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CHLEF

Une centaine de
témoignages sur la
révolution enregistrés
depuis 2020

Un total de 98 témoignages de moudjahidine sur la
guerre de libération nationale et la lutte armée contre
le colonialisme français dans la région de Chlef a été
enregistré depuis 2020 par la direction des moudjahidine de la wilaya, dans le cadre de la préservation de la
mémoire locale, a-t-on appris, mercredi, auprès de
cette institution.
Sur les 98 témoignages qui totalisent 48 heures
d’enregistrement, 25 ont été recueillis en 2022, a indiqué le chargé de communication Mohamed Meziane
qui a signalé que les enregistrements ont été remis au
ministère de tutelle afin de les archiver et de contribuer ainsi à la préservation de la mémoire.
La wilaya de Chlef compte 22 cimetières de Chouhada, dont l’un est le deuxième plus grand au niveau
national situé à Bissa dans la commune de Zeboudja
où sont enterrés 1264 martyrs.

ORAN

Projet d’aménagement
du site de Murdjadjou
La commune d’Oran vient de bénéficier d’un projet d’aménagement du site historique et touristique de
Murdjadjou, sur les hauteurs de la ville, a-t-on appris,
mercredi, du Président de l’APC, Amine Allouche, précisant qu’une étude sera lancée prochainement sur les
formules d’aménagement proposées de l’intégralité
du site, à partir du quartier de Sidi El-Houari jusqu’à
la mosquée "Cheikh Abdelkader Djillani", sur une
hauteur de 500 mètres et une distance globale d’environ 5 km.
L’opération d’aménagement comprendra la réalisation des sites d’arrêt et de repos, la fourniture de services le long de l’itinéraire, la plantation d’arbres, la
densification de la couverture végétale, l’aménagement du périmètre de la citadelle de Santa Cruz,
l’église de la vierge et la mosquée de Cheikh Abdelkader Djillani.
Ce lieu de culte a été réalisé sur les lieux où les étudiants de la zaouïa coranique se relayaient, lors des batailles de libération de la ville d’Oran contre
l’occupation espagnole rappelle-t-on.Le site de Murdjadjou offre une vue imprenable de la ville d'Oran et
de son littoral.
C’est un lieu de loisirs grâce à ses espaces verts et
ses sentiers pédestres, à l'abri des bruits de la ville,
sans compter l’intérêt que lui portent les chercheurs
en histoire.

BATNA

CLIN

CLIN

D’ EIL

TLEMCEN
Remise en service de la
station de dessalement
d'eau de mer de Souk Tleta

La station de dessalement d'eau de mer de Souk Tleta dans la
wilaya de Tlemcen a été remise en service partiel mercredi par
les techniciens de la Sonatrach, indique jeudi un communiqué
du ministère de l'Energie et des Mines.
"Cette station, qui est à l'arrêt depuis octobre 2019 pour des
raisons techniques, a été remise en service partiel hier, 13 juillet
2022", précise la même source. "Grâce à l'engagement des
équipes de Sonatrach et AEC (Algerian Energy Compagny), cette
remise en service fournit déjà une quantité de 25.000 m3/j qui
sera portée dans les prochains jours à 35.000 m3/j", conclut le
communiqué.

MÉDIAS

Décès du journaliste de la
Radio Antar Benmoussa
Le journaliste et directeur de la Radio régionale de Mila,
Antar Benmoussa est décédé, vendredi soir dans un accident de
la route, a-t-on appris auprès de la Radio algérienne.
Feu Antar Benmoussa a été journaliste au service sports de la
Radio chaine 2 (Tamazight) et a rejoint le service informations
de la même chaine, avant d'occuper le poste de directeur de la
Radio de Mila depuis une année.
En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a présenté vendredi ses sincères
condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la corporation, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort.

EL-MEGHAÏER

Plus de 10.800 oiseaux
migrateurs recensés
dans les zones humides
Pas moins de 10.841 oiseaux migrateurs ont été recensés au
titre de la saison 2021/2022 par les ornithologues à travers les
zones humides et plans d’eau de la wilaya d’El-Meghaïer, a-t-on
appris mercredi auprès de la conservation locale des forêts (CF).
Menée sur une superficie de 388.000 ha répartis entre les
zones de Chott-Merouane, Oued-Khrouf et les lacs d’El-Ayata,
Tendla, Chahmi, Retam et la canalisation de Oued-Righ, l'opération de recensement a permis de répertorier une avifaune migratrice constituée de la sarcelle marbrée, la lichasse blanche, le
cormoran, la flamant rose et la casarca, a détaillé la cheffe du service d’oiseaux migrateurs à la conservation, Radia Makrouche.
D'autres espèces, menacées de disparition, retenus dans la
liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) ont également élu domicile dans ces régions, a indiqué la même responsable.

BOUMERDES

Près de 60.000 unités
de cuir exportées
depuis début 2022

Lâcher d'1,5 million
d’alevins dans deux fermes
d’aquaculture marine

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.
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.

Plus d'1,5 million d'alevins sont actuellement en cours d’ensemencement au niveau de deux fermes spécialisées en aquaculture marine (en cages flottantes) dans la commune de Cap
Djinet (Est de Boumerdes), dans le cadre du soutien de l’investissement dans ce domaine, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction locale de la pêche et des ressources halieutiques.
Cette opération, qui concerne l’ensemencement en alevins
de daurade, sera suivie par une autre similaire, portant sur un
lâcher du même nombre d’alevins, au mois d’août prochain, au
niveau des mêmes bassins d’aquaculture marine relevant du
même investisseur privé.
Une production prévisionnelle de près de 250 tonnes de daurade/an est attendue au titre de ce projet, selon les prévisions des
responsables en charge de ces deux fermes d’élevage aquacole,
a ajouté notre source.
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GHARDAÏA
Apparition de M'naguer,
dattes précoces,
sur le marché local

Précoces et hâtives, les premières dattes de la saison
appelées communément M’Naguer ont fait leur apparitions sur les étals des marchands de fruits et légumes du
souk de Ghardaïa en ce début du mois de juillet, pour un
prix oscillant entre 600 et 700 DA le kilogramme, a-t-on
constaté. Très sensibles, les dattes précoces (M’Naguer)
sont récoltées très tôt dès la fin du mois de juin dans les
palmeraies de la région de Tidikelt (In Salah).
Elles ne se conservent pas longtemps et s’altèrent facilement suite aux aléas du climat, obligeant ainsi les
agriculteurs à cueillir ces dattes avant maturités.
Reconnaissables à leur peau très fine, ces dattes mielleuses aux reflets mordorés à moitié mûre et moitié âpre
encore jaunâtre, charnues avec plissement, sont récoltées manuellement par grappillage, une méthode traditionnelle qui consiste à ne cueillir du régime que les
dattes arrivées à mature et demande l’observation, a expliqué Ammi Hadj Bahous, propriétaire d’une palmeraie
à Ghardaïa.

ORAN
Deux passeurs
spécialisés dans le trafic
de migrants clandestins
arrêtés à Aïn El Turck
Les éléments de la sûreté de la daïra d’Aïn El Turck
(wilaya d’Oran) ont interpellé, vendredi, deux individus
impliqués dans des affaires d’organisation d’opérations
de migration clandestine par voie maritime, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la direction de wilaya de ce corps constitué.
La même source a précisé que l’interpellation des mis
en cause a eu lieu suite à des informations parvenues à
ces services signalant les agissements illégaux des deux
passeurs, âgés de 23 et 33 ans, qui organisaient des traversées clandestines de personnes, notamment les
jeunes et les mineurs.
Toutes les procédures légales ont été entreprises pour
présenter les deux individus devant la justice, a ajouté la
même source.

BLIDA

Relogement de plus de
160 familles à Chebli
Au total, 161 familles de la commune de Chebli à l'est
de Blida, résidant dans des bidonvilles remontant à la période coloniale, ont été relogées, jeudi, dans des appartements neufs, a-t-on constaté.
Les services de la daïra de Bouinane ont entamé dans
la matinée l’évacuation des 161 familles, qui vivaient dans
des logements dénués des moindres conditions de vie
décente, repartis sur trois points noirs, la cité "Karaoui",
la cité "Souafi" et une école squattée par trois familles,
une opération inscrite dans le programme de Résorption
de l’habitait précaire (RHP), a indiqué le chef de la daïra,
Cheikh Zerkat. Les familles bénéficiaires de cette opération ont été relogées à la nouvelle cité des 150 logements
et à la cité des 440 logements du centre ville de Chebli, a
t-il précisé, soulignant la mobilisation de tous les moyens
matériels et humains pour son bon déroulement. Selon
le même responsable, cette opération a permis la récupération d'un foncier de près de 3,5 ha qui sera destiné à
l’implantation de nouveaux équipements publics ou des
projets de logements de nature à couvrir l’importante demande exprimée en la matière. "Cette opération de relogement est un prélude à une série d’action similaires
actuellement en préparation, dans le cadre du programme de Résorption de l’habitat précaire (RHP)", a informé le chef de la daira de Bouinane, précisant que les
prochaines cités d’habitations précaires concernées sont
abritées par des assiettes relevant d’exploitations
agricoles.

ACTUALITÉ
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60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

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

JM-2022
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.

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.

ALGÉRIE – SÉNÉGAL

APN

Clôture de la session
parlementaire ordinaire
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

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

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
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.

Le Calife général de la Tariqa Tidjania
reçu à Dakar par le Président
Macky Sall
Le Calife général de la Tariqa (Confrérie) Tidjania, l'Algérien Cheikh Ali Belarabi Tidjani,
a été reçu, vendredi à Dakar, par le Président sénégalais, Macky Sall.
Cheikh Ali Belarabi Tidjani, qui a entamé jeudi une visite au Sénégal à l'invitation du
président Macky Sall, "est porteur d'un message de paix et œuvre pour le raffermissement
des liens d'amitié et de coopération entre Dakar et Alger", indique un communiqué de la
présidence de la République du Sénégal. Cette visite tend à "raffermir et promouvoir les
relations fraternelles bilatérales entre le Calife général et les autres grandes Zaouïas de
Tidjania dans le monde, ainsi qu'à ancrer les principes de concertation et de coopération
de la Tariqa", indique pour sa part un communiqué de la Confrérie. Le Calife général de la
Tariqa Tidjania rencontrera, lors de cette visite, les chouyoukh et adeptes des zaouïas
Tidjania au Sénégal, ajoute la même source.
APS
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ENERGIES RENOUVELABLES
Introduction de mesures
d'efficacité énergétique
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 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).
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HADJ

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",
soulignant 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.

RÉOUVERTURE DES FRONTIÈRES TERRESTRES ALGÉRO-TUNISIENNES

Des facilitations pour alléger et accélérer
les procédures de circulation des voyageurs
La Direction générale des douanes
(DGD) a décidé, dans le cadre de la réouverture des frontières terrestres algérotunisiennes, 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 assu-

rer un meilleur accompagnement, soit à
l'entrée du territoire national ou à la sortie", lit-on 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.

TOURISME

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 spécia-

lités 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 dispositifs 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 techno-

logique 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 jalon" en
matière des prestations touristiques, à grâce "aux
connaissances et au savoirfaire 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.

ORAN

Déclassement de deux parcelles pour la réalisation
d'une nouvelle station de dessalement d'eau de mer
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 22-244 signé par le

Premier
ministre,
M.
Aïmene
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.
APS
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SOUK AHRAS

SKIKDA

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

Réalisation de 4
postes transformateurs
électriques à l’horizon 2031

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
algéro-croate 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.

GUELMA

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.

Quatre (4) postes transformateurs électriques seront
réalisés à Souk Ahras à l’horizon 2031, a révélé jeudi le
Président-directeur 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".

BECHAR

Ramassage de poissons d'eau douce morts dans le barrage
de ''Djorf Ettorba''
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 tech-

nique 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 commun 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-til 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-t-on
fait savoir.
APS
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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.
sion 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.

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 déci-

ASSURANCES

Hausse de 3% du chiffre d'affaires de la CAAT en 2021
Le chiffre d'affaires de la Compagnie
algérienne des assurances (CAAT), réalisé
en 2021, s'est élevé à 25,4 milliards de dinars, soit une croissance de 3%, par rapport
à l'exercice précédant, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Avec cette
réalisation, caractérisée par un portefeuille
diversifié, "la CAAT maintient sa position
d'assureur des risques d'entreprises et occupe la deuxième position en termes de
part de marché", affirme la même source.
L'entreprise a, par ailleurs, souligné

que "les indemnisations versées, durant
la période considérée, ont atteint un montant de plus de 13,8 milliards de dinars,
soit une augmentation de 25% par rapport
à l'exercice 2020, et représentent le règlement de plus de 150.000 dossiers sinistres".
"Ces prestations confirment, de manière
significative, toute l'attention accordée à
la qualité de service et au respect des engagements envers la clientèle", s'est-elle
félicitée. Le bilan des activités de la CAAT,

au titre de l'exercice 2021, s'est soldé également par un résultat bénéficiaire net
de 2,9 milliards de dinars, contre 2,7 milliards de dinars en 2020, sot une progress
ion de 5%, ajoute le document. L'Assemblée
générale ordinaire de la CAAT, qui s'est
tenue le 28 juin dernier, au ministère des
Finances, à l'effet d'examiner les comptes
sociaux au titre de l'exercice 2021, a notamment "pris note de la certification des
comptes et des résultats positifs enregistrés
par l'Entreprise", conclut le communiqué.

ALGÉRIENNE DES CUIRS ET DÉRIVÉS À JIJEL

Collecte "acceptable" des peaux durant l'Aïd
L’unité de Jijel de l’Algérienne des cuirs et dérivés, spécialisée dans le traitement des
peaux bovines, a réalisé des résultats "acceptables" lors de
l’opération de collecte des
peaux des bêtes sacrifiées lors
de la fête de l'Aïd El Adha 2022,
comparativement aux années
précédentes, a-t-on appris
jeudi de son directeur, Mohamed Hafsaoui.
Dans une déclaration à
l’APS, M. Hafsaoui a précisé
que cette unité a reçu au cours
des deux premiers jours de la
fête de l'Aïd, près de 7.500 peaux
ovines, bovines et caprines, estimant qu’en dépit de l’importance de ce chiffre, un nombre
considérable de peaux était
"inexploitable".
Le même cadre a ainsi précisé que 700 peaux ovines, 80
autres bovines et 50 autres caprines sont bonnes à exploiter,
tandis que le reste des peaux

est inexploitable, soit à cause
de l’absence de salage, de l'exposition au soleil, la mise dans
des sacs en plastique ou d’entailles multiples générées durant le dépiautage, a-t-il précisé, estimant que l’opération
est, tout de même une "réussite", comparativement à 2018
et 2019.
Selon le même responsable,
l’unité de Jijel de l’Algérienne
des cuirs et dérivés, spécialisée
dans le traitement des peaux
bovines, œuvre à fournir la matière première aux entreprises
de transformation du cuir, notamment les fabricants de
chaussures, s’affirmant ainsi
comme un "opérateur fondamental de cette filière industrielle nationale".
Aussi, cette unité a adhéré
au cours des dernières années
à l’opération de collecte des
peaux des bêtes sacrifiées, initiée par le ministère de l’In-

dustrie, mais "le manque de
maîtrise par les citoyens des
techniques de préservation des
peaux jusqu’à leur acheminement aux tanneries a empêché
d’atteindre les objectifs escomptés", a considéré M. Hafsaoui.
De son côté, Azzedine Bahbouh, directeur technique de
cette unité a affirmé à l’APS
que depuis son entrée en activité en 1967, cette unité spécialisée dans le traitement de
peaux bovines transférées
comme matière première vers
les usines, assure la "fourniture
d’un cuir bovin de haute qualité
aux entreprises du secteur notamment aux fabricants de
chaussures qui exigent un cuir
répondant à des caractéristiques précises".
L’usine de Jijel traite actuellement huit (8) tonnes de cuir
par jour, soit l’équivalent de
10.000 pieds carrés, selon le

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 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 exploitations
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 projets 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.

même cadre qui a précisé, à
titre d’exemple, que la fabrication d’une paire de chaussures nécessite trois (3) pieds
carrés.
Il a également relevé que le
traitement du cuir passe par
plusieurs étapes, depuis la réception de la peau brute
jusqu’au tri des peaux, selon
les catégories d’âge des animaux, nécessitant chacune un
traitement chimique particulier suivi des opérations mécaniques puis la phase finale
de préservation et de séchage,
et enfin l’envoi du cuir traité
aux autres usines spécialisées
dans la coupe et la confection.
L’unité de l’Algérienne des
cuirs et dérivés de Jijel emploie
actuellement 140 travailleurs
et œuvre à élargir ses activités,
notamment dans la perspective
de la relance des activités des
entreprises de collecte des
peaux, a-t-on indiqué.

Dimanche 17 juillet 2022
SECTEUR BANCAIRE

Impératif
de renforcer
l'expertise
judiciaire
Les participants à une rencontre sur
l'expertise judiciaire dans le secteur
bancaire organisée jeudi à Blida, ont
souligné l’impératif de renforcer le rôle
de l'expert bancaire dans les transactions
bancaires, en raison de son importance
dans le règlement des contentieux les
concernant, portés devant la justice.
"L’expertise judiciaire fait partie des
importantes procédures d'enquête en
matière de contentieux bancaire, exploitée par le juge dans le règlement
des litiges techniques", a indiqué le procureur général près la Cour de Blida,
Abdelmadjid Djebari, au cours de cette
rencontre, à laquelle était présent un
représentant du ministre de la Justice,
Garde des sceaux. Il a souligné l’existence
de nombreux litiges bancaires au niveau
des juridictions commerciales des tribunaux et des cours de justice, à l’instar
des affaires de transfert de fonds vers
l'étranger, la préservation de l'argent
public et la récupération de fonds, nécessitant "l’avis d’experts pour leur trouver des solutions, par la discussion ou
par la modification des textes juridiques
ou la création d'autres textes", a-t-il dit.
Le président du bureau local de
l’Union nationale des experts judiciaires
(UNEJ) de Blida, Hamid Foufa, a, pour
sa part, signalé le recensement, à travers
la wilaya, de 190 experts agrées dans
tous les domaines d’expertise (finance,
comptabilité et autres). Un nombre jugé
"faible" au regard du nombre d'affaires
portées devant la justice et nécessitant
une expertise.
"Le nombre d’expertises en la matière
est de plus de 3000/an", selon les chiffres
communiqués durant cette rencontre.
M. Foufa a plaidé pour accorder davantage d’intérêt aux experts bancaires et
à l’amélioration de leur rendement, à
travers la programmation de sessions
de formation à leur profit, notamment.
Cet avis est corroboré par M. Nabil Djemaâ, expert en finance, qui a également
souligné l’importance de l’aide susceptible d’être apporté par l'expert bancaire
dans le règlement des contentieux en
justice. Des magistrats, experts judiciaires agrées, experts bancaires, officiers
de police judiciaire de la gendarmerie
et de la sûreté nationales, ont pris part
à cette rencontre, inscrite dans le cadre
du programme de formation destiné au
acteurs du secteur de la justice, selon
les organisateurs.

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.
APS
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BOURSES MONDIALES

Wall Street termine
en ordre dispersé,
un peu rassurée
sur la Fed

Le pétrole limite ses pertes grâce
à prises de bénéfices
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,

DK NEWS

La Bourse de New York a terminé en ordre
dispersé jeudi, grâce à un rebond de fin de
séance consécutif aux déclarations de membres
de la banque centrale américaine (Fed), qui
ont évoqué une moindre hausse de taux que
prévu en juillet. 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%.

il a reculé de 0,53%, à 95,78
dollars. L'or noir a brièvement décroché, le WTI frôlant même le seuil de 90
dollars, en-dessous duquel
il n'est plus descendu depuis début février, avant
l'invasion de l'Ukraine.

MARCHÉS DES CHANGES

Le dollar freine son
avancée face à l'euro
après des signaux
de la Fed

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Les gouvernements doivent cibler les plans
de soutien sur les "plus vulnérables"
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 Covid19, 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

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Les ventes européennes
de voitures en chute de
14% au 1er semestre
Les ventes d'automobiles ont chuté de 14% dans l'Union
européenne au premier semestre 2022 comparé à la même
période de 2021, a indiqué vendredi l'Association des constructeurs européens (ACEA). Sur fond de pénurie persistante
de puces électroniques, quelque 4,6 millions de véhicules
neufs ont été vendus dans l'Union européenne, où les principaux marchés affichent tous des chutes à deux chiffres.
L'Italie s'effondre ainsi de 22,7%, la France de 16,3%, l'Allemagne de 11% ou l'Espagne de 10,7%. Près de l'UE, le marché
britannique a reculé de 11,9% sur la même période. Le mois
de juin a ainsi été le 11e mois de baisse d'affilée, avec un
recul de 15,4% sur un an des ventes dans l'UE.

SUÈDE

L'inflation au plus haut
depuis 30 ans en juin
L'inflation continue de s'accélérer en Suède, l'indice
des prix à la consommation ayant augmenté de 8,5% en
glissement annuel en juin, selon des statistiques publiées
jeudi. Les données recueillies par l'institut Statistics Sweden ont montré pendant des mois que le pays avait été
frappé par l'inflation la plus élevée depuis plus de trois
décennies, le chiffre de l'inflation en juin a dépassé ceux
des mois précédents, à savoir 7,2% en mai et 6,4% en
avril. "Les prix des aliments, de l'électricité et du carburant
ont augmenté et ont le plus affecté le taux d'inflation", a
indiqué une statisticienne des prix à l'office Statistics
Sweden, dans un communiqué de presse. Les données
révèlent que dans la catégorie des aliments, les prix des
denrées alimentaires quotidiennes comme le lait, le pain,
les œufs, le fromage et la viande avaient le plus augmenté.
Dans l'ensemble, la nourriture est 2% plus chère par
rapport au mois précédent. Au cours de l'année écoulée,
les prix à la consommation des denrées alimentaires ont
augmenté de 11,2%. Les prix du carburant et de l'électricité
ont augmenté respectivement de 10,4 et 6,6% par rapport
au mois de mai. Ces hausses de prix constantes signifient
que sur 12 mois, le prix du carburant a augmenté de
54,2% en date de juin, tandis que l'électricité est devenue
39,8% plus chère. La flambée des prix de l'énergie a non
seulement fait grimper ceux des denrées alimentaires,
mais a également contribué à la hausse des prix du logement, avec une hausse de 1,6% pour les locations et une
flambée de 8,1% du prix d'acquisition d'un logement sur
12 mois. Cette inflation sidérante en Suède n'est pas
passée inaperçue auprès de la banque centrale du pays,
la Riksbanken, qui a récemment annoncé une série de
hausses de ses taux directeurs dans le but de ramener
l'inflation à l'objectif de 2%.

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.

Le dollar freinait son avancée face à l'euro
jeudi, après l'avoir poussé plus tôt au-delà de la
parité, réagissant à des déclarations de membres
de la banque centrale américaine (Fed) qui se
sont montrés moins hardis que les projections
des cambistes. Vers 20H20 GMT, la monnaie
unique restait en baisse de 0,44%, à 1,0014 dollar
pour un euro, mais au-dessus de la parité. Plus
tôt, la devise commune à 19 pays européens
était tombée à 0,9952 dollar, pour la première
fois depuis près de 20 ans.

EUR/USD
EUR/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD

Cours
de jeudi
20H20 GMT
1,0014
139,11
0,9851
0,8468
138,91
0,9837
1,1824

Cours
de mercredi
21H00 GMT
1,0059
138,20
0,9844
0,8461
138,20
0,9844
1,1889.

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.

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 cri-

tères, 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.

INDUSTRIE

Le groupe finlandais Wartsila va supprimer
450 emplois en Italie
Le groupe industriel finlandais Wartsila,
spécialisé dans les moteurs de navires et
les centrales électriques, a annoncé jeudi
une restructuration de ses activités en
Italie, qui doit se traduire par la suppression
de 450 postes sur son site de Trieste, dans
le Nord-est du pays. "Les discussions entre
Wartsila, les représentants des employés
ainsi que les autorités et institutions italiennes vont commencer conformément
à la législation italienne", précise dans un

communiqué le groupe nordique. L'arrêt
de la production sur le site de Trieste, où
Wartsila produit des moteurs de bateau,
"devrait concerner environ 450 employés"
pour des suppressions de postes, ajoute le
groupe. La production doit être transférée
à Vaasa, en Finlande, mais Wartsila restera
présent à Trieste pour ses autres activités
(R&D, ventes, achats, services...), préciset-il. Wartsila compte actuellement environ
1.300 employés en Italie, dont 1.100 à Trieste,

conséquence du rachat de l'italien GMT à
la fin des années 1990. "Dans les circonstances difficiles de ces dernières années,
nos employés à Trieste ont fait un travail à
sal uer. Cependant, nous devons centraliser
notre production en Europe pour améliorer
encore notre compétitivité", a justifié le
groupe finlandais. Ce dernier vise 35 millions d'euros d'économies annuelles avec
cette restructuration, dont le coût est estimé
à 130 millions d'euros.
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Huit blessés dans un
accident de la route
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, a-t-on
ajouté de même source.

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-ton 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-ton 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.

EL-MEGHAÏER

Saisie de plus de 44.200
paquets de cigarettes
destinés à la contrebande
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.
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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 TiziOuzou 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 Tizi-Ouzou 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-t-il
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 savoirfaire artisanal d’une génération à l’au-

tre, 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.

BEJAIA

Tous les feux de forêt maitrisés
Tous les feux de forêts survenus dans divers massifs de la
wilaya de Bejaia ont été maitrisés, a affirmé jeudi la protection civile, qui ajoute n'avoir déploré ni victimes humaines
ni dégâts d’habitations. Plus de 10 départs de feu ont été
enregistrés mardi dernier, dont trois considérés comme
"importants" par la protection civile, notamment celui ayant
eu comme théâtre la région boisée de Feraoun, dans la daira
d’Amizour, et qui a fait plusieurs hectares de dégâts, après
une combustion qui a duré de la matinée jusqu’à la fin de
l’après-midi. Pour le circonscrire, il a fallu y engager d’importants moyens humains et matériels dont la colonne

mobile stationnée à Adekar, les équipements des unités de
la protection civile d'Amizour et Feraoun ainsi que ceux de
la conservation de forets de Bejaia et des Assemblées populaires communales (APC), a-t-on souligné, Des feux
"intenses mais de moindre envergures" ont également
affecté, dans la même journée, les massifs d’Amizour
mitoyen à Feraoun et d’Adekar au nord-ouest à 60 km au
nord ouest de Bejaia, ajoute la protection civile.
Tous les incendies ont pu être éteints en fin de journée, a
précisé la même source, qui s’est félicitée de l’implication et
de l’aide apportées par les bénévoles et les riverains.

BOUIRA

Cérémonie en l’honneur des étudiants brillants
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 20212022.
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 qua-

lité 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-til dit.

DJELFA

Un mort et 4 blessés dans un accident
de la route
Une (1) personne a trouvé la mort
et 4 autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu, vendredi, dans la commune de Charef (25
km à l'ouest de Djelfa), a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile. Selon le chargé de communication à la direction de la Protection
civile, le lieutenant Abderrahmane
Khader, l'accident a eu lieu suite au

renversement après dérapage d'un
véhicule touristique au niveau de la
RN 46 sur le tronçon reliant le cheflieu de la wilaya et la commune
Charef, au lieudit "Bab Messaoud".
L'accident a causé la mort d'un
jeune homme (24 ans), et 4 blessés
âgés entre 20 et 29 ans qui ont reçu les
premiers secours avant d'être évacués
à l'hôpital "Mouhad Abdelkader" au

chef-lieu de la wilaya pour recevoir
les soins, tandis que le corps de la victime décédée a été transféré à la
morgue du même établissement hospitalier.
Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances de
l'accident.
APS
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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.

déploré le diplomate italien
jeudi soir cité par l'AFP dans
le camp de Kalambari, qui
abrite quelque 8.000 réfugiés
camerounais à une trenta ine
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", avaitil 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.

OUGANDA

Des décès "causés par la faim" rapportés
dans le nord-est du pays
Des décès "causés par la faim" ont été
rapportés dans la région ougandaise de
Karamoja, aux confins nord-est du pays,
a-t-on indiqué jeudi auprès du bureau
du Premier ministre, qui n'a pas précisé
le nombre de ces décès.
Selon une députée locale, ils pourraient se compter par centaines dans
cette région reculée frontalière du Kenya
et du Soudan du Sud, en proie à la sécheresse - après avoir été frappée ces dernières années par des inondations, des
glissements de terrain et une invasion de
criquets - et qui vit au rythme des raids de
voleurs de bétails.
"En tant que gouvernement, nous
reconnaissons la situation de famine à
Karamoja, où nous avons des informations faisant état de décès causés par la
faim", a déclaré un porte-parole de la
Première ministre Robinah Nabbanja, au
lendemain d'une rencontre avec des élus
de la région. Aucun chiffre n'a été donné

par les services du Premier ministre, qui
ont annoncé l'envoi de 200 tonnes
métriques d'aide et la mobilisation de 135
milliards de shillings ougandais (36 millions d'euros) pour acheter de la nourriture pour la région ces trois prochains
mois. "La situation à Ka ramoja est pire
que prévue, avec des centaines de morts
jusqu'à présent et beaucoup attendent de
mourir à cause de la famine", a affirmé
une députée de cette région, Faith Nakut,
présente à la réunion avec la Première
ministre mercredi. "Dans le district de
Napak, 46 personnes seraient mortes au
8 juillet 2022. Dans le district de Kaabong,
189 personnes sont décédées.
(...) Dans les districts de Kotido et de
Moroto, le nombre de morts n'a pas
encore été vérifié, bien que des rapports
suggèrent qu'ils se comptent par centaines", a-t-elle énuméré, évoquant la
situation dans quatre des sept districts
qui forment la région. "Des milliers d'en-

fants et de personnes âgées courent toujours un risque élevé de mourir de faim",
a-t-elle alerté.
Au moins 518.000 personnes ont
besoin d'une aide alimentaire urgente
dans la région de Karamoja, selon un
rapport d'évaluation de sécurité alimentaire mené conjointement par le gouvernement ougandais et l'ONU publié le 31
mai. Les communautés karimojong, qui
vivent d'élevage et d'agriculture, mènent
depuis des décennies une vie précaire,
rythmée par les attaques liées au vol de
bétail - suivies de représailles - des différents groupes nomades qui vont et viennent à travers la poreuse frontière entre
Ouganda, Soudan du Sud et Kenya.
Le gouvernement ne parvie nt pas à
endiguer ces violences et le dérèglement
climatique, avec notamment des épisodes de sécheresse et d'inondations
extrêmes, a fragilisé un peu plus leur
existence.

HONDURAS

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
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SAHEL

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", 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
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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 vidéosurveil-

lance 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 EtatsUnis 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.

MIGRANTS

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 chauf-

feurs 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.

Un accident de la
route fait huit morts
Huit personnes ont péri vendredi dans un
accident de la route dans le centre du Soudan,
rapporte l'agence soudanaise Suna.
L'accident est survenu quand le conducteur
d'un 4X4, arrivant "à grande vitesse", a "perdu
le contrôle de son véhicule et percuté le camion
qui le précédait" dans l'Etat du Kordofan-Nord,
précise l'agence.
Dans la même zone, en février, une collision
entre deux bus avait fait dix morts et des
dizaines de blessés.

COLOMBIE

Huit écoliers portés
disparus dans un
glissement de terrain
Huit enfants sont portés disparus, piégés
par un glissement de terrain qui a emporté une
école rurale dans le nord-ouest de la Colombie,
ont annoncé jeudi les autorités.
"Un glissement de terrain a emporté l'école
rurale Porvenir.
L'information initiale fait état de huit
enfants piégés", a écrit sur Twitter Daniel
Quintero, le maire de Medellin, capitale du
département d'Antioquia dans lequel a eu lieu
le glissement de terrain.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux
montrent des dizaines de villageois tentant de
déblayer un monticule recouvert d'arbres
déracinés et de débris.
Dans des déclarations à des médias locaux,
Eliana Rincones, l'unique institutrice de
l'école, a indiqué que 22 enfants se trouvaient
dans l'école au moment du drame.
"Nous étions tous en récréation quand soudain nous avons entendu quelque chose de très
fort, nous nous sommes tous retournés (pour
regarder), en quelques secondes nous avons
tous couru (...) nous ne savions même pas où
nous courions, nous n'avons fait que courir", at-elle expliqué.
Le glissement de terrain est survenu après
les pluies intenses qui frappent une g rande
partie de la Colombie en raison du phénomène
météorologique La Niña.
Selon les prévisionnistes, ces fortes précipitations devraient se poursuivre jusqu'à septembre.

PHILIPPINES
Des agents municipaux
priés de sourire sous
peine d'amende
Un maire philippin a exigé aux agents en
contact avec le public qu'ils sourient sous peine
d'amende, afin d'améliorer le service fourni
par les autorités locales, selon des médias
jeudi. Aristotle Aguirre a mis en place ce moisci la "politique du sourire" après avoir pris ses
fonctions dans la ville de Mulanay, dans la province de Quezon.
Les fonctionnaires devront se conformer à
cette obligation pour "servir le peuple" avec
"sincérité" et lui offrir "un sentiment de calme
et une atmosphère amicale", selon le décret,
sinon cela leur coûterait jusqu'à l'équivalent de
six mois de salaire ou une suspension de leur
poste. "Je ne pense pas que nous en arriverons
là", a souligné M. Aguirre.
"Il s'agit juste d'envoyer de bonnes ondes à
nos employés et nos administrés".
Le maire assure que cette mesure "est une
réponse" aux plaintes d'administrés, principalement des cultivateurs de noix de coco et des
pêcheurs, à propos du traitement désagréable
que leur réservait le personnel de la mairie
quand ils venaient payer leurs impôts ou
demander de l'aide.
Certaines personnes doivent marcher une
heure depuis leurs villages reculés pour se rendre à la mairie. "Lorsqu'ils arrivent, ils sont
consternés par l'attitude des personnes avec
lesquelles ils traitent", a déploré le nouveau
maire, fils d'un ancien ministre de la Justice du
président Rodrigo Duterte.
M. Aguirre, qui était ergothérapeute avant
de se présenter aux élections du 9 mai, veut
"changer l'attitude" des fonctionnaires.
APS
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Un délai n'excédant
pas 2 ans pour se
conformer aux règles
de bonnes pratiques
Les établissements exerçant dans le secteur
pharmaceutique sont tenus, dans un délai n'excédant pas deux ans, de se conformer aux
règles de bonnes pratiques, fixées par un décret
exécutif publié dans le Journal officiel ( JO) n
46.
Il s'agit du décret exécutif n 22-247, signé le
30 juin dernier, par le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane, relatif aux règles
de bonnes pratiques de fabrication des produits
pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine.
En vertu de ce décret, "tous les produits
pharmaceutiques à usage de la médecine
humaine fabriqués localement ou importés, y
compris, ceux destinés à l'exportation et les
médicaments expérimentaux doivent être
fabriqués conformément aux règles des bonnes
pratiques de fabrication".
En adéquation avec les standards internationaux, ces bonnes pratiques de fabrication
constituent "un des éléments de la gestion de la
qualité qui garantit que les produits pharmaceutiques sont fabriqués et contrôlés de façon
cohérente, selon les normes de qualité adaptées à leur usage et requises par la décision
d'enregistrement et l'autoris ation de l'étude
clinique ou les spécifications du produit", est-il
expliqué dans le même texte.
Les exigences fondamentales des bonnes
pratiques de fabrication portent sur le système
qualité pharmaceutique, le personnel, les
locaux et équipements, la documentation, la
production, le contrôle de la qualité, les activités externalisées, les réclamations, le rappel de
lots et l'auto-inspection.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

32 nouveaux cas et aucun décès
Trente-deux (32) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et neuf guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué samedi le ministère de la
Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266424, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178769 cas. Par ailleurs, trois (3)
patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 39 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.

HADJ

Le ministère de la Santé appelle les hadjis de
retour au pays à se conformer aux mesures
préventives contre le coronavirus
Le ministère de la Santé a
appelé, vendredi dans un
communiqué, les hadjis de
retour au pays après avoir
accompli les rites du Hadj, à
se conformer aux mesures
préventives contre le coronavirus, pour préserver leur
santé et celle de leurs
familles. Le ministère a mis
l'accent sur la nécessité de
"respecter les mesures préventives, à savoir le port du
masque, le respect de la distanciation physique, le
lavage des mains plusieurs
fois par jour, l'utilisation du
gel hydroalcoolique, outre
le confinement à domicile
pendant une semaine".
Le ministère appelle également les hadjis de retour
au pays à "consulter un

médecin en cas d'apparition
de symptômes, tels que les

maux de tête, la fièvre, les
éternuements, la toux, la

diarrhée ou les vomissements".

SAISON ESTIVALE
OUARGLA

Un nouveau service
des urgences médicochirurgicales inauguré
à l’hôpital Mohamed
Boudiaf

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.

Mise en garde contre les maladies touchant
les enfants
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 chaleur, 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.

Les mesures à prendre pour éviter
les intoxications alimentaires (ministère)
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 élé-

mentaires 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 o u au micro-ondes et
de ne jamais décongeler à
température
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.
APS
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PANDÉMIE DE COVID-19

VARIOLE DU SINGE

Le nombre de cas en hausse pour
la 5e semaine de suite, selon l'OMS

Réunion du comité
d'urgence de l'OMS
le 21 juillet

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 ali-

mentée 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.

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
Royaume-Uni 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.

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.

La partie continentale de la Chine signale
64 nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a
signalé jeudi 64 cas confirmés de COVID19 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

asymptomatiques 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.

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.

Le Comité d'urgence de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) sur la variole du
singe se réunira jeudi prochain pour déterminer les mesures à prendre contre la flambée actuelle de la maladie, a annoncé, jeudi,
l'agence dans un communiqué.
Le Comité devra notamment se prononcer
sur la gravité de la recrudescence de cas de
variole du singe, et sur sa qualification "d'urgence de santé publique de portée internationale", le plus haut niveau d'alerte de l'organisation.
Il se réunira pour la seconde fois, alors
qu'il avait écarté l'augmentation du niveau
d'alerte lors de sa précédente réunion le 23
juin.
Le nombre de cas confirmés dans le
monde a depuis fortement augmenté pour
dépasser la barre des 10.000 dans plus d'une
soixantaine de pays, l'Europe étant la région
la plus touchée. Le patron de l'Organisation
mondiale de la santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a dit à plusieurs reprises son
inquiétude face à la propagation de la maladie en-dehors des pays où elle est endémique, et exhorté les pays membres à prendre les mesures adéquates pour limiter les
contaminations.
"Je souligne une nouvelle fois que n ous
devons travailler pour stopper la transmission et conseille aux gouvernements de mettre en place un traçage des cas contact pour
surveiller et endiguer le virus et porter assistance aux personnes en isolement", expliquait, mardi, le Dr. Tedros lors d'une conférence de presse à Genève.

Détection du premier
cas de variole
du singe en Inde
L'Inde a annoncé son premier cas de
variole du singe, un homme de 35 ans présentant des symptômes après un voyage au
Moyen-Orient, 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 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.

AFRIQUE

Le nombre de maladies transmises par les animaux augmente
de 63% en dix ans (OMS)
Le nombre d'épidémies zoonotiques
(d'origine animale) a augmenté de 63% ces
dix dernières années en Afrique, indique
jeudi le bureau régional de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), qui prévient d'un
risque accru du fait notamment de la croissance démographique sur le continent.
"L'Afrique est confrontée à un risque
croissant d'épidémies causées par des agents
pathogènes zoonotiques, tels que le virus de
la variole du singe qui est apparu chez les ani-

maux avant de changer d'espèce et d'infecter
les humains", écrit l'OMS-Afrique dans un
communiqué diffusé en parallèle à son point
de presse hebdomadaire. L'OMS a relevé
entre 2001 et 2022 en Afrique "1.843 événements de santé publique avérés" dont 30%
étaient des épidémies de zoonoses. Ces chiffres ont augmenté au cours des deux dernières décennies, mais "un pic particulier a
été enregistré en 2019 et 2020, lorsque les
agents pathogènes zoonotiques ont repré-

senté environ 50% des événements de santé
publique". "La maladie à virus Ebola et d'autres fièvres hémorragiques virales constituent près de 70% de ces épidémies, notamment la dengue, le charbon, la peste, la variole
du singe, et une série d'autres maladies
constituent les 30% restants", précise le communiqué. L'OMS avance plusieurs raisons à
l'augmentation des cas de zoonoses.
"L'Afrique a la population qui croît le plus
rapidement au monde et il y a une demande

croissante d'aliments dérivés des animaux",
écrit-elle. "La croissance démographique
entraîne également une urbanisation croissante et un empiètement sur les habitats de la
faune sauvage", constate l'OMS-Afrique. Par
ailleurs, poursuit-elle, "les liaisons routières,
ferroviaires, maritimes et aériennes s'améliorent (...), ce qui accroît le risque de propagation des épidémies" de zones reculées vers les
grandes zones urbaines.
APS
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Allaiter réduit le risque
de polyarthrite rhumatoïde
chez la mère

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

ALIMENTS
ANTI-ARTHROSE

Les connaissezvous ?

C’est un cercle vicieux. Chaque fois qu’il y a
inflammation, le nombre de radicaux libres augmente, ce qui aggrave l’inflammation. Heureusement, des aliments peuvent limiter ce phénomène. Zoom sur l’assiette antirouille.

Des fruits et des légumes antioxydants

Les solutions naturelles
qui soulagent
rares mais possibles troubles intestinaux,
avertit le Dr Veroli. Dans ce cas, réduisez les
doses. N'hésitez pas à l'associer aux feuilles
de cassis (1,5 g par jour), car la synergie de
ces plantes optimiserait leurs effets anti-inflammatoires ».

Prises en traitement de fond, des solutions plus naturelles peuvent apporter un
soulagement à de nombreux patients. Sans
les effets secondaires des médicaments !

Le traitement doit être précoce
On ne sait pas réparer le cartilage. Seul
un traitement précoce peut donc limiter les
dégâts de l'arthrose. Des compléments alimentaires ont montré une certaine efficacité, en diminuant les symptômes et le recours aux médicaments. « Ils ne remplacent
ni une alimentation équilibrée, ni l'activité
physique et il faut parfois des mois avant de
voir un effet. La prévention repose sur un
changement de vie, à vie !», insiste le Dr Philippe Veroli, auteur d'«Arthrose : les solutions naturelles pour vos articulations»
aux éditions Thierry Souccar. Zoom sur les
aides les plus intéressantes…

Antioxydante : la griffe de chat
Appelée « griffe de chat » en raison de la
forme de ses petites feuilles, la liane Uncaria tomentosa (ou guianensis) pousse dans
la forêt amazonienne. Son écorce contient
de nombreux composants anti-inflammatoires et antioxydants. Des molécules qui ont
donné des résultats encourageants lors
d'essais cliniques menés chez des personnes souffrant d'arthrose du genou ou de
polyarthrite. Autre point positif : il est possible de la récolter sans détruire la plante !
Et aussi… Le bambou, la reine-després, la prêle et l'ortie : ces plantes anti-inflammatoires renferment aussi des éléments et de précieux minéraux, comme la
silice, impliquée dans la construction du cartilage.

Duo protecteur : glucosamine et chondroïtine
La première est extraite de la carapace de
crustacés (crevette, langoustine, crabe…) ;
la seconde, du cartilage de raie, de requin
ou de bœuf. Et toutes deux sont proposées
sous forme de compléments alimentaires.
Synthétisées par l'organisme, la glucosamine
et la chondroïtine jouent un rôle dans la formation des différents éléments articulaires : cartilage, ligaments et tendons.
Leur efficacité est sans doute modérée,
mais des études cliniques ont tout de même
montré qu'elles pouvaient réduire la douleur, améliorer la mobilité et même ralentir la progression de la maladie. La posologie « Si l'on veut augmenter leur efficacité,
il faut les prendre en même temps et à
dose suffisante, conseille le D r Veroli.
Soit 1 200 mg de glucosamine et 1 500 mg de
chondroïtine, trois fois par jour, pendant
deux mois au moins.»

Moins de médicaments après
une cure thermale

Contre l’inflammation : le Boswellia
serrata
Arbre des régions montagneuses de
l'Inde, le Boswellia serrata, et plus précisément sa résine, est un anti-inflammatoire
naturel utilisé de longue date en médecine
ayurvédique. Bien toléré, il a montré des effets chez l'animal et sur des patients atteints
d'arthrose du genou lors d'études cliniques.
Posologie : de 300 à 500 mg d'extraits
standardisés (en gélules), trois fois par
jour, pendant au moins six semaines.

Contre la douleur : la griffe du diable
Récoltées en Afrique, dans les déserts de
Namibie, les racines de l'Harpagophytum
procumbens renferment des molécules
anti-inflammatoires et antalgiques. Ces
substances permettraient de réduire les
douleurs de 25 à 45 % et d'améliorer d'autant la mobilité articulaire. Une efficacité
comparable à celle des médicaments antiinflammatoires.
Posologie : de 2 à 4 g par jour d'extrait sec.
« L'harpagophytum peut provoquer de

Plusieurs études ont démontré l’efficacité des cures thermales à la fois sur la
douleur et sur la mobilité articulaire. « Assurément, elles améliorent la qualité de vie
et permettent aussi de diminuer la consommation de médicaments dans l’année qui
suit. Plus de 83 % des patients qui y ont recours estiment qu’elles sont bénéfiques »,
constate le Dr Rannou. Les stations « spécial arthrose » Dax (Landes), Aix-les-Bains
(Savoie) et Balaruc-les-Bains (Hérault) proposent des soins spécifiques. Les cures de
trois semaines (18 jours) peuvent être prises
en charge par la Sécu, en partie ou totalement, sur prescription médicale.

Les champions ? Les plus colorés : poivron,
épinards, tomate, carotte, courge, betterave,
fruits rouges… Mais aussi les fruits secs (pruneau,
abricot…). Sans oublier les choux et les crucifères.
En effet, chou rouge, chou-fleur, chou-rave, brocoli, navet, artichaut, radis, rutabaga, cresson,
roquette… sont des mines de vitamines A et C,
de minéraux et de fibres. Ils contiennent surtout
des glucosinolates, des composés soufrés. Ces
derniers leur donnent une odeur peu agréable
à la cuisson et les rendent peu digestes, mais limitent la destruction des cellules du cartilage en
agissant sur l’inflammation.
Au moins deux fois par semaine. Ils peuvent
se consommer cuits à la vapeur ou à l’étouffée,
mais aussi crus, pour préserver leurs vitamines. À choisir bio, si possible, pour limiter leur
teneur en pesticides.

De bons acides gras
Certaines graisses favorisent l’inflammation, alors que d’autres agissent comme de véritables pare-feu. « C’est le cas des acides gras
oméga-3 présents dans les huiles de colza ou de
noix et des acides gras mono-instaurés de
l’huile d’olive », explique Cécile Bertrand, diététicienne. Le ratio parfait : une cuillerée d’huile
d’olive pour deux de colza !
Du poisson gras au moins 2 fois par semaine.
Par exemple, saumon, hareng, sardine, thon…
de préférence bio, mais aussi des œufs riches en
oméga-3. Ajouter des graines de lin, toujours fraîchement broyées, dans les plats. Et à la place des
sucreries, prendre chaque jour une poignée de
noix, d’amandes ou de noisettes.

Des épices anti-inflammatoires
Ce sont les aliments les plus concentrés en antioxydants. Certaines contiennent en prime
des anti-inflammatoires précieux : gingembre
et curcuma surtout, mais aussi curry, cumin,
cannelle, poivre noir…
Entre 1/2 et 1 cuillerée à café par jour.
Fraîches ou en poudre, en marinade, en infusion,
dans les soupes et les sauces, elles colorent les
plats. On les fait revenir dans un peu d’huile
d’olive, car les matières grasses améliorent
l’assimilation de leurs actifs.
On peut recourir aux gélules de curcumine
et de gingembre, à raison de 1,5 à 3 g par jour.

Coquillages et crustacés riches
en nutriments
La carapace des crustacés contient de la chitine, à partir de laquelle on fabrique de la glucosamine, présente dans le cartilage et nécessaire
à sa bonne santé. On n’hésite donc pas à croquer
les petites crevettes sans les décortiquer… Précieux aussi, les coquillages, qui apportent un peu
d’oméga-3, mais surtout beaucoup de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments antioxydants : 100 g de moules suffisent à couvrir nos
besoins quotidiens en sélénium !
* Source: www.topsante.com

ARTHROSE

La bonne hygiène de vie
pour limiter les crises
ouverture centralisée et
automatique des portes,
afin de solliciter le moins
possible vos membres
douloureux. Une petite
voiture, plus facile à manier, convient mieux.

Être atteint d'une maladie rhumatismale inflammatoire nécessite des
adaptations. Douleurs,
marche difficile, troubles
du sommeil… Progressivement, la maladie modifie
vos habitudes et chamboule votre vie. Voici
quelques conseils pour
vous faciliter un peu l'existence.

Les femmes qui allaitent leur enfant diminuent de moitié le risque de développer la
polyarthrite rhumatoïde par rapport aux femmes qui choisissent de ne pas allaiter.
Une nouvelle étude publiée dans la revue spécialisée Rheumatology apporte une nouvelle raison de donner le sein à bébé : l'allaitement éloignerait le risque de développer la
polyarthrite rhumatoïde, un rhumatisme inflammatoire chronique.
La polyarthrite rhumatoïde est définie par l'Inserm comme «une maladie des articulations qui se manifeste par une inflammation persistante». Elle est due à un dérèglement
du système immunitaire et apparaît le plus souvent entre 40 et 60 ans chez la femme.
Elle survient quand les articulations douloureuses gonflent et se déforment, en particulier au niveau des mains, des poignets et des genoux.
Les chercheurs issus d'universités internationales (l'University Hospitals à Birmingham, l'université de Guangzhou en Chine et l'université de Hong Kong) ont étudié plus
de 7 000 femmes chinoises âgées de plus de 50 ans. Une femme sur 10 souffrait de polyarthrite. Il est apparu que celles qui avaient allaité leurs enfants étaient deux fois moins
concernées par cette maladie des articulations. Plus la durée de l'allaitement était
longue, plus le risque de développer ce rhumatisme diminuait. «C'est la première étude
qui démontre un lien entre l'allaitement maternel et une réduction du risque de polyarthrite rhumatoïde dans la population chinoise, population où l'allaitement est plus répandu que dans les pays occidentaux», expliquent les chercheurs.
La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire le plus courant. En France
on estime que 200 000 personnes seraient touchées. De nombreuses études ont vanté les
mérites de l'allaitement sur la santé du bébé et de la maman. Alors qu'il prévient notamment le risque d'allergies ou encore les infections respiratoires chez le bébé, il réduirait
le risque de cancer du sein, de cancer des ovaires et lutterait contre l'hypertension chez
la mère.
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Bien dormir la nuit

Rester actif pour maîtriser son corps
Il est conseillé de rester
actif le plus longtemps
possible. Faire de l'exercice
permet d'avoir une meilleure maîtrise de son corps
: on contrôle son poids,
on entretient ses muscles,
on assouplit ses articulations et on se sent mieux.
C'est aussi un bon moyen
de se changer les idées et
d'éviter la déprime. Veillez
simplement à vous arrêter
lors d'une poussée inflammatoire. Votre médecin
peut vous conseiller une
activité particulière (danse,
étirements, yoga) mais
vous pouvez aussi de vousmême choisir la marche
au moins 15 minutes par
jour, la natation, le vélo…
Une seule règle : ne pas
avoir mal pendant ou
après l'effort.

Bien
manger
pour éviter d’aggraver
les symptômes
Votre alimentation doit
être variée et équilibrée
car l'excès de poids peut
aggraver les symptômes.
Le régime méditerranéen
est conseillé (légumes,
huile d'olive, peu de viande
rouge, poissons gras…)

pour ses vertus antioxydantes, essentielles pour la
santé et le bien-être de
l'organisme.

Bon à savoir :
- Les huiles de poisson,
sources d'acides gras essentiels oméga-3 et de vitamine D, ont un effet bénéfique sur la raideur matinale et les articulations
douloureuses. Vous pouvez en prendre sous forme
de gélules.
- Les probiotiques améliorent la flore intestinale
en cas d'intestin perméable, laissant passer les
toxines.

Ne pas fumer pour
éviter les poussées

La cigarette a un effet
néfaste sur les articulations et peut même augmenter le risque de faire
des poussées inflammatoires. Alors attention à ne
pas fumer et à ne pas inhaler la fumée des autres.

Choisir des vêtements
faciles à enfiler
Quand le handicap progresse, il est important de
choisir des vêtements qui
vont être faciles à enfiler.
Les prendre amples sans
trop de boutons ni de fermetures. Pour éviter de
chuter, vérifiez que vos
chaussures sont bien antidérapantes. L'idéal est
aussi de pouvoir les chaus-

ser rapidement sans devoir
les lacer. Si vous avez les
pieds déformés et que vous
portez des semelles orthopédiques, choisissez des
chaussures avec une demi
pointure de plus que la
vôtre, souples et à bout
rond, elles seront plus
confortables. Pour ne pas
glisser, mettez des chaussons antidérapants, qui
tiennent bien aux pieds.

Choisir une voiture
avec direction
assistée
Si vous souhaitez acheter un véhicule, il est préférable que celui-ci ait une
direction assistée, un embrayage automatique, une

Quand on est atteint de
la polyarthrite rhumatoïde, on dort souvent mal.
Pour que vos nuits soient
moins agitées, il est bon de
pratiquer une activité physique dans la journée mais
pas dans la soirée. Marcher, nager, faire du vélo
vous procurera une fatigue saine et vous dormirez mieux.
A éviter : les siestes trop
longues qui pourraient
vous empêcher de dormir
une fois la nuit tombée.
Pour vous endormir plus
facilement, préparez-vous
une tisane, plongez dans
un livre ou écoutez une
musique relaxante avant
d'éteindre la lumière.

Eviter les situations
stressantes
Le stress peut accentuer les symptômes de la
maladie. Des émotions
désagréables ou des
contrariétés peuvent être
à l'origine de poussées inflammatoires.
Alors, essayez de vous
ménager et de vous relaxer. Massez-vous doucement les poignets, les
mains, avec de l'huile essentielle d'arnica ou de lavande, qui agissent sur la
douleur et détendent. Pour
les massages du corps, voir
Kinésithérapie et ergothérapie.

Les secrets de l’alimentation
anti-rhumatismes
La consommation de certains aliments peut nous aider à soulager
les douleurs des articulations et tissus conjonctifs. On a sélectionné
5 familles d’aliments à privilégier pour leurs vertus anti-inflammatoires
et anti-rétention d’eau.

Pourquoi certains aliments sont-ils bons
contre les rhumatismes ?
Raideur des membres, douleurs, gonflements… Ces symptômes vous
parlent ? C’est certainement que vous souffrez de rhumatismes,
c’est-à-dire de problèmes aux articulations et dans les tissus conjonctifs. Ces troubles chroniques peuvent être handicapants au quotidien
car la douleur est parfois insupportable.
L’alimentation peut avoir un effet bénéfique sur les rhumatismes
et certaines maladies qui en découlent comme la polyarthrite rhumatoïde. En effet, certains aliments ont des vertus inflammatoires tandis que d’autres, au contraire, ont une action inflammatoire. Il faut donc
privilégier les premiers et limiter la consommation des seconds
pour constater un effet sur la douleur.
Par ailleurs, il est important de limiter les aliments contenant une
grande quantité de sodium afin de limiter la rétention d’eau, conséquente à la prise de cortisone, le traitement de base contre les rhumatismes.
Enfin, certains oligo-éléments peuvent être bénéfiques. C’est le cas
par exemple du cuivre qui intervient dans l’entretien des cartilages et
des os ainsi que du sélénium qui aide à lutter contre les douleurs articulaires.

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

Dimanche 17 juillet 2022

Allaiter réduit le risque
de polyarthrite rhumatoïde
chez la mère

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

ALIMENTS
ANTI-ARTHROSE

Les connaissezvous ?

C’est un cercle vicieux. Chaque fois qu’il y a
inflammation, le nombre de radicaux libres augmente, ce qui aggrave l’inflammation. Heureusement, des aliments peuvent limiter ce phénomène. Zoom sur l’assiette antirouille.

Des fruits et des légumes antioxydants

Les solutions naturelles
qui soulagent
rares mais possibles troubles intestinaux,
avertit le Dr Veroli. Dans ce cas, réduisez les
doses. N'hésitez pas à l'associer aux feuilles
de cassis (1,5 g par jour), car la synergie de
ces plantes optimiserait leurs effets anti-inflammatoires ».

Prises en traitement de fond, des solutions plus naturelles peuvent apporter un
soulagement à de nombreux patients. Sans
les effets secondaires des médicaments !

Le traitement doit être précoce
On ne sait pas réparer le cartilage. Seul
un traitement précoce peut donc limiter les
dégâts de l'arthrose. Des compléments alimentaires ont montré une certaine efficacité, en diminuant les symptômes et le recours aux médicaments. « Ils ne remplacent
ni une alimentation équilibrée, ni l'activité
physique et il faut parfois des mois avant de
voir un effet. La prévention repose sur un
changement de vie, à vie !», insiste le Dr Philippe Veroli, auteur d'«Arthrose : les solutions naturelles pour vos articulations»
aux éditions Thierry Souccar. Zoom sur les
aides les plus intéressantes…

Antioxydante : la griffe de chat
Appelée « griffe de chat » en raison de la
forme de ses petites feuilles, la liane Uncaria tomentosa (ou guianensis) pousse dans
la forêt amazonienne. Son écorce contient
de nombreux composants anti-inflammatoires et antioxydants. Des molécules qui ont
donné des résultats encourageants lors
d'essais cliniques menés chez des personnes souffrant d'arthrose du genou ou de
polyarthrite. Autre point positif : il est possible de la récolter sans détruire la plante !
Et aussi… Le bambou, la reine-després, la prêle et l'ortie : ces plantes anti-inflammatoires renferment aussi des éléments et de précieux minéraux, comme la
silice, impliquée dans la construction du cartilage.

Duo protecteur : glucosamine et chondroïtine
La première est extraite de la carapace de
crustacés (crevette, langoustine, crabe…) ;
la seconde, du cartilage de raie, de requin
ou de bœuf. Et toutes deux sont proposées
sous forme de compléments alimentaires.
Synthétisées par l'organisme, la glucosamine
et la chondroïtine jouent un rôle dans la formation des différents éléments articulaires : cartilage, ligaments et tendons.
Leur efficacité est sans doute modérée,
mais des études cliniques ont tout de même
montré qu'elles pouvaient réduire la douleur, améliorer la mobilité et même ralentir la progression de la maladie. La posologie « Si l'on veut augmenter leur efficacité,
il faut les prendre en même temps et à
dose suffisante, conseille le D r Veroli.
Soit 1 200 mg de glucosamine et 1 500 mg de
chondroïtine, trois fois par jour, pendant
deux mois au moins.»

Moins de médicaments après
une cure thermale

Contre l’inflammation : le Boswellia
serrata
Arbre des régions montagneuses de
l'Inde, le Boswellia serrata, et plus précisément sa résine, est un anti-inflammatoire
naturel utilisé de longue date en médecine
ayurvédique. Bien toléré, il a montré des effets chez l'animal et sur des patients atteints
d'arthrose du genou lors d'études cliniques.
Posologie : de 300 à 500 mg d'extraits
standardisés (en gélules), trois fois par
jour, pendant au moins six semaines.

Contre la douleur : la griffe du diable
Récoltées en Afrique, dans les déserts de
Namibie, les racines de l'Harpagophytum
procumbens renferment des molécules
anti-inflammatoires et antalgiques. Ces
substances permettraient de réduire les
douleurs de 25 à 45 % et d'améliorer d'autant la mobilité articulaire. Une efficacité
comparable à celle des médicaments antiinflammatoires.
Posologie : de 2 à 4 g par jour d'extrait sec.
« L'harpagophytum peut provoquer de

Plusieurs études ont démontré l’efficacité des cures thermales à la fois sur la
douleur et sur la mobilité articulaire. « Assurément, elles améliorent la qualité de vie
et permettent aussi de diminuer la consommation de médicaments dans l’année qui
suit. Plus de 83 % des patients qui y ont recours estiment qu’elles sont bénéfiques »,
constate le Dr Rannou. Les stations « spécial arthrose » Dax (Landes), Aix-les-Bains
(Savoie) et Balaruc-les-Bains (Hérault) proposent des soins spécifiques. Les cures de
trois semaines (18 jours) peuvent être prises
en charge par la Sécu, en partie ou totalement, sur prescription médicale.

Les champions ? Les plus colorés : poivron,
épinards, tomate, carotte, courge, betterave,
fruits rouges… Mais aussi les fruits secs (pruneau,
abricot…). Sans oublier les choux et les crucifères.
En effet, chou rouge, chou-fleur, chou-rave, brocoli, navet, artichaut, radis, rutabaga, cresson,
roquette… sont des mines de vitamines A et C,
de minéraux et de fibres. Ils contiennent surtout
des glucosinolates, des composés soufrés. Ces
derniers leur donnent une odeur peu agréable
à la cuisson et les rendent peu digestes, mais limitent la destruction des cellules du cartilage en
agissant sur l’inflammation.
Au moins deux fois par semaine. Ils peuvent
se consommer cuits à la vapeur ou à l’étouffée,
mais aussi crus, pour préserver leurs vitamines. À choisir bio, si possible, pour limiter leur
teneur en pesticides.

De bons acides gras
Certaines graisses favorisent l’inflammation, alors que d’autres agissent comme de véritables pare-feu. « C’est le cas des acides gras
oméga-3 présents dans les huiles de colza ou de
noix et des acides gras mono-instaurés de
l’huile d’olive », explique Cécile Bertrand, diététicienne. Le ratio parfait : une cuillerée d’huile
d’olive pour deux de colza !
Du poisson gras au moins 2 fois par semaine.
Par exemple, saumon, hareng, sardine, thon…
de préférence bio, mais aussi des œufs riches en
oméga-3. Ajouter des graines de lin, toujours fraîchement broyées, dans les plats. Et à la place des
sucreries, prendre chaque jour une poignée de
noix, d’amandes ou de noisettes.

Des épices anti-inflammatoires
Ce sont les aliments les plus concentrés en antioxydants. Certaines contiennent en prime
des anti-inflammatoires précieux : gingembre
et curcuma surtout, mais aussi curry, cumin,
cannelle, poivre noir…
Entre 1/2 et 1 cuillerée à café par jour.
Fraîches ou en poudre, en marinade, en infusion,
dans les soupes et les sauces, elles colorent les
plats. On les fait revenir dans un peu d’huile
d’olive, car les matières grasses améliorent
l’assimilation de leurs actifs.
On peut recourir aux gélules de curcumine
et de gingembre, à raison de 1,5 à 3 g par jour.

Coquillages et crustacés riches
en nutriments
La carapace des crustacés contient de la chitine, à partir de laquelle on fabrique de la glucosamine, présente dans le cartilage et nécessaire
à sa bonne santé. On n’hésite donc pas à croquer
les petites crevettes sans les décortiquer… Précieux aussi, les coquillages, qui apportent un peu
d’oméga-3, mais surtout beaucoup de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments antioxydants : 100 g de moules suffisent à couvrir nos
besoins quotidiens en sélénium !
* Source: www.topsante.com

ARTHROSE

La bonne hygiène de vie
pour limiter les crises
ouverture centralisée et
automatique des portes,
afin de solliciter le moins
possible vos membres
douloureux. Une petite
voiture, plus facile à manier, convient mieux.

Être atteint d'une maladie rhumatismale inflammatoire nécessite des
adaptations. Douleurs,
marche difficile, troubles
du sommeil… Progressivement, la maladie modifie
vos habitudes et chamboule votre vie. Voici
quelques conseils pour
vous faciliter un peu l'existence.

Les femmes qui allaitent leur enfant diminuent de moitié le risque de développer la
polyarthrite rhumatoïde par rapport aux femmes qui choisissent de ne pas allaiter.
Une nouvelle étude publiée dans la revue spécialisée Rheumatology apporte une nouvelle raison de donner le sein à bébé : l'allaitement éloignerait le risque de développer la
polyarthrite rhumatoïde, un rhumatisme inflammatoire chronique.
La polyarthrite rhumatoïde est définie par l'Inserm comme «une maladie des articulations qui se manifeste par une inflammation persistante». Elle est due à un dérèglement
du système immunitaire et apparaît le plus souvent entre 40 et 60 ans chez la femme.
Elle survient quand les articulations douloureuses gonflent et se déforment, en particulier au niveau des mains, des poignets et des genoux.
Les chercheurs issus d'universités internationales (l'University Hospitals à Birmingham, l'université de Guangzhou en Chine et l'université de Hong Kong) ont étudié plus
de 7 000 femmes chinoises âgées de plus de 50 ans. Une femme sur 10 souffrait de polyarthrite. Il est apparu que celles qui avaient allaité leurs enfants étaient deux fois moins
concernées par cette maladie des articulations. Plus la durée de l'allaitement était
longue, plus le risque de développer ce rhumatisme diminuait. «C'est la première étude
qui démontre un lien entre l'allaitement maternel et une réduction du risque de polyarthrite rhumatoïde dans la population chinoise, population où l'allaitement est plus répandu que dans les pays occidentaux», expliquent les chercheurs.
La polyarthrite rhumatoïde est le rhumatisme inflammatoire le plus courant. En France
on estime que 200 000 personnes seraient touchées. De nombreuses études ont vanté les
mérites de l'allaitement sur la santé du bébé et de la maman. Alors qu'il prévient notamment le risque d'allergies ou encore les infections respiratoires chez le bébé, il réduirait
le risque de cancer du sein, de cancer des ovaires et lutterait contre l'hypertension chez
la mère.
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Bien dormir la nuit

Rester actif pour maîtriser son corps
Il est conseillé de rester
actif le plus longtemps
possible. Faire de l'exercice
permet d'avoir une meilleure maîtrise de son corps
: on contrôle son poids,
on entretient ses muscles,
on assouplit ses articulations et on se sent mieux.
C'est aussi un bon moyen
de se changer les idées et
d'éviter la déprime. Veillez
simplement à vous arrêter
lors d'une poussée inflammatoire. Votre médecin
peut vous conseiller une
activité particulière (danse,
étirements, yoga) mais
vous pouvez aussi de vousmême choisir la marche
au moins 15 minutes par
jour, la natation, le vélo…
Une seule règle : ne pas
avoir mal pendant ou
après l'effort.

Bien
manger
pour éviter d’aggraver
les symptômes
Votre alimentation doit
être variée et équilibrée
car l'excès de poids peut
aggraver les symptômes.
Le régime méditerranéen
est conseillé (légumes,
huile d'olive, peu de viande
rouge, poissons gras…)

pour ses vertus antioxydantes, essentielles pour la
santé et le bien-être de
l'organisme.

Bon à savoir :
- Les huiles de poisson,
sources d'acides gras essentiels oméga-3 et de vitamine D, ont un effet bénéfique sur la raideur matinale et les articulations
douloureuses. Vous pouvez en prendre sous forme
de gélules.
- Les probiotiques améliorent la flore intestinale
en cas d'intestin perméable, laissant passer les
toxines.

Ne pas fumer pour
éviter les poussées

La cigarette a un effet
néfaste sur les articulations et peut même augmenter le risque de faire
des poussées inflammatoires. Alors attention à ne
pas fumer et à ne pas inhaler la fumée des autres.

Choisir des vêtements
faciles à enfiler
Quand le handicap progresse, il est important de
choisir des vêtements qui
vont être faciles à enfiler.
Les prendre amples sans
trop de boutons ni de fermetures. Pour éviter de
chuter, vérifiez que vos
chaussures sont bien antidérapantes. L'idéal est
aussi de pouvoir les chaus-

ser rapidement sans devoir
les lacer. Si vous avez les
pieds déformés et que vous
portez des semelles orthopédiques, choisissez des
chaussures avec une demi
pointure de plus que la
vôtre, souples et à bout
rond, elles seront plus
confortables. Pour ne pas
glisser, mettez des chaussons antidérapants, qui
tiennent bien aux pieds.

Choisir une voiture
avec direction
assistée
Si vous souhaitez acheter un véhicule, il est préférable que celui-ci ait une
direction assistée, un embrayage automatique, une

Quand on est atteint de
la polyarthrite rhumatoïde, on dort souvent mal.
Pour que vos nuits soient
moins agitées, il est bon de
pratiquer une activité physique dans la journée mais
pas dans la soirée. Marcher, nager, faire du vélo
vous procurera une fatigue saine et vous dormirez mieux.
A éviter : les siestes trop
longues qui pourraient
vous empêcher de dormir
une fois la nuit tombée.
Pour vous endormir plus
facilement, préparez-vous
une tisane, plongez dans
un livre ou écoutez une
musique relaxante avant
d'éteindre la lumière.

Eviter les situations
stressantes
Le stress peut accentuer les symptômes de la
maladie. Des émotions
désagréables ou des
contrariétés peuvent être
à l'origine de poussées inflammatoires.
Alors, essayez de vous
ménager et de vous relaxer. Massez-vous doucement les poignets, les
mains, avec de l'huile essentielle d'arnica ou de lavande, qui agissent sur la
douleur et détendent. Pour
les massages du corps, voir
Kinésithérapie et ergothérapie.

Les secrets de l’alimentation
anti-rhumatismes
La consommation de certains aliments peut nous aider à soulager
les douleurs des articulations et tissus conjonctifs. On a sélectionné
5 familles d’aliments à privilégier pour leurs vertus anti-inflammatoires
et anti-rétention d’eau.

Pourquoi certains aliments sont-ils bons
contre les rhumatismes ?
Raideur des membres, douleurs, gonflements… Ces symptômes vous
parlent ? C’est certainement que vous souffrez de rhumatismes,
c’est-à-dire de problèmes aux articulations et dans les tissus conjonctifs. Ces troubles chroniques peuvent être handicapants au quotidien
car la douleur est parfois insupportable.
L’alimentation peut avoir un effet bénéfique sur les rhumatismes
et certaines maladies qui en découlent comme la polyarthrite rhumatoïde. En effet, certains aliments ont des vertus inflammatoires tandis que d’autres, au contraire, ont une action inflammatoire. Il faut donc
privilégier les premiers et limiter la consommation des seconds
pour constater un effet sur la douleur.
Par ailleurs, il est important de limiter les aliments contenant une
grande quantité de sodium afin de limiter la rétention d’eau, conséquente à la prise de cortisone, le traitement de base contre les rhumatismes.
Enfin, certains oligo-éléments peuvent être bénéfiques. C’est le cas
par exemple du cuivre qui intervient dans l’entretien des cartilages et
des os ainsi que du sélénium qui aide à lutter contre les douleurs articulaires.
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SAHARA OCCIDENTAL

L'UA appelle à la participation
du Sahara occidental au prochain
sommet de la TICAD
Le Maroc n'a pas réussi à convaincre les délégations africaines d'exclure la République
sahraouie de la participation aux travaux du huitième sommet de la Conférence
internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), prévu les 28 et 29
août à Tunis, le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) ayant approuvé, jeudi à Lusaka,
une résolution à travers il appelle à la participation de tous les pays africains à ce
rendez-vous.
Cette résolution a été approuvée au terme d'une
séance à huis clos marquée
par un long débat des ministres africains des affaires
étrangères, dans le cadre de
la 41e session du Conseil exécutif de l'UA dont les travaux
se déroulent actuellement
dans la capitale zambienne.
Selon des sources bien informées, le représentant du
Maroc a vainement tenté,
lors de cette réunion, de
convaincre l'ensemble des
délégations africaines de la
nécessité d'exclure la République arabe sahraouie démocratique (RASD), en avançant des arguments vains selon lesquels "le partenariat
liant les pays africains au Japon ne s'inscrit pas dans le
cadre de l'UA".
U ne tentative vouée à
l'échec, selon les mêmes
sources, en ce sens qu'aucun
Etat, même ceux alliés au
Makhzen, n'a soutenu la position marocaine.
Bien au contraire, de
nombreux ministres afri-

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

L'opposant Martin
Fayulu candidat à la
présidentielle de
2023
L'opposant congolais Martin Fayulu a été officiellement désigné, par son parti, candidat à la
présidentielle prévue en 2023 en République démocratique du Congo (RDC), rapportent jeudi
des médias.
Au terme du congrès de son parti "Engagement
pour la citoyenneté et le développement" (ECIDé),
ouvert depuis mardi à Kisangani dans le Nord Est du pays, Martin Fayulu, 66 ans, a été investi
candidat, à un an et demi du scrutin.
S'exprimant à l'occasion, Fayulu, a promis de
consacrer son énergie "au service de la construction
d'un Etat de droit, assurant la séparation des pouvoirs".
Après le Président Félix Tshisekedi et l’ancien
Premier Ministre Augustin Matata Mponyo, l’Opposant Martin Fayulu est le troisième candidat
déclaré à la présidentielle de 2023 en RDC.

MOZAMBIQUE

La SADC prolonge le
mandat de sa force
militaire
cains participants ont relevé
la nécessité de demander au
partenaire japonais d'adresser une invitation à tous les
pays africains, y compris à
la République sahraouie.
Au terme de la séance, une
mouture de la résolution ré-

digée par la présidente du
Conseil, la ministre des Affaires étrangères du Sénégal,
a inclus ce point et chargé la
Commission de l'UA, avec à
sa tête le président Moussa
Faki, de tenir le Japon informé de la position africaine

commune sur cette question.
A noter que le sommet de la
"TICAD" est un des plus éminents fora internationaux en
matière de coopération au
développement entre les pays
africaines, le Japon et les instances internationales.

MALI

Installation d'une commission chargée de rédiger la
nouvelle Constitution
Le président de la transition du Mali,
Assimi Goïta, a installé une commission
de rédaction de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, rapportent des médias
maliens.
Selon l'agence de presse malienne
(AMAP), la commission est composée
de 25 membres dont un président et
deux rapporteurs, avec une diversité de
profils.
Elle aura la charge de maintenir l’inclusivité dans la démarche à adopter
pour la rédaction de l’avant-projet de
Constitution.
"C’est un insigne honneur pour nous
d’avoir été choisis pour œuvrer à l’élaboration d’un acte majeur dans le processus de refondation de l’Etat engagé
par les autorités de la Transition", s’est

réjoui le président de la commission,
Fousseyni Samaké.
Ce dernier a, par ailleurs, assuré de
"l’engagement total des membres de la
commission de procéder à une large
consultation des forces vives de la nation
et à tout mettre en œuvre pour accomplir
la noble mission de haute portée pour
notre pays".
Le président Assimi Goïta a rappelé
de son côté que "le processus s’inscrit
dans la logique des Assises nationales
de la refondation (ANR) qui ont déci dé,
conformément à la volonté du peuple
souverain, de procéder à l’élaboration
de la nouvelle Constitution".
"En raison de la détermination du
peuple malien à dénoncer la mauvaise
gouvernance et l’injustice sociale, les

institutions démocratiques ne devaient
aucunement servir d’alibi pour maintenir prisonnière la couche essentielle
de la population.
Au sein de laquelle est vivement ressenti le besoin d’une nouvelle Constitution, gage d’un lendemain meilleur
et source d’apaisement socio-politique
de la République", a-t-il ajouté.
"C’est pour donner corps à cet important projet que j’ai décidé de créer
une commission de rédaction de l’avantprojet de la Constitution dont les membres ont été choisis selon des critères
de compétence, d’engagement patriotique, et d’impartialité", a-t-il assuré.
L’équipe de Fousseyni Samaké devra
rendre sa proposition dans deux mois,
d'après l'agence malienne.

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
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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 in-

clusif 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.

ETHIOPIE

Le gouvernement 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.

La Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC) a prolongé le mandat de sa force
d’intervention régionale qui soutient le Mozambique dans ses efforts visant à repousser les
attaques terroristes, indique l'organisation dans
un communiqué.
Dans un communiqué publié à l’issue d’un
sommet extraordinaire de la troïka de sécurité
de la SADC, qui s’est tenu le 12 juillet 2022 à Pretoria
(Afrique du Sud), l’organisme sous-régional a annoncé la prolongation du mandat de sa Mission
au Mozambique (SAMIM) au-delà du 15 juillet,
date à laquelle il devrait prendre fin.
"Le sommet a approuvé une prolongation provisoire du mandat de la SAMIM au-delà du 15
juillet 2022 afin de faciliter la poursuite de ses
opérations, en attendant l’examen et la prise en
compte d’un rapport complet sur la mission par
le sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la SADC qui doit se tenir les 17 et 18
août 2022 en République démocratique du Congo
(RDC)", explique le communiqué.
La SAMIM a été déployée par la SADC en juillet
2021 à la demande du gouvernement du Mozambique qui lutte contre des activités terroristes depuis octobre 2017.
Au moins huit pays de la SADC ont déployé des
troupes pour cette force régionale forte de 3.000
membres.
Il s’agit de l’Angola, du Botswana, de la RDC,
du Lesotho, du Malawi, de l’Afrique du Sud, de la
Tanzanie et de la Zambie.

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.
APS
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PALESTINE

GRANDE BRETAGNE

Mahmoud Abbas à Paris la semaine
prochaine pour discuter du processus
de paix

Course à Downing Street
: Sunak en tête, devant
Mordaunt

Le président palestinien
Mahmoud Abbas doit se
rendre la semaine
prochaine à Paris afin de
discuter avec le président
français Emmanuel
Macron du processus de
paix, a annoncé jeudi le
ministre palestinien des
Affaires étrangères.
Dans un communiqué, le chef de
la diplomatie palestinienne, Riyad
al-Maliki, actuellement à Paris où il
s'est entretenu avec son homologue
française Catherine Colonna, a indiqué que Mahmoud Abbas se rendra
les 19 et 20 juillet dans la capitale
française pour y rencontrer Emmanuel Macron.
Les deux hommes discuteront de
la situation actuelle en Palestine occupée et du "processus de paix", au
point mort depuis 2014, a ajouté M.
al-Maliki. Mahmoud Abbas, 87 ans,
a multiplié récemment les déplace-

ments après deux ans de pause liée
à la pandémie de Covid-19.
Il doit s'entretenir vendredi à BeitLahm, en Cisjordanie occupée, avec
le président américain Joe Biden qui
mène actuellement sa première tournée au Moyen-Orient depuis son arrivée au pouvoir.
Dans un tweet décoré d'une photo
avec Riyad al-Maliki, la cheffe de la
diplomatie française dit vouloir "resta
urer un horizon politique via la solution à deux Etats", tout en plaidant
pour le maintien de l'aide aux Palestiniens.

ARABIE SAOUDITE – ETATS UNIS

Le président américain en
visite en Arabie saoudite
Le président des Etats-Unis, Joe Biden, est arrivé vendredi en Arabie
saoudite, dans le cadre de sa première tournée dans la région du MoyenOrient depuis son entrée en fonction, ont rapporté des médias. Air Force
One a atterri à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, où M. Biden rencontrera le roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud et participera ensuite avec
son équipe à des discussions avec plusieurs ministres saoudiens, a-t-on indiqué. Samedi, M. Biden participera à un sommet des dirigeants des pays
du Golfe auquel assisteront également d'autres leaders arabes.
Avant d'arriver en Arabie saoudite, Joe Biden a rencontré le président de
l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas à Beit-Lehm, en Cisjordanie occupée.
Des manifestants palestiniens l'attendaient avec des bannières réclamant
"justice" pour Shireen Abu Akleh, reporter de la chaine qatarie al-Jazeera,
tuée en couvrant une opération militaire de l'occupant sioniste en Cisjordanie.
Dans ce contexte, le président Abbas a demandé à M. Biden de rendre
l'entité sioniste "responsable" de la mort de Shireen Abu Akleh, tuée selon
une e nquête de l'ONU, par un tir de l'armée de l'occupation sioniste.

BELGIQUE

Sophie Wilmès démissionne de
son poste de cheffe de la
diplomatie
La ministre belge des Affaires
étrangères Sophie Wilmès, qui s'était
mise en retrait de ses fonctions fin
avril, a annoncé jeudi quitter définitivement son poste pour soutenir
son mari dans son combat contre
un cancer.
Depuis son annonce du 21 avril,
les compétences de chef de la diplomatie étaient assumées par le Premier ministre, Alexander De Croo.
Cette démission ouvre la voie à
un remaniement ministériel et à la
nomination d'un nouveau titulaire
pour ce poste sensible.
"La maladie de mon mari sera un
combat difficile que je veux mener
à ses côtés et aux côtés de nos enfants.
Mes fonctions actuelles au sein du
gouvernement ne me le permettraient pas", a expliqué Mme Wilmès
dans un communiqué.
"C'est avec émotion que je pense
toujours à celles et ceux qui se battent
également contre la maladie. Je remercie du fond du coeur les très
nombreuses personnes, de tous horizons, qui nous ont témoigné et
nous témoignent encore leur soutien
au quotidien", a ajouté l'ancienne
Première ministre.
Cette élue du Mouvement réformateur (MR, le parti libéral francophone) précise qu'elle redeviendra

députée fédérale à partir de la rentrée
parlementaire.
Sophie Wilmès, 47 ans, ancienne
ministre du Budget, était devenue
en octobre 2019 la première femme
à occuper le poste de Premier ministre en Belgique, après le départ
de Charles Michel, issu du même
parti, vers la présidence du Conseil
européen, instance représentant les
27 pays membres de l'UE.
"Notre gouvernement perd une
grande dame", a réagi jeudi soir le
Premier ministre Alexander De Croo,
en saluant le "choix courageux" de
Mme Wilmès.
"C'est un choix à la hauteur de la
personne qu'elle est, sincère. Un
choix qui nous fait tous réfléchir au
sens de la vie et nous rappelle ses
priorités", a poursuivi ce libéral flamand. M. De Croo n'a pas donné
d'indication à ce stade sur le remplacement de celle qui était aussi
vice-Première ministre, cheffe de
file des libéraux francophones au
sein du gouvernement.
Le 21 avril, Sophie Wilmès avait
annoncé qu'elle quittait temporairement ses fonctions pour être présente auprès de son mari dans "son
combat contre un cancer agressif du
cerveau".
APS

ITALIE

Le président
de la
République
refuse la
démission de
Draghi
Le président italien Sergio Mattarella a refusé la démission du
Premier ministre Mario Draghi, a
annoncé la présidence de la République dans un communiqué.
"Le président de la République
n'a pas accepté la démission du
président du Conseil et l'a invité à
se présenter au parlement (...) afin
qu'ait lieu une évaluation de la situation" créée par la non-participation d'un parti de sa coalition à
un vote de confiance au Sénat, a-telle précisé. Mario Draghi,
confronté à l'effritement de sa coalition, a annoncé en conseil des
ministres qu'il remettrait sa démission jeudi soir. "Je veux vous
annoncer que ce soir je remettrai
ma démission au président de la
République" Sergio Mattarella, avait
déclaré M. Draghi. Cette annonce
est intervenue après la décision du
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), membre de la coalition
au pouvoir, de boycotter jeudi
après-midi un vote de confiance
au Sénat. "La majorité d'unité nationale qui a soutenu ce gouvernement depuis sa création n'existe
plus. Le pacte de confiance fondant
l'action de ce gouvernement a disparu", avait-t-il expliqué. La coalition soutenant M. Draghi rassemblait jusqu'ici toutes les forces politiques représentées au Parlement,
à l'exception du parti d'extrême
droite Fratelli d'Italia. M. Draghi
dispose donc théoriquement d'une
majorité pour gouverner même
sans les 5 Etoiles, mais l'ex-patron
de la Banque centrale européenne
avait affirmé à plusieurs reprises
qu'il n'y aurait pas de gouvernement
sans eux. Il était en effet arrivé aux
affaires début 2021 pour constituer
une coalition d'"unité nationale"
susceptible de surmonter l'urgence
pandémique et la crise économique
qui s'est ensuivie. Or sans le soutien
des M5S, il considère que son gouvernement devient "politique" et
estime n'avoir pas été mandaté
pour conduire un cabinet de cette
nature. Une position qu'il a réaffirmée jeudi devant ses ministres:
"Depuis mon discours d'investiture
au Parlement j'ai toujours dit que
ce gouvernement aurait continué
seulement s'il avait une perspective
claire de réaliser le programme de
gouvernement sur lequel les forces
politiques avaient voté la confiance
(...) Ces conditions n'existent plus
aujourd'hui".

L'ex-ministre britannique des Finances Rishi Sunak a de
nouveau été placé en tête par les députés conservateurs
jeudi au deuxième tour du scrutin interne pour choisir le
successeur du Premier ministre Boris Johnson, devant la
favorite des sondages Penny Mordaunt, sur fond d'attaques
croissantes.
Rishi Sunak, 42 ans, a recueilli 101 voix, devant la secrétaire
d'Etat au Commerce extérieur Penny Mordaunt (83 voix) et
la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, troisième avec
64 voix.
L'attorney general -chargée de conseiller juridiquement
le gouvernement- Suella Braverman (27 voix) a été éliminée,
tandis que l'ex-secrétaire d'Etat à l'Egalité Kemi Badenoch
et le président de la Commission des Affaires étrangères
Tom Tugendhat restent en course, avec respectivement 49
et 32 voix. D'autres tours de vote sont prévus, la semaine
prochaine, pour désigner les deux finalistes avant la trêve
parlementaire du 21 juillet.
Ils seront départagés au cours d'un vote par correspondance
réservé aux seuls adhérents du parti, dont le résultat doit
être proclamé le 5 septembre. Ils étaient 160.000 à avoir pris
part à ce scrutin en 2019.
Une sema ine après l'annonce de la démission de Boris
Johnson, emporté par des départs en cascade au sein d'un
gouvernement lassé par les scandales, Mme Mordaunt, une
ancienne ministre de la Défense de 49 ans, battrait tous ses
rivaux dans un duel final, selon un sondage YouGov.

HONGRIE

Des manifestants
bloquent un pont
à Budapest
Des centaines de manifestants ont bloqué un pont de Budapest jeudi, protestant pour la troisième journée consécutive
contre une réforme fiscale du gouvernement du Premier
ministre Viktor Orban.
Ce sont les premières manifestations depuis la réélection
du dirigeant conservateur en avril. Le parti de M. Orban "a
prouvé en 100 jours que toutes ses paroles étaient des mensonges", a lancé devant les manifestants Peter Marki-Zay,
qui était à la tête d'une coalition d'opposition qu a échoué
contre M. Orban.
Les manifestants, qui étaient plusieurs milliers mercredi,
affirment que la réforme fiscale qui supprime une tranche
d'imposition va toucher des centaines de milliers de petits
commerçants.
Le pays, qui est en discussions avec Bruxelles sur des
fonds de soutien à son économie, est en proie à l'inflation et
au plongeon de sa monnaie. Le gouvernement a annoncé
mercredi un "état d'urgence" pour répondre à la crise énergétique, avec une hausse prévue de la production de charbon
et l'appel aux ménages à restreindre leur consommation.

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 porte-parole 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.
APS
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LITTÉRATURE

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN

Lancement du concours littéraire
national "Médaille de l’été littéraire"
à Oran

Bientôt des visites
virtuelles en 3 D et un
service de réservation
en ligne

L'association culturelle "Athar El-Abirine" 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, coïncidant
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 source.
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 ElBeirouti" et "moudhakirate
Oum Ali". Elle avait collaboré

MÉDIAS EN FRANCE

Une amende de 200.000 euros
à CNews après des propos d'Eric
Zemmour
Le Conseil d’Etat français
vient de confirmer une
amende de 200000 euros
infligée par l’autorité de régulation de l’audiovisuel à
la chaîne de télévision
CNews, suite à des propos
tenus sur ses plateaux par
Eric Zemmour.
Ce dernier a tenu un discours contre les enfants mineurs migrants qu’il a qualifiés de « voleurs », « assassins » et « violeurs » selon

une information de l’agence
AFP reprise, le 13 juillet, par
le site 20minutes.fr.
La chaîne et le polémiste
ont déposé des recours pour
annuler cette amende.
Cependant le Conseil
d’Etat a estimé recevable
l’imputation d’une telle
amende, en jugeant irrecevable le recours formulé par
Eric Zemmour, alors qu’il
est «l’auteur des propos en
cause ».

La haute juridiction française a par ailleurs jugé
CNews susceptible de cette
amende pour avoir ignoré
«son obligation de ne pas
diffuser de programmes incitant à la haine et de ne pas
encourager des comportements discriminatoires » et
« d’autre part, sur un manquement à son obligation de
maîtrise de l’antenne » rapporte la même source journalistique.

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.

Le théâtre régional "Abdelkader Alloula" d’Oran
proposera, dès septembre prochain, des visites virtuelles en 3D et un service de réservation en ligne, a
annoncé, lundi, le directeur de cet établissement culturel Mourad Senoussi.
Animant un point de presse pour présenter cette
nouvelle initiative, Mourad Senoussi a déclaré que
les visites virtuelles, filmées en 3D permettront au
public du monde entier de visiter les différentes
parties de l’établissement, de découvrir ses espaces
et son architecture et de s'informer sur ses activités
culturelles et représentations théâtrales programmées.
Cette technologie permet également au visiteur
de consulter le centre de ressources théâtrales, qui
propose des documents numérisés, des affiches de
pièces théâtrales, des photos d'artistes et tous les
spectacles produits par le TRO ainsi qu'un millier de
documents appartenant au défunt dramaturge Abdelkader Alloula ainsi que des articles de presse et
des analyses de pièces. Avec la technique du 360
degrés, le public pourra visualiser la place qu’il
voudrait réserver, la tester de tous les angles comme
s’il était présent avant de formaliser sa réservation et
acheter son billet par voie électronique.
Le théâtre d'Oran est "le seul établissement du
genre en Afrique et dans le monde arabe à utiliser
cette technologie", a souligné le même responsable,
qui a rappelé que l'achat de billets sur place restera
en vigueur. La conception et le développement de
ces nouvelles technologies, qui s'inscrivent dans le
cadre du projet de modernisation du TRO, lancé en
2017, ont été supervisés par les deux entreprises émergentes "Alit Concetp" et "Inside 360 degrés" d’Alger.
Leurs responsables ont expliqué, lors du point de
presse, le processus de déroulement de cette visite
virtuelle en 3D et le mode de réservation et d’achat
électronique des billets.
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PEINTURE

Un autoportrait de Van Gogh
découvert en Ecosse
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.
APS
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STREAMING VIDÉO

Service perturbé aux
Etats-Unis et en Europe

Netfix contraint de céder
aux sirènes de la publicité
Après avoir longtemps résisté, en
refusant d’intégrer des contenus
publicitaires dans ses offres aux clients
de sa plateforme de streaming vidéo, la
société californienne Netflix annonce
une nouvelle offre à prix réduit mais
intégrant des insertions publicitaires : «
En baisse d’abonnés pour la première fois
depuis dix ans, la plate-forme de
streaming a décidé de lancer
prochainement une offre moins chère,
mais avec de la publicité », rapporte le
site du quotidien français lemonde.fr,
dans un information datée du 14 juillet
dernier.
Il est vrai que les
contenus publicitaires
ont toujours été bannis
de la structure du modèle
économique de la plateforme dont les résultats
continuent d’afficher une
courbe descendante qui
inquiète ses propriétaires
: « Netflix a perdu 200
000 abonnés dans le
monde au premier trimestre par rapport à fin
2021, une nouvelle qui
avait fait chuter son action de 25 % sur le moment », selon la même
source médiatique.
Le groupe californien,
n’a pas donné de précision sur la date du lancement de ce nouveau
service, mais a conclu
déjà avec le géant Micro-
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soft à qui il a confié la
gestion de ces insertions
publicitaires.
Un choix que certains
analystes interrogent au
regard d’autres concurrents mieux assis sur le
marché de la gestion des
contenus publicitaires.
Les arguments de Netflix se basent sur le sérieux et la rigueur de Microsoft dans la gestion
des données personnelles, tout en s’expliquant par le fait que,
contrairement à ses
concurrents tels Google
ou Amazon, le groupe de
Bill Gates ne dispose de
service de streaming en
mesure de concurrencer
son offre.
DKNews

Me réseau de microblogging a subi, jeudi dernier, une vaste
panne qui a affecté ses utilisateurs sur les continents nord-américain
et européen. Des messages d’erreur ont été servis durant la journée,
avant une reprise normale quelques temps plus tard.
L’agence française de presse AFP qui a tenté d’en savoir plus
auprès des responsables du réseau n’a pas pu avoir de précisions,
se contentant de relever que « le site Downdetector a recensé près
de 55.000 signalements d'internautes empêchés de se servir de la
plateforme, les premiers étant apparus vers 11h50 heure de Paris.
La panne semble avoir duré une 30 minutes et en ce milieu
d'après-midi, les choses sont rentrées dans l'ordre », dans une
dépêche reprise, le 14 juillet, par le site 20 minutes.fr.
Cette perturbation intervient au moment où Twitter a engagé un
bras de fer juridique avec le milliardaire américain Elon Musk qui
a retiré son offre d’achat de la société Twitter après une proposition
d’achat portée à 44 milliards de dollars ; ce qui n’a pas été sans
affecter la cotation boursière du site de microblogging.
DKNews

ARCHÉOLOGIE

Des ossements découverts à Waterloo (Belgique)
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. 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 dé-

couverte de nouveaux ossements a été
faite autour de la ferme de Mont SaintJean, 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'hôpital",
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 wallonne à l'as-

sociation 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.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION DE TIZI OUZOU
ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER TIGZIRT
N° 515 D/ EPH TIGZIRT/ 2022

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 01/2022
Conformément à l'article 65 du décret présidentiel N' 15- 247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, et délégation du service public l'établissement public hospitalier
TIGZIRT, informe les soumissionnaires ayant participés à l'Appel d’offres National Ouvert n° 01/2022 du 29/05/2022 portant : « Approvisionnement en Produits Pharmaceutiques», année 2022 au profit
de l’établissement Public Hospitalier de Tigzirt, qu'après évaluation des offres techniques et financières, l'appel d'offres national ouvert avec ses huit (08) lots est attribué provisoirement comme suit :
LOT(S)
ATTRIBUE(S)

SOUMISSIONNAIRE

RAISON SOCIALE ET ADRESSE

LOT 1 : Films
Numériques

EURL ACW
HEALTH CARE

EURL ACW HEALTH CARE, IMPORT PRODUIT
PARA PHARMACEUTIQUE
Adresse: Cité 60 Logts Bt 03 B Local 02 Isser
W. Boumerdes

LOT 2 :
Consommable
général.

EURL
PROMEDICAL

EURL PROMEDICAL
Vente Consommable Médical.
Adresse : Lot Oued Tarfa Extension 37 Bt E
N° 193 El Achour, Alger.

LOT 3: Consommable
d'anesthésie,
de réanimation et
d'intubation difficile
LOT 4: Non- tissé

EURL B M Santé, importation matériel médical

EURL B M Santé Adresse : COOP IMMO El Boustane SEC 52 GRP
141 KOUBA Alger

SARL
CONDOMED

SARL CONDOMED Fabrication
des Médicaux
Adresse : Route de la RTA OULED FAYET Alger
SARL ALGERIAN MEDICAL DEVICE,

LOT 5 : Réactifs
de laboratoire

SARL ALGERIAN Importation Matériel Médical et
Consommable
MEDICAL
Adresse : Rue des Frère Nadir Baba Hassen
DEVICE

N° NIF

OBJET DE MARCHE PUBLIC
Appel d'offres National Ouvert

NOTE
TECHNIQUE

n° 01/2022

00143507
portant : « Approvisionnement en produits
2678257 pharmaceutiques »

60/60 pts

Appel d'offres National Ouvert n° 01/2022

00001600
portant : « Approvisionnement
1355112 en produits pharmaceutiques »
00111610
0490548

Appel d'offres NationalOuvert
N° 01/2022 portant :
« Approvisionnement en produits
pharmaceutiques »

00090908 Appel d'offres National Ouvert
0657733 n° 01/2022 portant : « Approvisionnement

60/60 pts

produits pharmaceutiques »

CRITÈRE
DU CHOIX

- Min : 1 735 990.00 DA/TTC Offre moins
- Max : 2 228 720.00 DA/TTC
Disant
- Min: 4 505 340.30 DA/TTC
- Max : 5 252 321.10 DA/TTC

Offre moins
disant

Offre moins
disant

50/60 pts

- Min : 5 196 210.80 DA/TTC
- Max : 6 362 559.59 DA/TTC

50/60 pts

- Min : 1 681 790.35 DA /TTC Offre moins
- Max : 2 022 540.66 DA /TTC
disant

60/60 pts

- Min : 7 107 799.13 DA/TTC
- Max : 7 941 599.48 DA/TTC

40/60 pts

- Min : 275 350.00 DA/TTC
- Max : 303 800.00 DA/TTC

40/60 pts

- Min : 1 349 031.60 DA/TTC
Offre moins
- Max : 1 868 728.40 DA/TTC
disant

en produits pharmaceutiques »

00111609 Appel d'offres National Ouvert n° 01/2022
portant : « Approvisionnement en
8734677

MONTANT TOTAL
DE L'OFFRE EN DA TTC

Offre moins
disant

ALGER
SARL BIOLAB, Société Pharmaceutique et Para
09981600 Appel d'offres National Ouvert n° 01/2022
pharmaceutique.
portant :
0490443
Adresse : Rue des Frère Nadir Baba Hassen
« Approvisionnement en produits
ALGER
pharmaceutiques »

LOT 6 :
Antiseptiques

SARL BIOLAB

LOT 7 : Petite
instrumentation

SARL ALS
MEDICAL

SARL ALS MEDICAL, Distribution de Matériel
et Consommable Médical
Adresse : 06 Rue des Frères Belhadj Imm
Cherbi 1er étage N-Ville Tizi-Ouzou

00111500
4821808

Appel d'offres National Ouvert n° 02/2021
portant : « Approvisionnement en produits
pharmaceutiques »

SARL ALS
MEDICAL

SARL ALS MEDICAL, Distribution de Matériel
et Consommable Médical
Adresse : 06 Rue des Frères Belhadj lmm
Cherbi 1er étage N-Ville Tizi-Ouzou

00111500
4821808

Appel d'offres National
Ouvert
n°02/2021 portant : « Approvisionnement
en produits pharmaceutiques »

LOT 8 : consommable
d'ostéosynthèse

40/60 pts

Offre moins
disant

- Min : 1 974 163.50 DA/TTC Offre moins
- Max : 2 302 134.60 DA/TTC
disant

Les soumissionnaires intéressés par les résultats détaillés de l'évaluation des offres peuvent se rapprocher de l'établissement au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication du
présent avis.
Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel N°15-247 du 16 septembre 2015 portant règlementation des marchés publics, et délégation de service public, le soumissionnaire
contestant le choix opéré, peut introduire un recours et ce dans les dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:10
Moi, moche et
méchant 3

Vedette déchue d'une série
télé dans les années 1980, Balthazar Bratt est devenu un
criminel au style vestimentaire extravagant. Celui-ci
accumule les méfaits, malgré
les efforts de Gru et Lucy, qui,
accompagnés des Minions,
tentent régulièrement de l'arrêter. Après un ultime échec,
Gru et Lucy sont renvoyés de
l'agence AVL et se retrouvent
au chômage. Alors que Gru
refuse obstinément de revenir
un méchant, les Minions,
dans leur grande majorité,
décident de le quitter. C'est
alors que Gru reçoit la visite
d'un certain Fritz, qui lui annonce que son frère jumeau,
Dru, que Gru n'a jamais
connu, cherche à prendre
contact avec lui.

20:10

20:10
Une belle équipe

A Clourrières, petite ville du
Nord de la France, l'équipe de
football, qui vient de fêter ses
90 ans, est une attraction locale. Entraînée par Marco,
ancien joueur, l'équipe
connaît un sérieux revers
après une série de bagarres
auxquelles elle est liée. Une
nouvelle rixe provoque en effet la suspension de l'équipe
jusqu'à la fin de la saison.
Marco est désemparé. C'est
alors que sa fille Léa lui propose de monter une équipe féminine. D'abord réticent,
Marco finit par accepter pour
sauver le club.

20:00

20:10

Haut et fortes !

Capital

Cinq footballeuses professionnelles évoluant dans
le championnat de
France de D1 ont choisi de
relever un challenge singulier en participant à un
concours d'éloquence.
Plusieurs semaines durant, la journaliste Peggy
Bergère a suivi ces sportives qui ont travaillé avec
l'aide de coachs tout en
menant leur carrière
sportive et leur vie personnelle. Après avoir
choisi un sujet, l'avoir
écrit, elles se sont affrontées lors d'une grande finale à l'Olympia devant
un jury de professionnels
du sport et des médias
mené par Julie Gayet.

Un Français sur quatre rêve
de posséder une résidence
secondaire. Et la crise
sanitaire de la covid a
considérablement fait
accélérer le phénomène au
point que la demande a
augmenté entre 2020 et 2022
de 25 %. Conséquence, les
biens se raréfient et les prix
ont eux aussi également
flambé. Du coup, de nouveaux
types de biens ou de moyens
d’acheter se font jour. Ainsi,
les maisons container ou en
kit, les co-achats en famille ou
entre amis. Mais l’on peut
également investir dans un
mobil-home installé dans un
camping, ou encore acheter
une maison à rénover en
Italie pour un euro.

Hudson et Rex

Fiona Matthews, amie de
Sarah, invite celle-ci avec
Charlie pour la pendaison
de crémaillère, alors qu’elle
s’installe tout juste dans une
grande demeure. Ils amènent Rex avec eux, et hormis
Russell, le mari de Fiona,
sont présents quelques amis.
La notaire est aussi là pour
leur faire signer quelques
papiers. Au moment de
l’apéritif, Fiona fait un malaise juste après sa première
gorgée de vin. Sarah soupçonne une overdose au fentanyl, une drogue à propriété analgésique opioïde.

Jeux

" Mourir, c'est facile, mais vivre
on ne s'en sort pas."

Samouraï-Sudoku n°2582

Horizontalement:

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

Mots croisés n°2583

Verticalement :

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

Tahar Ben Jelloun

1 - A vous donner la chair de poule
2 - Vendre - A moi
3 - Illusoire
4 - Objets formant un tout - Laissa loin derrière
5 - Couloir de navigation - Liquide vital - Deux
pour César
6 - Pâté impérial - Traditionnel
7 - Mouvements de sportif
8 - Appelle sa biche - Graminée des sols humides - Irlande chez elle
9 - Trés cruel - Plante décorative
10- Dépourvus de tige - Agence spatiale

A - Recevras chez toi
B - Il donnait l'accord - Gros mot de bébé - Chef
C - Pas du tout novateurs D - Flamboyer - Régal de labrador
E - Espace isolé - Marque de gratitude
F - Aïeux familiers - Production d'ouvrières
G - Ornerez de belles couleurs
H - Une des deux espèces sacrées - Virtuose
I - Distractions légères J - Repoussées - Passé dans le langage courant
K - Guide de mine - Coeur de flûte - Chose latine
L - Incisera

DÉTENTE

Dimanche 17 juillet 2022

DK NEWS

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1283

Grille géante n°1283

Mots Croisés n°2583

Sudoku n°2583

Solution
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CONGRÈS ÉLECTIF DE LA CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE BOXE

Début des travaux à Alger
Les travaux du Congrès électif de la Confédération africaine de boxe (CAB) ont débuté
samedi à l’hôtel El Aurassi (Alger), en présence du président de l’Association internationale de boxe (IBA), le Russe Umar Kremlev.
"L’organisation de ce
Congrès électif en Algérie
confirme la volonté de l’Association internationale de
boxe de donner une nouvelle
vision à la pratique de la boxe
en Afrique. La nouvelle stratégie de l’IBA se tourne désormais vers une étape de réforme des statuts et offrir les
meilleures conditions pour
les fédérations nationales
dans l’organisation des évènements sportifs", a déclaré
Umar Kremlev dans un bref
discours à l’ouverture des travaux. L’ordre du jour des travaux du Congrès électif de la
Confédération africaine de
boxe (CAB) comprend d’abord
la révision des statuts de l’instance africaine par les 40 fédérations nationales présentes, avant de passer à l’élection du président de la CAB
ainsi que les membres du Comité exécutif.
Le président de la Fédération algérienne de boxe (FAB),
Nouredine Fazil-Ferhat , a
présenté sa candidature pour

le poste de président de l’instance africaine. Il sera en
concurrence avec le Camerounais Bertrand Mendouga,
président de la Fédération camerounaise et ancien membre du conseil d'administration de l'IBA ainsi que l'Ougandais Moses Muhangi.
Par ailleurs, neuf autres
candidats postuleront pour
un poste au sein du Comité
exécutif de l'instance africaine. Il s'agit d'Irène N'Te-

lamo (Botswana), Eric N'Dayishimiye (Burundi), Alpha
Amadou Baldé (Guinée), Nabil
Hilmi (Mauritanie) Wissa
Zoubida (Maroc), Issoufou
Abdou Mallam (Nigeria), Azamia Omo-Agege (Niger), Siyabulela Cecil N'Kwalo (Afrique
du Sud) et Anta Gueye (Sénégal). Le nouveau président de
la CAB aura automatiquement
un siège au comité exécutif
de l'IBA. Par ailleurs, selon
les statuts de la CAB, le siège

de l'instance continentale sera
établi au pays d'origine du
président. Pour rappel, l'Algérie a perdu la présidence
de la Confédération africaine
en 2014 au profit du Togolais
Kelaini Bayor qui avait remplacé l'Algérien Abdallah Bessalem (1992-2014).
Mais suite à sa suspension
en septembre 2017 par la Commission de discipline de
l'AIBA, le Togolais a dû céder
la présidence au Marocain
Mohamed Moustahcène.
En mai 2022, le mandat
électif des dirigeants de la
Confédération africaine a expiré et le Marocain a décidé
de ne pas se présenter à la
présidence à cause des nouvelles dispositions statutaires.
Ferhat-Fazil a été élu à la
tête de la Fédération algérienne de boxe (FAB) le mois
de mars 2021 pour un mandat
olympique de 4 ans. Il occupe
également le poste de viceprésident du Comité Olympique et sportif algérien
(COA).

Le Camerounais Mendouga élu nouveau
président de la CAB
Le président de la Fédération camerounaise de boxe (Fecaboxe), Bertrand
Mendouga, a été élu président de la
Confédération africaine de boxe (CAB),
samedi à Alger lors du Congrès électif
de l’instance africaine.
Le Camerounais a obtenu 21 voix des
40 délégués africains présents au
Congrès électif, devant l’Algérien Nouredine Fazil-Ferhat, président de la Fédération algérienne de boxe (FAB) avec
10 voix et l’Ougandais Moses Muhangi
(9 voix).
"C’est un nouveau jour pour l’Afrique.
Je ne serai pas le président des 21 pays
qui ont voté pour moi, mais le président
de tous les pays de l’Afrique", a déclaré
le Camerounais Mendoiuga à l’issue de
son élection à la tête de la CAB.
Les travaux du Congrès électif de la
Confédération africaine de boxe (CAB)
ont débuté samedi à l’hôtel El Aurassi
(Alger), en présence du président de

l’Association internationale de boxe
(IBA), le Russe Umar Kremlev. Les 40
membres présents au Congrès électif
de la Confédération africaine ont adopté
d’abord à la majorité les statuts de l’instance continentale, avant de passer à
l’électi on du président de la CAB ainsi
que les membres du comité exécutif.
Les travaux se poursuivent avec l’élection des membres du Comité exécutif.
Neuf candidats postuleront pour un
poste au sein du Comité exécutif de
l'instance africaine. Il s'agit d'Irène N'Telamo (Botswana), Eric N'Dayishimiye
(Burundi), Alpha Amadou Baldé (Guinée), Nabil Hilmi (Mauritanie) Wissa
Zoubida (Maroc), Issoufou Abdou Mallam (Nigeria), Azamia Omo-Agege (Niger), Siyabulela Cecil N'Kwalo (Afrique
du Sud) et Anta Gueye (Sénégal).
Le nouveau président de la CAB aura
automatiquement un siège au comité
exécutif de l'IBA. Par ailleurs, selon les

statuts de la CAB, le siège de l'instance
continentale sera établi au pays d'origine
du président.

Fazil-Ferhat : "ma candidature au poste de président est
animée par une volonté de servir l’instance africaine"
Le président de la Fédération algérienne de boxe
(FAB), Nouredine Fazil-Ferhat, candidat au poste de président de la Confédération
africaine de boxe (CAB), a affirmé sa "volonté inébranlable de servir avec dévouement
l’instance africaine", samedi
lors du Congrès électif de la
CAB qui se déroule à Alger.
"Ma candidature au poste
de président de la Confédération africaine de boxe est
animée par une volonté inébranlable de servir avec dévouement notre instance africaine. Nous procéderons par
élaborer efficacement une
planification stratégique fondée sur un diagnostic et mettre en œuvre des plans d’action spécifiques, pertinents
et réalisables, et ce, avec le
concours des compétences
des fédérations africaines et
les membres du Comité exécutif", a déclaré le président
de la Fédération algérienne
de boxe (FAB), Nouredine
Ferhat-Fazil.
En matière de gestion fi-

nancière de l’instance africaine, le président de la FAB
compte intégrer "la bonne
gestion à la gouvernance de
la CAB et d’y assumer pleinement nos responsabilités
et œuvrer pour élaborer un
plan financier, tout en mettant en place les procédures
comptables idoines". Les travaux du Congrès électif de la
Confédération africaine de
boxe (CAB) ont débuté samedi
à l’hôtel El Aurassi (Alger),
en présence du président de
l’Association internationale
de boxe (IBA), le Russe Umar
Kremlev.
Les 40 membres présents
au Congrès électif de la
Confédération africaine de

boxe (CAB) ont adopté
d’abord à la majorité les statuts de l’instance africaine,
avant de passer à l’élection
du président de la CAB ainsi
que les membres du comité
exécutif.
Le président de la FAB,
Nouredine Fazil-Ferhat, sera
en concurrence avec le Camerounais Bertrand Mendouga, président de la Fédération camerounaise et ancien membre du conseil d'administration de l'IBA ainsi
que l'Ougandais Moses Muhangi. Par ailleurs, neuf autres candidats postuleront
pour un poste au sein du Comité exécutif de l'instance
africaine.

Il s'agit d'Irène N'Telamo
(Botswana), Eric N'Dayishimiye (Burundi), Alpha Amadou Baldé (Guinée), Nabil
Hilmi (Mauritanie) Wissa
Zoubida (Maroc), Issoufou
Abdou Mallam (Nigeria), Azamia Omo-Agege (Niger), Siyabulela Cecil N'Kwalo (Afrique
du Sud) et Anta Gueye (Sénégal). Le nouveau président
de la CAB aura automatiquement un siège au comité exécutif de l'IBA. Par aille urs,
selon les statuts de la CAB, le
siège de l'instance continentale sera établi au pays d'origine du président. L'Algérie
avait perdu la présidence de
la Confédération africaine en
2014 au profit du Togolais
Kelaini Bayor qui avait remplacé l'Algérien Abdallah Bessalem (1992-2014). Ferhat-Fazil a été élu à la tête de la Fédération algérienne de boxe
(FAB) en mars 2021 pour un
mandat olympique de 4 ans.
Il occupe également le poste
de vice-président du Comité
Olympique et sportif algérien
(COA).
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ATHLÉTISME/CHAMPIONNATS DU
MONDE 2022

Tabti et Bouchicha
éliminés aux séries du
3000 m steeple
Les deux coureurs algériens Billel Tabti et Hicham
Bouchicha ont été éliminés samedi dès le premier
tour des séries du 3000 m steeple, aux Championnats
du monde d'athlétisme d'Eugène aux Etats-Unis (15 24 juillet). Bouchicha a terminé 9è de la deuxième
série avec un temps de 8' 27'' 39, alors que son compatriote Tabti a pris la 11è position lors de la première
série avec un temps de 8' 38'' 45. Lors de la deuxième
journée de compétition, prévue samedi soir, ce sera
au tour de deux hurdlers algériens, Amine Bouanani
et Abdelmalik Lahoulou d'effectuer leurs débuts, respectivement sur le 110 mètres/haies et le 400
mètres/haies. Bouanani débutera les séries à 18h25
(algériennes), avant que Lahoulou ne lui emboîte le
pas un peu plus tard d'après-midi, vers 20h20 algériennes, en prenant part aux séries du 400m/haies.
Sept athlètes représentent l'Algérie dans ces Championnats du monde-2022.

BASKET / CHAMPIONNAT ARABE (U18
- 2E J)

Victoire de l'Algérie face
à l'Egypte (76-73)
La sélection algérienne masculine de basket-ball
des moins de 18 ans (U18) s'est imposée devant son
homologue égyptienne sur le score de 76 à 73 (mitemps : 37-49), en match comptant pour la 2e journée
du Championnat arabe de la catégorie, disputé vendredi
soir au Caire. C'est la deuxième victoire du Cinq
algérien dans le tournoi, après celle obtenue devant
le Koweït (99-44), lors de la première journée disputée
jeudi. Dans les deux autres matchs de la journée, le
Qatar a battu le Koweït (83-72), alors que les Emirats
arabes unis se sont imposés devant l'Arabie saoudite
(72-59). Après deux journées de compétition, l'Algérie
et le Qatar occupent conjointement la première place
du classement avec 4 points, devant l'Egypte et les
Emirats arabes unis avec 3 points, tandis que le Koweït
et l'Arabie saoudite ferment la marche avec 2 points.
Les basketteurs algériens joueront leur troisième
match samedi (19h00) face aux Emirats arabes unis,
avant de disputer leurs deux derniers matchs de la
phase préliminaire, respectivement, face au Qatar
(mardi, 14h00) et l'Arabie saoudite (mercredi, 14h00).
Versées dans une seule poule, les six équipes participantes joueront une phase préliminaire en allersimple, à l'issue de laquelle les quatre premiers aux
classement se disputeront les trois places du podium.
Les deux premiers s'affronteront pour le titre de
champion, alors que les équipes classées troisième et
quatrième en découdront pour la médaille de bronze.

HAND/ CAN-2022 (1/4 DE FINALE)

L'Algérie éliminée face
à l'Egypte (19-34)
La sélection algérienne de handball s'est inclinée
face à son homologue égyptienne sur le score de 19 à
34 (mi-temps : 8-20), en quart de finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2022), disputé vendredi
soir vendredi à la salle Hassan-Mustapha au Caire
(Egypte). Après cette nouvelle défaite, l'Algérie défiera
la RD Congo en match de classement pour (5e-8e
places) avec l'objectif de décrocher la 5e place synonyme
de qualification pour le Mondial 2023. En demi-finale,
l'Egypte affrontera la Tunisie, qui s'est difficilement
qualifiée devant la RD Congo (39-34) après prolongation. L'autre demi-finale mettra aux prises le Cap Vert
au Maroc, vainqueurs respectivement devant l'Angola
(24-23) et la Guinée (28-24).
Les demi-finales se joueront samedi, alors que la
finale est fixée au lundi 18 juillet. Les cinq premiers
du classement final représenteront l'Afrique au Mondial-2023 prévu en Pologne et en Suède du 11 au 29
janvier.
Résultats des quarts de finales :
Guinée - Maroc 24-28
Tunisie - RD Congo 39-34 (après prolongation)
Angola - Cap Vert 23-24
Egypte - Algérie 34-19
APS
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LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

Zefizef présidera la première réunion
de son Bureau fédéral le 21 juillet

Report d'une semaine du
coup d'envoi de la saison
2022-2023 (Medouar)

Le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF) Djahid Zefizef,
présidera la première réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral le jeudi 21
juillet au niveau du Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à 10h00, a
annoncé l'instance fédérale vendredi soir dans un communiqué publié sur son site
officiel.

Au cours de sa première réunion du BF, Zefizef procédera,
entre autres, à la répartition des
tâches en désignant notamment
le vice-président, ainsi que la préparation des différents championnats (professionnel, amateur, féminin, jeunes), précise la FAF.
D'autres points seront inscrits
à l'ordre du jour : étude du programme exposé devant l'Assemblée générale élective du 7 juillet
2022 (établissement d’une feuille
de route), point de situation sur

les sélections de jeunes et préparation de l’équipe nationale U17
pour la Coupe Arabe de la catégorie, ainsi que la situation sur
le Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023,
ndlr) et la CAN 2023 des U17 (préparation et budgétisation).
Longtemps en suspens, le dossier de mise en conformité des
statut s de la FAF sera également
abordé au cours de cette réunion
avec au menu un exposé du secrétaire général des derniers

amendements. Enfin, le secrétaire
général de la FAF Mounir Debichi
expliquera les textes réglementaires relatifs à la mise en conformité du décret relatif au cumul.
Pour rappel, Djahid Zefizef a
été élu le jeudi 7 juillet à la tête
de la FAF pour un mandat
jusqu'en 2025, en remplacement
d'Amara Charaf-Eddine, qui a démissionné de son poste suite à
l'élimination de l'équipe nationale
en barrages du Mondial 2022 au
Qatar.

PREMIER LEAGUE ANGLAISE (MANCHESTER CITY)

Mahrez prolonge son contrat jusqu'en 2025
L'ailier international
algérien de Manchester
City Riyad Mahrez, a prolongé son contrat avec le
club mancunien pour
deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2025,
a annoncé le club champion d'Angleterre de football vendredi dans un
communiqué publié sur
son site officiel.
Arrivé en 2018 en provenance de Leicester City
pour un contrat qui courrait jusqu'en 2023, Mahrez (31 ans) "est devenu
l'une des figures incontournables de l'équipe de
Pep Guardiola depuis
qu'il nous a rejoint l'été
2018", a indiqué le club.
" Je suis très heureux
de signer le nouveau
contrat. J'ai apprécié
chaque minute de mon
temps ici. C'est un plaisir
de faire partie d'un club
aussi incroyable", a réagi
Mahrez au site de Man
City. Et d'ajouter : " Je

voudrais également remercier Pep, Txiki (directeur sportif, ndlr) et
l'équipe d'entraîneurs, à
la fois pour la manière
dont ils m'ont aidé à me
développer en tant que
joueur et pour m'avoir
poussé à continuer à
m'améliorer. Maintenant,
je veux juste essayer de
jouer mon rôle pour nous
aider à réussir la saison

prochaine et au-delà." De
son côté, le direct eur
sportif Txiki Begiristain
n'a pas tari d'éloges sur
le capitaine de l'équipe
nationale. " Riyad a joué
un rôle majeur dans notre succès au cours des
quatre années écoulées
depuis qu'il nous a rejoint, et nous sommes
tous ravis qu'il ait accepté
ce nouvel accord". Au

cours des quatre saisons,
Mahrez a aidé City à remporter trois titres de Premier League, trois
Coupes de la Ligue et une
FA Cup, tout en atteignant
une première finale de
la Ligue des champions.
A ce jour, il a fait 189 apparitions, toutes compétitions confondues, marquant 63 buts et délivrant
45 passes décisives.

FRANCE

L'attaquante Katoto, blessée,
forfait pour le reste de l'Euro
L'attaquante de l'équipe de
France de football Marie-Antoinette Katoto, sortie sur blessure
jeudi lors du match de l'Euro fé-

minin contre la Belgique (2-1), est
forfait pour le reste du tournoi, a
indiqué vendredi une source
proche du dossier. Katoto, 23 ans,

souffre d'une rupture du ligament
antérieur au genou droit et son
ménisque est fissuré, a indiqué
cette même source.

Le coup d'envoi du championnat de Ligue 1 de football
2022-2023, fixé initialement au 19 août prochain, a été reporté d'une semaine, soit le week-end du 26-27 août, a
annoncé samedi le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar.
"Lors de mon intervention, j'ai abordé ce sujet avant
même que les clubs ne le fassent durant l'assemblée générale ordinaire.
Il y a plusieurs formations qui n'ont pas encore entamé
leur préparation. De ce fait, le début du championnat
2022-2023 se fera le week-end du 26-27 août au lieu du
19-20 août.
Le report fait suite au désir exprimé par plusieurs
équipes", a indiqué Medouar, lors d'une conférence de
presse organisée à l'issue des travaux de l'Assemblée générale ordinaire (AGO), tenue au Centre technique national
(CTN) de la FAF à Sidi Moussa.
Le saison footballistique 2022-2023 verra la présence
de 16 équipes au lieu de 18, dont les deux nouveaux
promus: le MC El-Bayadh et l'USM Khenchela, et cela
dans le cadre du nouveau système de compétition.
En parallèle au début des préparatifs en vue du prochain
exercice, la majorité des clubs de l'élite se sont attelés à
renforcer leurs effectifs, lors du mercato estival entamé
le 20 juin et qui se poursuivra jusqu'au 14 août.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DE LFP

Adoption à l'unanimité
des bilans moral et
financier de l'exercice
2021

Les membres de l'Assemblée générale de la Ligue de
football professionnel (LFP), réunis en session ordinaire
(AGO), ont adopté à l'unanimité les bilans moral et
financier de l'exercice 2021, samedi au Centre national
technique de Sidi-Moussa (Alger).
Les travaux de l'AGO se sont déroulés en présence de
18 membres sur les 25 que compte l'assemblée.
Les travaux de l'assemblée générale ont été marqués
par l'absence de quelque présidents de clubs professionnels, à l'instar du président de la JS Saoura Mohamed Zerouati, et celui de la JS Kabylie Yazid Iarichène.
Selon les statuts particuliers de la Ligue de football
professionnel, un bureau de gestion des travaux de l'assemblée a été installé, composé des présidents du MC
Alger Mohamed Hadj Redjem et du WA Tlemcen Rachid
Meliani.
APS
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ANGLETERRE

ANGLETERRE - MATCH AMICAL

Le Danois Christian Eriksen rejoint
Manchester United

Liverpool bat Crystal
Palace (2-0), et perd
Oxlade-Chamberlain sur
blessure

Le milieu de terrain international danois, Christian Eriksen, s'est engagé pour trois
saisons avec Manchester United, a annoncé le club pensionnaire de la Premier
league anglaise de football, vendredi.
"Manchester United a le plaisir
de confirmer que Chrisitan Eriksen
a rejoint le club en signant un
contrat jusqu'en 2025", explique un
communiqué du club au sujet du
joueur, victime d'un arrêt cardiaque
en juin 2021 lors d'un match de
l'Euro de football, et qui rejoue depuis fin février avec un défibrillateur cardiaque interne.
Victime d'un malaise cardiaque
lors de l'Euro-2020 (reporté à 2021,
ndlr), Eriksen (30 ans) a pu reprendre le football fin février avec un
défibrillateur cardiaque interne.
il a joué la saison dernière à
Brentford FC (Angleterre), lui qui
avait déjà porté les couleurs de Tottenham (2013-2020) et l'Inter Milan
(2020-2021).
"Manchester United est un club
spécial et je suis très impatient de
débuter. J'ai eu le privilège de jouer
à Old Trafford à de nombreuses reprises mais le faire sous le maillot
rouge de United sera un sentiment
incroyable", a commenté le joueur.
Eriksen devrait rejoindre ses
nouveaux coéquipiers en Australie
où Manchester United est actuellement en tournée de pré-saison.

FC BARCELONE

EURO FÉMININ

Match couperet en vue des quarts entre
Espagnoles et Danoises
L'Espagne et le Danemark, finaliste sortant,
s'affrontent samedi en soirée à Londres dans un
duel décisif au sein du
groupe B pour les quarts
de finale de l'Euro-2022,
lors de la dernière journée
de la phase de groupes.
L'autre rencontre du
jour, entre l'Allemagne
déjà qualifiée et première
du groupe, et la Finlande
éliminée à Milton Keynes,
offrira bien moins de suspense.
Depuis 2013, l'Espagne
et le Danemark étaient
toujours parvenus à s'extraire de la phase de
groupes.
La série va donc s'arrêter pour l'une des deux
nations, à égalité de points
avant la rencontre (3
points), au Brentford
Community Stadium.
Et le vainqueur de cet
ultime duel devra se pré-

parer à un autre combat
contre le pays hôte, l'Angleterre, grandissime favori qui a marqué les esprits avec un succès 8-0
contre la Norvège.
Privées de leur buteuse
Jennifer Hermoso et de
leur Ballon d'Or Alexia
Putellas, forfaits sur blessure, les joueuses de Jorge
Vilda ont loupé le coche

mardi face aux Allemandes, solides et réalistes (2-0), malgré une
possession en leur faveur.
Une possession qu'elles
devront transformer en
buts face aux Danoises
pour s'assurer une place

en quarts de finale, où les
Espagnoles s'étaient arrêtées en 2017.
En face, le Danemark,
vice-champion d'Europe
en 2017, battu lourdement
en rencontre inaugurale
contre l'Allemagne (4-0),
s'est relancé de justesse
face à la Finlande (1-0)
grâce à un but tardif de
sa capitaine Pernille Harder. Pour le moment,
avantage léger à la Roja.
Les Espagnoles, actuellement deuxièmes à la différence de buts (+1 contre
-3), n'auront besoin que
d'un nul pour se qualifier.
Mais le bilan des rencontres entre les deux
pays est largement en faveur du Danemark, avec
9 victoires en 13 confrontations.

3e journée du Groupe B : samedi (20h00)
Danemark - Espagne Finlande - Allemagne.

FC BARCELONE

Xavi ne voyage pas avec l'équipe aux Etats-Unis
L'entraîneur du FC Barcelone
Xavi n'a pas voyagé samedi avec le
reste de l'équipe aux Etats-Unis,
où le Barça doit disputer une série
de matches amicaux de présaison,
en raison d'un souci administratif,
a avancé la presse catalane samedi.
Selon Mundo Deportivo, le technicien s'était rendu trois fois en
Iran quand il était encore joueur
au club saoudien d'Al Sadd, et les
Etats-Unis exigent d'obtenir une
autorisation spéciale pour toute
personne ayant précédemment
voyagé dans ce pays.
Xavi a d'ailleurs disputé le der-

Liverpool a battu Crystal Palace (2-0), en match
amical de préparation, disputé vendredi à Singapour,
mais a perdu son milieu de terrain international
anglais, Alex Oxlade-Chamberlain, victime d'une blessure à une cuisse.
Jordan Henderson (12e) et Mohamed Salah (46e)
ont été les buteurs du jour, dans un National Stadium
comble, mais les Reds sont désormais préoccupés par
les blessures de plusieurs de leurs joueurs-clé à l'approche du début de la saison de Premier League.
Le gardien Alisson et l'attaquant Diogo Jota n'ont
pas pu jouer contre Palace, en raison d'ennuis physiques, alors que le milieu Oxlade-Chamberlain a dû
être remplacé peu avant la mi-temps, vraisemblablement blessé à une cuisse.
"C'est vraiment rageant, parce qu'il s'était très bien
entraîné depuis la reprise.
Nous avons connu pire situation, mais il est évident
que c'est un joueur de première classe qui est touché",
a regretté l'entraîneur Jürgen Klopp.
Malgré les soucis physiques, le technicien allemand
a pu se réjouir de la réaction de son équipe après la
lourde défaite contre Manc hester United (4-0) lors
du match amical précédent, disputé en début de semaine, à Bangkok.
Liverpool poursuivra sa série de matchs amicaux
en Allemagne et en Autriche, tandis que Crystal Palace
se rendra en Australie, pour y rencontrer Manchester
United à Melbourne, et Leeds United à Perth, la semaine
prochaine.

nier match de sa carrière de joueur
à Téhéran.
Selon les médias espagnols, le
Barça s'est rendu compte du problème vendredi, et pensait avoir
trouvé une solution.
Mais une fois arrivés à l'aéroport,
Xavi n'a pas été autorisé à entrer
dans l'avion, et l'équipe a dû voyager
sans son entraîneur.
Le club règlera donc ce souci
administratif lundi et Xavi pourra
rejoindre l'équipe à Miami lundi
soir.
Il pourra ainsi diriger la dernière
session d'entraînement de la for-

mation catalane avant le match
amical contre l'Inter Miami au
Lockhart Stadium le 19 juillet.
Pour la tournée aux Etats-Unis,
Xavi a convoqué tous les joueurs,
hormis ceux qui sont en instance
de départ : Oscar Mingueza, le gardien Neto, Samuel Umtiti, Riqui
Puig et Martin Braithwaite.
Raphinha, Andreas Christensen
et Franck Kessié font aussi partie
du voyage... mais pas Robert Lewandowski, qui devrait rejoindre
l'expédition blaugrana sur le sol
américain dans les prochains jours,
selon les médias catalans.

Raphinha réalise
un "rêve d'enfant"
en signant

L'international brésilien Raphinha "réalise un rêve
d'enfant" en signant au FC Barcelone, a-t-il estimé
lors de sa présentation au centre d'entraînement Tito
Vilanova vendredi.
"C'est un immense honneur d'être ici", a déclaré
l'ailier brésilien. "Je réalise un rêve d'enfant (...) Beaucoup de mes idoles sont passées ici et ont marqué
l'histoire du club.
Si je peux faire la moitié de ce qu'ils ont fait, ce sera
déjà beaucoup", a ajouté l'ailier brésilien.
Le FC Barcelone a officialisé l'arrivée de Raphinha,
25 ans, ancien joueur de Rennes, en provenance du
club anglais de Leeds.
Le montant et la durée du contrat n'ont pas été dévoilés par les deux clubs, mais selon la presse espagnole,
le Brésilien s'est engagé pour cinq saisons, jusqu'en
juin 2027, pour 55 M EUR et 15 M EUR de bonus éventuels, en fonction des performances du club et du
joueur, soit environ 70 M d'EUR au total.
"C'est un joueur que (l'entraîneur) Xavi voulait", a
déclaré le président du FC Barcelone, Joan Laporta,
qui accompagnait Raphinha lors de la présentation.
Xavi "a été très insistant et nous, au club, avons fait
tout ce que n ous pouvions", a ajouté Laporta, dont le
club rencontre pourtant d'importantes difficultés financières.
Raphinha est la troisième recrue du FC Barcelone
cet été, après le milieu de terrain ivoirien Franck
Kessié en provenance de l'AC Milan et le défenseur
danois Andreas Christensen en provenance de Chelsea,
arrivés libres tous les deux.
APS
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UNE ENVIE DE
VOIR NEYMAR
RESTER

5 JOUEURS ÉCARTÉS
POUR LA TOURNÉE
Le FC Barcelone a écarté ses indésirables
pour sa tournée estivale aux Etats-Unis. Ainsi,
dans le groupe retenu par l'entraîneur des
Blaugrana Xavi ce samedi, le gardien Neto, les
défenseurs Samuel Umtiti et Oscar Mingueza,
le milieu Riqui Puig et l'attaquant Martin
Braithwaite ne sont pas présents. Malgré les
nombreuses rumeurs avec Manchester United,
Frenkie de Jong va bel et bien faire le déplacement.

Sur ce mercato d'été, l'avenir de l'attaquant du Paris Saint-Germain Neymar
(30 ans, 22 matchs et 13 buts en L1
pour la saison 2021-2022) fait beaucoup
parler. Mais de son côté, l'entraîneur
parisien Christophe Galtier a répété
son intention de se reposer sur l'international brésilien pour la saison
à venir.
"Une envie de voir Neymar rester
? Oui, j'ai été clair. Après, je le répète,
sur ce domaine de compétences, il y a
beaucoup de choses que je ne peux
pas maîtriser. Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort
possible. On doit le réduire, mais je le
veux le plus fort possible. Une équipe
est toujours plus forte avec des
grands joueurs. Et Neymar
en est un. (...) Je sais où
Neymar peut être à
l'aise, que ce soit un
peu plus haut décroché ou devant deux
milieux de terrain,
Neymar, à l'image de
Leo (Messi), ce sont des
animateurs, des joueurs qui ont cette capacité à être trouvés entre les lignes et à
être décisifs", a estimé le coach du PSG
pour le quotidien L'Equipe ce samedi.

BAYERN

LEWANDOWSKI
VA BIEN SIGNER
AU BARÇA

Robert Lewandowski (33 ans, 46 matchs et 50 buts toutes
compétitions pour la saison 2021-2022) va rejoindre le FC
Barcelone. Le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a
confirmé à son tour un accord pour le transfert de l'attaquant
polonais.
"Nous avons un engagement verbal avec Barcelone.
C'est bien pour les deux parties que ce soit clair.
Robert est un joueur très méritant, il a tout gagné
avec nous. Nous lui sommes immensément reconnaissants", a indiqué le dirigeant bavarois dans
des propos relayés par le club. Une transaction estimée à 50 millions d'euros.
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Lors de ce mercato
d'été, le défenseur
central Kalidou
Koulibaly (31
ans, 27 matchs et
3 buts en Serie A
pour la saison 20212022) va quitter Naples pour Chelsea à l'occasion d'un transfert estimé à
40 millions d'euros. Avant l'officialisation
de cette opération, l'international sénégalais
a réalisé ses adieux à la formation italienne.
"Le 1er juin 2014, une date inoubliable :
mon arrivée à Naples, le début d'une histoire d'amour. J'étais un garçon timide,
mais avec un grand désir de prouver au
monde que je pouvais le faire ! Victoires,
défaites, joies, déceptions. Trop d'émotions
vécues ensemble : impossible de les résumer.
Mais je garde tout : dans mon esprit, dans
mon cœur. Mes deux fils sont nés à Naples.
J'ai rencontré des personnes qui feront à
jamais partie de ma vie et qui ont fait en sorte
que ma famille et moi nous sentions chez nous,
du premier au dernier moment. Grâce à toi,
Naples, je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Merci au club, au président, aux entraîneurs, à tous mes coéquipiers et à toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu le plaisir de travailler
au fil des ans. Merci, Naples et Napolitains, pour
tout l'amour que nous nous sommes donnés. Je suis
fier de vous avoir honoré de tout mon cœur et je
continuerai, à l'infini, à vous porter dans mon cœur et à
entretenir pour vous l'un des sentiments les plus importants
pour moi : le respect. Tu as été, pour moi, tout. Maintenant,
je sens que je dois partir et me remettre dans le jeu : il
est temps de vivre une nouvelle aventure", a fait savoir
Koulibaly sur Instagram.
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MAN CITY
ACCORD AVEC
ARSENAL POUR
ZINCHENKO
Présenté comme la priorité de l'entraîneur d'Arsenal
Mikel Arteta au poste de latéral gauche sur ce
mercato d'été, le joueur de Manchester City Oleksandr Zinchenko (25 ans, 15 matchs en Premier
League pour la saison 2021-2022) se rapproche
du club londonien ! Selon le journaliste de The
Guardian Fabrizio Romano ce samedi, les deux
formations ont trouvé un accord de principe
pour une opération estimée à 35 millions d'euros.
Cependant, les Gunners doivent encore s'entendre
avec l'international ukrainien par rapport à son
futur contrat. Pour le moment, les discussions
sont toujours en cours entre les deux parties
concernant la durée de ce bail, mais aussi le
salaire du défenseur. Un dossier à suivre avec
attention pour l'Olympique de Marseille car
une arrivée de Zinchenko à Arsenal devrait
accélérer le départ de Nuno Tavares.
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ALGÉRIE-TUNISIE

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de son homologue
tunisien Kaïs Saïed

Participation à un dialogue
virtuel autour de la pauvreté
et des disparités dans la
région arabe

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, vendredi
soir, un appel téléphonique de son homologue tunisien Kaïs Saïed, indique
un communiqué de la présidence de la République.
niqué. "Les deux présidents ont exprimé de
nouveau leur satisfaction
quant à la décision commune de la réouverture
des frontières terrestres
entre l'Algérie et la Tunisie à même de permettre
un renforcement des
échanges entre les citoyens des deux pays
frères et de consolider les
liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples frères", conclut le
communiqué.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce
soir, un appel téléphonique de la part de son
frère Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, avec lequel il a
évoqué différentes questions d'intérêt commun,
en réaffirmant, la promotion des relations bilatérales entre les deux
pays, au mieux des intérêts des deux peuples
frères, précise le commu-

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 accorde 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.

GÉOTHERMIE
Convention de partenariat entre l'Université
d'Oum El Bouaghi et le Groupe Sonatrach
L'université Larbi Ben M'hidi d’Oum El Bouaghi a conclu jeudi une convention de partenariat
avec le Groupe Sonatrach dans le domaine de la
recherche en géothermie (énergie géothermique) en Algérie.
Le directeur central de la recherche et du développement au Groupe Sonatrach, Mohamed
Mustapha Benamara, qui a signé la convention
avec le recteur de l'université d’Oum El Bouaghi,
Zouheir Dibi, a indiqué dans une déclaration à
la presse, que le Groupe avait retenu ce projet de
recherche présenté l’année dernière par cet établissement d’enseignement supérieur, intitulé
"Utilisation de l’énergie géothermique en Algérie", lors d'un séminaire organisé dans la wilaya
de Constantine. M. Benamara a ajouté que ce
programme de recherche a une "relation étroite

avec la stratégie suivie par Sonatrach" dans le but
de se préparer à la transformation énergétique
qui nécessite, selon lui, de connaître le potentiel
existant lié aux nouvelles énergies à l’image de
l'énergie géothermique.
Il est attendu à travers ces recherches de
connaître le potentiel de l'énergie t hermique
existante dans la zone Est du pays pour élaborer
des propositions et des recommandations, relatives à l'utilisation sur le terrain de cette énergie
en ville, ou de la transformer en énergie électrique, a-t-il encore affirmé. Le directeur central
de la recherche et du développement au Groupe
Sonatrach a souligné, dans ce même contexte,
que l'Algérie dispose d’un grand potentiel qui
peut être inclus dans le domaine de la transformation énergétique.

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 détermination 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.

GROUPE TÉLÉCOM ALGÉRIE
Hommage au professeur
Youcef Mentalecheta
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 sy tèmes 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.

ALGÉRIE-ITALIE

Ligne maritime Alger-Napoli : campagne de promotion et
prix concurrentiels en prévision de son lancement le 24 juillet
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".

