé que "toutes les mesures
ont été prises en prévision de la
réouverture et l'entrée des touristes des deux côtés".
Pour rappel, la r éouverture
des frontières terrestres avec la
Tunisie est prévue pour le 15
juillet, en application de la décision commune du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue
tunisien, M. Kaïs Saïed.

ALGÉRIE-ITALIE

Ligne maritime Alger-Napoli : campagne de promotion et prix concurrentiels
en prévision de son lancement le 24 juillet (communiqué)
Le ministre des Transports, Abdellah
Moundji a appelé, mercredi, à accompagner
le lancement de la ligne maritime AlgerNapoli (Italie) prévu le 24 juillet par une
campagne de promotion, en proposant des
prix concurrentiels pour attirer un maximum de clients à l'aller et au retour, indique
un communiqué du ministère. La décision
est intervenue lors d'une réunion présidée
par M. Moundji, en présence de cadres du
ministère et du directeur général de l'Entreprise nationale de transport maritime
de voyageurs (ENMTV) et son staff administratif, consacrée à la révision de la politique commerciale de la compagnie, no-

tamment de la plateforme électronique de
vente de billets. Dans le cadre de l'élargissement de l'activité de la compagnie et en
application de la décision du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune
relative à l'ouverture d'une ligne maritime
Alger-Napoli, le ministre a plaidé pour une
campagne promotionnelle et des prix
concurrentiels pour accompagner le lancement de cette ligne prévu le 24 juillet, de
manière à attir er un maximum de clients
à l'aller et au retour. Le ministre a également
préconisé "d'envisager l'ouverture de nouvelles lignes et destinations pour la prise
en charge des préoccupations de notre com-

munauté nationale établie à l'étranger, en
tenant compte des volets économiques et
de la rentabilité, voire la pérennité de ses
lignes, et en accompagnant cette stratégie
par un plan de développement de la flotte
maritime de la compagnie et sa modernisation conformément aux standards internationaux". Il s'agit également "d'effectuer
les travaux de maintenance nécessaires
pour une exploitation optimale des moyens
et d'engager une réflexion concernant l'acquisition de nouveaux navires au moyen
des ressources financières disponibles",
ajoute-t-on de même source. Par ailleurs,
le ministre a insisté sur l'impératif de dé-

velopper une plateforme électronique dédiée
à la vente de tickets et des différentes prestations à distance offertes aux voyageurs,
outre la prise en charge des clients de l'ENMTV au niveau des agences commerciales
et à bord des navires. Concernant la saison
estivale et la prise en charge des préoccupations des citoyens, le ministre a plaidé
pour "l'accélération du lancement d'une
ligne maritime urbaine reliant la pêcherie
d'Alger au port de Tamenfoust en passant
par la promenade des Sablettes avec la possibilité d'une extension au port de Zemmouri
(Boumerdes) pour désengorger le trafic
routier que connait la capitale".
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L'ambassade d'Algérie
à Bruxelles organise une
cérémonie à l'occasion
du 60e anniversaire
de l'indépendance
L'ambassade d'Algérie à Bruxelles a organisé une
réception de célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale, en présence de membres de la communauté nationale établie en Belgique et au Luxembourg et avec la participation de représentants des institutions officielles du
Royaume de Belgique. L'ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles, Mohammed Haneche, a présidé cette cérémonie organisée au siège de la résidence d’Algérie, à
l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale, le 5 juillet
1962. Outre les membres de l'ambassade et du consulat
général, des représentants du mouvement associatif et
de la communauté nationale établie en Belgique et au
Luxembourg, parmi lesquels plusieurs anciens moudjahidine, ont pris part à cette cérémonie.
Des représentants du ministère des Affaires étrangères et des institutions officielles du Royaume de
Belgique, ceux de la Commission européenne, du
Conseil européen, de l’Organisation du Traité de
l’Atlantique-Nord (OTAN) et de l’Organisation mondiale des d ouanes, en sus des membres du corps
diplomatique accrédité à Bruxelles, ont également
participé à cet évènement.
En cette occasion, l’ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles a prononcé une allocution dans laquelle il a
mis en exergue l’importance de la commémoration du
60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale, souligné les valeurs de fraternité et de solidarité qui ont cimenté l’unité du peuple algérien tout
au long de la glorieuse Révolution de Novembre et mis
en valeur l’attachement indéfectible de la communauté nationale établie en Belgique et au Luxembourg
à la mère Patrie.
L'ambassadeur a rappelé en outre la tenue à
l’Institut royal des relations internationales "Egmont",
relevant du ministère belge des Affaires étrangères, le
6 juillet dernier, d'un colloque sur les relations algérobelges sous le thème : "Algérie-Belgique: mémoire partagée", qui a permis de mettre en relief les liens historiques entre les peuples algérien et belge, forgés au
cours de la lutte de libération nationale, à travers le
mouvement belge de sympathie pour la cause algérienne. Le diplomate algérien a, par ailleurs, salué "la
coïncidence heureuse entre le 60e anniversaire de
l’indépendance et celui de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Algérie et la Belgique".

ALGÉRIE - UA
Début des travaux
du Conseil exécutif de
l'UA en Zambie avec la
participation de l'Algérie
Les travaux de la 41e session du Conseil exécutif de
l'Union africaine (UA) ont débuté jeudi à Lusaka
(Zambie), avec la participation du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, et de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, indique un
communiqué du ministère Affaire étrangères.
L'ouverture des travaux a été ponctuée par les interventions de la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, dont le pays assure la présidence de la session
actuelle de l'UA, du président de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa Faki, et du ministre
zambien des Affaires étrangères, en sa qualité de
représentant du pays hôte des travaux de la réunion,
qui "ont mis l'accent sur l'importance de cette session
dont l'ordre du jour comporte une série de questions
relatives au renforcement et à l'accélération du processus de dynamisation de l'agenda de l'UA à l'horizon
2063 et ses projets essentiels", précise le communiqué.
En marge des travaux de la session du matin, M.
Lamamra s'est entretenu avec nombre de ses
homologues africains, à savoir les ministres des
Affaires étrangères du Sénégal, d'Afrique du sud, du
Nigéria, du Rwanda, de l'Ethiopie, de l'Angola, de la
Tunisie, de la République Centrafricaine, du
Cameroun, de la Zambie, du Zimbabwe et du Togo.
" Les entretiens ont focalisé sur les principaux
points inscrits à l'ordre du jour de la session actuelle,
en sus des relations bilatérales et des perspectives de
leur consolidation", indique la même source. Le
ministre Lamamra a également rencontré le nouveau
président du Parlement panafricain (PAP), Fortune
Charumbia, auquel il a présenté ses "chaleureuses félicitations à l'occasion de son élection récente à la tête de
cette importante instance africaine, tout en l'assurant
du soutien de l'Algérie dans l'exercice de ses missions.
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M. Goudjil appelle à la mobilisation de tout
un chacun pour la sauvegarde de l'Algérie
Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a souligné, jeudi à Alger, que l'étape
actuelle nécessite la mobilisation de tous pour préserver l'Algérie et porter haut sa voix.
"Nous devons tous restés
mobilisés
pour
que
l'Algérie demeure debout,
en se référant à l'histoire en
tant que référence qui
éclaire notre voie", a
déclaré M. Goudjil dans son
allocution de clôture de la
session ordinaire 2021-2022
du Conseil, soulignant la
nécessaire mobilisation de
tous pour préserver les
acquis de l'Algérie réalisés
grâce au recouvrement de
sa souveraineté nationale,
et porter haut sa voix dans
les fora internationaux.
Et d'ajouter: "Notre lutte
en novembre était pour
recouvrer la souveraineté
nationale, et nous luttons
aujourd'hui pour la préserver, en portant haut la voix
de l'Algérie dans les fora
internationaux et en soulignant ses positions et ses
principes en faveur de ce
qui est juste". "La voie que

nous avons choisie pour la
sauvegarde de notre indépendance doit également
être soutenue par une indépendance économique", at-il dit soulignant que les
développements en cours et
ceux à venir dans le monde
exigent que l'Algérie soit
"préparée et prête pour préserver son indépendance".
M. Goudjil a fait savoir

que la prochaine session
parlementaire "verra une
activité importante, notamment la révision du code
des collectivités locales, et
ce, dans le cadre du processus de parachèvement de
toutes les institutions, en
conférant à la commune
son rôle véritable".
"C'est là le vrai concept
de l'Algérie nouvelle".

Rappelant, à cette occasion,
les festivités de célébration
du 60e anniversaire de
recouvrement de la souveraineté nationale et la dernière édition des Jeux
méditerranéens organisés à
Oran et qui ont été "une
source de fierté et de gloire"
pour les Algériens, M.
Goudjil a salué "les efforts
consentis par le président
de
la
République,
Abdelmadjid
Tebboune,
pour garantir leur succès".
La voie tracée par le
Président Tebboune à travers
la
nouvelle
Constitution "consacre la
véritable démocratie en
Algérie", a-t-il dit, estimant
que la pratique de la démocratie "est liée à l'histoire et
à la culture du pays".
"Nous sommes engagés
sur
la
bonne
voie,
aujourd'hui et pour l'avenir".

M.Boughali appelle à la vigilance pour barrer
la route aux ennemis de l'Algérie
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim
Boughali a appelé jeudi à Alger à la
nécessité "de faire preuve de vigilance
pour barrer la route à ceux qui tentent
de porter atteinte à la sécurité et la stabilité de l'Algérie, qui a montré qu'elle
était souveraine dans ses décisions".
Dans son allocution à l'occasion de
la clôture de la session parlementaire
ordinaire 2021-2022, M. Boughali a
indiqué que "les mutations qui s'opèrent dans notre environnement régional, marqué par des tensions et des
menaces, nous obligent à faire preuve
de vigilance et de détermination pour
barrer la route à ceux qui veulent
attenter à la sécurité et la stabilité du
pays".
Et d'ajouter "l'Algérie a eu des positions courageuses à travers lesquelles
elle a réaffirmé son attachement au
droit, sans céder aux pressions et au
diktat". M. Boughali a souligné que
l'Algérie "a prouvé qu'elle est souveraine dans ses décisions, dictées par sa
conscience et sa volonté politique, à

travers la direction de M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la République,
et l'adhésion du peuple algérien, qui fa
it preuve, à chaque fois, de conscience
et de vigilance pour "barrer la route
aux ennemis de l'Algérie".
Le peuple algérien "sait comment
unifier sa voix, définir ses objectifs et
se rassembler". "C'est un peuple qui est
"en harmonie avec sa vaillante armée"
face aux "conspirateurs qui tentent de
semer la fitna et de diviser les peuples",
a-t-il poursuivi.
M. Boughali a affirmé que l'Algérie
"forte de son histoire ancestrale, est
fermement résolue à rester attachée à
ses positions et à imposer le respect".
Il a salué la prise en charge par le
président de la République du dossier
de la mémoire nationale et son engagement à traiter les aspects y afférents de
manière sérieuse et réfléchie.
Le président de l'APN a souligné, en
outre, que "l'Algérie qui prône la paix
et la coexistence pacifique ne recule
jamais lorsqu'il est question de
défende le droit des peuples à la liberté

et à l'autodétermination", rappelant les
démarches entreprises par l'Algérie
pour "unir les rangs des factions palestiniennes et son soutien au peuple sahraoui dans sa lutte pour le recouvrement de son droit à l'autodétermination".
"L'Algérie fidèle à ses principes, ne
renoncera pas à ses engagements
envers nos frères et ne ménagera
aucun effort pour leur apporter, à tous,
sur un pied d'égalité, soutien et assistanc e, en vue de réunir les conditions
idoines pour le règlement des différends et la préservation de la sécurité
et de la stabilité de la région".
Concernant l'activité de l'APN lors
de la session clôturée, M.
Boughali a dressé un bilan qu'il a
qualifié de "riche", réaffirmant son
engagement à respecter "la ligne nationale tracée par le président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune à la faveur de son programme ambitieux visant à opérer le
changement escompté et à dessiner les
contours de l'Algérie nouvelle".

AÉROPORT INTERNATIONAL D'ALGER

Retour du premier groupe de pèlerins algériens
au pays
Le premier groupe de
pèlerins algériens est arrivé,
vendredi, à l'aéroport international d'Alger "Houari
Boumediene", après l'accomplissement des rites du
hadj de la saison 1443/2022.
Composé de 429 pèlerins,
le premier groupe de hadjis,
de retour des lieux saints en
provenance de l'aéroport
international de Djedda
(Arabie saoudite), a bénéficié de toutes les facilitations
nécessaires de la part des
services compétents.
Le directeur de la Omra à
l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO),
chargé de la cellule de suivi
du Hajj de cette saison,
Châabani Ali, a affirmé que
"toutes les dispositions ont
été prises pour assurer un
meilleur accueil à nos pèlerins après l'accomplissement des rites du hadj", sou-

lignant que quatre (4) vols
sont programmés pour vendredi, trois (3) via l'aéroport
international
d'Alger
"Houari Boumediene" et le
quatrième via l'aéroport
international
de
Constantine. Selon M.
Châabani, le nombre total
de pèlerins de retour au pays
via les vols susmentionnés
s'élève à près de 1.200 hadjis,

ajoutant que les vols de
retour des hadjis se poursuivront jusqu'au 2 août prochain. Soulignant que cette
saison était "réussie sur tous
les plans", le même responsable a indiqué que toutes
les mesures liées à la sécurité des pèlerins, et les
mesures de prévention
contre la covid-19, ont été
prises en coordination avec

les différentes instances
chargés de l'organisation et
de l'encadrement des vols de
hadj. Le hall d'arrivée des
pèlerins a connu une atmosphère "particulière" créée
par les familles des hadjis,
où les larmes de joie et le
désir de rencontrer la
famille et les proches se
mêlaient à la joie du retour
des pèlerins, qui ont affirmé
"avoir eu toutes les facilitations leur permettant d'accomplir le hadj dans les
meilleures conditions".
Pour rappel, le nombre
de hadjis algériens pour
cette saison s'élève à 18.697
pèlerins, soit 45% du quota
dont elle bénéficiait durant
les dernières années avant
qu'il ne soit réduit par les
autorités saoudiennes, pour
tous les pays, et ce en raison
de la pandémie Covid-19.
APS
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ORAN

Déclassement de deux parcelles pour
la réalisation d'une nouvelle station
de dessalement d'eau de mer (JO)
Deux parcelles de terre ont été déclassées dans la région de Cap Blanc (commune
de Ain kerma) à Oran, pour la réalisation d'une nouvelle station de dessalement
d'eau de mer, en vertu de deux décrets exécutifs publiés au Journal officiel (JO) n 46.
Il s'agit du décret n 22244 signé par le Premier
ministre, M.
A ï m e n e
Benabderrahamane le 30
juin dernier, portant
déclassement d'une parcelle de la forêt domaniale au lieu dit Cap
Blanc, du régime forestier national, pour la réalisation d'une station de
dessalement d'eau de

mer. Ainsi, cette parcelle
d'une superficie de 2 ha et
74 a et 86 ca, est incorporée au domaine privé de
l'Etat pour la réalisation
de cette nouvelle station.
Le second décret exécutif, n 22-245, a pour
objectif le déclassement
d'une parcelle de terre
agricole dans la même
région, d'une superficie
de 1 ha, 24 a et 60 ca.

MASCARA

Sept projets d’investissement privés relancés
La wilaya de Mascara vient de
relancer sept (7) projets d'investissements privés en suspend pendant plusieurs années, suite à la
levée des obstacles entravant leur
mise en exploitation, a-t-on appris,
jeudi, auprès du cabinet du wali.
La même source a précisé que la
décision de relancer sept (7) projets
d'investissement à Mascara a été
prise dans le cadre des travaux de la
commission de wilaya chargée du
suivi de la levée des obstacles sur
les projets d'investissement, tenue
mercredi soir, sous la supervision
du wali, Abdelkhalek Sayouda. A ce

titre, les propriétaires de ces projets bénéficieront, la semaine prochaine, d’autorisations exceptionnelles en sus de la prise en charge
de l'ensemble de leurs préoccupations administratives afin de mettre en exploitation leurs unités de
production, selon la même source.
Les sept (7) projets, versés dans
les secteurs de l'Agro-alimentaire,
du Bâtiment, des Travaux publics
et de la récupération du plastique
et du papier, devraient créer plus
de 160 emplois permanents. La
réunion de la commission de
wilaya chargée du suivi de la levée

des obstacles sur les projets d'inv
estissement a été l'occasion pour
les investisseurs de la wilaya, au
nombre de douze (12) de soulever
leurs préoccupations, d'où la décision de relancer les sept projets
d'investissement.
Les projets en question avaient
rencontré certains obstacles administratifs lesquels ont fait barrage à
leur mise en exploitation.
Il s’agit des retards dans l'octroi
d’autorisations d'exploitation et de
permis de construire, ainsi que le
non raccordement aux réseaux
d'eau, d'électricité et de gaz.

ORAN

Formation de 200 jeunes porteurs
de projets dans le domaine agricole
Quelque 200 jeunes
porteurs de projets dans
le domaine agricole
d’Oran reçoivent des formations dans quatre
filières, a-t-on appris,
jeudi, de la chambre de
wilaya de l’agriculture initiatrice.
Ces jeunes parmi les
enfants d’agriculteurs,
jeunes porteurs de projets bénéficient de formations au niveau du siège
de la chambre de la commune de Misserghine en
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filières d’élevage de
vaches laitières, ruminants, arboriculture fruitière, apiculture, production maraichère, a-t-on
appris du secrétaire général de cette direction
Houari Zeddam.
Ces formations qualifiantes lancées mardi
pour
répondre
aux
demandes des concernés
afin de renforcer leurs
connaissances, développer leurs performances
au niveau des exploita-

tions agricoles, a-t-on
ajouté. Des séances théoriques sont programmées
et supervisées par des formateurs spécialistes des
CFPA a indiqué Houari
Zeddam, signalant que
cette dernière séance de
cette rencontre de formation sera dédiée aux sorties sur le terrain. Ces
rencontres d’un mois
seront sanctionnées par
un diplôme de formation
permettant aux bénéficiaires la création de pro-

jets agricoles dans les
filières précitées. La
chambre agricole d’Oran
qui a déjà formé plusieurs
jeunes dans différentes
filières agricoles, compte
signer une convention
avec la filiale d’Oran de
l’agence nationale de soutien et développement de
l’entreprenariat
pour
l’accompagnement des
enfants d’agriculteurs et
des jeunes désirant créer
des micro entreprises
dans le domaine agricole.

TÉBESSA

Raccordement de plus de 280 exploitations
agricoles au réseau électrique durant
le premier semestre 2022
Pas moins de 289 exploitations
agricoles de la wilaya de Tebessa
ont été raccordées au réseau électrique durant le premier semestre
2022, a-t-on appris jeudi auprès de
Sonelgaz-Distribution de Tébessa.
Selon la chargée de l’information et de la communication au
sein de Sonelgaz-Distribution de
Tébessa, Nardjes Benarfa, 289
exploitations agricoles réparties
sur plusieurs communes de cette
wilaya frontalière ont bénéficié des
bienfaits de cette énergie sans
paiement préalable des frais de
travaux, et ce, jusqu'au 30 du mois
de juin dernier.
En application des décisions des
hautes autorités du pays, portant
accompagnement des agriculteurs
dans le but de garantir le développement économique, la promotion
du secteur agricole ainsi que la

réalisation de la sécurité alimentaire, un investissement de 1 milliard DA a été alloué pour l’alimentation en électricité de 499 exploitations programmées, a-t-elle
déclaré.
Accueillie favorablement par les
fellahs bénéficiaires, cette opération est toujours en cours et se
déroule dans les meilleures conditions, a fait savoir la même responsable. Le programme de développement prometteur, faisant l’objet
d’un accompagnement régulier
par les autorités locales, permettra
de soutenir le secteur agricole,
étant donné que l'Etat mise dessus,
du fait qu'il contribuera à fournir
de la main-d'œuvre, d'assurer le
développement économique et
répondre aux besoins nationaux
en matière de divers produits, a
souligné la même source. D'autre

part, la même responsable a indiqué que la concrétisation de 161
projets de développement consistant en l’approvisionnement en
électricité de plusieurs foyers
répartis dans de nombreux quartiers, cités et zones d'ombre, a été
achevée au cours de la même
période, rappelant que ces projets
ont été financés par le biais de
divers Fonds.
La même source a signalé que le
nombre d'abonnés pris en charge
par Sonelgaz-Distribution de
Tébessa en matière d’électricité, a
atteint actuellement, 189.285 abonnés, avec un taux de couverture de
plus de 95%.
S’agissant du raccordement au
réseau de gaz naturel, le nombre
des abonnés qui en bénéficient est
de 138.859, avec un taux de couverture de 80 %.

Réalisation de 4 postes
transformateurs
électriques à l’horizon 2031
Quatre (4) postes transformateurs électriques seront réalisés à Souk Ahras à l’horizon 2031, a révélé jeudi le Présidentdirecteur général (PDG) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.
M. Adjal a précisé, au cours d’une rencontre avec la presse,
à l’issue d’une séance de travail durant laquelle il a évoqué le
bilan de l’alimentation en électricité et en gaz naturel dans
cette wilaya, en présence du wali Lounès Bouzegza, que la réalisation de ces postes transformateurs électriques interviendra
en 2024, 2025 et 2026, avec des délais de réalisation d’environ 36
mois chacun, permettra de sécuriser et d’améliorer l’alimentation en électricité et garantir également une qualité du service
dans ce domaine à travers la wilaya.
Par ailleurs, et dans le cadre du projet de réalisation du
Complexe de transformation du phosphate d'Oued Keberit
(Souk Ahras), il a été procédé dernièrement à l’achèvement des
travaux de réalisation d’une station de gaz naturel pour alimenter cette usine, dont la réalisation sera lancée "prochainement", selon la même source.
Aussi, pour accompagner les agricult eurs en leur fournissant l’électricité nécessaire, le même responsable a rappelé
que le Groupe Sonelgaz a procédé, à ce jour, au raccordement
à l’électricité sans frais préalables, de 18.000 exploitations agricoles à travers le territoire national pour un investissement de
25 milliards de dinars, ajoutant que toutes ces exploitations
agricoles sont entrées en service, et ce en application des instructions et orientations du président de la République visant
la relance du secteur agricole.
Considérant Souk Ahras comme une wilaya "pilote" du
point de vue de la couverture en électricité et en gaz, avec une
moyenne de raccordement à l’électricité de 99% (parmi les
premières wilayas à l’échelle nationale) et un taux de couverture en gaz naturel qui est passé de 70% à 91% actuellement,
comparativement au taux national estimé à 65%, le même responsable a indiqué que cela reflète les efforts de l’Etat en la
matière. Aussi, en vue d’encourager les investisseurs et relancer l’économie nationale, le même responsable a assuré qu’il
sera procédé à l’alimentation de la zone industrielle de
M’daourouch qui s’étend sur une surface de 220 ha en électricité et en gaz, ajoutant que dans un délai de 3 mois seulement,
une centrale électrique mobile sera réalisée dans cette zone,
d’autant que le Groupe Sonelgaz es t toujours dans l’attente des
demandes des investisseurs dans les zones industrielles et
zones d’activités qui sont appelés à se rapprocher des services
concernés en vue de lancer leurs projets et créer de la richesse
et de l’emploi.
Le PDG du Groupe Sonelgaz qui a eu à écouter au cours de
la rencontre à laquelle ont assisté les autorités locales, les
préoccupations des directeurs de certains secteurs comme les
services agricoles, les ressources en eau, la conservation des
forêts ainsi que les chefs de daïras et les président d’APC, en
rapport principalement avec l’alimentation en électricité et en
gaz, a insisté sur "l’importance du suivi périodique des projets
du secteur à travers les zones urbaines, les zones d’ombre et les
zones d’activité économique dans cette wilaya".

BOUIRA

Cérémonie en l’honneur des
étudiants brillants à l’UAMO
L’université Akli Mohand Oulhadj (UAMO) de Bouira a
abrité jeudi une cérémonie en l’honneur des étudiants brillants honorés par les autorités locales de la wilaya à l’occasion
de la clôture de l’année universitaire 2021-2022.
Au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée à l’auditorium de l’université, le wali Lekhal Ayat Abdeslam et le recteur
Ammar Haiahoum ont remis les diplômes ainsi que des
cadeaux symboliques aux étudiants de master et de licence, qui
ont brillé durant l’année universitaire 2021-2022 à l’UAMO.
"Nous avons honoré 28 étudiants diplômés en Master et 28
autres qui ont obtenu de très bonnes moyennes en licence", a
précisé le recteur de l’université, le professeur Haiahoum, au
cours de la cérémonie, qui s’est déroulée dans une ambiance
de fête et en présence des familles des étudiants honorés.
Dans une allocution faite à cette occasion, le premier magistrat de la wilaya a vivement salué les étudiants présents, avant
de vanter les efforts consentis par la communauté universitaire
de Bouira dans le but d’améliorer les conditions et la qualité de
l’enseignement à l’université Akli Mohand Oulhadj.
M. Ayat a saisi cette occasion pour inciter les responsables
locaux à œuvrer aussi pour améliorer le classement de l’université au niveau régional et national. "Nous devons tous travailler plus pour promouvoir cette institution de l’enseignement supérieur au rang des grandes universités", a-t-il dit.
Au cours de la même cérémonie, le recteur Haiahoum est
aussi revenu sur les progrès réalisés ces dernières années par
l’UAMO, qui s’est dotée d’une maison de l’entreprenariat,
créée essentiellement pour répondre aux besoins de l’économie locale et nationale en matière d’emploi et de production.
Le professeur Haiahoum a rappelé également la création
d’un centre pour l’apprentissage des langues étrangères à l’intérieur de l’université Akli Mohand Oulhadj.
"Ce centre est destiné à améliorer les compétences linguistiques des étudiants et des employés des différents secteurs
désirant apprendre les langues", a-t-il dit.
APS
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BATNA

GUELMA

Près de 60.000 unités de cuir
exportées depuis début 2022
L’unité de l’Algérienne des cuirs et dérivés (ACED) de Batna a exporté, depuis début 2022 à
ce jour, près de 60.000 unités de cuir semi-transformé vers l’Italie, a-t-on appris jeudi auprès
de l’administration de l’entreprise implantée dans la zone industrielle de Batna.
L'ACED de Batna est parvenue à se frayer une place dans
le marché italien qui représente
un centre mondial des cuirs à
la faveur de la qualité de ses
produits, a affirmé à l’APS, son
directeur Riadh Bouhafs qui a
assuré qu’une autre quantité
de 75.000 unités de cuir devrait
être exportée vers la même destination avant fin 2022. Opérationnelle depuis 1973, l'ACED
exporte déjà depuis plusieurs
années et est parvenue, en
2009, à exporter 200.000 unités
de cuir semi-transformé, selon
la même source qui a indiqué
que l’Algérienne des cuirs et
dérivés de Batna qui fait partie
de cinq mégisseries relevant
de l’ACED mise sur la disponibilité de la matière première,
à savoir du cuir d’origine ovine
et caprine pour booster la production et fournir le cuir pour
le marché national, voire pour
les marchés mondiaux.
L’unité s’approvisionne en
peaux auprès des collecteurs
particuliers et assure quotidiennement le traitement de
2.000 peaux, dont 1.500 d’origine ovine et 500 d’origine caprine, a-t-il précisé. L’opération
de collecte des peaux des sacrifices durant l’Aïd El-Adha
2022 a permis à l’unité de ramasser 30.128 peaux des wilayas
de Batna, Khenchela, Sétif, Bejaia, Skikda et Constantine dont
le tri a révélé que seules 5.061
peaux peuvent être traitées et

transformées alors que le reste
ne répond pas aux conditions
requises et devrait être détruit,
selon la même source.
L’opération qui se poursuit
encore est considérée, tout de
même, "positive" comparativement à l’année passée au cours
de laquelle l’unité avait reçu
seulement 800 peaux exploitables sur 30.000 collectées, a
précisé M. Bouhafs.
Le même responsable a insisté également sur le rôle important du citoyen dans la réussite de ce type de campagne,
visant la préservation d’une
ressource précieuse et susceptible d’être exploitée dans la
diversification de l'économie
nationale.
Plus les peaux collectées ré-

pondent aux conditions requises en n’étant ni putréfiées
ni incisées, l’exploitation de
l’ensemble de leurs constituants (peau, laine, poils et
graisses) sera plus importante,
y compris à travers l’investissement et l’implication de porteurs de proj ets générateurs
d’emplois.
L’unité, dont les installations
ont été rénovées à 80% en 2014,
traite les peaux par le biais de
six ateliers depuis leur état brut
jusqu’à leur commercialisation
dans un état semi-transformé,
utilisable par diverses entreprises pour la confection de
produits divers, a souligné le
chef du service de commercialisation, Abdelkrim Yahiaoui.
Les déchets des peaux seront

exploités pour la fabrication de
fertilisants agricoles à la faveur
de l’entrée en activité, dès septembre prochain, d’une nouvelle unité installée à Alger, a
affirmé de son côté le chef du
service de contrôle de la qualité,
Brahim Medji. L’unité de Batna
fournira pour cette future unité
un stock de déchets de plus de
100 tonnes au même titre que
les unités de Jijel, Djelfa, El
Amria (Ain Témouchent) et
Rouiba (Alger). Selon l’administration de l’unité de Batna,
l’une des plus anciennes mégisseries publiques spécialisées
dans le traitement des peaux
ovines et caprines, l'ACED de
Batna occupe un site de 52.315
m2. Une opération de réhabilitation de la station d’épuration
des eaux de l’unité est actuellement en cours et sera opérationnelle dans les prochains
mois de sorte à contribuer à la
préservation de l’environnement, a-t-on noté.
Les cadres de cette mégisserie, dont certains ont suivi
une formatio n dans le traitement et le tannage des cuirs à
l’intérieur et l’extérieur du pays,
ainsi que ses travailleurs expérimentés, œuvrent à développer
la production et s'orienter vers
l’exportation si les conditions
nécessaires sont mises en place,
dont la disponibilité de la matière première et la protection
du produit national face aux
produits d’importation.

ENERGIES RENOUVELABLES

Introduction de mesures d'efficacité énergétique
dans les secteurs énergivores
Les résultats intermédiaires du programme "Taka Nadifa" (énergie propre), un
programme d’appui au secteur des énergies
renouvelables en Algérie, opéré en collaboration avec l’Union européenne (UE), ont
été présentés jeudi, avec l'objectif d'introduire
de mesures d'efficacité énergétique dans les
secteurs énergivores.
Ces résultats ont été présentés lors du
premier séminaire thématique de visibilité
de ce programme d’appui, organisé par le
ministère de la Transition énergétique et
des énergies renouvelables, en partenariat
avec le ministère de l’Energie et des mines
et la Délégation de l’UE en Algérie, sous le
thème "l’efficacité énergétique : un des piliers
pour la transition énergétique de l’Algérie".
Intervenant à l'occasion, le secrétaire général
du ministère de la Transition énergétique
et des énergies renouvelables, Bouziane
Mahmah, a estimé que "Taka Nadifa" est un
programme "ambitieux" visant, notamment,
l'introduction de mesures d'efficacité énergétique sur les plans réglementaires et techniques au niveau des secteurs énergivores,
à l’instar du transport , de l'industrie et "plus
particulièrement" du bâtiment.
Dans une allocution, prononcée au nom
du ministre du secteur, Benattou Ziane, le
responsable a expliqué que cela intervient
par "l'introduction de mesures réglementaires d'efficacité énergétique dans la conception et la rénovation des bâtiments, ainsi
que l'amélioration de la performance énergétique de l'éclairage résidentiel, l'éclairage
public et des équipements électroménagers".
Il a rappelé, dans ce sens, que "Taka Nadifa" est un programme d’appui au secteur
des énergies renouvelables, principalement
électrique et de l’efficacité énergétique en
Algérie. Pour sa part, le directeur général
des études et de la prospective au ministère
de l’Energie et des Mines, Miloud Medjelled,
intervenant au nom du ministre, a souligné
que "Taka Nadifa" permettra de bâtir un système d’information "complet", permettant
d'améliorer les statistiques annuelles de
consommation finale d’énergie, par secteur,

afin d’obtenir un tableau "plus précis" pour
le calcul des indicateurs d’efficacité énergétique.
Ce programme d'appui est "parmi les
priorités de la coopération Algérie-UE, pour
les années à venir", a indiqué, par ailleurs,
le sous-directeur des institutions européennes et relations Euromed, au ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté
nati onale à l'étranger, Mouard Arab, rappelant, à ce titre, "la finalisation d'un projet de
jumelage destiné à renforcer les capacités
du Commissariat aux énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique". Présente à l'évènement, la cheffe de la section opérations
de coopération à la Délégation de l'UE en
Algérie, Emmanuelle Guiheneuf, a indiqué
que le projet "Taka Nadifa" s'inscrit dans le
dialogue "stratégique" sur l'énergie entre
l'Algérie et l'UE, permettant aux deux parties
d'échanger d'une manière "régulière et profitable" sur plusieurs thématiques du secteur
de l'énergie, comme le marché du gaz, les
énergies renouvelables et le développement
de nouvelles filières énergétiques, telle la
production de l'hydrogène vert.
Ce séminaire avait pour objet de présenter
les résultats intermédiaires du programme
en matière d’efficacité énergétique, à savoir
: les plans d’actions sectorielles, la réglementation de l’efficacité énergétique des bâtiments neufs et l’isolation thermique des
bâtiments existants, la certification et l’étiquetage énergétique des équipements électroménagers, ainsi que le renforcement des
capacités.
Parmi les actions sectorielles concrétisées,
l’établissement du Guide de réglementation
thermique du bâtiment (RTB+) définissant
les normes pour atteindre la performance
énerg étique dans le bâtiment, ainsi que la
révision de la réglementation en matière
d’étiquetage énergétique des équipements
électroménagers pour élargir son obligation
à de nouveaux produits tels que les machines
à laver, les moteurs électriques, les moniteurs
et les téléviseurs, et aussi les chauffe-eaux
électriques, a déclaré le directeur des actions
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sectorielles au niveau de l'Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de
l'utilisation de l'énergie (APRUE), Kamel
Dali.
Ces résultats ont été atteints sous la supervision de l’APRUE, avec la participation
d’une dizaine de ministères et de plusieurs
organismes nationaux actifs dans ce secteur
(agences, entreprises, laboratoires, centres
de recherche nationaux).
Le séminaire a été également une opportunité d’échange d’expériences entre les acteurs nationaux activant dans le domaine
de l’efficacité énergétique et les experts européens sur la maîtrise des consommations
d’énergie et l’amélioration de l’efficacité
énergétique, notamment en ce qui concerne
l’industrie des équipements électroménagers
et celle des matériaux de construction.
Doté d’un budget de 11 millions d’euros,
dont 10 millions d’euros au titre de la contribution de l’UE et 1 million d’euros au titre
de la contribution de l’Algérie, "Taka Nadifa"
se déroule sur une péri ode de 4 ans (avril
2019 – avril 2023).

Mise en service des
réseaux d’électricité
et de gaz dans la
zone industrielle
Hadjar Merkab
dans 3 mois
Le P-dg du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal
a souligné jeudi à Guelma "l’engagement du
Groupe à mettre en service dans un délai n’excédant pas 3 mois des réseaux d’électricité et
de gaz pour les investisseurs désirant lancer
leurs activités dans la zone industrielle Hadjar
Merkab dans la commune d’Ain Reggada".
Au cours d’une séance de travail tenue au
siège de la wilaya, M. Adjal a indiqué que
certains investisseurs bénéficiaires d’une assiette foncière au niveau de cette zone industrielle (70 km à l’Ouest de Guelma) imputent
le non achèvement de leurs projets à l’absence
de réseaux d’électricité et de gaz, assurant que
le "Groupe Sonelgaz est disposé à raccorder
aux deux réseaux toutes les unités industrielles
à condition que leur réalisation soit terminée".
Il a également fait état de la disponibilité
du Groupe à mettre à la disposition de cette
zone industrielle d’un poste de transformation
d’électricité mobile pour répondre aux besoins
des investisseurs souhaitant démarrer leur activité, assurant que cette expérience a été mise
en œuvre dans d’autres wilayas et a montré
son efficacité.
Le même responsable a souligné, en outre,
l’engagement du Groupe Sonelgaz à "régulariser
la situation des zones industrielles en matière
de raccordement aux réseaux d’électricité et
de gaz ainsi que le raccordement en ces deux
énergies des zones d’ombre, des régions reculées et des exploitations agricoles".
Il a également invité les autorités locales à
sensibiliser les investisseurs dans cette zone
industrielle pour lancer leurs projets sans
craindre une absence de raccordement aux réseaux de gaz et d’électricité, estimant que la
zone industrielle d’Ain Reggada représente
l’un des projets stratégiques de la wilaya, appelée
à devenir un pôle régional par excellence avec
une superficie de 140 ha extensibles à 500 ha.
Dans le même contexte, M. Adjal a annoncé
le renforcement du réseau d’électricité de
Guelma dès le début de l’année 2023 par trois
nouveaux postes de transformation électrique
de sorte à augmenter la capacité globale dans
les prochaines années à 600 méga-voltampères
au lieu de 320 méga-voltampères actuellement,
relevant que la wilaya enregistre un taux de
couverture en électricité de 91 % et en gaz
estimé à 85 %.
Il a également indiqué qu’une station de
transport d’électricité d’une capacité de 60-30
kilovolts, en cours de réalisation à Guelma avec
un taux d’avancement des travaux à 20 %, devrait être prête avant fin 2023, et une autre
d’une capacité supérieure, de 220-60 kilovolts,
sera lancée avant fin 2023 et réceptionné avant
2030.
Cela, en plus du projet d’une station de
transport d’électricité à Bendjerrah de 60-30
kilovolts devant être lancé en 2024 avec un
délai de réalisation de 24 mois. Lors d'une
conférence de presse, animée avant la séance
de travail, le même responsable a indiqué que
l’objectif des visites de terrain qu’il effectue
dans plusieurs wilayas est de s’enquérir des
préoccupations réelles des citoyens et des autorités locales en vue d’aplanir les entraves
rencontrées et assurer aux citoyens un service
public de qualité en matière d’alimentation en
électricité mais aussi en gaz.

ALGÉRIE-ITALIE

L'Algérie augmente de 4 milliards
de m3 ses livraisons de gaz à l'Italie
L'Algérie a décidé d'augmenter de 4 milliards de m3 supplémentaires le volume de
ses livraisons de gaz à l'Italie à partir de la semaine prochaine.
Il s'agit de 4 milliards de m3 de gaz supplémentaires qui seront livrés par Sonatrach à
ENI et à ses autres partenaires italiens à partir de la semaine prochaine. L'Algérie, qui
entretient des relations privilégiées avec l'Italie, a déjà livré à ce pays depuis le début de
l'année 13,9 milliards de m3 dépassant de 113% les volumes prévisionnels, prévoit encore
de livrer d'ici la fin de l'année 2022, six (6) milliards de m3 supplémentaires de gaz
algérien à l'Italie. Cette décision renforce encore les liens historiques entre l'italien ENI
et le groupe pétrolier algérien Sonatrach. Pour rappel, l'approvisionnement de l'Italie en
gaz algérien a été au centre des entretiens qu'a eu le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec son homologue italien, M. Sergio Matarella, et le président du
Conseil, M. Mario Draghi. Les deux parties avaient convenus de booster le partenariat
énergétique entre les deux pays.
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ÉCONOMIE INTERNATIONALE

PÉTROLE
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a estimé, mercredi, dans un rapport que le marché
pétrolier est sur la "corde raide" avec des incertitudes liées à l'approvisionnement et aussi à
la demande.

par jour, l'année prochaine,
pour atteindre les 101,3 millions de barils par jour, une
situation qui serait favorisée
par une forte croissance
dans les pays non-membres
de l'Organisation de coopération et de développe-

ment économiques. Le rapport a aussi fait savoir que
les coûts élevés du carburant et la lente dé térioration de l'environnement
économique ont provoqué
le ralentissement de la
croissance de la demande

sur le pétrole au sein de
l'OCDE. Toujours selon le
même rapport de l’AIE, la
demande de pétrole de
l'OCDE avait diminué de 1,6
million de barils par jour,
en avril dernier. "Cette
baisse est le double du
schéma saisonnier habituel, et au niveau mondial,
cela a été compensé, dans
une certaine mesure, par
une demande accrue en
Asie", a affirmé le rapport.
D’après l’AIE, la capacité
de production inutilisée
combinée de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes
unis pourrait chuter à 2,2
millions de barils par jour
pour le seul mois d’août
avec l'élimination complète
des réductions de l'OPEP+.

TUNISIE

Hausse importante des investissements
durant les 6 premiers mois 2022
Durant les six premiers mois de l'année en cours, les investissements déclarés ont enregistré une progression importante
de 280%, a révélé mercredi l'Instance tunisienne d'Investissement
(TIA). Ces investissements ont atteint une valeur de 2.231,1
millions de dinars (environ 721 millions de dollars américains).
Il s'agit de 15 projets d'investissements, permettant de créer
4.295 postes d'emplois potentiels, selon la même source. Parmi

CHINE

La croissance
tombe à 0,4% au
2e trimestre
La Chine a vu sa croissance économique s'effondrer au deuxième trimestre, à +0,4% seulement,
en raison des restrictions sanitaires et d'une crise
dans l'immobilier qui ont lourdement pénalisé
l'activité, selon des chiffres officiels publiés vendredi.
Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB
de la Chine est toujours scruté de près, compte
tenu du poids du pays dans l'économie mondiale.
Ce tassement était largement anticipé. Un groupe
d'analystes tablait toutefois sur un ralentissement
bien plus modéré (1,6%). Au premier trimestre
2022, le produit intérieur brut (PIB) du pays avait
progressé de 4,8% sur un an.
Le pays applique depuis 2020 une politique zéro
Covid, qui consiste à éviter au maximum la survenue
de nouveaux cas grâce à des confinements ciblés,
des dépistages massifs, au placement en quarantaine
des personnes testées positives et au suivi des déplacements.En juin, les ventes de détail, principal
indicateur des dépenses des ménages, ont toutefois
fortement rebondi (+3,1% sur un an), après un
troisième mois de repli d'affilée en mai (-6,7%).
De son côté, la production industrielle s'est affichée
le mois dernier en hausse de 3,9% sur un an, après
un rebond inattendu de 0,7% en mai. Quant au
taux de chômage, il s'est établi à 5,5% en juin contre
5,9% un mois plus tôt.

Les Bourses chinoises
dans le rouge, avant
les chiffres du PIB
Les Bourses chinoises ont ouvert vendredi en
repli, dans l'attente de la publication en Chine des
chiffres de la croissance pour le deuxième trimestre
et sur fond de nouvelles inquiétudes pour le secteur
de la technologie. Dans les premiers échanges à
Hong Kong, l'indice Hang Seng cédait 1,10% à
20.522,11 points. De son côté, l'indice composite de
la Bourse de Shanghai perdait 0,62% à 3.261,38
points, tandis que la place de Shenzhen était en
baisse de 0,34% à 2.185,15 points.
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Le marché sur la "corde raide''
L'agence a précisé dans
son rapport que le marché
mondial du pétrole traverse
une situation difficile marquée, d'une part, par les incertitudes sur des insuffisances des approvisionnements et, d'autre part, par
l’éventuelle récession économique, la demande étant
affectée par les hausses des
prix et la détérioration des
conditions économiques.
Le rapport indique que
la croissance de la demande
sur le pétrole, dans les pays
développés, ralentit plus
rapidement que prévu, une
situation qui résulte des
prix record du carburant.
L’AIE Il a prédit que la
demande devrait augmenter de 2,1 millions de barils

DK NEWS

ces investissements figurent neuf projets de création avec un
coût d'investissement de 834,01 millions de dinars (environ 271
millions de dollars) et 3.016 emplois à créer.
"Le volume des investissements générés par les opérations
de création est nettement supérieur à celui des opérations d'extension, d'où les prémices pour l'avenir des investissements
déclarés dans le pays", a commenté la TIA à cet effet.

2.000 vols
supplémentaires
supprimés cet été
Le groupe aérien allemand Lufthansa a
annoncé mercredi la suppression de 2.000
vols supplémentaires cet été, en raison d'un
manque de personnel, portant le nombre
d'annulations à plus de 7% des vols en juillet
et août depuis Francfort et Munich.
La compagnie "supprime 2.000 vols" au
départ et à destination des "hubs" de "Francfort
et Munich" prévus entre "maintenant et fin
août", a déclaré un porte-parole de l'entreprise,
cité par des médias.
Il s'agit de la quatrième vague d'annulations
annoncées par le groupe, dont 7% du plan
initial de 80.000 vols concernant ces deux
aéroports cet été est désormais supprimé,
selon un calcul de l'AFP. L'objectif est de "soulager le système", a indiqué le porte-parole,
alors que le groupe est pénalisé par les lourdes
pénuries de main-d'oeuvre dont souffre l'ensemble du secteur aérien.
Le groupe souligne toutefois qu'il "essaie
d'exclure les liaisons vers des destinations de
vacances classiques". Il propose au maximum
des vols alternatifs, à condition qu'il "y ait
plusieurs liaisons dans la journée" pour la
même destination".
Depuis la levée des restrictions sanitaires
en début d'année, c ompagnies aériennes et
aéroports peinent à répondre à la demande
en forte hausse après deux années de trafic
au ralenti durant lesquelles le secteur a perdu
de nombreux salariés.
Ces pénuries de personnel concernent
"surtout les aéroports, les services au sol, la
sécurité aérienne et donc en conséquence
aussi les compagnies", selon une déclaration
de Lufthansa fin juin.

BOURSE

Les marchés restent crispés par l'inflation
Les Bourses mondiales ont encore
été plombées jeudi par l'inflation qui
accélère toujours, mais Wall Street a un
peu relevé la tête en fin de séance après
des déclarations jugées moins fermes
que prévu par des membres de la banque
centrale américaine (Fed). En Europe,
Milan a sombré de 3,44%, les investisseurs s'inquiétant du sort du gouvernement de Mario Draghi, qui ne tenait
plus qu'à un fil lors d'un vote au Sénat.
Du côté du marché de la dette, le spread,

le très surveillé écart entre les taux d'intérêt allemand et italien à dix ans, s'est
nettement élargi. Londres a perdu 1,63%,
Francfort 1,86% et Paris 1,41%. A Wall
Street, le Dow Jones a perdu 0,46%, l'indice Nasdaq a grignoté 0,03%, et l'indice
élargi S&P 500 a cédé 0,30%. Les cours
du pétrole ont limité leurs pertes jeudi
après un nouveau plongeon initial, grâce
à des prises de bénéfice et des achats à
bon compte, mais le marché garde la
récession en tête et reste orienté à la

baisse. Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre
s'est effrité de 0,47%, pour clôturer à
99,10 dollars. Quant au baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain,
avec échéance en août, il a reculé de
0,53%, à 95,78 dollars. L'euro est passé
sous la parité avec le dollar pour le
deuxième jour de suite, mais comblait
un peu ses pertes ensuite. Vers 21H00
GMT, il valait 1,0021 dollars. Le bitcoin
progressait de 4,94% à 20,615 dollars.

ETATS UNIS

L'euro tombe sous la barre de la parité
avec le dollar américain
Mercredi, l'euro a brièvement glissé sous la barre de
la parité avec le dollar américain dans les échanges intrajournaliers, après que les
données publiées par le département américain du Travail ont montré que l'indice
des prix à la consommation
(IPC) avait bondi de 9,1% en

glissement annuel au mois
de juin.
Pour la première fois depuis décembre 2002, le taux
de change est tombé mercredi à 0,9999 dollar pour 1
euro. Les données sur l'inflation aux Etats-Unis, qui
vient d'atteindre un niveau
sans précédent en quatre dé-

cennies, ont alimenté les spéculations des investisseurs
sur de nouvelles hausses
agressives des taux d'intérêt
de la Réserve fédérale des
Etats-Unis, conduisant la devise américaine à se renforcer, a expliqué l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.
L'euro a perdu environ 12 %

de sa valeur par rapport au
dollar depuis le début de l'année. La dépréciation de la
monnaie unique de 19 des
pays de l'Union européenne
est largement attribuée à la
hausse du dollar et à la détérioration des perspectives de
croissance économique dans
la zone euro.

Bank of America : amendes de 225 millions USD
pour avoir mal distribué les aides de l'Etat
Deux autorités américaines ont infligé des amendes d'un montant total
de 225 millions de dollars à Bank of
America, accusée d'avoir indûment
bloqué le versement d'allocations chômage au plus fort de la pandémie.
"Bank of America a automatiquement et illégalement gelé les comptes
des personnes via un programme de
détection de fraude défectueux, puis
leur a donné peu de recours alors qu'il
n'y avait, en fait, aucune fraude", affirme
dans un communiqué le Bureau de
protection des consommateurs en matière financière (CFPB), qui a infligé
une pénalité de 100 millions de dollars.
La banque a enfreint les règles sur les
pratiques illégales et trompeuses et a

fait preuves de déficiences dans la gestion de ses opérations, avance de son
côté le Bureau du contrôleur de la
monnaie (OCC), qui a imposé une sanction de 125 millions.
Les deux agences ont aussi ordonné
à Bank of America de rembourser les
personnes lésées et de leur verser une
somme pour "réparation". Bank of
America administrait les cartes de
crédit prépayées destinées à faciliter
le versement des allocations chômage
et autres aides mises en place au début
de la pandémie pour les personnes
soudain sans travail dans plusieurs
Etats américains.
Les agences accusent principalement l'établissement d'avoir remplacé

les processus normaux d'enquêtes en
cas de suspicion de fraude avec un
filtre qui gelait automatiquement les
comptes selon certains critères, et de
n'avoir pas mis en place les moyens
nécessaires pour permettre facilement
aux détenteurs de comptes de contester
la décision.
"La banque a laissé tomber les détenteurs de ces cartes prépayées en
leur refusant l'accès aux allocations
chômage au plus fort de la pandémie,
et en les laissant dans une situation de
vulnérabilité en ne leur proposant pas
de moyens efficaces pour remédier à
la situation", a commenté le patron de
l'OCC, Michael Hsu.
APS
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BOUMERDES

SKIKDA

Près de 14.000 foyers
des zones reculées
raccordés aux réseaux
de gaz et d'électricité

Entrée en service du port de pêche et de
plaisance de la commune d’Oued Zhour

Près de 14.000 foyers des zones reculées de
Boumerdes ont été raccordés aux réseaux de
gaz et d'électricité depuis le début de l'année à
juin dernier, a-t-on appris, jeudi, auprès de la
direction de distribution de l'électricité et du
gaz de la wilaya.
"Ces raccordements s'inscrivent dans le
cadre des programmes de l’entreprise visant
à accompagner les projets de logement de différents types, achevés de réalisation, parallèlement à l’amélioration du niveau de vie des
citoyens", a indiqué à l’APS le directeur local
du secteur, Abdelmoumene Ali Djamil.
Sur ce total de raccordements réalisés,
13.200 concernent le réseau de gaz naturel,
grâce à la réalisation d’un réseau de 790 km à
travers 90 zones isolées, tandis que quatre (4)
autres zones sont actuellement en cours de
raccordement, a souligné le même responsable, dans son intervention en marge de la
2ème session de l'Assemblée populaire de la
wilaya(APW) pour l'année en cours.
Les 800 foyers restants, répartis sur 56
zones reculées, ont été raccordés au réseau
électrique, suite à la réalisation de 82 km de
réseaux d'électricité. Sachant que quatre
autres zones isolées sont, également, en cours
de raccordement au réseau électrique, au
titre du même programme.
A cela s’ajoute le raccordement, en cours,
de 15 villages isolés des communes de Thenia,
Larbaâtache, Keddara, Boudouaou El-Bahri,
Timezrit et Zemmouri. La même période a,
également, enregistré le raccordement de
près de 5.900 foyers aux réseaux de gaz et
d'électricité dans plusieurs zones urbaines de
la wilaya.
Les logements bénéficiaires d’opérations
de raccordement relèvent en majorité de la
formule publique locative et de l'Office national de gestion et de promotion immobilière
(OPGI), avec 4.700 unités, outre 650 autres
logements inscrits au titre des projets de
l'agence foncière de la wilaya, et 570 unités
AADL. A noter que cette 2e session ordinaire
de l'APW, d’une durée de trois jours, a été
aussi consacrée à la prochaine rentrée scolaire et à la situation des projets des routes
dans la wilaya, outre le dossier du compte
administratif de l’exercice 2021 et le budget
supplémentaire de l'année 2022.

Le port de pêche et de plaisance de la commune d’Oued Zhour dans la daïra d’Ouled Attia
(extrême-Ouest de Skikda) est entré en service jeudi après plusieurs années d’attente.
Houria Meddahi, wali de Skikda, a
présidé la cérémonie de mise en service du port dont les travaux ont été
terminés en 2017, pour une enveloppe
financière de près de 4 milliards DA.
Aménagé sur une superficie de 2,9
hectares avec un bassin de 3,3 ha, le
port de pêche et de plaisance d'Oued
Zhour peut accueillir 150 embarcations dont 5 chalutiers, 24 sardiniers,
ainsi que 62 bateaux de plaisance et 60
petits métiers, selon les explications
données sur place.
Cette infrastructure portuaire qui a
été réalisée par un groupement algérocroate devra générer environ 500
emplois directs et 2000 autres indirects.
Le port de pêche et de plaisance est
appelé à contribuer à organiser l’activité de la pêche dans cette région reculée, à dynamiser l’économie locale et
permettre aux petits pêcheurs d’exploiter les ressources halieutiques de
la région. Il devra également permettre
de valoriser les ressources halieutiques et touristiques locales par l’encouragement de l’investissement de
sorte à réduire le chômage et désenclaver cette commune, est-il noté. A cette

occasion, Mme Meddahi a affirmé que
toutes les réserves, y compris sécuritaires, ont été levées définitivement
pour permettre l’exploitation de cet
structure portuaire.
De son côté, le directeur de l’entreprise de gestion des ports et abris de
pêche de la wilaya de Skikda, Fathi

Rebiî, a affirmé que ce port "quatrième
du genre dans la wilaya après ceux de
Stora, Collo et El Marsa, dispose de
toutes les commodités nécessaires
pour les activités des pêcheurs", dont
une unité des gardes-côtes, un poste
de la protection civile et une station de
carburant.

BECHAR

Ramassage de poissons d'eau douce morts
dans le barrage de ''Djorf Ettorba'' (responsable)
L'opération de ramassage de milliers de poissons
d'eau douce morts dans le
barrage de "Djorf Ettorba" à
Bechar se poursuit jeudi à
l’initiative des cadres techniques et des travailleurs
de l’agence nationale des
barrages et des transferts
(ANBT), a-t-on appris d'un
responsable local de cette
instance.
"Nous
poursuivons
depuis quatre jours le
ramassage de milliers de
poissons d'eau douce morts
à cause de la baisse sensible
des eaux retenues dans ce
barrage et ce, dans des
conditions marquées par
de fortes chaleurs et odeurs
nauséabondes qui se dégagent des cadavres de poissons dans cette imposante
infrastructures hydraulique", a précisé un cadre
technique de l'ANBT,
Abderhmane Barbaoui.
"Les poissons morts
dans ce barrage sont, pour
la plupart, de grandes taille
dont le poids oscille entre 3
et 8 kg et concernent des
espèces comme la carpe
commune, le barbeau com-

mun et grande bouche,
ainsi que plusieurs autres
espèces d'eau douce également à l’exemple du carassin commun, la carpe
argentée, la carpe à grande
bouche, l’ablette commune
et le tilapia du Nil", a- t-il
expliqué.
"Ce désastre naturel est
du essentiellement à la
baisse du niveau des eaux
retenues dans ce barrage et
de la sécheresse qui sévit
actuellement
dans
la
région", a-t-il ajouté.
"D’importants moyens
humains et logistiques ont
été mobilisés par l’ANBT

pour cette opération et
nous souhaitons une action
de volontariat des citoyens
et du mouvement associatif
pour sa réussite totale", a
indiqué M. Barbaoui, non
sans préciser que "c'est
pour la première fois que
pareil phénomène naturel
est enregistré dans ce barrage".
Cette
infrastructure
hydraulique, réalisée fin
des années 60 du siècle
dernier, s’étend sur une
superficie de 21.500 km2,
dont 94 km2 constitue son
lac.
Le lac "Djorf Ettorba" est

alimenté par les crues
d’Oued Guir, dont le barrage éponyme dispose
d’une capacité de stockage
de 365 millions de mètres
cube.
Cet espace naturel, l'un
des rares dans le sud du
pays, compte aussi une
superficie de plus de 4.000
hectares de différentes
espèces végétales, notamment le Tamarix, en plus
de 43 espèces d’oiseaux et
d'animaux rares dont le
chacal doré, le fennec, le
varan du désert, le renard
famélique, la Gerboise du
désert, la Fouette queue, le
Goundi de l’Atlas, en plus
de mammifères marins, à
l’instar de la rare loutre
commune et la tortue
aquatique.
L’avifaune dans ce site e
st représentée par des
espèces d’oiseaux, à l’instar
du Tadorne Casara, du
Héron Cendre, du Flamant
Rose,
du
Foulque
Macroule, ainsi que plusieurs autres espèces endémiques dans les zones
arides et semi-arides, a-ton fait savoir.

MOSTAGANEM

Des opérations d’aménagement et de réalisation de routes
au profit de 200 villages
Quelque 200 villages de la wilaya de
Mostaganem ont bénéficié, ces deux dernières années, de plusieurs opérations de
développement, de désenclavement,
d’aménagement rural et de réalisation de
routes, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.
Financées dans le cadre des différents
programmes, à l’instar des plans communaux de développement, du programme
sectoriel et du Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, ainsi que
l’autofinancement, les opérations réalisées ont permis l’ouverture de voies et la

réalisation des routes au profit des populations de 205 villages, et ce, sur une longueur globale de 440 km, a précisé la cellule de communication des services de la
wilaya, Durant la même période, un montant de 1,26 milliard de dinars a été consacré à la réalisation de 317 projets de réhabilitation du réseau routier, notamment en
matière de maintenance et de réhabilitation des axes principaux (nationaux, de
wilaya et communaux), a ajouté la même
source. Au cours des deux dernières
années, les régions éloignées et isolées ont
également bénéficié de 46 opé rations de

développement liées à l'approvisionnement en énergie, d'une valeur de 410 millions de dinars, selon les mêmes services.
Cette enveloppe financière a permis le
raccordement au réseau de gaz naturel de
2.216 foyers (12 opérations de développement), le raccordement au réseau d'électricité rurale et le renforcement de l'éclairage public sur une longueur de 92 km (34
opérations), a-t-on expliqué.
Les opérations réalisées s'inscrivent
dans le cadre d'un programme d'urgence
fixé par les services de la wilaya, auquel un
montant de 8,5 milliards de dinars a été

alloué pour le financement d’environ 720
opérations de développement dans divers
secteurs.
Les zones reculées ont reçu la part du
lion, et ce, dans le but d'améliorer les
conditions de vie des populations et la
satisfaction de leurs besoins fondamentaux, notamment en matière d'eau potable, d’assainissement, de réalisation de
routes et d’aménagement, ainsi que la
fourniture de diverses sources d'énergie
telles que l'électricité et le gaz naturel, a
ajouté la même source.
APS
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Des ossements découverts à Waterloo deux
siècles après la bataille de Bonaparte
Une mission archéologique dirigée par des chercheurs britanniques a mis au jour
de nouveaux ossements humains sur le site de la bataille de Waterloo, en Belgique,
une découverte qualifiée d'"incroyablement rare" plus de deux siècles après les faits,
rapportent des médias locaux.

tal", a déclaré Tony Pollard,
professeur à l'université de
Glasgow, un des directeurs
de la mission.
"Sur les champs de
bataille napoléoniens, ce
genre
de
trace
très
ancienne est incroyablement rare.
C'est la première fois que
nous faisons face à une
grande fosse", a ajouté l'archéologue. Ce projet de
fouilles, qui associe l'administration de la région wal-

lonne à l'association caritative Waterloo Uncovered -rassemblant archéologues,
étudiants en archéologie,
militaires et vétérans-- a été
lancé en 2015 à l'occasion du
bicentenaire de la bataille.
En 2019 déjà, les restes
de trois jambes amputées
avaient été découverts sur
le site.
La
campagne
de
recherche a ensuite été
interrompue en raison de la
crise du coronavirus. Elle

est censée se répéter
chaque année à Waterloo
pendant deux semaines, a
précisé l'agence de presse
Belga.
Eva Collignon, archéologue belge associée à la
mission, a expliqué que les
ossements
découverts
avaient vraisemblablement
été rassemblés "dans la précipitation" dans un fossé
proche de l'hôpital de campagne, tellement le nombre
de victimes était élevé.

GRANDE BRETAGNE

Le Royaume-Uni émet sa première alerte rouge
chaleur extrême
Le service météorologique britannique
a émis vendredi pour la première fois une
alerte rouge "chaleur extrême" pour lundi
et mardi en Angleterre en prévision de
températures qui pourraient dépasser
des records voire même le seuil des 40 C.
"Des températures exceptionnelles,
peut-être record, sont probables en début
de semaine prochaine", a déclaré dans un
communiqué Paul Gundersen, chef
météorologiste au Met Office britannique.
"Il y a actuellement 50% de chances que
nous voyons les températures atteindre
40 C et 80% de chances que des nouvelles

températures maximales
soient
atteintes", a-t-il ajouté.
Le record de chaleur jamais enregistré
au Royaume-Uni s'élève à 38,7 C, relevé au
jardin botanique de Cambridge (est de
l'Angleterre) le 25 juillet 2019.
Des
nuits
"exceptionnellement
chaudes" sont également attendues, particulièrement dans les zones urbaines.
"Nous espérions ne jamais arriver à
cette situation, mais pour la première fois
nous avons des prévisions qui dépassent
les 40 C au Royaume-Uni", a déclaré le Dr
Nikos Christidis, spécialiste du climat au

Met Office, soulignant que le "réchauffement climatique influence déjà la possibilité de températures extrêmes dans le
pays": les risque d'atteindre les 40 C
"pourraient être 10 fois plus probable dans
le climat actuel que sous un climat naturel qui ne serait pas affecté par l'influence
humaine".
Le Met Office souligne que "la fréquence, la durée et l'intensité de ces événements ces dernières décennies sont
clairement liés au réchauffement de la
planète et peuvent être attribués à l'activité humaine".

TCHAD - ONU - RÉFUGIÉS

Le Sahel compte près de 5 millions de déplacés (HCR)
Le Sahel compte près de 5
millions de personnes ayant
fui leur foyer et la vague
grossit en raison des
attaques terroristes mais
aussi des conflits communautaires, situation aggravée
par le sous-développement
et le réchauffement climatique, s'alarme le chef du
HCR.
Le pays le plus touché
pour l'heure par cette crise
humanitaire est le Burkina
Faso, a affirmé Filippo
Grandi, le Haut Commissaire
des Nations Unies pour les
Réfugiés, en visite jeudi et
vendredi au Tchad, où il s'est
rendu dans plusieurs camps
de réfugiés dans ce pays qui
en accueille plus d'un million. Fin juin 2022, "la région
du Sahel (Burkina Faso, Mali,
Niger et Tchad) est confrontée à une grave crise humanitaire prolongée, qui a
contraint 4.820.871 personnes à fuir leur foyer",
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Les historiens estiment
que plus de 20.000 soldats
ont été tués à Waterloo, à 20
km au sud de Bruxelles, sur
la seule journée du 18 juin
1815, quand les troupes
alliées
principalement
anglo-néerlandaises placées sous l'autorité du duc
de Wellington ont repoussé
les bataillons napoléoniens.
Il s'agit de l'une des pires
confrontations armées de
l'Histoire, qui a mis fin aux
rêves de grand empire de
Bonaparte.
Il y a également eu plusieurs dizaines de milliers
de blessés.
La découverte de nouveaux ossements a été faite
autour de la ferme de Mont
Saint-Jean, où l'Anglais
Wellington avait établi à
l'époque le principal hôpital de campagne des Alliés.
"Nous avons trouvé ce
qui ressemble à un squelette humain complet.
Et, à côté de ça, une autre
jambe amputée.
Nous ne savons pas si le
corps a été amené ici par le
voisinage ou si c'est un
blessé qui est mort à l'hôpi-

DK NEWS

dont près de trois millions de
déplacés internes dans leurs
pays, déplore le HCR dans un
communiqué présentant la
visite de M. Grandi.
"Le pays le plus touché,
c'est le Burkina Faso, qui
compte près de deux millions de déplacés internes", a
déploré le diplomate italien
jeudi soir cité par l'AFP dans
le camp de Kalambari, qui
abrite quelque 8.000 réfugiés camerounais à une trentaine de km au sud de
N'Djamena.
"Il y a deux ans, on en
enregistrait 500.000 au Mali
et au Burkina Faso, ce qui me
paraissait déjà énorme",
avait-il assuré quelques
heures plus tôt dans la capitale tchadienne.
"C'est préoccupant, les
pays qui inquiètent le plus
sont le Burkina Faso et le
Mali. C'est dû à l'action des
groupes armés qui terrorisent les populations, vident

les villages et poussent les
gens vers les grandes villes",
a estimé le diplomate italien.
"La principale action des
gouvernements" face aux terroristes est sécuritaire, mais
"il faut accompagner cela",
notamment par le développement de "l'éducation", "la
lutte contre la pauvreté et les
inégalités au Sahel", a estimé

M. Grandi. "A cela est venu
s'ajouter l'urgence climatique, qui prive les communautés de ressources et favorise les conflits (...), nous
avons besoin de plus d'aide
humanitaire pour tous les
pays du Sahel", a conclu le
chef du HCR, qui visite vendredi d'autres camps de réfugiés au Tchad.

4 jeunes, dont le fils
d'un ex-président,
tués par balles
Quatre personnes, dont le fils de l'ex-président du Honduras Porfirio Lobo, ont été assassinées par balles jeudi à la sortie d'une discothèque de la capitale Tegucigalpa, selon l'ancien chef d'Etat et la police. M. Lobo a raconté
aux médias locaux que des individus lourdement armés ont "obligé les jeunes à sortir des
voitures" et les ont abattus "pratiquement
comme lors d'une opération commando".
Il a ajouté que son fils Said, 23 ans, avait été
tué et que son autre fils Luis, présent lui aussi
mais à bord d'un autre véhicule, était
indemne.
Selon la police, le crime a eu lieu dans le
parking souterrain de l'immeuble de la discothèque. Des images de vidéosurveillance diffusées par la chaîne HCH ont montré des individus encagoulés et armés de fusils interceptant
un véhicule et obligeant leurs occupants à descendre et à se placer contre un mur. Un autre
des jeunes décédés est le neveu du général à la
retraite Romeo Vasquez, qui avait pris la tête
en 2009 d'un coup d'Etat contre le président de
l'époque Manuel Zelaya. Porfirio Lobo, qui a
dirigé le Honduras de 2010 à 2014, a un troisième fils, Fabio, qui p urge actuellement une
peine de 24 ans aux Etats-Unis pour trafic de
drogue.
L'épouse de l'ancien président, Rosa
Bonilla, est également en prison à Tegucigalpa
pour des faits de corruption commis alors
qu'elle était la première dame du pays.

HAÏTI

Les affrontements
entre gangs à
Port-au-Prince
ont fait 89 morts en
une semaine (ONG)
Au moins 89 personnes ont été tuées dans
des affrontements entre gangs qui paralysent
depuis une semaine une partie de la capitale
haïtienne Port-au-Prince, a annoncé mercredi une organisation non gouvernementale. "Au moins 89 personnes ont été assassinées et 16 autres sont portées disparues", a
indiqué le Réseau national de défense des
droits humains dans un communiqué, précisant que le bilan partiel des violences inclut
"74 blessés par balle ou à l'arme blanche".
L'escalade de la violence a un lourd impact
sur les opérations humanitaires en direction
de la population majoritairement pauvre .
Nous constatons une augmentation significative de la faim dans la capitale et dans le sud
du pays, Port-au-Prince étant la plus durement touchée", s'est inquiété mardi JeanMartin Bauer, directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) en Haïti. pour
contourner les zones périphériques de Portau-Prince, aux mains des gangs, l'agence
onusienne utilise les voies aériennes et des
routes maritimes pour envoyer de l'aide dans
le sud et le nord du pays.
Près de la moitié des 11 millions d'Haïtiens
souffrent déjà d'insécurité alimentaire dont
1,3 million qui sont confrontés à une situation
d'urgence humanitaire précédant le stade de
la famine, selon la classification du PAM.

EQUATEUR

Un séisme de magnitude 6,1 secoue l'Equateur
sans faire de victimes
Un séisme de magnitude 6,1 s'est
produit jeudi en Equateur, a
annoncé l'Institut de Géophysique,
sans faire de victime mais en faisant
quelques dégâts sur le port de
Guayaquil, épicentre du tremblement.
Le tremblement de terre a été
"ressenti à un niveau national", a
précisé l'organisme. Il s'est produit à

17H30 locales (22H30 GMT) et son
épicentre a été situé à 13 kms du village de Simon Bolivar, dans les environs du port de Guayaquil. Appelant
la population "au calme", Le président Guillermo Lasso a déclaré sur
Twitter que les autorités avaient été
mobilisées pour "évaluer les éventuels dégâts dans la région".
APS
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Un nouveau service
des urgences
médico-chirurgicales
inauguré à l’hôpital
Mohamed Boudiaf

SANTÉ - ALGÉRIE
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

36 nouveaux cas et aucun décès
Trente-six (36) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 13 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué vendredi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266.392, celui des
décès demeure inchangé (6.875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178.760 cas.
Par ailleurs, trois (3) patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, relevant que 38 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

SAISON ESTIVALE

Les mesures à prendre pour éviter
les intoxications alimentaires (ministère)
Un nouveau service des urgences médicochirurgicales
ouvert
au
niveau
de
l'Etablissement public hospitalier (EPH)
Mohamed Boudiaf d’Ouargla a été inauguré
jeudi par le wali Mustapha Aghamir.
Cette nouvelle structure médicale dispose
de 26 lits, dont six (6) lits réservés aux soins
médicaux intensifs, un service d'opérations
chirurgicales, en plus d'une salle d'observation
médicale, d'imagerie radiologique et d'un
laboratoire d'analyses médicales, selon les
explications fournies à la délégation de la
wilaya.
Le nouveau service est le troisième du genre
au niveau de l’hôpital Mohamed Boudiaf
d’Ouargla qui dispose déjà d’un service médical des urgences et un autre des urgences
médicales pédiatriques, a indiqué le directeur
de l'hôpital, Mohamed Bouchareb.
Cette nouvelle structure médicale, encadrée
par un staff médical dont 16 infirmiers, permettra d’alléger la charge au niveau des deux
services des urgences médicales de cet établissement de santé et d’assurer ainsi une meilleure prise en charge des patients, notamment
les victimes des accidents de la route.
Le wali d ’Ouargla a indiqué, en marge de la
cérémonie d'inauguration, que le nouveau service dispose d'équipements médicaux numériques de pointe permettant d'assurer une
prise en charge adéquate des malades de la
région.

ALGER

La nécessité
d'assurer un appui
psychologique aux
cancéreux soulignée
Le président de la Société algérienne de
psyscho-oncologie et de soins de support
(SAPOSS), Pr Abdelmadjid Tabti a mis l'accent,
mercredi à Alger, sur la nécessité d'assurer un
appui psychologique aux cancéreux, leur
pathologie étant lourde par rapport à d'autres
maladies.
Lors du 14e Congrès international de psycho-oncologie et de soins de support, Pr Tabti
a insisté sur l'impératif de "créer un espace de
rencontres et d'information (ERI) qui doit être
introduit dans le Plan national Cancer et utilisé
pour accompagner les cancéreux, mais aussi
pour d'autres éventuelles crises sanitaires".
Cet espace d'information "peut aider les
malades et leurs proches à améliorer la prise
en charge, notamment sur le plan psychologique", a-t-il dit, saluant cette idée qui peut
contribuer à créer une plate-forme numérique
à même d'élargir les rencontres destinées à cet
effet.
Pour sa part, Pr. Zina Oukkal, chef du service de psycho-onclogie au Centre Pierre et
Marie Curie (CPMC) d'Alger, a souligné que cet
espace était exploité depuis des années au
niveau cet établissement, ajoutant que la
Société algérienne d e psycho-oncologie
(SAPO) tente aujourd'hui de le mettre en œuvre
après numérisation du secteur.
Cet espace est installé au niveau du bureau
d'admission du malade pour l'orienter et le
renseigner sur les traitements qui lui seront
administrés pendant et après son hospitalisation, a-t-elle précisé, indiquant que toutes les
informations nécessaires sur la maladie sont
fournies au malade.

Des mesures préventives doivent
être prises pour éviter les intoxications
alimentaires, individuelle ou collective,
suite à la consommation d'un même aliment ou d'une eau contaminée durant
la saison estivale, une "période à risque
de toxi-infections alimentaires", a préconisé, jeudi, le ministère de la Santé
dans un communiqué.
"Les symptômes les plus fréquents
d'une toxi-infection alimentaire, pouvant se manifester durant une période
pouvant aller de quelques heures à
quelques jours, sont des nausées, des
douleurs abdominales et parfois l'apparition de diarrhée et de fièvre", a précisé
la même source.
Le ministère de la Santé a recommandé, à cet égard, de respecter les
règles élémentaires d'hygiène en veillant à la propreté des mains et de la vaisselle, à laver les légumes et fruits avant
leur utilisation et à vérifier la date de
péremption des produits.
Il a, également, recommandé de s'assurer que le réfrigérateur est à 4-8 c, de
laver les planches de coupes et tous les
ustensiles de cuisine ayant servi pour
les viandes crues, de décongeler les
viandes au réfrigérateur ou au microondes et de ne jamais décongeler à tem-

pérature ambiante, ainsi que de ne
jamais cuire les viandes à mi-cuisson et
de les refaire cuire plus tard.
Le ministère de la Santé a préconisé,
en outre, de ne pas consommer les
boîtes de conserves déformées/bombées et celles dégageant une odeur suspecte à l'ouverture, et d'utiliser des
ustensiles différents, tels que les couteaux, les planches à découper et les
marmites, pour les aliments crus.

Séparer les aliments cuits des aliments
crus dans le réfrigérateur afin d'éviter
les contaminations croisées, conditionner les aliments dans des récipients fermés pour éviter tout contact entre les
aliments crus et les aliments prêts à être
consommés, et ne pas laisser des aliments cuits plus de deux heures à température ambiante, figurent, aussi,
parmi les recommandations du ministère de la Santé.

Mise en garde contre les maladies touchant
les enfants durant la saison estivale
Le Chef du service
Pédiatrie au CHU "Nafissa
Hamoud (ex-Parnet)", Pr
Azzedine Mekki, a mis en
garde contre les maladies et
les virus touchant les enfants
durant la saison estivale, insistant sur l'impératif de respecter les différentes règles de
prévention durant cette
période de l'année.
Le service a reçu, ces derniers jours durant la période
de garde qui s'étale de 15h00 à
08h00, "plus de 300 enfants en
cas d'urgence par jour", au
moment où il a reçu, en hiver
et en automne, entre 150 et 180
cas/jour", a fait savoir le spécialiste dans une déclaration à
la presse, imputant cela à certains types de virus et de bactéries qui se propagent durant la
saison estivale, dont certains
liés à la prévention et d'autres

aux déplacements des individus qui coïncident avec les
vacances d'été".
Après avoir plaidé pour le
respect des règles d'hygiène
corporelle et de consommation des différents fruits et
légumes durant cette saison
qui connaît des pics de cha-

leur, le même responsable a
relevé les maladies qui touchent les enfants durant cette
période, à l'instar des maladies digestives et ORL, en sus
d'autres maladi es causées par
l'environnement et les conditions météorologiques, à
l'image de l'humidité. Pr.

Mekki a également mis en
garde contre les intoxications
alimentaires qui se propagent
en été, appelant à davantage
de vigilance. Il a mis l'accent,
en outre, sur l'impératif de
faire preuve de vigilance
durant cette saison, connue
pour les fortes chaleurs en vue
de protéger les enfants contre
les rayons de soleil en portant
des chapeaux et des vêtements
protecteurs, en plus de boire
des quantités suffisantes d'eau
et de se laver les mains régulièrement afin de se protéger
contre les maladies transmissibles. Le même intervenant a
également recommandé aux
personnes souffrant d'immunodéficience, d'asthme ou de
maladies respiratoires de porter des masques, notamment
les personnes âgées souffrant
de maladies chroniques.

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Nécessité d'améliorer l'accueil des malades
et de leurs proches (ministre)
Le
ministre
de
la
Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a appelé à
l'amélioration des conditions d'accueil
des malades et de leurs proches dans les
centres hospitaliers et ce lors d'une réunion d'évaluation tenue par visioconférence avec les directeurs de la santé des
wilayas et les responsables des établissements hospitaliers, a indiqué, mercredi,
un communiqué du ministère. Au cours
de la rencontre, les directeurs de la santé
ont donné "des informations exhaustives
sur l'état d'avancement du programme de
projets des services des urgences médicochirurgicales et des polycliniques, et les

structures sanitaires nouvellement
créées ou réaménagées", ajoute la même
source.
A cette occasion, le premier responsable du secteur a appelé "à accélérer le
rythme de réalisation des projets dans les
wilayas accusant un retard, en application
de la directive qui a été émise portant
calendrier des réalisations de chaque
wilaya".
Il a cité, à ce propos, "le nombre de projets en cours de réalisation dans la wilaya
d'Alger, en l'occurrence les services de
réanimation dans les établissements hospitalie rs de Beni Messous et El-Kettar, en

sus du centre anti-cancer (CAC) pour
enfants au CHU Lamine Debaghine (ex
Maillot) de Bab El-Oued, dont l'inauguration est prévue prochainement, ainsi que
le service de radiothérapie du CHU Isaad
Hassani de Beni Messous".
Le ministre a également insisté sur
l'importance d'améliorer l'accueil des
malades et de leurs proches dans les centres hospitaliers, à travers la formation
d'agents d'accueil et d'orientation, soulignant l'impératif de "respecter les délais
énoncés et de se conformer au calendrier
de réalisation des programmes tracés".
APS
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Le vaccin anti-Covid de Novavax autorisé
L'Agence américaine des médicaments a autorisé mercredi le vaccin contre le Covid-19
de Novavax pour les adultes de 18 ans et plus, offrant ainsi une option supplémentaire
pour se faire vacciner aux Etats-Unis, dans l'espoir d'aider à convaincre les réticents.
Le vaccin produit par
cette entreprise américaine
est déjà disponible dans des
dizaines d'autres pays.
Aux
Etats-Unis
en
revanche, seuls trois vaccins anti-Covid étaient
pour le moment autorisés:
ceux à ARN messager de
Pfizer et de Moderna, et
celui de Johnson &
Johnson. Mais l'accès à ce
dernier a été limité en raison d'un risque accru de
graves thromboses.
L'autorisation
en
urgence du vaccin de
Novavax va "offrir aux
adultes américains n'ayant
pas encore reçu de vaccin
contre le Covid-19 une
autre option", s'est félicité
dans un communiqué
Robert Califf, le patron de
l'agence des médicaments
(FDA).
Administré en deux
doses à trois semaines

d'écart, il utilise une technique plus classique que
l'ARN messager, qui a elle
été la cible de nombreuses
théories du complot, bien
qu'elle ait démontré être
très sûre.
Le vaccin de Novavax
contient une composante
du virus déclenchant une

réponse
immunitaire,
comme c'est le cas des vaccins contre la coqueluche,
la méningite à méningocoque et l'hépatite B.
Lors des essais cliniques, menés sur plusieurs milliers de personnes aux Etats-Unis et au
Mexique, il s'est révélé effi-

cace à 90% contre les cas
symptomatiques de Covid19.
Un chiffre qui doit toutefois être relativisé, ces
essais ayant été conduits
avant les variants Delta et
Omicron.
"Les Américains peuvent
avoir confiance dans le fait
que ce vaccin, comme tous
les autres vaccins utilisés
aux Etats-Unis, a été soumis à l'analyse scientifique
rigoureuse et complète de
la FDA", a souligné Peter
Marks,responsable au sein
de l'agence.
Le taux de vaccination de
la population adulte stagne
autour de 77% aux EtatsUnis.
Le gouvernement américain avait annoncé cette
semaine avoir acheté 3,2
millions de doses du vaccin
de Novavax, anticipant la
décision de la FDA.

INDE

Plus 20.000 cas d'infection
pour le deuxième jour de suite
L'Inde a enregistré vendredi plus de
20.000 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus pour la deuxième
journée consécutive, a annoncé le
ministère de la Santé.
Le pays a enregistré 20.038 cas ces
dernières 24 heures, portant le total à

43.710.027. Le nombre de cas actifs
s'élève à 139.073. Le pays a également
enregistré 47 décès dus à la COVID-19 au
cours de cette période, ce qui porte le
nombre total de décès à 525.604 depuis
le début de la pandémie, a indiqué le
ministère. Enfin, le taux de positivité

journalier est de 4,44% et le taux de
positivité hebdomadaire est de 4,30%,
selon ses données. Parallèlement, la
campagne gouvernementale visant à
fournir des doses de rappel gratuites à
tous les adultes doit débuter ce vendredi
dans les établissements publics.

Détection du premier cas de variole du singe
L'Inde a annoncé son
premier cas de variole du
singe, un homme de 35 ans
présentant des symptômes
après un voyage au MoyenOrient, ont rapporté les
autorités.
Le gouvernement fédéral a envoyé une équipe
pluridisciplinaire auprès
du patient dans l'Etat du
Kerala (sud), selon un
communiqué officiel.
L'homme, qui a voyagé
des Emirats arabes unis au
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Kerala mardi, se trouvait
dans un état stable et était à
l'isolement à l'hôpital, a
expliqué jeudi la ministre
de la Santé du Kerala
Veena George à la presse.
"Il est stable et tous ses
signes vitaux sont normaux.
Nous avons demandé à
tous les districts d'être en
alerte", a-t-elle déclaré.
Les cas contacts du
patients ont été isolés et il a
été demandé aux passagers

qui ont partagé son vol de
surveiller
l'apparition
d'éventuels symptômes.
La variole du singe est
une maladie infectieuse
généralement due à un
virus transmis à l'être
humain par des animaux
infectés.
Mais dans la flambée
actuelle, la transmission
interhumaine est au premier plan. Une recrudescence d'infections a été
signalée depuis début mai

en dehors de l'Afrique centrale et occidentale où la
maladie est depuis longtemps endémique.Jusqu'à
présent, les cas confirmés
hors des zones endémiques présentent généralement des faibles symptômes et aucun mort n'a
été rapporté.
La maladie est considérée comme moins dangereuse et moins contagieuse
que la variole, éradiquée il
y a plus de 40 ans.

CHINE

La partie continentale signale 64 nouveaux cas
confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a
signalé jeudi 64 cas confirmés de
COVID-19 transmis localement, dont
30 dans la province du Gansu et 17 au
Guangdong, a déclaré vendredi la
Commission nationale de la santé.
Un total de 368 porteurs asympto-

matiques locaux ont été récemment
identifiés jeudi dans dix régions de
niveau provincial.
Au total, 93 patients atteints de la
COVID-19 sont sortis de l'hôpital jeudi
après leur rétablissement sur la partie
continentale de la Chine, portant à

220.778 le nombre total de patients de la
COVID-19 ayant quitté l'hôpital après
leur rétablissement sur la partie continentale.
Jeudi, aucun nouveau décès lié à la
COVID-19 n'a été enregistré, le bilan
total s'élevant à 5.226 morts.

ROYAUME-UNI

Le nombre de décès franchit la barre des 200.000
Plus de 200.000 décès liés à la
COVID-19 ont été enregistrés au
Royaume-Uni, selon les dernières
données publiées mercredi par
l'Office national des statistiques
(ONS). Ce triste record a été atteint fin
juin, mais n'a été révélé que mercredi
en raison d'un retard dans l'enregistrement. Au début du mois de juillet,
un total de 200.247 décès liés à la
COVID-19 ont été enregistrés, a précisé l'ONS.
Ces chiffres incluent les décès
directement dus à la COVID-19 ainsi
que ceux des personnes contaminées
mais décédées en raison d'autres

causes. Au cours de la semaine se terminant le 1er juillet 2022, 11.828 décès
ont été recensés dans le pays, soit
12,1% de plus que la moyenne sur cinq
ans (1.278 décès supplémentaires), a
noté l'ONS.
Début janvier 2021, plus de 100.000
décès liés à la COVID-19 avaient été
enregistrés à l'échelle nationale. Il a
fallu plus d'un an et demi pour que le
nombre de morts double, grâce à la
vaccination, à une meilleure compréhension de la façon de traiter le virus
et à des mesures de distanciation
sociale qui contribuent toutes à
réduire le nombre de décès, a indiqué

le journal br itannique The Guardian.
Selon les chiffres de Our World In
Data, en date du 12 juillet, le RoyaumeUni a connu l'un des taux de décès de
la COVID-19 les plus élevés en Europe,
avec un taux de mortalité d'environ
2.689 par million de personnes, comparé à un taux de 2.295 décès par million de personnes pour l'Espagne,
2.230 pour la France et 1.704 pour
l'Allemagne.
Fin juin, le taux d'infection par la
COVID-19 au Royaume-Uni a augmenté de plus de 30% en une semaine,
avec environ 2,3 millions de personnes
infectées par la maladie.

Le nombre de cas
en hausse pour la
5e semaine de suite,
selon l'OMS
La pandémie de coronavirus (Covid-19) poursuit
son rebond dans le monde pour la cinquième
semaine consécutive, a indiqué jeudi l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).
"Au niveau mondial, le nombre de cas hebdomadaires a augmenté pour la cinquième semaine consécutive, après une tendance à la baisse depuis le dernier pic de mars 2022", a souligné l’OMS, dans son dernier bulletin épidémiologique.
Au cours de la semaine du 4 au 10 juillet 2022, plus
de 5,7 millions de nouveaux cas ont été signalés, soit
une augmentation de 6% par rapport à la semaine
précédente. Dans le même temps, le nombre de nouveaux décès hebdomadaires était similaire à celui de
la semaine précédente, avec plus de 9.800 décès
signalés à l’OMS. Aussi, les nouvelles infections dans le
monde ont bondi de 30% ces deux dernières
semaines. Selon l’OMS, cette augmentation est principalement alimentée par les sous-variants d’Omicron
BA.4 et BA.5. C’est dans ce contexte de hausse que
l’OMS a déclaré mardi que la pandémie restait une
urgence de santé publique. La pandémie de Covid-19
est "loin d’être finie", avait d’ailleurs affirmé m ardi le
Directeur général de l’Agence sanitaire mondiale de
l’ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Selon un bilan
établi mercredi, l’OMS a recensé plus de 555,4 millions
de cas confirmés de Covid-19 dans le monde, dont
233,5 millions en Europe, pour plus de 6,3 millions de
morts depuis le début de la pandémie.
Plus de 12,1 milliards de doses de vaccins ont été
administrées dans le monde, selon un décompte établi le 12 juillet dernier par l’OMS.

JAPON

"Une prudence
maximale" requise
dans un contexte de
recrudescence des cas
Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, a
appelé jeudi à une "prudence maximale" face à la
recrudescence des cas de Covid-19 dans son pays.
Le gouvernement va accélérer la campagne de vaccination, en mobilisant 8 millions de travailleurs de la
santé pour administrer la quatrième dose du vaccin,
a-t-il affirmé. Les déclarations du Premier ministre
nippon interviennent alors que les autorités sanitaires ont confirmé, jeudi, 97.788 nouvelles infections
à travers le pays. Le groupe d'experts gouvernemental
Covid-19 a averti jeudi que la capitale pourrait connaitre une flambée des infections, notant que si la transmission se poursuivait au rythme actuel, le décompte
quotidien risque de dépasser le pic de la sixième
vague. A Tokyo où 16.662 nouveaux cas ont été signalés
jeudi, le système d'alerte Covid-19 a atteint son plus
haut niveau, soit le quatrième degré. Selon un dernier
bilan officiel, plus de 10 millions de personnes ont été
infectées par le Covid-19 au Japon depuis le déclenchement de la pandémie dont 31.547 décès.

COVID-19 - FOOT

La coach des Anglaises,
Wiegman, positive
au Covid
La sélectionneure de l'équipe féminine
d'Angleterre, Sarina Wiegman, a été testée positive au
Covid et ne sera donc pas sur le banc pour le dernier
match du groupe A de l'Euro féminin de football
contre l'Irlande du nord, a annoncé vendredi la fédération. La Néerlandaise de 52 ans "va entamer une
période de convalescence au camp de base de l'équipe
(à Londres). L'adjoint Arjan Veurink dirigera l'équipe
pour le match ce soir (lundi)", précise le communiqué. Elle "restera en contact distant avec les joueuses
et le staff technique et elle sera régulièrement auscultée afin de pouvoir reprendre aussi vite que possible
toutes ses fonctions", ajoute-il encore.
Déjà assurées de finir premières de leur poule
après leurs victoires contre l'Autriche (1-0) et la
Norvège (8-0), les Lionesses (Lionnes) joueront un
match sans enjeu contre les Irlandaises du nord, déjà
éliminées, à Southampton en soirée.
Elles ont fait forte impression lors de leur dernière
rencontre de la compétition, en écrasant la Norvège
d'Ada Hegerberg (8-0) et font partie des grandes favorites pour la victoire finale, en tant que pays-hôte.
APS
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BÉBÉ PLEURE

Et s’il faisait

MORT SUBITE DU NOURRISSON

DORMIR
AVEC BÉBÉ
Les Suédois
y renoncent

Certains bébés

plus à risque ?

semblant ?
Même bébé serait capable de bluffer, selon des chercheurs
japonais qui affirment dans une étude que parfois les pleurs
sont simplement destinés à attirer l'attention des parents.
A sept mois les bébés savent déjà simuler des pleurs pour attirer
l'attention de leurs parents. C'est ce que suggère le Dr Hiroko Nakayama de la Sacred Heart University à Tokyo. Le chercheur japonais aidé de ses collègues a analysé les pleurs de deux bébés, âgés
de 7 et 9 mois. Toutes les deux semaines pendant six mois, les enfants ont été filmés avant et après les pleurs afin d'enregistrer leurs
émotions, positives ou négatives.
Le plus jeune bébé a eu 68 épisodes de pleurs et le second 34.
Dans la plupart des cas, les pleurs des bébés étaient mus par des
émotions négatives justifiées par des situations de détresse. A l'inverse, les comportements positifs des bébés étaient observés juste
avant ou après les pleurs quand il s'agissait de pleurs simulés.
Ce fut le cas par exemple lorsque la mère qui jouait avec son
bébé, s'éloignait soudainement de lui. Les cris du bébé la faisaient
revenir et le petit affichait alors un large sourire. C'est ce sourire
immédiat après les pleurs de bébé qui a permis de repérer facilement les moments où les pleurs ne révélaient pas une réelle situation de détresse.

Il existerait une vulnérabilité du système nerveux de certains bébés qui augmenterait le risque de mort inattendue
du nourrisson.
La mort inattendue du nourrisson
(MIN), longtemps appelée « mort subite
du nourrisson », est actuellement définie
comme le décès soudain, inattendu et
sans cause identifiée, d’un bébé âgé de 1
mois à 1 an. Selon le Dr Alain Senikiès,
médecin généraliste, elle touche environ
un enfant sur 2000, le plus souvent entre
2 et 6 mois.
Pour tenter de la prévenir et réduire le
nombre de cas de mort inattendue du
nourrisson, on recommande aux parents
de jeunes bébés de ne pas fumer dans
l’environnement du nourrisson, de ne

Sentiment de compétition

Accident : vous n’oublierez plus
bébé dans la voiture
Un père de famille belge vient d'être récompensé pour une invention qui alerte les parents étourdis lorsqu'il y a risque de surchauffe dans la voiture.
Chaque été la rubrique faits divers des quotidiens relate les histoires terrifiantes de parents qui « oublient » leur enfant dans leur voiture garée en plein soleil. Des accidents encore trop fréquents : en Europe, tous les ans, 20 enfants décèdent d'un coup de chaleur
en voiture. C'est pourquoi un père de famille belge a eu l'idée d'inventer une option pour
la voiture qui vise à éviter le risque de surchauffe. Il a ensuite présenté son invention, baptisée « Gabriel » car elle veille sur les enfants comme un ange-gardien, lors d'un concours
organisé par Opel Belgique et l'agence de publicité LDV United.

Comment ça marche
Comme le constructeur automobile Opel l'explique sur son site belge, ce système
d'alerte n'est ni plus ni moins qu'un petit porte-clé connecté sans fil à un tapis sensible à
la pression. Ce tapis s'adapte à n'importe quel siège pour enfants. « Vous quittez votre voiture alors qu'un enfant y est encore installé ? Un premier signal vous en avertit sur le
porte-clés. Le tapis mesure maintenant en permanence la température dans la voiture.
Et si celle-ci dépasse les 28 degrés Celsius, l'alerte « chaleur » de votre porte-clés retentit
pour vous indiquer que vous devez immédiatement retourner à votre véhicule ».
Ce projet a été choisi par un jury professionnel parmi 1 347 idées et 70 finalistes. Les
organisateurs se sont ensuite associés à une agence de développement de produits pour

perfectionner le prototype et le placer dans l'Opel Astra du père de famille. Une fois les
dernières mises au point effectuées, cette option pourrait être proposée dans certaines
voitures de la marque.

La Suède était le pays européen où la pratique
du cododo était la plus répandue. Les autorités
médicales suédoises ont décidé de faire marche
arrière car cette pratique multiplierait par 5 le
risque de mort subite du nourrisson.
Depuis quelques années, le cododo ou « cosleeping » est devenu de plus en plus répandu
chez les jeunes mamans, surtout dans les pays
scandinaves. Le cododo consiste tout simplement à partager son lit et sa couette avec bébé
pendant les premiers mois qui suivent sa naissance. En France, cette pratique reste déconseillée car le risque de mort subite du nourrisson
reste très élevé jusqu’à l’âge de 6 mois. Mais
jusqu’à présent, cette pratique était très répandue en Suède, pays européen où 65% des mamans de bébés de moins de 3 mois pratiquent le
cododo. Et où 29% des mères reconnaissent avoir
déjà eu des relations sexuelles avec leur partenaire pendant que leur bébé dormait dans leur
lit.
Pourtant, les autorités médicales suédoises
semblent décidées à faire marche arrière et à déconseiller aux parents de nouveau-nés de dormir
avec leur bébé.
«Il est important que les enfants de moins de
trois mois dorment dans leur propre lit», a indiqué Kerstin Nordstrand, une responsable santé
de l'Administration des affaires sociales. Le
conseil est «nouveau», a-t-elle ajouté, rappelant
que jusque-là, la Suède déconseillait seulement
cette pratique lorsque les parents étaient dans
une chambre fumeur ou qu’ils étaient sous l'influence de substances diminuant leur vigilance.
Ce conseil fait suite à la publication d’une
étude britannique qui montre que dormir avec
un bébé dans le même lit multiplie par cinq le
risque de mort subite du nourrisson. Selon cette
étude, portant sur près de 1 500 bébés décédés de
mort subite du nourrisson, 22% de ces décès
avaient eu lieu dans le lit parental.

plusieurs catégories selon la cause de
leur décès. Les chercheurs ont alors identifié des anomalies du tronc cérébral venant perturber le contrôle de la
respiration, du rythme cardiaque, de la
pression artérielle et de la température
pendant le sommeil.
« Ce sont ces anomalies qui vont empêcher le bébé de se réveiller quand sa température est trop élevée ou en cas de
mauvaise ventilation » insiste le médecin
dans un article publiée dans la revue Pediatrics.
L’équipe de l’hôpital de Boston va
maintenant poursuivre ses recherches
afin de développer un test qui permettra
de détecter cette vulnérabilité chez les
bébés.

Quelles chaussures
choisir pour nos petits ?
Les magasins regorgent d’adorables modèles. Faut-il se laisser tenter, quand et pour quel usage ? Les réponses pour trouver chaussures à leurs pieds.

Il est bébé, pas de souliers !
Tant qu’il ne marche pas, bébé a seulement besoin de chaussettes ou de grenouillères couvrantes quand il fait frais. Pourquoi ? Parce qu’il joue avec ses pieds. Et ce contact main/pied
est important pour développer la connaissance de son corps.

Il se met debout, vive la liberté nu-pieds…
Sur la moquette ou le plancher, il ira très bien pieds nus. Si
le sol est froid (carrelage), le mieux est d’opter pour des chaussettes antidérapantes ou des chaussons souples (rythmiques
en cuir, par exemple).
Pas de semelle épaisse ou préformée, ni de chaussure montante qui tient la cheville ! «Il faut que l’enfant sente le sol sous
son pied pour développer son sens de la proprioception (la perception de soi dans l’espace), explique le Dr Catherine Salinier.
Il doit pouvoir se mettre sur la pointe des pieds, chercher son
équilibre, muscler sa cheville, son pied et sa jambe.»

Il marche dehors. À lui l’option confort !

* Source: www.topsante.com

Pour le chercheur, ces simulacres de pleurs sont un moyen de
communication utile qui «contribue grandement non seulement
au développement social de l'enfant mais aussi à son développement émotionnel».
Les Japonais ont remarqué que le plus jeune bébé qui faisait le
plus semblant de pleurer avait un frère contrairement au second
bébé qui était enfant unique. Cela pourrait suggérer que ces faux
pleurs surviennent aussi quand le bébé se sent en compétition. Il
pleurerait ainsi pour détourner l'attention des parents de ses frères
et sœurs.
L'étude a été publiée dans la revue spécialisée Infant Behaviour
and Development journal.

pas trop chauffer la chambre et, surtout,
de coucher le bébé sur le ventre.
Désormais, ces recommandations
pourraient être ciblées et dispensées avec
beaucoup plus de vigilance chez les parents de bébés « à risque ». En effet, le Dr
Hannah Kinney, neurologue à l’hôpital
pédiatrique de Boston, et son équipe de
chercheurs, pensent avoir identifié une
forme de vulnérabilité du cerveau chez
certains bébés, qui expliquerait la survenue d’une mort précoce et inattendue.
Le médecin américain a examiné les
cas de 71 nourrissons décédés et autopsiés et a pu analyser des prélèvements du
tronc cérébral, une partie du système
nerveux central située sous le cerveau.
Les enfants victimes ont été répartis en

Tissu ou cuir, lacet, élastique ou scratch, basket ou bateau,
marque ou discount, c’est au choix. Mais la chaussure sera souple. «Veillez à ce qu’elle s’enfile aisément, qu’elle tienne bien
sans que le pied ne soit engoncé (pointure adaptée, laçage ni
trop lâche ni trop serré).
L’enfant ne doit pas être gêné», précise notre spécialiste.
Dans tous les cas, on préfère le confort à l’élégance !

On fait quoi avec celles de l’aîné ?
•Elles sont quasi neuves. Elles peuvent servir pour le second,
si elles lui vont.
•Déjà bien usagées ? Pas d’hésitation, direction la poubelle.
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BÉBÉ PLEURE

Et s’il faisait

MORT SUBITE DU NOURRISSON

DORMIR
AVEC BÉBÉ
Les Suédois
y renoncent

Certains bébés

plus à risque ?

semblant ?
Même bébé serait capable de bluffer, selon des chercheurs
japonais qui affirment dans une étude que parfois les pleurs
sont simplement destinés à attirer l'attention des parents.
A sept mois les bébés savent déjà simuler des pleurs pour attirer
l'attention de leurs parents. C'est ce que suggère le Dr Hiroko Nakayama de la Sacred Heart University à Tokyo. Le chercheur japonais aidé de ses collègues a analysé les pleurs de deux bébés, âgés
de 7 et 9 mois. Toutes les deux semaines pendant six mois, les enfants ont été filmés avant et après les pleurs afin d'enregistrer leurs
émotions, positives ou négatives.
Le plus jeune bébé a eu 68 épisodes de pleurs et le second 34.
Dans la plupart des cas, les pleurs des bébés étaient mus par des
émotions négatives justifiées par des situations de détresse. A l'inverse, les comportements positifs des bébés étaient observés juste
avant ou après les pleurs quand il s'agissait de pleurs simulés.
Ce fut le cas par exemple lorsque la mère qui jouait avec son
bébé, s'éloignait soudainement de lui. Les cris du bébé la faisaient
revenir et le petit affichait alors un large sourire. C'est ce sourire
immédiat après les pleurs de bébé qui a permis de repérer facilement les moments où les pleurs ne révélaient pas une réelle situation de détresse.

Il existerait une vulnérabilité du système nerveux de certains bébés qui augmenterait le risque de mort inattendue
du nourrisson.
La mort inattendue du nourrisson
(MIN), longtemps appelée « mort subite
du nourrisson », est actuellement définie
comme le décès soudain, inattendu et
sans cause identifiée, d’un bébé âgé de 1
mois à 1 an. Selon le Dr Alain Senikiès,
médecin généraliste, elle touche environ
un enfant sur 2000, le plus souvent entre
2 et 6 mois.
Pour tenter de la prévenir et réduire le
nombre de cas de mort inattendue du
nourrisson, on recommande aux parents
de jeunes bébés de ne pas fumer dans
l’environnement du nourrisson, de ne

Sentiment de compétition

Accident : vous n’oublierez plus
bébé dans la voiture
Un père de famille belge vient d'être récompensé pour une invention qui alerte les parents étourdis lorsqu'il y a risque de surchauffe dans la voiture.
Chaque été la rubrique faits divers des quotidiens relate les histoires terrifiantes de parents qui « oublient » leur enfant dans leur voiture garée en plein soleil. Des accidents encore trop fréquents : en Europe, tous les ans, 20 enfants décèdent d'un coup de chaleur
en voiture. C'est pourquoi un père de famille belge a eu l'idée d'inventer une option pour
la voiture qui vise à éviter le risque de surchauffe. Il a ensuite présenté son invention, baptisée « Gabriel » car elle veille sur les enfants comme un ange-gardien, lors d'un concours
organisé par Opel Belgique et l'agence de publicité LDV United.

Comment ça marche
Comme le constructeur automobile Opel l'explique sur son site belge, ce système
d'alerte n'est ni plus ni moins qu'un petit porte-clé connecté sans fil à un tapis sensible à
la pression. Ce tapis s'adapte à n'importe quel siège pour enfants. « Vous quittez votre voiture alors qu'un enfant y est encore installé ? Un premier signal vous en avertit sur le
porte-clés. Le tapis mesure maintenant en permanence la température dans la voiture.
Et si celle-ci dépasse les 28 degrés Celsius, l'alerte « chaleur » de votre porte-clés retentit
pour vous indiquer que vous devez immédiatement retourner à votre véhicule ».
Ce projet a été choisi par un jury professionnel parmi 1 347 idées et 70 finalistes. Les
organisateurs se sont ensuite associés à une agence de développement de produits pour

perfectionner le prototype et le placer dans l'Opel Astra du père de famille. Une fois les
dernières mises au point effectuées, cette option pourrait être proposée dans certaines
voitures de la marque.

La Suède était le pays européen où la pratique
du cododo était la plus répandue. Les autorités
médicales suédoises ont décidé de faire marche
arrière car cette pratique multiplierait par 5 le
risque de mort subite du nourrisson.
Depuis quelques années, le cododo ou « cosleeping » est devenu de plus en plus répandu
chez les jeunes mamans, surtout dans les pays
scandinaves. Le cododo consiste tout simplement à partager son lit et sa couette avec bébé
pendant les premiers mois qui suivent sa naissance. En France, cette pratique reste déconseillée car le risque de mort subite du nourrisson
reste très élevé jusqu’à l’âge de 6 mois. Mais
jusqu’à présent, cette pratique était très répandue en Suède, pays européen où 65% des mamans de bébés de moins de 3 mois pratiquent le
cododo. Et où 29% des mères reconnaissent avoir
déjà eu des relations sexuelles avec leur partenaire pendant que leur bébé dormait dans leur
lit.
Pourtant, les autorités médicales suédoises
semblent décidées à faire marche arrière et à déconseiller aux parents de nouveau-nés de dormir
avec leur bébé.
«Il est important que les enfants de moins de
trois mois dorment dans leur propre lit», a indiqué Kerstin Nordstrand, une responsable santé
de l'Administration des affaires sociales. Le
conseil est «nouveau», a-t-elle ajouté, rappelant
que jusque-là, la Suède déconseillait seulement
cette pratique lorsque les parents étaient dans
une chambre fumeur ou qu’ils étaient sous l'influence de substances diminuant leur vigilance.
Ce conseil fait suite à la publication d’une
étude britannique qui montre que dormir avec
un bébé dans le même lit multiplie par cinq le
risque de mort subite du nourrisson. Selon cette
étude, portant sur près de 1 500 bébés décédés de
mort subite du nourrisson, 22% de ces décès
avaient eu lieu dans le lit parental.

plusieurs catégories selon la cause de
leur décès. Les chercheurs ont alors identifié des anomalies du tronc cérébral venant perturber le contrôle de la
respiration, du rythme cardiaque, de la
pression artérielle et de la température
pendant le sommeil.
« Ce sont ces anomalies qui vont empêcher le bébé de se réveiller quand sa température est trop élevée ou en cas de
mauvaise ventilation » insiste le médecin
dans un article publiée dans la revue Pediatrics.
L’équipe de l’hôpital de Boston va
maintenant poursuivre ses recherches
afin de développer un test qui permettra
de détecter cette vulnérabilité chez les
bébés.

Quelles chaussures
choisir pour nos petits ?
Les magasins regorgent d’adorables modèles. Faut-il se laisser tenter, quand et pour quel usage ? Les réponses pour trouver chaussures à leurs pieds.

Il est bébé, pas de souliers !
Tant qu’il ne marche pas, bébé a seulement besoin de chaussettes ou de grenouillères couvrantes quand il fait frais. Pourquoi ? Parce qu’il joue avec ses pieds. Et ce contact main/pied
est important pour développer la connaissance de son corps.

Il se met debout, vive la liberté nu-pieds…
Sur la moquette ou le plancher, il ira très bien pieds nus. Si
le sol est froid (carrelage), le mieux est d’opter pour des chaussettes antidérapantes ou des chaussons souples (rythmiques
en cuir, par exemple).
Pas de semelle épaisse ou préformée, ni de chaussure montante qui tient la cheville ! «Il faut que l’enfant sente le sol sous
son pied pour développer son sens de la proprioception (la perception de soi dans l’espace), explique le Dr Catherine Salinier.
Il doit pouvoir se mettre sur la pointe des pieds, chercher son
équilibre, muscler sa cheville, son pied et sa jambe.»

Il marche dehors. À lui l’option confort !

* Source: www.topsante.com

Pour le chercheur, ces simulacres de pleurs sont un moyen de
communication utile qui «contribue grandement non seulement
au développement social de l'enfant mais aussi à son développement émotionnel».
Les Japonais ont remarqué que le plus jeune bébé qui faisait le
plus semblant de pleurer avait un frère contrairement au second
bébé qui était enfant unique. Cela pourrait suggérer que ces faux
pleurs surviennent aussi quand le bébé se sent en compétition. Il
pleurerait ainsi pour détourner l'attention des parents de ses frères
et sœurs.
L'étude a été publiée dans la revue spécialisée Infant Behaviour
and Development journal.

pas trop chauffer la chambre et, surtout,
de coucher le bébé sur le ventre.
Désormais, ces recommandations
pourraient être ciblées et dispensées avec
beaucoup plus de vigilance chez les parents de bébés « à risque ». En effet, le Dr
Hannah Kinney, neurologue à l’hôpital
pédiatrique de Boston, et son équipe de
chercheurs, pensent avoir identifié une
forme de vulnérabilité du cerveau chez
certains bébés, qui expliquerait la survenue d’une mort précoce et inattendue.
Le médecin américain a examiné les
cas de 71 nourrissons décédés et autopsiés et a pu analyser des prélèvements du
tronc cérébral, une partie du système
nerveux central située sous le cerveau.
Les enfants victimes ont été répartis en

Tissu ou cuir, lacet, élastique ou scratch, basket ou bateau,
marque ou discount, c’est au choix. Mais la chaussure sera souple. «Veillez à ce qu’elle s’enfile aisément, qu’elle tienne bien
sans que le pied ne soit engoncé (pointure adaptée, laçage ni
trop lâche ni trop serré).
L’enfant ne doit pas être gêné», précise notre spécialiste.
Dans tous les cas, on préfère le confort à l’élégance !

On fait quoi avec celles de l’aîné ?
•Elles sont quasi neuves. Elles peuvent servir pour le second,
si elles lui vont.
•Déjà bien usagées ? Pas d’hésitation, direction la poubelle.
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SAHARA OCCIDENTAL

SOMALIE

L'Armée sahraouie mène de nouvelles
attaques contre les forces d'occupation
marocaines à Farsia et Mahbes

Le président
promet le retour
des soldats envoyés
en formation en
Erythrée

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené jeudi de nouvelles
attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les
secteurs de Farsia et Mahbes, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la
Défense.
Selon le communiqué 583
relayé par l'agence de presse
sahraouie (SPS), des unités
de l'Armée sahraouie ont
"bombardé aujourd'hui des
retranchements et positions
des forces d'occupation marocaines dans la région de
Fiyine dans le secteur de Farsia et les régions de Rous Essebti et d'Aguerarat Fersik
dans le secteur de Mahbes".
L'Armée sahraouie a également ciblé par ses bombardements des positions des
forces d'occupation dans les
régions d'Oum Erekba et
d'Oued Dhomran dans le secteur de Mahbes.
Des détachements avancés
de l'Armée sahraouie avaient
intensifié, mercredi, leurs
bombardements contre les
forces d'occupation marocaines dans la région d'Ajbil
El-Kara dans le secteur de
Kelta, selon le communiqué.

Les attaques de l'Armée
sahraouie se poursuivent
contre les forces d'occup ation
qui subissent de lourdes

pertes humaines et matérielles le long du mur de la
honte, et ce, depuis la violation par le Maroc, le 13 no-

vembre 2020, de l'accord de
cessez-le-feu signé en 1991
entre le Maroc et le Front Polisario.

MAROC

Appel à faire front commun contre la répression
du Makhzen et la normalisation
Une association marocaine a appelé,
jeudi, à la poursuite de l'action unitaire
et au resserrement des rangs en vue de
briser le siège et contrer la répression
et la diffamation systématiques imposés
aux défenseurs des droits de l'Homme
dans le Royaume, exigeant l'abandon de
la normalisation et une rupture totale
avec l'entité sioniste.
Dans un communiqué final sanctionnant les travaux de sa 13e Conférence
nationale sous le slogan: "Ensemble pour
protéger le droit de défendre les droits
de l'Homme, pour la liberté, la dignité,
l'égalité et la justice sociale", l'Association
marocaine des droits de l'Homme
(AMDH) affirme que le régime du Makhzen a profité de la pandémie (Covid-19)
pour "intensifier ses attaques contre le
mouvement démocratique et ses restrictions contre les militants des droits
de l'Homme, politiciens, syndicalistes,
journalistes et juristes".
Le communiqué ajoute que le Makhzen a renforcé la répression contre les
mouvements de protestation, la confiscation du droit d'association et le ciblage
des défenseurs des droits de l'Homme
et des blogueurs.
La so urce affirme également l'utilisation par les autorités marocaines de
l'état d'urgence pour "étouffer la liberté
d'expression et dominer l'espace public
et les réseaux sociaux, en plus de l'utili-

sation de logiciels espions, d'écoutes
clandestines et de technologies modernes
pour surveiller les voix critiques et l'opposition (...), laissant ainsi place à l'expansion de l'autoritarisme et de la tyrannie".
A ce titre, la même source souligne
que les verdicts prononcés contre les
détenus du Hirak du Rif et les journalistes
Souleiman Raissouni, Omar Radi et
Taoufik Bouachrine, les blogueurs et
tous les détenus d'opinion, sont "des jugements iniques et injustes issus de procès non équitables".
Dans ce contexte, l'association dénonce le recours aux fausses accusations
et l'utilisation du système judiciaire pour
museler l'opposition, soulignant que
"toute percée politique ne peut se produire sans la libération de tous les détenus politiques et prisonniers d'opinion,
y compris les défenseurs des droits de
l'Homme, les journalistes, les blogueurs,
les militants des mouvements sociaux,
les étudiants, les chômeurs et autres".
Sur le plan social, la plus grande association de défense des droits de
l'Homme au Maroc a mis l'accent sur
"la hausse astronomique et alarmante
des prix, la baisse du pouvoir d'acha t,
les restrictions à la liberté syndicale, le
gel des salaires, la protection sociale en
péril, les expulsions et licenciements de
travailleurs, le recours à l'endettement

(...), avec tout ce que cela comporte
comme répercussions catastrophiques
sur les droits sociaux et économiques
de la grande majorité des classes populaires (au Maroc)".
Concernant la normalisation, l'AMDH
condamne l'annonce par l'Etat du Maroc
de la normalisation de ses relations avec
l'entité sioniste, ouvrant publiquement
et officiellement la porte à l'entité occupante en concluant de nombreux accords
militaires, économiques et autres.
A cet effet, l'association exige "l'abandon de la normalisation et l'annulation
des accords" avec l'entité sioniste, se disant convaincue que "le sionisme est un
mouvement raciste qui menace la paix
mondiale (...)", et invitant "toutes les
forces démocratiques du Royaume et le
peuple marocain en général à s'y opposer" S'exprimant sur l'immigration clandestine, l'association critique la "politique
systématique de répression et de violence
orchestrée contre les migrants et les demandeurs d'asile", dont la dernière en
date est le drame qui a coûté la vie à au
moins 23 migrants africains à la frontière
maroco-espagnole, le 24 juin, à la suite
d'un recours excessif à la force par les
forces marocaines. Tout en exigeant une
enquête à cet égard, l'association appelle
à "mettre en place une politique d'immigration et à contourner l'approche
sécuritaire actuelle".

LIBYE

Le Conseil de sécurité de l'ONU prolonge
l'interdiction d'exportation illicite de pétrole
depuis la Libye
Le Conseil de sécurité des
Nations Unies a adopté mercredi à l'unanimité une résolution visant à prolonger
de 15 mois, jusqu'au 30 octobre 2023, l'interdiction
d'exporter illicitement du
pétrole, y compris du pétrole
brut et des produits pétroliers raffinés, depuis la Libye.
La résolution 2644 prolonge également jusqu'au 15

novembre 2023 le mandat
du groupe d'experts chargé
d'assister le Comité des sanctions contre la Libye.
Elle décide que le groupe
d'experts fournira au Conseil
de sécurité un rapport intérimaire sur ses travaux au
plus tard le 15 mars 2023, et
un rapport final au Conseil
au plus tard le 15 septembre
2023, avec ses conclusions

et recommandations. La résolution demande à tous les
Etats membres des Nations
Unies de respecter pleinement l'embargo sur les
armes, l'interdiction de voyager et le gel des avoirs, et
appelle en outre tous les
Etats membres à ne pas intervenir dans le conflit libyen et à ne pas prendre de
mesures susceptibles de

l'exacerber. Elle appelle
toutes les parties à mettre
en œuvre l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020
dan s son intégralité et
exhorte les Etats membres
à respecter et à soutenir la
mise en œuvre intégrale de
l'accord, notamment par le
retrait de Libye, sans plus
tarder, de toutes les forces
étrangères et mercenaires.

Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a annoncé que les soldats envoyés s'entraîner
en Erythrée rentreront au pays, après plus d'un
an de polémiques autour de leur possible déploiement en secret dans la région éthiopienne en
guerre du Tigré.
Cette annonce a été faite par le nouveau chef
de l'Etat, élu le 15 mai, lors d'une rencontre avec
des parents de soldats mercredi soir, au lendemain
de son retour d'une visite officielle en Erythrée.
Lors de cette visite, il s'est rendu dans des
camps d'entraînement accueillant des troupes somaliennes.
"J'y suis allé (en Erythrée) et comme vous avez
pu le voir sur les photos, j'ai vu les garçons.
Je suis un parent, un père avec des enfants et
un grand-père, donc je connais la douleur des
parents quand ils n'ont pas de nouvelle de leur
enfant", a déclaré Hassan Cheikh Mohamoud.
Il a affirmé que son gouvernement travaillait
au retour de ces soldats en toute sécurité, sans
toutefois donner de détails sur leur nombre, ni
sur le calendrier.
La question des soldats somaliens en Erythrée
a été source de polémiques et de tensions durant
le mandat de so n prédécesseur, Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo.

TOGO

L'armée togolaise
reconnaît avoir tué
sept civils par erreur
Les forces armées togolaises ont déclaré jeudi
être responsables d'une récente explosion qui a
tué sept civils et en a blessé deux autres, après les
avoir pris pour des terroristes.
L'explosion s'est produite dans la préfecture
de Tône, près de la frontière avec le Burkina Faso,
où une insurrection terroriste sahélienne menace
de s'étendre aux pays côtiers d'Afrique de l'Ouest.
Les troupes togolaises sont déployées dans la
zone pour tenter de contenir un débordement de
la menace terroriste.
Le chef d'état-major des forces armées togolaises, le général Dadja Maganawe, a conclu jeudi
qu'un avion avait visé à tort les civils.
"Dans la nuit du 9 au 10 juillet, aux environs de
01h30 du matin, une explosion a fait plusieurs
victimes dans le village de Margba, dans la préfecture de Tône", a-t-il déclaré dans un communiqué

TCHAD

Le début du
dialogue de
réconciliation
nationale est fixé
au 20 août
Les militaires au pouvoir au Tchad ont fixé au
20 août un dialogue de réconciliation nationale
plusieurs fois repoussé depuis qu'ils ont pris le
pouvoir il y a quinze mois, alors qu'elle ne parvient
toujours pas à un accord avec les rebelles ni à
s'entendre avec l'opposition.
Au lendemain de la mort du président, Idriss
Déby Itno, tué au front contre des rebelles en avril
2021, son fils le jeune général Mahamat Idriss
Déby Itno avait été proclamé président à la tête
d'un Conseil militaire de transition de 15 généraux.
Il avait aussitôt promis des élections libres et
démocratiques dans un délai de 18 mois, après
un "Dialogue national inclusif" avec toute l'opposition politique et tous les innombrables groupes
rebelles. "Le dialogue national inclusif est convoqué
à compter du 20 août", indique un décret du
Conseil militaire de transition signé jeudi par le
Premier ministre, Albert Pahimi Padacké. Les autorités ne précisent pas, toutefois, comment elles
vont entamer ce dialogue.
APS
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INDONÉSIE

L'Iran se
dit encore
"plus
déterminé"
à préserver
ses
intérêts

Les gouvernement
doivent cibler les plans
de soutien sur les "plus
vulnérables"

L'Iran s'est déclaré vendredi encore "plus déterminé" à conserver ses intérêts
dans tout accord sur le dossier nucléaire.
"Nous ne négligerons jamais les
droits inaliénables de la grande nation iranienne" dans le domaine nucléaire, a indiqué le ministre iranien
des Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian, sur Twitter, ajoutant que parvenir à un "bon accord"
pour Téhéran était l'objectif de son
pays.
"Le show de la Maison Blanche et
du sionisme nous rend plus déterminés", a estimé vendredi M. AmirAbdollahian.
En 2015, l'Iran a conclu avec les
grandes puissances dont les EtatsUnis un accord visant à garantir le
caractère civil du programme nu-

cléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions contre Téhéran.
Trois ans plus tard toutefois, le
président de l'époque Donald Trump
a retiré unilatéralement les EtatsUnis de l'accord et rétabli les sanctions économiques contre l'Iran.
En représailles, l'Iran a commencé
à revenir sur ses engagements dictés
par ce pacte.
Des négociations ont débuté en
avril 2021 à Vienne entre l'Iran et les
grandes puissances pour réintégrer
les Etats-Unis à l'accord et ramen
er l'Iran au respect de ses engagements en échange de la levée de

ETHIOPIE

L'Ethiopie affirme avoir
déjoué récemment de
multiples complots terroristes
à Addis-Abeba
L'Ethiopie a déjoué de multiples complots terroristes ces derniers jours
dans la capitale, Addis-Abeba, a déclaré jeudi le ministre d'Etat chargé des
Services de communication du gouvernement éthiopien, Kebede Desisa,
aux médias d'Etat.
"Les efforts des terroristes pour faire d'Addis-Abeba un foyer du terrorisme
ont été complètement déjoués", a-t-il souligné. "Ces complots déjoués ont
été planifiés conjointement par des traîtres internes et des ennemis
externes", a-t-il encore dit sans fournir davantage de détails.
Début juillet, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait confié
aux parlementaires que des dizaines de terroristes présumés avaient été
arrêtés ces dernières semaines dans les environs d'Addis-Abéba.

UE

Démantèlement d'un réseau
de passeurs de migrants via le
Bélarus
Europol a annoncé vendredi
l'arrestation de onze personnes
dans plusieurs pays européens
pour un trafic de migrants du Bélarus vers l'UE. "Une opération
transfrontalière, coordonnée par
Europol et impliquant des autorités
répressives d'Estonie, d'Allemagne,
de Lituanie, de Pologne et du
Royaume-Uni, a conduit au démantèlement d'un réseau criminel
organisé faisant passer clandestinement des migrants du Bélarus
vers l'UE", a déclaré Europol dans
un communiqué.
Le groupe criminel était composé de ressortissants syriens et
turcs et organisait le transport de
migrants irakiens depuis Baghdad
vers l'UE, a indiqué Europol, basée
à La Haye.
L'opération menée mercredi a
donné lieu à dix arrestations en
Pologne et une au Royaume-Uni,
celle d'un membre important du
réseau, suite à un mandat d'arrêt
délivré par l'Allemagne. Du matériel électronique, des preuves de
transferts d'argent et de l'argent
liquide ont également été saisis
lors de perquisitions, notamment
en Pologne. "Les migrants payaient

entre 10.000 et 13.000 euros pour
le transport depuis leur pays d'origine, via le Bélarus, vers l'Allemagne, générant un chif fre d'affaires estimé à au moins 7 millions
d'euros pour le réseau criminel",
a précisé Europol.
Le réseau utilisait la Turquie
comme pays de transit et plaque
tournante logistique et recrutait
principalement des chauffeurs
ukrainiens pour accomplir la dernière partie du voyage.
"Le réseau a souvent transporté
les migrants dans des conditions
potentiellement mortelles, telles
que des véhicules surpeuplés et
même des voitures fermées sur
des plates-formes de chargement",
a déclaré Europol.
En 2021, les forces de l'ordre lituaniennes, polonaises et lettones
ont signalé à Europol une augmentation de l'afflux de migrants
illégaux à leurs frontières avec le
Bélarus. En janvier 2022, une opération avait déjà ciblé ce même réseau de passeurs, conduisant à
l'arrestation de 20 suspects par les
autorités polonaises et à la saisie
de l'équivalent de 500.000 euros
en espèces.

sanctions américaines, mais elles
sont suspendues depuis mars 2022.
Des pourparlers indirects ont eu
lieu fin juin à Doha entre Washington
et Téhéran par l'intermédiaire de
l'Union européenne (UE) mais là
encore ils n'ont pas enregistré de
progrès. Téhéran et Washington se
rejettent mutuellement la responsabilité de l'impasse.
Jeudi, le président américain Joe
Biden a affirmé privilégier la voie
diplomatique, tout en précisant que
les Etats-Unis n'allaient "pas attendre
indéfiniment" l'Iran pour parvenir
à un accord. Le ministre Amir-Abdollahian a réitéré de son côté le fait
que son pays "poursuit son effort
honorable pour annuler les sanctions", sans plus de précisions.

ONU

La Chine
demande
au Conseil
de sécurité
de l'ONU un
embargo sur
les armes
La Chine a demandé au Conseil
de sécurité de l'ONU de décider d'un
embargo sur les armes légères pour
Haïti, de sanctions individuelles
contre les chefs de gangs et même
d'appuyer l'envoi d'une force de police régionale dans ce pays gangrené
par la violence, on indiqué jeudi des
sources diplomatiques.
Ces mesures s'inscriraient dans
le cadre du renouvellement de la
mission politique de l'ONU expirant
vendredi soir.
Les deux pays responsables du
dossier au Conseil de sécurité, les
Etats-Unis et le Mexique, n'avaient
pas prévu d'aller aussi loin dans leur
projet initial de résolution et des négociations ardues se poursuivaient
jeudi sur le sujet, selon les mêmes
sources.
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Face "à une combinaison inédite de chocs", la directrice
générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina
Georgieva, a appelé vendredi les gouvernements à cibler leurs
mesures d'aide sur les populations les plus "vulnérables",
faute de quoi la crise économique s'aggravera. Avec la pandémie
de Covid-19 et la crise ukrainienne, "nous avons vécu deux
chocs en deux ans.
Nous devons réfléchir sérieusement à la bonne articulation
de nos politiques", a exhorté la cheffe du FMI, qui s'exprimait
à Bali en Indonésie, à l'occasion du G20 Finances. "Si la politique
monétaire doit être resserrée, la politique budgétaire doit
continuer à protéger les parties les plus vulnérables de la population" plutôt que la population dans son ensemble, a estimé
Kristalina Georgieva. Les dispositifs de soutien déployés par
les gouvernements, "s'ils ne sont pas bien calibrés et qu'ils ne
prennent pas en compte leur soutenabilité à moyen terme,
pourraient agir contre les objectifs de la politique monétaire",
à savoir réduire la forte inflation.
"L'environnement économique est très différent par ra
pport à 2020", première année de la pandémie de Covid-19, a
noté la patronne du FMI. A l'époque, les politiques des gouvernements et celles des Banques centrales "étaient orientées
dans la même direction accommodante". En d'autres termes,
les gouvernements dépensaient largement pour soutenir leurs
populations et les Banques centrales maintenaient leurs taux
directeurs à des niveaux très bas, ce qui facilitait le financement
des dispositifs de soutien déployés par les gouvernements.
Mais depuis fin février dernier, l'inflation a accéléré et les
Banques centrales ont entrepris de relever leurs taux pour
tenter de la juguler. Dans ce contexte, "j'entends beaucoup de
préoccupations quant au fait que les deux leviers pourraient
jouer l'un contre l'autre", s'est alarmée Kristalina Georgieva.
La hausse des taux d'intérêt renchérit en effet le coût pour les
Etats des plans de soutien budgétaires, qui à leur tour peuvent
alimenter l'inflation et forcer les Banques centrales à augmenter
à nouveau leurs taux.

SRI LANKA

Le Premier ministre
investi président
par intérim
Le Premier ministre du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe,
a été investi vendredi président par intérim en remplacement
de Gotabaya Rajapaksa qui a démissionné après sa fuite en
exil, ont annoncé les services du Premier ministre. "Comme
prévu par la constitution, M. Wickremesinghe a prêté serment
en présence du président de la Cour suprême Jayantha Jayasuriya", a précisé le bureau de M. Wickremesinghe dans un
communiqué. Le président du Parlement sri-lankais, Mahinda
Yapa Abeywardana, a annoncé vendredi matin avoir accepté
la démission de M. Rajapaksa, alors que celui-ci se trouve à
Singapour, deux jours après avoir fui le pays sous la pression
de manifestants. Le Parlement sri-lankais élira le 20 juillet un
député pour succéder à M.Rajapaksa jusqu'à la fin du mandat,
c'est-à-dire novembre 2024, a annoncé vendredi le bureau du
président du Parlement. Les candidatures pour la présidence
seront reçues le 19 juillet et les députés devront voter le lendemain, ont expliqué dans un bref communiqué les services du
président de la Chambre. M. Rajapaksa a fui samedi sa résidence,
prise d'assau t par des manifestants lui reprochant sa mauvaise
gestion au moment où le Sri Lanka traverse la plus grave crise
économique de son histoire. Après avoir réussi à sortir de son
pays mercredi pour aller aux Maldives, il a pris jeudi un avion
pour Singapour, d'où il a envoyé sa lettre de démission. Il est
le premier chef de l'Etat à démissionner depuis que le Sri
Lanka a opté pour un régime présidentiel en 1978.

CANADA

Un ex-suspect des attentats contre
deux vols d'Air India abattu au Canada
Un ancien suspect qui avait été finalement acquitté pour les attentats contre deux vols d'Air
India, ayant fait 331 morts en 1985, a été abattu
par balle jeudi dans la région canadienne de Vancouver, ont rapporté les médias locaux. Ripudaman Singh Malik, qui fut soupçonné d'être un
militant sikh, a été tué devant son commerce
d'habillement, dans ce qui ressemble, selon la
police, à un assassinat ciblé. La Gendarmerie
royale canadienne n'a pas confirmé le nom de la
victime, mais a annoncé dans un communiqué
qu'un homme avait été retrouvé "atteint de blessures par balles", ajoutant qu'il était "décédé sur
place de ses blessures". Un véhicule qui aurait
servi à la fuite des tireurs a été localisé à quelques

kilomètres du lieu du meurtre "entièrement en
flammes", a précisé Sarbjit Sangha, une porteparole de la police. Le 23 juin 1985, un Boeing 747
parti de Vancouver à destination de l'Inde via Toronto, Montréal et Londres avait explosé au large
de l'Irlande, faisant 329 morts, l'attentat aérien
le plus meurtrier avant le 11-Septembre.
Une deuxième bombe destinée à un autre
avion d'Air India avait e xplosé à l'aéroport Narita
de Tokyo, tuant deux bagagistes.
Selon l'accusation, les deux bombes avaient
été fabriquées à Vancouver par des extrémistes
sikhs qui voulaient se venger de l'attaque de l'armée indienne contre le Temple d'Or d'Amritsar,
haut lieu de la religion sikhe.
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THÉÂTRE

INDÉPENDANCE

Signature d'une convention de
partenariat entre le théâtre régional
Sidi Bel-Abbès et l’université
"Aboubekr Belkaid" de Tlemcen

Le romancier Mohamed
Sari revient sur les
dernières années
de la Révolution et les
premiers jours de
l'indépendance

Le théâtre régional de Sidi Bel-Abbès a signé, dernièrement, une convention de
partenariat avec l’université "Aboubeker Belkaïd" de Tlemcen en vue de renforcer
la relation entre les étudiants et les artistes, a-t-on appris jeudi de cet
établissement culturel.
La chargée de communication
du TRSBA, Abbès Abbassia Madouni, a souligné que cette convention d’une durée de trois ans vise à

élever le niveau de partenariat
constructif des artistes et les étudiants intéressés par le travail du
terrain. La convention porte éga-

ARTISANAT

Salon de la poterie d’Ath Kheir
(Tizi-Ouzou): l’art de l’argile
à l’honneur
L’art de travailler l’argile pour la
fabrication d’ustensiles de cuisine
à usage quotidien, a été à l’honneur
à la quatrième édition du salon national de la poterie d’Ath Kheir, dans
la commune d’Ath Khelili à l’Est de
Tizi-Ouzou, dont le coup d’envoi a
été donné jeudi par les autorités locales.
Rassemblant une vingtaine de potières de ce village réputé pour sa
poterie notamment ses plats pour
rouler le couscous et ses Tadjines
pour la cuisson de la galette traditionnelle, et presque autant de communes de Tizi-Ouzou ainsi que des
artisans venus d’autres wilayas, ce
Salon qui s’étalera sur trois jours,
offre l’opportunité aux participants
d’exposer et de commercialiser leurs
produits.
Même si, d’après les potières rencontrées sur place, le village a su
constituer et maintenir un réseau
pour commercialiser sa production
en poterie à travers la wilaya de TiziOuzou et dans d’autres régions du
pays, ayant réussi à fidéliser ses
clients grâce à la qualité de la marchandise, ce salon ouvre de nouvelles
perspectives aux artisans, étant un
espace de rencontre et d’échange
avec le interv enants dans la filière,
ont indiqué à l’APS les potières Ouiza
et Tassadit.
Un avis partagé par le wali Djilali
Doumi qui a procédé à l’ouverture
de ce Salon, et par le président de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW), Mohamed Klaleche, qui, dans
leurs allocution d’ouverture ont mis
l’accent sur l’opportunité qu’offre
cette manifestation en matière
d’échange d’expérience et de rencontres entre artisans de différentes
wilayas du pays.
"Outre sa dimension économique,
le salon national de la poterie d’Ath
Kheir participe à préserver un legs
culturel et porte un message de résistance des femmes du village pour
sauvegarder le métier et le transmettre d’une génération à l’autre.
Il est aussi un espace d’échange
d’expérience entre les potiers", a-til souligné.
De son côté, M Klaleche a observé
que ce type de manifestations, "soutenues et subventionnées par l’APW,
contribuent à la préservation du patrimoine matériel et immatériel de
la wilaya et à la transmission du savoir-faire artisanal d’une génération
à l’autre, tout en créant un lien social
du vivre ensemble.
Le Salon national de la poterie
d’Ath Kheir qui se tient du 14 au 16
du mois courant et qui est placé sous
le slogan "Richesse territoriale et valorisation d’un patrimoine culturel
nationale", est organisé dans le cadre
de la célébra tion du soixantenaire
de l’Indépendance nationale ( 5 juillet

1962). Il est initié par l’Association
culturelle Isselqam n’talaght d’Ath
Kheir et la direction locale de la culture et des arts en collaboration avec
la direction de l'artisanat et des métiers du comité de village Ath kheir
et autres partenaires.

lement sur le renforcement de la
coopération entre la faculté des lettres et des langues de la même université et la direction du TRSBA
sous forme de choix de projets de
textes dramatiques à inclure dans
le programme de production annuel. En vertu de cette convention,
il est prévu le renforcement des relations techniques et scientifiques,
un échange de visites et l’organisation de stages au niveau du théâtre.
Dans le cadre de cet accord, les
deux parties s'emploient à mobiliser
les capacités matérielles, humain
es et techniques disponibles pour
concrétiser les programmes prévus,
tout en élevant les qualifications
de l'étudiant universitaire.

ECOSSE

Un autoportrait de
Van Gogh découvert
Un autoportrait de
Vincent Van Gogh a été
découvert au dos d'un
autre tableau du peintre
néerlandais par un musée écossais, qui s'est
réjoui jeudi d'une découverte "incroyablement rare", ont rapporté des médias. La
découverte "incroyable"
a été rendue possible
après une étude aux
rayons X du tableau
"Portrait d'une paysanne" réalisé en 1885
par Van Gogh, en
amont d'une exposition
à Edimbourg consacrée
à l'impressionnisme. Le
portrait a été découvert
au dos de l'œuvre, recouvert par des couches

de colle et de carton
qui, semble-t-il, avaient
été ajoutées avant une
exposition au début du
XXe siècle. "Quand on
a vu la radio pour la
première fois, bien sûr
qu'on a été super excités", raconte Lesley Stevenson, conservatrice
au musée. "De tels moments sont incroyablement rares", s'est réjoui
Frances Fowle, conservatrice au National Galleries of Scotland. "Nous
avons découvert une
œuvre inconnue de
Vincent Van Gogh, un
des artistes les plus importants et les plus populaires du monde".
Vincent Van Gogh est

connu pour avoir réutilisé des toiles afin d'économiser de l'argent.
L'autoportrait montre
un homme barbu assis
avec un chapeau et un
foulard autour du cou.
Son oreille gauche -que
le peintre s'est coupée
en 1888 - est clairement
visible.
Lors de l'exposition
qui se tiendra du 30
juillet au 13 novembre,
les visiteurs pourront
admirer l'oeuvre, reproduite par la radiographie. Le musée réfléchit désormais pour
savoir comment retirer
la colle et séparer les
deux oeuvres sans les
abimer.

ORAN

Lancement du concours
littéraire national "Médaille
de l’été littéraire"
L'association culturelle "Athar ElAbirine" d’Oran vient de lancer la
3ème édition du concours littéraire
national "Médaille de l’été littéraire"
dédié à la défunte poétesse Oum Sihem, en reconnaissance de ses contributions littéraires, a-t-on appris auprès de cette organisation. La troisième édition du concours, organisée
par le club littéraire de l'association
et ouverte aux nouvellistes de différentes tranches d'âge, se tiendra sous
le slogan "écrire est un engagement
et une responsabilité", a indiqué à
l’APS le président de l’association,
Rouane Chérif. Les participants au
concours visant à déceler de jeunes
talents, à les encadrer et à les encourager à poursuivre leur créativité,
concourront pour le prix de l'écrivaine
et poétesse Amaria Bilal, connue sous
le pseudonyme d’Oum Sihem, décédée en janvier 2021, a ajouté la même
source.
Les résultats du concours, supervisé par un jury de spécialistes, seront
annoncés le 20 août prochain, coïn-

cidant avec la célébration de la Journée
nationale du moudjahid. Le dernier
délai de remise des textes littéraires
a été fixé au 31 juillet, selon la même
sour ce. Pour rappel, la regrettée Oum
Sihem est l’auteure de nombreux recueils de poésie comme "L’alphabet
de novembre", "Chahida ala asr", "Palestine" et bien d'autres travaux dans
lesquels elle glorifiait l'héroïsme des
moudjahidine et des martyrs de la
glorieuse la résistance palestinienne.
La défunte avait également eu une
expérience dans l'écriture de nouvelles, sachant qu’elle est l’auteure,
entre autres, de "Erassif El-Beirouti"
et "moudhakirate Oum Ali". Elle avait
collaboré dans plusieurs journaux
nationaux notamment dans la rubrique culturelle où ses écrits ont
porté sur plusieurs études littéraires
critiques. Oum Sihem était membre
de l’Union des écrivains algériens et
l’Union des écrivains arabes. Elle avait
reçu plusieurs distinctions dans de
nombreuses rencontres littéraires
aux niveaux local, national et arabe.

Dans son dernier ouvrage "Aïzer, un enfant dans la guerre",
publié en langue arabe, le romancier Mohamed Sari présente,
à travers un récit autobiographique, une vision historique de
la ville de Cherchell durant les dernières années de la Guerre
de libération nationale et les premiers jours de l'indépendance,
braquant les projecteurs sur une des plus importantes étapes
de transition dans l'histoire de l'Algérie contemporaine.
Dans cet ouvrage de 365 pages, paru récemment aux éditions
égyptiennes "El Aïn", l'auteur revient sur son enfance dans
un village rural sur les hauteurs de Cherchell à Tipasa, dans
la région d'Aïzer, durant les dernières années de la Révolution
et les premiers jours de l'indépendance, en mobilisant ses
réminiscences des événements les plus marquants de sa vie.
Il raconte comment sa famille a été chassée de ses terres et
condamnée à l'exode par la France coloniale, qui a bombardé
son village au napalm en plein hiver, forçant toute la population,
vieillards, femmes, enfants et nourrissons, à fuir en traversant
l'oued Aïze r en furie. Un épisode qu'il évoque comme le souvenir le plus funeste qu'il garde des dernières années de la
Révolution. De ce tragique événement, il rapporte le témoignage
de sa mère qui lui raconte que "c'était la traversée d'Aïzer la
plus terrifiante de toute ma vie. Je suis persuadée que ton
petit frère, Rachid, que je portais sur mon dos est mort de
froid".
Puisant dans ses propres souvenirs d'enfance et évoquant
ceux de ses parents, l'auteur décrit la violence, les camps,
l'implacable répression de l'armée française et la torture qui
étaient le lot quotidien de la population rurale à Cherchell,
mais aussi dans les autres régions d'Algérie.
L'écrivain raconte aussi la misère des Algériens en rapportant
les propos de sa mère qui lui confie: "mes mots ne sauraient
décrire la misère et l'injustice infligées par la France coloniale,
encore moins ce sentiment d'humiliation qui a rabattu notre
orgueil au moment où nous ramassions nos effets sans savoir
quelle serait notre destination. Nous étions sans toit et vivions
dans une extrême pauvreté". Cependant, la foi en Dieu et
cette volonté féroce de libérer l'âme et la patrie ont toujours
primé.
"Nos enfants ne seront pas des serfs chez les colons (...) ils
iront à l'école et en sortiront diplômés pour être enseignants,
ingénieurs, médecins et cadres. Il n'y aura ni riches ni pauvres,
nous mettrons fin à l'injustice, à l'exploitation et à la misère.
Les Algériens ne resteront pas en proie à la pauvreté et au
dénuement", rapporte l'auteur, citant un médecin algérien
incarcéré. Il évoque également les derniers jours des colons
français et les victoires éclatantes remportées par les moudjahidine à Cherchell et dans d'autres régions, notamment
dans les zones rurales.
"Ce furent des journées inoubliables. Les mots ne sauraient
suffire pour décrire notre joie et celle de la population qui
nous a accueillis comme des héros, sur fond de youyou qui
fusaient de toutes parts, remplissant les cœurs de joie et les
yeux de larmes. Nous n'avions jamais vécu une joie aussi intense", rapporte-t-il, citant des moudjahidine.
L'auteur conclut son œuvre en décrivant cette joie indescriptible des Cherchéliens et de l'ensemble des Algériens ce 5
juillet 1962, jour de l'indépendance.
Dans son roman, l'écrivain présente une approche critique
sur des comportements négatifs qui se sont répandus dès les
premiers mois de l'indépendance.
"Le temps est à l'indépendance et à la liberté. L'Algérie,
qui a été libérée par tous, est désormais la propriété de tous.
Tout citoyen, où qu'il réside, a le droit de s'installer dans la
ville de son choix. Perso nne ne peut l'en empêcher, comme
ce fut le cas au temps du colonialisme", a-t-il soutenu.
Dans ce roman publié en français aux éditions Barzakh,
on retrouve la célébration de la ville cosmopolite de Cherchell,
son histoire, la beauté de ses reliefs, la diversité de ses habitants
ainsi que de ses campagnes environnantes. Le roman pourrait
paraitre différent du reste des œuvres de Sari, sauf que
l'écrivain a préservé, comme à son accoutumée, l'esthétique
littéraire en terme d'imagination et de récit.
Et comme le texte se veut des toiles qui reflètent l'Algérie
de l'époque, l'écrivain a eu recours à la description basée sur
la remémoration des souvenirs, appuyée parfois par les dialogues, ainsi que sur plusieurs scènes dramatiques relatives
à la souffrance des Algériens. Né en 1958, le romancier, l`académicien, le traducteur et le critique littéraire Mohamed Sari
a publié plusieurs romans en arabe, dont "Sur les montagnes
de Dahra" (1983) , "La tumeur" (2002) et "El Kilaâ El Mouta`akila"
(2013) et en Français, " Le labyrinthe" (2000).
Il a traduit également de nombreuses œuvres du Français
vers l'Arabe de célèbres romanciers algériens. Sari qui enseigne
la littérature arabe à l'Université Alger 2, a publié plusieurs
ouvrages académiques de critique, dont "A la recherche d'une
nouvelle critiq ue littéraire" (1984), "Les peines de l'écriture"
(2007) et "Essais sur la pensée, la littérature et la critique"
(2013).
APS
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

ALLEMAGNE

Le Groupe Télécom Algérie
rend hommage au professeur
Youcef Mentalecheta

Deutsche Telekom vend
51% de ses tours mobiles
aux fonds Brookfield
et Digital Bridge

Le Groupe Télécom Algérie (GTA) a rendu, jeudi à Alger, un vibrant hommage
au professeur Youcef Mentalecheta pour sa contribution au développement
des technologies de l’information et de la communication (TIC) en Algérie.
L’hommage a été
rendu à cet éminent expert international des
systèmes de l'information lors d’une journée
d’information organisée par le Groupe Télécom Algérie.
A cette occasion, le
P-dg du Groupe, Khaled
Zarat, a rendu un hommage appuyé à ce professeur émérite, appelant les étudiants algériens à prendre exemple de ce moudjahid et
chercheur qui a contribué au développement
du système des télécommunications en Algérie.
Le professeur Youcef
Mentalecheta avait notamment connecté, en
1993, l’Algérie à sa première ligne internet et
pour sa contribution,
en 1969, à la création
de l’Institut national de

formation en informatique (INI). Agé de 88
ans, ce docteur d’Etat
en physique des solides
s’est vu octroyer, en
1983 par l’UNESCO, le
poste de directeur de la
programmation informatique entre les gouvernements.
Il a notamment été
membre du Conseil des
gouverneurs
de
l’Agence intern ationale

de l’énergie atomique
(AIEA) et travaillé pour
l’Union européenne
(UE) en tant qu’expert
et consultant.
Durant la période coloniale, le professeur
Mentalecheta, alors étudiant, s'était engagé
dans le mouvement national militant pour l’indépendance du pays.
En 1960, il a été affecté au service des

transmissions du ministère de l'Armement
et des Liaisons générales (MALG) durant la
Guerre de libération nationale.
Après l’indépendance, il a été chargé
de procéder à la rénovation du matériel et
des câbles du réseau des
télécommunications
endommagé par le colonisateur français.

AÉROSPATIALE

La fusée européenne Vega-C réussit
son premier décollage

La nouvelle fusée européenne
Vega-C a réussi mercredi son
premier décollage depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane
française, a annoncé l'Agence
spatiale européenne (ESA).
Le nouveau lanceur de l'ESA
s'est élevé au-dessus du pas-detir "à 15h13, heure de Paris", perçant rapidement l'épaisse couverture nuageuse au-dessus de
la jungle guyanaise, selon la retransmission en direct sur le site
de l'ESA.
La mission a duré "environ 2
heures et 15 minutes du décol-

lage à la libération de la charge
utile finale et à l'allumage final
du moteur AVUM+ (pour "Attitude and Vernier Upper Module+" en anglais) de l'étage supérieur", a indiqué l'ESA dans
un communiqué.
A l'occasion de ce baptême de
l'espace, le lanceur Vega-C, a
placé en orbite un satellite scientifique italien, LARES-2, dont
l'objectif est de mesurer une distorsion de l'espace-temps prédite
par la théorie de la relativité générale d'Einstein.
Six CubeSats, des satellites

aux dimensions restreintes, ont
également été déposés sur la
route. Selon les données de l'ESA,
la Vega-C, considérée comme
version améliorée de la Vega,
fait environ 35 mètres de hauteur
et est un peu plus grande et plus
large que Vega et peut mettre
sur une orbite polaire de référence à 700 km d'altitude jusqu'à
2,2 tonnes de satellites, contre
1,5 tonne pour la Vega.
"Aujourd'hui, nous ouvrons
une nouvelle ère de solutions
de lancement européennes, en
commençant par la Vega-C", a
déclaré le directeur des transports spatiaux de l'ESA Daniel
Neuenschwander dans le communiqué.
Le premier lancement commercial de la Vega-C est prévu
en novembre 2022, a annoncé
mercredi l'Arianespace, société
européenne chargée de la commercialisation et de l'exploitation
des systèmes de lancement spatiaux développés par ArianeGroup.

Les fonds d'investissement Brookfield et Digital Bridge
vont acheter pour 10,7 milliards d'euros une part majoritaire
dans la filiale dédiée aux tours mobiles du groupe allemand
Deutsche Telekom, a annoncé ce dernier jeudi dans un communiqué.
Au terme d'une compétition entre plusieurs repreneurs
potentiels, l'opérateur télécoms allemand va vendre 51% de
son activité de tours mobiles opérée en Allemagne et en
Autriche, dénommée GD Towers, pour une "valeur d'entreprise
(totale) de 17,5 milliards d'euros hors dette et trésorerie", équivalent à 27 fois le résultat opérationnel annuel retraité de
l'entité, selon le communiqué.
Le groupe de Bonn va détenir à l'issue de l'opération 49%
des actions de GD Towers avec des "droits minoritaires significatifs" et conserve ainsi une "participation significative dans
la croissance future de la valeur dans le secteur attractif des
infrastructures", ajoute-t-il.
"Deutsche Telekom applique de nouveau avec succès son
agenda stratégique" et crée ainsi "de la valeur pour nos actionnaires", a commenté le patron du groupe Tim Hottges.
Le po rtefeuille de tours de réseaux mobiles de Deutsche
Telekom - l'un des plus importants d'Europe - compte plus
de 33.000 sites en Allemagne, dont l'emblématique tour de la
télévision à Berlin.
Un consortium mené par l'américain KKR avait été vu
comme favori pour ce rachat jusqu'au dernier moment, avant
d'être doublé par l'offre de Brookfield et Digital Bridge, selon
la presse économique allemande.
Cette vente permettra à Deutsche Telekom de répondre à
son besoin de liquidités pour réduire une dette massive de
plus de 135 milliards d'euros.
Le groupe veut également libérer des fonds pour investir
dans les infrastructures, notamment les antennes 5G, et
assurer le contrôle de son activité américaine T-Mobile, dont
il détient près de la moitié des parts depuis une récente opération massive d'achat.
Les tours de réseau mobiles sont des infrastructures où les
opérateurs installent des antennes, permettant de rendre accessible leurs réseaux télécoms. A l'origine, les groupes de télécommunications exploitaient chacun leur réseau de tours
en Europe.
Mais, ces dernières années, de nombreux acteurs du secteur
se sont séparés de ces actifs, jugés trop lourds, afin de les
louer à leurs nouveaux propriétaires. Ces ventes permettent
aux entreprises télécoms d'accéder à des liquidités, ces actifs
étant extr êmement bien valorisés, afin d'investir et rembourser
leurs dettes. De leurs côtés, des fonds d'investissements et acteurs spécialisés sont enclins à dépenser des fortunes pour
acquérir ces actifs qui garantissent une rente relativement
sécurisée. Brookfield est ainsi devenu un investisseur de poids
dans ces infrastructures avec un parc d'environ 200.000 tours
et emplacements sur les toits dans le monde.

ETATS-UNIS

Twitter attaque Elon Musk en justice pour son retrait de l'accord d’achat
Twitter a décidé, mardi, de
poursuivre en justice le milliardaire Elon Musk pour avoir renoncé à son plan de 44 milliards
de dollars visant à acheter le réseau social.
La société Musk "refuse d'honorer ses obligations envers Twitter et ses actionnaires car l'accord
qu'il a signé ne sert plus ses intérêts personnels", selon le procès
intenté devant la Cour de chancellerie du Delaware.
D’après la même source, Twitter veut forcer Musk à finaliser
l’achat au prix initialement

convenu de 54,20$ par action.
Mardi, le réseau social a qualifié
d’"invalide et injustifié" l'abandon
par Musk de son projet de rachat
de Twitter, en indiquant avoir
rempli toutes les obligations prévues dans l'accord conclu en avril.
Il a exigé en conséquence que le
multimilliardaire tienne son engagement en vertu de l'accord
passé en avril. Vendredi dernier,
Musk a annoncé qu'il mettait fin
à l'accord passé avec le conseil
d'administration de Twitter pour
le rachat du réseau social à cause
d'informations "fausses et trom-

peuses" sur l'entreprise. Dans
une lettre publiée par le gendarme boursier américain, ses
avocat s assurent que Twitter n'a
pas respecté ses engagements
pris dans l'accord, en ne donnant
pas toutes les informations demandées sur le nombre de
comptes inauthentiques et de
spams. Immédiatement après
l’annonce du patron de Tesla, le
président de Twitter, Bret Taylor
a indiqué que l'entreprise engagera une action en justice pour
"faire respecter" cet accord.
APS

18

DÉTENTE

DK NEWS

Vendredi 15 - samedi 16 juillet 2022

Programme de la soirée
20:10
Game of Talents

Dans ce divertissement animé
par Jean-Luc Reichmann,
deux équipes composées de
célébrités – Thierry Lhermitte, Jeanne Balibar et Antoine Duléry d'un côté, Michèle Laroque, Alysson Paradis et Sofiane Chalal de l'autre – doivent découvrir le talent caché des participants.
Acrobaties sur pointes, pole
dance aérienne, théâtre
d’ombres, danse zénithale,
escrime artistique, trampoline mural… Parmi ce cocktail détonant de disciplines,
saurez-vous deviner quels talents correspondent aux huit
mystérieux candidats ? L'argent récolté par l'équipe gagnante sera reversé à une association : Fondation pour la
Recherche Médicale ou Les
Restos du Cœur.

20:10

20:10
Fort Boyard

Philippe Etchebest, Ciryl
Gane, Elsa Esnoult, Terence
Telle, Erika Moulet et Aldebert
partent à l’assaut du fort, protégé par le père Fouras et ses
acolytes. Les six candidats
jouent pour l’association
Pompiers Solidaires, qui a
pour vocation d’agir aussi
bien au niveau local qu’à l’international afin de préparer
les populations aux risques et
aux crises, dans le respect des
aspects culturels, sociaux et
politiques du lieu de son action. Pour espérer s’emparer
du trésor, les aventuriers affrontent de nouvelles
épreuves, spectaculaires et
angoissantes.

Mongeville

Mongeville et Valentine enquêtent sur le meurtre de
Daniel Navarre. Ce chef
d’entreprise lyonnais de 46
ans a été étranglé avec un
foulard en soie produit dans
son atelier réputé. Le juge en
retraite et la capitaine interrogent Cécile Renard, la déléguée du personnel, Nelson
Moreau, le contrôleur qualité, Leny, le frère de la victime et sa sœur Romane.
Talleyrand, fleuron du luxe
français, dernier à avoir vu
Navarre vivant, est aussi
soupçonné.

Jeux

Horizontalement:
Verticalement :

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

Football : Euro féminin
Finlande / Allemagne

L'Allemagne compte sur sa
redoutable buteuse du
Bayern Munich Klara Buhl
pour décrocher son billet
pour les quarts de finales.
Lors de ce troisième et dernier match du premier tour
face à la Finlande, les Allemandes coachées par Martina Voss-Tecklenburg veulent envoyer un signe fort à
la concurrence en décrochant le première place du
groupe B. Elle doivent toutefois se méfier des Finlandaises qui vont tenter de
réaliser un coup tactique
sous la houlette de la sélectionneuse Anna Signeul, déterminée à créer la surprise
dans cette poule.

20:10
NCIS : enquêtes
spéciales

Lors d’une fête organisée par un
jeune couple de futurs parents,
l’avion censé survoler le lieu des
festivités pour révéler le sexe du
bébé a des ratés.
Immédiatement après
l’incident, des débris humains
tombent du ciel. Il pourrait
s’agir des restes d’Emma
Radner, une enseignante
disparue quelques mois plus tôt
de façon mystérieuse après
s’être disputée avec son mari.
Une affaire reprise dans une
série de podcasts policiers.
L’époux, bien que principal
suspect, n’a jamais été arrêté
faute de corps. Le NCIS reprend
l’enquête.

«La plupart des hommes sont tellement
personnels qu'au fond rien n'a d'intérêt
à leurs yeux qu'eux-mêmes et
exclusivement eux.
Schopenhauer
Mots croisés n°2582

Samouraï-Sudoku n°2582
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.

20:00

1 - Va-nu-pieds
2 - Etude des amphibiens
3 - Risquerai un oeil - Pris si nous sommes faits
comme eux
4 - Pouffé - Partie rétrécie - Parfois tête-denègre
5 - Matière de ferronnerie - Canardière
6 - Piècette à Stockholm - Mettre au courant
7 - A jeter pour provoquer - Diffusa - Pour les
amis de Capone
8 - Risquée
9 - Trés peu couvert - Planète de notre système
- Genre de désert
10- Cabochard - Etat africain

A - Producteur de chaleur
B - Désavouera - L'as du dé
C - Belle technique - Bande
D - Utile mais à vomir - Cherche avec prudence
E - Fleur d'oranger - Réseau mondial
F - Débit de viande - Auteur anonyme
G - Pronom trés personnel - Reproduire
H - Sujet pour lui - Fonderez
I - Solidarité féminine
J - Atteinte - Patrie d'un arbalétrier célèbre
K - Règle de culte - Démanteler
L - Estonie en V.O. - Vide pour un cargo
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CÉRÉMONIE EN L'HONNEUR DES ATHLÈTES ALGÉRIENS MÉDAILLÉS AUX JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Le Président Tebboune honore
les athlètes algériens médaillés
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi au Palais du
Peuple à Alger, une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens médaillés aux Jeux
méditerranéens abrités par la ville d'Oran du 25 juin au 6 juillet 2022.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président
du Conseil de la nation, M.
Salah Goudjil, du président
de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane, du président de la Cour
constitutionnelle, Omar Belhadj, du Général d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire (ANP). Ont également assisté à la cérémonie, le Secrétaire général de la Présidence
de la République, Mohamed

Amine Messaïd, le directeur
de cabinet à la Présidence de
la République, M. Abdelaziz
Khellaf, des conseillers du
Président de la République,
des membres du Gouvernement, ainsi que des responsables sportifs.
A cette occasion, le président de la République a remis
des attestations de reconnaissance et une récompense financière aux athlètes médaillés. La cérémonie a ét é également marquée par la présence du karatéka Ayoub Helassa qui a décroché la mé-

daille d'or en Karaté-do à la
11e édition des Jeux mondiaux
à Birmingham (Etats-Unis),
et qui a tenu à remettre cette
distinction au président de la
République. De leur côté, les
athlètes médaillés aux JM-2022
ont offert au Président Tebboune, un maillot dédicacé
par l'ensemble des sportifs, et
floqué "Algeria". M. Tebboune
a pris, par la suite, une photo
de famille avec l'ensemble des
athlètes et des hauts responsables de l'Etat. Cette cérémonie, en l'honneur des athlètes
algériens, entre dans le cadre

de la politique du Président
Tebboune visant à promouvoir
et à encourager l'émergence
du sport d'élite national. Plus
de 3.400 athlètes représentant
26 nations ont concouru dans
24 disciplines sportives tout
au long d’une douzaine de
jours à Oran dans le cadre de
la 19e édition du rendez-vous
sportif méditerranéen.
L'Algérie a remporté 53 médailles (20 or, 17 argent et 16
bronze) lors de ces Jeux, terminant en quatrième position
au tableau final des médailles,
une première historique.

Karaté-do : le Président Tebboune félicite l'athlète Ayoub
Helassa, médaillé d'or aux jeux mondiaux
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité le karatéka Ayoub Helassa qui a décroché la médaille d'or
en Karaté-do à la 11e édition des Jeux mondiaux qui se déroulent actuellement à Birmingham (Etats-Unis).
"Félicitation au jeune Ayoub Helassa, enfant vaillant de l'Algérie victorieuse, pour avoir décroché la médaille d'or au Karaté-do
aux jeux mondiaux qui se déroulent aux Etats-Unis", a écrit le Président Tebboune sur son compte officiel twitter.
Le karatéka algérien (18 ans) a battu, en finale (60kg), le Brésilien Douglas Santos Broz (36 ans), 4 fois champion du monde.
LES ATHLÈTES HONORÉS
Jaouad Syoud (Natation)
Abdennour Bendjemaa (Athlétisme)
Mohamed Yasser Triki (Athlétisme)
Hadjila Khelif (Boxe)
Roumaïssa Boualem (Boxe)
Jugurtha Ait-Bekka (Boxe)
Yahia Abdelli (Boxe)
Bilal Afer (Athlétisme)
Mohamed Ali Gouaned (Athlétisme)
Cylia Ouikane (Karaté)
Chaima Midi (Karaté)
Driss Messaoud ( Judo)
Bachir Sid Azara (Lutte)
Youssef Sabri Medal (Badminton)
Maghnia Hammadi (Haltérophilie)
Lamia Aissioui (Rafle-Boules)
Younes Nemouchi (Boxe)
Mohamed Houmri (Boxe)
Mohand-Said Hamani (Boxe)

Or, Argent et Bronze
Or et Bronze
Or et Bronze
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Argent et Bronze
Argent et Bronze
Argent
Argent
Argent

Chaib Ichrak (Boxe)
Hocine Daikhi (Karaté)
Mohamed Sofiane Belrekaa ( Judo)
Mohamed Yasser Bouamar ( Judo)
Ishak Rhayo (Lutte)
Abdelkrim Oukali (Lutte)
Abdelnacer Benlaribi (Boxe)
Chouaib Bouloudinats (Boxe)
Hadjila Khelif (Boxe)
Hichem Bouhanoune (Athlétisme)
Zouina Bouzebra (Athlétisme)
Amina Belkadi ( Judo)
Oussama Sahnoune (Natation)
Mohamed Ouaghlissi (pétanque)
Chahrazed Chibani (Rafle)

Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze

NB : 53 médailles (20 or, 17 argent, 16 bronze) ont été décrochées
par l'Algérie lors la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran2022, disputée du 25 juin au 6 juillet

Sebgag : «Les résultats des athlètes algériens
ont dépassé les objectifs fixés»
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderezzak Sebgag, a affirmé jeudi, au
Palais du Peuple à Alger, que les résultats
obtenus par les athlètes algériens aux
19èmes Jeux Méditerranéens ( JM Oran2022) "ont dépassé les objectifs fixés par
le secteur". Dans une allocution prononcée
à l'occasion de la cérémonie organisée en
l'honneur des athlètes médaillés, honorés
par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre a salué
les résultats de ces champions "qui ont
fait la 19e épopée méditerranéenne à Oran
2022", où l'Algérie a remporté 53 médailles,
dont 20 d'or, 16 d'argent et 17 de bronze,
enregistrant un nombre record dans l'histoire de sa participation à ces jeux et "a
pu décrocher une place honorable devant
de nombreux pays participants". L'Etat "a
rempli ses obligations envers la famille
sportive en mobilisant toutes les poten-

tialités et en créant toutes les conditions
nécessaires aux sportifs d'élite pour exceller. Nos champions, à leur tour, ont
rempli leurs obligations et ont hissé le
drapeau de l'Algérie dans le ciel d 'Oran,
en contribution à la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale", a ajouté le premier
responsable du secteur. M. Sebgag a estimé
que les résultats réalisés par les athlètes
algériens "constituent un message clair à
tous les détracteurs et défaitistes aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays,
démontrant que l'Algérie nouvelle, est en
bonne voie, ses contours commencent à
se dessiner et elle sera bâtie grâce à la détermination et à la volonté de ses enfants".
Il a également félicité les sportifs médaillés
et tous ceux qui ont contribué à leur réussite, exprimant "les remerciements de
l'Etat algérien à ses enfants qui lui ont

fait honneur". Le ministre a exprimé au
président de la République, "toute la reconnaissance et la gratitude de la famille
sportive" pour le soutien qui leur a été
apporté. "Cette étape charnière de l'histoire
du sport algérien est le prélude de l'Algérie
nouvelle, en termes d'organisation, de
disponibilité des infrastructures sportives,
de résultats réalisés et de disposition de
notre pays à organiser et à abriter de
grandes manifestations internationales,
"l'objectif étant de mener un travail persévérant et sans relâche pour une participation exceptionnelle de l'Algérie à toutes
les compétitions sportives, à commencer
par les jeux olympiques de 2024 pour
hisser très haut le drapeau de l'Algérie
dans le ciel de Paris". Cette cérémonie
s'inscrit dans le cadre de la politique du
président Tebboune visant à développer
et à encourager le sport d'élite nationale.

Les athlètes médaillés
se félicitent de l'honneur
qui leur a été fait par
le président de la
République
Les athlètes médaillés aux JM-2022 d'Oran se sont félicités, jeudi au Palais du Peuple, de l'honneur qui leur a
été fait par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et qui constitue un "encouragement" à aller
de l'avant pour davantage de médailles.
Dans des déclarations accordées à l'APS, les sportifs
algériens qui se sont distingués lors du rendez-vous
d'Oran, ont affirmé que cette cérémonie organisée en
leur honneur, va les booster et les motiver un peu plus
pour persévérer et continuer à s'illustrer en vue des prochaines compétitions internationales. Trente-quatre (34)
sportifs, dames et messieurs, ont reçu des mains du Président Tebboune, des attestations de reconnaissance et
une récompense financière.
Certains athlètes médaillés aux JM d'Oran-2022, étaient
absents à la cérémonie, car retenus par des obligations à
l'instar des athlètes de l'athlétisme actuellement à Oregon
(Etats-Unis) pour prendre part aux Championnats du
monde. Médaillée d'or aux JM-2022, la boxeuse Roumaïssa
Boualem a affirmé que ce genre de cérémonie est devenue
une l ouable initiative que le président de la République
a pris habitude d'organiser, et qui encourage les sportifs
et leur donne plus de motivation pour donner le meilleur
d'eux-mêmes afin de rafler plus de médailles et porter
haut le drapeau national. Roumaïssa Boualem, qui ambitionne de monter sur la plus haute marche du podium
lors des prochains Jeux olympiques JO-2024 de Paris, a
ajouté que les JM-2022 ont prouvé que le public algérien
suit attentivement toutes les disciplines, et non pas uniquement le football, ces sports qui jouent un rôle important
pour porter haut l'emblème national dans les manifestations internationales. Bachir Sid Azara, sacré dans
l'épreuve de la lutte gréco-romaine, a abondé dans le
même sens, tout en lançant un appel pour perpétuer ces
cérémonies, qui ne peuvent qu'encourager les athlètes à
hisser leur niveau et leur qualités pour des meilleurs résultats à l'avenir. Médaillé d'argent lors des JM-2018 à
Tarragone, Bachir Sid Azara a salué les efforts des pouvoirs
publics pour accompagner les athlètes durant leur préparation, chose qui s'est répercutée positivement sur
leur rendement aux JM d'Oran.
De son côté, Cylia Ouikane (18 ans), médaillée d'or en
Karaté do, s'est montrée fière d'être parmi les athlètes
honorés par le président de la République, considérant
ce tte initiative comme un grand encouragement et un
stimulant pour elle et les autres sportifs afin de continuer
à se distinguer et réaliser les meilleurs résultats.
La native de Tizi-Ouzou s'est félicitée des résultats
décrochées par les athlètes féminines lors des JM-2022,
elles qui ont réussi à rafler des médailles de différentes
couleurs en boxe, karaté do, haltérophilie, et dans d'autres
disciplines. De son côté, le nageur Jaouad Syoud, athlète
algérien le plus médaillé aux JM d'Oran avec trois breloques
(1 or, 1 argent, 1 bronze), a assuré que cette cérémonie
est une source de motivation pour les athlètes en prévision
des prochains rendez-vous internationaux, dont les Jeux
olympiques de Paris 2024. Pour sa part, le président du
Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane
Hammad, a estimé que cette cérémonie en l'honneur
des athlètes médaillés aux JM d'Oran, "confirme la
politique de l'Etat algérien pour l'accompagnement des
champions qui ont hissé haut les couleurs nationales".
Le président du COA s'est félicité de cette "louable initiative"
du président de la République, alors que "les sportifs algériens s'apprêtent à prendre part à d'importantes compétitions internationales", soulignant que "les joutes
d'Oran ont été une réussite totale sur tous les plans".
Quant au président de la Fédération algérienne de natation
(FAN), Mohamed-Hakim Boughadou, s'est dit "satisfait"
des résultats obtenus par les nageurs algériens, avec notamment 16 qualifications en finales. "Ces résultats sont
de bon augure pour les prochains rendez-vous internationaux", a-t-il dit. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé jeudi au Palais du Peuple
à Alger, une cérémonie en l'honneur des athlètes algériens
médaillés aux Jeux méditerranéens abrités par la ville
d'Oran du 25 juin au 6 juillet 2022. Cette cérémonie, qui
s'est déroulée en présence du président du Conseil de la
nation, M. Salah Goudjil, du président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, du président
de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, du Général
d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP), ainsi que des membres du
Gouvernement et des responsables sportifs, entre dans
le cadre de la politique du Président Tebboune visant à
promouvoir et à encourager l'émergence du sport d'élite
national. Plus de 3.400 athlètes représentant 26 nations
ont concouru dans 24 disciplines sportives tout au long
d’une douzaine de jours à Oran dans le cadre de la 19e
édition du rendez-vous sportif méditerranéen. L'Algérie
a remporté 53 médailles (20 or, 17 argent et 16 bronze)
lors de ces Jeux, terminant en quatrième position au tableau final des médailles, une première historique.
APS
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AFRIQUE - CAF

LIGUE 1 - CR BELOUIZDAD

Plusieurs activités au menu
de la visite du président
de la CAF Patrice Motsepe à Alger

Saâdi et Guendouz
signent pour deux
saisons

Le président de la Confédération africaine de football (CAF) le Dr Patrice Motsepe,
attendu samedi à Alger pour une visite officielle de travail, effectuera plusieurs
activités durant son séjour, avec notamment un programme de visites dans
quelques infrastructures au niveau de la capitale, a annoncé la Fédération
algérienne (FAF) jeudi soir dans un communiqué publié sur son site officiel.

Les deux nouvelles recrues estivales du CR Belouizdad
: l'attaquant Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/ France) et le
gardien de but Alexis Guendouz (ex-USM Alger), ont officialisé jeudi leur engagement avec le champion d'Algérie
en paraphant chacun jusqu'en 2024, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 de football sur sa page officielle
Facebook.
Le gardien Redouane Maâchou, dont le prêt à l'USM
Bel-Abbès est arrivé à terme, a prolongé son contrat pour
deux saisons supplémentaires, précise la même source.
Pour rappel, la direction du club algérois a décidé le
prolongement du bail du milieu offensif Islam Bakir et
de l'attaquant Hichem Khalfallah jusqu'à l'été 2024.
Le Chabab, trois fois champion d'Algérie consécutivement, a effectué lundi sa première séance d'entraînement
au niveau de l'Ecole supérieure d''Hôtellerie et de restauration d'Ain Benian (Alger) sous la conduite de son
nouvel entraineur, le Tunisien Nabil El-Kouki. Ce dernier
succède au Brésilien Marco Paqueta dont le contrat n'a
pas été renouvelé par la direction du CRB.

LIGUE 1 (TRANSFERT)

Mustapha Alili (ASO
Chlef) rejoint la JSK
pour deux saisons
"Lors de son séjour algérois qui
s'étalera jusqu'à dimanche, Dr Motsepe aura des audiences avec des
officiels et un programme de visites
dans quelques infrastructures au
niveau de la capitale.
Comme il aura des pourparlers
avec le nouveau Président de la
FAF Djahid Zefizef et les membres
du Bureau Fédéral autour de plusieurs questions importantes, notamment le CHAN-Algérie 2022,
qu’accueillera notre pays en début
d’année prochaine (13 janvier - 4
février), la CAN U17 en mars 2023
et bien d'autres sujets", a indiqué
l'instance fédérale. Il s'agit de la

première visite officielle du patron
de la CAF en Algérie, depuis son
élection en mars 2021, en remplacement du Malgache Ahmad Ahmad. "L e Président de la CAF, qui
sera accompagné par son secrétaire général, Veron MosengoOmba, le vice-président de cette
instance, Seidou Mbombo
Nchouwa Njoya, et le président de
l'Union nord-africaine de football
(UNAF) et membre du Comité exécutif de la CAF, Abdelhakim Chelmani, sera reçu par le président
de la FAF, Djahid Zefizef et les
membres de son bureau fédéral",
précise la FAF. Alger sera la der-

nière étape de la tournée africaine
effectuée par le président de la
CAF, entamée mercredi en Ethiopie, et qui s'est poursuivie jeudi à
Juba au Soudan du Sud et à Kampala en Ouganda. Il est attendu
vendredi aux Seychelles. "Les visites de travail font partie des efforts
du Dr Motsepe pour engager et favoriser des relations plus étroites
entre les gouvernements, le monde
des affaires et les dirigeants du
football sur le continent afin de
développer le football en Afrique",
souligne l'instance africaine dans
un communiqué publié sur son
site officiel.

LIGUE 1 (MC ALGER)

Mekhazni nouveau DTS des jeunes catégories
Le MC Alger (Ligue 1
algérienne de football) a
annoncé jeudi soir la nomination de Mohamed
Mekhazni en tant que
nouveau directeur technique sportif (DTS) des
jeunes catégories.
Mekhazni (44 ans), qui
avait déjà assuré cette
mission par le passé,
remplace Abdelatif Bourayou qui avait occupé ce
poste lors des deux dernières saisons.
"Le MCA remercie
l'ancien DTS Abdelatif
Bourayou pour le travail
effectué au sein de
l'équipe, et lui souhaite
bon courage dans la suite

de sa carrière", a indiqué
le "Doyen" dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook.
Le retour de Mekhazni
intervient au moment où
le club algérois s'est montré le club le plus actif
dans le marché des transferts, en s'attachant
jusque-là les services de
pas moins de dix joueurs.
Le dernier en date
n'est autre que le défenseur Ayoub Abdellaoui,
qui s'est engagé pour un
contrat de deux saisons
en provenance de la formation saoudienne d'AlIttifaq.
Avant de boucler ce

transfert, le MCA a engagé
auparavant Boualem
Mesmoudi (Al-Wakrah/
Qatar), Chouaïb Debbih
(ex-CS Constantine), Ammar Abdelmalek Oukil
(ex-RC Arbaâ), Houari
Ferhani ( ex-ES Sétif ),
Abdelkader Menezla (exUSM Bel-Abbès), Victor
Mbaoma
(exEniymba/Nigeria), Khaled Dehamni (ex-ASO
Chlef ), Tayeb Hamoudi
(ex-Paradou AC) et Idir
Boutrif (ex-CS Fola Esch/
Luxembourg).
En revanche, le Mouloudia n'a toujours pas
nommé un nouvel entraîneur, en remplace-

ment du Tunisien Khaled
Benyahia, dont le contrat
n'a pas été prolongé.
Plusieurs noms de
techniciens étrangers ont
circulé ces derniers jours
dans les rouages du club
de la capitale, à l'image
du Bosnien Mécha Bazdarevic, du Français Pascal Dupraz, ou encore du
Tunisien Mondher Kebaier.
Le MCA a terminé la
saison 2021-2022 à la 8e
place avec 51 points, ratant l'objectif principal
du club, à savoir participer à une compétition
continentale la saison
prochaine.

LIGUE 1 (RECRUTEMENT)

Le CR Belouizdad passe à la vitesse supérieure
Le CR Belouizdad, triple détenteur du championnat de Ligue 1
de football, est passé à la vitesse
supérieure en matière de recrutement estival, en s'attachant les
services de trois joueurs à la fois.
Le Chabab a annoncé jeudi soir
sur sa page officielle Facebook
l'engagement des défenseurs Aymen Bouguerra (Paradou AC) et
Mouad Haddad (MC Alger) qui ont
paraphé chacun un contrat
jusqu'en 2025, ainsi que le milieu
offensif Islam Bouloudene (NA
Husseïn-Dey) qui a signé un bail

jusqu'en 2024. Le club algérois a
assuré auparavant le recrutement
de l'attaquant Idriss Saâdi (ex-SC
Bastia/ France) et du gardien de
but Alexis Guendouz (ex-USM Alger), qui ont officialisé jeudi leur
engagement en signant chacun un
contrat jusqu'en 2024.
Le gardien Redouane Maâchou,
dont le prêt à l'USM Bel-Abbès est
arrivé à terme, est retourné au
CRB tout en prolongeant son
contrat pour deux saisons supplémentaires. Pour rappel, la direction
du club algérois a décidé le pro-

longement du bail du milieu offensif Islam Bakir, du milieu Housseyn Selmi, et de l'attaquant Hichem Khalfallah jusqu'à l'été 2024.
Le Chabab a effectué lundi sa
première séance d'entraînement
au niveau de l'Ecole supérieure
d''Hôtellerie et de restauration
d'Ain Benian (Alger) sous la
conduite de son nouvel entraineur,
le Tunisien Nabil El-Kouki.
Ce dernier succède au Brésilien
Marco Paqueta dont le contrat n'a
pas été renouvelé par la direction
du CRB.

Le milieu offensif de l'ASO Chlef Mustapha Alili s'est
engagé pour deux saisons avec la JS Kabylie, a annoncé
le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football
jeudi sur sa page officielle Facebook.
" Dieu merci, je viens d'officialiser mon transfert à la
JSK, une équipe que j'ai préférée par conviction malgré
d'autres propositions.
Le challenge sportif de la Ligue des champions a beaucoup pesé dans mon choix, j'espère être à la hauteur des
espérances des supporters et de la direction", a réagi le
joueur lors de sa présentation aux médias.
Alili (25 ans) devient la huitième recrue estivale de la
JSK après l'attaquant international burkinabé Zakaria
Zanogo, Lyes Benyoucef, Mohamed Guemroud, Kaïs
Nasri, Yacine Salhi, Naoufel Ould Hamou, et Rayan Senhadji.
La direction du club a confié la barre technique à l'entraîneur belge José Riga, en remplacement du Tunisien
Ammar Souayah, qui a décidé de quitter le club durant
l'intersaison.
Riga sera assisté dans sa tâche par Lamara Aït-Ahmed
(adjoint) et Boukhelef (préparateur physique). Sur le
plan des préparatifs, les coéquipiers du porti er Izzedine
Doukha sont actuellement en stage à l'Ecole supérieure
et d'hôtellerie et restauration d'Aïn Benian (ESHRA). Les
"Canaris" ont entamé leur préparation en vue de la prochaine saison, en effectuant un stage du 4 au 8 juillet
Tizi-Ouzou.
Deuxième au classement final de la saison 2021-2022,
derrière le CR Belouizdad, la JSK retrouvera pour l'occasion
la Ligue des champions d'Afrique.

LIGUE 1 (ES SÉTIF)

L'entraîneur égyptien
Hossam Al-Badry signe
pour deux saisons
Le nouvel entraîneur égyptien de l'ES Sétif Hossam
Al-Badry a paraphé jeudi un contrat de deux saisons avec
le club phare des hauts-plateaux, a annoncé l'Entente
dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Arrivé à Sétif mercredi en provenance du Caire,
Al-Badry (62 ans) remplace le technicien serbe Darko
Novic, qui a dirigé les Sétifiens lors des deux derniers
mois du précédent exercice.
Al-Badry qui s'est fait un nom sur le banc d'Al-Ahly du
Caire, avait dirigé la sélection égyptienne pendant deux
années (2019-2021). Il avait remporté notamment deux
titres de champion d'Egypte (2017 et 2018), une Ligue des
champions (2012), et une Supercoupe de la CAF (2013).
Demi-finaliste de la précédente édition de la Ligue
des champions, l'Entente a bouclé le précédent exercice
à une peu enviable 6e place au classement final, en compagnie du Paradou AC (54 pts), ratant ainsi l'occasion de
prendre part à une compétition continentale la saison
prochaine.
APS
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Le CR Belouizdad honoré par la wilaya
d'Alger pour son titre de champion
La wilaya d'Alger a honoré le CR Belouizdad pour son titre de Champion d'Algérie
2022 de football, lors d'une cérémonie organisée, mercredi à Alger, et qui coïncide
avec le 60e anniversaire de la fondation de ce grand club algérois de Ligue 1.
D'ailleurs, outre le trophée de
champion, le Wali d'Alger Ahmed Mabed a remis à la direction du Chabab
une médaille commémorative du 60e
anniversaire de l'Indépendance.
Celle-ci a été reçue par le directeur
du Conseil d'Administration du CRB,
Mohamed Benhadj, ayant récupéré
au passage une récompense financière, sous forme d'un chèque.
Interrogée sur le montant de cette
somme, la Wilaya d'Alger a évité de
dévoiler le chiffre exacte et s'est
contentée de dire qu'il s'agissait d'une
"somme conséquente".
"La glorieuse équipe du FLN a été
la première à faire connaitre la cause
algérienne à travers le football, mais
le CRB, qui porte le nom du Chahid
Mohamed Belouizdad, a été le premier
à représenter le pays sur la scène internationale chez les clubs.
C'est donc avec une immense fierté
que nous l'honorons aujourd'hui", a
déclaré le Wali d'Alger dans son allocution d'ouverture.
Après Mohamed Benhadj, c'était

au tour des joueurs de recevoir des
médailles et des cadeaux symboliques
de la part de M. Mabed, à commencer
par le trio Sofiane Bouchar, Chouaïb
Keddad et Zakaria Draoui.
Ainsi, par vagues successives, l'ensemble des membres de l'effectif du
CRB sont montés sur l'estrade pour
récupérer leurs cadeaux, avant de
laisser place au vétéran Mohamed
Abrouk, l'ancien gardien international
du CRB dans les années 1960-1970,
qui a été honoré par la Wilaya d'Alger

pour l'ensemble de sa carrière. La cérémonie s'est déroulée à l'Hôtel de
l'Aéroport international d'Alger et elle
a été marquée par la présence de plusieurs cadres d'Etat et personnalités
sportives. Le mot de la fin a été accordé
au défenseur Soafian Bouchar, ayant
"remercié la Wilaya d'Alger, pour cette
charmante intention, qui va droit au
cœur".
Il s'agit du troisième titre consécutif
pour le CR Belouizdad, après ceux de
2020 et 2021.

FUTSAL

Le report de la Coupe arabe des clubs tombe
à point nommé pour "Rabie El Djazairi"
Le club oranais "Rabie El Djazairi", champion d’Algérie
en titre en football en salle (Futsal), est soulagé par le
report de la Coupe arabe des clubs, prévue initialement
en début ce mois de juillet en cours en Arabie saoudite,
avant qu’elle ne soit reportée à une date ultérieure, a-ton appris dimanche auprès de la direction du club algérien.
"Nous avons reçu une correspondance de la part de la
Fédération algérienne de football nous informant du
report de la prochaine édition de la Coupe arabe des
clubs prévue initialement en ce mois de juillet dans la
ville saoudienne d’Al Demmam", a déclaré à l’APS le premier responsable de Rabie El Djazairi, Amar Djebbali.
Ce report est tombé à point nommé pour le club de la
capitale de l’Ouest qui a failli aborder l’épreuve sans une
préparation adéquate en raison de ses problèmes financiers, a encore expliqué son président.
"Heureusement que cette Coupe arabe, sur laquelle
on table énormément, a été reportée à une date ultérieure,
car on trouve vraiment de la peine pour démarrer nos

préparatifs pour ce rendez-vous", a-t-i l déploré. Le président de "Rabie El Djazairi" a, en outre, évoqué des problèmes d’ordre financiers et logistiques auxquels est
confronté son club. Il a fait savoir, à ce propos, qu’hormis
une récompense de l’ordre de 50.000 DA attribuée par
un sponsor, il n’a reçu aucune prime ni aide financière.
"Ni la FAF, ni les autorités locales ne nous ont récompensés pour notre titre de champion. Pis, nous ne trouvons
des difficultés énormes pour trouver une salle où nous
entrainer", a-t-il regretté.
Fondé en 2007 dans le quartier populaire de "Gambetta"
à Oran, l’AS Rabie El Djazairi a déjà deux expériences internationales en remportant la Coupe maghrébine en
2009, et en atteignant la finale de la Coupe arabe en 2010
qu’il a perdue aux tirs au but. Douze ans après sa dernière
sortie internationale, cette formation aspire à aller au
dernier stade de la compétition lors du rendez-vous saoudien, espérant pour l’occasion surmonter tous les obstacles
dressés sur son chemin, rassure encore Amar Djebbali.

CAF AWARDS 2022

Les finalistes des catégories féminines dévoilées
La liste restreinte des catégories
féminines des CAF Awards 2022 a
été dévoilée ce jeudi, à une semaine
de la cérémonie prévue à Rabat le
21 juillet 2022.
Les meilleures joueuses du
continent font partie de la liste de
nominées pour le titre de meilleure
joueuse de l'année, indique l'instance dans un communiqué publiée sur son site officiel.
La liste publiée par la CAF comprend 10 nominées pour le titre
de joueuse de l'année et pour celui
de la joueuse interclubs de l'année.
Les catégories 'Jeune joueuse
de l'année' et 'club féminin de l'année' comptent cinq nominés chacune. Toutefois, 10 nominés ont
été sélectionnés pour la catégorie
'Entraîneur de l'année' après avoir
pris en considération les matches
de la phase de groupes de la Coupe
d'Afrique des Nations féminine
2022.
Les vainqueurs de chaque catégorie seront désignés par un jury
composé de la Commission Technique de la CAF, des représentants
des médias, des entraîneurs principaux et des capitaines des Associations membres et des clubs impliqués dans la phase de groupes
des compétitions interclubs pour
la saison 2021/22.

Vendredi 15 - Samedi 16 juillet 2022

Liste des final istes :
-Joueuse de l'année: Ajara Nchout Njoya (Cameroun & Internazionale Milano),
Evelyn Badu (Ghana et Avaldsnes), Doris Boaduwaa (Ghana & Sekondi
Hasaacas), Ghizlane Chebbak (Maroc & AS FAR), Asisat Oshoala (Nigeria &
Barcelone), Andile Dlamini (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns) Bambanani
Mbane (Afrique du Sud et Mamelodi Sundowns), Chrestinah Thembi Kgatlana
(Afrique du Sud & Atletico Madrid/Racing Louisville) Refiloe Jane (Afrique
du Sud & AC Milan), Grace Chanda (Zambie & BIIK Kazygurt)
-Joueuse interclubs de l'année: Andile Dlamini (Mamelodi Sundowns), Bambanani Mbanie (Mamelodi Sundowns), Andisiwe Mgcoyi (Mamelodi Sundowns),
Evelyn Badu (Sekondi Hasaacas/Avaldsnes), Doris Boaduwaa (Sekondi Hasaacas),
Ghizlane Chebbak (AS FAR), Sanaa Mssoudy (AS FAR),· Fatima Tagnaout (AS
FAR), Rose Bella (Malabo Kings), Lundi cadeau (River Angels/FC Robo)
-Jeune joueuse de l'année: Evelyn Badu (Ghana & Sekondi Hasaacas/Avaldsnes),
Doris Boaduwaa (Ghana & Sekondi Hasaacas/Avaldsnes) Yasmine Zouhir
(Maroc & AS Saint-Etienne), Lundi cadeau (Nigeria & Rivers Angels/FC Robo),
Flourish Sebastine (Nigeria & Bayelsa Queens)
-Entraîneur de l'année (femmes): Gaoletlhoo Nkutlwisang (Botswana), Gabriel
Zabo (Cameroun), Yusif Basigi (Hasaacas Ladies) Reynald Pedros (Maroc),
Randy Waldrum (Nigéria), S erigne Amar Mousse Niang Cissé (Sénégal),
Désirée Ellis (Afrique du Sud) Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns), Samir
Landolsi (Tunisie), Bruce Mwape (Zambie)
-Club de l'année (femmes):· Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Sekondi
Hasaacas (Ghana), AS FAR (Maroc), Malabo Kings (Guinée équatoriale) Rivers
Angels (Nigéria),
Equipe nationale de l'année: En raison de l'absence d'une grande compétition
féminine au cours de la période sous revue, l'équipe organisatrice des CAF
Awards 2022 a revu le processus de sélection pour cette importante catégorie.
La Coupe d'Afrique des Nations Féminine 2022 sera prise en compte comme
l'un des critères de sélection d'un vainqueur, digne du statut du prix et du
football féminin en général.
Le vainqueur sera annoncé le 23 juillet 2022 lors du dernier match de la CAN
féminine.

L'Afak Relizane reçoit
son trophée de champion
d'Algérie
Le club d'Afak Relizane a reçu jeudi à Relizane son
trophée de champion d’Algérie du football féminin qu'il
a gagné pour la 10e fois de son histoire.
La remise du trophée a eu lieu lors d’une cérémonie
organisée au niveau du salon d’honneur du stade Tahar
Zoughari en présence du président de la ligue nationale
du football féminin, Ahmed Kashi ainsi que la responsable
de la commission du football féminin au niveau du bureau
fédéral de la Fédération algérienne de football, Nassiba
Laghouati.
L'entraineur de l'Afak Relizane, Sid Ahmed Mouaz,
s’est dit, dans une déclaration à l’APS, "très content de
cette nouvelle consécration de (son) équipe qui vient récompenser des efforts consentis tout au long d’une saison".
Revenant justement sur le championnat national de l’exercice 2021-2022, ce technicien a reconnu que celui-ci était
"très disputé".
"A l’instar de l’exercice d’avant, nous avons éprouvé
des difficultés énormes pour conserver notre trophée.
Nous avons fait face à une grosse concurrence de la part
des formations d’El Khroub et d’Akbou en particulier.
D’ailleurs, seuls trois points nous ont séparés du dauphin
à l’issue de la compétition", a-t-il expliqué.
Ce deuxième titre de champion de rang décroché par
l’Afak de Relizane a été réalisé malgré le départ de plusieurs
joueuses de cette formation de l’Ouest du pays lors de
l’intersaison, a encore souligné le même technicien informant avoir perdu toute sa ligne d’attaque.
"Le départ de plusieurs joueuses importantes, notamment au niveau du secteur offensif, nous a compliqués
davantage la tâche. Mais celles que nous avons promu de
l’équipe des moins de 20 ans ont réussi à pallier de fort
belle manière ces départs", s’est encore réjoui Sid Ahmed
Mouaz, dont l’équipe s’apprête à disputer, pour la deuxième
fois de suite, les éliminatoires de la Ligue des champions
africaine en août prochain au Maroc.
Pour rappel, outre les dix titres de champion d’Algérie
remportés par l’Afak Relizane, ce dernier compte à son
palmarès six coupes d’Algérie et deux coupes maghrébines.

LIGUE 2

L'entraineur Larbi Morsli en
route pour le MCB Oued Sly
Le MCB Oued Sly est en passe de conclure avec le technicien Larbi Morsli pour lui confier la barre technique de
son équipe en prévision du prochain exercice 2022-2023,
a-t-on appris, jeudi, de ce club de Ligue deux de football
(Centre-Ouest).
Le président du MCBO, Rachid Chiranou, a pratiquement tout conclu avec le technicien Morsli, qui a dirigé la
saison passée le MC Saïda. Il a réussi à éviter à l’équipe la
relégation en troisième palier avec un effectif composé
de joueurs de la réserve après la mise à l’écart de la quasitotalité de l’effectif des seniors pour des raisons disciplinaires, a précisé la même source.
Le MCBO, dont il s’agira de la troisième saison en
deuxième division, entend jouer la carte de l’accession
qu’il a ratée lors de l’exercice 2020-2021, après avoir
participé aux barrages. Cette formation de la wilaya de
Chlef a terminé à la huitième place la saison passée.

LIGUE 1

Nacif Bayaoui nouvel
entraineur de la JS Saoura
La JS Saoura s'est attachée officiellement les services
de l'entraîneur franco-tunisien Nacif Bayaoui, pour diriger
l'équipe première de football, en remplacement du Tunisien
Kaïs Yaacoubi, a-t-on appris jeudi de la direction du club
de la ligue 1 algérienne. "Le nouvel entraineur, âgé de 45
ans, dirigera la barre technique de l’équipe pour deux
prochaines saisons et vient remplacer à ce poste le Tunisien
Kaïs Yaacoubi", a précisé à l’APS le responsable de la communication de ce club phare du sud, Hoceini Abdelwahab.
Ayant terminé à la 3è place du classement final du
championnat de la Ligue1 lors de la saison sportive (20212022) , la JS Saoura prendra part à la prochaine compétition
de la coupe de la confédération africaine (CAF), a rappelé
Hoceini.
Dès la signature de son contrat avec son nouvel club,
le technicien Nacif Bayaoui a dirigé sa toute première
séance d’entraînement, mercredi en début de soirée au
stade du 20 Août de Bechar, en présence de l’ensemble
des joueurs, a souligné le même responsable. Nacif Bayaoui,
a entraîné plusieurs clubs de pays du Golfe, de même
qu’en Tunisie. A l’issue de la cérémonie de signature de
son contrat, Nacif Bayaoui s’est dit "disposer, avec son
équipe, à hisser haut la barre, dans le championnat de la
Ligue 1 et en compétition de la CAF".
APS
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MALGRÉ CHELSEA,
AKÉ VA RESTER
La fin d’un feuilleton ! Non, Nathan Aké (27 ans, 14
matchs et 2 buts en Premier League pour la saison 20212022) ne retournera pas à Chelsea. En dépit d'un intérêt
concret manifesté par le club londonien sur ce mercato
d'été, le site britannique The Athletic confirme ce vendredi
que le défenseur polyvalent et Manchester City ont, après
un temps de réflexion, pris la décision commune de continuer
l’aventure ensemble lors du prochain exercice. Particulièrement déçus de la proposition réalisée par les Blues pour
l’international néerlandais, les Citizens ont fait comprendre
à Aké qu’ils comptaient sur lui pour le présent, mais aussi
pour l’avenir. Un discours apparemment décisif.

Et si Frenkie de Jong (25 ans,
32 matchs et 3 buts en Liga pour
la saison 2021-2022) mettait à
mal tous les plans du FC Barcelone
sur ce mercato d’été ?
Poussé vers
la sortie et Manchester United en
raison de sa belle cote, le milieu
de terrain néerlandais est sommé
d’accepter la proposition mancunienne dans les
plus brefs délais. Problème, le Batave fait durer
le suspense tout en espérant que les Catalans
trouvent une autre solution pour dégager des
liquidités (voir la brève du mercredi 13/07).
Une stratégie compréhensible qui irrite
toutefois les décideurs culés et compromet
désormais leur mercato ! Comme l’explique
le quotidien Mundo Deportivo ce vendredi,
sans un départ de l’ancien de l’Ajax Amsterdam, le Barça ne pourra, pour le moment,
pas inscrire des joueurs comme Sergi Roberto, Franck Kessié, Andreas Christensen,
voire même Ousmane Dembélé et Raphinha. Vous l'aurez compris, un potentiel
conflit se profile dès lors avec un club
prêt à tout pour chasser De Jong, quitte à
ne pas le convoquer pour la tournée de
pré-saison aux États-Unis…

AC MILAN

IBRAHIMOVIC
VA BIEN
PROLONGER

Entre Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 23 apparitions et 8 buts en
Serie A pour la saison 2021-2022) et l’AC Milan, le
mariage va bien se poursuivre. En dépit de la
grave blessure au genou subie par le Suédois, les
Rossoneri comptent bien offrir à leur attaquant un
nouveau contrat jusqu’en juin 2023. Le journal La
Gazzetta dello Sport confirme la tendance ce vendredi, et annonce que le géant Ibra attend impatiemment de recevoir ce nouveau bail pour le signer.
Avant un retour sur les terrains prévu pour janvier
prochain.

REAL MADRID
HAZARD IMPRESSIONNE
SON MONDE
r Eden Hazard
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FIN DE LA PISTE
RONALDO ?

Désireux de quitter Manchester
United pour jouer la Ligue des
Champions la saison prochaine,
l'attaquant Cristiano Ronaldo
(37 ans, 30 matchs et 18 buts
en Premier League pour la
saison 2021-2022) n'a pas
encore trouvé un nouveau
club. Et après le Bayern
Munich et le Paris SaintGermain, Chelsea a aussi
décidé de passer son tour.
Selon le Daily Mail, le
club londonien a pris la décision de ne pas recruter l’ancien Madrilène
après des discussions entre l’entraîneur
Thomas Tuchel et le nouveau propriétaire Todd Boehly. Ce dernier était pourtant convaincu que ce transfert serait
un coup idéal pour lancer la nouvelle ère
des Blues avec, en plus, les fortes retombées économiques qu’il pouvait engendrer.
Finalement, le sportif a pris le dessus
sur l’aspect financier et marketing.
Comme l’explique le média britannique, mais aussi le journaliste Fabrizio Romano, c’est bien Tuchel
qui a mis fin à ce dossier. L’Allemand estime tout simplement que,
tout aussi talentueux qu'il soit,
Ronaldo n'a pas le profil pour
évoluer dans son onze et ne
voit donc pas l’intérêt de
le recruter. Boehly a
écouté les arguments de
son entraîneur et a décidé
de se ranger de son côté.
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ANCELOTTI CLÔT
DÉJÀ LE MERCATO
En obtenant les signatures du défenseur central
Antonio Rüdiger et du milieu de terrain
Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid s’est
offert deux renforts de poids cet été. Et à moins
d’une opportunité de marché ou d’un départ imprévu
à combler, les Merengue ne devraient plus bouger
sur ce mercato d’été. C'est en tout cas le discours
de l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti. "Je ne
peux pas parler des signatures, mais j’ai déjà dit
que tout était fini. Nous ne signerons personne.
On est bien comme ça", a assuré le coach de la
Maison Blanche lors d’un entretien avec le
journal Marca.
Des propos qui démontrent que le Real ne
cherchera pas à digérer l’échec Kylian Mbappé
en attirant une autre recrue offensive cet été, et
donnent aussi du poids à l’hypothèse de voir
l’ailier Eden Hazard replacé dans une position
plus axiale pour suppléer Karim Benzema.
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60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Catégories concernées par les mesures
de grâce et d'apaisement décidées par le
Président Tebboune (communiqué)
La Présidence de la République a rendu public, jeudi, un communiqué détaillant les catégories concernées par les mesures de grâce et d'apaisement décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
l'occasion du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance. Voici la traduction APS du texte intégral du communiqué:
"Suite au décret présidentiel signé par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, en date du 04
juillet 2022, à l'occasion
du 60e anniversaire de
la fête de l'indépendance
et de la jeunesse, portant
mesures de grâce et
d'apaisement, voici une
synthèse détaillant les
catégories concernées
par ces mesures :
Premièrement: Des
mesures de grâce ordinaires :
- Première catégorie :
15.524 détenus condamnés définitivement pour
des crimes de droit commun.
- Deuxième catégorie:
Sept
(7)
détenus
condamnés définitivement à la peine capitale
qui bénéficient d'une
commutation de la
peine capitale en peine
de réclusion à temps de
vingt (20) ans. Cinq (5)
d'entre eux ont quitté les
établissements pénitentiaires après avoir purgé
plus de vingt (20) ans de
prison et les deux (2) autres purgeront leur
peine en 2024.
- Troisième catégorie:
27 détenus condamnés
définitivement à la réclusion à perpétuité,

ayant purgé plus de vingt
(20) ans de prison, qui
bénéficient d'une commutation de la peine de
réclusion à perpétuité
en peine de réclusion à
temps de vingt (20) ans.
- Quatrième catégorie: 40 détenus âgés atteints de maladies
incurables qu bénéficient d'une remise totale
de leur peine.
- Cinquième catégorie: les détenus admis
au:
- Brevet d'enseignement moyen (BEM): 68
détenus ayant bénéficié
d'une remise totale de
leur peine et 31 autres
d'une remise partielle.
- Formation professionnelle: 2.069 détenus
ayant bénéficié d'une re-

mise totale de leur peine
et 780 autres d'une remise partielle.
- Les détenus bacheliers seront libérés après
l'annonce des résultats.
Deuxièmement: Des
mesures d'apaisement
(44 cas):
- Elargissement de
Treize (13) individus
poursuivis pénalement
et placés en détention
pour avoir commis des
actes d'attroupement et
des faits connexes, et qui
ne sont pas condamnés
définitivement. Onze (11)
autres dossiers sont en
cours d'examen.
- Sept (07) détenus
ont bénéficié d'une remise totale de leur peine
et trois (03) autres d'une
remise partielle, leur

peine ayant été commuée de 18 mois. L'examen des demandes de
liberté conditionnelle se
poursuit pour dix (10)
autres accusés, dont
trois (3) ayant bénéficié
d'une remise partielle de
leur peine.
Une loi spécifique a
été élaborée, en prolongement des lois sur la
Rahma et la concorde civile, au profit de 298 détenus
condamnés
définitivement, à soumettre la semaine prochaine à la réunion du
Gouvernement, puis en
Conseil des ministres
pour examen et approbation. Cette loi sera
présentée au Parlement
dans sa prochaine session".

Le Président Tebboune nomme Brahim Djamel
Kessali au poste de ministre des Finances
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé,
jeudi, un décret présidentiel portant nomination de M. Brahim Djamel Kessali, au poste de ministre des Finances, indique un communiqué de la Présidence de la République. "En vertu des dispositions
de la Constitution, notamment en ses articles 91 (alinéa 7) et 104, le
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé un décret présidentiel portant nomination de M. Brahim Djamel Kessali,
au poste de ministre des Finances", lit-t-on dans le communiqué.

MONDE ARABE

L'APN prend part à un dialogue virtuel autour de la
pauvreté et des disparités dans la région arabe
L'Assemblée populaire nationale (APN) a pris
part, jeudi, à une séance de dialogue virtuel sur la
pauvreté, les disparités et les politiques sociales complémentaires dans la région arabe, a indiqué un
communiqué de cette instance législative. Ont pris
part à ce dialogue virtuel, des concepteurs de politiques, des académiciens et des experts gouvernementaux qui ont abordé tout en débattant, "les
modalités de mise au point de politiques sociales
complémentaires dans l'étape post-covid-19 et d'une
reconstruction meilleure , en vue de garantir la mise
en œuvre du Plan de développement durable de l'année 2030 dans la région arabe". Dans ce contexte, "les
participants ont jeté la lumière sur la méthode et les
mécanismes indispensables à la concrétisation
d'une reprise cohérente et globale et à la détermina-

tion de solutions politiques pratiques et complémentaires qui réitèrent l'engagement à concrétiser l'égalité, à lutter contre la pauvreté et à concrétiser les
objectifs de développement durable dans l'étape
post-covid-19", lit-on dans le communiqué.
Ce dialogue virtuel vise à "émettre des recommandations qui contribuent à poser des solutions politiques et pratiques, en vue de consolider l'égalité et
réduire la pauvreté", avec "le soutien des Gouvernements arabes dans leur démarche vers une meilleure reconstruction et une reprise après la
pandémie de Covid-19".
Il convient d'indiquer que la Chambre basse du
Parlement a été représentée à ce dialogue virtuel par
le vice-président de l'APN, Allal Boutheldja.
APS

PRÉSIDENCE
MM. Allahoum et Rebigua
rendent visite au Moudjahid
Youcef El Khatib
Le Conseiller du
président de la République, chargé des Relations extérieures, M.
Abdelhafid Allahoum,
et le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droit, M. Laid
Rebigua, ont rendu visite, jeudi soir en son
domicile à Alger, au
Moudjahid Youcef El
Khatib, afin de s’enquérir sur l’état de santé de cette
figure de la guerre de libération
nationale. Cette visite intervient
"sur instruction du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour une bonne
prise en charge des préoccupations des Moudjahidine et des
Ayants-droit et pour s’enquérir
des symboles de la guerre de libération nationale" a déclaré à la
presse, M. Rebigua, également
accompagné du ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid. Cette visite est "une reconnaissance envers les artisans de
notre Histoire et de ceux ayant
sacrifié leur vie pour l’indépendance du pays" et grâce auxquels
nous célébrons cette année le
soixantième anniversaire, a-t-il
ajouté, rappelant les visites similaires rendues à la Moudjahida
Djamila Boupacha et au Moudjahid Tahar Zbiri. De son côté, M.
El Khatib a tenu à exprimer sa
gratitude au président Teb
boune pour "l’intérêt particulier
qu’il accorde aux Moudjahidine", lui souhaitant, à l’occasion, "une bonne santé et que le

Tout Puissant l’assiste dans l’accomplissement de ses responsabilités", avant d’assurer "être
bien suivi médicalement" à l'hôpital central de l'Armée, Mohamed Seghir Nekkache de Ain
Naadja (Alger) pour ses soucis
de santé "dus à l'âge et à la participation à la guerre de libération
nationale". Par la même occasion, il a salué l’inauguration
par le président de la République, lors des festivités célébrant le 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté nationale de la stèle "Jalon
de la liberté", à Sidi Fredj (Alger),
symbolisant le lever de l'emblème de l'Algérie indépendante
en 1962 et auquel il a participé.
Né en 1932 à Chlef, le Moudjahid
Youcef El Khatib, connu sous le
nom de guerre de "Si Hassan" est
l’une des illustres figures de la
Glorieuse guerre de libération
nationale. De 1961 à l’indépendance, il avait pris les commandes de la Wilaya IV
historique. Au début des années
2000, il crée la Fondation "Mémoire de la Wilaya IV", en compagnie d’autres Moudjahine.

PARLEMENT

Clôture de la session ordinaire
du Conseil de la nation
La session ordinaire 2021-2022 du Conseil de la nation a été clôturée, jeudi, lors d'une séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président de cette instance. La cérémonie de clôture s'est
déroulée en présence du président de l’Assemblée populaire nationale, M. Brahim Boughali, du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et de membres du Gouvernement. La clôture de la
session de la chambre haute du Parlement intervient conformément à l'article 138 de la Constitution et aux dispositions de l'article
5 de la loi organique 12-16 fixant l'organisation et le fonctionnement
de l'APN et du Conseil de la nation et les relations fonctionnelles
entre les deux instances et le Gouvernement.

L'APN clôture sa session
parlementaire ordinaire
2021-2022
L'Assemblée populaire nationale (APN) a clôturé jeudi les travaux
de sa session parlementaire ordinaire 2021-2022, lors d'une séance
plénière présidée par M. Brahim Boughali, président de cette instance. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil , du Premier ministre,
M. Aïmene Benabderrahmane et de membres du gouvernement.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Boughali a
souligné que "l'APN est fidèle à la ligne nationale visant à opérer le
changement escompté pour tracer les contours de l'Algérie nouvelle
à laquelle aspire le peuple algérien", ajoutant que le parlement "s'est
employé lors de cette session à être à la hauteur de cette aspiration
en restant fidèle à la ligne nationale tracée par le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune dans son programme". La clôture de cette session intervient conformément à l'article 138 de la
Constitution et aux dispositions de l'article 5 de la loi organique 1216 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil
de la nation et les relations fonctionnelles entre les deux instances
et le Gouvernement.

