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spécial du Président
Tebboune

SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

La réorganisation des rangs de Le Maroc a voulu imposer
à De Mistura des
l’ALN s'est imposée pour survivre
interlocuteurs fantoches
à l’opération "Jumelles"
(Moudjahid Aknouche Messaoud) au Sahara occidental (Belani)
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ELECTIONS LOCALES PARTIELLES À BEJAIA ET TIZI-OUZOU

Le FFS annonce
sa participation
Le Front des forces
socialistes (FFS) a
annoncé, samedi,
sa participation aux
élections
locales
partielles, prévues
le 15
octobre
prochain dans six
communes
des
wilayas de Bejaia et
Tizi-Ouzou. Le FFS a
précisé, dans un
communiqué, que
cette participation
i n t e r v i e n t
"conformément à la
résolution
du
Conseil
national
extraordinaire (du
parti)
du
10
septembre
2021
portant décision de
participation aux
élections
locales
du 27 novembre
2021".
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Un cadre législatif global
pour consolider la liberté
de la presse
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L'apport de l'hydrogène
vert dans l'industrie en
Algérie débattu lors
d'un Séminaire
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d’écotourisme
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MÉTÉO

Températures
caniculaires sur l'Est
du pays (BMS)

Des températures caniculaires affecteront certaines wilayas de l'Est dimanche et lundi, indique
un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis
par l'Office national de météorologie.
Il s'agit des les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda,
Annaba et El-Tarf, où les températures oscilleront
entre 40 et 41 degrés, précise le BMS placé au niveau de vigilance "orange".

IMPÔTS

La souscription de
l'ERA sur le portail
"Jibaya’tic" prorogée
au 30 septembre

D’ EIL
BÉJAÏA

Trois morts par
noyade en mer
durant le week-end

Trois baigneurs sont morts noyés en mer à Bejaia, durant le week-end, selon un bilan de la Protection civile,
établi samedi. Selon la même source, deux victimes ont
péri, vendredi, à hauteur de plages non surveillées de Melbou, à 35 km à l’Est de Bejaia.
Elles sont âgées de 19 et 27 ans, et sont respectivement
originaires de Djelfa et M'sila.
La troisième victime, dont le corps a été repêché en fin
de journée de vendredi à hauteur de la plage d’El-Djorf
dans la même circonscription (Melbou), n’a pu être identifiée, a-t-on précisé.
Les trois corps ont été transférés par les moyens de la
Protection civile vers l’hôpital de Souk-El-Ténine.

Un motocycliste meurt
dans un accident
de la circulation
Un motocycliste, âgé de 30 ans, a péri, samedi matin, à
hauteur du premier tunnel de Kherrata sur la RN 09, reliant Bejaia à Sétif, après avoir été percuté par un camion
de gros tonnage, indique la Protection civile.
La victime a succombé à ses blessures après son évacuation à l’hôpital Kellil Amrane, a-t-on précisé.
L’accident a eu lieu en début de matinée.
La victime était sur ce tronçon de route à sens unique,
situé à la sortie ouest de la ville de Kherrata et "roulait visiblement à contre-sens", a-t-on expliqué.

Le délai de souscription de l’Etat récapitulatif
annuel (ERA) pour les contribuables soumis au régime du réel, relevant des Centres des impôts
(CDI) dotés du système d’information "Jibaya’tic",
a été prorogé jusqu’au 30 septembre prochain, indique la Direction générale des impôts (DGI) dans
un communiqué.
A cet effet, la DGI invite les contribuables
concernés à "se rapprocher du Centre, dont ils relèvent, à l’effet de bénéficier de l’assistance et de
l’accompagnement des services fiscaux, ainsi que
pour récupérer leur code d’accès, pour ceux qui
n’en disposent pas encore", ajoute la même
source.
L'ERA doit être souscrit uniquement par voie
électronique et, de ce fait, "ne peut faire l’objet
d’un dépôt en format papier au niveau desdits services", selon la DGI.

ALGER

Trois morts dans un
accident de la route sur
la rocade sud au niveau
de Douéra

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

27 morts et 646
blessés ces dernières
48 heures

Vingt-sept (27) personnes ont trouvé la mort et
646 autres ont été blessées dans des accidents de
la circulation survenus au cours des dernières 48
heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon
un bilan rendu public samedi par la Protection civile.
Par ailleurs, les éléments de la Protection civile
ont procédé au repêchage des corps de 10 personnes décédées par noyade (4 en mer et 6 autres
dans des réserves d'eaux), à travers les wilayas de
Tipasa, Bejaia, Boumerdès, El Bayadh et M'sila.

Trois personnes ont trouvé la mort, dans la nuit de
vendredi à samedi, lorsque leur véhicule a percuté un camion à ordures au niveau de l'autoroute de Douera en direction de Birtouta (Alger), a-t-on appris, samedi, auprès
des services de la Protection civile.
Contacté par l'APS, le chargé de Communication à la
Direction de wilaya de la protection civile, le lieutenant
Khaled Benkhalfallah a indiqué que l'accident est survenu
précisément à la sortie du tunnel de Chaaoua et a fait trois
morts, dont deux frères.
Les dépouilles des victimes ont été transférées à la
morgue de l'hôpital de Douéra, ajoute la même source.
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AÏN TÉMOUCHENT

Un mort et un blessé
dans un accident
de la route

Une personne a trouvé la mort et une autre a été
blessée dans un accident de la route survenu
vendredi soir à Aïn Témouchent suite au dérapage et
au renversement d'une moto, ont indiqué les services
de la Protection civile de la wilaya.
L'accident s'est produit sur l'axe du chemin de wilaya (CW) 26, au niveau du tronçon reliant les communes de Terga et d'El-Malah (Aïn Témouchent),
suite au dérapage et au renversement d'une moto
grosse cylindrée avec deux personnes à bord, a précisé la même source.
Le conducteur qui portait un casque de protection
a été blessé dans cet accident alors que le passager (35
ans) a succombé, selon les services de la Protection
civile.
Les services de sécurité compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer les causes de cet accident mortel.

CONSTANTINE

300 eucalyptus
détruits par le feu
300 eucalyptus ont été détruits dans un incendie
survenu durant les dernières 24 heures dans la forêt
de Djebel Ouahch, au niveau de l’autoroute EstOuest, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale de la Protection civile (DPC).
L’intervention des éléments de ce corps constitué
a permis de maîtriser cet incendie jugé "grave", selon
la cellule de l’information et de la communication de
la DPC. Durant la même période, d’autres foyers d’incendies ont été signalés dans certaines localités des
zones nord et nord-ouest de la wilaya, à l’instar des
communes de Didouche Mourad, Hamma Bouziane
et Ibn Ziad, a ajouté la même source.
Ces feux ont causé la destruction d’environ 5 hectares de couvert végétal.

ILLIZI

Arrestations suite
à une saisie de
psychotropes
Une quantité de 3.945 comprimés de psychotropes a été saisie et deux (2) personnes âgées d’une
vingtaine d’années ont été arrêtées par la police judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de daïra d'In Amenas,
wilaya d’Illizi , a-t-on appris samedi auprès de ce
corps de sécurité.
L'opération policière a été menée suite à l'exploitation d'informations faisant état d’une tentative
d’introductiuon par deux personnes d’une quantité
de produits hallucinogènes vers le chef lieu de wilaya
à bord d'un véhicule à des fin de commercialisation.
Des points de contrôle au niveau des rentrées et
sorties de la ville ont permis de repérer le véhicule et
la découverte de cette quantité de substances, selon
la même source.
Après complément des procédures judiciaires, les
deux suspects ont été poursuivis pour "délit de
contrebande de produits pharmaceutiques fabriqués
à l'étranger en utilisant un véhicule et possession et
transport de produits pharmaceutiques à des fin de
commercialisation sans autorisation", a-t-on indiqué. Les deux (2) suspects ont été présentés devant le
procureur de la République près le tribunal d'Illizi,
dans le cadre des procédures de comparution immédiate. Un suspect a été placé sous mandat de dépôt et
le deuxième sous contrôle judiciaire, selon le même
source policière
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AVANT-PROJET DE LOI SUR L'INFORMATION

Un cadre législatif global pour consolider
la liberté de la presse
Un avant-projet de loi organique relative à l'information a été examiné lors de la réunion du gouvernement, jeudi, avec l'objectif la
mise en place d'"un cadre législatif global qui contribuera à consolider la liberté de la presse", indique un communiqué des Services
du Premier ministre.
Lors de cette réunion présidée
par le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, cet avant-projet de loi, présenté par le ministre
de la Communication, a pour objectif "la mise en place d'un cadre
législatif global qui contribuera à
consolider la liberté de la presse
écrite, audiovisuelle et électronique
et à favoriser l'émergence d'un
paysage médiatique national ancré
dans les réalités nationales,
conscient des enjeux nationaux et
internationaux et respectueux les
chartes de l'éthique et de la déontologie".
L'élaboration de ce projet de
texte organique vise notamment
à "identifier" les acteurs dans les
différents supports médiatiques,
à "définir les règles générales" relatives à leur organisation, leur ré-

gulation et leur contrôle et à doter
la profession de journaliste d'un
statut particulier qui définit les
conditions d'exercice de la profession et les droits et devoirs y afférents.
Il vise également à "écarter l'argent sale de l'investissement dans
le domaine de l'information et à
instituer un Conseil de Presse et
une autorité indépendante de régulation de l'audiovisuel".
Ces nouvelles dispositions permettront l'"amélioration" de la qualité du service médiatique et le
"renforcement" du professionnalisme, souligne le communiqué,
ajoutant que "conformément aux
procédures établies, ce projet de
texte fera l'objet d'un examen lors
d'un prochain Conseil des ministres".

UNIVERSITÉ

Benziane appelle à tirer
parti "efficacement
et durablement" des
innovations des équipes
de recherche
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a appelé samedi à Alger
à tirer parti "efficacement et durablement" des innovations
des équipes de recherche et à intensifier les échanges entre
les groupes économiques et les structures de recherche.
Présidant l'ouverture de la conférence nationale des entreprises publiques à caractère scientifique et technologique,
M. Benziane a jugé "nécessaire de réunir toutes les conditions
favorisant l'innovation au sein des entreprises et d'éliminer
les entraves, notamment en l'absence d'une exploitation
efficace et durable des innovations des équipes de recherche".
A cet égard, le ministre a appelé à "l'organisation d'ateliers
sur l'innovation pour étudier l'aspect méthodologique et la
politique en matière d'innovation, élaborer des plans permettant d'augmenter les ressources humaines formées
techniquement à l'innovation et d'établir de nouveaux indicateurs et se pencher sur les obstacles et les contraintes
qui entravent la concrétisation des projets innovants".
Pour M. Benziane, la stratégie de recherche et de développement repose sur " l'établissement des principes d'une
action intégrée et coordonnée, en exécution de la politique
gouvernementale, et ce, à travers une approche participative
et interactive avec les différents acteurs et le tissu de la formation et de la recherche et l'échange des bonnes pratiques,
tout en prenant compte de la proposition de nouveaux
projets qui sont en cohérence avec les priorités du Gouvernement et conformément aux besoins du pays, à travers la
consolidation des mécanismes de gouvernance".
Le ministre a appelé les participants à cette conférence à
mettre en place " une vision prospective, en vue de développer
les horizons de partenariat avec le secteur social et économique, notamment en ce qui a trait au domaine de la transformation technologique, à travers la mise en place d'une
feuille de route aux contours et aux objectifs clairs".
A l'occasion, le ministre a présenté un bilan des réalisations
accomplies par le secteur en matière de recherche scientifique et du développement de la recherche depuis janvier
2021, précisant que le bilan comprend 73 brevets d'invention,
la publication de 9.874 articles indexés dans la base de
donnée " Scopus", en sus de la participation de 24 projets
internationaux dans la recherche et l'inn ovation, élaborés
par des chercheurs permanents aux centres nationaux de
recherche et ayant bénéficié d'un financement national et
extérieur. Le bilan a également englobé l'ouverture de plusieurs plateformes électroniques en vue de contribuer à la
numérisation des services du secteur, dont la plateforme
numérique unifiée dédiée aux revues scientifiques algériennes référencées et qui comprend 817 revues, la création
d'unités, de laboratoires et d'équipes de recherche par les
établissements économiques, les associations et les établissements à caractère scientifique.
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La réorganisation des rangs de l’ALN
s'est imposée pour survivre à l’opération
"Jumelles" (Moudjahid Aknouche Messaoud)
Une nouvelle organisation stratégique des rangs de l’Armée de
libération nationale (ALN) "s'est
vite imposée" à partir d’aout 1959
pour survivre à l’infernale opération "Jumelles" lancée le 22 juillet
de la même année par les forces
coloniales pour anéantir les combattants de l’ALN dans les maquis,
ont témoigné d’anciens Moudjahidine. Le Moudjahid Aknouche
Messaoud, dit "Mohamed Bouachrine", un des rescapés de cette offensive des forces coloniales, dit
se remémorer "l’horreur" de cette
opération qui, a-t-il dit, "a obligé
les commandants de l'ALN à opter
pour une réorganisation stratégique de ses rangs afin de pouvoir
survivre à cet enfer".
Malgré son ampleur et les dégâts qui s’en sont suivis, l’opération "Jumelles" enclenchée il y a
63 ans, jour pour jour, par le général Challe, notamment dans la
wilaya III historique, "n’a pas empêché les combattants de l’ALN
de remporter des victoires", a-t-il
affirmé.
"Nous avions réalisé de grands
succès sur le terrain après d'héroïques batailles menées à Thamellahth (Ahnif ), à Azro N'Tssedarth (Ath Mansour) ainsi qu’à
Lkaf Ntkarroussth à El Adjiba", se
souvient-il.
"Les soldats ennemis, au nombre impressionnant, ont subi, eux
aussi, de lourdes pertes, malgré
le fait que nous perdions à chaque
fois des moudjahidine durant cette
opération qui nous a appris à nous
réorganiser davantage pour réduire nos pertes", a encore témoigné Si Bouachrine.
Cet ancien moudjahid, aujourd'hui âgé de 90 ans, raconte,
en outre, qu’un système d’organisation en petits groupes a été
adopté par les différentes sections
et compagnies de l’ALN dans tous
leurs déplacements nocturnes avec
un niveau élevé de vigilance pour
fuir au contrôle de l’armée coloniale.
Et Bouachrine de poursuivre
que sa compagnie était composée
de trois sections et chaque section
était formée de 35 combattants,

tous grades confondus. "Pour surmonter l’opération Jumelles, nos
chefs ont scindé chaque section
en petits groupes de trois à cinq
éléments pour pouvoir effectuer
nos déplacements dans les maquis
sans grands risques", a-t-il dit.
Vigilance et détermination à
poursuivre le combat
Les moudjahidine se déplaçaient la nuit en groupe de trois à
cinq éléments pour diverses missions, vers d’autres zones, pour
s'approvisionner en denrées alimentaires, recueillir des renseignements ou encore pour acheminer du courrier à leurs responsables, se rappelle encore cet ancien moudjahid.
Emu et ayant du mal à articuler
à cause de son âge, Bouachrine se
souvient toujours des missions
périlleuses menées durant cette
période difficile et dans cette région de Thamellahth, considérée
comme le bastion de l’ALN de cette
zone. "J’ai plusieurs fois survécu
à des opérations de l’ennemi,
c’était des moments horribles notamment avec le déploiement des
avions qui nous bombardaient
sans cesse", se souvient-il.
Et d'ajouter : "l’opération Jumelles n’a pas asphyxié l’ALN,
mais lui a donné plutôt un nouveau souffle et une nouvelle détermination. Nous savions bien
que l’indépendance était très
proche et en défiant l'opération
militaire du général Challe, nous
étions confiants en la victoire finale".
Né le 14 février 1936, Bouachrine
a rejoint les rangs de l’ALN dès
août 1957 dans la région de Thamellahth, qui relevait de la zone
4 de la région II de la wilaya III
historique. Il était un des membres
actifs de l’une des glorieuses compagnies de l’ALN dirigées alors
par Afdhis, puis par Brahim El
Mouhli et Aissa Blindé.
Toute la région de Thamellahth, Saharidj, Imesdurar,
Aguouillal, Semmache, Zriba, Ath
Yaâla "était le berceau de la révolution. C’était dans cette zone que

j’ai activé en ma qualité de sergent,
puis sergent chef, avant de devenir
plus tard un agent de liaison dans
la région de Hdjila à la frontière
avec l’actuelle wilaya de M’Sila", a
conclu Bouachrine.
Pour sa part, l’ancien officier
de l’ALN, Salah Ouzrourou, a
confié avoir vécu, lui et ses compagnons d’armes, "des moments
atroces" durant l'opération "Jumelles". "Celle-ci nous a obligé à
revoir l’organisation des sections
que nous avions scindé en petits
groupes pour échapper aux forces
coloniales qui intensifiaient les
actions dans les maquis et autour
des villages avec le soutien de
l’aviation et autres moyens militaires", a témoigné M. Ouzrourou,
qui a occupé le poste d’agent de
liaison (1958-1959), avant d’être
nommé intendant régional de 1959
à 1960 dans la région II relevant
de la zone 4 de la wilaya III historique.
Agé de 81 ans et natif de la région de Ain El Hammam (wilaya
de Tizi-Ouzou), Salah Ouzrourou
se rappelle les difficultés rencontrées dans le ralliement des villages
et des populations. "C’était très
difficile pour nous de renouer
contact avec les villages occupés
par l’armée coloniale", se remmémore-t-il. "Nos chefs hiérarchiques
nous ont instruit de réduire les
déplacements saut en cas de nécessité, et d’être vigilants et rigoureux dans nos comportements,
avant de procéder par la suite à la
répartition des sections en petits
groupes de 12 Djounoud pour affronter cette opération qui a connu
le déploiement de plus de 500 000
soldats français appuyés par de
gros moyens matériels", a expliqué
cet ancien officier de l’ALN.
Si Salah Ouzrourou a précisé
que la nouvelle stratégie de petits
groupes appelés aussi "Commandos" avait pour objectif de faciliter
la mobilité des combattants de
l’ALN et leurs déplacements en
vue d’approvisionner les différentes unités en denrées alimentaires et en habillement, ainsi que
pour mener des attaques contre
l’ennemi.
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Fibre optique :
accélérer la réalisation
du projet de la dorsale
transsaharienne
Alger-Abuja (Comité)

Les pays membres du Comité de liaison de la
dorsale transsaharienne à fibre optique, dont la
1ère session s’est tenue dimanche à Alger, se
sont engagés à accélérer la réalisation de ce
projet stratégique Alger-Abuja, visant le développement de l’économie numérique régionale. Intervenant à cette session à laquelle ont
pris part les pays membres du comité (Algérie,
Tchad, Mauritanie, Niger, Nigeria, Mali), le
ministre
de
la
Poste
et
des
Télécommunications, Karim Bibi Triki a rappelé que l’Algérie a achevé les travaux de la réalisation de son tronçon en fibre optique sur une
distance de 2548 km.
Il s’agit du câble en fibre optique reliant
Alger et Ain Guezzam (frontière avec le Niger)
et d’un autre tronçon allant jusqu’à Tindouf
(frontière avec la Mauritanie), témoignant,
ainsi, de l'engagement de l’Algérie à concrétiser ce projet stratégique pour la région, a-t-il
mentionné.
Le ministre a indiqué que la 1ère session du
Comité de liaison de la dorsale transsaharienne
à fibre optique permettra d'"approfondir la
coordination et la concertation sur les moye ns
d'accélérer le projet de réalisation de cette dorsale en fibre optique, ce qui constituera un
modèle tangible de partenariat réussi et fructueux".
Ce projet qui intervient en parallèle avec
celui de l'autoroute transsaharienne, vise à
connecter à l'Internet toutes les agglomérations par où passe son tracé, notamment les
zones isolées, et contribuera ainsi à réduire les
déséquilibres de développement dans la
région, a-t-il expliqué.
De son côté, le ministre tchadien de la Poste
et de l’Economie numérique, Idriss Saleh
Bachar, a affirmé que la dorsale transsaharienne en fibre optique permettra d’interconnecter l’Afrique centrale à l’Afrique de l’Ouest
via la Méditerranée à travers l’Algérie, précisant que son pays s'engage à mettre les "moyens
nécessaires" pour que la réalisation de ce projet. Le ministre mauritanien du secteur,
Cheikh El Kebir Ould Moulay Taher, a, lui
aussi, mis l’accent sur le rôle stratégique que
joue l’Algérie dans le développement numérique et technologique de la région, ajoutant
que son pays "ne ménage aucun effort pour que
le projet de la dorsale transsaharienne se
concrétise".
Pour sa part, le ministre nigérien de la Poste
et des Nouvelles technologies de l’information,
Hassan Baraz Moussa, a mis en avant l’engagement de son pays à accélérer la réalisation de ce
p rojet, affirmant que les travaux "ont été déjà
lancés".
Abondant dans le même sens, le ministre des
Télécommunications du Nigeria, Isa Ali
Ibrahim Pantami a indiqué que le projet de réalisation de la dorsale transsaharienne en fibre
optique contribuera au développement des
économies locales, précisant que le gouvernement de son pays "apporte tout son soutien" à la
réalisation de ce projet stratégique.
La 1ère session du Comité de liaison de la
dorsale transsaharienne à fibre optique a pour
objectif de coordonner et de se concerter entre
les pays membres afin d'accélérer la réalisation
de ce mégaprojet lancé dans le cadre du
Nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique (NEPAD) de l'Union africaine (UA)
visant l'intégration africaine et le développement de l'économie numérique de la région.
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ELECTIONS LOCALES PARTIELLES À BEJAIA ET TIZI-OUZOU

Le FFS annonce sa participation

Le Front des forces socialistes (FFS) a annoncé, samedi, sa participation aux élections
locales partielles, prévues le 15 octobre prochain dans six communes des wilayas
de Bejaia et Tizi-Ouzou.

Le FFS a précisé, dans un communiqué, que cette participation
intervient "conformément à la résolution du Conseil national extraordinaire (du parti) du 10 septembre
2021 portant décision de participation aux élections locales du 27
novembre 2021".
L'objectif de la participation à ces

élections qui concernent quatre
communes de la wilaya de Bejaia et
deux autres communes de la wilaya
de Tizi-Ouzou, est de "gagner des
espaces dans les Assemblées populaires communales concernées et
profiter de ce rendez-vous politique
pour plaider en faveur de sa vision
de la gestion locale basée sur la

démocratie participative et la solidarité locale", note le communiqué
du FFS. Le parti appelle, en outre,
ses militants, notamment ceux
concernés par cette échéance,
d'"œuvrer à la réussite dans cette
élection et permettre au parti d'atteindre les objectifs tracés à travers
cette participation".

JM 2022 D’ORAN

M. Beldjoud salue le rôle de la Protection civile
et son professionnalisme
Le
ministre
de
l'Intérieur,
des
Collectivités locales et de
l'Aménagement
du
Territoire,
Kamal
Beldjoud, a salué "le rôle
important" et "le haut
niveau de professionnalisme" des services de la
protection civile dont ils
ont fait montre lors de la
19ème édition des Jeux
méditerranéens
( JM)
d'Oran-2022, a indiqué,
dimanche, un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.
"Dans un message
adressé au directeur général de la protection civile,
le
Colonel
Boualem
Bourrelaf, M.
Beldjoud a salué le rôle
important et le haut
niveau de professionna-

lisme des services de la
protection civile dans l'accompagnement et la réussite des JM d'Oran 2022, et
ce grâce à la forte mobili-

sation de tous les cadres et
agents de la protection
civile et leur dévouement
dans l'accomplissement
de leurs nobles missions",

lit-on dans le communiqué.
La Direction générale
de la protection civile "a
accompagné le Comité
d'organisation des Jeux
méditerranéens (COJM),
en veillant au respect des
mesures de sécurité au
niveau de toutes les structures sportives, de formation et d'hébergement, et à
travers la mise en place
d'un plan sécuritaire judicieux pour assurer la sécurité dans tous les regroupements sportifs et festifs
organisés à cette occasion,
ainsi que toutes les festivités organisées à l'échelle
nationale en célébration
du
soixantenaire
du
recouvrement de la souveraineté nationale", rappelle la même source.

SANTÉ

Révision des statuts du secteur à la prochaine
rentrée sociale (ministre)
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane
Benbouzid,
a
annoncé, samedi, que la révision des
statuts relatifs au secteur débuterait
à la prochaine rentrée sociale.
"En application de ce qui a été
annoncé par le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune, les statuts du secteur devraient être élaborés avant la fin de l'année en cours", a
fait savoir M. Benbouzid dans une
déclaration à la presse lors de l'inauguration d'un nouveau centre anticancer pour enfants à Alger. A cette
occasion, le ministre a affirmé que
six statuts relatifs au secteur étaient
fin prêts et quatre autres en cours
d'élaboration, soulignant que ces
textes seront présentés à la réunion
du Gouvernement à la prochaine
rentrée sociale.
S'agissant du service civile, M.
Benbouzid a précisé que ce dossier
était "en cours d'examen après la

création de pôles médicaux régionaux qui offrent des services aux
citoyens dans les zones qui souffrent
d'un manque de médecins, notamment les spécialistes". Dans le même
contexte, le ministre a fait état d'une
coordination avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherch e scientifique dans l'objec-

tif de renforcer les services qui souffrent d'un manque de médecinsassistants et de maitres-assistants,
soulignant l'impérative révision de la
répartition des médecins spécialistes
dans les différents établissements
hospitaliers à travers le pays à partir
de septembre prochain.
APS
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Nécessité de "moraliser" l’action
de la société civile (rencontre)
L’importance de "moraliser" l’action de la société civile pour accomplir les rôles
qui lui sont assignés a été soulignée, samedi à Skikda, au cours d'une conférence
de wilaya s’inscrivant dans le cadre de la préparation des assises nationales
de la société civile.

notamment la promotion
de l’action de la société
civile, la démocratie participative et les moyens de

son ancrage ainsi que la
gouvernance locale et la
question du bénévolat,
considéré comme une

valeur sociétale pour
concrétiser l’intérêt général.
La rencontre a pour
objectif d'examiner la réalité de la société civile et
les écue ils auxquels elle
fait face, ainsi que les
moyens permettant l’activation de son pôle dans le
développement national,
selon
Abdelmalek
Benlaouar, membre de
l'Observatoire national de
la société civile.
La conférence a été
marquée par la tenue de 4
ateliers encadrés par des
experts et des professeurs
d’université, en présence
d'acteurs de la société
civile.

TIZI-OUZOU

Hommage aux martyrs de la famille Bakiri
Un hommage a été rendu samedi
aux martyrs de la famille Bakiri, originaire du Arch Ath Boughardhane,
commune d’Assi Youcef ( 50 km au
sud-ouest de Tizi-Ouzou), tombés au
champ d’honneur durant la guerre de
libération nationale dans différentes
batailles contre le colonialisme français.
L’événement, organisé par le Musée
régional du Moudjahid à l’occasion du
soixantenaire de l’indépendance
nationale, en présence de membres de
la famille Bakiri, a été l’occasion pour
rappeler le sacrifice de tout une famille
qui a donné 10 de ses enfants, dont le
plus jeune est tombé les armes à la
main alors qu’il n’avait que 17 ans, pour
que vive l’Algérie libre et indépendante, ont souligné le directeur du
Musée, Chabane Hamcha, et les
anciens moudjahidine Attab Arezki,
Hachour Mohand-Ouramdane, Si

Ouali Ait Ahmed et Bechar Mouloud.
Bakiri Rabah, Chabane, MohandAttoutah, Mohand-Amokrane, Amar,
Hocine, Said (fils de Slimane), Ali, Said
(fils de Mohamed) et Chabane (fils de
Slimane), père, fils et frères, n’ont pas
hésité à rejoindre le maquis pour combattre l’ennemi, au sein de l’Armée de
libération nationale dès le décl enchement de la Révolution, à travers différentes régions de la wilaya III historique.
Pour se venger de cette "famille courageuse dont le nom s'est associé à la
liberté", l’armée coloniale à même
"incendié leurs maisons à Assi Youcef,
dans une vaine tentative de les décourager et de les démoraliser".
Pour éviter les représailles contre
les femmes de la famille, les 10 moudjahidine Bakiri ont dû les faire fuir vers
d’autres régions dont Maatkas et
Boghni, a-t-on témoigné lors de cette

rencontre.
"Tous les membres de la famille y
compris les femmes et les enfants
étaient recherchés et certains ont fait
de la prison".
Ils étaient tous impliqués dans la
Révolution, sauf ceux qui ne pouvaient
l’être, étant soit trop âgés, soit très
jeunes pour prendre les armes, ont
ajouté les moudjahidine présents.
Cet hommage a été une occasion
pour rappeler le lourd tribut payé par
les Algériens durant la guerre de libération nationale pour le recouvrement
de l’indépendance, ont observé M.
Hamcha et Si Ouali Aït Ahmed, qui ont
invité les jeunes présents dont le
groupe "Ennadjah" des Scouts musulmans algériens d’Assi Youcef, à s’informer sur ceux qui ont combattu l’armée
française et à être fier de ces héros qui
doivent constituer des repères pour
eux.

MUSÉE "AHMED ZABANA" D’ORAN

Un atelier pour découvrir l’art de la mosaïque

L'art de la mosaïque suscite l'intérêt des enfants participant à l'atelier pédagogique, lancé récemment au
musée public national
"Ahmed Zabana" d’Oran à
l'effet de valoriser cet art
porteur de valeurs historique et esthétique indéniables, a-t-on appris, samedi,
d'un responsable auprès du
musée.
Une vingtaine d'enfants
suivent une formation sur
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Les intervenants au
cours de cette rencontre,
ont recommandé de
"déterminer les principes
éthiques généraux de l’action de la société civile
pour accomplir les missions qui lui sont dévolues, notamment s'agissant les valeurs de la
citoyenneté".
Ils ont mis en avant le
sentiment d’appartenance
et l'exigence de participer
à l’édification du pays et de
déterminer les différents
droits et devoirs des associations et organisations
professionnelles et de l’action syndicale.
La conférence a traité
de plusieurs thèmes,
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les techniques de la
mosaïque, l’un des plus
anciens arts portant beaucoup d'esthétique et renseigne sur les diverses civilisations qui se sont succédées à travers l'Histoire, a
indiqué la responsable du
service de communication
auprès du musée public
national "Ahmed Zabana"
d’Oran, Leïla Boutaleb.
Ces enfants s’attellent à
reproduire les mosaïques

exposées dans la salle des
monuments du musée,
notamment une découverte
au site archéologique
romain Portus Magnus à
Bethioua, à l’Est d’Oran, a
précisé Mme Boutaleb.
Encadré par la spécialiste
Mekahli Aïcha, l'atelier vise
à vulgariser et à enseigner
aux jeunes les techniques de
cet art mais aussi de les sensibiliser sur l'importance de
préserver ce patrimoine.

Parallèlement à l'atelier
d'art de la mosaïque, qui
s’inscrit dans le cadre du
programme d’activités lancé
par le musée public national
"Ahmed Zabana" d’Oran
durant la saison estivale,
d'autres formations sur la
conception de poupées,
d'accessoires et de lecture
ont été lancées.
Les formations se poursuivront jusqu'au 29 août
prochain, a-t-on indiqué.

CONSTANTINE

Relogement de 566 familles au pôle urbain
d’Ain Abid
Un total de 566 familles résidant
au site précaire de Guattar El Aich
dans la commune d’El Khroub
(Constantine) ont bénéficié mardi
de logements décents réalisés au
pôle urbain d’Ain Abid, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya.
L’opération de relogement a ciblé
également 14 familles du même site
précaire qui ont été relogés au pôle
urbain de Massinissa (4 familles) et à
la circonscription administratives
Ali Mendjeli (10 familles), selon les
précisions fournies par les services
de la wilaya de Constantine qui ont
fait part également de 37 recours for-

mulés devant faire l’objet d’étude
dans le cadre des cas sociaux.
Les bénéficiaires ont exprimés
leurs joie après avoir quitté les habitations de fortune qu’ils occupaient
depuis des années et ont salué les
efforts déployés par l’Etat en matière
de logement notamment pour améliorer les conditions de vie des
citoyens.
L’opération de relogement a été
lancée en présence des responsables
locaux et des services techniques de
la wilaya, de l’Office de promotion et
de gestion immobilière OPGI et des
communes et dairas d’El Khroub et
d’Ain Abid. L’opération s’est dérou-

lée dans de bonnes conditions et
tous les moyens matériels et
humains ont été mobilisés à cet effet,
a-t-on indiqué précisant que parallèlement, il a été procédé à la démolition des constructions précaires du
site Guattar El Ainch en vue de récupérer l’assiette foncière devant servir à la réalisation de projets d’utilité
publique.
Le pôle urbain d’Ain Abid baptisé
le 5 juillet 1962 a été réalisé selon les
normes requises et a été doté des
équipements d’accompagnement
nécessaires pour permettre un meilleur cadre de vie au profit de ses
habitants.

90 accords
de partenariat
entre la Formation
professionnelle et
différents organismes
depuis 2020
Le nombre de partenariats conclus par la direction de la
formation et de l'enseignement professionnels de Boumerdes
et les autres différents organismes et services administratifs,
au cours des deux dernières années, s'élève à 90 accords dans
divers domaines, a-t-on appris, samedi, de cette direction.
Le directeur du secteur, Cherifi Mohamed a indiqué à l'APS,
que la signature de ces 90 accords qui s'inscrivent dans le cadre
du partenariat avec les différents secteurs, s'est déroulée
depuis l'année 2020 à ce jour, faisant état de l'existence d'autres
accords dont la signature est en cours de préparation avec différentes parties. Pour M. Cherifi, l'accord de partenariat conclu
avec la direction des services agricoles se veut l'un des accords
les plus importants, sanctionné par la formation de près de
1.040 fellahs dans les métiers agricoles et l'aqualculture intégrée à l'agriculture.
Les autres accords les plus importants sont ceux conclus
avec le secteur de la pêche, en vertu desquels 400 pêcheurs ont
bénéficié d'une format ion dans la spécialité de rénovation des
filets et autres accords conclus avec l'Organisation nationale de
développement économique (ONDE), dans le but de relancer
les programmes économiques et sociaux, consolider et développer les métiers dans le domaine.
La direction de la Formation professionnelle a également
conclu d'autres accords avec l'Agence nationale de la gestion
du micro-crédit (ANGEM), ayant pour objet l'application du
programme de sensibilisation et d'accompagnement en vue de
la réalisation d'un projet d'entreprise, d'un autre accord relatif
à l'amélioration des compétence de 790 fonctionnaires dans la
filière du tourisme et de l'artisanat et un autre accord avec
l'Association nationale de prévention des accidents de la route
sur l'application du programme d'information et de sensibilisation. La direction de la formation professionnelle a également signé une convention avec l'Organisation des anciens
scouts musulmans algériens et l'Union générale des artisans
algériens pour la mise à niveau des travailleurs et la création
d'un espace d'échange pérenne.
Une autre convention a aussi été signée avec la Chambre de
l'artisanat et des métiers pour la mise à niveau et la formation
des travailleurs aux métiers et à l'artisanat.
La signature de ces conventions, qui prévoient des forma
tions d'un mois à une année selon l'importance de chacune,
s'inscrit dans le cadre de l'adaptation de la carte pédagogique
aux exigences du marché du travail en faveur du développement local dans la wilaya. Le réseau des structures de formation dans la wilaya compte 49 établissements d'une capacité
d'accueil totale de 16.471 stagiaires, dont 9.410 au titre de la formation présentielle et 5.445 au titre du dispositif de formation
qualifiante. Le secteur de la formation dans la wilaya de
Boumerdes offre 175 spécialités réparties sur 21 branches professionnelles. Les branches professionnelles les plus en vue
dans la wilaya sont l'agriculture, l'industrie, l'électronique, le
tourisme, l'hôtellerie, l'artisanat, la pêche, l'aquaculture et le
bâtiment et travaux publics.

M’SILA

Plus de 10.000 enfants
apprennent le Saint Coran
en période estivale
Plus de 10.000 enfants profitent des vacances scolaires pour
apprendre le Saint Coran au niveau des écoles coraniques et des
mosquées de la wilaya de M’sila, a-t-on appris samedi auprès des
services de la wilaya. Ils sont ainsi 10.000 garçons et filles, issus
du cycle primaire, à fréquenter les classes d'enseignement du
Coran ouvertes au niveau de la majorité des 453 mosquées de la
wilaya, les écoles coraniques gérées par des privés et les zaouïas
de la wilaya, notamment "El kassimia" localisée dans la commune d’El Hamel, a-t-on indiqué. La même source regrette toutefois le nombre ''insuffisant'' d'enseignants du Coran pour faire
face à cet engouement constant pour l’apprentissage du Coran à
chaque période estivale, nécessitant de s'appuyer sur des bénévoles, a-t-on noté. Dans ce contexte, la même source a rappelé
que la wilaya de M'sila compte 12 écoles coraniques encadrées
par 300 enseignants. Plusieurs enfants approchés par l’APS ont
précisé, pour leur part, que les vacances d'été représentent une
"opportunité" d’apprendre le Coran, même si durant l’année
scolaire ils étudient l'éducation islamique d ans les différents
paliers de l’enseignement, affirmant apprécier de consacrer
leurs vacances d’été uniquement à l’apprentissage du Coran. A
l'école coranique de Hammam Delaa, Ahmed, Ibrahim, Aicha et
Meriem suivent les cours coraniques pour la troisième année,
soulignant que l’apprentissage du Coran se passe dans de très
bonnes conditions. L’apprentissage du coran s’articule, selon la
Direction des affaires religieuses et des wakfs, autour de l’écriture et de la récitation correcte du Coran, enseigné par des
imams et des enseignants coraniques, et supervisés par cette
même direction.
APS
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ENERGIE RENOUVELABLES

L'apport de l'hydrogène vert dans l'industrie en Algérie
débattu lors d'un séminaire
L'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur industriel en Algérie et son apport, ainsi que l'évolution de la recherche scientifique
dans le développement de cette source énergétique ont été au centre des débats lors d'un séminaire organisé samedi à Alger.
Ce séminaire, initié par l'Organisation nationale pour la sauvegarde de l'environnement et
l'échange touristique (ONSEET),
vise "à débattre de l'évolution de
la recherche scientifique, en Algérie et à l'international, et à partager les expériences dans ce domaine", en plus de mettre en avant
"les efforts du secteur industriel
dans le développement de l'utilisation de l'hydrogène vert", a indiqué le président de l'ONSEET,
Belkheir Bachiri. L'événement a
également pour objectif de regrouper les chercheurs universitaires,
les experts et les représentants des
départements ministériels concernés par le développement de l'hydrogène vert en Algérie, a-t-il souligné.
Ce séminaire de deux jours
verra la présentation de 59 études
issus de 24 universités et de cinq
centres de recherches algériens à
travers le pays, a-t-il e xpliqué,
ajoutant que ces travaux s'articu-

lent autour des aspects de "production, de stockage, de transport
et de distribution, ainsi que les
utilisations" de l'hydrogène vert,
en plus des questions liées à "la
sécurité et aux normes" de sa production. Ces études seront exposées sous forme de conférences
plénières ou de communications
présentées lors des différents ateliers programmés au cours de ce
séminaire. Parmi les conférences
animées, celle de la directrice
d'études au niveau du Centre de
développement des énergies renouvelables (CDER), Rafika Bouderies, sur "les potentialités du power to gas en Algérie", lors de laquelle elle a mis en avant les différentes utilisations de l'hydrogène
vert et ses avantages, notamment
dans les secteurs de la pétrochimie,
l'industrie et le transport.
Mme Bouderies a souligné, dans
c cadre, le rôle "important" de l'utilisation de l'hydrogène produit à
partir des énergies renouvelables

dans "la réussite" de la transition
énergétique en Algérie et cela à
travers la valorisation des surplus
de production des énergies propres. Cela en plus de contribuer à
"la valorisation" du CO2, avec l'utilisation de l'hydrogène vert dans
la production, en l'associant au

dioxyde de carbone et du méthane,
ce qui contribuera à "la réduction
de l'émission des gaz à effet de s
erre et du fait à la préservation
l'environnement", a-t-elle expliqué.
A noter que ce séminaire s'est déroulé en présence des représentants des ministères de la Transi-

tion énergétique et des Energies
renouvelables, et de l'Industrie, et
ceux du Conseil national économique social et environnemental
(CNESE), de l'Institut national
d'études de stratégie globale
(INESG), et des centres de recherches et des universités.

TOUGGOURT

De grands atouts pour un développement économique prometteur
La wilaya de Touggourt entend entamer
une nouvelle ère de développement prometteur puisant de ses potentialités naturelles pour devenir un pôle industriel
dans la sphère de l’Algérie indépendante
et souveraine. Escomptant vivre allègrement sa récente promotion au rang de
wilaya, coïncidant avec la célébration du
60ème anniversaire de l’Indépendance,
Touggourt recèle des richesses naturelles
devant lui permettre de se lancer dans
une action d’envergure de développement
dans secteurs, dont celui de l'industrie
notamment. Ces atouts, faisant de la région
un futur fleuron industriel national, ont
été soutenus par les mécanismes d’appui
et d’accompagnement préconisés par
l’Etat dans le but de mettre à profit des
infrastructures de base et de conférer à
la région plus d’attractivité aux projets
d’investissement. L'essor économique
que connait la région ne cesse de se
concrétiser à la faveur des 600 projets
ayant obtenu leur aval, dont 57 entrés en
service et versés dans divers créneaux,
dont le bâtiment, l’industrie manuf acturière, l’agro-alimentaire et d’autres activités. S’étendant sur pas moins de 948
ha, ces opérations ont, outre la propulsion
de la dynamique économique dans la région, contribué largement à l’absorption
du chômage par la création de plus de
1.620 emplois, selon les données de la Direction de l’industrie. De même, les actions
d’appui et d’accompagnement retenues
en direction des porteurs de projets et
des jeunes investisseurs ont permis la
création de nombreuses moyennes et petites entreprises locales, portant, ainsi,
leur nombre à 1.572 entités ayant généré
6.988 emplois, tous secteurs confondus.
Dés l’indépendance, l’action de développement engagée par l’Algérie n'a cessé
de s’affirmer dans les divers secteurs d’activités de cette jeune wilaya, qui incite de
par ses potentialités, notamment ses ressources naturelles, de nombreux opérateurs à s’y installer et concrétiser leurs
projets.
Ainsi, l’Etat n’a ménagé, pour mettre
en œuvre cet engagement, aucun effort
pour venir en aide aux investisseurs de
la région, et ce par l’instauration d’une
batterie de mesures incitatives et la levée
de gel sur d'importants projets, à l'exemple
de la levée de gel sur 11 projets de développement ayant abouti à la consolidation
de l'industrie locale et nationale. Cette
stratégie portant diversifica tion de l’économie nationale a donné lieu à la levée
d'obstacles d'un des projets les plus pro-

metteurs pour la région, à savoir le complexe de production et de fusion de fer
dans la daïra de Témacine, qui devrait
entrer en activité dès septembre prochain,
avec une production prévisionnelle de
200.000 tonnes par an de différents produits sidérurgiques. A terme, le complexe
générera pas moins de 450 emplois directs
et indirects, selon la direction de l’Industrie . Le tissu industriel local sera également renforcé par deux autres installations, en l’occurrence une nouvelle briqueterie, d’une production annuelle prévisionnelle de 200.000 tonnes, et une plâtrerie, d’une capacité de production de
200 tonnes/jour.
L'industrie agroalimentaire est aussi
en plein essor dans la région, une unité
de production de couscous étant en cours
de réalisation. Localisée au niveau du
complexe industriel et commercial du
groupe agro-industries "Agrodiv", cette
unité, d’un investissement de 800 millions
DA, produira, dès sa mise en service prévue
fin 2023, 288 qx/jour de couscous, et générera 130 emplois. Son chiffre d’affaire
annuel est estimé à 411 millions DA, ont
affirmé les responsables de ce projet.
Dans le sillage des efforts d’extension
des actions économiques et l’amélioration
du climat d’investissement, d e grands
efforts sont entrepris par les autorités locales, allant de pair avec la stratégie de
l’Etat portant promotion de l’économie
nationale, pour la délimitation, au niveau

des différentes collectivités de la wilaya
de Touggourt, de nouvelles mini-zones
d’activités et leur dotation des installations
et structures nécessaires à servir de cadre
approprié aux projets et start-up.
Dans l’optique d’assurer une relance
effective des investissements, les mêmes
services ont procédé, dans le cadre de
l’assainissement du foncier industriel, à
la récupération d’une surface de 42 ha
non-exploités par leurs bénéficiaires,
avant d'être mis à la disposition d’autres
promoteurs capables de concrétiser leurs
projets et contribuer à la propulsion de
la dynamique d’investissement dans la
région.
Décollage à plein régime d'une wilaya
nouvellement promue
Touggourt, une des dix grandes circonscriptions hissées au rang de wilaya
aux prérogatives à part entière sur décision
du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vertu de la loi relative
au découpage territorial du pays, entend
assurer un décollage à plein régime au
vu de ses diverses potentialités, notamment naturelles.
Approchés par l’APS, de nombreux citoyens ont exprimé leur satisfaction de
voir leur région promue au rang d e wilaya,
à l’instar de Soumaya Karboussa, membre
de l’association "Bachayer El-Ouloum et
El-Marif" de la daïra d’El-Mégarine, qui

a souhaité voir sa wilaya se doter de projets
de développement répondant aux attentes
de la population et à même de prendre
en charge leurs préoccupations socioéconomiques.
Abondant dans le même sens, Nozha
Tidjani, membre de la presse de Touggourt, a expliqué que parmi les projets
structurants vivement souhaités par la
population locale, l’hôpital "320 lits" est
le plus attendu car susceptible d’assurer
une meilleure prise en charge des patients.
Elle a émis également le souhait de
voir cette dynamique de développement
toucher le secteur de l'enseignement supérieur, avec la réalisation d’un pôle universitaire à la faveur de la disponibilité
de l’encadrement nécessaire, à savoir plus
de 300 enseignants universitaires.
"La décision de promouvoir Touggourt
au rang de wilaya aura un grand impact
sur les conditions de vie de la population
locale", a estimé Mme Tidjani, soulignant
l’importance de créer, au niveau de la
zone d’activités, un "Port Sec" qui impulsera, selon elle, la cadence économique
locale et servira de relai entre les wilayas
du nord et du sud du pays. Pour sa part,
Lakhdar Souilem, membre du mouvement associatif de la région, s’est dit "très
fier" de la promotion méritée de sa région
eu égard aux grandes capacités de développement réalisées ces dernières années.

MOSTAGANEM

Production de plus de 1,5 million de quintaux
d'agrumes (DSA)
Une quantité de 1,507 million de quintaux (qx) de différentes variétés d'agrumes
a été produite dans la wilaya de Mostaganem
cette saison, enregistrant une légère hausse
de l'ordre de 6 % par rapport à la saison
écoulée, a-t-on appris samedi auprès de
la direction locale des Services agricoles
(DSA). Dans son bilan, le service de régulation de la production et du soutien technique de la DSA a relevé que la production
de la saison agricole 2021-2022 a dépassé
de 2 PC les prévisions, soit quelque 30.000
quintaux supplémentaires, par rapport à
la saison écoulée.
Ainsi, une récolte de l'ordre de 1,507
million de qx a été réalisée, lors de cette
campagne lancée au mois de novembre
2021 et achevée dernièrement, pour les
différentes variétés d'agrumes, a-t-on

ajouté. La production des oranges a dépassé, cette saison, 1,220 million de qx notamment pour les variétés Washington Naval (520.000 qx) et Thomson Naval (435.000
qx) ainsi que la Double Fine, la Sanguine
(266.000 qx). Ces quantités s'ajoutent aux
214.000 qx de clémentine et 4650 qx de
mandarine, a-t-on indiqué.
S'agissant de la production de citron,
quelque 65.000 qx ont été cueillis, soit un
rendement de 270 qx par hectare, a-t-on
précisé de même source.
La DSA de Mostaganem avait tablé, au
début de cette campagne, sur une production de 1,476 million de qx avec un rendement de 305 qx à l'hectare. L'abondance
de la production de cette saison a contribué
à une baisse sensible des prix à l'instar
des années précédentes. Certaines variétés

d'oranges ont été proposées sur les marchés
locaux et régionaux entre 100 et 150 DA le
kilo.
L'agrumiculture a enregistré dans la
wilaya de Mostaganem, une stabilité de la
production, ces dernières années, grâce à
la maitrise des techniques, du soutien de
l'Etat aux producteurs, des actions de vulgarisation agricole et du suivi périodique
assuré par la Station régionale de la prévention végétale. Différentes variétés
d'agrumes, dont Thomson Naval, Washington Naval, la sanguine, la clémentine,
la mandarine et le citron sont produites à
Mostaganem. Lors de la saison agricole
précédente, la production a atteint le 1,426
million de quintaux classant cette wilaya
au troisième rang national, rappelle-t-on.
APS

TUNISIE

La concession d'exploitation
d'hydrocarbures "Zarat Nord" attribuée
l'ETAP pour une durée de 30 ans
La concession d'exploitation d'hydrocarbures "Zarat Nord" vient d'être accordée à 100% à
l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières (ETAP), en vertu d'un arrêté publié au journal
officiel tunisien n 81.
Cette concession est accordée pour une durée de 30 ans
à compter de la date de publication de l'arrêté signé par
la ministre tunisienne de l'Industrie, des Mines et de l'Energie le 20 juin 2022, portant
institution de la concession
d'exploitation d'hydrocarbures dite concession d'exploitation "Zarat Nord".
Le ministère de l'Industrie,
des Mines et de l'Energie vient
également d'instituer deux
permis de recherche d'hydrocarbures (permis Bir Abdallah
et permis Jebil) et d'autoriser
le renouvellement du permis
de recherche d'hydrocarbures" Zaafrane", selon des
arrêtés publiés dans le même
JO.
Le permis de recherche
d'hydrocarbures "Bir Abdallah" est accordé au profit de
l'ETAP et la société "YNG Exploration Limited", et ce, pour
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une période initiale de 4 ans.
La société" YNG Exploration
Limited" est tenue, au cours
de la durée de validité du permis, d'honorer toutes les obligations contractuelles consistant en la réalisation de travaux géologiques et géophysiques, le retraitement et la
réinterprétation des données
sismiques préexistantes et le
forage d'un puits d'exploration

pour un montant minimum
de dépenses estimé à 10,3 millions de dollars. Le permis de
recherche d'hydrocarbures"
Jebil"est accordé au profit de
l'ETAP et la société "Perenco
Tunisia Company Limited",
et ce pour une période initiale
de 4 ans.
Au titre de ce permis, la
société "Perenco Tunisia Company Limited" est tenue d'ho-

ENERGIE

Accord de principe entre la
Belgique et "Engie" pour la
prolongation des activités
de deux réacteurs
Un accord de principe a été
conclu entre l'Etat belge et le groupe
français "Engie" pour la prolongation de 10 ans supplémentaires des
activités de deux réacteurs nucléaires devant assurer à la Belgique l'approvisionnement en électricité.
Les deux parties comptent aboutir "à un accord définitif d'ici à la
fin de l'année et le soumettre à la
Commission européenne", ont précisé dans un communiqué le Premier ministre Alexander De Croo
et la ministre de l'Energie Tinne
Van der Straeten.
Pour l'instant, l'Etat belge et Engie sont convenus "des modalités
concernant l'approche future, le
timing et le cadre des négociations"
en vue de cet accord définitif, soulignent-ils. Ce cadre prévoit que
les réacteurs de Doel 4 et Tihange
3 --représentant ensemble une capacité nucléaire de 2 GW-- redémarrent en novembre 2026, sous

réserve de l'approbation des autorités de sûreté.
Ils seront gérés par "une nouvelle
société à créer", présentée côté
belge comme "une structure stable
et durable dans laquelle l'Etat belge
et Engie partagent les risques
comme les bénéfices".
Il s'agit d'"une nouvelle entité
dédiée aux deux unités avec une
participation de l'Etat belge et
d'Electrabel (filiale belge d'Engie,
ndlr) à hauteur de 50/50", précise
le groupe français dans un communiqué distinct.
Le gouvernement belge avait
annoncé le 18 mars sa décision de
repousser de dix ans sa sortie totale
du nucléaire qui était prévue en
2025. La promesse d'une sortie progressive du nucléaire est inscrite
dans la loi belge depuis 2003. A
l'époque, l'accord de gouvernement
réaffirmait cet objectif de fermeture
des sept centrales du pays d'ici à
2025.

EMIRATS ARABES

Près de 3 milliards USD de
biens immobiliers vendus
en une semaine
Près de 3 milliards de dollars de propriétés, dont des villas et des
appartements de plusieurs millions de dirhams, ont été acquis par
des investisseurs à Dubaï en une semaine, selon les données du
Dubai Land Department (DLD). Au moins 2. 509 transactions pour
des terrains et des unités résidentielles d'une valeur de 10,9 milliards
d'AED (2,96 milliards de dollars) au terme de cette semaine, a
rapporté le DLD. Les transactions comprenaient 263 terrains d'une
valeur de 1,46 milliard d'AED et 1. 716 appartements et villas d'une
valeur de 3,67 milliards d'AED. Des propriétés de grande valeur ont
été vendues au cours de la semaine, notamment un appartement à
Palm Jumeirah d'une valeur de 632 millions d'AED, un appartement
à Burj Khalifa d'une valeur de 352 millions d'AED et un autre appartement à Marsa Dubaï qui a été vendu pour 314 millions d'AED. Les
propriétés hypothécaires pour la semaine ont atteint un total de
5,09 milliards d'AED.
APS

norer toutes les obligations
contractuelles consistant en
le retraitement de toute la sismique préexistante acquise
sur le permis et le forage d'un
puits d'exploration pour un
montant minimum de dépenses estimé à 10,2 millions
de dollars.
Un quatrième arrêté du
ministère autorise, par ailleurs, le renouvellement du
permis de recherche d'hydrocarbures "Zaafrane", pour une
période de 4 ans allant du 4
mai 2022 au 3 mai 2026, et ce,
au profit de l'ETAP et la société
"Mazarine Energy Tunisia BV".
La société "Mazarine Energy
Tunisia BV" est tenue, au cours
de la durée de validité du permis d'honorer toutes les obligations contractuelles consistant en le forage d'un puits
d'exploration pour un coût
total estimé à un minimum
de 7 millions de dollars.
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LIBYE

La production
pétrolière
quotidienne va
augmenter à 1,2
million b/j (NOC)
La National Oil Corporation (NOC) de Libye
a annoncé samedi qu'elle prévoyait d'augmenter sa production quotidienne de pétrole
à 1,2 million de barils. "La NOC s'efforce
d'augmenter la production et de la ramener
à son taux normal de 1,2 million de barils
par jour dans deux semaines", a-t-elle déclaré dans un communiqué. La compagnie
nationale a également indiqué que la production quotidienne actuelle de pétrole est
passée de 560.000 à 860.000 barils. "La NOC
et ses entreprises ont réalisé une augmentation relative de la production de pétrole,
la production actuelle atteignant 860.000
barils par jour, alors que le taux de production avant la réouverture était de 560.000
barils par jour", a poursuivi le communiqué.
La NOC a récemment annoncé la réouverture des champs pétroliers et des ports du
pays après près de trois mois de fermeture
par des manifestants. A la mi-avril, de nombreux champs pétroliers et ports de Libye
ont été fermés par des manifestants locaux.
Le pétrole et le gaz constituent une source
majeure de revenus pour la Libye. Toutefois,
le secteur a souffert d e conflits armés et de
la fermeture de champs pétrolifères et de
ports au cours des dernières années.

LITIGE PÉTROLIER EN IRAK

Baghdad et le Kurdistan optent
pour le "dialogue"
Le pouvoir fédéral de
Baghdad et le Kurdistan
d'Irak autonome ont assuré samedi opter pour
"le dialogue" au sujet du
litige pétrolier qui les
oppose depuis plusieurs
mois, sur fond de procédures judiciaires qui
empoisonnent leurs rapports.

Le Premier ministre
Moustafa al-Kazimi a
reçu samedi le chef du
gouvernement de la région autonome Masrour
Barzani, dont il s'agit de
la première visite à
Baghdad depuis 2019.
Sur le volet économique,
les deux parties ont discuté de la nécessité de

renforcer la "coordination" pour "améliorer le
climat des affaires et attirer les investissements", selon un communiqué des services de
M. Kazimi. Dans cette
optique
les
deux
hommes "se sont mis
d'accord pour approfondir le dialogue entre le

ministère du Pétrole fédéral et le ministère des
ressources naturelles de
la région du Kurdistan
pour résoudre les questions en suspens, oeuvrer à des solutions
conjointes, et réaliser la
complémentarité dans
la gestion des hydrocarbures".

CANADA

Ottawa envisage de repousser l'objectif
de la pollution de son industrie pétrolière
Le Canada, quatrième plus gros
producteur de pétrole au monde,
envisage de repousser les objectifs
de réduction de gaz à effet de serre
(GES) de son industrie pétrolière,
a reconnu le ministre de l'Environnement, dans une interview
publiée samedi par la radio-télévision publique CBC. Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé il y a un an aux Nations unies
son plan pour se conformer à l'Accord de Paris sur le climat, qui
prévoit une réduction de 40% à
45% de ses émissions de GES d'ici
2030 par rapport au niveau de
2005. Avec plus d'un quart des
émissions carboniques du pays,
l'industrie pétrolière et gazière
canadienne est incontournable
pour l'atteinte de cet objectif, présenté comme une cible intermédiaire en vue de l'atteinte de la

neutralité carbone en 2050.
Or, "certaines mesures requises
pour réussir ces franches réductions pourraient demander plus
de temps que ce dont nous disposons entre maintenant et 2030",
a observé le ministre canadien de
l'Environnement, Steven Guilbeault, lors d'une interview à
l'émission The House de CBC. "Il
est possible que si l'industrie (pétrolière et gazière) a besoin de
plus de temps, nous allons leur
en fournir, tout en nous assurant
que le Canada va toujours respecter ses cibles de 2030", a souligné
le ministre Guilbeault. Selon cet
ex-militant écologiste, le gouvernement canadien est disposé "à
accorder un peu plus de temps
(aux producteurs d'hydrocarbures) s'ils en ont besoin pour
déployer les infrastructures né-

cessaires à la réduction de leurs
émissions".
Il n'a pas précisé comment Ottawa prévoyait de respecter ses
engagements internationaux de
2030 si le secteur pétrolier et gazier, qui pesait pour 26% des émissions canadiennes en 2019, était
autorisé à repousser ses cibles de
réduction. Jamais jusqu'à présent
le Canada n'a atteint ses précédents objectifs de réduction de
GES. La Pathways Alliance, une
coalition regroupant six producteurs pétroliers canadiens (produisant 95% des sables bitumineux canadiens) prévoit de réduire
ses émissions de CO2 de 22 mégatonnes d'ici 2030, contre un objectif de 110 mégatonnes fixé par
le gouvernement fédéral, sur un
total de 191 mégatonnes émises
en 2019, selon CBC.

CHINE

Hausse de près de 13% de la production
d'électricité de sources propres
La production chinoise d'électricité issue de
sources propres, notamment l'hydroélectricité, l'éolien
et le solaire, a augmenté au premier semestre de
2022, enregistrant une hausse de 12,8% en glissement
annuel pour atteindre 1.235 milliards de kWh, selon
des données de l'Administration chinoise de de
l'énergie.
De janvier à juin, la Chine a augmenté ses investissements dans les projets d'approvisionnement en

électricité et de réseau électrique. Les investissements
réalisés dans le réseau électrique ont atteint 190,5
milliards de yuans (environ 28,21 milliards de dollars),
en hausse de 9,9% sur un an.
Fin juin, la capacité de production d'électricité
installée de la Chine avait atteint 2,44 milliards de
kW, soit une hausse de 8,1% en glissement annuel,
indiquent les données de l'administration chinoise
de l'énergie.

8 DK NEWS
ORAN

Un mort et huit blessés
dans un accident
de la circulation
à Mers El Kebir
Une personne a trouvé la mort et huit autres
ont été grièvement blessées dans un accident de
la route samedi dans la commune de Mers El
Kebir, sur la corniche oranaise, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile.
L'accident s'est produit au niveau de la route
nationale RN 02 dans la commune de Mers El
Kébir, suite à une collision entre un véhicule et
un bus de transport assurant la ligne Oran-Aïn El
Turck, a précisé à l'APS le chargé de communication de la direction de wilaya de la Protection
civile, le capitaine Abdelkader Bellala.
Sitôt l'alerte donnée, les éléments de la
Protection civile d'Aïn El Turck se sont rendus
sur place pour porter secours aux victimes et
constater le décès sur place d'un des conducteurs.
Les huit blessés, cinq femmes et trois
hommes, âgés entre 10 et 69 ans, ont été admis
aux urgences médicales de l'hôpital Medjebbar
Tami de Ain El Turck et la dépouille du conducteur a été déposée à la morgue du même établissement sanitaire, a-t-on ajouté. Les services de la
Sûreté ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de cet accident, a-t-on signalé.

CONSTANTINE

Un mort et quatre
blessés dans un
accident de la route
Une (1) personne est décédée et quatre (4)
autres ont été blessées dimanche suite au dérapage et la chute d'un véhicule du haut d'un pont
dans la commune d'El Khroub (sud-ouest de
Constantine), a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile (DPC).
L'accident s'est produit au lieudit Oued
Hemimime, à proximité d'une station-service
située sur la RN 3, a indiqué la cellule d'information et de communication de ce corps constitué.
La chute de ce véhicule de transport (taxi),
assurant la liaison entre les régions de
Constantine et Souk Ahras, a provoqué le décès
sur le coup d'un homme âgé de 36 ans, et causé
des blessures de divers degrés de gravité à quatre
(4) personnes âgées entre 33 et 67 ans.
Les blessés, évacués par les éléments de la
Protection civile, se trouvent actuellement sous
surveillance médicale au sein du service des
urgences médicales de l'établissement hospitalier Mohamed Boudiaf de la commune d'El
Khroub, a-t-on ajouté.
Une enquête a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.

LUTTE CONTRE
L'ÉMIGRATION CLANDESTINE

18 individus arrêtés
à Tipasa

Les services de la police judiciaire relevant de
la Sûreté de la wilaya de Tipasa ont arrêté 18 individus, dont trois (3) impliqués dans une affaire de
constitution d'une bande criminelle organisée et
de trafic de migrants par mer, a indiqué vendredi
un communiqué de ces services.
Agissant sur informations signalant un
groupe d'individus qui préparait une traversée
clandestine à bord d'un bateau de plaisance, la
brigade de recherche et d'intervention (BRI)
relevant de la Sûreté de Tipasa a démantelé une
bande criminelle spécialisée dans le trafic de
migrants par mer, a précisé le communiqué.
L'opération s'est soldée par l'arrestation de 18
individus dont 15 candidats à l'émigration clandestine et trois organisateurs de la traversée et la
saisie du bateau de plaisance à moteur (220 CV),
outre 1090 litres de carburant, deux (2) boussoles, un projecteur, une radio sans fil, deux (2)
bathymètres, des gilets de sauvetage et des montants de 330.000 DA et 1760 euros.
Après achèvement des procédures légales, les
mis en cause seront déférés devant le parquet
territorialement compétent.
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LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

Mise en place d'un dispositif
Le ministère de la Santé a mis en place un dispositif de surveillance et de lutte contre
les arboviroses transmis par le moustique tigre, indique, lundi, un communiqué du
ministère, précisant que la présence de ce moustique "ne signifie pas automatiquement
la présence de maladies qu'il peut transmettre".
Ce dispositif est actif du
1er mai au 30 novembre, a
indiqué le ministère, faisant
observer que "la présence de
ce moustique, appelé également Aedes albopectus, ne
signifie pas la présence
automatique de maladies
qu'il peut véhiculer, d'autant que la dengue, le chikungunya et le zika ne sont
pas présents en Algérie et il
n'y a donc aucune raison ce
stade de parler d'alerte".
Le dispositif comprend
"les mesures permettant la
surveillance et les mesures
visant à empêcher l'apparition de cas autochtones par
la détection précoce des cas
importés, le suivi de l'évolution de moustiques invasifs,
mais aussi la mise en œuvre
de manière rapide et coordonnée des mesures de protection des personnes".
Il s'articule aussi autour
de trois axes, à savoir, "la
surveillance entomologique
visant à détecter la présence
du moustique tigre et de le
surveiller en vue de ralentir
la progression de son
implantation géographique
et de baisser la densité de sa
population, la surveillance
épidémiologique pour la
détection précoce et le
signalement sans délai des
cas suspects importés et de
tous les cas confirmes par le
laboratoire ainsi que la lutte

anti-vectorielle", ajoute le
communiqué.
Pour ce qui est de l'opération de démoustication, elle
consiste en la mobilisation
sociale, notamment avec la
participation des citoyens à
la lutte contre la prolifération de ce moustique et ce,
en modifiant et en adoptant
des gestes simples et en supprimant les eaux stagnantes
qui favorisent la reproduction du moustique comme
les soucoupes des pots de
fleurs, les vases, les gouttières, pneus et les ustensiles usagés.
A cela s'ajoutent les
mesures habituelles de protection contre les moustiques au retour d'un voyage

en zone à risque, comme la
consultation d'un médecin
en cas de signes évocateurs,
a indiqué la même source,
soulignant le renforcement
de la collaboration intersectorielle par l'application de
l'instruction relative au renforcement de la lutte antivectorielle.
En ce sens, le ministère a
assuré qu'il continuera de
"suivre de près" l'évolution
de la situation épidémique
dans le monde, continuant
ainsi à prendre d'autres
mesures si nécessaire.
Pour rappel, le moustique tigre qui est originaire
des forêts tropicales d'Asie
du Sud-Est, s'est propagé
progressivement à travers le

monde au cours des 30 dernières années.
En Algérie, il a été découvert pour la première fois en
2010 et depuis, il s'est adapté
à l'environnement humain
et vit dans des eaux stagnantes et dans les zones
urbaines et semi-urbaines.
C'est un insecte qui pique
pendant la journée, surtout
à l'aube, au crépuscule et
souvent à l'extérieur des
maisons.
Il est très agressif envers
les humains et reste actif
entre mai et novembre et
peut transmettre des virus
qui causent des maladies
comme la dengue, la chikungunya ou la zika,
conclut le communiqué.

ANNABA

Le parc d'aventure "Accrobranche",
un lieu de loisirs et d’écotourisme
Les lieux de divertissement et de
loisirs ont été renforcés dans la wilaya
d’Annaba par l’ouverture du parc
d’aventure "Accrobranche" au sein de
la forêt urbaine d’Ain Achir.
Les jeunes adeptes des exercices
physiques et les familles rencontrés
sur les lieux ont dit apprécier l’ouverture de cet espace récréatif et agréable en plein nature qui valorise les
potentialités forestières de cette
région, en s’y rendant régulièrement
pour se divertir.
Selon Nadir Chorfa, responsable
de l’entreprise "Forest Adventure
Annaba", initiatrice de ce projet, ce
parc occupe 2 ha de la forêt d’Ain
Achir et propose 7 parcours d’aventure en plein forêt dont cinq pour
adultes et deux pour les enfants de 3 à
8 ans.
Ces parcours de niveaux de difficultés multiples en termes d’excitation et de danger, sont suspendus
entre les arbres du parc et s’élèvent

de 3 à 12 mètres pour les adultes, a-t-il
précisé.
Ces parcours sont franchis pas à
pas sous le contrôle d’encadreurs qui
veillent à assurer la sécurité des
"aventuriers"’, selon M. Chorfa qui a
indiqué que certains parcours nécessitent pour être franc his jusqu’à trois
heures et exigent un effort physique
important et beaucoup d’énergie
pour surmonter tous les obstacles.
Une centaine de visiteurs par jour
Depuis son ouverture en juin dernier, ce parc accueille quotidiennement une centaine de visiteurs, dont
la majorité est composée de familles
accompagnées de leurs enfants à hauteur de 80 %, a ajouté le même responsable qui a souligné que les deux
parcours pour enfants sont à même le
sol et entrainent l’enfant à franchir
des obstacles naturels dans une
ambiance ludique qui joint l’effort
physique, l’éducation écologique et

l’initiation au respect et à l’amour de
la nature.
Selon le même responsable, 12
jeunes hommes et jeunes filles,
entrainés à franchir ces parcours et à
respecter les règles de sécurité, encadrent les usagers du parc
Accrobranche.
Ce projet de divertissement et
d’écotourisme a été lancé par deux
jeunes dans le cadre de la valorisation
des ressources naturelles et touristiques de la wilaya qui accueille
annuellement un grand nombre d’estivants venant des diverses wilayas du
pays.
Cet espace de loisirs en plein
nature vient s’ajouter à celui réservé
au parapente à Séraidi et à celui des
randonnées et de l’alpinisme.
Le parc urbain d’Ain Achir qui
s’étend sur 65 ha, devra accueillir
d’autres projets d’écotou risme, selon
les services de l’Agence régionale de
développement touristique à Annaba.

SOCIÉTÉ CIVILE

Nécessité d'activer le rôle de la société civile
dans le développement national (rencontre)
L'activation du rôle de la
société civile dans le développement national global
a été soulignée lors d'une
conférence de wilaya de la
société civile, tenue samedi
à la Maison de la culture
Nouar Boubaker, dans la
wilaya de Oum El Bouaghi,
dans le cadre de la préparation des assises nationales.
L'objectif de ces rencon-

tres est d'''établir une évaluation de la société civile
et examiner les moyens à
même d'activer son rôle au
service du développement
national global à travers le
renforcement des compétences et la consécration de
la culture de la démocratie
participative", a expliqué, à
l'occasion, Fouzia Chergui,
membre de l'Observatoire

national de la société civile.
Elle a ajouté qu'il sera
question, au cours des ateliers programmés lors de
cette rencontre, d'aborder
des thèmes comme ''l'amélioration des performances
de la société civile'' et ''la
moralisation du travail de
la société civile'', ainsi que
de trouver des mécanismes
pour améliorer l'action de

la société civile et consacrer ainsi la culture de la
démocratie participative.
Mme Chergui a relevé
que les travaux de la co nférence de wilaya de la
société civile seront couronnés par des recommandations et des propositions
en vue de relancer la
société civile.
APS
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CHINE

10 morts après un effondrement
sur un site minier
L'effondrement d'un pan de montagne, samedi, sur le site d'une mine de charbon
en Chine a fait 10 morts et sept blessés, a annoncé la télévision publique CCTV.
étaient prises au piège.Selon
le bilan final établi samedi
soir après la découverte d'un
dernier corps, "10 personnes
sont mortes et sept ont été
légèrement blessées", selon la
télévision publique, qui cite
les autorités locales.
"Une enquête est en cours
(pour déterminer les causes)
de l'accident", a-t-elle précisé.
La sécurité des mines s'est
améliorée au cours des dernières décennies en Chine,
tout comme la médiatisation
des accidents, dont beaucoup
étaient autrefois passés sous
silence.

L'accident s'est produit
vers 11H15 locales (03H15
GMT) sur le territoire de la
ville de Baiyin, dans la province du Gansu (nord-ouest),
a indiqué la chaîne, en précisant que les opérations de
secours étaient désormais terminées.
Du personnel se déplaçait
sur le site minier "lorsque
s'est produit l'effondrement
d'un flan de montagne attenant à la mine", qui a "enseveli
ces employés ainsi que des
véhicules", a expliqué la
chaîne CCTV.
Au total, 17 personnes

MÉTÉO

Les Etats-Unis face à une vague de "chaleur extrême"
Une vague de "chaleur extrême" frappait des dizaines de millions d'Américains
ce week-end, avec de nombreux records
de températures attendus dans le centre
et le nord-est, tandis qu'un important feu
de forêt touchait la Californie. "La chaleur
extrême va se poursuivre dans le centre
des Etats-Unis et s'étendre au nord-est ce
week-end, avec de nombreux records de
température qui devraient être établis
aujourd'hui (samedi) et dimanche dans
toute la région", a annoncé le service
météo national (NWS).
"Cette chaleur alimentera les phénomènes météorologiques violents dans le

nord du Midwest aujourd'hui (samedi),
avec une menace importante de vents destructeurs, de gros grêlons et de quelques
tornades", poursuit le NWS sur son bulletin. La chaleur étouffante, qui montre la
menace que représente le réchauffement
climatique, était notamment ressentie
dans la capitale Washington, où les températures pourraient flirter avec la barre
symbolique des 100 degrés Fahrenheit (37
à 38 degrés Celsius). New York n'était pas
épargnée, avec des températures proches
de 35 degrés.
La température ressentie pourrait
aussi atteindre 43 degrés dans certaines zo

nes de l'Utah (ouest), de l'Arizona (sud) et
dans le nord-est, selon NWS. A Boston, où
la maire Michelle Wu a décrété un "état
d'urgence lié à la chaleur", prévoyant l'ouverture de lieux municipaux pour se
rafraîchir et des piscines ouvertes plus
longtemps, il pourrait faire 37 degrés
dimanche. Cette chaleur augmente les
risques d'incendie.
A l'ouest des Etats-Unis, un important
feu de forêt, "Oak Fire", s'est déclaré vendredi dans le comté de Mariposa, près du
Parc national de Yosemite, dont les
séquoias géants avaient déjà été menacées
par le feu il y a une dizaine de jours.

Espagne : la vague de chaleur se poursuit,
températures extrêmes attendues
La vague de chaleur qui
s'est abattue sur l'Espagne
depuis le 9 juillet n'en finit pas
et des températures extrêmes
sont attendues dimanche
dans le sud du pays, où le
thermomètre pourrait atteindre les 45 degrés Celsius.
Malgré quelques jours de
répit très relatif où les températures sont brièvement
repassées en dessous de 40
degrés, le pays est en proie à
une canicule qui dure depuis
deux semaines.
Cet épisode se traduit par
des températures suffocantes
avec des maximales au-des-
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sus de 36 degrés dans la quasi
totalité du pays, à l'exception
du nord-ouest, selon les prévisions de l'agence météorologique nationale (Aemet). La
région de Cordoue, en
Andalousie, dans le sud, est
celle où les températures
devraient être les plus hautes
avec 45 degrés prévus.C'est
dans cette région qu'avait été
enregistré en août 2021 le
record absolu de température
en Espagne avec 47,4 degrés à
Montoro.
En raison de cette canicule,
couplée au déficit de précipitations dans la péninsule ibé-

rique depuis le début de l'année, un risque "extrême" d'incendie existe dans l'ensemble
du pays, selon Aemet.
A Tenerife , dans l'archipel
des Canaries, un feu de forêt a
ainsi emporté 2.156 hectares
et entraîné l'évacuation de
près de 600 personnes, ont
indiqué samedi soir les services de secours.
Depuis le début de l'année,
plus de 200.000 hectares ont
déjà brûlé en Espagne, selon
le système européen d'information sur les feux de forêt
(EFFIS), en faisant le pays le
plus touché du continent par

les incendies. La multiplication de ces phénomènes est
une conséquence directe du
réchauffement climatique, les
émissions de gaz à effet de
serre augmentant à la fois
leur intensité, leur durée et
leur fréquence, expliquent les
scientifiques.
En incluant la vague de
chaleur actuelle, l'Espagne a
traversé cinq épisodes de températures
exceptionnellement élevées sur les onze derniers mois.
Le mois de mai y avait
notamment été le plus chaud
depuis le début du siècle.

La Grèce, touchée par une vague de chaleur,
combat des feux de forêts
La Grèce luttait dimanche contre trois
importants incendies de forêt dans le
nord, le sud et l'est et craignait de nouveaux sinistres en raison de la vague de
chaleur qui s'abat sur le pays.
Sur l'île de Lesbos, l'incendie qui s'est
déclaré samedi, provoquant l'évacuation
de centaines de touristes et d'habitants
de la station balnéaire de Vatera, continuait de faire rage selon les pompiers.
Au moins quatre habitations ont été

détruites, selon la chaîne étatique ERT.
Depuis samedi, la Grèce est touchée
par une vague de chaleur prévue pour
durer dix jours et des températures de 42
C sont attendues dans certaines régions,
faisant craindre d'autres incendies.
Dans le nord du pays, les pompiers,
assistés par des volontaires, continuent
de lutter pour le quatrième jour consécutif contre un violent incendie dans le Parc
national Dadia, le plus grand site Natura

2000 de Grèce, connu pour sa colonie de
vautours.
Le feu, exceptionnellement difficile
selon le porte-parole des pompiers
Yiannis Artopoios, a forcé les autorités à
évacuer le village de Dadia samedi soir.
Dans le Péloponnèse, le village de
Chrysokelaria a dû ê tre évacué samedi
soir en raison d'un incendie près de
Koroni que les pompiers tentaient de
combattre dimanche.

AUTRICHE

Un homme porté disparu après des intempéries
Un homme de 60 ans est porté disparu
samedi en Autriche après des pluies torrentielles et des coulées de boue qui ont
provoqué de nombreux dégâts et l'évacuation de randonneurs dans la région
montagneuse du Tyrol, selon la police.
La victime est "très probablement un
prêtre" dont la voiture a été emportée, a
déclaré la police cité par l'AFP.
Un autre véhicule a été enseveli, mais
ses deux occupants, un Slovaque de 26
ans et une Autrichienne de 24 ans, ont pu

être secourus par les pompiers. Ils ont été
transportés à l'hôpital avec "des blessures
d'une gravité indéterminée", selon un
communiqué.
Des recherches sont en cours pour
déterminer si d'autres automobilistes
ont été touchés.
Les intempéries, survenues dans la
nuit de vendredi à samedi dans la vallée
de Stubaital, au sud d'Innsbruck, ont
coupé des routes, endommagé des maisons et des ponts. Environ 120 clients

d'un refuge de montagne se sont retrouvés bloqués : 65 d'entre eux ont été héliportés samedi et les autres le seront
dimanche.
L'Autriche avait également été la proie
fin juin d'intempéries qui avaient causé
la mort d'un homme d e 82 ans dans le
sud de son territoire.
La multiplication des événements
extrêmes en Europe est, selon les scientifiques, une conséquence directe du
réchauffement climatique.

Un incendie
circonscrit dans
le sud-ouest après
11 jours de lutte
L'incendie qui a ravagé 7.000 hectares de forêt
dans le sud-ouest de la France, près du bassin
d'Arcachon, est désormais circonscrit après onze
jours de lutte des pompiers, ont annoncé samedi
les autorités locales. L'autre grand feu qui s'est
déclaré dans la même région le 12 juillet n'est pas
encore circonscrit mais il ne progresse plus.
Ces deux gigantesques incendies ont dévoré
près de 21.000 hectares de forêt et contraint plus
de 36.000 personnes à quitter leur logement,
dont 6.000 vacanciers évacués des campings de la
célèbre dune du Pilat qui ont ensuite été détruits
par les flammes. "Tous les habitants évacués" de
manière préventive de la commune où s'est
déclenché l'incendie circonscrit, à La Teste-deBuch, sont maintenant "autorisés à regagner leur
domicile", a dit la préfecture dans un communiqué.

PHILIPPINES
3 morts et 2 blessés
dans une fusillade
dans une université
Une fusillade s'est produite sur un campus
universitaire du Grand Manille dimanche, faisant trois morts et deux blessés, a indiqué la
police philippine. L'Autorité de développement
du Grand Manille a confirmé que la fusillade
avait eu lieu à 14h55 heure locale (6h55 GMT) à
l'entrée de l'Université Ateneo de Manila à
Quezon City. Le président de la Cour suprême,
Alexander Gesmundo, devait assister dimanche
après-midi à la cérémonie de remise de diplômes
de cette école de droit. Le campus est "actuellement bouclé", a indiqué l'université. La police
nationale philippine est déjà sur place.

TUNISIE
Près de 200 ha d'arbres
forestiers ravagés par
les feux à Zaghouan
Un incendie s'est déclaré samedi à Jebel
Mansour dans la wilaya de Zaghouan.
L'incendie a ravagé une superficie de près de
200 ha d'arbres forestiers avant de parvenir à le
maitriser à l'exception de 3 foyers de feu, que les
pompiers déploient actuellement leurs efforts
pour les éteindre. Le gouverneur de Zaghouan,
Mohamed El Ich a indiqué que les agents de la
protection civile munis d'équipements nécessaires et soutenus par des camions citernes,
acheminés par le gouvernorat de Siliana, ont été
mobilisés afin de maitriser les flammes.
De son coté, le directeur régional de la protection civile, Hamdi Oussif a indiqué que 40 agents
des différents services intervenants œuvrent
actuellement, à l'aide de deux avions militaires,
pour maitriser 3 grandes foyers de feu dont les
flammes ont été attisées par la hausse des températures. Cet incendie ne représente aucun danger pour la sécurité et les biens des citoyens, a
assuré la même source.

BOSNIE-HERZÉGOVINE
Un avion léger s'écrase
et fait deux morts
Deux personnes sont mortes lorsqu'un avion
léger s'est écrasé près d'un terrain d'aviation de
sport à Nisici, à environ 30 kilomètres au nord de
la capitale Sarajevo, a indiqué samedi soir, le
bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine.
Les victimes étaient des citoyens de l'Union européenne, selon le bureau. Le ministère de
l'Intérieur du canton de Sarajevo a confirmé
avoir reçu la notification de l'accident à 15h00 et
envoyé des policiers et des secours sur le site. Le
bureau du procureur dirige l'enquête en cours
pour déterminer la cause de l'accident. Selon les
messages des pilotes amateurs locaux sur les
réseaux sociaux, l'avion qui s'est écrasé transportait deux citoyens autrichiens, mais l'appareil
portait des numéros d'immatriculation français.
APS

10 DK NEWS

SANTÉ - ALGÉRIE

CONSTANTINE

Formation sur
les marchés publics
au profit d’une
cinquantaine
de cadres du secteur
de la santé
Une cinquantaine de cadres de différentes
structures de santé relevant de l’établissement
public de santé de proximité (EPSP) de Hamma
Bouziane (Nord de Constantine), ont bénéficié, à
la fin de cette semaine, d’une formation sur les
marchés publics, a-t-on appris samedi auprès de
la Direction locale de la santé (DSP).
Cet atelier de formation qui fait partie d’un
programme d’activités établi par la DSP, au titre
de l’exercice 2022, donne des outils aux cadres et
aux administrateurs concernés de ce secteur
pour être en mesure d’élaborer des marchés
publics hospitaliers répondant aux normes en
vigueur, a précisé à l’APS le chargé de la communication et de l’information de cette direction,
Amir Aidoune.
Initiée par la DSP, en étroite collaboration
avec les directeurs des structures de santé des
communes de Hamma Bouziane, Didouche
Mourad, Messaoud Boudjeriou et Ibn Ziad, cette
formation s’inscrit dans le cadre de la stratégie
du ministère de la Santé, visant la mise en œuvre
des politiques publiques basées sur le principe
de garantir une meilleure gestion des établis
sements sanitaires, a indiqué M. Aidoune.
Tenus au centre culturel Fareh Amar de la
commune de Hamma Bouziane, les cours théoriques prodigués contribueront, a-t-il affirmé, à
l’amélioration des compétences des cadres juridiques et administratifs chargés de la conception, la mise en œuvre et l’évaluation et la gestion
des programmes de santé y compris le suivi et
l’accompagnement des marchés publics.
Le but recherché à travers ce stage de formation est de donner aux participants une opportunité d’apprentissage des connaissances et pratiques afin de consolider les capacités à appliquer en matière de gestion de ces établissements
hospitaliers et à améliorer l’impact et l’efficience
des programmes de réalisation des projets de
santé d’investissement, a révélé de son côté Nadji
Bendjaballah, expert spécialisé dans les marchés
publics et également membre de la commission
de la santé de l’assemblé populaire de wilaya
(APW) et de la commission des marchés publics
de la wilaya.
L’établissement des appels d’offres et des
cahiers de charge, management des marchés
publics, marketing et finance, l’évaluation et le
suivi des projets, le rôle des marchés publics
dans la concrétisation des projets d’investissement, le code des marchés publics, les lois relatives à l’acquisition ou la réparation de matériel
méd ical, figurent parmi les thèmes traités lors
de cette journée de formation, a-t-il soutenu.
Promouvoir la culture de gestion des infrastructures hospitalières axée sur la bonne
réflexion, faciliter les procédures relatives aux
marchés publics, et par conséquent à formuler
des politiques publiques capables d’assurer le
bien-être des populations, entre autres le développement des conditions de prise en charge des
malades notamment des couches les plus vulnérables dépendant des zones rurales dépourvues
de salles de soins, sont les autres objectifs de
cette initiative, a-t-il ajouté.
Le renforcement des capacités des ressources
humaines compétentes, demeure un facteur primordial pour bâtir une capacité interne durable,
à même d’apporter une plus grande contribution
à l’amélioration de la situation dans le secteur de
la santé avec l’impératif d’utiliser de manière
rationnelle les moyens disponibles et faire
connaître surtout les principes des marchés
publics, a précisé d’autre part le directeur de
l’EPSP de Hamma Bouziane, Saber Boubekri.
Il a mis en exergue, à cette occasion, le rôle de
cette formation dans la qualification des gestionnaires du secteur de la santé, l’amélioration des
prestations de services offertes aux malades et au
développement de la planification des plans
d’action dans le bu t de rentabiliser les investissements publics. Des cadres du secteur de la
santé ayant une relation avec ce domaine et des
élus de l’assemblée populaire communale (APC)
de Hamma Bouziane, à l’instar du président de la
commission de santé et du contrôleur financier
ainsi que des médecins coordinateurs ont pris
part à cette rencontre qui a été accueillie favorablement par les participants.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

67 nouveaux cas et aucun décès
Soixante-sept (67) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 47 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier le ministère de la
Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266839, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179034 cas.
Par ailleurs, quatre (4) patients sont actuellement en soins
intensifs, précise la même source, relevant que 32 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.

STRUCTURES DE SANTÉ

Inauguration d'un nouveau Centre anti-cancer
pour enfants à Alger
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
a inauguré, samedi, un
nouveau Centre anti-cancer (CAC) pour enfants,
relevant du CHU Lamine
Debaghine (ex-Maillot) de
Bab El-Oued (Alger).
D'une capacité de 140
lits, le nouveau centre permettra d'alléger la charge
sur le Centre Pierre- etMarie- Curie (CPMC) de
l'hôpital Mustapha-Pacha
d'Alger.
A cette occasion, M.
Benbouzid, accompagné du
wali
d'Alger,
Ahmed
Maabed, a écouté un
exposé présenté par le
directeur du CHU de Bab el
Oued, Nafaa Tati sur les
équipements et la gestion

de cette nouvelle structure.
Ce nouvel établissement
"constitue un acquis pour
le secteur et s'inscrit dans

le cadre de la stratégie tracée par le président de la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune,

visant à lutter contre le
cancer et à éviter certaines
contraintes aux citoyens",
a-t-il souligné.
Le ministre a expliqué,
en outre, "les problèmes
encore enregistrés en
matière de radiothérapie
en raison de la panne des
accélérateurs à défaut de
maintenance, après la dissolution de l'entreprise qui
l'assurait".
M. Benbouzid avait inauguré auparavant deux établissements de sant é de
proximité respectivement
dans les communes de
H'raoua (est d'Alger) et
Bourouba, portant ainsi à
12 le nombre global de ces
structures de santé inaugurées depuis le début 2022.

SOLIDARITÉ

Une course "ultra-marathon" Oran-Alger pour
collecter des fonds pour enfants malades
Deux jeunes athlètes amateurs entameront, à partir de lundi après-midi,
une course "ultra-marathon OranAlger", sur une distance de près de 500
km pour collecter des fonds pour les
enfants malades atteints de cancer, d'insuffisance rénale et de diabète, a-t-on
appris de ces deux sportifs.
Omar Rahmoune (22 ans) et
Abderrahmane Barti (29 ans), vont parcourir environ 500 kilomètres entre la
place du 1er novembre (centre-ville
d’Oran) et "Maqqam Echahid" (Alger)
empruntant la route du littoral, sur une
durée d'une dizaine jours environ, avec
des pauses après chaque étape.
Ils seront accompagnés d’un staff
technique et médical, composé de leur
coach, Naghlaoui Abdelkader, un
ancien athlète, d'un médecin et de trois
cameramen.
Les deux athlètes sont soutenus par
la Direction de wilaya de la jeunesse et
des sports, l'APC d’Oran et l’association
caritative "Nass El-Kheir", indique le

même source. D'autre part, durant la
course, des pauses se feront en pleine
nature, les athlètes ayant à leur disposition des tentes et tous les équipements
nécessaires pour bien récupérer.
Les trois cameramen filmeront cett e
aventure, première du genre à l’échelle
nationale, qui sera diffusée en H24 et en
"live" sur les réseaux sociaux par plus de
30 influenceurs de réseaux réputés.
"La course ne sera pas une partie de
plaisir car, nous allons rencontrer de
nombreux obstacles, notamment un
cumul de 8.000 mètres de dénivelé positif (montée)", a indiqué à l’APS
Abderrahmane Barti qui a rappelé que
le plus grand dénivelé positif important
a été enregistré dans la course d'ultramarathon de l'UTMB du Mont Blanc
avec 4.900 mètres, dans une course de
165 km.
Cet athlète a, à son actif, de nombreuses activités du genre, particulièrement dans la course en montagne (trail
running) et la course à pied dans la

nature, dans le cadre d'un club amateur
dénommé "Trail Squadr'Oran".
Pour sa part, Omar Rahmoune a précisé que le premier jour de ce défi sera
marqué par une étape longue de près de
80 km, ajoutant que la course se fera par
étapes, de nuit ou de jour, selon les
conditions météo, ponctuée de phases
de repos.
Par ailleurs, la collecte de fonds pour
les enfants malades se fera en ligne par
le biais de l’association "Nass El-Kheir",
ajoute-t-il, précisant qu'une plateforme
numérique a été créée à cet effet et un
compte bancaire a été ouvert.
Contrairement au marathon classique d’une longueur de 42,92 km, les
dis tances des courses d'ultra-marathons sont ouvertes et attirent de plus
en plus d’adeptes à travers le monde,
malgré les efforts intenses qu’elles
nécessitent, a-t-on indiqué.
Cette course sera menée sous le slogan "Their blood, our sweat" (leur sang,
notre sueur).

EL-MEGHAÏER

Un hôpital de 120 lits et 28 spécialistes
pour améliorer les prestations médicales
dans la wilaya
Le secteur de la santé et
de la population de la wilaya
d’El d’El-Meghaïer sera renforcé par de nouvelles structures destinées à améliorer
la qualité des prestations
médicales dans la wilaya, at-on appris samedi auprès
des responsables de la santé
. Il s’agit d’un hôpital de 120
lits en cours de réalisation
dans la daïra de Djamaâ,
dont le taux d’avancement
des travaux a atteint 78%,
alors que les chantiers de
construction d’une polyclinique dans la localité de
N’Sigha ont atteint 82%, a

déclaré à l’APS le directeur
de la santé et de la population , Ahmed Semati.
La rentrée en service de
ces futures projets de santé
permettra de réduire la
pression sur les autres
structures sanitaires, et rapprocher ainsi la santé
publique du citoyen, a-t-il
précisé.
Le secteur s'est également renforcé au cours de
cette année de 28 spécialistes dans plusieurs spécialités médicales, dont notamment la gynécologie obstétrique, la chirurgie géné-

rale, la pédiatrie, l'ophtalmologie et autres, en attendant un autre encadrement
composé de 15 médecins
spécialistes, a a jouté M.
Semati.
Ce renfort en médecins
spécialistes contribuera à
combler le déficit enregistré
en encadrement médical
spécialisé dans la wilaya , et
assurer une meilleure prise
en charge des patients, a
indiqué le même responsable. Le secteur à également
bénéficié de vingt cinq (25)
logements de fonction équipés destinés au profit du

personnel du secteur de la
santé afin d'assurer leur stabilité dans la région, a-t-il
fait savoir.
Le secteur de la santé et
de la population de la wilaya
d’El-Meghaïer, fait l'objet
d'une attention particulière
de la part des autorités
locales, qui s’attèlent a renforcer les établissements
hospitaliers et structures de
santé de proximité par un
encadrement médical et
paramédical, afin d'assurer
des prestations médicales de
qualité.
APS
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PA N D E M I E D E COV I D -19
Afrique : la vaccination
Etats-Unis : l'état de santé de Biden, testé
anti-Covid-19 a augmenté
positif au Covid, "continue de s'améliorer"
de près de trois quarts
(médecin)

Le président américain Joe Biden, testé positif au Covid jeudi, va de mieux en mieux
et supporte bien son traitement, a déclaré son médecin personnel samedi dans
une lettre diffusée par la Maison Blanche.
"Ses symptômes continuent de
s'améliorer", a écrit le Dr. Kevin
O'Connor, qui avait déjà affirmé la
veille que le président allait mieux.
M. Biden, 79 ans, souffre encore
d'un mal de gorge, de toux, de douleurs musculaires et a le nez qui
coule.
Le démocrate, qui a bénéficié
d'une vaccination complète contre
le Covid-19, est traité au paxlovid,
une pilule anti-Covid de Pfizer.
Il "continue de bien supporter le
traitement", a précisé son médecin.
Ce médicament antiviral agit en
diminuant la capacité du virus à se
répliquer, freinant ainsi la progression de la maladie.
Il est recommandé aux EtatsUnis pour les personnes à risque
de développer un cas grave de la
maladie, une catégorie dans
laquelle entre le président améri-

cain en raison de son âge. Le président a probablement été infecté
par
le
sous-variant
BA.5
d'Omicron,
a
ajouté
Kevin

O'Connor.
Très
contagieux,
ce variant est dominant dans le
pays, où il représente environ 80%
des cas.

Le nombre de cas a dépassé les 90 millions
aux Etats-Unis
Le nombre total de cas de COVID-19 aux Etats-Unis a
dépassé jeudi la barre des 90 millions, ont révélé les données de l'Université Johns Hopkins.
Plus précisément, le nombre de cas de COVID-19 aux
Etats-Unis est passé à 90.066.295, avec un total de 1.025.796
décès, à 13h40 heure de l'Est. Les Etats-Unis restent le pays

le plus touché par la pandémie, avec le plus grand nombre
de cas et de décès au monde.
Les Etats-Unis ont passé le cap des 50 millions de cas de
COVID-19 le 13 décembre 2021, franchi celui des 60 millions
le 9 janvier 2022, dépassé 70 millions le 21 janvier et 80 millions le 29 mars.

en juin 2022 (ONU)
Les doses de vaccin anti-Covid-19 administrées ont
augmenté de près de 75% en Afrique en juin 2022 par
rapport au mois précédent, après une baisse soutenue
de trois mois entre mars et mai, a annoncé jeudi
l'Organisation mondiale de la santé (OMS). "Cette augmentation est due aux campagnes de vaccination de
masse menées dans 16 pays en juin. Dix-neuf campagnes de vaccination de masse sont organisées en
juillet", a déclaré dans un communiqué Matshidiso
Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique,
estimant que cette hausse de la couverture vaccinale
"montre que les pays africains restent engagés dans la
vaccination contre la Covid-19". A la date du 10 juillet
2022, 282 millions de personnes sur le continent
avaient terminé leur série primaire, soit 21,1% de la
population africaine, indique le service de presse de
l’ONU, notant que cela représente une augmentation
des vaccinations de 10% depuis le début de l’année.
Plus de 892 millions de vaccins ont été livrés à
l’Afrique, dont 64% à travers le mécanisme COVAX. La
hausse spectaculaire du nombre de doses de vacci n
administrées a permis à six pays de dépasser le seuil
critique de 10% de leur population totale ayant terminé leur série primaire de vaccination. Selon
l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, le nombre de
pays dans la catégorie des moins de 10% est ainsi passé
de 14 à 8. Parmi les pays qui ont intensifié leurs campagnes de vaccination en juin figurent la Tanzanie, où
la couverture vaccinale pour la série primaire complète est passée de 1,8 à 15,8%, et le Soudan du Sud, qui
est passé de 2 à 11%, d’après l’organisation internationale. Plusieurs pays, qui ont eu du mal à faire décoller
leurs ripostes à la Covid-19 par la vaccination en 2021,
ont fait des progrès notables en augmentant la couverture de leurs séries primaires au cours des six derniers mois, a précisé la même source, ajoutant que la
couverture est passée de 3,5% à 33% en Ethiopie, de 9%
à 25,8% en Côte d’Ivoire, de 3,5% à 25,2% en Zambie et
de 4,4% à 25,5% en Ouganda.

VA R I O L E D U S I N G E
L'OMS déclenche son plus haut niveau d'alerte Face à la hausse des cas,
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déclenché samedi son
plus haut niveau d'alerte pour tenter
de juguler la flambée de variole du
singe, a annoncé son directeur général.
"J'ai décidé de déclarer une
Urgence de santé publique de portée
internationale", a déclaré le directeur
de
l'OMS,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus, précisant que le risque
dans le monde était relativement
modéré à part l'Europe où il est élevé.
La variole du singe a frappé près de
17.000 personnes dans 74 pays.
Le directeur général de l'OMS s'est
dit "inquiet" jeudi de l'augmentation
du nombre de cas de variole du singe
lors de l'ouverture de la réunion du
Comité d'urgence, demandant conseil

aux experts avant de trancher sur l'accession au plus haut niveau d'alerte
de l'organisation. "J'ai besoin de vos
conseils pour évaluer les implications
de santé publique immédiates et à
long terme de l'évolution de cet évènement", avait déclaré le Dr. Tedros
Adhanom Ghebreyesus, qui "reste
inquiet" de la diffusion de la maladie.
C'est à lui qu'incombe la responsabilité d'éventuellement déclarer l'urgence de santé publique de portée
internationale, le plus haut de gré
d'alerte de l'agence de santé, sur la
base des recommandations du
Comité. Ce Comité d'urgence se chargera d'évaluer les indicateurs épidémiologiques, alors que la situation
s'est aggravée ces dernières semaines
avec désormais plus de 15.300 cas

recensés dans 71 pays, selon les derniers chiffres des autorités sanitaires
des Etats-Unis (CDC), les plus à jour.
Lors d'une première réunion le 23
juin, la majorité des experts avaient
recommandé au Dr Tedros de ne pas
prononcer l'urgence de santé
publique de portée internationale.
Détectée début mai, la recrudescence inhabituelle de cas de variole
du singe en dehors des pays d'Afrique
centrale et de l'ouest où le virus est
endémique, s'est depuis étendue dans
le monde entier, avec comme épicentre l'Europe.
Décelée pour la première fois chez
l'humain en 1970, la variole du singe
est moins dangereuse et contagieuse
que sa cousine la variole, éradiquée
en 1980.

Le Canada confirme 604 cas de variole du singe
L'Agence de la santé
publique du Canada (ASPC)
a confirmé mercredi un
total de 604 cas de variole du
singe dans le pays.
Parmi ces cas, 320 provenaient du Québec, 230 de
l'Ontario,
40
de
la
Colombie-Britannique,
douze de l'Alberta et deux de
la Saskatchewan.
Le gouvernement fédéral

canadien a indiqué qu'il
financerait le soutien des
organisations communautaires dans la lutte contre la
variole du singe.
Selon l'ASPC, les provinces et les territoires examinent les données relatives aux cas sur leur territoire, et ceux qui répondent
à la définition de cas seront
signalés à l'ASPC pour être

inclus dans l'enquête nationale.
Le Laboratoire national
de microbiologie effectue
des tests de diagnostic pour
le virus qui cause la variole
du singe.
De plus, il effectue le
séquençage du génome
entier, une analyse améliorée de l'empreinte digitale,
sur des échantillons cana-

diens de variole du singe, a
indiqué l'ASPC.
La variole du singe est
une zoonose sylvatique qui
peut causer des infections
chez l'être humain.
Elle est causée par le
virus de la variole du singe
qui appartient à la famille
des orthopoxvirus, selon
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

L'Agence européenne des médicaments
approuve un vaccin
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré vendredi avoir
approuvé l'utilisation d'un vaccin
contre la variole humaine pour étendre son utilisation contre la propagation de la variole du singe.
"Le comité des médicaments à
usage humain (CHMP) de l'EMA a
recommandé d'étendre l'indication du
vaccin antivariolique Imvanex pour

inclure la protection des adultes
contre la variole du singe", a déclaré le
régulateur européen dans un communiqué. Le vaccin Imvanex, de la société
danoise Bavarian Nordic, est approuvé
dans l'UE depuis 2013 pour la prévention de la variole. Il a été approuvé
contre la variole du singe en raison de
la similitude entre ce virus et le virus
de la variole. Décelée pour la première

fois chez l'humain en 1970, la variole
du singe est moins dangereuse et
contagieuse que sa cousine la variole,
éradiquée en 1980. La maladie se traduit d'abord par une forte fièvre et évolue rapidement en éruption cutanée,
avec la formation de croûtes.
Le plus souvent bénigne, elle guérit
généralement spontanément après
deux à trois semaines.

l'UE s'assure 54.000
vaccins de plus

La Commission européenne a annoncé lundi l'achat
de 54.530 doses supplémentaires du vaccin contre la
variole du singe dans le cadre de son contrat avec le laboratoire danois Bavarian Nordic, s'inquiétant d'une augmentation des cas de "près de 50%" dans l'UE en une
semaine. Le nombre de doses achetées pour le compte
des pays européens s'élève désormais à 163.620, précise
l'exécutif européen dans un communiqué.
La commissaire européenne à la Santé Stella
Kyriakides s'est dite "préoccupée par le nombre croissant de cas de variole du singe dans l'UE".
"Nous avons maintenant plus de 7.000 cas dans l'UE,
soit une augmentation de près de 50% depuis la semaine
dernière", selon elle.
L'Europe est la région du monde la plus touchée par
la variole du singe.
Selon les chiffres du Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies (ECDC) au 14 juillet, 7.128 cas
confirmés ont été répertoriés dans l'UE, principalement
en Espagne (2.477), Allemagne (1.790) et France (912).
"Nous avons réagi promptement et assuré une
réponse rapide par le biais de la nouvelle Autorité européenne de préparation et de réact ion en cas d'urgence
sanitaire (HERA), et déjà livré environ 25.000 doses à six
Etats membres", a rappelé la commissaire européenne.
L'Espagne a reçu 5.300 doses de vaccin, tout comme
l'Allemagne et l'Italie, la Belgique 3.040, la Suède 2.700,
tout comme le Portugal, et l'Irlande 1.400. La
Commission précise que les livraisons vont se poursuivre dans les mois à venir dans les Etats membres de l'UE,
en Norvège et en Islande. Le Comité d'urgence de l'OMS
doit se réunir jeudi pour déterminer les moyens de
juguler la flambée de cas.
Cousine éloignée de la variole humaine, mais considérée comme bien moins dangereuse, la variole du
singe guérit généralement d'elle-même au bout de deux
ou trois semaines.
Elle se caractérise par des éruptions cutanées -- qui
peuvent apparaître sur les organes génitaux ou dans la
bouche -- et peut s'accompagner de poussées de fièvre,
de maux de gorge ou de douleurs au niveau des ganglions lymphatiques.
Le virus peut être transmis par contact direct avec les
lésions cutanées ou muqueuses d'un malade, ainsi que
par des gouttelettes.
APS
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ASTHME
FAITES LE POINT
SUR LES IDÉES REÇUES

MÉNINGITE BACTÉRIENNE

Chute
d’enfant par
la fenêtre :
rien ne
remplace la
vigilance

UNE CAMPAGNE POUR
RELANCER LA VACCINATION
A l'occasion de la journée mondiale contre la méningite, le collectif
«Ensemble contre la méningite» se mobilise pour sensibiliser le grand public
et les professionnels de la santé sur cette maladie foudroyante et contagieuse.
Malgré les recommandations
des autorités sanitaires, le vaccin
contre la méningite reste largement boudé par les Français. Le
collectif d'associations de patients "Ensemble contre la méningite" a décidé d'agir lors de la
journée mondiale contre la méningite, en lançant une campagne de communication et de
sensibilisation baptisée «Protégeons nos enfants, Protégeons
notre avenir». Le but : d'apprendre aux parents à réagir vite et efficacement face aux symptômes
de la maladie et inciter à la vaccination.
Si plupart des méningites sont
virales et peu dangereuses, la méningite bactérienne est une maladie foudroyante, contagieuse et
peut mettre en jeu le pronostic
vital. «Toutes les dix minutes
dans le monde, une personne
meurt d'une méningite bactérienne», rappelle le collectif.
Parmi les survivants, environ 6%
présentent des séquelles précoces et graves telles que des atteintes cérébrales, des difficultés
d'apprentissage, une perte de
l'audition ou l'amputation d'un
membre. Les nourrissons et les
jeunes enfants sont les plus touchés. Pour la campagne, la photographe Anne Geddes a réalisé
quinze portraits d'enfants rescapés.

Première maladie chronique de l'enfance, l'asthme
touche un enfant sur dix, et sa fréquence a doublé
en quinze ans. Bien des idées reçues circulent sur
cette maladie. Le point avec le Dr Etienne Bidat,
pneumologue.
L'asthme ralentit
la croissance
Pas du tout. C'est l'asthme, non ou mal
traité, qui influe sur la croissance. Les traitements actuels, aux doses recommandées,
n'ont aucun effet sur le développement normal de l'enfant. Et si d'éventuels retards ont
pu être observés autrefois avec les corticoïdes utilisés à fortes doses et sur de
longues périodes, ils n'étaient que de l'ordre
du centimètre, guère plus.

Il est moins sévère
chez l'enfant
Non. Dans la plupart des cas, l'asthme infantile a une forme intermittente. Il ne se
manifeste qu'occasionnellement, et dans des
conditions bien précises (contact avec des
pollens, un animal, inhalation de substances
polluantes, stress...). Mais il existe également
des formes d'asthme persistant, plus ou
moins sévères, chez les tout-petits. Dans ce
cas, il est présent tout au long de l'année et
les causes en sont multiples. Le diagnostic
ne peut être établi qu'après un bilan complet
et une mesure précise du souffle.

Le traitement est plus léger
chez l'enfant
En fait, il ne dépend pas de l'âge mais de
la sévérité de la maladie. Les traitements de
fond sont ainsi réservés à l'asthme persistant. Comme chez l'adulte, ils reposent sur
l'association d'anti-inflammatoires et de
bronchodilatateurs, très bien tolérés. Avec
un traitement adapté, et si l'enfant peut le
prendre seul, sait comment réagir en cas de
crises et comment les éviter, les manifestations de l'asthme peuvent être parfaitement
contrôlées. Il existe aujourd'hui des Ecoles
de l'asthme qui permettent aux patients
d'apprendre à gérer leur maladie au quotidien et donc de mener une vie tout à fait normale.

Mieux vaut éviter de faire du
sport
Non. La pratique d'une activité sportive,
à l'exception de la plongée avec bouteille et
de l'équitation, en cas d'allergie au cheval,
est même recommandée car elle développe
la capacité respiratoire et permet de mieux
maîtriser la maladie. La prise préventive
d'un médicament pour éviter une crise
après l'effort est parfois nécessaire et certaines précautions sont indispensables: apprendre à respirer par le nez, s'échauffer
progressivement... Mais une chose est sûre,
si un petit asthmatique éprouve des difficultés à faire du sport, c'est que sa prise en
charge n'est pas adaptée : il faut consulter
son pneumologue !

Ce qui est vrai
L'asthme est héréditaire
Oui. Il existe une prédisposition génétique à cette maladie, mais un enfant peut
aussi être le premier malade de la famille. Le
caractère héréditaire est principalement lié
à un terrain allergique familial. On a ainsi
observé qu'un enfant avait 30% de risque de
devenir allergique si l'un de ses parents
souffrait de rhume des foins, d'eczéma... et
70% si les deux parents étaient concernés
par les mêmes symptômes. Si vous êtes dans
ce cas, et que votre enfant manifeste souvent
des signes d'essoufflement, de gêne respiratoire ou tousse beaucoup, parlez-en à votre
pédiatre.

On peut en guérir
spontanément
Vrai et faux. L'asthme du nourrisson, lié
à des facteurs viraux guérit dans 60 à 80%
des cas. Le pronostic est d'autant plus favorable qu'il n'existe pas d'antécédents allergiques familiaux ou personnels. Chez les
plus grands, les crises disparaissent avant
l'adolescence dans environ 50 % des cas.
Elles peuvent toutefois ressurgir à l'âge
adulte chez certains patients, notamment

parce qu'ils se mettent à fumer. Un suivi médical reste donc toujours indispensable.

Il n'est pas conseillé d'avoir
un animal
Vrai et faux. Si l'enfant est allergique,
adopter un animal est déconseillé, d'autant
plus s'il s'agit d'un rongeur, particulièrement allergisant.
En revanche, selon une récente étude
américaine, la présence, dès la naissance,
d'un chien ou d'un chat serait bénéfique
pour les enfants qui n'ont pas encore développé d'allergies puisqu'elle augmenterait
leur tolérance aux allergènes.
Encore faut-il que les parents, notamment la mère, ne soient pas eux-mêmes
asthmatiques.

Il faut faire attention
à l'environnement
Oui. L'asthme étant très souvent lié à des
réactions allergiques, il faut éliminer les
facteurs déclenchants comme les acariens,
pollens, poils d'animaux, moisissures, mais
aussi certains allergènes alimentaires (arachide, œuf...), si l'enfant y est sensible. Des
précautions sont indispensables lors des
pics de pollution, et s'interdire de fumer en
présence d'un enfant asthmatique est impératif. La fumée de cigarette est l'un des
pires facteurs déclenchants de la crise. De
plus, pendant la grossesse et après la naissance, le tabagisme passif augmente les
risques de développer la maladie chez le
nourrisson.

CONSOMMEZ PLUS DE VITAMINES D
La vitamine D serait excellente pour réduire les inflammations de l’asthme.
Une supplémentation en vitamine D
pourrait aider les personnes atteintes
d’asthme à mieux contrôler la maladie.
Une enquête laboratoire publiée dans
le Journal of Allergy and Clinical Immunology révèle que la vitamine D aurait
des effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs qui pourraient aider
à maîtriser les symptômes de l’asthme.

Ces résultats ont été obtenus grâce à
des tests sur des globules blancs
d’asthmatiques. L’asthme est causé
par une inflammation des voies respiratoires, liée à un dysfonctionnement
du système immunitaire. Celui -ci
considère par mégarde les allergènes
comme un danger et déclenche une inflammation du système respiratoire.
Les chercheurs du King’s College London, de la Queen Mary, University of

London et du NHS Foundation Trust ont
analysé l’effet d’un apport en vitamine
D sur les niveaux d’une molécule, IL17A, qui aggrave l’asthme et réduit la
capacité des malades à se soigner avec
un traitement médical classique. Les
scientifiques ont analysé le sang de 10
adultes sains et 28 patients atteints
d’asthme modéré à sévère, dont 18
avec échec au traitement médical.
En conclusion, les globules blancs des

asthmatiques ont des niveaux plus élevés d'IL-17A que ceux des patients
sains, et ce taux augmente considérablement pour les malades résistants
aux traitements médicaux. En revanche le traitement des globules
blancs par la vitamine D réduit la production d'IL-17A.
Des essais cliniques doivent encore
être menés pour confirmer les résultats de cette étude.

La moitié des enfants qui chutent par la fenêtre arrivent à
déjouer les systèmes de protection. Selon l'Institut national
de
prévention
et
d'éducation pour la santé
(Inpes) rien ne vaut la vigilance des parents.
Alors que les beaux jours reviennent et que l'on ouvre à
nouveau les fenêtres de nos
habitations, l'Institut national
de prévention et d'éducation
pour la santé (Inpes) tient à
alerter les parents de jeunes
enfants : «Verrous, poignées
verrouillables, entrebâilleurs,
bloque-portes, et barrières
qui font office de gardecorps... ne suffisent pas et ne
remplacent jamais la vigilance d'un adulte».
Si l'Institut tient à attirer l'attention des parents sur le
sujet, c'est qu'en 7 mois, entre
le 15 mars et le 15 octobre 2013,
76 enfants de moins de quinze
ans ont fait une «chute accidentelle de grande hauteur»
dans trois régions de France
qui étaient sous la surveillance de l'Institut national de
veille sanitaire (Invs). Neuf
des enfants sont décédés tandis que 8 présentaient des séquelles un mois après
l'accident (dont trois des séquelles sévères).
Une fois sur deux, la chute a
eu lieu alors que l'ouverture
était équipée d'un système de
protection. Quatre fois sur
cinq un adulte était présent
mais dans une autre pièce.

Une hospitalisation
rapide
Chez le nourrisson, en cas de
fièvre, teint blême, présence de
tâches, perte de l'appétit, vomis-

Les garçons sont
les plus casse-cou
«Il faut se mettre dans la tête
d'un enfant, il entend des
bruits à l'extérieur et cherchera à voir ce qui se passe.
S'il y a un conseil à retenir,
c'est de ne jamais laisser un
enfant seul quand une fenêtre
est ouverte» souligne Thanh
Le Luong, directrice générale
de l'Inpes.
Selon l'étude de l'Inpes, les
défenestrations accidentelles
concernent surtout les enfants de moins de 6 ans (62%)
et majoritairement les garçons (70%).

sement à jet, pleurs ou gémissements, fontanelle légèrement
bombée vers l'extérieur, refus de
tout contact physique, apathie et
sensibilité à la lumière, les parents doivent immédiatement
appeler le 15 ou consulter au plus
vite. Chez l'adolescent, les symptômes sont : une fièvre brutale, le
teint blême et la présence de
tâches, les nausées et vomisse-

ments, les céphalées, un état de
somnolence et confusion, une
raideur de la nuque, la sensibilité
à la lumière et des courbatures.
Les premiers symptômes rassemblement souvent à ceux de la
grippe, ce qui rend le diagnostic
précoce difficile à réaliser. Pourtant, une hospitalisation et une
administration rapide d'antibiotiques sont nécessaires pour trai-

ter la maladie. «Compte tenu de
la progression rapide de l'infection, l'issue peut-être fatale malgré un traitement approprié et
une intervention médicale rapide», rappellent les membres du
collectif.
Cet hiver à Nice, quatre personnes sont décédées d'une méningite bactérienne en l'espace
de trois semaines.

Paralysie : deux études prometteuses
pour réparer les nerfs

In topsanté.fr
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Deux pistes prometteuses ont été évoquées par des équipes de chercheurs
britanniques et allemands. L'une utilise la thérapie génétique et l'autre,
une éventuelle méthode pharmaceutique. Les personnes souffrant d'une
blessure à la colonne vertébrale pourraient retrouver l'espoir de récupérer
l'usage de leurs membres inférieurs.
Deux études à ce sujet ont été réalisées et publiées au même moment.
La première, menée par une équipe de
chercheurs du King's College de Londres et parue dans le Journal of Neuroscience, rapporte l'utilisation d'une
thérapie génétique afin que les fibres
nerveuses puisse reprendre leur croissance sans être gênées par le tissu cicatriciel qui recouvre la lésion de la
moelle épinière. De précédentes
études avaient permis d'identifier une
enzyme capable de digérer ce tissu,
mais impliquait des injections doulou-

reuses à répétition. Les chercheurs britanniques ont appliqué la thérapie génétique à ce domaine afin d'injecter
l'enzyme une seule fois, tout en permettant aux cellules de la moelle épi-

nière de produire cette substance.
Déclencher la croissance et la réparation Les premiers tests sur les souris
ont obtenu des résultats très prometteurs. Après 12 semaines de traitement, les souris avaient retrouvé
l'usage de leurs pattes et la réaction inflammatoire autour de la lésion avait
été limitée. Pour la deuxième étude,
publiée par la revue Nature Communications, des chercheurs allemands et
britanniques se sont concentrés sur la
capacité du système nerveux central
d'enclencher la régénération des fibres
nerveuses endommagées. Les scientifiques ont identifié une protéine capable d'augmenter la croissance de ces
fibres. «L'objectif ultime est de développer une méthode pharmaceutique
pour déclencher la croissance et la réparation des nerfs», déclare le principal auteur de cette étude, le
professeur Simone Di Giovanni.

SANTÉ
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ASTHME
FAITES LE POINT
SUR LES IDÉES REÇUES

MÉNINGITE BACTÉRIENNE

Chute
d’enfant par
la fenêtre :
rien ne
remplace la
vigilance

UNE CAMPAGNE POUR
RELANCER LA VACCINATION
A l'occasion de la journée mondiale contre la méningite, le collectif
«Ensemble contre la méningite» se mobilise pour sensibiliser le grand public
et les professionnels de la santé sur cette maladie foudroyante et contagieuse.
Malgré les recommandations
des autorités sanitaires, le vaccin
contre la méningite reste largement boudé par les Français. Le
collectif d'associations de patients "Ensemble contre la méningite" a décidé d'agir lors de la
journée mondiale contre la méningite, en lançant une campagne de communication et de
sensibilisation baptisée «Protégeons nos enfants, Protégeons
notre avenir». Le but : d'apprendre aux parents à réagir vite et efficacement face aux symptômes
de la maladie et inciter à la vaccination.
Si plupart des méningites sont
virales et peu dangereuses, la méningite bactérienne est une maladie foudroyante, contagieuse et
peut mettre en jeu le pronostic
vital. «Toutes les dix minutes
dans le monde, une personne
meurt d'une méningite bactérienne», rappelle le collectif.
Parmi les survivants, environ 6%
présentent des séquelles précoces et graves telles que des atteintes cérébrales, des difficultés
d'apprentissage, une perte de
l'audition ou l'amputation d'un
membre. Les nourrissons et les
jeunes enfants sont les plus touchés. Pour la campagne, la photographe Anne Geddes a réalisé
quinze portraits d'enfants rescapés.

Première maladie chronique de l'enfance, l'asthme
touche un enfant sur dix, et sa fréquence a doublé
en quinze ans. Bien des idées reçues circulent sur
cette maladie. Le point avec le Dr Etienne Bidat,
pneumologue.
L'asthme ralentit
la croissance
Pas du tout. C'est l'asthme, non ou mal
traité, qui influe sur la croissance. Les traitements actuels, aux doses recommandées,
n'ont aucun effet sur le développement normal de l'enfant. Et si d'éventuels retards ont
pu être observés autrefois avec les corticoïdes utilisés à fortes doses et sur de
longues périodes, ils n'étaient que de l'ordre
du centimètre, guère plus.

Il est moins sévère
chez l'enfant
Non. Dans la plupart des cas, l'asthme infantile a une forme intermittente. Il ne se
manifeste qu'occasionnellement, et dans des
conditions bien précises (contact avec des
pollens, un animal, inhalation de substances
polluantes, stress...). Mais il existe également
des formes d'asthme persistant, plus ou
moins sévères, chez les tout-petits. Dans ce
cas, il est présent tout au long de l'année et
les causes en sont multiples. Le diagnostic
ne peut être établi qu'après un bilan complet
et une mesure précise du souffle.

Le traitement est plus léger
chez l'enfant
En fait, il ne dépend pas de l'âge mais de
la sévérité de la maladie. Les traitements de
fond sont ainsi réservés à l'asthme persistant. Comme chez l'adulte, ils reposent sur
l'association d'anti-inflammatoires et de
bronchodilatateurs, très bien tolérés. Avec
un traitement adapté, et si l'enfant peut le
prendre seul, sait comment réagir en cas de
crises et comment les éviter, les manifestations de l'asthme peuvent être parfaitement
contrôlées. Il existe aujourd'hui des Ecoles
de l'asthme qui permettent aux patients
d'apprendre à gérer leur maladie au quotidien et donc de mener une vie tout à fait normale.

Mieux vaut éviter de faire du
sport
Non. La pratique d'une activité sportive,
à l'exception de la plongée avec bouteille et
de l'équitation, en cas d'allergie au cheval,
est même recommandée car elle développe
la capacité respiratoire et permet de mieux
maîtriser la maladie. La prise préventive
d'un médicament pour éviter une crise
après l'effort est parfois nécessaire et certaines précautions sont indispensables: apprendre à respirer par le nez, s'échauffer
progressivement... Mais une chose est sûre,
si un petit asthmatique éprouve des difficultés à faire du sport, c'est que sa prise en
charge n'est pas adaptée : il faut consulter
son pneumologue !

Ce qui est vrai
L'asthme est héréditaire
Oui. Il existe une prédisposition génétique à cette maladie, mais un enfant peut
aussi être le premier malade de la famille. Le
caractère héréditaire est principalement lié
à un terrain allergique familial. On a ainsi
observé qu'un enfant avait 30% de risque de
devenir allergique si l'un de ses parents
souffrait de rhume des foins, d'eczéma... et
70% si les deux parents étaient concernés
par les mêmes symptômes. Si vous êtes dans
ce cas, et que votre enfant manifeste souvent
des signes d'essoufflement, de gêne respiratoire ou tousse beaucoup, parlez-en à votre
pédiatre.

On peut en guérir
spontanément
Vrai et faux. L'asthme du nourrisson, lié
à des facteurs viraux guérit dans 60 à 80%
des cas. Le pronostic est d'autant plus favorable qu'il n'existe pas d'antécédents allergiques familiaux ou personnels. Chez les
plus grands, les crises disparaissent avant
l'adolescence dans environ 50 % des cas.
Elles peuvent toutefois ressurgir à l'âge
adulte chez certains patients, notamment

parce qu'ils se mettent à fumer. Un suivi médical reste donc toujours indispensable.

Il n'est pas conseillé d'avoir
un animal
Vrai et faux. Si l'enfant est allergique,
adopter un animal est déconseillé, d'autant
plus s'il s'agit d'un rongeur, particulièrement allergisant.
En revanche, selon une récente étude
américaine, la présence, dès la naissance,
d'un chien ou d'un chat serait bénéfique
pour les enfants qui n'ont pas encore développé d'allergies puisqu'elle augmenterait
leur tolérance aux allergènes.
Encore faut-il que les parents, notamment la mère, ne soient pas eux-mêmes
asthmatiques.

Il faut faire attention
à l'environnement
Oui. L'asthme étant très souvent lié à des
réactions allergiques, il faut éliminer les
facteurs déclenchants comme les acariens,
pollens, poils d'animaux, moisissures, mais
aussi certains allergènes alimentaires (arachide, œuf...), si l'enfant y est sensible. Des
précautions sont indispensables lors des
pics de pollution, et s'interdire de fumer en
présence d'un enfant asthmatique est impératif. La fumée de cigarette est l'un des
pires facteurs déclenchants de la crise. De
plus, pendant la grossesse et après la naissance, le tabagisme passif augmente les
risques de développer la maladie chez le
nourrisson.

CONSOMMEZ PLUS DE VITAMINES D
La vitamine D serait excellente pour réduire les inflammations de l’asthme.
Une supplémentation en vitamine D
pourrait aider les personnes atteintes
d’asthme à mieux contrôler la maladie.
Une enquête laboratoire publiée dans
le Journal of Allergy and Clinical Immunology révèle que la vitamine D aurait
des effets anti-inflammatoires et immunomodulateurs qui pourraient aider
à maîtriser les symptômes de l’asthme.

Ces résultats ont été obtenus grâce à
des tests sur des globules blancs
d’asthmatiques. L’asthme est causé
par une inflammation des voies respiratoires, liée à un dysfonctionnement
du système immunitaire. Celui -ci
considère par mégarde les allergènes
comme un danger et déclenche une inflammation du système respiratoire.
Les chercheurs du King’s College London, de la Queen Mary, University of

London et du NHS Foundation Trust ont
analysé l’effet d’un apport en vitamine
D sur les niveaux d’une molécule, IL17A, qui aggrave l’asthme et réduit la
capacité des malades à se soigner avec
un traitement médical classique. Les
scientifiques ont analysé le sang de 10
adultes sains et 28 patients atteints
d’asthme modéré à sévère, dont 18
avec échec au traitement médical.
En conclusion, les globules blancs des

asthmatiques ont des niveaux plus élevés d'IL-17A que ceux des patients
sains, et ce taux augmente considérablement pour les malades résistants
aux traitements médicaux. En revanche le traitement des globules
blancs par la vitamine D réduit la production d'IL-17A.
Des essais cliniques doivent encore
être menés pour confirmer les résultats de cette étude.

La moitié des enfants qui chutent par la fenêtre arrivent à
déjouer les systèmes de protection. Selon l'Institut national
de
prévention
et
d'éducation pour la santé
(Inpes) rien ne vaut la vigilance des parents.
Alors que les beaux jours reviennent et que l'on ouvre à
nouveau les fenêtres de nos
habitations, l'Institut national
de prévention et d'éducation
pour la santé (Inpes) tient à
alerter les parents de jeunes
enfants : «Verrous, poignées
verrouillables, entrebâilleurs,
bloque-portes, et barrières
qui font office de gardecorps... ne suffisent pas et ne
remplacent jamais la vigilance d'un adulte».
Si l'Institut tient à attirer l'attention des parents sur le
sujet, c'est qu'en 7 mois, entre
le 15 mars et le 15 octobre 2013,
76 enfants de moins de quinze
ans ont fait une «chute accidentelle de grande hauteur»
dans trois régions de France
qui étaient sous la surveillance de l'Institut national de
veille sanitaire (Invs). Neuf
des enfants sont décédés tandis que 8 présentaient des séquelles un mois après
l'accident (dont trois des séquelles sévères).
Une fois sur deux, la chute a
eu lieu alors que l'ouverture
était équipée d'un système de
protection. Quatre fois sur
cinq un adulte était présent
mais dans une autre pièce.

Une hospitalisation
rapide
Chez le nourrisson, en cas de
fièvre, teint blême, présence de
tâches, perte de l'appétit, vomis-

Les garçons sont
les plus casse-cou
«Il faut se mettre dans la tête
d'un enfant, il entend des
bruits à l'extérieur et cherchera à voir ce qui se passe.
S'il y a un conseil à retenir,
c'est de ne jamais laisser un
enfant seul quand une fenêtre
est ouverte» souligne Thanh
Le Luong, directrice générale
de l'Inpes.
Selon l'étude de l'Inpes, les
défenestrations accidentelles
concernent surtout les enfants de moins de 6 ans (62%)
et majoritairement les garçons (70%).

sement à jet, pleurs ou gémissements, fontanelle légèrement
bombée vers l'extérieur, refus de
tout contact physique, apathie et
sensibilité à la lumière, les parents doivent immédiatement
appeler le 15 ou consulter au plus
vite. Chez l'adolescent, les symptômes sont : une fièvre brutale, le
teint blême et la présence de
tâches, les nausées et vomisse-

ments, les céphalées, un état de
somnolence et confusion, une
raideur de la nuque, la sensibilité
à la lumière et des courbatures.
Les premiers symptômes rassemblement souvent à ceux de la
grippe, ce qui rend le diagnostic
précoce difficile à réaliser. Pourtant, une hospitalisation et une
administration rapide d'antibiotiques sont nécessaires pour trai-

ter la maladie. «Compte tenu de
la progression rapide de l'infection, l'issue peut-être fatale malgré un traitement approprié et
une intervention médicale rapide», rappellent les membres du
collectif.
Cet hiver à Nice, quatre personnes sont décédées d'une méningite bactérienne en l'espace
de trois semaines.

Paralysie : deux études prometteuses
pour réparer les nerfs

In topsanté.fr

Ce qui est faux
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Deux pistes prometteuses ont été évoquées par des équipes de chercheurs
britanniques et allemands. L'une utilise la thérapie génétique et l'autre,
une éventuelle méthode pharmaceutique. Les personnes souffrant d'une
blessure à la colonne vertébrale pourraient retrouver l'espoir de récupérer
l'usage de leurs membres inférieurs.
Deux études à ce sujet ont été réalisées et publiées au même moment.
La première, menée par une équipe de
chercheurs du King's College de Londres et parue dans le Journal of Neuroscience, rapporte l'utilisation d'une
thérapie génétique afin que les fibres
nerveuses puisse reprendre leur croissance sans être gênées par le tissu cicatriciel qui recouvre la lésion de la
moelle épinière. De précédentes
études avaient permis d'identifier une
enzyme capable de digérer ce tissu,
mais impliquait des injections doulou-

reuses à répétition. Les chercheurs britanniques ont appliqué la thérapie génétique à ce domaine afin d'injecter
l'enzyme une seule fois, tout en permettant aux cellules de la moelle épi-

nière de produire cette substance.
Déclencher la croissance et la réparation Les premiers tests sur les souris
ont obtenu des résultats très prometteurs. Après 12 semaines de traitement, les souris avaient retrouvé
l'usage de leurs pattes et la réaction inflammatoire autour de la lésion avait
été limitée. Pour la deuxième étude,
publiée par la revue Nature Communications, des chercheurs allemands et
britanniques se sont concentrés sur la
capacité du système nerveux central
d'enclencher la régénération des fibres
nerveuses endommagées. Les scientifiques ont identifié une protéine capable d'augmenter la croissance de ces
fibres. «L'objectif ultime est de développer une méthode pharmaceutique
pour déclencher la croissance et la réparation des nerfs», déclare le principal auteur de cette étude, le
professeur Simone Di Giovanni.
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

EST DE LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

L’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura, a annulé son déplacement dans les villes
sahraouies occupées car les autorités marocaines ont voulu lui imposer
des interlocuteurs "fantoches", a indiqué dimanche l'envoyé spécial
chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar
Belani, qualifiant la décision du diplomate italo-suédois d'"honorable".

Le Haut-Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés (HCR) se dit "vivement préoccupé" par l’accumulation
des morts et des souffrances des civils,
y compris des personnes déplacées
de force, dans des "attaques brutales"
dans les provinces orientales de la
République démocratique du Congo
(RDC). Des attaques simultanées menées en juillet par des groupes armés
dans la province de l’Ituri ont fait 11
morts. Plus de 250 maisons ont été
également pillées et brûlées. Rien
qu’en juin, 97 personnes rentrant
chez elles ou déplacées ont été tuées
lors d’attaques comprenant des enlèvements, des pillages et des incendies de maisons. "Cette situation insupportable continue de s’aggraver
et ne doit plus être ignorée", a affirmé
lors d’un point de presse régulier, le
porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh. Entre février et juin de cette
année, l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés et ses partenaires
ont enregistré plus de 800 décès dus
à des attaques par armes à feu et à
des raids à la machette contre des
communautés locales en Ituri. "Au
moins 715 de ces victimes avaient
trouvé refuge dans des sit es de déplacement interne ou ont été tuées
alors qu’elles rentraient chez elles
après avoir fui les violences", a ajouté
M. Saltmarsh.
A la suite de cette vague de violences et des raids meurtriers, plus
de 20.000 personnes ont été chassées
de leurs domiciles. Au Nord-Kivu, le
camp de déplacés de Kashuga, dans
le territoire de Masisi, a été détruit
en juin par des hommes armés lors
d’un raid qui a fait huit morts et au
moins sept blessés graves par arme

Le Maroc a voulu imposer
Le HCR "vivement préoccupé"
à De Mistura des interlocuteurs
par le nombre de morts parmi
fantoches au Sahara occidental (Belani) les déplacés

"Les raisons sont évidentes et
connues. Après avoir été très réticentes à organiser cette visite
dans les territoires sahraouis occupés, les autorités marocaines
ont voulu imposer à M. De Mistura des interlocuteurs fantoches
dont des colons déguisés en
+élus+ ou d’organisations vassales et satellites, à l’instar du fameux CNDH (Conseil marocain
des droits de l'Homme, ndlr)", a
déclaré M. Belani, faisant remarquer que la décision de De Mistura l'"honore et mettra la pression sur le Maroc".
La décision de De Mistura
d’ajourner ce déplacement, "dans
de telles conditions inacceptables
et offensantes, l’honore à juste
titre et mettra immanquablement
la pression sur le Maroc qui est
pris ainsi en flagrant délit de sabotage des efforts de l’envoyé
personnel du SG de l’ONU", a
ajouté M. Belani, soulignant que
la pression de la part de certains
membres influents du Conseil
de sécurité devrait pouvoir s’exercer à un certain moment, notamment de la part de ceux qui ont
réussi "difficilement à persuader"
le Maroc d’accepter finalement,
au bout de cinq mois, la désignation de M. De Mistura à ce poste.
Concernant la pseudo +initiative d'autonomie+ proposée par
le Maroc, figurant dans le communiqué sanctionnant l'entretien
de De Mistura avec le ministre
des AE marocain, l'ambassadeur
Belani a indiqué que cette démarche n'est qu'"une position
dogmatique et éminemment obstructionniste qui a été pensée et
conçue pour faire perdurer le
statu quo actuel".
"Cette position, telle qu’exprimée par ledit communiqué, est
une entrave sérieuse aux efforts

de M. De Mistura car ces fameuses
constantes de la position du
Makhzen institutionnel sont tout
simplement l’expression d’un
ultimatum inacceptable qui ne
laisse aucun espace à la négociation et que ni le Front Polisario
ni la communauté internationale
ne cautionneront un jour", a expliqué le diplomate, rappelant
que cette démarche allait à l'encontre des résolutions onusiennes en la matière.
"Toutes les réso lutions du
Conseil de sécurité appellent les
deux parties (Front Polisario et
Maroc) à examiner leurs propositions respectives qui sont sur
la table de l'ONU depuis 2007, et
de négocier de bonne foi et sans
conditions préalables", a-t-il affirmé.
Et d'ajouter que cette pseudo
+initiative d’autonomie+ marocaine qui n’a pas, au regard du
droit international, les attributs
de souveraineté sur un territoire
"séparé et distinct" pour s’octroyer indument la prérogative
régalienne de proposer l’autonomie, "est un non starter qui
fera irrémédiablement capoter
les efforts du Secrétaire général
et de son envoyé personnel", sou-

lignant que "les conséquences
d’une telle impasse devront être
assumées par la partie qui met
délibérément les bâtons dans les
roues de la mission de facilitation
onusienne".
Faisant observer à ce sujet que
"les dernières déclarations de
l’ancien envoyé personnel, Christopher Ross sont éclairantes à ce
propos", M. Belani a affirmé que
"l'initiative des +tables rondes+
ne réussira jamais à donner corps
au fantasme du +conflit régional+
tant il est reconnu que la question
du Sahara occidental est une
question de décolonisation dont
le processus doit être parachevé
par l’exercice du droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination
et à l’indépendance, conformément au droit internation al et la
responsabilité de l'ONU, à cet
égard, est pleinement et durablement engagée".
Evoquant le réjouissance des
autorités marocains à l'ouverture
de certains consulats par des pays
africains dans les villes sahraouies
occupées, M. Belani a indiqué
que "ces consultas fantômes financés par les autorités marocaines sur le budget du ministère
des Affaires étrangères ne sont
qu'une supercherie qui finira par
exploser comme un ballon de
baudruche".
Quant à l’objectif chimérique
visant "l’exclusion" de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) de l’Union africaine (UA), le diplomate algérien
a indiqué que cette démarche n'a
aucune chance d'aboutir, "tant
que rien dans les textes fondateurs de l’UA ne prévoit le recours
à une telle option", rappelant que
le Maroc a déjà essayé par le passé
et "il s’était lamentablement cassé
les dents".

TUNISIE

Référendum constitutionnel : début
du vote pour les expatriés tunisiens
Les opérations de vote
dans le cadre du référendum sur la nouvelle
Constitution tunisienne
ont commencé samedi
pour les expatriés tunisiens dans 47 pays, ont
rapporté des médias lo-

caux.Selon le chef de
l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk
Bouasker, le processus de
vote pour les expatriés
tunisiens pour la nouvelle
Constitution se poursui-

vra jusqu'au 25 juillet. Au
total, 348.876 expatriés
tunisiens sont inscrits sur
les listes électorales, sur
un total de plus de neuf
millions d'électeurs
concernés par ce référendum, inscrits sur le re-

gistre électoral de l'ISIE.
Les résultats du référendum seront annoncés
mardi, pour être ensuite
soumis aux recours, et
les résultats définitifs seront annoncés au plus
tard le 27 août prochain.

TCHAD

Les groupes politico-militaires reprennent
les négociations de paix à Doha
Plusieurs groupes politico-militaires tchadiens ayant suspendu
leur participation à des pourparlers de paix à Doha la semaine
dernière ont annoncé dans un
communiqué qu'ils reprenaient
les discussions avec les militaires
au pouvoir. 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
groupes armés, précédé de négociations de paix. "Nous avons eu
des discussions avec le médiateur
à qui nous avons fait part de nos
griefs par écrit et nous avons eu
toutes les réponses", a indiqué samedi aux médias le colonel Adoum
Yacoub, porte-parole d'un groupe
comprenant 19 mouvements sur
la cinquantaine qui négocient de-

puis plus de quatre mois dans la
capitale du Qatar. Le 16 juillet dernier, une vingtaine de groupes armés avaient décid é de suspendre
leur participation aux discussions
en accusant N'Djamena de notamment "intimidations et désinformation". Ils dénonçaient également le choix de la nouvelle date
du 20 août fixant la tenue du dialogue national inclusif pris sans
aucune consultation, affirmant
qu'il s'agissait d'une tentative "d'exclure" de nombreux groupes armés du dialogue.

NIGERIA

Sauvetage
de 22 otages
des mains
d'hommes
armés dans le
centre du pays
Un responsable nigérian a annoncé samedi que 22 victimes enlevées par des hommes armés non
identifiés lors d'une attaque vendredi
contre une communauté dans l'Etat
de Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, ont été secourues par les forces
de sécurité. Emmanuel Umar, commissaire à la sécurité intérieure et
aux affaires humanitaires de l'Etat
de Niger, a dit aux journalistes lors
d'un point de presse à Minna, la capitale de l'Etat, que les victimes
avaient été enlevées vendredi par des
hommes armés dans la communauté
Kuchi de la zone du gouvernement
local de Munya. Les forces de sécurité
ont été envoyées immédiatement
dans la zone après avoir reçu des informations sur l'attaque, et les soldats
ont trouvé les hommes armés près
de la communauté, a précisé M. Umar.
"Au cours de la rencontre, les hommes
armés se sont enfuis dans la rivière
en crue et dans la forêt, abandonnant
leurs victimes. Certains de leurs objets
et équipements ont été récupérés",
a-t-il ajouté. Selon M. Umar, les victimes ont été interrogées et ont retrouvé leurs familles. Le commissaire
a exhorté le public à être vigilant et à
signaler immédiatement aux autorités compétentes toute personne
étrange ou suspecte traînant dans
les communautés, épuisée ou présentant des blessures par balle.

à feu. Par ailleurs, les combats de ces
dernières semaines entre l’armée
congolaise et le groupe rebelle M23
dans la province du Nord-Kivu ont
déplacé plus de 160.000 personnes
dans les territoires de Rutshuru et
Nyiragongo. "Des séries d’attaques
coordonnées par de multiples milices
terrorisent quotidiennement les communautés dans les provinces orientales", a alerté le porte-parole du
HCR. Et d’une manière générale, l’insécurité "aggrave" le problème existant des conflits intercommunautaires, le manque d’infrastructures
et l’absence d’institutions dans la région.
Ces violences alimentent également "l’intensification des cycles de
violence", générant davantage d’instabilité et sapant les efforts de paix
et de développement. Ces attaques
augmentent les difficultés pour le
HCR et ses partenaires à fournir une
assistance vitale à ces commun autés
vulnérables. Selon l’agence onusienne, cette insécurité alimente une
grave insécurité alimentaire dans
une région comme celle de l’Ituri,
où le développement aurait été stoppé
par des décennies d’affrontements
intercommunautaires, privant les familles et les générations futures de
leurs moyens de subsistance. Face à
cette vague de violence, les Nations
Unies appellent toutes les parties,
"dans les termes les plus forts, à la
cessation immédiate de cette violence
insensée", qui force le déplacement
de dizaines de milliers de personnes,
demandant également le respect du
droit international humanitaire et
des droits de l’homme afin de protéger les civils et les travailleurs humanitaires de la violence, et de veiller
à ce que les auteurs de ces actes soient
immédiatement traduits en justice.

COMMUNAUTÉ
D'AFRIQUE DE
L'EST

Appels
à accélérer
l'admission
de la Somalie
Les dirigeants de la Communauté
d'Afrique de l'Est (CAE) ont demandé
au Conseil des ministres de la CAE
d'accélérer la vérification de l'admission de la République fédérale
de Somalie au sein de l'organisation
régionale. Un communiqué publié
vendredi à l'issue du 22e sommet
ordinaire des chefs d'Etat de la CAE
à Arusha, ville du nord de la Tanzanie, indique que les dirigeants ont
noté que la vérification de l'admission de la Somalie n'avait pas été
entreprise. "Les dirigeants de la CAE
ont demandé au Conseil des ministres de la CAE d'accélérer rapidement
la vérification conformément à la
procédure de la CAE pour l'admission de nouveaux membres et de
faire rapport à la 23e réunion du
sommet", indique le communiqué.
Le 22e sommet ordinaire des chefs
d'Etat de la CAE avait pour thème
l'approfondissement de l'intégration
et l'élargissement de la coopération.
Si elle est admise, la République fédérale de Somalie deviendra le huitième membre de la CAE après le
Burundi, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda,
le Rwanda, le Soudan du Sud et la
Tanzanie.
APS
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PALESTINIENS

Deux Palestiniens tués dans un raid
israélien en Cisjordanie
Deux Palestiniens ont été
tués dans la nuit de samedi
à dimanche lors d'une
opération de l'armée du
régime sioniste à Naplouse,
dans le nord de la
Cisjordanie occupée, a
indiqué le ministère
palestinien de la Santé.
Ils ont été identifiés comme étant Muhamad Azizi (25 ans) et Abdul Rahman
Jamal Suleiman Sobh (28 ans) par le ministère qui a par ailleurs fait état de six
blessés, dont deux dans un état grave.
Mohamad Azizi a été tué d'une balle
dans la poitrine et Abdul Rahman Jamal
Suleiman Sobh d'une balle dans la tête,
a poursuivi le ministère palestinien.

La Présidence palestinienne condamne
La Présidence palestinienne a
condamné dimanche, l'assassinat dans
la nuit de samedi à dimanche, de deux
jeunes Palestiniens, tombés en martyrs

LIBAN

L’ONU souligne
l’impératif
humanitaire de
protéger les
réfugiés syriens
Dans un contexte d’effondrement
économique sans précédent, protéger
les Libanais vulnérables ainsi que les
réfugiés syriens est un "impératif humanitaire et moral", a indiqué vendredi,
la Coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies pour le Liban,
Najat Rochdi.
Au cours des dernières semaines,
les discussions publiques sur le retour
des réfugiés syriens en Syrie se sont
multipliées au Liban, et au nom de la
communauté humanitaire internationale, Mme Rochdi a pris position pour
la protection des réfugiés syriens dans
le pays.
La Coordinatrice onusienne a notamment tenu à rappeler les engagements du gouvernement libanais envers
le principe du non-refoulement, un
des piliers de la Convention de Genève,
ainsi que celui d’assurer un retour sûr,
volontaire et digne des réfugiés.
"A ce titre, j’appelle chacun à s’abstenir d’abreuver les médias et les réseaux sociaux de sentiments négatifs
et de haine, et je compte sur tous pour
continuer à faire preuve d’un esprit
de solidarité et de respect mutuel en
ces temps difficiles", a-t-elle déclaré.
Tenant à saluer "l'incroyable générosi té du peuple et des autorités libanaises qui ont accueilli des réfugiés à
un moment où ils étaient aux prises
avec leurs propres vulnérabilités", Mme
Rochdi a tenu à exprimer sa gratitude
pour cette "solidarité continue".
Elle a également salué la collaboration de longue date du gouvernement
libanais pour répondre à l'impact
continu de la crise sur le Liban et son
peuple, dans le cadre du Plan de réponse à la crise au Liban, et pour soutenir les populations les plus vulnérables touchées par la crise économique
en cours dans le cadre du Plan de réponse d'urgence.
La responsable onusienne a d'autre
part assuré que la protection des
femmes, des hommes, des garçons et
des filles les plus vulnérables était une
priorité pour l’ONU et ses partenaires,
et que l’organisation était toujours disposée à engager un "dialogue constructif avec le gouvernement du Liban".

sous les balles des forces sionistes, à Naplouse dans le nord de la Cisjordanie
occupée, tenant l'occupation "pleinement
responsable" de ce crime.
Mohammed Bashar Azizi, 25 ans, a
été tué d'une balle dans la poitrine et
Abderrahmane Jamal Soboh, 28 ans,
d'une balle dans la tête, a précisé le ministère palestinien de la Santé, faisant
également état de dix blessés, dont deux
dans un état grave.
Le porte-parole de la Présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, cité
par l'agence palestinienne de presse,
WAFA, a condamné l'assassinat des deux
jeunes Palestiniens, et en a tenu le gouvernement d'occupation "pleinement
responsable de ce nouveau crime".
Dans une déclaration à la radio "Voix

de la Palestine", M. Rudeineh a souligné
que ces crimes "ne briseront pas la détermination de notre peuple". Selon
WAFA, une force de l'armée sioniste a
pris d'assaut le quartier d'Al-Yasmina d
ans la ville après minuit avant de viser
une maison avec des explosifs et des
coups de feu. Citant des sources médicales, WAFA a ajouté que dix Palestiniens
blessés, dont l'un grièvement, atteint
d'une balle dans la tête, ont été touchés
lors d'affrontements qui ont éclaté dans
la région. Une journée de grève générale
dans la ville a été annoncée. Depuis fin
mars, les forces de sécurité sionistes mènent des agressions quasi-quotidiennes
en Cisjordanie occupée, lors desquelles
au moins 52 Palestiniens ont été tués,
dont la journaliste Shireen Abou Aqleh.

IRAK-IRAN-ARABIE SAOUDITE

Rencontre prévue à Baghdad
entre les chefs de la diplomatie
iranienne et saoudienne
Les ministres des Affaires étrangères
d'Iran et d'Arabie saoudite vont se rencontrer à Baghdad, a annoncé samedi le
chef de la diplomatie irakienne. Des représentants de Téhéran et de Ryadh ont
déjà tenu cinq cycles de discussions à
Baghdad, mais toujours dans le plus

FRANCE

26 gardes à vue
après des
actions
militantes de
"blocage" au
Pays basque
Vingt-six personnes ont été placées
en garde à vue samedi, la majorité pendant quelques heures, pour des actions
de "blocage" du Pays basque français réclamant la libération de deux prisonniers
basques mais interdites par la préfecture.
Ces actions "de désobéissance civile",
qui ont été levées à 16H00 (14h00 GMT)
selon les organisateurs, visaient à attirer
l'attention sur le sort de deux prisonniers
basques septuagénaires, Jakes Esnal et
Ion Parot, d'anciens membres de l'organisation séparatiste ETA incarcérés depuis
32 ans.
Environ 1.700 personnes selon les organisateurs, 950 selon la préfecture des
Pyrénées-Atlantique, se sont réparties
sur dix points de blocage d'axes de circulation, sur la côte basque comme à
l'intérieur des terres.
Dans le ressort du parquet de Bayonne,
17 personnes ont été placées en garde à
vue et laissées libres en début de soirée.

grand secret. Cette prochaine réunion
devrait être la première au niveau ministériel et rendue publique. Le dernier
cycle de pourparlers remonte au mois
d'avril et aurait réuni de hauts responsables du Conseil suprême de sécurité
nationale iranien et des services de renseignement saoudiens.
"Le prince héritier saoudien Mohamed
Ben Salmane nous a demandé d'accueillir
à Baghdad une réunion entre les ministres des Affaires étrangères saoudien et
iranien", a indiqué le ministre irakien
Fouad Hussein, lors d'un entretien à la
télévision Rudaw.
"J'ai contacté le ministre iranien des
Affaires étrangères à ce sujet. Nous
sommes actuellement pris par les préparatifs pour essayer de trouver le bon
moment pour inviter les ministres saoudien et iranien, et ils tiendront une rencontre publique", a-t-il dit lors de son
entretien. "Les autres réunions étaient
secrètes et se faisaient entre des responsables des services de renseignement et
de sécurité. Maintenant ce sera public,
et entre les ministres des Affaires étrangères", a-t-il dit. L'Arabie saoudite et
l'Iran ont rompu leurs liens en 2016. Les
deux pays ont cependant exprimé leur
volonté de surmonter leurs divergences
et entrepris des négociations rendues
publiques pour la première fois en avril
2021.
Jeudi soir, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian assurait dans une interview avoir
été informé par Baghdad que "la partie
saoudienne était prête à faire passer les
discussions au niveau politique". Il a
émis l'espoir que les négociations aboutissent à "des relations diplomatiques
normales entre l'Arabie saoudite et la
République islamique d'Iran".
APS
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IRAN

Démantèlement
d'un réseau
"terroriste" lié
au service des
renseignements
sioniste
Les autorités iraniennes ont annoncé avoir
démantelé un réseau "terroriste" lié au service
des renseignements de l'entité sioniste, le Mossad,
qui planifiait des attaques visant des "sites sensibles" en Iran, a indiqué, samedi, l'agence de
presse officielle Irna.
"Plusieurs membres d'un réseau d'espionnage
terroriste lié au Mossad ont été arrêtés", a rapporté
l'agence, citant un communiqué du ministère
iranien des Renseignements qui ne donne pas
de détails sur leur nombre ou leur nationalité.
"Ils avaient l'intention de mener des actes de
sabotage et des opérations terroristes sans précédent contre des zones sensibles et des cibles
prédéterminées, en utilisant des équipements
opérationnels performants et les explosifs les
plus puissants", est-il ajouté dans le communiqué.
"Leurs armes, explosifs et équipements ont
également été entièrement confisqués", toujours
selon Irna. L'Iran a déjà annoncé à plusieurs reprises l'arrestation d'agents travaillant pour les
services de renseignements de pays étrangers,
notamment de l'entité sioniste. L'Ira n avait
accusé l'entité sioniste d'avoir saboté certains de
ses sites nucléaires et d'avoir assassiné plusieurs
scientifiques iraniens.

Première exécution
en public en deux
ans
L'Iran a procédé samedi à sa première exécution en public en plus de deux ans, avec la
pendaison d'un homme condamné pour le meurtre d'un policier, a rapporté une ONG.
Iman Sabzikar, un ouvrier reconnu coupable
du meurtre d'un policier en février 2022 dans la
ville de Shiraz (sud de l'Iran), a été pendu tôt le
matin sur les lieux du crime, a détaillé l'ONG
norvégienne Iran Human Rights, s'appuyant sur
des informations relayées par des médias d'Etat
iraniens. Sa peine avait été confirmée par la Cour
suprême début juillet.

MEXIQUE

‘’Aucun traité ne
peut primer sur la
souveraineté du
Mexique’’ (MAE mexicain)
Le ministre mexicain des Affaires étrangères,
Marcelo Ebrard, a déclaré vendredi qu'aucun traité
ne peut primer sur la souveraineté du Mexique,
en réagissant aux plaintes des Etats-Unis et du
Canada selon lesquelles Mexico ne respecte pas
l'accord Canada-Etats-Unis-Mexique (ACEUM).
Les ministères des Affaires étrangères et de
l'Economie coordonneront la réponse du Mexique
aux objections américaines et canadiennes concernant la nouvelle politique énergétique du gouvernement mexicain qui, selon eux, va à l'encontre
des termes de l'accord de libre-échange, a-t-il
déclaré. Le Mexique présentera ses arguments
pour défendre la souveraineté de la nation, "car
aucun traité ne peut être supérieur à cela", a
déclaré M. Ebrard. "Le Mexique a des traités internationaux de toutes sortes, et les traités sont
contraignants, mais je ne vois aucune décision
prise à ce jour qui aille à l'encontre du contenu
de l'accord de libre-échange", a-t-il ajouté. Washington et Ottawa affirment que Mexico a recours
à des pratiques discriminatoires dans le secteur
de l'énergie qui nuisent aux entreprises internationales et à la distribution transfrontalière. Dans
le cadre de l'ACEUM, les parties disposent de 75
jours pour résoudre un différend. Si elles n'y parviennent pas, un comité de règlement des différends sera mis en place pour décider de rejeter
l'affaire ou d'imposer des sanctions. "Je suis optimiste, je ne dis pas que cela va être facile, mais
nous allons avancer avec résolution et cohérence",
a assuré Marcelo Ebrard.
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HOMMAGE

Plusieurs artistes et
hommes de culture
distingués à Alger
Plusieurs artistes et hommes de culture ont été
distingués, samedi à Alger, lors d'une cérémonie
organisée en leur honneur au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), en guise de
reconnaissance de leur parcours et de leur apport à la
culture algérienne.
Plusieurs
figures
connues dans différents
domaines culturels, à
l'image de la littérature,
du théâtre, du cinéma,
des art plastiques ont été
distingués, entre autres,
le réalisateur et critique
cinématographique, Djamel Eddine Hazourli, le
chanteur Abdellah Menaï
et le metteur en scène,
Omar Fatmouch. Ont été
également distingués l'ac-

trice Nawel Zaater, le scénariste, Sadek Bekhouche
et l'académicien et écrivain, Saïd Boutadjine. Des
distinctions ont été également remises à des personnalités qui ne viennent
pas de la scène culturelle,
à l'instar de la moudjahida, Laila Tayeb et du directeur de la prévention
au ministère de la Santé,
Djamel Fourar. Cette cérémonie a été organisée

"dans le cadre du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale", selon l'Union
algérienne de la culture
et des arts, organisatrice
de cette cérémonie. Cette
manifestation a été marquée par la tenue d'une
performance artistique
par le groupe "Salatin Tarab", qui a interprété de
nombreuses chansons et
musiques algériennes.

MUSIQUE

Clôture de la 3e édition des nuits andalouses de Miliana
La troisième édition de la manifestation
les "nuits andalouses de Miliana" drainant
un nombreux public mélomane, s’est clôturée, tard dans la soirée de samedi, et ce
après deux soirées musicales marquées par

une grande "convivialité familiale". "Ces soirées musicales ont toujours drainé un grand
public, qui s’est habitué par la suite aux activités de l’association Ez ziria El Andaloussia
de Miliana. Elles se sont déroulées dans

ANNABA

Hommage à titre posthume
à plusieurs écrivains et poètes
de la ville
Un hommage à titre posthume à plusieurs romanciers, écrivains et poètes originaires
d’Annaba ayant marqué de leurs empreintes la littérature algérienne a été organisé
samedi à Annaba.
Le premier hommage a été rendu au défunt Cheribet Ahmed Cheribet, romancier,
nouvelliste et critique littéraire qui a notamment écrit sur la moudjahida Djamila
Bouhired et sur de nombreux écrivains dont Zoulikha Saoudi.
Mort en 2018, il a été l’un des pionniers du mouvement littéraire à Annaba et président
de la section d’Annaba de l’Union des écrivains algériens. Auteur de 25 œuvres littéraires,
il encourageait les jeunes auteurs et faisait connaître leurs écrits.
Cofondateur de la revue scientifique "Tawassoul" consacrée aux recherches littéraires,
le défunt Cheribet constituait par ses écrits "une référence académique", a estimé l’universitaire Ali Khefif dans un exposé dédié à cet auteur.
La rencontre de deux jours qui se tient au Palais de la culture "Mohamed Boudiaf"
rendra également hommage aux défunt Hocine Zebartaî et Kamel Derdour dans le
domaine de la poésie et à l’écrivain et journaliste Omar Bouchemou kha. Initiée par la
direction locale de la Culture et des arts et l’association culturelle "Adjrass", la rencontre
a également rendu hommage à des auteurs d’autres wilayas voisines.

une convivialité familiale", s’est félicité
Abbas Kebir Benyoucef, secrétaire général
de l’association organisatrice de la manifestation.
La cour du lycée Mohamed Abdou était
pleine à craquer.
Plusieurs familles ont tenu à veiller
jusqu'à 1h du matin et assister aux soirées
animées par des artistes connus, comme
Samir Toumi, Sabah El Andaloussia et Youcef
Azaizia, qui ont su donner de la joie et du
bonheur au public.
Ainsi, le SG de l’association estime que

les soirées ont été organisées dans "un cadre
agréable ", car le lycée Mohamed Abdou qui
"revêt un cachet architectural très harmonieux".
La manifestation qui s’est déroulée du
21 au 23 juillet, placée sous le th ème "les
mélodies de la liberté" est organisée par
l’association "Ez Ziria El Andaloussia de Miliana", à l’occasion du soixantenaire de l’Indépendance, sous la supervision de la wilaya
d’Ain Defla et en coordination avec la direction de la culture et des Arts et l’APC de
Miliana.
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LITTÉRATURE

Le roman historique n’est ni
"l’alternative" ni "l’équivalent"
de l’Histoire (Waciny Laredj)
Le romancier algérien Waciny Laredj a soulevé samedi à Miliana (wilaya de Ain Defla)
la problématique du rapport entre l'écriture romanesque et l'Histoire en soulignant que
le roman historique "ne peut être ni l’alternative, ni l’équivalent de l’Histoire".
L’invité de la 47e édition du club du livre de Miliana, organisée par l’association des
amis de Miliana, Art et culture, a estimé que "le roman historique ne peut être ni
l’alternative, ni l’équivalent de l’Histoire, car l’Histoire a sa propre voie. Par contre, le
roman, c’est d’abord, de la narration et de l’imagination". "C’est une question qui doit
être réglée. Nous avons affaire, en lisant un roman, à une histoire narrée et non pas à
l’Histoire", a-t-il déclaré, soulignant que si l’on admet que le roman reproduit l’Histoire
"nous allons nous retrouver devant un procès".
"La chose la plus importante dans le roman, c’est la liberté du regard qui n’est
tributaire d’aucune idéologie. La littérature défend ce qu’elle croit vrai, universel,
humaniste et elle peut servir à des questionnements", soutient l’auteur du roman
historique "Le livre de l’Emir ", œuvre littéraire inspirée de la vie de l’Emir Abdelkader.
Le romancier a ajouté, lors de son intervention, qu’il s’identifie par rapport au
personnage de l’Emir et qu’il appartient à "ses valeurs humanistes et civilisationnelles".
Pour ce qui est de la place de la littérature algérienne dans le monde, l’invité de Miliana
a cité plusieurs écrivains algériens, comme Assia Djebar, Kateb Yacine et Tahar Ouettar,
qui ont marqué l’espace littéraire national et dans le monde.
M. Laredj a également cité le roman "l’Ane d’or" d’Apulée de Madaure, né vers l’an 124
à M'Daourouch, à Souk Ahras, considéré comme le premier roman écrit dans le monde,
et Miguel de Cervantes qui avait commencé à réfléchir pour son roman "Don Quichotte
de la mancha" alors qu’il était captif à Alger.
Cette rencontre littéraire abritée par le théâtre communal Mahfoud Touahri de la
ville de Miliana a été suivie d’un débat portant sur plusieurs sujets, notamment l’Emir
Abdelkader, le combat des femmes et la littérature de manière générale.
APS
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UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

Sept nouvelles spécialités
ouvertes à la prochaine
rentrée

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Sept nouvelles spécialités seront ouvertes dès la prochaine
rentrée universitaire à l'Université Ibn Badis de Mostaganem,
a-t-on appris dimanche auprès du rectorat de l'établissement.

Le vice-recteur chargé de la pédagogie,
Houari Yahla, a déclaré à l'APS, en marge
des "Portes ouvertes" sur cette université
que ces nouvelles spécialités doivent répondre aux préoccupations socio-économiques et aux exigences du monde du travail
locale.
Elles concernent les sciences de la nutrition, l'informatique et les mathématiques.
Ainsi deux spécialités ont été ouvertes
en sciences de l'alimentation dédiées à la
production et transformation de lait, la qualité des produits et sécurité alimentaire, qui
s'ajoutent à la spécialité environnement,
biotechnologie et santé, a expliqué le responsable.
D'autres spécialités liées à l'intelligence
artificielle, les mathématiques appliquées,
l'équation différentielle et ses applications
seront ouvertes durant la prochaine rentrée
universitaire.
Par ailleurs, deux autres spécialités en
master ont été créées, celles de l'ingénierie
des systèmes d'in formation et des sciences

du médicament et toxicologie, a ajouté le
vice-recteur.
Concernant les préparatifs pour l'accueil
des nouveaux bacheliers, le responsable a
signalé que l'université dispose de 4.800
nouveaux sièges pédagogiques dans différents domaines, filières et spécialités.
Cette année, 4.556 étudiant ont été diplômés d'une licence à l'université de Mostaganem, tandis que 4.290 étudiants suivent
une formation de master.
Ces chiffres devront être revus à la hausse
après la fin des examens de rattrapage et
les soutenances de fin d'études par les étudiants en deuxième année master.
Les "portes ouvertes" ont débuté dimanche au niveau de la Faculté des sciences
de l'ingénieur.
La manifestation se poursuivra jusqu'à
mercredi prochain, pour être suivie de l'opération préinscription des nouveaux bacheliers puis de la confirmation des inscriptions
entre le 21 et le 26 juillet en cours, rappellet-on.

CHINE

Lancement du deuxième module
de sa station spatiale
La Chine a lancé dimanche dans l'espace le
deuxième des trois modules
de sa station spatiale en
cours de construction, selon
des images de la télévision
publique CCTV.
L'engin nommé Wentian, d'environ 20 tonnes et
sans astronaute à bord, a
été propulsé par une fusée
Longue Marche 5B à 14H22
(06H22 GMT) depuis le centre de lancement de Wenchang, sur l'île tropicale de
Hainan (sud).
Long de près de 18 mètres et d'un diamètre de 4,2
mètres, ce module-laboratoire viendra s'amarrer à
Tianhe, le premier module
de la station qui est déjà en
orbite depuis avril 2021.
L'opération constitue un
défi pour l'équipage car elle
nécessite plusieurs manipulations de haute précision, dont certaines avec un
bras robotisé.Doté de trois
espaces de couchage, de toilettes et d'une cuisine, le
nouveau module-laboratoire possède également des
étagères pour des expériences scientifiques.
Wentian servira également de plateforme de secours pour contrôler la sta-

tion spatiale en cas de défaillance.
Nommée en chinois
Tiangong ("Palais céleste")
mais également connue par
son acronyme CSS (pour
"Chinese space station" en
anglais), la station spatiale
devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin de
l'année.
Après Wentian ce weekend, les trois astronautes
de la mission Shenzhou-14,
actuellement dans la station
spatiale, y accueilleront un
autre module-laboratoire,
Mengtian, a priori courant
octobre. La station aura
alors sa forme finale en
forme de T.
Elle sera semblable en
taille à l'ex-station russo-

soviétique Mir. Sa durée de
vie devrait être d'au moins
10 ans.
La Chine investit depuis
quelques décennies des milliards d'euros dans son programme spatial.
Le géant asiatique a envoyé son premier astronaute
dans l'espace en 2003.
Le pays a posé en 2019
un engin sur la face cachée
de la Lune, une première
mondiale.
En 2020, la Chine a rapporté des échantillons de
Lune et l'année suivante a
fait atterrir un petit robot
sur Mars. La Chine prévoit
également d'envoyer des
hommes sur la Lune à l'horizon 2030.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Camping Paradis

Loin de s'amuser, Tom est
déprimé par son anniversaire. L'occasion pour lui
faire de faire un bilan négatif de sa vie. Il se fait
alors piquer par une guêpe
avant de perdre connaissance. Il se retrouve dans
un sas blanc face à un ange
ayant l'apparence de... Parizot ! Ce dernier lui propose de voir comment se seraient passés les différents
moments de son existence
s'il avait fait d'autres choix.
Comme par exemple épouser son premier amour,
faire carrière dans la pâtisserie, faire prospérer le
camping ou encore être
déjà père…

20:10

20:10
Motive : le mobile
du crime

Julian Bishop, un Britannique de 22 ans inscrit en
4ème année d’histoire à
l’université de Vancouver,
est retrouvé mort. Ce fils
d’une politicienne de
gauche réputée Outre-Atlantique était membre de
la fraternité Sigma Sigma
Delta. Jack Stocker, un
agent d'Interpol, est chargé
d'aider la brigade criminelle. Ils découvrent que le
défunt appartenait au
groupe extrémiste Les
Chrétiens fédérés. Les
soupçons se portent sur
Whitney Fraser, une créatrice de vêtements dont la
sœur étudiante aux allures
de geek, qui entretenait
une relation avec Julian, a
disparu.

20:00

20:10

Don't Leave Me

Qui peut
nous battre ?

Et pour quelques
dollars de plus

Le colonel Mortimer et un
mystérieux étranger, dont
nul ne connaît le nom, sont
des chasseurs de primes qui
poursuivent le même brigand. Quand ils se rencontrent, ils décident de faire
équipe et de tenter d'arrêter le terrible Indien, un des
fugitifs les plus recherchés
de l'Ouest. Ce dernier prévoit d'attaquer la banque
d'El Paso dont les coffres
débordent d'or. L'étranger
va tenter d'infiltrer son
gang.

Près de Giudecca une des
îles de la lagune de Venise, un pêcheur en tirant sur ses filets a remonté le corps d'une
jeune garçon. Le cadavre était accroché à un
sac à dos rempli de
pierres. Le commissaire
divisionnaire Daniele
Vianello pense à un suicide. Ce n'est pas l'avis
d'Elena Zonin, spécialiste de criminalité infantile envoyée tout spécialement de Rome. Elle
est persuadée qu'il s'agit
d'un crime cachant un
vaste réseau pédophile.

Jeux

" Les bonnes résolutions ne
gagnent pas à être différées.
"

Samouraï-Sudoku n°2590

Jules Romains

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.
Horizontalement:

Mots croisés n°2590

Verticalement :

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

Six experts emblématiques de
M6, Cristina Cordula, Hélène
Segara, Marie Portolano,
Philippe Etchebest, Mac
Lesggy et Éric Antoine, sont
réunis pour un jeu de culture
générale. Ils devront tour à
tour affronter 100 candidats
en six manches portant sur
chacune de leurs spécialités.
Dans chaque manche, après
une première série de six
questions éliminatoire, le
candidat restant affrontera
l’expert en face à face. Enfin,
le meilleur candidat sur
l’ensemble des manches
affrontera en finale tous les
experts réunis pour tenter de
remporter jusqu’à 30 000
euros.

1 - Organisation secondaire
2 - En vain
3 - Revenir à de bons sentiments - Mot de liaison
4 - Il peur faire aller à droite - Quatre saisons - Le
dernier vous habille bien
5 - Agence américaine - Démantèlera
6 - Satisfaisant une envie - Echassier sacré en
Egypte
7 - Sable mouvant - Plante nutritive
8 - Cité bourguignonne - Refuses d'exprimer Associer
9 - Flairée - Convenance
10- Vieille hérésiarque - Partie d'écluse

A - Montra de façon grotesque
B - A faire pour avoir du son - Orner de belles
couleurs
C - Cachais dans un asile agréable - Pour le labo,
c'est nickel
D - Egalement - Bien nettoyée
E - Décampera - Numéro 1 en France
F - Espoir de naufragé - Pas trés récent
G - Vipères cornues
H - Courtois - Mère des Titans
I - A faire trois fois - Il prise les bonnes blagues
J - Bien dans le coup - Logis parfois grossiers
K - Défalquer - Rivière jaune
L - Travailleras à son métier

DK NEWS

DÉTENTE

Lundi 25 juillet 2022

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1290

Grille géante n°1290

Mots Croisés n°2590

Sudoku n°2590
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CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION « ORAN-2022 »

La sélection algérienne termine
à la deuxième place
La sélection algérienne de natation (hommes) a réussi une bonne moisson lors de la
quatrième et dernière journée du championnat arabe clôturé samedi soir à Oran, en s’adjugeant 11 médailles dont quatre en or, mais elle termine l’épreuve à la deuxième place
derrière l’Egypte au classement général.
Pour le quatrième jour de
suite, le Centre nautique du
complexe Miloud-Hadefi a
été le théâtre d’une nouvelle
bataille entre Algériens et
Egyptiens, notamment chez
les hommes où les éléments
de la sélection nationale gardaient encore espoir de
refaire leur retard sur leurs
hôtes.
A l’arrivée, la dernière
course dédiée au relais
4X100 m nage libre a été
déterminant dans la victoire
des nageurs égyptiens, vainqueurs de pas moins de 10
médailles d’or contre 9 pour
les Algériens, qui n’ont pu
ainsi passer à la première
place malgré leurs trois
médailles d’or récoltées lors
de cette dernière journée.
En revanche, la domination de l’équipe égyptienne
chez les dames était presque
copieuse. Elle s’est même
poursuivie au cours de cette
dernière journée, pendant
laquelle elle a porté à 13 le
total de ses médailles en vermeil contre 5 pour l’Algérie.
Au classement général,
c’est encore l’Egypte qui a
eu le dernier mot avec 23
médailles en or, 14 en argent

et 9 en bronze. L’Algérie,
quant à elle, a glané 14
médailles en or, 18 en argent
et 13 en bronze.
La troisième place est
revenue à la Tunisie avec 1
en or, 5 en argent et 4 en
bronze. Le président de la
Fédération algérienne de
natation,
Abdelhakim
Boughadou, a qualifié, dans
une déclaration à l'APS, de
"franc succès" cette cinquième édition du championnat arabe que l’Algérie a
abrité pour la première fois
de son histoire, mettant en
avant l’émergence de plusieurs des jeunes de la sélection algérienne auxquels il a

prédit un avenir radieux
''s’ils continuaient à travailler dur pour progresser''.
"Cette compétition a
prouvé qu’on a de jeunes
talents qui peuvent réussir à
l’avenir. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux appartiennent toujours aux catégories jeunes et sont concernés par le championnat
arabe des jeunes en septembre prochain en Egypte", a-til encore dit.
Il a, en outre, estimé que
ce rendez-vous arabe est
une aubaine pour les
nageurs algériens pour préparer le prochain championnat d’Afrique Open en

Tunisie dès le mois d’août à
venir, tout en saluant
notamment les performances de la vedette de la
natation algérienne, Jaouad
Syoud, vainqueur de quatre
médailles d’or dans ce
championnat, et avec lequel
la Fédération algérienne de
natation entend réaliser un
"projet ambitieux", selon ses
dires.
Pour sa part, Rania Nefsi,
qui s’est taillée la part de
lion des médailles d’or remportées par la sélection
nationale
féminine,
a
reconnu que les résultats de
ses équipières n’ont pas été
à la hauteur, justifiant cela
par la longue période
d’inactivité à laquelle les
nageurs algériens, en général, ont été contraint après la
propagation du Covid-19, ce
qui les a mis en difficultés
quand ils ont renoué avec les
bassins.
Plus de 200 nageurs et
nageuses issus de 11 pays ont
pris part à ce championnat
arabe qui verra dimanche le
déroulement de la course en
eau libre sur une distance de
5 km à la plage "New Beach''
à Aïn El-Turc.

Lundi 25 juillet 2022
COUPE D’ALGÉRIE DE TIR

Walid Rekhroukh
et Fouad Abid
couronnés à Djerma
La coupe d’Algérie de tir de la saison 2021/2022,
clôturée samedi sur le champ de tir de Djerma
(Batna), est revenue dans la catégorie séniors à
Walid Rekhroukh de Djelfa (l’épreuve de Skeet) et
Fouad Abid de l’équipe nationale (l’épreuve de
Trap). Cette compétition qui se tient pour la première fois dans la wilaya de Batna a vu la participation de 60 tireurs des catégories séniors et jeunes
représentant 12 Ligues de wilaya, ont précisé les
organisateurs.
Dans ce contexte, Ahmed Abdallah, président de la
commission de tir aux plateaux de la Fédération
algérienne de tir sportif, a salué la bonne organisation de la compétition et le bon niveau affiché
notamment par les tireurs de la catégorie des
jeunes talents.
De son côté, le président de la Ligue de wilaya de
tir sportif de Batna, Farès Soualhi, a indique que
les phases éliminatoires de cette coupe, organisées conjointement avec la Fédération spécialisée,
ont débuté jeudi et les finales se sont déroulées
samedi.
Résultats :
Séniors
Skeet :
1-Rekhroukh Walid
2-Mesbah Omar Lekbir
3-Noureddine Idjeneden

(Djelfa)
(Alger)
(Bordj Bou Arreridj)

Trap :
1-Fouad Abid
2-Mokhtar Ali Benali
3-Rachid Bourenane

(EN)
(Oran)
(Alger)

Jeunes talents :
Skeet :
1-Adam Cheikh
2-Anès Tolba
3-Hocine Amer Lekbir

(Oran)
(Oum El Bouaghi)
(Alger)

Les podiums de la 4e journée
Les podiums de la quatrième journée disputée samedi soir comptant
pour la cinquième édition du championnat arabe de natation qui se
déroule à Oran du 20 au 24 juillet en
cours.
100 m nage libre (hommes) :
1-Oussama Sahnoun (Algérie) : 49.21
2-Youcef Ramadane (Egypte) : 49.40
3-Waleed Abdoulrazak (Kuwaït) :
50.88
100 m nage libre (dames) :
1-Farida Osmane (Egypte) : 56.06
2-Nesrine Medjahed (Algérie) : 57.21
3-Karine Abdelmalek (Egypte) : 59.74
200 m brasse (hommes) :
1-Jaouad Syoud (Algérie) : 2 :13.35
(record d’Algérie)
2-Amro El Wir ( Jordanie) : 2 :14.15

3-Ramzi Chouchar (Algérie) : 2 :18.44
200 m brasse (dames) :
1-Rania Nefsi (Algérie) : 2 :36.07
2-Rawan Eldamaty (Egypte) : 2 :37.61
3-Julie Salah (Egypte) : 2 :39.22
400 m nage libre (hommes) :
1-Marwane El Kemache (Egypte) :
3 :53.53
2-Lounis Khendriche (Algérie) :
3 :59.65
3-Mohamed Khalil Benadjmia
(Tunisie) : 4 :01.06
400 m nage libre (dames) :
1-Lujaine Abdellah (Egypte) : 4 :25.97
2-Marwane Souissi (Tunisie) :
4 :33.49
3-Samara Abdellaoui (Algérie) :
4 :33.88

100 m dos (hommes) :
1-Abdellah Ardjoune (Algérie) : 55.68
2-Mohamed Mohamadi (Egypte) :
56.96
3-Ali Alzamil (Kuweït) : 56.96
100 m dos (dames) :
1-Samara Mohcen (Egypte) : 1 :03.65
2-Merniz Meroua (Algérie) : 1 :04.04
(record d’Algérie)
3-Sara Hemida (Egypte) : 1 :05.74
Relais 4X100 m nage libre (hommes) :
1- Egypte : 3 :18.96
2- Algérie : 3 :20.87 (record d’Algérie)
3- Kuweït : 3.30.78

Trap :
1-Islam Djaaleb
(Boumerdès)
2-Choaïb Abdelaoui
(Oum El Bouaghi)
3-Chihab-Eddine Chaabane
(Batna).

FINALE DU 800 M

L'Algérien Djamel
Sedjati en argent,
Moula 5ème

Relais 4X100 m nage libre (dames) :
1-Egypte :3 :54.09
2-Algérie : 3 :55.31
3-Jordanie : 4 :13.20.

ATHLÉTISME - COUPE D'ALGÉRIE INTERCLUBS

L'édition 2022 à Souk El Tenine (Organisateurs)

L'édition 2022 de la Coupe d'Algérie
interclubs d'athlétisme se déroulera
les 26-27 juillet courant, sur le terrain
de Souk El Tenine, dans la Wilaya de
Béjaïa, a appris l'APS samedi auprès
des organisateurs. Cette compétition
est ouverte aux catégories U18, U20,

Espoirs et Seniors (messieurs et
dames) et dédiée à la mémoire de Feu
Bachir Moulay. Le dernier délai pour
confirmer les engagements a été fixé
au lundi 25 juillet courant, à 12h00,
selon la Fédération algérienne d'athlétisme, coorganisatrice de la compéti-

tion avec la Ligue de Béjaïa. "Au-delà
de cette date, aucune confirmation ne
sera prise en considération" a-t-on
encore insisté de même source. Une
équipe ne pourra présenter qu'un (01)
seul athlète par épreuve, et les changements pourront être effectués et
confirmés une (01) heure avant le
début des épreuves et ce, dans la limite
de trois (03) remplaçants par club.
"Pour engager une équipe de garçons,
le club doit être représenté dans au
moins 14 épreuves, en dehors du
Relais-Mixte. Pour engager une
équipe de filles, le club doit être représenté dans au moins 13 épreuves, en
dehors du Relais-Mixte" ont encore
expliqué les organisateurs.
"La participation d'une équipe au
Relais-Mixte est obligatoire. Cette
équipe doit être composée de deux
(02) athlètes filles et de deux (02)
athlètes garçons" a-t-on encore précisé de même source.

L'Algérien Djamel Sedjati, qui a réalisé une
course presque parfaite en finale du 800 m
samedi aux mondiaux d'Eugène (Oregon), a remporté une précieuse médaille d'argent, alors que
l'autre Algérien de cette finale très technique,
Slimane Moula, a terminé à la 5eme place, devant
le français Gabriel Tual.
Djamel Sedjati, est arrivé en seconde position avec
un chrono de 1 mi 44 sec14, devant Canadien
Marco Arop (1:44.28), 3eme.
Le vainqeur de la course, Emmanuel Korir, déjà
champion olympique, a réalisé un chrono de 1
min 43 sec 71, prenant d'un cheveu la 1ere place
devant Sedjati.
Les deux Algériens terminent très forts ce championnat du monde, après avoir nourri beaucup
d'espoirs de médailles. Ce qui n'était pas évident
devant les Kenyans, mais Sedjati, admirable de
courage et de volonté, a réussi avec brio sa course,
terminant vice-champion du monde.
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LIGUE 1

L’ES Sétif arrête la liste de son effectif
L’administration de l’ES Sétif (Ligue professionnelle 1 de football) vient d’arrêter
définitivement la liste de ses joueurs pour la saison 2022/2023, apprend-on auprès du
club.

"L’administration du club a fixé
officiellement l’effectif qui défendra
les couleurs du club pour la prochaine
saison, composée de 25 joueurs dont
50 % porteront pour la première fois
le maillot blanc et noir", a précisé à
l’APS le directeur sportif du club,
Brahim El Arbaoui, au terme de la
réunion élargie tenue par le président
du conseil d’administration de la société commerciale de l’ESS "Black
Eagles", Abdelhakim Serrar, au siège
du club en présence des membres
du bureau directeur.
Selon la même source, "l’opération
de renouvellement de la formation
et le retard du démarrage de la préparation sont devenus une habitude
pour l’ESS et n’affectent point l’entrée
en force du club dans la compétition".
"Des efforts considérables ont été
faits pour assurer le bon démarrage

de la nouvelle saison qui replacera
le club sur la voie la compétition pour
décrocher des titres", a-t-il ajouté.
Brahim El Arbaoui a indiqué, en
outre, que l’administration de l’ESS
a commencé dès hierrr, dimanche,
l’officialisation des contrats avec les
nouveaux joueurs dans la perspective
de la préparation du déplacement
pour le stage préparatoire, programmé à la fin de la semaine en
cours à l’extérieur du pays.
Le gardien de but algérien
Khedaïria rejoint Al-Shulla Club
D’autre part, le gardien de but de
l'ES Sétif, Sofiane Khedaïria, s'est engagé avec la formation
d'Al-Shulla Club pour un contrat
de deux saisons, a annoncé le club
pensionnaire de la division 2 saoudienne sur son compte officiel Twitter.

Libre de tout engagement, Khedaïria (33 ans) va embrasser pour la
première fois une expérience professionnelle dans la région du Golfe.
Le natif de Valence (France) connaît
son 8e club en carrière, après Toulouse, Besançon, SO Cassis Camoux,
Le Mans B, la JSM Bejaia, l’USM Bel
Abbés et l'ES Sétif.
Il avait rejoint l'Entente en 2012,
avec laquelle il avait remporté notamment la Ligue des champions
d'Afrique en 2014. Après avoir évolué
à la JSM Béjaia et à l'USM Bel-Abbès,
il avait signé son retour à Sétif en
2019.
En disputant 8 saisons avec l'ESS
(2012-2017 et 2019-2022), Khedaïria a
fait l’essentiel de sa carrière du côté
des hauts-plateaux remportant au
passage, entre autres, une Supercoupe
d’Afrique, trois championnats d’Algérie et deux Supercoupes d’Algérie.

AMICAL

Haaland offre la
victoire à City face
au Bayern
Le Norvégien Erling Haalland a marqué pour
ses débuts avec Manchester City, offrant la
victoire 1-0 à son nouveau club, dans un match
amical contre le Bayern Munich, au Lambeau
Field à Green Bay (Wisconsin Etats-Unis), où
un orage a perturbé la rencontre.
Sur le banc lors du premier match des Citizens
de cette pré-saison (victoire 2-1 contre Club
America), Haaland a cette fois débuté en pointe
contre une équipe qu'il connaît bien, après ses
deux saisons passées au Borussia Dortmund.
Il a ouvert le score dès la douzième minute
en poussant le ballon au fond des filets sur un
centre de Jack Grealish, bien servi par Kevin De
Bruyne.
Au-delà de son but, Haaland a été un danger
permanent dans la défense du Bayern, mettant
une pression constante, prouvant qu'il était
peut-être la pièce manquante du puzzle du
coach Pep Guardiola, sans attaquant de pointe
depuis le départ de Sergio Aguëro.
Immédiatement après l'ouverture du score,
la rencontre a été interrompue et les deux
équipes ont rejoint les vestiaires en raison d'un
orage qui approchait. Les 78.128 spectateurs ont
également été invités à quitter les tribunes.
Le match, qui a repris au bout d'environ une
heure, a été réduit à deux mi-temps de 40 minutes, qui n'ont pas offert de nouveau but,
malgré des occasions de part et d'autre.
Le match, qui devait commencer à 18H00
(11H00 GMT), avait commencé avec un retard
de quinze minutes à cause des conditions climatiques.C'est la fin de la tournée américaine
pour ces deux équipes, qui retourneront en Europe juste après ce match pour préparer la
reprise des compétitions officielles.
Le 30 juillet, Manchester City doit disputer
le Community Shield à Liverpool, tandis que le
Bayern doit affronter le RB Leipzig pour la Supercoupe d'Allemagne.

RB LEIPZIG

Le Français Nordi
Mukiele passe au
Paris Saint-Germain

MERCATO

La proposition inattendue de Manchester United
pour Ronaldo
Toujours absent, Cristiano Ronaldo n'a pas encore entamé sa préparation
avec Manchester United.
L'attaquant portugais aimerait quitter les Red Devils. Mais faute d'offre
concrète, ses dirigeants lui
auraient proposé un deal
étonnant. Cristiano Ronaldo pourrait partir en
prêt. Vingt jours après la
date initialement prévue
pour sa reprise, le manager
Erik ten Hag «ne sait toujours pas où est Cristiano
(Ronaldo)» . Une situation
qui commence à agacer
Manchester
United.
L'équipe vient de disputer
son quatrième match amical et l'attaquant de 37 ans,
officiellement dispensé
pour raisons personnelles,
n'a pas communiqué sur
son retour. A supposer qu'il
ait prévu de revenir…
Un prêt envisagé
pour Ronaldo
Rien n'est moins sûr
étant donné que Ronaldo

n'a plus la tête à Manchester. Déçu du début de mercato, le Portugais aimerait
rejoindre un club qualifié
pour la Ligue des Champions. Encore faudrait-il
trouver un club capable de
financer son transfert et
son salaire. Ce n'est pour
le moment pas le cas. C'est
pourquoi Manchester United aurait proposé à Ro-

naldo de le prêter, à condition que le joueur accepte
de prolonger d'une année,
soit jusqu'en juin 2024, via
une option figurant dans
son contrat. Ainsi, CR7
pourra disputer la C1 avec
une autre équipe cette saison, puis la suivante avec
les Mancuniens s'ils se qualifient. Selon le Daily Mirror,
l'idée a surpris l'avant-cen-

tre et son agent Jorge
Mendes, qui n'auraient pas
encore répondu à cette offre. Reste à savoir si le quintuple Ballon d'Or acceptera
d'être simplement prêté.
Cette solution pourrait faciliter son départ et convenir à tout le monde, à l'exception des supporters et
des sponsors de Manchester United…

Le club allemand du RB Leipzig a libéré, en
transfert sec, son défenseur international français
Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain, a révélé
hier une source proche des négociations.
" Les deux parties se sont engagées sur un
transfert sec et non un prêt avec option d'achat,
comme initialement évoqué. Il reste désormais
au joueur de 24 ans à passer une visite médicale
préalable à la signature de son contrat avec le
PSG", a indiqué la même source.
L'arrivée du défenseur, formé au Paris FC
puis passé par Laval et Montpellier avant de
rallier Leipzig en 2018, permettra au PSG d'avoir
une solution supplémentaire au poste de piston
côté droit aux côtés du Marocain Achraf Hakimi.
Mukiele peut également évoluer au sein d'une
défense à trois, système qui a les faveurs du
nouvel entraîneur parisien Christophe Galtier.
APS
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CR BÉLOUIZDAD

Belaid Hamidi huitième recrue
La direction du CR Bélouizdad vient de conclure un contrat avec, le milieu de terrain Belaid Hamidi
(ex-joueur de la JS Saoura), pour une durée de trois années.
Par Saïd Ben
Avec la venue de Hamidi, le CR Bélouizdad a donc réalisé une très bonne
opération en matière de renforcement
de son effectif pour enregistrer son huitième nouveau joueur durant ce mercato
estival.
Concernant le nouveau venu au CRB,
il est utile de rappeler que Belaid Hamidi
est âgé de 26 ans, il est né le 7 mai 1996 à
Saïda. Il a débuté en Ligue 1 professionnelle avec son club formateur, l'USM El
Harrach avant de rejoindre la JS Saoura.
Juniors à l’USM el Harrach en 2015,
Hamdi est promu en séniors en 2016
avant de rejoindre sa ville natale, Saida
pour jouer au sein de son équipe le Mouloudia locale.
Une année après, il évolue avec la JS
Saoura, de 2017 à 2022, puis enfin, le CR
Bélouizdad, triple champion d’Algérie,
avec lequel il compte gagner le championnat cette année, soit le quatrième
consécutif, pour l’équipe des Rouge et
Blanc.
Pour ce qui est du recrutement, la direction du club compte tout formaliser
dans les jours qui viennent pour que tout
soit dans les réglé en matière de recrutement.
Et justement à ce sujet proprement
dit, il est important de signaler que le
président du CR Bélouizdad, Mohammed
Belhadj, a envoyé une lettre, au président
de la ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, pour lui demander
de permettre aux équipes impliquées
dans les compétitions africaines de profiter de deux licences supplémentaires
et ainsi atteindre le nombre légal de 27
licences.
Ce qui permet donc aux clubs, du CRB,
la JS Kabylie, et la JS Saoura, qualifiés en
coupe africaine de se renforcer en matière
de joueurs pour augmenter leur chances
de qualifications face à des équipes afri-

caines très fortes.Ainsi, on notera que la
direction du Chabab a conclu auparavant
le recrutement des défenseurs Aymen
Bouguerra (Paradou AC) et Mouad Haddad (MC Alger), du milieu offensif Islam
Bouloudene (NA Husseïn-Dey), des attaquants Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/ France)
et le Camerounais Leonel Wamba Djouffo
(FK Spartaks Jurmala/Lettonie), du gardien de but Alexis Guendouz (ex-USM
Alger), alors que le portier Redouane
Maâchou est de retour au CRB après la
fin de son prêt à l'USM Bel-Abbès, tout
en prolongeant son bail de deux ans.
En revanche, le milieu de terrain offensif franco-algérien Massinissa Oufella
(21 ans), en fin de contrat avec le Paris
SG, qui devait signer avec le CRB, a préféré
poursuivre sa carrière en Europe.
Ceci dit, et aux dernières nouvelles, le
désormais nouveau joueur du CRB, Belaid
Hamidi, rejoindra le groupe des Rouge
et Blanc cet après-midi en Tunisie où
l’équipe est en stage de préparation.
En effet, l’équipe du CRB se prépare
depuis jeudi dernier en Tunisie sous la
houlette de son nouveau coach le Tunisien
Nabil el Kouki qui a succédé au Brésilien
Paqueta.
Les gars du Chabab doivent donc tra-

vailler durant 15 jours en Tunisie, eux,
qui ont débuté les entrainements au lendemain de leur arrivée en terre tunisienne, soit vendredi dernier.
El Kouki a bien expliqué aux joueurs
que c’est à la suite de leur évolution
durant ce stage qu’il pourrait dégager
son « onze » de départ pour entamer la
novelle saison 2022-2023.
Ainsi, El Kouki lance ainsi une véritable
concurrence entre les joueurs présents
sur place à Tunis, en attendant l’arrivée
des autres joueurs « olympiques » actuellement en regroupement avec la sélection nationale des moins de 3 ans (U23).
D’ailleurs, le staff technique table beaucoup sur les matchs amicaux que devraient disputer les joueurs durant leur
séjour en terre tunisienne pour permettre
au groupe de bien se préparer et être fin
prêt pour la nouvelle saison 2021-2022.

Le Brésilien
Dani Alves opte
pour les Pumas
de Mexico
Le latéral droit brésilien Dani Alves,
39 ans a rejoint le club des Pumas de
Mexico pour la saison actuelle du
championnat national, a officialisé,
hier le club septuple champion du
Mexique.
Alves, libre de tout contrat après
être revenu au FC Barcelone lors de
la saison 2021-2022, a préféré jouer
au Mexique, après près de 20 ans de
carrière en Europe et un passage à
Sao Paulo entre 2019 et 2021.
"Pour beaucoup, venir ici peut paraître fou, mais pour moi, le football
signifie beaucoup plus que simplement taper ou courir après un ballon"
a t-il déclaré lors de sa présentation
samedi.
Les Pumas de Mexico, aussi appelés
Pumas UNAM (Universidad Nacional
Autonoma de Mexico), sont actuellement 8e du championnat mexicain.
"Une université représente l'union
avec la société et elle est faite pour
que les gens puissent se battre pour
leurs rêves" a ajouté le joueur de 39
ans, considéré comme le footballeur
le plus titré de l'histoire.
L'international brésilien passé par
Bahia, Séville, le Barça, la Juventus
ou encore le PSG, a remporté 44 titres
au total.
De leur côté, les Pumas, qui évoluent en première division depuis
1962, ont été sacrés sept fois champions du Mexique, avec un dernier
sacre remontant à 2011.

PUBLICITÉ
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CHAMPIONNAT D'ARABIE SAOUDITE (D2)

Quatre algériens signent
au FC Al-Qaisumah

Le club d'Al-Qaisumah FC, sociétaire de la deuxième division saoudienne de
football, a annoncé avoir renforcé son effectif par quatre joueurs algériens, en l'occurrence : Sid-Ali Lakroum (34 ans), Achraf Boudrama (26 ans), Amar Khaled Nèche
(27 ans) et Hamid Djaouchi (27 ans).
Un choix basé sur "l'expérience" selon Al-Qaisumah, car elle lui sera utile pour
atteindre ses objectifs, lui qui ambitionne d'accéder en première division qui
s'appellera dès l'an prochain, la Saudi Professional League.
Lakroum (Attaquant), venu libre de l'Olympique de Médéa s'est engagé jusqu'au
30 juin 2023, alors que ses trois compatriotes ont signé jusqu'au 30 juin 2024.Le défenseur central Boudrama était sociétaire du CA Bizerte (Tunisie), alors que Nèche
(Latéral droit) et Djaouchi (Attaquant) évoluaient respectivement au NC Magra et
au CRB Dar El Beida.

- L'approvisionnement en produit alimentaires des cantines scolaires de la commune de Sidi
Moussa pour l'année 2022 renouvelable pour deux (02) ans scindée en cinq (05) lots séparés.
Lot N° 01 : viande rouge.
Lot N° 02 : poulet et œufs
Lot N° 03 : légumes et fruits
Lot N° 04 : alimentation générale.
Lot N° 05 : produits laitiers et dérives.
N° Intitulé de
l'opération
Lot N° 01 :
viande
rouge.

AMICAL

Arsenal écrase Chelsea 4-0
Arsenal a battu Chelsea sur le score de 4-0 lors d'un match amical disputé au
Camping World Stadium, à Orlando (Floride, Etats-Unis), sur des buts de Gabriel
Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Albert Sambi Lokonga.
Bien servi par Granit Xhaka, Jesus a ouvert le score à la 16e minute sur un joli lob
face à Edouard Mendy, avant que Martin Odegaard ne double la mise à la 36e, après
une passe de Gabi Martinelli.Mason Mount a failli tromper Aaron Ramsdale à la 49e
sur une frappe puissante qui a heurté le poteau, juste avant la mi-temps.
Se trouvant au rebond après un double arrêt de Mendy, Bukayo Saka a porté le
score à 3-0 à la 65e, malgré un léger hors-jeu. Délaissé par la défense des Blues,
Albert Sambi Lokonga a inscrit le dernier but de la rencontre à la 92e, sur une tête
après un centre de Cédric Soares.
Vainqueurs de la très symbolique Florida Cup, les hommes de Mikel Arteta ont
surtout montré une plus grande envie que les Blues et ont profité de leurs errements
défensifs.C'est la fin de la tournée américaine pour les deux clubs, qui rentrent en
Europe disputer un dernier amical avant la reprise du championnat anglais le 6
août: Chelsea ira affronter Udinese le 29 juillet, tandis qu'Arsenal accueillera Séville
le 30 juillet.
APS

Lot N° 02 :
poulet et
œufs
01

Lot N° 03 :
légumes et
fruits

Lot N° 04 :
alimentatio
n générale.
Lot N° 05 :
produits
laitiers et
dérives.
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Entreprise
Rahem Samia
**
Cité abdi mouloud
local
N° 02 RDC
Khraissia Alger.
Rahem Samia
**
Cité abdi mouloud
local
N° 02 RDC
Khraissia Alger.
Rahem Samia
**
Cité abdi mouloud
local
N° 02 RDC
Khraissia Alger.
Aissani Nacer
Cité El Mihoub lot
N° 674, Baraki-Alger.
Aissani Nacer
Cité El Mihoub lot
N° 674, Baraki-Alger.

NIF

Note Délais
Tech

Montant
Proposé

Corrigé

Critères de
choix

282263700681106

50

24
Min : 2.373.360,00
heures Max : 4.141.200,00

Min : 2.373.360,00
Max : 4.141.200,00

Moins disant

282263700681106

50

24
Min : 3.576.726,00
heures Max: 6.197.958,00

Min : 3.576.726,00
Max : 6.197.958,00

Moins disant

282263700681106

50

24
Min : 4.037.510,00 Min : 4.037.510,00
heures Max : 6.072.510,00 Max : 6.072.510,00

Moins disant

166161400206182

50

24
Min : 2.512.455,00
heures Max : 4.156.555,00

Min : 2.512.455,00
Max : 4.156.555,00

Moins disant

166161400206182

50

24
Min : 2.331.800,00 Min : 2.331.800,00
heures Max : 3.019.660,00 Max : 3.019.660,00

Moins disant

Anep : 2216014269 du 25/07/2022

Lundi 25 juillet 2022

FOOTBALL MONDIAL

CONTE RECADRE
NAGELSMANN
Samedi, l'entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, n'a pas caché son intérêt pour l'attaquant de
Tottenham, Harry Kane. Le coach des Spurs, Antonio
Conte, a un peu de mal à digérer cet appel du pied destiné
à l'un de ses cadres et n'a pas hésité à recadrer son
homologue allemand. "Je ne parlerai jamais des joueurs
des autres équipes. Je ne sais pas pourquoi Nagelsmann a
fait ça, je pense que c'est peut-être un peu irrespectueux, a
déploré l'Italien devant les médias avant d'envoyer un
message on ne peut plus clair. La situation est très claire
pour Harry ici à Tottenham : Kane représente une part
importante de notre projet". Confronté au départ de
Robert Lewandowski, le Bayern va visiblement devoir regarder ailleurs pour renforcer son attaque...

Robert Lewandowski parti au
FC Barcelone, le Bayern Munich
pourrait passer à l'action pour
un avant-centre. Interrogé à ce
sujet, l'entraîneur du club allemand, Julian Nagelsmann, a
évoqué son intérêt pour le buteur de Tottenham, Harry Kane
(28 ans). "Il est très cher, c'est
ça le problème, mais c'est un
joueur brillant. Il fait partie
des deux ou trois attaquants
qui peuvent jouer à ce poste
et comme numéro 10. Ces
deux dernières années, il
a joué un peu plus bas.
Il est très fort. Il a deux
bons pieds et un bon jeu
de tête. Il pourrait marquer beaucoup de buts
en Bundesliga. Je ne
connais pas son prix exact,
mais très difficile pour le
Bayern. Nous verrons ce qui
se passera à l’avenir", a indiqué
le manager bavarois en conférence de presse.
A priori, il faudra débourser
environ 100 millions d'euros pour
s'offrir Kane.

REAL MADRID

ANCELOTTI
REGRETTE
L'ABSENCE
DE BENZEMA
Malgré la défaite en amical contre le FC
Barcelone (1-0) la nuit de samedi, Carlo
Ancelotti s’est montré plutôt satisfait du
contenu. L’entraîneur du Real Madrid a
néanmoins regretté l’absence de son
attaquant Karim Benzema (34 ans, 32
matchs et 27 buts en Liga pour la
saison 2021-2022), pas encore prêt
physiquement.
"C'est le meilleur attaquant au
monde et c'est clair qu'il nous
manque quelque chose quand il
n'est pas là. Il jouera 45 minutes
contre l'América (mercredi) et
encore plus face à la Juventus
Turin
(dimanche
prochain),
lorsque j'alignerai l'équipe qui disputera la Supercoupe d'Europe
(contre l'Eintracht Francfort le 10
août). Aucun joueur au monde ne
peut remplacer Karim", a encensé
l’Italien.

MESSI, LA DÉCLARATION
PORTA
AMBIGUË DE26LA
pour la
matchs et 6 buts en L1

Lionel Messi (35 ans,
s qu'on dit
à l'oreille d'un sourd… Alor
larations
saison 2021-2022) parle
rmain agacé par les déc
t-Ge
Sain
Paris
du
nt
qué son
l'attaqua
t Joan Laporta, qui a évo
de son ancien présiden
ises au
repr
ieurs
plus
à
e
elon
Barc
FC
au
éventuel retour
dirigeant en a remis une
le
s,
moi
iers
dern
des
cours
tre le
ico amical remporté con
couche à l'issue du Clas
he.
nuit de samedi à dimanc
Real Madrid (1-0) dansetla je souhaite que le chapitre
"Je crois, j'espère
lan
terminé, a lancé le Cata
Messi au Barça ne soit pas se qu'il est de notre resau micro d'ESPN. Et je pen
qui
pitre
cha
ce
sorte que
ponsabilité de faire en
pas été fermé, (...) ait
est toujours ouvert, qui n'a ndide qu'elle ne l'a
une fin beaucoup plus sple redevable envers
été. Est-ce que je me sens
que président du
lui ? Moralement, en tant
ce que je devais
Barça, je pense avoir fait
que président
faire. Mais aussi en tant
personnel, je
du Barça et sur le plan
vable."
pense que je lui suis rede
le
Laporta évoque-t-il un simp
l une
a-t-i
match d'adieu ou
?
autre idée derrière la tête
Une chose est sure : au
ues
vu des relations tend
entre le dirigeant et le
clan Messi et de la volont é du PSG de le
conserver, un retour en
othétique à l'heure acCatalogne paraît très hyp
tuelle.

BARCELONE
LAPORTA
VA
PARLER
À DE JONG
Poussé vers la sortie pour des raisons financières, le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong (25 ans, 47 matchs
et 4 buts toutes compétitions pour la saison
2021-2022) traîne des pieds pour rejoindre
Manchester United malgré un accord entre
les deux clubs à hauteur de 85 millions d'euros.
Le président blaugrana Joan Laporta a prévu de
parler avec le Néerlandais afin de prendre une
décision définitive dans ce dossier.
"Frenkie est un de nos joueurs, nous l'apprécions
beaucoup. Nous avons reçu des offres pour lui mais
nous ne les avons pas acceptées, a affirmé le boss
catalan pour ESPN. Nous devons parler
avec lui et voir ce qu'il souhaite réellement".
Malgré ce discours conciliant en public, le
ton pourrait se révéler plus ferme en privé…
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BARCELONE
LEWY S'OFFRE
LE REAL !

BAYERN
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JUVENTUS
RABIOT EN STAGE
AVEC LES JEUNES
Absent de la tournée de l’équipe première aux
Etats-Unis, Adrien Rabiot (27 ans, 32 matchs
en Serie A pour la saison 2021-2022) avait évoqué des "raisons personnelles". De quoi alimenter les rumeurs de départ sur le milieu de
la Juventus Turin. Mais ce dimanche, la
presse italienne nous apprend que le Français
va partir en stage de préparation avec les U23
turinois. Une nouvelle décision étonnante pour l’ancien
Parisien dont le contrat expire l’année prochaine.
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SITUATION AU MALI

ALGÉRIE-IRAK

L'Algérie exprime sa vive préoccupation
face aux attentats de Bamako

M. Lamamra reçu par le
président du Parlement
irakien…

L'Algérie a exprimé sa vive préoccupation face aux attentats qui viennent d’avoir lieu dans la
capitale malienne Bamako, réaffirmant la nécessité d’une mobilisation accrue de toute la
communauté internationale pour la prévention et l’élimination du terrorisme, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger dans
un communiqué.
"L’Algérie,
qui
condamne le terrorisme en tous lieux et en
toutes circonstances,
exprime sa vive préoccupation face aux attentats qui viennent d’avoir
lieu à Bamako", a affirmé le ministère. Il a
ajouté que "ce développement souligne une
fois de plus la nécessité
d’une mobilisation accrue de toute la communauté internationale
pour la prévention et
l’élimination du terro-

risme". "L’Algérie tient
à mettre en évidence
l’importance stratégie
de la mise en œuvre effective et diligente de
l’Accord de paix et de
réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger dans toutes ses
composantes. Elle appelle les parties signataires à renouveler leur
engagement à cet égard
et à rester unies pour
relever ensemble tous
les défis", conclut le
communiqué.

La MINUSMA condamne "vigoureusement"
les attaques contre l'armée
La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)
a "vigoureusement" condamné vendredi soir les attaques terroristes ayant visé jeudi et vendredi matin
l'armée malienne.
Tout en réitérant sa "pleine solidarité" avec le gouvernement et le peuple maliens en ces "moments difficiles", la MINUSMA assure que, dans le cadre de son
mandat, elle va continuer à "appuyer et à accompagner" les efforts des autorités de Bamako visant à
"restaurer durablement la paix et la sécurité" au Mali.

Vers 5h vendredi, des terroristes de la Katiba Macina,
affiliés à Al-Qaïda, ont mené deux attentats au véhicule piégé contre un site de la Direction du matériel,
des hydrocarbures et des transports des armées
(DMHTA) près de Bamako. Cette attaque s'est soldée
par la mort d'un soldat et de sept terroristes, ainsi
que six blessés (cinq militaires et un civil) et huit assaillants interpellés, selon un dernier bilan de l'armée dans l'après-midi. La veille, trois soldats et sept
terroristes avaient été tués dans des attaques perpétrées dans le centre et l'ouest du pays.

ALGÉRIE -SYRIE

Lamamra en visite de travail en Syrie en qualité
d'envoyé spécial du Président Tebboune

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, est arrivé, dimanche, à
Damas (Syrie) dans le cadre d'une
visite de travail de deux jours, en
qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un
communiqué du ministère.
"En sa qualité d'envoyé spécial
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, est arrivé
dimanche à Damas (Syrie), dans le
cadre d'une visite de travail de
deux jours. M. Lamamra a été accueilli à l'aéroport international
de Damas par son homologue syrien, M. Faiçal Al-Meqdad", précise le communiqué.
La visite de M. Lamamra à
Damas "intervient suite à la récente visite du ministre syrien des
Affaires étrangères en Algérie
pour participer aux festivités célé-

INCIDENT SUR MEDGAZ
DU COTÉ ESPAGNOL

L'approvisionnement
momentanément
suspendu
(Sonatrach)
Un incident s'est produit du
coté espagnol, dimanche en
fin de matinée, sur le gazoduc Medgaz, reliant l'Algérie
à l'Espagne, "provoquant une
rupture momentanée de
l'approvisionnement en gaz
de l'Espagne", a annoncé Sonatrach dans un communiqué. "Les équipes techniques
espagnoles sont à pied œuvre
pour effectuer les réparations nécessaires et rétablir
l'approvisionnement de l'Espagne en gaz dans les plus
brefs délais", précise la même
source.
APS

brant le soixantième anniversaire
du recouvrement de la souveraineté nationale, au cours desquelles il a été reçu par le
Président Tebboune. Le ministre
syrien s'était également entretenu
avec M. Ramtane Lamamra lors
d'une séance de travail", précise le
communiqué.
Selon la même source, M. Lamamra sera reçu "par les hautes
autorités syriennes et aura des
discussions avec son homologue,
M. Faiçal Al-Meqdad".

Banque d'Algérie

Cotations hebdomadaires des
billets de banque et des chèques
de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque
et des chèques de voyage, valables du 24 au 30 juillet 2022,
communiquées par la Banque d'Algérie.
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 DKK
1SEK
1NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD
Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 SEK

Achat
143,74
146,25
171,40
103,71
147,59
111,31
19,65
14,02
14,38
39,13
38,24
466,83
Achat
145,20
147,74
173,14
104,77
149,09
112,44
14,16

Vente
152,51
155,24
181,93
110,05
156,68
118,11
20,85
14,88
15,27
41,52
40,59
495,96
Vente
152,51
155,24
181,93
110,05
156,68
118,11
14,88

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a été reçu, samedi à
Baghdad, au terme de la visite de
travail qu'il effectue en Irak en
qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le
président du Parlement irakien,
M. Mohamed al Halbousi, indique un communiqué du ministère.
"Au terme de la visite de travail
qu'il effectue en Irak, en qualité
d'Envoyé spécial du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
M. Ramtane Lamamra, a été reçu
par le président du Parlement
irakien, M. Mohamed al Halbousi avec lequel il a passé en
revue les perspectives de raffermissement des relations de fraternité et de coopération entre les
deux pays frères, notamment la
coopération bilatérale dans le domaine parlementaire et les
moyens de la promouvoir, à travers l'intensification
de
l'échange de visites et la formation d'une commission conjointe
d'amitié parlementaire", lit-on
dans le communiqué.
La rencontre a permis aux
deux parties de souligner "l'importance et le rô le de la diplomatie parlementaire dans la
promotion de l'action arabe
commune, en veillant à faire entendre la voix des peuples arabes
et à proposer des idées et des approches susceptibles d'enrichir
les délibérations des dirigeants
arabes lors du Sommet arabe
prévu en Algérie, et l'adhésion

aux efforts visant à réaliser un
Sommet inclusif et unificateur
de nature à garantir une réponse
effective aux défis actuels soulevés au niveau arabe".
Au terme de l'audience, M. AlHalbousi a exprimé, au nom du
Parlement irakien, ses "profonds
remerciements au ministre Lamamra pour sa visite réussie en
Irak, laquelle reflète la profondeur des relations historiques
entre les deux pays et peuples
frères, ainsi que les larges perspectives qui attendent cette relation stratégique aux niveaux
bilatéral et multilatéral".
Par ailleurs, M. Lamamra a
rencontré des membres de la
communauté nationale établis
en République d'Irak.
L ors
de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur
d'Algérie en Iraq, M.
Belkacem Mahmoudi, et dans
une atmosphère conviviale et positive au siège de l'Ambassade
d'Algérie à Bagdad, l'accent a été
mis sur "l'examen de la situation
de la communauté (algérienne),
ses préoccupations et ses aspirations à même de contribuer au
processus de la relance économique de l'Algérie".
Il a également été question des
"procédures et mesures prises récemment par l'Etat algérien au
profit de la communauté nationale à l'étranger, et ce, en concrétisation des instructions du
président de la République visant
à assurer une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens
algériens établis à
l'étranger, outre le renforcement
de leur rôle et de leur contribution au processus d'édification de
l'Algérie nouvelle".

… et le Premier ministre irakien
Mustafa al Kazimi
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a été reçu samedi à
Baghdad par le Premier ministre
irakien, commandant en chef des
forces armées irakiennes, Mustafa
al Kazimi, à qui il a transmis un
message du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
aux dirigeants irakiens, indique un
communiqué du ministère. "Dans
le cadre de sa visite de travail à
Baghdad, en qualité d'Envoyé spécial du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, a été
reçu, samedi après-midi au Palais
du Gouvernement, par le Premier
ministre irakien, commandant en
chef des forces armées irakiennes,
M. Mustafa al Kazimi, à qui il a
transmis un message de fraternité
et de coopération envoyé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux dirigeants
irakiens", lit-on dans le communiqué.
La rencontre a permis aux deux
parties "d'affirmer leur détermination à intensifier les efforts pour
promouvoir les relations bilatérales
dans divers domaines, conformément à des démarches pratiques et

un calendrier visant à activer les
mécanismes de coopération bilatérale, à leur tête la commission mixte
algéro-irakienne, dont la 14e session se tiendra fin novembre prochain à Alger", précise le document.
Il a également été convenu de "renforcer la cadence de concertation et
de coordination entre les deux pays,
à travers l'intensification de
l'échange de visites au plus haut niveau en vue de conforter les convergences de positions des deux pays
vis-à-vis de l'ensemble des questions régionales et internationales,
de par leurs engagements et références communes", selon la même
source. De son côté, "le Premier ministre irakien a chargé M. Lamamra
de transmettre ses salutations au
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", et s'est félicité "des relations historiques
unissant les deux pays frères". Il a
également exprimé "sa grande
considération au rôle important de
l'Algérie sur la scène arabe et régionale, notamment ses efforts visant à
consolider l'unité nationale palestinienne et à préparer un Sommet
arabe unificateur et inclusif", assurant que "l'Irak apportera fortement
son soutien à ce sommet et à
concourra à son succès au service
des nobles objectifs de l'action
arabe commune".

