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INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES

Abdelbaki Benziane : ‘’tous les
moyens assurés pour mener
à bien l’opération’’
Le
ministre
de
l'Enseignement et de la
R e c h e r c h e
scientifique, Abdelbaki
Benziane a affirmé
dimanche à Alger, que
"tous
les
moyens
humains et matériels
ont été assurés, en vue
de mener à bien les
i n s c r i p t i o n s
universitaires
des
nouveaux bacheliers
de la session juin
2022".
Dans
une
déclaration à la presse,
en
marge
de
l'organisation
d'une
cérémonie
de
distinction
des
étudiants lauréats du
championnat mondial
de
"Huawei
ICT
Compétition",
le
ministre a souligné que
"tous
les
moyens
humains et matériels
sont assurés pour la
réussite de l'inscription
des
nouveaux
étudiants ".
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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.

AÉROPORT INTERNATIONAL
HOUARI BOUMEDIENE

L'incendie du
centre de catering
totalement maîtrisé
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TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS

Appel à témoin et à
victime d'escroquerie

"En application des dispositions de l'article 17, alinéa 5, du
Code de procédure pénale, le Parquet du Tribunal de Bir
Mourad Raïs informe le public que le dénommé Belhasni Yakoub, âgé de 22 ans, originaire de la wilaya de Tipasa, repris
de justice, se trouvant en Grèce de manière illégale, entre en
contact avec des personnes par téléphone pour les escroquer
et leur soutirer des sommes d'argent en usurpant une fonction réglementée civile et militaire", lit-on dans un appel de
ce tribnal accompagné de la photo dudit individu.
Le Parquet du Tribunal de Bir Mourad Rais "appelle toute
personne ayant été victime dudit individu, soit en l'ayant
rencontré personnellement ou en ayant eu affaire à lui, au
niveau national ou à l'étranger, ou disposant d'informations
sur des faits analogues en tant que témoin, à se rapprocher
de ses services pour déposer plainte ou faire une déposition".

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE L'OPÉRA D'ALGER

Un concours
pour la sélection
de musiciens et de
solistes professionnels

Un incendie s'est déclaré, lundi vers 2h du matin,
dans un dépôt relevant de la filiale Catering d'Air Algérie, situé dans la zone technique de l'Aéroport internationale d'Alger Houari Boumediene, avant d'être
totalement maîtrisé, a-t-on appris auprès des Services
de la Protection civile.
Le chargé de l'information à la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled
Benkhalafallah a déclaré à l'APS que l'incendie s'est
déclaré vers 02h du matin dans un dépôt relevant de
la filiale Catering d'Air Algérie, situé dans la zone technique de l'Aéroport internationale d'Alger "Houari
Boumediene", avant son extinction totale à 08h00,
précisant qu'aucune victime n'a été enregistrée.
"Les agents de la protection civile intervenus sur
place ont été assistés par les agents de l'Unité nationale
d'instruction et d'intervention de Dar el Beida pour
l'extinction totale de l'incendie", a-t-il ajouté.
Le ministre des Transports, Abdellah Moundji accompagné du directeur de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le colonel Rachid Lattaoui s'est rendu sur
les lieux de l'incendie.

L'Opéra d'Alger Boualem Bassaïh organise, les 3 et 4 septembre 2022, un concours national pour la sélection de musiciens et de solistes professionnels pour son orchestre
symphonique, a indiqué un communiqué de l'Opéra.
Les personnes désirant se porter candidats doivent envoyer leurs CV, photos et vidéos à l'adresse électronique suivante : operaaudition2@gmail.com avant le 20 août 2022,
pour participer à ce concours.
Les candidats qui seront sélectionnés par la Direction générale de l'Opéra seront contactés pour participer à ce
concours organisé à l'occasion de l'ouverture de la saison
culturelle et artistique 2022/2023.

MÉTRO D'ALGER

Canicule sur trois
wilayas du centre et
de l'ouest du pays (BMS)

Arrestation de 138
individus impliqués dans
des affaires de vol et de
détention de stupéfiants
en juin dernier

Des températures caniculaires affecteront trois wilayas du centre et de l'ouest du pays, lundi et mardi, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis
par l'Office national de la météorologie.
Il s'agit des wilayas de Chlef, Ain Defla, Relizane où
les températures oscilleront entre 43 et 44 degrés, précise le BMS placé au niveau de vigilance "orange".

Les unités de la police du métro d'Alger ont arrêté 138 individus impliqués dans des affaires de vol et de trafic de stupéfiants en juin dernier, indique, dimanche, un bilan de la
Sûreté de la wilaya d'Alger.
La même unité a enregistré, durant la même période, 9
accidents corporels et matériels au niveau du métro, et 46
interventions de secours", conclut la même source.
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ALGER

Eradication de 29
parkings anarchiques
à travers les plages
de la capitale

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont
procédé, lors des sorties sur terrain dans le cadre
du plan sécuritaire pour la saison estivale, à l'éradication de 29 parkings anarchiques au niveau des
plages de la wilaya d'Alger, indique, dimanche, un
communiqué de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
Le plan sécuritaire pour la saison estivale, qui
prévoit des sorties quotidiennes au niveau des
plages en vue d'assurer la sécurité du citoyen et de
ses biens, vise à lutter contre le phénomène des
parkings anarchiques et la location de matériel de
plage sans autorisation.
Ce plan tend également à lutter contre les différentes formes de criminalité, dont la consommation de drogues, le port d'armes blanches et les
activités commerciales illégales sur les plages.
Ces sorties sur terrain se sont soldées par "l'éradication de 29 parkings anarchiques au niveau des
plages et la saisie de 26 armes blanches, 976 chaises,
436 parasols et plus de 250 tables", conclut la même
source.

MASCARA

Saisie de plus
de 3.000 quintaux
d'orge destinés à la
spéculation à Ghriss

Les services de la Gendarmerie nationale de
Mascara ont saisi récemment plus de 3.000 quintaux d'orge dans la commune de Ghriss destinés à
la spéculation, a-t-on appris dimanche, auprès de
ce corps sécuritaire.
L'opération a été menée sur la base d'informations parvenues aux services de la Gendarmerie nationale de Mascara selon lesquelles un propriétaire
d'un entrepôt dans une zone rurale relevant de la
commune de Ghriss stockait l'orge achetée à des
producteurs de céréales de la région, a indiqué un
communiqué de la Gendarmerie nationale de Mascara.
Après avoir accompli toutes les démarches légales, une perquisition de l'entrepôt a été effectuée
et une quantité de plus de 3.300 quintaux d'orge a
été découverte emballée dans des sacs préparés
pour le stockage ainsi qu’un tapis roulant, le tout
d'une valeur estimée à 11 millions de DA.
Le propriétaire de l'entrepôt a été arrêté sous
l'inculpation de spéculation illégale et non-détention de factures.
En application aux instructions du Procureur de
la République, un dossier a été constitué pour instruire l'affaire, selon la même source.
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Tous les moyens assurés pour mener à bien
les inscriptions universitaires (ministre)
Le ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé dimanche à Alger,
que "tous les moyens humains et matériels ont été assurés, en vue de mener à bien les inscriptions universitaires
des nouveaux bacheliers de la session juin 2022".
Dans une déclaration à la
presse, en marge de l'organisation
d'une cérémonie de distinction
des étudiants lauréats du championnat mondial de "Huawei ICT
Compétition", le ministre a souligné que "tous les moyens humains et matériels sont assurés
pour la réussite de l'inscription
des nouveaux étudiants ".
Relevant que l'actuelle étape
concernait la préinscription qui
permet aux étudiants de classer
leurs six vœux et, une fois la préinscription est confirmée, l'examen
des vœux interviendra selon les
critères de l'orientation, le ministre a affirmé que le ministère est
"disposé à recevoir les étudiants
et à assurer les prestations universitaires adéquates, dont l'hébergement". Concernant la cérémonie de distinction, M. Benziane
estime que cette dernière visait à
"encourager l'innovation , l'excellence, la création et l'esprit d'initiative, valoriser les efforts de recherche et créer l'esprit de compétitivité entre les chercheurs et
les étudiants dans les différents
établissements universitaires et

de la recherche et entre les établissements".
La cérémonie a été marquée
par la distinction de l'équipe algérienne "Cloud" qui a remporté
le "Grand prix" et de l'équipe "Network" (réseau) qui a remporté le
"Premier prix" lors de leur participation au concours "Huawei ICT
Competition 2021-2022", organisé
en Chine avec la participation de
120.000 étudiants de 85 pays.
L'étudiante Karbadji Lina, lauréate du prix "Women in Tech", a
été honorée à cette occasion. Les
majors de promotion de quatre
établissements universitaires et
des responsables d'établissements
universitaires ont également été
distingués et encouragés à s'ouvrir

davantage à l'environnement socio-économique. Les professeurs

qui se sont illustrés par leurs articles scientifiques, ceux ayant été

promus lors de la 47e session de
la commission universitaire nationale de promotion des maîtres
de conférences de classe "A" au
grade de professeur de l'enseignement supérieur et des étudiants ayant participé à l'élaboration du bilan annuel 2021/2022
du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont éga lement été honorés.
En début de cérémonie, le ministre a inauguré une fresque murale
réalisée par des étudiants au niveau de la Faculté des sciences de
l'information et de la communication (Université d'Alger 3), à
l'occasion du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale.

94,51 % des nouveaux bacheliers inscrits (ministère)
Un total de 326.406 étudiants, soit 94,51% nouveaux bacheliers (session juin 2022) ont effectué
leurs préinscriptions via le portail électronique
du ministère de l'Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique dédié à cet effet, a-t-on
appris, lundi, auprès du ministère. "Sur un total
de 345.382 nouveaux bacheliers, 326.406 ont effectué leurs préinscriptions en ligne, soit 94,51%,

un taux appelé à augmenter après expiration du
délai de confirmation des préinscriptions". Le
nouveau bachelier peut effectuer sa préinscription, en remplissant sa fiche de vœux en ligne à
l'adresse https://www.orientation-esi.dz, avait indiqué le ministère. Le bachelier doit remplir sa
fiche de vœux par ordre décroissant (entre 6 et
10 choix au maximum) et imprimer la liste des

filières auxquelles il ouvre droit, a souligné le
ministère. Au moins deux (2) parcours de formation de licence à inscription locale ou régionale
assurés par un établissement universitaire doivent
y figurer, selon le ministère. Les résultats seront
mis en ligne le 3 août 2022 et les entretiens des
candidats orientés vers le s écoles supérieures
des enseignants se tiendront du 4 au 8 août 2022.
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1962, remettre en route le système éducatif (Historienne)
Dans son ouvrage intitulé "Algérie 1962,
une histoire populaire", l'historienne Malika
Rahal propose à ses lecteurs de déplier les
événements complexes et importants pour
l'histoire de l'Algérie indépendante et revient,
entre autres, sur l'urgence de remettre en
route le système éducatif, un des premiers
défis à relever par la autorités algériennes.
Cet ouvrage de 419 pages, paru dernièrement aux éditions Barzakh, délimite une
tranche d'histoire allant de janvier à décembre 1962, et s'intéresse aux dossiers,
tous plus urgents les uns que les autres,
qui attendaient cette "Algérie de tous les
futurs" au sortir de 132 ans de colonisation.

L'historienne expose, dans cet ouvrage,
"l'Algérie de toutes les urgences" qui devait,
en plus de la santé et de l'éducation, se
nourrir, se loger, déminer les sols, faire
fonctionner les usines, former des instituteurs, des médecins, des ingénieurs pour
assurer ce changement vers un Etat national.
Pour aborder cette urgence scolaire, l'universitaire cite une brochure non datée du
gouvernement colonial qui soulign ait "l'absurdité de vouloir loger et scolariser l'ensemble de la population colonisée d'Algérie".
La brochure relève que "la scolarisation de
deux millions d'enfants est presque irréalisable, puisque la construction des écoles

absorberait la totalité du budget algérien
(...) et qu'il faudrait payer 40 000 maîtres
supplémentaires". Citant les chiffres de l'Office national des statistiques en 1970, Malika
Rahal fait état de 2 078 361 enfants scolarisés
du premier au troisième cycle, et précise
que, d'après les mêmes données, l'Algérie
comptait 23 602 enseignants à la rentrée de
1962 et qu'on en comptait 64 744 en 1972, à
peine dix ans plus tard, soit plus de 40 000
de plus. Selon les chiffres de la dernière
rentrée des classes 2021-2022, ce sont plus
de 10 millions d'élèves qui ont rejoint les
bancs des établissements d'enseignement
primaire, moyen et secondaire, soit près

du quart de la population, alors que le nombre d'enseignants a atteint les 510 000.
Du côté des infrastructures, le nombre
d'établissements scolaires a, quant à lui, atteint les 28 585 répartis sur les trois paliers.
Née en 1974, Malika Rahal est agrégée d'histoire, spécialiste de l'histoire contemporaine
de l'Algérie et chargée de recherche au Cnrs
en France. Elle dirige, depuis janvier dernier,
l'Institut d'histoire du te mps présent à
l'Université Paris 8. Elle est l'auteure de "Ali
Boumendjel, une affaire française, une histoire algérienne" (2011) et de "L'Udma et les
udmistes, contribution à l'histoire du nationalisme algérien" (2017).

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Tenue à Alger de la 1 session du Comité de liaison de la dorsale
transaharienne à fibre optique
ère

La 1ère session du Comité de
liaison de la dorsale transaharienne à fibre optique (CLDT), s'est
tenue dimanche à Alger, en présence de ministres africains en
charge des technologies de l'information et de la communication
des pays signataires du statut de
ce comité.
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications, M. Karim

Bibi Triki, présidait cette session
à laquelle ont pris part notamment
les ministres chargés des TIC, en
l'occurrence celui du Tchad, M.
Idriss Saleh Bachar, de la Mauritanie, M. Cheikh El Kebir Ould
Moulay Taher, du Niger, M. Hassen
Baraze Moussa, du Nigeria, M. Isa
Ali Ibrahim Pantami, et d'un représentant du ministre malien des
TIC. Ont également pris part à

cette session des représentants de
grandes institutions continentales,
ainsi que d'institutions financières
internationales.
Cette session a pour objectif de
coordonner et de se concerter entre
les pays membres afin d'accélérer
la réalisation de ce "mega-projet"
lancé dans le cadre du Nouveau
partenariat pour le développement
de l'Afrique (NEPAD) de l'Union

africaine (UA) et qu i vise l'intégration africaine et le développement de l'économie numérique
de la région dont la liaison part
d'Alger jusqu'à Abuja en passant
par Zinder bifurquant à l'Ouest
vers Bamako et Nouakchott et à
l'Est vers N'jamena.
Le projet de la dorsale transsaharienne en fibre optique, dont le
comité de liaison a été installé en

2017 à Alger et qui s'inscrit dans le
cadre du NEPAD, vise à connecter
les concentrations de populations
sur son trajet par voies routières
aux autres régions du pays et, audelà. La 1ère session de ce comité
se tient en marge de 6ème session
de la conférence des plénipotentiaires de l'Union africaine des Télécommunications (UAT).

‘’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 trans-

saharienne 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.
APS
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SÛRETÉ NATIONALE

NORMALISATION

Installation de nouveaux directeurs centraux

Signature d'une
convention de
partenariat entre
la CAPC et l'IANOR

Le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Farid Bencheikh, a présidé,
dimanche, la cérémonie d'installation des nouveaux directeurs centraux,
indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale.

Une convention-cadre de partenariat a été
signée, dimanche à Alger, entre la
Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC) et l'Institut algérien de normalisation
(IANOR), dans l'objectif de promouvoir l'entreprise algérienne et l'accompagner dans sa
quête de positionnement sur le marché internationale, en se basant sur les services normatifs.
Cette convention-cadre a été paraphée par
le président de la CAPC, Mohamed Sami Agli et
le directeur général de l'IANOR, Djamel Hales,
en marge d'une Journée d'information organisée sous le thème "La norme, un outil aux services de l'entreprise et des stratégies".
Elle ambitionne de sensibiliser davantage
les entreprises et les convaincre du bien-fondé
de la normalisation pour une meilleure visibilité aussi bien au niveau local qu'internationale.
A l'occasion, M. Agli a indiqué que cet accord
vise à mettre à la disposition des entreprises
une série de services normatifs tels que l'acquisition des normes, la veille normative, la
formation, l'accompagnement à la mise en
place des systèmes de management et la certification des produits de services.
"Cette convention intervient dans le souci
d'accompagner les entreprises dans l'amélioration de leurs produits, services et management dans le but de satisfaire les attentes des
consommateurs et des marchés extérieurs et
dans le cadre de la volonté affichée de promouvoir les exportations hors hydrocarbures", a-til déclaré.
De son côté, le directeur général de l'IANOR
a relevé les avantages de la normalisation dans
la réduction des coûts pour les entreprises
dans certains aspects de la gestion et la production, et sa contribution à la croissance économique.
Selon lui, la norme constitue "un langage
commun" des entreprises versées dans la
même activité, assurant notamment le transfert de technologie et l'accès aux marchés.
Le directeur a indiqué qu'une des missions
de l'IANOR est d'accompagner les entreprises à
accéder aux référents et les aider à les appliquer. En chiffres, M. Hales a souligné que
l'IANOR détient un fonds documentaire de
11.000 normalisations dans les différentes activités et domaines, compte 72 comités techniques de normalisation et participe à toutes
les instances internationales de normalisation.
Sous ce chapitre, le directeur général de
l'IANOR a assuré que l'institut est membre
dans 73 comités techniques à l'international de
l'ISO, appelant les opérateurs économiques "à
défendre l'entreprise algérienne" en intégrant
ces comités et faire valoir le produit algérien et
l'imposer sur les marchés internationaux.
A l'issue de cette rencontre, le président de
la CAPC, M. Agli a annoncé le lancement de la
deuxième édition du prix "Réda Hamiani" de la
presse économique, sous le thème "La souveraineté économique, les trois défis : sécurité
alimentaire, sécurité numérique et sécurité
énergétique, enjeux potentialités et réalisations".
La date limite du dépôt des contributions
des concourants à ce prix est fixée au 30 octobre prochain.

Il s'agit de l'installation
de l'ex-chef de sûreté de la
wilaya
de
Béjaïa,
le
Contrôleur général de
police, Badaoui Ali au poste
de Directeur de la Police aux
frontières (PAF), de l'exchef de sûreté de la wilaya
de Médéa, le Contrôleur de
police, Allali Abdelhakim au
poste de Directeur de l'administration générale en
remplacement
du
Contrôleur
de
police,
Benkhelifa
Azeddine,
appelé à d'autres fonctions
et de l'ancien chef de sûreté
de la wilaya de Sétif, le
Contrôleur
de
police
Mourad Zenati au poste de
Directeur de la Police judiciaire, en remplacement du
Contrôleur
de
police
Chakour Mohamed, appelé

à d'autres fonctions, selon la
même source.Pour la première fois, une femme est
installée par décret présidentiel
au
poste
de
Directrice de la santé, de

l'action sociale et des activités sportives.Il s'agit de l'exDirectrice de l'Hôpital central de la sûreté nationale, le
Contrôleur de police, Madi
Selma, q ui remplace le

Contrôleur de police, Bou
Ahmed Boubekeur, appelé à
d'autres fonctions.
Il a également été procédé à l'installation de l'exinspecteur régional de
Police de la région Ouest, le
Contrôleur
de
police,
Bouslah Yahia au poste de
Directeur des ressources
humaines, en remplacement du Contrôleur de
police Mohand Saïd Si
M'hand, appelé à d'autres
fonctions et de l'exDirecteur des études chargé
du secrétariat général de la
DGSN, le Contrôleur de
police Fayçal Hassani au
poste de Directeur de la formation, en remplacement
du Contrôleur de police
Mohamed Serir, appelé à
d'autres fonctions.

DOUANES

La vice-présidence du Comité d'audit
du Conseil de l'OMD confiée à l'Algérie
Le Comité d'audit du Conseil de
l'Organisation mondiale des douanes
(OMD) a validé la qualité de membre
de l'Algérie, représentée par les
Douanes algériennes, et à laquelle a
été confiée la vice-présidence de ce
Comité, indique dimanche un communiqué de la Direction Générale des
douanes.
"En vertu de la décision N 362 de
Bruxelles (Belgique) du 1er juillet
2022, issue des travaux des 139/140e
sessions du Conseil de l'OMD, tenues
en juin dernier à Bruxelles, le Comité
d'audit du Conseil qui compte 12 mem-

bres, a validé la qualité de membre de
l'Algérie, représentée par les Douanes
algériennes, et à laquelle a été confiée,
à l'unanimité, la vice-présidence de ce
Comité, et ce, jusqu'à la fin des 141/142e
sessions du Conseil, prévues en juin
2023", précise la même source.
La Direction Générale des Douanes
a qualifié cet événement "d'acquis
important pour l'Algérie, et de consécration effective des grandes avancées
réalisées par les Douanes algériennes
à l'échelle mondiale", en renforçant
leur position au sein de l'OMD, et en
démontrant leurs capacités et leur

expérienc e sur le terrain à la lumière
des changements que connaît le climat
économique", note le communiqué.
Un climat économique qui requiert
l'exploitation de l'ensemble des mécanismes en vue de permettre à l'institution douanière d'être à la hauteur des
défis auxquels elle est confrontée, en
concrétisation de la démarche des
hautes autorités du pays, visant à préserver l'économie nationale, à promouvoir le produit local et l'investissement productif et à développer davantage les exportations hors hydrocarbures, a conclu le communiqué.

MÉDIAS

Lancement de l'édition 2022 du prix "Réda
Hamiani" de la presse économique (CAPC)
La Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC)
a
annoncé
dimanche, dans un communiqué, le lancement de l'édition 2022 du prix "Réda
Hamiani" de la presse économique.
Ce concours vise "à
encourager et vulgariser le
débat économique à travers
les médias nationaux, tous
supports confondus", précise la même source.
Il est destiné aux journalistes professionnels spécialisés en économie qui exercent au sein d'un organe de
la presse écrite, électronique, télévisuelle ou radiophonique en Algérie, a sou-

ligné la CAPC. Quatre prix
seront attribués aux meilleurs travaux dans les
domaines de la presse
écrite, électronique, télévisuelle et radiophonique.
Les journalistes pourront
participer avec des travaux
publiés ou diffusés du 1 janvier au 30 octobre 2022,
qu'ils soient articles, reportages ou enquêtes, sur un
média algérien, est-il noté
dans le règlement de ce
concours, précisant que les
couvertures de presse, les
publi-reportages, les interviews ou les travaux puisés
du web ne seront pas acceptés. La CAPC a choisi pour
cette édition 2022 le thème :

"La souveraineté économique, les trois défis : sécuri
té alimentaire, sécurité
numérique et sécurité énergétique : enjeux, potentialités et réalisations".
Les travaux devront ainsi
porter sur des sujets en relation avec ce thème dans son
ensemble ou sur l’une de ses
trois composantes : sécurité
alimentaire, sécurité numérique et sécurité énergétique, ajoute les organisateurs.
Ils seront (les travaux)
évalués par un jury composé
d'universitaires et académiciens, de journalistes professionnels de la presse
écrite, audiovisuelle et

radiophonique ainsi que
d'experts et économistes.
L'intérêt du sujet, la pertinence de l’information, les
techniques de rédactions, la
qualité de l’image et du son
pour les oeuvres audiovisuelles et le respect de
l’éthique
journalistique,
seront les critères sur lesquels seront évalués les travaux.
Le dernier délai pour le
dépôt des travaux a été fixé
par les organisateurs au 30
octobre 2022, alors que les
noms des lauréats seront
dévoilés au cours de la
deuxième quinzaine du
mois de novembre prochain, explique la CAPC.

SOIXANTENAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Installation du jury du concours national de la chanson patriotique
de jeunesse
Le Directeur général (DG) de la Radio
algérienne, Mohamed Baghali a procédé,
dimanche à Alger, à l'installation du jury
national du concours de la chanson
patriotique de jeunesse, organisé sous le
slogan "La jeunesse algérienne chante
l'Algérie" et sous le haut patronage du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre
de la célébration du soixantenaire de l'indépendance, indique la Radio algérienne
sur son site.
"Organisé en partenariat avec les
ministères des Moudjahidine et des

Ayants-droit, de la Culture et des Arts et de
la Jeunesse et des Sports ainsi que du Haut
commissariat à l'Amazighité (HCA), avec
la contribution de l'Office national des
droits d'auteur et des droits voisins
(ONDA) et de l'Agence nationale d'édition
et de publicité (ANEP), ce concours a
connu la participation de plus de 1000
concurrents représentant toutes les
wilayas du pays", a précisé le DG de la
Radio nationale dans une allocution prononcée à l'occasion. "Les participations en
langue amazighe ont dépassé les attentes",
a-t-il dit. M. Ba ghali a affirmé que "la

Radio algérienne demeurera un espace
ouvert sur la création et les créateurs",
remerciant de nouveau "tous les partenaires qui accompagnent ce concours
précieux et d'envergure visant à enrichir
le registre des chansons patriotiques avec
des chansons qui répondent aux goût et
centres d'intérêt des jeunes d'aujourd'hui". Selon le DG de la Radio algérienne, "le jury national du concours de la
chanson patriotique de jeunesse, composé de MM. Abdelkader Bouazzara,
Kouider Bouziane, Slimane Djouadi,
Mohamed Rouane, Boudjemâa Aziri,

Fayçal Métaoui, Rachid Ketama, El Hanafi
Méliani et Abdelkader Bendameche,
détient toutes les prérogatives pour choisir son président et élaborer son règlement intérieur, étant souverain dans la
prise de ses décisions, avec l'appui de la
Radio algérienne qui lui assurera toutes
les conditions de travail".
Pour rappel, ce concours tend à encourager et à inciter les jeunes à la création
dans la production de chansons en arabe
et Tamazight, étant les deux langues
nationales.
APS
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EL-MEGHAÏER

Un riche programme culturel d'animation des soirées d'Eté 2022 a été élaboré
au profit des familles par la direction de la Culture et des Arts de la wilaya
d'El-Meghaïer, a-t-on appris lundi des responsables du secteur.

d'agréables soirées. Des
citoyens, qui ont apprécié
ces soirées artistiques, ont

appelé à l'organisation
davantage d'activités artistiques similaires. Dans le

même sillage, le secteur
de la culture et des arts
prévoit deux tournées
artistiques
dans
les
wilayas de Skikda et
Boumerdès, auxquelles
des artisans et artistes de
la région prendront part,
et ce pour faire découvrir
le patrimoine culturel don
t recèle la wilaya d'ElMeghaïer , a-t-il ajouté.
Il entend également, en
coordination avec la direction de l'Action sociale et
de la Solidarité, organiser
un camp d'Eté culturel
dans la wilaya d'Alger au
profit d'enfants nécessiteux, selon la même
source.

M'SILA

Réception de la voie d'évitement
de Hammam Dalaa avant fin 2022
Une voie d'évitement de 10 kilomètres de la route de Hammam
Dalaa (wilaya de M'sila) sera réceptionnée et ouverte à la circulation
''avant la fin de l'année 2022'', ont
annoncé lundi les services de la
wilaya.
Le projet enregistre une avancée
appréciable, les travaux étant actuellement à 70 %, ont indiqué les services de la wilaya, précisant que cette
voie d'évitement nécessite la réalisation de plusieurs ouvrages d'art et
un système de drainage efficace
répondant aux exigences techniques

en vigueur. La voie d'évitement relie
la partie Est du segment de la RN 60,
situé dans la localité de Doukara, à la
partie Nord-est du segment de la RN
60 situé dans la localité de Bouira,
relevant de la commune de
Hammam Dalaa, ont expliqué les
services de la wilaya.
Une fois achevée, cette voie d'évitement contribuera à alléger la circulation dans le centre-ville de
Hammam Dalaa, à réduire les accidents causés par la densité du trafic
sur l'ancienne route et améliorer la
qualité des services aux usagers de

cette route, qui enregistre un trafic
de plus de 15.000 véhicules par jour,
a-t-on ajouté.
L'évitement de hammam Dalaa
constitue une partie du projet global
portant sur le dédoublement de la
RN 60 reliant M'sila au village de
Slatna dans la wilaya Bordj Bou
Arreridj, mis en service début 2022,
a-t-on rappelé, notant qu'un autre
évitement de la route sud de la ville
de Boussaâda, actuellement en
cours de réalisation, sera mis en service durant le premier trimestre
2023.

GHARDAÏA

Etude pour l'élaboration d'un schéma
directeur d'AEP
Une étude pour l'élaboration d'un schéma
directeur d'alimentation
en eau potable (AEP) de la
wilaya de Ghardaïa à l'horizon 2050 sera lancée
''prochainement'', a-t-on
appris lundi des responsables de la direction des
Ressources en eau et de la
Sécurité
hydrique
(DRESH).
Ce schéma directeur
permettra à la wilaya de se
doter d'une vision claire
prospective des capacités
existantes en eau et facilitera la planification stratégique à l'horizon 2050
pour tous les intervenants
dans ce secteur, a expliqué le directeur du sec-
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BISKRA

Eté 2022 : riche programme culturel
au profit des familles
Des soirées artistiques
seront animées par des
artistes de la région au
niveau
des
places
publiques des communes
de la wilaya et au complexe
sportif du chef lieu de
wilaya, a déclaré à l'APS le
directeur du secteur,
Djanihi Abdelkader.
Des associations culturelles, groupes folkloriques, hommes de théâtres et poètes de la région
prendront part aux évènements, a-t-il ajouté.
Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés
pour assurer le succès de
ce programme et permettre aux familles de passer

DK NEWS

teur , Ramdan Bouchair.
''L'élaboration de ce
schéma a pour objectif de
répondre à la prise en
compte des enjeux en
matière de gestion quantitative et qualitative des
ressources en eau et à la
mise en place d'un plan
amélioré de gestion des
eaux dans la wilaya'', a
souligné le responsable.
''Outil de planification
pour une gestion durable
de la ressource en eau, ce
schéma portera sur un
diagnostic détaillé de
l'état des réseaux d'alimentation et de distribution de la wilaya, les
grands ouvrages de mobilisation des eaux souter-

raines, les ouvrages de
stockage ainsi que les
transferts'', a-t-il détaillé.
Confiée à un bureau
d'étude spécialisé pour un
montant de 10 millions de
dinars , l'étude, qui sera
réalisée dans le cadre
d'une large concertation,
permettra de recueillir les
attentes et les préoccupations de l'ensemble des
partenaires et acteurs du
secteur de l'hydraulique,
a rassuré M. Bouchair.
L'étude doit également
garantir la cohérence du
développement spatial de
la wilaya en tenant
compte de l'équilibre
entre les objectifs de
développement du terri-

toire et la préservation
des ressources en eau tout
en contribuant à améliorer les conditions de vie
de la population, a-t-il
rappelé.
La wilaya de Ghardaïa
compte actuellement un
réseau de près de 11.000
Kilomètres / linéaires
d'AEP, de 119 forages et
105 ouvrages de stockage
d'eau d'une capacité globale de 113.760 M3 avec
une production journalière de 185 000 M3 , alors
que les besoins journaliers de la wilaya sont estimés à 79.300 M3, selon les
données de la direction
des Ressources en eau et
de la Sécurité hydrique .

Une production suffisante
en électricité
La wilaya de Biskra est parvenue à réaliser une production "suffisante" en matière d’énergie électrique, a affirmé
le Président-directeur général du Groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal, dimanche soir à Biskra.
"La wilaya de Biskra produit 1.100 mégavolts ampère
(MVA), dont 56% seulement sont exploités", a souligné le
même responsable au cours d’une séance de travail tenue
au siège de la wilaya en compagnie du wali, Abdallah Abi
Nouar, et en présence de cadres du Groupe Sonelgaz et de
partenaires du domaine, dans le cadre de la série de rencontres organisées par Sonelgaz à travers le pays, pour
aborder les efforts déployés par l’Etat et les investissements réalisés par ce Groupe.
Dans ce cadre, le même responsable a précisé que la
production réalisée en matière d’électricité par cette
wilaya est "suffisante pour encourager les investisseurs et
permet de mettre en place un climat favorable pour la
concrétisation de leurs projets", faisant part d’opérations
de renforcement portant sur la réalisation de 4 stations de
transport de l’électricité d’une capacité de 320 mégavolts
ampère, en plus d’un transf ormateur mobile devant être
réalisé dans 3 mois dans la commune Oumache.
Le PDG de Sonelgaz a également indiqué qu’au cours de
ses visites dans 25 wilayas du pays avant celle de Biskra, des
solutions ont été trouvées à toutes les préoccupations relatives à l’énergie dans les zones industrielles, précisant que
des instructions ont été donnés aux responsables du secteur à Biskra en vue d’optimiser les capacités des transformateurs électriques pour l’alimentation des zones agricoles et mettre fin à la souffrance des agriculteurs causée
par le faible approvisionnement en énergie, afin d’encourager l’investissement dans le domaine agricole.
M. Adjal a rappelé, en outre, l’amélioration importante
en matière d’alimentation en énergie qui a induit une
réduction des coupures de courant, précisant que les projets réalisés ont permis l’augmentation du taux de couverture en énergie électrique.
Dans la wilaya de Biskra, le taux de raccordement à
l’électricité a atteint les 95%, tandis que pour le gaz naturel, il est de l’ordre de 73%, a souligné M. Adjal.
Le PDG du Groupe Sonelgaz a écouté plusieurs préoccupations soulevées par les responsables des collectivités
locales, notamment celles en rapport avec la réalisation de
nouveaux projets pour le raccordement des exploitations
agricoles et les cités au x réseaux d’électricité et de gaz, et
le retard enregistré dans la réalisation de certains projets.

AIN DEFLA

Les meilleurs lauréats
du baccalauréat et du BEM
honorés par la wilaya
Les lauréats de l’examen du baccalauréat et ceux du
brevet d’enseignement moyen (BEM) à Ain Defla, ayant
obtenu une moyenne de plus 17/20 pour l'année 2022, ont
été honorés, dimanche par la wilaya.
Ont assisté à la cérémonie qui s’est déroulée en fin de la
journée dimanche à la villa d’hôtes au niveau du siège de la
wilaya, les autorités locales à leur tête le wali, Embarek El
Bar, les lauréats et leurs familles. Au total, il y a 72 meilleurs lauréats du baccalauréat et du BEM, dont Fadoua
Traka, première place dans la wilaya et troisième du classement national avec une moyenne de 19,23 au baccalauréat, Seddouki Feriel et Kadi Khadidja, respectivement 2e
et 3e place de classement à l’échelle de la wilaya. Les lauréats ont reçu leurs récompenses, constituées de chèques
d’une valeur financière allant de 70.000 DA à 200.000 DA.
Les établissements scolaires qui ont réalisé cette année de
bons résultats ont été également honorés à cette l’occasion. Par ailleurs, la wilaya d’Ain Defla a obtenu cette
année un taux de réussite de 67,96% à l’examen du baccalauréat, lui permettant un meilleur classement national et
un taux de réussite de 64,05 % à l’examen de brevet d’enseignement moyen (BEM).

ORAN

Plus de 14.000 postes de formation proposés pour la session
de septembre
Le secteur d l’enseignement et de la formation professionnelles de la wilaya d’Oran a consacré 14.200 nouveaux
postes pour la session de septembre prochain, a-t-on
appris de son directeur local.
Ces offres sont composées de 8.551 postes de formation
sanctionnée d’un diplôme, 5.430 autres de formation qualifiante et 219 postes pour l’enseignement professionnel, a
souligné Nouredine Aïmer, en marge d’une campagne
d’information organisée au niveau des plages de la wilaya.
Le nombre d’offres de formation pour la rentrée de
septembre prochain a été revu à la hausse avec plus de
14.200 postes en raison de l’afflux des candidats relevé lors
des sessions précédentes qui dépassait les prévisions d’of-

fres de la wilaya. Dans ce cadre, le même responsable a
indiqué que la décision d’augmenter le nombre de postes
a été prise eu égard aux nouvelles données dont la présence de nouvelles entreprises et la création de nouveaux
postes. Le secteur de l’enseignement et de la formation
professionnels d’Oran assure en cette session de septembre prochain 135 spécialités dans 17 filières professionnelles selon le même responsable qui a mis l’accent sur
l’offre de 8 nouvelles spécialités pour cette rentrée.
Le secteur compte à Oran 32 établissements de formation d’une capacité d’accueil globale de 9.250 places pédagogiques et 100 établissements privés, forts de 7.689
places. S'agissant de cette campagne de sensibilisation,

lancée le 17 juillet courant et devant prendre fin ce
dimanche au niveau des différentes plages de la wilaya, le
responsable du secteur a souligné qu’elle a suscité un vif
intérêt des jeunes estivants venus de la wilaya ou des
autres régions pour s’informer des offres de la wilaya
d’Oran. Le même responsable a mis l’accent sur la participation des dispositifs d’accompagnement et de soutien à
la création de micro-entreprises, à l’instar de la pépinière
des entreprises, l’ANGEM et l’ANADE, ce qui a permis aux
jeunes d’avoir un aperçu sur les possibilités d’accès au
monde de l’entreprenariat à travers le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.
APS
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ALGÉRIE-CÔTE D’IVOIRE

Vers un nouveau plan de développement
Un nouveau plan de développement des productions agricoles, notamment céréalières,
s'étalant jusqu'à 2035, sera finalisé prochainement, a annoncé dimanche à Alger le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni.
"Nous sommes en train de
préparer un nouveau plan à
l'horizon immédiat de 2025,
ensuite 2030-2035, qui va nous
permettre d'assoir une véritable politique de développement de l'agriculture", a indiqué M. Henni sur les ondes
de la Chaîne III de la Radio
algérienne.
Ce plan vise, en premier
lieu, à atteindre l'autosuffisance totale en matière de
production du blé dur et de
l'orge, et à augmenter sensiblement la production du blé
tendre, selon le ministre.
Le premier responsable du
secteur de l'agriculture a relevé, dans ce sens, qu'une cinquantaine d'experts ont été
mobilisés pour finaliser ce
plan, pour ce qui concerne la
céréaliculture, ayant pour objectif de "sécuriser totalement
la production de cette filière
prioritaire".

Cet objectif est "réalisable"
au vu de la disponibilité des
moyens, du foncier, de la ressource hydrique, des semences, et d'un réseau des
multiplicateurs, explique le
ministre soulignant également le rôle des Conseils interprofessionnels et de l'Office
algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) qui jouit
d'une "grande" expérience

dans ce domaine.
Le ministre a assuré également que la filière a toutes
les capacités nécessaires pour
augmenter sa production de
blé tendre, ajoutant que des
expériences réussies ont été
réalisées, y compris dans le
Grand sud.
"Pour la culture saharienne, les bilans sont en
cours, et cette année nous

avons enregistré une production importante de blé dur et
une production de blé tendre
qui n'est pas à négliger", a-til soutenu soulignant que la
maitrise de l'itinéraire technique demeurait vitale pour
réussir dans ce domaine.
M.Henni a fait savoir que
le plan de développement de
l'agriculture englobait l'ensemble des filières, précisant
qu'outre la céréaliculture, les
rapports relatifs à la filière
lait, le foncier agricole, les légumes secs sont fin prêt, alors
que ceux concernant la filière
des viandes blanches et
rouges, et des cultures industriels sont en cours préparation.
"J'espère que nous allons
terminer tout cela avant la fin
du mois, pour le présenter
aux plus hautes autorités de
l'Etat pour validation", a-t-il
déclaré.

FABRICATION DE CONTENEURS

Nécessaire mise en place d'une stratégie
pour satisfaire la demande locale et aller vers
l'exportation (ministère)
Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a présidé, dimanche, une
réunion technique consacrée à la fabrication de conteneurs destinés aux
transports maritime, ferroviaire et routier de marchandises, durant laquelle
il a été décidé de mettre en place une
stratégie nationale participative qui
permettrait de satisfaire la demande
locale et accéder aux marchés étrangers, indique un communiqué du ministère.
Lors de cette réunion, le ministre a
rappelé l'objectif escompté de cette
réunion, à savoir l'élaboration d'une
stratégie nationale de fabrication de

conteneurs, avec la participation des
acteurs, publics et privés, afin de répondre à la demande croissante en la
matière, conformément au programme
visant le développement du transport,
en atteignant 25% de la part du marché
des transports maritime, ferroviaire
et routier", précise la même source.
L'objectif de ce programme, ajoute
le communiqué, est "d'assurer le transport minier dans le cadre de la stratégie
du développement de l'industrie minière à travers l'ensemble du territoire
nati onal".
A l'issue de la réunion, il a été décidé
de cerner les besoins du marché na-

tional en conteneurs à court, moyen
et long terme, fixer la liste des intrants
dans le processus de fabrication des
conteneurs afin de déterminer le taux
d'intégration nationale, prévoir les capacités nationales publiques et privées
et définir les normes de conformité".
A noter que la réunion avait pour
objectif "la mise en place d'une stratégie
nationale participative permettant de
traduire sur le terrain ce segment d'activité dans un avenir proche pour répondre à la demande nationale dans
un premier temps, et accéder au marché étranger ultérieurement", a conclu
le communiqué.

MICRO-ENTREPRISES

Organisation d'un atelier de formation en matière
de développement de l'entrepreneuriat vert
Un atelier de formation dans le domaine du développement
de l'entrepreneuriat vert a été organisé, dimanche à Alger, a
indiqué un communiqué des services du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise.
"Dans le cadre de la stratégie du secteur en matière de développement de l'entrepreneuriat vert et la contribution au développement durable, les services du ministre délégué, représentés
par M. Mehdi Cherifi, chargé du partenariat, de la coopération et
de la formation à l'Agence nationale d’appui et de développement
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de l’entrepreneuriat (ANADE), ont supervisé, dimanche à l'Ecole
supérieure d'hôtellerie, l'organisation d'un atelier de formation
intitulé +Définition des besoins en termes de compétences des
métiers verts+", a précisé le communiqué. L'atelier qui s'inscrit
dans le cadre du projet de "création d'emplois verts au profit des
jeunes pour un venir professionnel durable", est encadré par le
Bureau de l'Organisation mondiale du travail (OMT) et la participation des représentants des différents se cteurs ministériels
concernés par l'exécution de ce projet, a conclu le communiqué.

L'ambassadeur de la
Côte d’Ivoire salue
le nouveau code de
l'investissement
en Algérie
L'ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Algérie,
Alphonse Voho Sahi, a salué dimanche à Bordj
Bou Arreridj, le nouveau code de l’investissement, le considérant comme un appui aux entreprises étrangères en Algérie. Lors d’un point
de presse, tenu en marge de sa visite au groupe
Condor, spécialisé dans l’industrie électronique
et au sein duquel des étudiants ivoiriens suivent
une formation dans le domaine du service
après-vente et de la maintenance des appareils
électroniques et électroménagers, le diplomate
ivoirien a estimé que cette loi qui vient d’être
adoptée par les deux chambres du parlement,
"ouvrira de grandes perspectives pour les entreprises étrangères en Algérie". Il a également
estimé que cette loi "apportera une dynamique
à nos engagements en tant que partenaires de
l’Algérie, en soutenant l’investissement et les
échanges économiques bilatéraux, notamment
entre les sociétés et les opérateurs des deux
pays".
M. Alphonse Voho Sahi a également rappelé le
mémorandum d’entente signé dernièrement
entre la Confédération algérienne du patronat
et la Confédération générale des entreprises
de Côte d’Ivoire portant sur la mise en place
d'un cadre de coopération opérationnel dans
le domaine des affaires devant aboutir à la
création d'un Conseil d'affaires algéro-ivoirien.
L'accord vise globalement à promouvoir les
relations économiques, commerciales et industrielles entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire et
à mobiliser les entreprises des deux pays pour
conclure des partenariats dans des domaines
d'intérêts communs, a-t-il ajouté, assurant
qu’un groupe d’opérateurs et de gestionnaires
d’entreprises algériennes visiteront "prochainement" la République de Côte d’Ivoire.
Il a également relevé qu'"un grand nombre
d’opérateurs ivoiriens ont découvert le marché
algérien et ses grandes potentialités économiques, de même que les entreprises algériennes sont également disposées à découvrir
la Côte d’Ivoire", soulignant que le groupe
Condor est "précurseur sur le marché ivoirien".
L’ambassadeur ivoirien a salué, en outre, la
politique économique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, considérant que la décision de réviser la règle 51-49
constitue "un pas positif vers la libération de
l’investissement en Algérie". M. Alphonse Voho
Sahi a visité à Bordj Bou Arreridj les unités de
production du Groupe Condor dans la zone
industrielle Mech ta Fatma, où il a assisté aux
activités de formation suivis par les étudiants
ivoiriens au niveau de l’académie Condor.
Sur site, le diplomate a mis l’accent sur la
qualité de la formation et a invité les étudiants
de son pays à s’inspirer du succès de cette entreprise qui, a-t-il estimé, constitue un modèle
de réussite en Afrique.

COMMERCE

Annaba : nécessaire respect des normes de qualité (Rencontre)
Les participants aux "Journées de la qualité et de la promotion du produit national",
ouvertes dimanche à Annaba, ont souligné
la nécessité de respecter les normes de la
qualité garantissant la promotion du produit
national et l’optimisation de son degré de
compétitivité.
Le dispositif juridique algérien relatif
au commerce, à l’encouragement et à la
promotion du produit national, défini les
normes de la qualité et de la sécurité alimentaire à respecter absolument par les
producteurs et les commerçants, ont insisté
les participants à cette rencontre d’information et de sensibilisation, organisée à la
Chambre de commerce et d’industrie Seybouse d’Annaba.
Ils ont également insisté sur l’importance
de respecter et de veiller à l’application de
ces normes en vue d’optimiser le degré de
compétitivité du produit national et la promotion des exportations hors hydrocarbures. Dans ce cadre, Ibtissem Salama,

cadre dirigeant à la Direction du Commerce
et de la promotion des exportations de la
wilaya d’Annaba, a mis en avant l’importance du code-barres dans les pratiques
commerciales pour garantir la qualité du

produit et la pro tection du consommateur.
Elle a insisté, dans ce contexte, sur les
aspects techniques en rapport avec le codebarres, le rôle et les missions de la Commission nationale pour la codification des

produits, et l’importance de ces normes
devant permettre au produit national de
se positionner sur le marché international.
La rencontre a été ponctuée par des interventions sur les aspects en rapport avec
l’importance de la chaîne de froid pour garantir la qualité du produit et la protection
de la santé du consommateur, et autres aspects techniques relatifs à la propriété industrielle, en plus de la commercialisation
des produits nationaux et l’encouragement
de l’innovation dans le domaine de l’agroalimentaire.
La rencontre d’information et de sensibilisation de deux jours, organisée par la
Direction locale du Commerce et de la promotion des exportations en collaboration
avec la Chambre de commerce et d’industrie
Seybouse, est marquée par la participation
de cadres du secteur, de jeunes investisseurs,
des producteurs et des exportateurs.
APS
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Le dollar recule, le marché se tourne
vers la Fed
Le dollar baissait lundi face à l'euro, le marché tournant son attention vers la réunion de la
Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait relever ses taux lors de sa réunion mardi et
mercredi.
Le dollar cédait dans la matinée 0,30% à 1,0243 dollar
pour un euro, la monnaie
unique regagnant le terrain
perdu vendredi face au billet
vert. Selon des analystes, le
dollar commence la semaine
sans grand mouvement, ce
qui reflète que les investisseurs n'hésitent plus et tablent
sur une hausse de 75 points
de base des taux de la Fed.
Certains acteurs du marché
avaient évoqué la possibilité
d'une hausse de 100 points,
ou d'un point de pourcentage,
ce qui avait participé à faire
plonger l'euro sous le seuil de
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la parité avec le dollar. Mais
depuis, une série de données
peu encourageantes sur l'éco-

nomie américaine ont ébranlé
la confiance du marché dans
la volonté de la Fed à continuer

de remonter ses taux encore
très longtemps, ont-ils commenté. Le marché semble de
plus en plus convaincu que
les taux vont atteindre un taux
de 75 points de base, un scénario qui n'avait été signalé à
la presse financière que
quelques jours av ant sa décision.
La Banque centrale européenne (BCE) a remonté en
juillet ses taux de 50 points,
après avoir promis une hausse
de 25 points, et a annoncé
qu'elle prendrait désormais
ses décisions lors de chaque
réunion au cas par cas.

CORÉE DU SUD

L'indicateur composite avancé de l'activité
économique en baisse en juin (OCDE)
L'indicateur composite avancé (ICA)
de l'activité économique de la Corée du
Sud a chuté pour le 13e mois consécutif
en juin, a indiqué lundi l'Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE). L'un des principaux
indices économiques du pays s'est établi
à 98,87 en juin, soit en légère baisse par
rapport aux 99,09 du mois précédent,
selon les données. L'indice de la Corée
du Sud s'était contracté depuis mai de
l'année dernière, lorsqu'il était passé à

101,95. Depuis janvier de cette année, il
est en dessous de la référence 100, qui
sépare l'expansion de la contraction.
L'ICA mesure comment une économie
se comportera quatre à six à neuf mois à
l'avance, en fonction de la production
industrielle, du produit intérieur brut
et des conditions des marchés immobilier
et financier. L'OCDE a attribué la baisse
de juin à la récente flambée des prix des
importations résultant des coûts exorbitants des matières premières et des

marchés financiers instables en raison
des hausses des taux d'intérêt dans les
principales économies. La diminution
survient également au milieu des inquiétude s croissantes concernant une
récession économique mondiale. Dans
ses dernières perspectives économiques
mondiales qui doivent être dévoilées
mardi, le Fonds monétaire international
(FMI) devrait revoir à la baisse les estimations de croissance pour la Corée du
Sud et l'économie mondiale.

PORTUGAL

ALLEMAGNE

Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a annoncé
lundi un bénéfice de 265 millions d'euros au deuxième trimestre
2022, en hausse de 90% par rapport à la même période il y a un an.
Au premier semestre, le bénéfice du groupe s'est élevé à 420
millions d'euros, contre 166 millions d'euros sur les six premiers
mois de 2021. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de Galp s'est
établi au deuxième trimestre à 1,24 milliard d'euros contre 571
millions un an auparavant, grâce à "des conditions de marché favorables, notamment dans les secteurs de l'exploration, du raffinage
et des énergies renouvelables", explique Galp dans un communiqué.
Le groupe a racheté pour 140 millions d'euros les 24,99% qu'il
ne possédait pas encore dans Titan Solar, une coentreprise d'énergie
renouvelable créée avec la société d'ingénierie espagnole ACS en
2020, a-t-il détaillé. Titan Solar exploite actuellement des parcs
solaires d'une capacité installée de 1,15 GW et développe d'autres
projets d'une capacité potentielle de 1,6 GW, tous situés en Espagne.
Fin juin, la dette du groupe s'élevait à 2,18 milliards d'euros, soit
une baisse de 207 millions d'euros par rapport au premier trimestre.
Après l'annonce de ces résultats, le titre Galp Energia reculait de
0,74% à 9,66 euros lundi matin peu après l'ouverture de la Bourse
de Lisbonne.

Le moral des entrepreneurs
allemands a reculé sensiblement
en juillet pour retomber à son
niveau d'il y a deux ans sur fond
d'incertitudes concernant l'approvisionnement en gaz dans
les mois à venir, selon le baromètre IFO publié lundi.
Cet indicateur, réalisé via un
sondage mensuel auprès de
9.000 entreprises allemandes
donnant un avant-goût de l'activité économique, a reculé de
3,6 points sur un mois, à 88,6
points, selon un communiqué.
C'est la valeur "la plus basse depuis juin 2020" qui marquait
une reprise après le plongeon
dû à la pandémie de Covid-19,
observe Clemens Fuest, président de l'institut IFO, dans un
communiqué. L'indicateur sur
les attentes a reculé de 5,2 points
à 80,3, poursuivant une tendance

Le bénéfice de Galp
Energia bondit de 90%
au 2e trimestre

Tokyo met fin
à sept séances
de hausse
La Bourse de Tokyo a calé lundi après sept
séances consécutives dans le vert, rattrapée par
les prises de bénéfices et refroidie par le recul
de Wall Street en fin de semaine dernière.
L'indice vedette Nikkei a reculé de 0,77% à
27.699,25 points et l'indice élargi Topix a perdu
0,65% à 1.943,21 points. "Les valeurs ont grimpé
pendant sept jours de suite, ce qui peut entraîner
une bonne dose de vente" visant la prise de bénéfices, a commenté Naoki Fujiwara de Shinkin
Asset Management, cité par l'agence Bloomberg.
La place tokyoïte a également suivi la Bourse
de New York, qui avait terminé en baisse vendredi,
échaudée par quelques résultats de sociétés décevants et de mauvais indicateurs faisant craindre
une détérioration de la situation économique.
A Hong Kong, l'indice Hang Seng perdait 0,6%
vers 06H45 GMT. Le géant de l'électronique Sony
a perdu 2,66% à 11.705 yens. Sony, qui doit annoncer en fin de semaine les résultats de son
premier trimestre 2022/23, avait livré en mai des
prévision prudentes pour l'ensemble de l'exercice,
du fait notamment des perturbations des chaînes
d'approvisionnement, aggravées par les co nfinements en Chine.
Le pétrole était en baisse : vers 06H40 GMT le
prix du baril de WTI américain abandonnait
1,47% à 93,31 dollars et celui du baril de Brent de
la mer du Nord perdait 1,27% à 101,89 dollars.
Sur le marché des devises, le yen repartait à la
baisse par rapport au dollar, après avoir repris
du terrain vendredi. Un dollar valait 136,32 yens
vers 06H50 GMT contre 136,12 yens vendredi à
21H00 GMT. La monnaie japonaise reculait aussi
par rapport à l'euro, qui se négociait pour 139,16
yens contre 139,02 yens en fin de semaine dernière.
Un euro valait 1,0209 dollar, contre 1,0213 dollar
vendredi à 21H00 GMT.

Le moral des entrepreneurs poursuit
son plongeon en juillet
observée depuis le début d'année. Le jugement sur la situation
actuelle, plus stable ces derniers
temps, s'est aussi dégradé en
épargnant aucun secteur de
l'économie.
"Les prix élevés de l'énergie
et la menace de pénuries de gaz
ont un impact négatif sur l'économie", poursuit Clemens Fuest.
La Russie a rouvert le robinet
du gaz vers l'Europe jeudi dernier en redémarrant le gazoduc
Nord S tream après dix jours de
travaux de maintenance .
Le directeur de l'Association
des chambres allemandes de
l'industrie et du commerce
(DIHK), Martin Wansleben, a de
son côté regretté lundi que la
"réserve de charbon", servant à
garantir la sécurité énergétique
du pays, ne soit activée que le
1er octobre et pas maintenant,

sur la chaîne ZDF. L'indice IFO
du jour montre que la liste des
risques baissiers pour l'économie allemande s'allonge de plus
en plus, commentent des économistes.
Pour aggraver les choses, le
temps sec actuel a réduit les niveaux d'eau dans les principaux
fleuves à des plus bas proches
de l'année 2018, perturbant la
navigation marchande notamment sur le Rhin. L'indice des
directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier allemand a
lui chuté en juillet à 49,2, comme
annoncé vendredi. Une valeur
en-dessous de 50 indique une
contraction de l'activité. L'Allemagne publiera vendredi une
première estimation de la croissance du second trimestre dans
ce contexte de craintes d'une récession.

GAMBIE

Un financement additionnel de 3,3 millions USD pour développer
la chaîne de valeur du riz (BAD)
Un financement additionnel de 3,3 millions de dollars a été accordé à la Gambie
pour développer la chaîne de valeur du riz,
a indiqué la Banque africaine de développement (BAD) dans un communiqué.
"Les ressources proviennent de la facilité
d’appui à la transition du Fonds africain de
développement, le guichet concessionnel
du Groupe de la Banque africaine de développement. Ce financement additionnel est
destiné à mettre en œuvre un projet de
transformation de la chaîne de valeur du
riz", précise la même source.
Le Programme de transformation de la
chaîne de valeur du riz a été lancé en décembre 2018, avec un financement total de
sept millions de dollars sous forme de don

du Fonds africain de développement, et de
la Facilité d’appui à la transition, explique
la BAD. Elle souligne également que ce programment vise à améliorer les revenus agricoles, les moyens de subsistance en milieu
rural, ainsi que la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans le pays.
Il englobe aussi, ajoute le communiqué,
la production, la transformation et la commercialisation du riz en Gambi e, ainsi que
la réduction des importations.
"Le financement additionnel est destiné
à la fourniture d’intrants subventionnés et
à appuyer des réformes politiques destinées
à accroître la production alimentaire", précise encore la BAD. Il s’agit notamment de
fournir aux petits exploitants agricoles des

intrants résilients au changement climatique
à des taux subventionnés et d’améliorer la
base de données actuelle d’enregistrement
des agriculteurs pour une distribution intelligente des subventions et des services
de vulgarisation ciblés, a t-elle fait savoir.
"Ce projet de financement supplémentaire
va s’appuyer sur les systèmes de distribution
de semences et d’engrais qui ont été mis
en place en Gambie avec le soutien de la
Banque et utilisera les approches numériques pour fournir des intrants subventionnés intelligents aux agriculteurs et aux
populations vulnérables telles que les
femmes et les jeunes", selon la BAD.
En mai 2022, le gouvernement de la Gambie a sollicité le soutien de la BAD pour l’ap-

puyer à répondre à ses besoins de production
alimentaire pour 2022 et 2023.
Le 20 mai, la Banque africaine de développement a approuvé une Facilité africaine
de production alimentaire d’urgence de 1,5
million de dollars pour venir en aide à
quelque 20 millions de petits exploitants
agricoles sur le continent. Il s’agit notamment de fournir aux agriculteurs des engrais
et des semences de haute qualité pour le
blé, le riz, le maïs et le soja, ainsi qu’un ensemble de services de soutien technique.
L’objectif est de produire 38 millions de
tonnes de denrées alimentaires supplémentaires en Afrique, pour une valeur de 12
milliards de dollars, au cours des deux prochaines années.
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400 millions DA pour
contribuer à résoudre
la crise de l’eau (Elu)
Une enveloppe financière de 400 millions DA,
puisée du budget de la wilaya de Tébessa au titre de
l’exercice 2022, est consacrée pour contribuer à
résoudre la crise en matière d’alimentation en eau
potable que vivent différentes communes, a révélé
dimanche le président de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), Hamza Touat.
Dans une déclaration à la presse, M. Touat a précisé que cette "importante enveloppe financière
vise à contribuer, ne serait-ce qu’un peu, à trouver
des solutions d’urgence" au problème de déficit en
eau que connaît la wilaya depuis le début de la saison estivale.
Il a ajouté qu’il sera procédé à l’acquisition de
citernes mobiles devant sillonner les quartiers et
les cités de plusieurs communes, dont le chef-lieu
de wilaya, Cheria, Bir Mokadem, El Ogla et Bir El
Ater pour alimenter les habitants en eau potable.
Il s’agit, selon M. Touat, d’une solution d’urgence devant permettre l’allègement de cette crise
surtout en cette période estivale, marquée par des
températures caniculaires.
Imputant le déficit en eau potable à l’épuisement de la nappe phréatique et la baisse du niveau
des puits, conju gués à une faible pluviométrie et à
la sécheresse que connaît la wilaya de Tébessa
depuis des années, M. Touat a indiqué que les
citernes mobiles constituent "une solution provisoire et urgente" pour atténuer la souffrance des
citoyens surtout durant l’été.
Il a précisé que des efforts sont en cours, en collaboration avec la Direction des Ressources en eau,
l’Algérienne des eaux, les assemblées populaires
communales, les services de la wilaya et le ministère de tutelle, en vue de trouver des solutions radicales à ce problème, appelant les citoyens à
consommer l’eau de manière rationnelle.
Selon le P/APW, plus de 800.000 habitants de la
wilaya de Tébessa sont alimentés à partir des eaux
souterraines, précisant que la wilaya compte plus
de 90 puits profonds gérés par l’unité de
l’Algérienne des eaux, en plus des eaux du barrage
Ouldjet Mellegue (commune de Ouenza) alimentant six (6) communes du nord et celles du barrage
Safsaf El Ouesri.

ORAN

Mise en exergue de
créativités en joaillerie
de pierres d’agate
Une trentaine d’artisans prennent part à une
exposition d’artisanat, ouverte dimanche à la bibliothèque communale "Bakhti Benaouda" au centreville d’Oran, mettant en exergue les créativités d’artisans notamment en joaillerie de pierres d’agate, en
vogue en cette saison estivale à Oran et très prisée
par les touristes.
Organisée par l’association culturelle "Wahie El
Mouthakafine" et l’APC d’Oran, cette manifestation
étale des gammes variées de bijoux ornés de pierres
d’agate par des artisanes, qui ont saisi cette opportunité pour faire la promotion de ces produits artisanaux faisant partie d’accessoires de beauté et de
mode traditionnelle, voire même moderne.
Cette exposition d'accessoires a suscité un
engouement remarquables de la part des visiteurs
notamment des femmes de différents niveaux d'instruction et même des enfants qui ont afflué vers cette
bibliothèque (ex Cathédrale), un monument historique de la ville d’Oran. La première journée de cette
exposition a enregistré une affluence sur ces bijoux
façonnés en bracelets, colliers et bagues ornés de
pierres d’agate de couleurs vives et pour tous les goût
s, semblables à des pierres précieuses.
Cette joaillerie, qui entre dans le cadre des activités d’artisanat artistique, constitue une source de
subsistance pour de nombreuses femmes d’Oran qui
s’ingénient à faire de jolis modèles de ces bijoux faisant partie d’accoutrements. Ces bijoux, très prisés
ces dernières années, se vendent généralement au
niveau de magasins de garnitures et de cosmétiques
eu égard à leur prix raisonnable par rapport aux
bijoux en argent, a indiqué une exposante. Des férus
de ce genre de bijoux croient que ces perles apportent de l’énergie positive au corps et procurent une
quiétude, surtout s’agissant de pierres aux couleurs
noire, rouge et verte, les plus demandées, a-t-on
souligné. Des stands sont réservés dans cette foire de
cinq jours à d’aux autres produits d’artisanat, à l’instar des habit et des gâteaux traditionnels, de garnitures de décor, de cosmétiques, de couvertures et
autres produits manuels.
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BARRAGE BÉNI HAROUN DE MILA

Destination privilégiée des amateurs
de la pêche continentale
Les amateurs de la pêche de poisson d’eau douce, de Mila et des wilayas voisines,
trouvent dans le barrage de Béni Haroun ce qu’ils recherchent comme espèces
de poisson diverses, notamment la carpe, le carassin et le barbeau.
Habitué de ce plan
d’eau,
Zineddine
Boutheldja de la commune
de
Didouche
Mourad
(wilaya de Constantine) fréquente depuis des années
le site de Kikaya dans la
commune de Mila dont les
berges du barrage offrent
une importante étendue
pour pêcher.
Approché par l’APS, cet
adepte de la pêche affirme
s’y rendre deux fois par
semaine pour s’entrainer
en prévision des divers
concours de pêche de poisson d’eau douce, ajoutant
que cela constitue son loisir favori en plus du fait que
ce plan d’eau soit très propice à cette activité avec ses
ressources poissonneuses
énormes et variées qui lui
permettent de développer
ses performances.
Véritable "pro" de la
pêche à la ligne, Zineddine
assure avoir été primé lors
de divers concours de
pêche récréative et a réussi,
a-t-on constaté sur les
lieux, à réaliser 50 prises
démontrant ainsi, outre ses
performances, la r ichesse
du barrage de Béni Haroun
en poisson.
Rencontré en compagnie de son fils sur l'une
des rives du barrage de
Ferdoua dans la commune
de Sidi Merouane, Ahmed
Zemouri affirme, pour sa
part, pêcher pour son seul
loisir depuis qu’il a pris sa

retraite. Outre la rencontre
avec d’autres passionnés
comme lui, la pêche représente pour ce sexagénaire
un moment de quiétude au
milieu d’une nature luxuriante, où se rencontrent
l’eau et la forêt qui se
dresse sur les berges du
barrage et qui souvent,
note-t-il,
grouille
de
familles en quête d’oxygène, de détente et de
calme.
M. Zemouri regrette
toutefois l’absence de projets touristiques sur ces
magnifiques espaces pour,
entre autres, développer
l'activité de la pêche continentale au niveau de ce
plan d’eau qui renferme
diverses espèces de poisson
qui peuvent atteindre parfois de grandes tailles.
De son côté, le chef de la
station de pêche et d’aqua-

culture de Mila, Khaled
Belhayen, a relevé que le
barrage de Béni Haroun
renferme un "stock important de ressources poissonneuses" qui, a-t-il assuré,
ne peut être exploité par la
seule pêche à la ligne qui
reste surtout une activité
récréative.
Mila éligible pour
devenir un pôle régional
de la pêche continentale
Les berges du barrage de
Béni Haroun, s’étendant à
travers les communes de
Grarem G ouga, Mila,
Zeghaïa, Sidi Merouane et
Hamala, accueillent quotidiennement des dizaines
de pêcheurs amateurs,
selon le même responsable
qui a souligné que cette
affluence a amené la station locale de pêche et
d’aquaculture à organiser

des concours de pêche et de
cuisson de poissons d’eau
douce pour vulgariser
davantage cette activité.
L’importance des ressources poissonneuses du
barrage de Béni Haroun, le
plus grand d’Algérie, est le
résultat des diverses opérations d’ensemencement en
alevins, notamment de
carpe, de barbeau et de
carassin, est-il noté, et qui
rendent Mila éligible pour
devenir un pôle régional de
la pêche continentale.
Des sessions de formation à la pêche continentale
ont été organisées pour
développer l’activité sur ce
barrage qui peut accueillir
jusqu’à 15 exploitants par
année, a assuré la même
source.
En 2021, la production
de la pêche continentale a
atteint 82 tonnes dans la
wilaya de Mila, dont 72
tonnes pêchées sur le barrage de Béni Haroun, a précisé M. Belhayen qui a
assuré que les actions se
poursuivent pour valoriser
ses ressources.
Cette valorisation devra
se concrétiser avec la mise
en exploitation du Centre
de la pêche continentale
réalisé dans la région de
Ferdoua à Sidi Merouane
qui, après son équipement,
permettra d’organiser cette
activité et attirer des pê
cheurs de la wilaya de Mila
et d’autres régions.

CONSTANTINE

Des vacances au bord des plages de Jijel
au profit de 400 orphelins (Association)
Le bureau local de l’association
nationale Kafel El Yatim de
Constantine a programmé, au titre de
la présente saison estivale, quatre (4)
sessions de vacances au bord des
plages de Jijel au profit de 400 enfants
orphelins, a indiqué lundi son président, Kamel Bousalem.
L’initiative est inscrite dans le
cadre d’un plan d’action de solidarité
"Spécial été", établi par les membres
de cette association et ayant pour
objectif de venir en aide à cette frange
sociale défavorisée, a indiqué à l’APS
le même responsable.
Ce programme de sorties en mer,
entamé
la
semaine
dernière,

concerne quatre (4) groupes composés de 100 enfants chacun, a-t-il fait
savoir.
M.Bousalem a souligné que tous les
moyens humains et matériels nécessaires ont été mobilisés pour la prise
en charge de ces enfants en matière de
transport, d’hébergement et de restauration tout au long de cette période
de détente et de loisirs qui se poursuivra durant le mois d’août prochain.
A cette occasion, quatre (4) camps
d’été, d’une semaine pour chaque
groupe, ont été programmés dont
deux (2) au niveau de la plage d’E l
Kennar, alors que deux (2) autres
seront organisés à El Aouana, a-t-il

précisé, relevant qu'il s’agit de deux
lieux qui conjuguent forêt et mer, permettant ainsi aux enfants d'en tirer
pleinement profit durant leur séjour.
Ces enfants, y compris ceux des
zones d’ombre, sont encadrés par des
équipes d’animateurs bénévoles relevant de l’association à caractère social
et caritatif Kafel El Yatim, créée en
2013, a indiqué le même responsable.
Des d’activités culturelles et sportives ont été prévues à l’intention de
cette catégorie d’enfants, outre des
sorties vers les sites touristiques de la
wilaya, dans le cadre d’un riche programme élaboré pour cette période
estivale.

MASCARA

12 hectares de céréales ravagés par le feu
depuis juin dernier
Quelque 11,9 hectares de
récoltes agricoles ont été
ravagés par des incendies
enregistrés depuis le début
du mois de juin dernier
dans la wilaya de Mascara,
a-t-on appris, dimanche, de
la direction locale de la protection civile.
Durant la période allant
du début de juin à la fin de
la semaine écoulée, 23 feux
ont été enregistrés endommageant plus de 7,4 has de
blé tendre et d’orge, 4,5 has
de blé dur outre 1.357 bottes
de foin, indique-t-on de

même source, précisant
que les communes de
Ghriss,
Tighennif,
El
Ghomri et Sidi Kada restent
les plus touchées par ces
incendies. L’intervention
des agents de la protection
civile a permis de sauver
plus de 200 has des récoltes
de blé et de l’orge, notamment au niveau des zones
d’Ouled Othmane, dans la
commune de Ghriss, de
Bouteffaha à El Ghomri,
d’Ouled
Khamssa
à
Tighennif , ajoute-t-on.
La direction de la protec-

tion civile a relevé une
hausse sensible des surfaces agricoles détruites par
les feux par rapport à la
même période de l’année
dernière, qui a enregistré 12
incendies ayant ravagé 1 ha
des récoltes de blé et d’orge
et plus de 1.100 bottes de
foin. Ces incendies ont pour
origine le non-respect par
les cultivateurs des dispositions de prévention des
incendies lors de l’opération de moissons-battages
et l’absence de ceintures
autour des champs endom-

magés pour éviter la propagation des flammes.
La direction de wilaya de
ce corps a mobilisé des
moyens humains et matériels importants au titre du
plan de wilaya d’intervention de la lutte contre les
feux de forêts et des récoltes
agricoles (1er juin au 31
octobre), dont plus de 900
cadres et agents d’intervention, 60 engins entre
camions à citerne, véhicules
tout terrain à citerne et
autres.
APS
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CANICULE

Un car de voyageurs chute d'un pont,
une trentaine de morts
Une trentaine de personnes sont mortes dimanche soir dans le centre du Kenya après qu'un
car de voyageurs a chuté d'un pont, a annoncé hier un responsable administratif local.
L'enquête est toujours en cours
pour établir la cause de l'accident survenu sur le point noir
de Nithi", a-t-il ajouté.
Des photos de médias
locaux montrent la carcasse du
bus éventré et des sièges éjectés
hors de l'habitacle.
Le nombre de tués sur les
routes du Kenya est en hausse
depuis plusieurs années.
Entre janvier et juin, 1.912
personnes ont été tuées, contre
1.754 sur la même période l'an
dernier (+9%), selon les derniers chiffres de l'Autorité de
transport et de sécurité routière (NTSA).

Le car a plongé d'une quarantaine de mètres dans la
rivière Nithi alors qu'il franchissait un pont, à une cinquantaine de kilomètres de la
ville de Meru d'où il était parti à
destination du port de
Mombasa (sud-est).
Une vingtaine de personnes
sont mortes sur le coup, quatre
sont décédées à l'hôpital et six
corps ont été sortis de la rivière
lundi matin, a expliqué le préfet du comté de Tharaka Nithi,
Norbert Komora.
"Les recherches sont toujours en cours et nous essayons
de récupérer l'épave (...)

IRAN

Des inondations dans le sud font 22 morts
Vingt-deux personnes ont été tuées
dans des inondations provoquées par des
pluies torrentielles dans la province du
Fars, située dans le sud de l'Iran, rapporte
l’agence de presse semi-officielle,
Tasnim.
Au moins une personne est par ailleurs

portée disparue, a indiqué le chef du
département régional de gestion des
crises cité samedi par l’agence de presse.
Cinquante-cinq personnes ont été
secourues, a-t-il dit, ajoutant que les inondations avaient submergé 15 véhicules.
Les fortes précipitations ont entraîné le

débordement du barrage de Rodbal près
du village de Soltan Shahbaz dans les environs d'Estahban, qui se trouve à environ
170 km de Chiraz, la capitale du Fars.
Un jour de deuil national a été décrété
pour dimanche dans la province, a rapporté la presse officielle.

INDE

9 morts dans un accident de la route
Au moins neuf personnes
sont mortes et 20 autres ont
été blessées dans une collision entre deux bus, lundi,
sur l'autoroute Purvanchal
dans l'Etat indien de l'Uttar
Pradesh (nord).
Selon des médias locaux,
l'accident a eu lieu après

qu'un bus à l'arrêt sur le bord
de la route a été heurté par un
bus transportant une cinquantaine de personnes, faisant neuf morts et 20 blessés
dont trois grièvement.
"Des instructions ont été
données aux services concernés pour mener des opéra-

tions de secours et de sauvetage rapides et un traitement
approprié des blessés", a écrit
dans un tweet, le chef du gouvernement de l'Uttar Pradesh,
Yogi Adityanath.
Les routes indiennes
comptent parmi les plus dangereuses du monde avec plus

de 150.000 morts chaque
année, selon des chiffres officiels.
Les accidents de la route
sont dus notamment au
manque d'entretien des véhicules, à l'imprudence des
conducteurs et à l'excès de
vitesse.

ETATS UNIS

Une fusillade fait 2 morts dans un parc
à Los Angeles
Deux personnes ont été tuées et cinq
autres blessées au cours d'une fusillade survenue dimanche après-midi dans un parc
de Los Angeles, selon les autorités.
Vers 15H45, heure locale (22H45, GMT),
des policiers ont reçu plusieurs appels
concernant une fusillade près du terrain du
baseball de Peck Park, a rapporté le départe-

ment de police de Los Angeles (LAPD).
Celui-ci a fait état de multiples victimes,
dont sept ont été transportées vers des hôpitaux locaux, avant de confirmer que deux
personnes sont décédées.
Selon des témoins, la fusillade a eu lieu
lorsque des centaines de personnes étaient
rassemblées pour un salon automobile et

d'autres activités autour du parc. L'attaque a
semé la panique parmi les habitants qui ont
immédiatement fui les lieux, a rapporté
KABC-TV, relevant de la chaîne ABC.
La police a affirmé que des armes à feu
avaient été retrouvées sur place, ajoutant
ignorer à ce stade le nombre de suspects
impliqués dans cet incident.

Un violent incendie continue de s'étendre
en Californie, des milliers d'évacués
Un violent incendie qui
ravage depuis vendredi la forêt
californienne continuait de
s'étendre dimanche, causant
l'évacuation de milliers de personnes, dans un contexte de
forts pics de chaleur affectant
des dizaines de millions
d'Américains dans tous les
Etats-Unis.
Le feu, baptisé "Oak Fire",
s'étend dans le comté de
Mariposa, près du parc national
de Yosemite et de ses célèbres
séquoias géants.
Il "s'est considérablement
développé dans la partie nord,
se déplaçant plus loin dans la
forêt nationale de la Sierra",
selon un bulletin dimanche du
département californien des
forêts et de la protection contre
le feu (CAL FIRE).
Favorisé par une "extrême
sécheresse", les vents et les
hausses de températures, l'incendie, combattu par quelque
2.000 pompiers appuyés par 17
hélicoptères, a brûlé au moins
6.313 hectares de forêt, détruit

10 propriétés, en a endommagé
cinq autres et en menace plusieurs milliers.
L'incendie n'est pas du tout
contenu et la chaleur, combinée à un faible taux d'humidité,
va "entraver" les efforts pour le
combattre, a indiqué le CAL
FIRE.
Plus de 6.000 personnes ,
vivant pour la plupart dans de
petites localités en altitude, ont
dû évacuer samedi, selon un
porte-parole des pompiers de
Californie, cité par le journal
Los Angeles Times.
Le parc de Yosemite, l'un des
plus célèbres du monde, avait
connu mi-juillet un incendie,
dont les flammes avaient
menacé ses séquoias géants.
L'Ouest américain a déjà
connu ces dernières années des
feux de forêt d'une ampleur et
d'une intensité exceptionnelles,
avec un très net allongement de
la saison des incendies, phénomène que les scientifiques
attribuent au changement climatique. "Oak Fire" est l'une

des manifestations les plus dramatiques de la vague de chaleur
qui a touché les Etats-Unis ce
week-end, dans le nord-ouest,
le centre et le nord-est.
Selon une carte du service
météo national (NWS), une très
large partie du pays, dont la
Californie, tout le sud, puis une
grande partie de la côte est, a
connu des températures de 37 C
à 43 C.
Une chaleur torride qui
devrait quelque peu s'atténuer
lundi : elle va "continuer de
sévir dans le centre et le nordest ce (dimanche) soir, avant
que le creux en altitude au-dessus du Canada ne descende
dans la région pour modérer un
peu les températures demain"
(lundi), selon les prévisions du
NWS.
Mais toutes les régions ne
vont pas en profiter : des températures de 37 C ou plus sont prévues pour dans les prochains
jours dans certaines parties de
l'est du Kansas et de
l'Oklahoma, jusqu'au sud du

Missouri et au nord de
l'Arkansas.
Même le nord-ouest du
Pacifique, habituellement frais,
n'échappera pas à la chaleur, les
températures élevées "devant
augmenter régulièrement au
cours des prochains jours et
pourraient battre des records",
ajoute le NWS.
"Les scientifiques ont prédit
ces événements extraordinaires
et catastrophiques depuis des
décennies maintenant", a réaffirmé dimanche sur la chaîne
de télévision ABC News l'ancien
vice-président américain Al
Gore, qui avait reçu un prix
Nobel de la paix en 2007 pour
son engagement pour le climat.
"Aujourd'hui, ils disent que
si nous n'arrêtons pas d'utiliser
notre atmosphère comme une
poubelle et si nous n'arrêtons
pas ces émissions (de gaz à effet
de serre) qui piègent la chaleur,
les choses vont empirer.
Plus de gens seront tués et la
survie de notre civilisation est
en jeu", a-t-il ajouté.

Des millions
de Chinois appelés
à rester chez eux
Plusieurs villes en Chine sont en alerte
rouge lundi en raison de la vague de chaleur
frappant le pays, où des dizaines de millions
d'habitants ont été appelés à rester chez eux.
Des vagues de chaleur extrêmes, parfois
mortelles, ont touché différents endroits de la
planète ces derniers mois, comme l'Europe
occidentale en juillet et l'Inde en mars-avril.
Selon les scientifiques, le changement climatique a rendu plus fréquents les épisodes
de canicule, un phénomène qui devrait s'accentuer avec la montée attendue des températures dans les prochaines années.
La Chine ne fait pas exception: alors que
Shanghai a battu récemment un record de
chaleur vieux de 149 ans, avec 40,9 C, ce weekend dans les provinces de Zhejiang et Fujian
(est) le mercure a dépassé les 41 C, franchissant un record historique dans deux villes de
ces provinces. La population dans les zones en
alerte rouge - principalement dans le sud-est
et nord-ouest du pays - a pour instruction de
"cesser toute activité à l'extérieur" et "faire
particulièrement attention à la prévention des
incendies", a annoncé le service météorologique national.
Samedi marquait le dé but de la période la
plus chaude de l'année selon le calendrier traditionnel chinois, mais cet été semble dépasser toutes les attentes. Pour se rafraîchir, des
centaines de Chinois se sont précipités
dimanche sur la plage de Xiamen, dans la
province de Fujian.

FEUX DE FORÊT EN GRÈCE

Le gouvernement
évoque "une lutte
difficile"

Pour la cinquième journée consécutive les
pompiers luttaient lundi contre un feu de
forêt violent dans le département frontalier
d'Evros, dans le nord-est de la Grèce où se
trouve le parc national de Dadia, "une lutte
difficile", selon le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile.
"C'est une lutte difficile, une lutte pour
assurer la survie de cet écosystème exceptionnel" de Dadia, l'un des plus importants parcs
nationaux du pays, a indiqué lundi le ministre
Christos Stylianidis qui s'était rendu le weekend sur place pour coordonner la lutte contre
le feu. Protégé par le réseau européen de
Natura 2000 et connu pour sa colonie de vautours et d'une faune et flore riche, le parc
national de Dadia comprend trois de quatre
espèces de vautours européens, dont le
Vautour moine qui est l'espèce emblématique
de la région, selon des experts.
Lundi, 320 pompiers, deux bombardiers
d'eau et quatre hélicoptères poursuivaient
leurs efforts pour circonscrire l'incendie dans
la forêt de Dadia, déclenché jeudi dernier et
ayant conduit à l'évacuation de certains villages par précaution et le transfert des ha
bitants à des hôtels.
"Après cette lutte difficile, les experts doivent examiner les problèmes provoqués par
cet incendie", en particulier "réfléchir à la
résistance de l'écosystème pour l'avenir", a
souligné le ministre dans un communiqué de
presse. Frappée par des températures très élevées qui doivent atteindre 40 degrés Celsius
lundi dans certaines régions selon la météo, la
Grèce lutte également contre deux autres
importants incendies déclenchés le weekend: l'un sur l'île de Lesbos, dans le nord-est
de la mer Egée et à Krestena dans le
Péloponnèse (sud).
Dans ces deux régions, habitants et touristes ont dû également être évacués par précaution. La Protection civile a prévenu que le
risque des incendies de forêt restait "très
élevé" lundi en raison de la canicule et des
vents forts. La Grèce est chaque été la proie de
violents feux de forêt. L'été dernier, le pays
avait été frappé par des températures caniculaires et de violents feux de forêt, qui avaient
ravagé 103.000 hectares et fait trois morts, l'île
d'Eubée, près d'Athènes, ayant été particulièrement touchée.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

77 nouveaux cas et aucun décès
Soixante-sept (77) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 51 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 266916, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179085 cas. Par ailleurs, trois (3) patients
sont actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant que 30 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.

CANICULE

Le ministère de la Santé rappelle les précautions
à observer
La wilaya d'Alger a été dotée de deux nouvelles polycliniques à la cité "Houari
Boumediene" dans la commune de Beni
Messous et à la cité "Plateau" dans la commune d'Ouled Fayet, portant ainsi le nombre des cliniques de proximité à la wilaya
d'Alger à 86 cliniques.
Lors de l'inauguration des deux polycliniques, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que
jusqu'à l'heure actuelle, 10 nouvelles polycliniques assurant toutes les prestations dont
le citoyen a besoin ont été ouvertes à Alger,
permettant de rapprocher la santé du
citoyen, d'une part, et de réduire la pression
sur les établissements hospitaliers d'autre
part", insistant sur l'impératif d'"orienter les
urgences légères vers ces polycliniques à
même de permettre aux hôpitaux d'accomplir les tâches qui leur ont été confiées".
Par ailleurs, le ministre a souligné "l'importance du rôle du médecin de référence,
ou médecin de famille, dans ces établissements de proximité car étant proche du
patient, et ce, pour l'orienter vers les services
spécialisés des établissements hospitaliers
pour assurer une meilleure prise en charge".
Il a également fait part de la volonté du
ministère de rapprocher les services de
santé du citoyen à travers ces structures
implantées partout dans le pays, annonçant
"l'ouverture de nouvelles cliniques de proximité conformément à la carte sanitaire prévue par la Loi sur la santé promulguée dans
le Journal Officiel en juillet 2018, et suivant la
situation épidémiologique de chaque région
pour améliorer la prise en charge du
citoyen.
Concernant la situation épidémiologique
du Covid-19 qui a connu une légère hausse
des cas de contamination ces derniers jours,
le ministre a rassuré qu'elle "n'est pas préoccupante", d'autant que les cas enregistrés
d'atteinte au variant Omicron "ne sont pas
dangereux", en comparaison avec le variant
qui frappe certains pays traversant la septième vague, indiquant que "le ministère
suit de près cette situation et est disposé à
agir en cas d'éventuel rebond".
Concernant la prime de la septième
tranche anti-covid-19 destinée aux corps du
secteur, M. Benbouzid a indiqué qu'elle "est
en phase d'élaboration par le ministère et
sera destinée aux ayants-droit prochainement", ajoutant que "l'octroi de la prime en
question sera revue à l'avenir, maintenant
que les cas de contamination ont diminué".

Le ministère de la Santé a
rappelé, lundi dans un communiqué, un nombre de précautions indispensables à
observer et de conseils préventifs en vue de sensibiliser la
population sur les risques liés
à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.
"En raison de la hausse sensible des températures que
connaît notre pays ces joursci, le ministère de la Santé rappelle les mesures préventives
indispensables en temps de
forte chaleur", indique la
même source, précisant que
"la population la plus vulnérable est constituée d'enfants en
bas âge, des personnes âgées
et des malades chroniques".
A cet effet, les précautions à
observer consistent "à fermer
les volets et les rideaux des
façades du logement exposés

au soleil, maintenir les fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la température intérieure et éviter de sortir aux
heures les plus chaudes",
ajoute le communiqué.
Dans le cas où il est "impératif de sortir, il est préférable

de sortir tôt ou tard le soir, de
porter des vêtements légers et
amples et rester à l'ombre et à
l'abri d'une exposition prolongée au soleil". Le ministère de
la Santé préconise, en outre,
de
"prendre
plusieurs
douches par jour dans la
mesure du possible, boire suf-

fisamment, éviter les boissons
très sucrées ou à forte teneur
en caféine et éviter aussi les
activités extérieures comme la
pratique du sport, le jardinages ou le bricolage".
Pour ce qui est des symptômes qui peuvent alerter en
cas d'un coup de soleil (insolation) ou d'une forte chaleur, la
même source cite "les maux de
tête, l'envie de vomir, une soif
intense, une peau anormalement chaude, rouge et sèche
et des confusions mentales",
préconisant ainsi d'"appeler
les secours".
En attendant l'arrivée des
secours, il est conseillé de mettre la personne présentant un
de ces symptômes "dans un
endroit frais, lui donner à
boire, l'asperger d'eau fraîche
ou la couvrir à l'aide d'un linge
humide et l'éventer".

POLITIQUE DE LA SANTÉ

Révision des statuts du secteur à la prochaine
rentrée sociale
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 anti-cancer 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 méde-

cins, 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
Recherche scientifique dans l'objectif
de renforcer les services qui souffrent
d'un manque de médecins-assistants 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.

CANCER DES ENFANTS

Inauguration d'un nouveau Centre anti-cancer
pour enfants à Alger
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a inauguré, samedi, un nouveau Centre anticancer (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

AIN DEFLA

De grands moyens pour prévenir les MTH (ADE)
L'unité de l’Algérienne des eaux (ADE)
d’Ain Defla a mobilisé de grands moyens
pour assurer une bonne qualité de l'eau et
prévenir les maladies à transmission
hydrique, a indiqué dimanche un communiqué de cette unité.
L'ADE a mobilisé, durant le premier
semestre 2022, ses moyens matériels et
humains, et pris des mesures techniques et
préventive au niveau de toutes ses structures
de base concernant la production, la distribution et le stockage de l’eau, a précisé le
communiqué. Il s'agit de cinq (5) stations de
traitement, 76 forages, trois (3) sources, cinq
(5) puits et 180 réservoirs, est-il souligné.
Dans cette démarche, 43.615 tests de
chlore et 4.139 analyses bactériologiques et
physicochimiques ont été effectués par

l’ADE à Ain Defla durant les premiers six
mois de l’année pour préserver la santé
publique, a ajouté le communiqué.
Outre l’ensemble des structures au
niveau des communes gérées par les services l’ADE, l’opération a touché également
les particuliers et les entreprises relevant du
secteur public et privé, ajoute la même
source.
Par ailleurs, des portes ouvertes seront
organisées au profit d es médias, la société
civile, les services d’hygiène communaux, le
secteur de la santé et les associations de la
protection des consommateurs, pour découvrir le fonctionnement du laboratoire central, et les stations de traitement d’eau, lesquels seront sensibilisés sur la prévention
contre les MTH, a-t-on souligné.

charge sur le Centre Pierre-et-MarieCurie (CPMC) de l'hôpital MustaphaPacha 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 santé 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.
APS
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PANDEMIE DE COVID-19

Etats-Unis : les symptômes de la COVID-19
de Joe Biden "s'améliorent de manière
significative" (médecin)
Les symptômes de la COVID-19 du président des Etats-Unis Joe Biden ont continué de
"s'améliorer de manière significative", a déclaré dimanche son médecin Kevin O'Connor.
"Le symptôme prédominant chez M.Biden est
désormais le mal de
gorge", a écrit M.O'Connor
dans une note adressée à la
Maison Blanche.
"C'est très probablement le résultat d'une activation lymphoïde alors
que son corps élimine le
virus, et c'est donc encourageant". "Sa rhinorrhée,
sa toux et ses douleurs corporelles ont considérablement diminué", a-t-il
ajouté. La Maison Blanche
a annoncé jeudi matin que
le président, âgé de 79 ans,
avait été testé positif à la
COVID-19.
Il est actuellement en
quarantaine à la Maison
Blanche
et
continue
d'exercer ses fonctions
tout en recevant un traitement. L'agent responsable
de la maladie de M. Biden

est "très probablement" le
variant BA.5, selon les
résultats préliminaires du
séquençage. BA.5, un sous-

variant d'Omicron et le
mutant de la COVID-19 le
plus transmissible à ce
jour, est dominant aux

Etats-Unis, selon les données des Centres de
contrôle et de prévention
des maladies.

La partie continentale de la Chine signale
101 nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a signalé
dimanche 101 cas confirmés de COVID-19 transmis
localement, dont 34 au Sichuan, 24 au Gansu et 22 au
Guangxi, a déclaré lundi la Commission nationale de
la santé.
Un total de 579 porteurs asymptomatiques locaux
ont été identifiés dimanche dans 14 régions de niveau
provincial. Au total, 131 patients atteints de la COVID-

19 sont sortis de l'hôpital dimanche après leur rétablissement sur la partie continentale de la Chine, portant à 221.796 le nombre total de patients de la COVID19 ayant quitté l'hôpital après leur rétablissement sur
la partie continentale.
Dimanche, aucun nouveau décès lié à la COVID-19
n'a été enregistré, le bilan total s'élevant à 5.226
morts.

Afrique : la vaccination anti-Covid-19
a augmenté de près de trois quarts
en juin 2022 (ONU)
Les doses de vaccin anti-Covid19 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.

Le taux de la couverture vaccinale
atteint 34% au Togo
La couverture vaccinale
contre la COVID-19 s'est
située à 34% de la population au Togo depuis le
démarrage de la campagne
d'immunisation le 10 mars
2021, a indiqué dimanche
le site d'information republicoftogo.com.
Citant des sources sanitaires, le portail d'information précise qu'il s'agissait
de 1.555.590 primo-vaccinés adultes, 1.363.015 personnes ayant reçu deux
doses et 124.414 une dose

de rappel. "La population
ne se bouscule pas pour
recevoir leur injection. La
baisse des contaminations
entraîne une faible mobilisation", indique le site d'informations.
En date du 24 juillet, le
nombre total des cas
confirmés de COVID-19 a
atteint 37.965 au Togo, soit
220 cas actifs, 37.468 personnes guéries et 277 décès
depuis la détection du premier cas dans le pays le 6
mars 2020.
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VARIOLE DU SINGE
L'UE approuve
le vaccin du laboratoire
danois Bavarian Nordic
La Commission européenne a approuvé l'extension d'un vaccin du groupe pharmaceutique Bavarian
Nordic contre la propagation de la variole du singe
notamment en Europe, a annoncé lundi le laboratoire
danois.
Le feu vert de Bruxelles suit celui du régulateur
européen, l'Agence européenne du médicament
(EMA), qui avait donné son accord vendredi à l'extension à la variole du singe du vaccin Imvanex, déjà
autorisé depuis 2013 dans l'Union européenne contre
la variole humaine.
Il intervient également après le choix samedi de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de déclencher son plus haut niveau d'alerte face à la flambée de
cas.
Ceux-ci ont dépassé la barre des 16.000 en fin de
semaine dernière, dont une majorité en Europe.
"Cette approbation pour la variole du singe est un
exemple de bonne coopération entre Bavarian Nordic
et les régulateurs européens, une extension d'emploi
prenant normalement entre six à neuf mois", s'est
félicité le fabricant danois dans un communiqué.
Le feu vert de la Commission est valable dans tous
les pays membres de l'Union européenne ainsi qu'en
Islande, Lie chtenstein et Norvège, précise le groupe.
Le vaccin Imvanex est commercialisé sous le nom
de Jynneos aux Etats-Unis, où il jouit d'une autorisation contre la variole du singe depuis 2019. Cela en fait
le seul vaccin homologué dans la prévention de la
maladie.
Décelée pour la première fois chez l'humain en
1970, la variole du singe est moins dangereuse et
contagieuse que sa cousine la variole humaine, éradiquée en 1980. Contractée par proche contact, elle guérit généralement d'elle-même au bout de deux ou
trois semaines.

L'OMS lance son alerte
la plus élevée
Le patron de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a décidé de déclencher le plus haut niveau
d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole
du singe.
"J'ai décidé de déclarer une Urgence de santé
publique de portée internationale (USPPI) pour ce
qui concerne l'éruption de variole du singe", a déclaré
le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'un point
de presse, précisant que le risque dans le monde était
relativement modéré à part en Europe où il est élevé.

Singapour : la vaccination
de masse contre la
variole du singe non
recommandée
(ministre de la Santé)
Le ministère singapourien de la Santé ne
recommande pas la vaccination de masse de l'ensemble de la population contre la variole du singe
pour l'instant, a annoncé lundi le ministre de la
Santé Ong Ye Kung .
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
officiellement déclaré que l'épidémie de variole du
singe constituait une urgence de santé publique de
portée internationale, mais le niveau du risque
qu'elle pose reste modéré, a indiqué M. Ong sur
Facebook. "Jusqu'ici, étant donné la nature autolimitative de la maladie, le ministère de la Santé ne
recommande pas la vaccination de masse de l'ensemble de la population contre la variole du singe,
parce que les avantages ne l'emportent pas sur les
risques", a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement continuera de surveiller de près la situation.
Le ministère a confirmé dimanche deux nouveaux cas de variole du singe dans le pays.
Le premier est un cas importé impliquant un
Estonien de 46 ans, arrivé à Singapour en provenance de Londres le 21 juillet. Il a été testé positif le
24 juillet. Le deuxième est un cas local im pliquant
un Singapourien de 26 ans qui a été testé positif le
24 juillet. Tous deux sont dans un état stable et
n'ont pas de lien avec les cas enregistrés auparavant
par le ministère. Selon M. Ong, au total, quatre cas
importés et un cas local de la variole du singe ont
été signalés à Singapour et immédiatement mis en
quarantaine. Il n'existe pas de preuve d'une transmission locale.
APS
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LEUCÉMIE MYÉLOÏDE
UNE MALADIE
MAÎTRISÉE À 90%

Le stress
précoce
déteint à vie
sur le cerveau

LE VIEILLISSEMENT DES CELLULES, UNE PISTE DE TRAITEMENT
Le mécanisme de vieillissement prématuré des cellules
pourrait servir dans le traitement ciblé de la leucémie
aiguë promyélocytaire et
pour d'autres types de cancers, révèle une équipe de
l'Inserm.
On en sait plus sur le processus de guérison des leucémies aiguës romyélocytaires,
une forme rare de cancer du
sang. Les leucémies sont des
maladies du système sanguin
liées à la présence en surnombre de globules blancs

anormaux, qui envahissent la
moelle osseuse et/ou le
sang. Dans le cas de la leucémie aiguë promyélocytaire,
les cellules des patients possèdent une anomalie qui entraîne la synthèse d'une
oncoprotéine, la protéine
PML/RARA, qui déclenche la
prolifération des cellules cancéreuses.
En 2010, des chercheurs de
l'Inserm, dirigés par le Pr
Hugues de Thé, ont découvert que l'arsenic associé à
l'acide rétinoïque, une hor-

mone, favorisaient la destruction de cette oncoprotéine et l'élimination des
cellules souches leucémiques. Trois ans plus tard, la
même équipe a réussi à comprendre comment ce processus de guérison fonctionne
au niveau cellulaire et moléculaire. Ces nouveaux travaux parus dans la revue
Nature Medecine démontrent
que la sénescence, le vieillissement des cellules, peut
avoir un effet anti cancéreux.
Comment est-ce possible ?

Pour faire simple, le traitement à base d'arsenic et
d'acide rétinoïque réorganise
des corps nucléaires, active
une protéine (la p53), à l'origine du vieillissement et de
la mort des cellules cancéreuses. «Lors de ce traitement ciblé, les chercheurs
ont montré que la protéine
p53 [qui joue un rôle essentiel dans la prolifération cellulaire], arbitre entre mort
cellulaire et survie, déclenche la sénescence grâce
à l'implication de corps nu-

cléaires PML», explique l'Inserm dans un communiqué.
C'est ce phénomène qui expliquerait la guérison totale des
patients, en leur épargnant la
chimiothérapie et ses effets
secondaires, assurent les
chercheurs français.
Cette découverte ne se limite
pas au traitement de la leucémie aiguë promyélocytaire.
Elle ouvre des perspectives
pour le traitement d'autres
cancers, concluent les scientifiques.

VERS UN NOUVEAU TRAITEMENT PROMETTEUR ?
La mise sur le marché d'un traitement expérimental pour soigner
le cancer de la moelle osseuse
pourrait être accélérée.
Après avoir constaté que 89%
des patients atteints d'une leucémie avaient vu leur cancer disparaître grâce à ce traitement
expérimental, les régulateurs
américains ont décidé d'accélérer
la procédure d'autorisation de
mise sur le marché.
Il s'agit d'une immunothérapie
personnalisée, connue sous le
nom de CTL 019 et qui a été développée par l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis). C'est la
première immunothérapie contre
le cancer à recevoir cette désignation d'avancée majeure. Elle est en
effet qualifiée de «percée» par
l'Agence Fédérale des Médica-

ments (FDA) et va donc bénéficier
d'une procédure accélérée d'examen de la part de l'Agence ainsi
que d'une attention particulière
dans sa mise sur le marché.

«D'immenses espoirs»
Le traitement consiste à extraire des cellules immunitaires
du patient pour les lui reprogrammer génétiquement afin qu'elles
ciblent ses cellules cancéreuses
qui produisent une protéine appelée CD 19. Les cellules immunitaires reprogrammées
sont
ensuite réinjectées dans l'organisme du patient, où elles se multiplient et attaquent directement le
cancer. «Nos premiers résultats
laissent apparaître d'immenses espoirs pour un groupe désespéré de
patients, dont beaucoup ont été en

mesure de retrouver une vie normale à l'école ou au travail après
avoir reçu cette nouvelle immunothérapie personnalisée», a indiqué
le chef de l'équipe de recherche de
l'Université de Pennsylvanie, Carl
June. L'an dernier, sur 27 patients
(22 enfants et 5 adultes) atteints de
leucémie aigüe lymphoblastique,
89% ont vu leur cancer disparaître.
Le premier adulte à avoir reçu ce
traitement est en rémission depuis
un an, la première enfant à l'avoir
reçu a fêté en mai ses deux ans de
rémission. Des résultats qui ouvrent la porte au développement et
à l'autorisation d'autres tests avec
cette thérapie, afin de traiter plusieurs sortes de cancers. Pour ce
faire, l'université s'est alliée en
2012 avec l'entreprise pharmaceutique Novartis.

LA GÉNÉTIQUE EST UN PLUS
GROS FACTEUR DE RISQUE
QUE LE MODE DE VIE
Les facteurs génétiques à
l'origine des cancers de la prostate, du colo-rectal et du cancer
du sein, sont établis. Et pour
preuve, quelle femme ne s'est
pas vue questionner sur ses antécédents familiaux lors d'une
visite gynécologique par exemple ? Mais concernant les risques
cancéreux, le débat persiste malgré tout entre gêne et environnement. Suite à leur étude, des
chercheurs suédois ont constaté
que la génétique est un facteur
de risque plus important que le
mode de vie.
Cette étude, dirigée par Bengt
Zoller, professeur à l'université
de Lund en Suède et dont les résultats sont parus dans le European Journal of Cancer, s'est
basée sur un groupe de 70 965
enfants adoptés nés entre 1932 et
1969. Leurs diagnostics ont été
réalisés entre 1958 et 2010. Après
avoir étudié dans le Registre du
Cancer suédois, les données de
leurs deux parents biologiques
et adoptifs, les chercheurs ont
constaté que la génétique est un
facteur de risque plus élevé que
le mode de vie, dans le développement d'un cancer du sein, de

Le stress extrême vécu pendant l'enfance, comme la pauvreté, la maltraitance ou
l'abandon laisse des séquelles
durables sur le cerveau, selon
une nouvelle étude américaine.
Un stress sévère dans l'enfance peut affecter durablement le cerveau tout au long de
l'existence. Cela pourrait altérer les parties du cerveau responsables de l'apprentissage, la
mémoire, la gestion du stress et
des émotions. Des événements
stressants traversés à l'âge de 23 ou 4 ans peuvent affecter négativement le comportement,
la santé, le travail et même le
choix du partenaire dans la vie
adulte. C'est ce que suggèrent
des chercheurs de l'Université
de Wisconsin-Madison, aux
Etats-Unis. Leur étude a
consisté à réaliser des entretiens auprès de 128 enfants âgés
en moyenne de 12 ans et qui ont
souffert petits d'abus sexuel,
d'abandon ou de pauvreté. Les
cerveaux de ces enfants ont été
observés, en particulier l'hippocampe et l'amygdale, deux
zones impliquées dans l'émotion et la réponse au stress. Les
images ont été comparées aux
images cérébrales d'enfants
issus de milieu modeste ayant
eu une enfance heureuse.

Des changements
neurobiologiques
Résultat, les enfants ayant
connu un stress sévère ont présenté des amygdales et des hippocampes plus petits que les
autres.
Faut-il en conclure que le
stress dans l'enfance rejaillira
forcément négativement dans
la vie d'adulte ? Les chercheurs
restent prudents : les observations représentent les marqueurs d'un changement
neurobiologique, mais n'augurent pas de la destinée d'un individu. Cette étude n'est pas la
première à s'intéresser aux effets du stress sur le cerveau. La
dernière en date émane de
l'université d'Iowa et met en
garde contre le stress chronique. Il peut donner des trous
de mémoire avec l'âge.

la prostate ou d'un cancer colorectal. Si un des deux parents
biologiques est atteint d'un cancer, l'enfant a entre 80 et 100%
plus de chances de développer le
même, en comparaison à un enfant dont le parent n'est pas touché. «Les résultats de notre
étude ne signifient pas que le
mode de vie d'un individu n'est
pas important dans le risque de
développer un cancer, mais il
suggère que le risque pour les
trois types les plus communs de
cancer dépend dans une grande
mesure de la génétique», précise
le Pr Zoller. L'étude observe également que les enfants adoptés
ayant eu un parent biologique
atteint d'un cancer en développe
un à un âge plus avancé.

Questionner plus
sur l'histoire familiale
des patients
Une étude à prendre d'autant
plus au sérieux que les témoins
suédois étudiés ont été adoptés
avant l'âge d'un an, donc ont été
éloignés de l'environnement familial de leurs parents biologiques. De plus, en se basant sur
des personnes qui ne partagent

pas le même environnement
que leurs parents biologiques,
les chercheurs apportent des
conclusions moins discutables
quant à l'influence de la génétique sur le cancer.
De nouvelles conclusions indispensables pour les cliniques
dans l'évaluation des risques de
cancers chez les patients : «L'apparition du cancer du sein, le
cancer de la prostate et le cancer
colorectal chez les parents biolo-

giques est un facteur de risque
important qui devrait être inclus
dans l'histoire et les examens
médicaux des patients», indique
le Pr Zoller.
Il semble donc très important
que les médecins questionnent
encore plus les patients sur leurs
antécédents familiaux afin qu'ils
puissent mettre en place d'autres tests nécessaires pour dépister la maladie.

CONTRE LES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES,
MANGEZ DU CHOCOLAT NOIR

In topsanté.fr

les hommes que les femmes, principalement après 50 ans. Dans de nombreux cas,
sa découverte est fortuite et se fait à l'occasion d'une analyse de sang qui révèle un
trop grand nombre de globules blancs. Le
diagnostic définitif repose ensuite sur des
analyses qui permettent de déterminer à
quel stade la maladie a évolué et quel est le
pourcentage de cellules immatures dans le
sang. Neuf fois sur dix, ce taux est inférieur
à 6%, ce qui qualifie la maladie de chronique, sans symptômes.
«Mais aujourd’hui, 90 à 95% des patients
atteints par cette maladie vont obtenir un
traitement qui leur convient», insiste le Pr
Rousselot. Seul inconvénient : ces traitements doivent être suivis au minimum pendant plusieurs années, parfois à vie. Et les
échecs sont souvent dus au fait que le patient finit par se lasser d’un traitement qui
dure aussi longtemps. Le prochain défi des
médecins et des chercheurs sera donc de
permettre d'arrêter le traitement lorsque la
rémission moléculaire sera atteinte.

CANCER

A travers une étude portant sur des personnes adoptées, des chercheurs suédois ont
constaté que la génétique est un facteur de risques plus important que l'environnement.

Le traitement de la leucémie myéloïde chronique, un cancer des globules blancs, est de mieux en mieux
traité. Aujourd’hui, 90% des patients peuvent espérer en guérir.
Il existe plusieurs formes de leucémies
qui sont réparties en deux catégories : les
leucémies aiguës et les leucémies chroniques. Les leucémies aiguës sont des maladies d’évolution rapide qui mettent en jeu la
vie des patients à court terme en l’absence
de traitement. Dans les leucémies chroniques, les cellules qui prolifèrent ont terminé leur maturation, ce qui explique leur
évolution plus lente. Parmi les leucémies
chroniques, la leucémie myéloïde était souvent synonyme de parcours du combattant
pour les patients, et l’issue n’était pas forcément positive. Or, comme s'enthousiasme le
Pr Philippe Rousselot, professeur d'hématologie à l'université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, dans un entretien
accordé au Figaro, «la leucémie myéloïde
chronique peut désormais être traitée dans
90 à 95% des cas».
Environ 8 000 personnes en France sont
atteintes de leucémie myéloïde et 700 nouveaux cas sont découverts chaque année.
Cette forme de cancer du sang touche plus
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de cacao. On laisse
donc tomber le
chocolat au lait et
le Nutella…

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

Mardi 26 juillet 2022

LEUCÉMIE MYÉLOÏDE
UNE MALADIE
MAÎTRISÉE À 90%

Le stress
précoce
déteint à vie
sur le cerveau

LE VIEILLISSEMENT DES CELLULES, UNE PISTE DE TRAITEMENT
Le mécanisme de vieillissement prématuré des cellules
pourrait servir dans le traitement ciblé de la leucémie
aiguë promyélocytaire et
pour d'autres types de cancers, révèle une équipe de
l'Inserm.
On en sait plus sur le processus de guérison des leucémies aiguës romyélocytaires,
une forme rare de cancer du
sang. Les leucémies sont des
maladies du système sanguin
liées à la présence en surnombre de globules blancs

anormaux, qui envahissent la
moelle osseuse et/ou le
sang. Dans le cas de la leucémie aiguë promyélocytaire,
les cellules des patients possèdent une anomalie qui entraîne la synthèse d'une
oncoprotéine, la protéine
PML/RARA, qui déclenche la
prolifération des cellules cancéreuses.
En 2010, des chercheurs de
l'Inserm, dirigés par le Pr
Hugues de Thé, ont découvert que l'arsenic associé à
l'acide rétinoïque, une hor-

mone, favorisaient la destruction de cette oncoprotéine et l'élimination des
cellules souches leucémiques. Trois ans plus tard, la
même équipe a réussi à comprendre comment ce processus de guérison fonctionne
au niveau cellulaire et moléculaire. Ces nouveaux travaux parus dans la revue
Nature Medecine démontrent
que la sénescence, le vieillissement des cellules, peut
avoir un effet anti cancéreux.
Comment est-ce possible ?

Pour faire simple, le traitement à base d'arsenic et
d'acide rétinoïque réorganise
des corps nucléaires, active
une protéine (la p53), à l'origine du vieillissement et de
la mort des cellules cancéreuses. «Lors de ce traitement ciblé, les chercheurs
ont montré que la protéine
p53 [qui joue un rôle essentiel dans la prolifération cellulaire], arbitre entre mort
cellulaire et survie, déclenche la sénescence grâce
à l'implication de corps nu-

cléaires PML», explique l'Inserm dans un communiqué.
C'est ce phénomène qui expliquerait la guérison totale des
patients, en leur épargnant la
chimiothérapie et ses effets
secondaires, assurent les
chercheurs français.
Cette découverte ne se limite
pas au traitement de la leucémie aiguë promyélocytaire.
Elle ouvre des perspectives
pour le traitement d'autres
cancers, concluent les scientifiques.

VERS UN NOUVEAU TRAITEMENT PROMETTEUR ?
La mise sur le marché d'un traitement expérimental pour soigner
le cancer de la moelle osseuse
pourrait être accélérée.
Après avoir constaté que 89%
des patients atteints d'une leucémie avaient vu leur cancer disparaître grâce à ce traitement
expérimental, les régulateurs
américains ont décidé d'accélérer
la procédure d'autorisation de
mise sur le marché.
Il s'agit d'une immunothérapie
personnalisée, connue sous le
nom de CTL 019 et qui a été développée par l'Université de Pennsylvanie (Etats-Unis). C'est la
première immunothérapie contre
le cancer à recevoir cette désignation d'avancée majeure. Elle est en
effet qualifiée de «percée» par
l'Agence Fédérale des Médica-

ments (FDA) et va donc bénéficier
d'une procédure accélérée d'examen de la part de l'Agence ainsi
que d'une attention particulière
dans sa mise sur le marché.

«D'immenses espoirs»
Le traitement consiste à extraire des cellules immunitaires
du patient pour les lui reprogrammer génétiquement afin qu'elles
ciblent ses cellules cancéreuses
qui produisent une protéine appelée CD 19. Les cellules immunitaires reprogrammées
sont
ensuite réinjectées dans l'organisme du patient, où elles se multiplient et attaquent directement le
cancer. «Nos premiers résultats
laissent apparaître d'immenses espoirs pour un groupe désespéré de
patients, dont beaucoup ont été en

mesure de retrouver une vie normale à l'école ou au travail après
avoir reçu cette nouvelle immunothérapie personnalisée», a indiqué
le chef de l'équipe de recherche de
l'Université de Pennsylvanie, Carl
June. L'an dernier, sur 27 patients
(22 enfants et 5 adultes) atteints de
leucémie aigüe lymphoblastique,
89% ont vu leur cancer disparaître.
Le premier adulte à avoir reçu ce
traitement est en rémission depuis
un an, la première enfant à l'avoir
reçu a fêté en mai ses deux ans de
rémission. Des résultats qui ouvrent la porte au développement et
à l'autorisation d'autres tests avec
cette thérapie, afin de traiter plusieurs sortes de cancers. Pour ce
faire, l'université s'est alliée en
2012 avec l'entreprise pharmaceutique Novartis.

LA GÉNÉTIQUE EST UN PLUS
GROS FACTEUR DE RISQUE
QUE LE MODE DE VIE
Les facteurs génétiques à
l'origine des cancers de la prostate, du colo-rectal et du cancer
du sein, sont établis. Et pour
preuve, quelle femme ne s'est
pas vue questionner sur ses antécédents familiaux lors d'une
visite gynécologique par exemple ? Mais concernant les risques
cancéreux, le débat persiste malgré tout entre gêne et environnement. Suite à leur étude, des
chercheurs suédois ont constaté
que la génétique est un facteur
de risque plus important que le
mode de vie.
Cette étude, dirigée par Bengt
Zoller, professeur à l'université
de Lund en Suède et dont les résultats sont parus dans le European Journal of Cancer, s'est
basée sur un groupe de 70 965
enfants adoptés nés entre 1932 et
1969. Leurs diagnostics ont été
réalisés entre 1958 et 2010. Après
avoir étudié dans le Registre du
Cancer suédois, les données de
leurs deux parents biologiques
et adoptifs, les chercheurs ont
constaté que la génétique est un
facteur de risque plus élevé que
le mode de vie, dans le développement d'un cancer du sein, de

Le stress extrême vécu pendant l'enfance, comme la pauvreté, la maltraitance ou
l'abandon laisse des séquelles
durables sur le cerveau, selon
une nouvelle étude américaine.
Un stress sévère dans l'enfance peut affecter durablement le cerveau tout au long de
l'existence. Cela pourrait altérer les parties du cerveau responsables de l'apprentissage, la
mémoire, la gestion du stress et
des émotions. Des événements
stressants traversés à l'âge de 23 ou 4 ans peuvent affecter négativement le comportement,
la santé, le travail et même le
choix du partenaire dans la vie
adulte. C'est ce que suggèrent
des chercheurs de l'Université
de Wisconsin-Madison, aux
Etats-Unis. Leur étude a
consisté à réaliser des entretiens auprès de 128 enfants âgés
en moyenne de 12 ans et qui ont
souffert petits d'abus sexuel,
d'abandon ou de pauvreté. Les
cerveaux de ces enfants ont été
observés, en particulier l'hippocampe et l'amygdale, deux
zones impliquées dans l'émotion et la réponse au stress. Les
images ont été comparées aux
images cérébrales d'enfants
issus de milieu modeste ayant
eu une enfance heureuse.

Des changements
neurobiologiques
Résultat, les enfants ayant
connu un stress sévère ont présenté des amygdales et des hippocampes plus petits que les
autres.
Faut-il en conclure que le
stress dans l'enfance rejaillira
forcément négativement dans
la vie d'adulte ? Les chercheurs
restent prudents : les observations représentent les marqueurs d'un changement
neurobiologique, mais n'augurent pas de la destinée d'un individu. Cette étude n'est pas la
première à s'intéresser aux effets du stress sur le cerveau. La
dernière en date émane de
l'université d'Iowa et met en
garde contre le stress chronique. Il peut donner des trous
de mémoire avec l'âge.

la prostate ou d'un cancer colorectal. Si un des deux parents
biologiques est atteint d'un cancer, l'enfant a entre 80 et 100%
plus de chances de développer le
même, en comparaison à un enfant dont le parent n'est pas touché. «Les résultats de notre
étude ne signifient pas que le
mode de vie d'un individu n'est
pas important dans le risque de
développer un cancer, mais il
suggère que le risque pour les
trois types les plus communs de
cancer dépend dans une grande
mesure de la génétique», précise
le Pr Zoller. L'étude observe également que les enfants adoptés
ayant eu un parent biologique
atteint d'un cancer en développe
un à un âge plus avancé.

Questionner plus
sur l'histoire familiale
des patients
Une étude à prendre d'autant
plus au sérieux que les témoins
suédois étudiés ont été adoptés
avant l'âge d'un an, donc ont été
éloignés de l'environnement familial de leurs parents biologiques. De plus, en se basant sur
des personnes qui ne partagent

pas le même environnement
que leurs parents biologiques,
les chercheurs apportent des
conclusions moins discutables
quant à l'influence de la génétique sur le cancer.
De nouvelles conclusions indispensables pour les cliniques
dans l'évaluation des risques de
cancers chez les patients : «L'apparition du cancer du sein, le
cancer de la prostate et le cancer
colorectal chez les parents biolo-

giques est un facteur de risque
important qui devrait être inclus
dans l'histoire et les examens
médicaux des patients», indique
le Pr Zoller.
Il semble donc très important
que les médecins questionnent
encore plus les patients sur leurs
antécédents familiaux afin qu'ils
puissent mettre en place d'autres tests nécessaires pour dépister la maladie.

CONTRE LES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES,
MANGEZ DU CHOCOLAT NOIR

In topsanté.fr

les hommes que les femmes, principalement après 50 ans. Dans de nombreux cas,
sa découverte est fortuite et se fait à l'occasion d'une analyse de sang qui révèle un
trop grand nombre de globules blancs. Le
diagnostic définitif repose ensuite sur des
analyses qui permettent de déterminer à
quel stade la maladie a évolué et quel est le
pourcentage de cellules immatures dans le
sang. Neuf fois sur dix, ce taux est inférieur
à 6%, ce qui qualifie la maladie de chronique, sans symptômes.
«Mais aujourd’hui, 90 à 95% des patients
atteints par cette maladie vont obtenir un
traitement qui leur convient», insiste le Pr
Rousselot. Seul inconvénient : ces traitements doivent être suivis au minimum pendant plusieurs années, parfois à vie. Et les
échecs sont souvent dus au fait que le patient finit par se lasser d’un traitement qui
dure aussi longtemps. Le prochain défi des
médecins et des chercheurs sera donc de
permettre d'arrêter le traitement lorsque la
rémission moléculaire sera atteinte.

CANCER

A travers une étude portant sur des personnes adoptées, des chercheurs suédois ont
constaté que la génétique est un facteur de risques plus important que l'environnement.

Le traitement de la leucémie myéloïde chronique, un cancer des globules blancs, est de mieux en mieux
traité. Aujourd’hui, 90% des patients peuvent espérer en guérir.
Il existe plusieurs formes de leucémies
qui sont réparties en deux catégories : les
leucémies aiguës et les leucémies chroniques. Les leucémies aiguës sont des maladies d’évolution rapide qui mettent en jeu la
vie des patients à court terme en l’absence
de traitement. Dans les leucémies chroniques, les cellules qui prolifèrent ont terminé leur maturation, ce qui explique leur
évolution plus lente. Parmi les leucémies
chroniques, la leucémie myéloïde était souvent synonyme de parcours du combattant
pour les patients, et l’issue n’était pas forcément positive. Or, comme s'enthousiasme le
Pr Philippe Rousselot, professeur d'hématologie à l'université Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines, dans un entretien
accordé au Figaro, «la leucémie myéloïde
chronique peut désormais être traitée dans
90 à 95% des cas».
Environ 8 000 personnes en France sont
atteintes de leucémie myéloïde et 700 nouveaux cas sont découverts chaque année.
Cette forme de cancer du sang touche plus
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Une récente étude
américaine vient
de montrer que le
chocolat noir (à
85%) pouvait nous
aider à lutter
contre les maladies
cardiovasculaires.
Bonne nouvelle
pour toutes celles
et ceux qui ne peuvent pas résister à
un (petit) carré de
chocolat noir : une
récente étude
américaine (publiée dans le Journal of American
Heart Association)
vient de montrer
que ce dernier est
bon pour nos artères.
Ces travaux
concernent en particulier tous ceux
qui souffrent de
maladies artérielles périphériques : il s'agit de

pathologies qui atteignent les artères qui sillonnent les bras, l'estomac, la tête mais
aussi (et surtout)
les jambes. A cause
d'une pression sanguine trop faible,
les malades sont
en fait plus sou-

vent sujets aux
crampes, à la fatigue et aux douleurs, notamment
dans les jambes.
Une question de
polyphénols
Après avoir donné
du chocolat noir à
20 malades (âgés
de 60 à 78 ans), les

chercheurs se sont
rendus compte que
les participants
pouvaient marcher
un peu plus longtemps sans ressentir de douleurs
dans les jambes
(17 secondes de
plus, très exactement).

Ils en ont conclu
que les polyphénols contenus dans
le chocolat noir diminuaient notre niveau de stress oxydatif (le stress
causé par un déséquilibre entre les
radicaux libres et
les anti-oxydants
présents dans notre organisme) et
augmentaient
aussi notre taux
d'oxyde nitrique,
une substance
bien connue pour
augmenter la pression artérielle.
Mais attention :
pour bénéficier des
bienfaits de ces polyphénols, il s'agit
de croquer du chocolat à plus de 85%
de cacao. On laisse
donc tomber le
chocolat au lait et
le Nutella…
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RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL EN TUNISIE

Début du vote

Les opérations de vote dans le cadre du référendum sur le projet de la
nouvelle Constitution ont débuté lundi en Tunisie, dans plus de 11.000
bureaux , ont rapporté des médias.
Les bureaux de vote ont commencé à 5H00 GMT à accueillir
les électeurs d'après l'Instance
supérieure indépendante pour
les élections (ISIE). Ils fermeront
à 21H00 GMT.
Selon l'instance, 9.296.064 Tunisiens ont été inscrits pour participer à ce référendum.
Les expatriés tunisiens inscrits
sur les listes électorales ont eux,
commencé à voter samedi dans
47 pays, et ont jusqu'à lundi pour
s'exprimer sur le projet de la nouvelle constitution.
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.
Le président tunisien, Kaïs
Saïed, avait insisté lors d'un
Conseil des ministres sur le rôle
clé du peuple pour passer d’une
Constitution qui aurait conduit
l'Etat à "l'implosion", à une Constitution traduisant la volonté des

Tunisiens. Dans une feuille de
route censée sortir le pays de la
crise politique qu'il traverse depuis plusie urs mois, dévoilée en
décembre, le président tunisien
avait annoncé un référendum
sur des amendements constitutionnels le 25 juillet, avant des
législatives le 17 décembre.

MAROC

120 organisations
demandent l'ouverture
d'une enquête
indépendante sur les cas
d'abus contre les
manifestants
Cent-vingt (120)
organisations ont
condamné
dimanche, l'agression
brutale dont a été victime le président de
l'Association marocaine des droits humains (AMDH) et le
Secrétaire général du
parti "Nahj Dimocrati" (Voie démocratique),
Mustafa
Brahma au moment
de la tenue, lundi
dernier, d'un sit-in
pacifique devant le
ministère de l'Intérieur à Rabat, exigeant l'ouverture
d'une enquête indépendante sur les cas
d'abus contre les manifestants. Dans un
communiqué commun, ces organisations des droits humains ont condamné
la répression des
membres des différentes forces de défense des droits humains, politiques et
syndicales qui composent la Coordination nationale pour

la défense du droit
d'organisation, de
constitution d'organisations politiques,
syndicales et sociales,
de réunion pacifique
et de liberté d'expression. Elles exigent
l'ouverture d'une enquête indépendante
et impartiale sur les
cas d'agression, de
répression et d'abus
subis par les participants à la manifestation, et la prise de
mesures judiciaires
et administratives
contre ceux qui ont
donné ces ordres illé
gaux. Pour rappel,
dans un mépris flagrant des droits de
l'Homme, le Makhzen a réprimé lundi
dernier un rassemblement pacifique du
parti "Nahj Dimocrati" visant à protester contre les mesures et les obstacles
illégaux pratiqués
par les autorités locales pour empêcher
la tenue de son cinquième congrès. Des

extraits de vidéos publiés par le parti sur
sa page Facebook
avaient montré une
importante présence
policière devant le
siège du ministère
marocain de l'Intérieur et un usage de
la force injustifié par
les forces répressives
contre les protestataires. Cette répression a suscité une colère généralisée, en
plus des appels à la
mobilisation contre
le régime du Makhzen et à adopter une
position
ferme
contre les reculs sans
précédent des libertés dans le royaume.
Le parti "Nahj Dimocrati" avait publié
un communiqué
dans lequel il a dénoncé "le traitement
brutal" qu'ont subi
ses militants, relevant que "cela
confirme une fois de
plus la cruauté et la
sauvagerie (du régime du Makhzen) et
sa nature policière".
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BURKINA FASO

Consensus avec la CEDEAO
sur la durée de la période
de transition
Le président en exercice de la Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Umaro
Sissoco Embalo, également chef de
l'Etat bissau-guinéen, a annoncé dimanche à Ouagadougou qu'un consensus a été trouvé avec les autorités burkinabè sur la durée de la transition
dans le pays. M. Embalo, en séjour dimanche dans la capitale burkinabè, a
déclaré que la délégation de la CEDEAO
a eu de très bonnes discussions avec
les autorités burkinabè. "On a fait des
évaluations sur la progression des engagements qui ont été prises depuis
la conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement", a-t-il affirmé, indiquant que les autorités burkinabè ont
fait part de leur vision et que le gouvernement de transition du pays a évoqué ce sur quoi il devrait focaliser.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Au moins 29 civils tués par des
rebelles du M23 depuis mi-juin

L'organisation Human Rights Watch (HRW) a documenté au moins
29 cas de civils sommairement tués depuis mi-juin par des rebelles du
"Mouvement du 23 mars" (M23) dans l'est de la République démocratique
du Congo (RDC), dans un rapport rendu public lundi. Le M23 est une
ancienne rébellion à dominante tutsi vaincue en 2013, qui a repris les
armes en fin d'année dernière, s'attaquant aux positions des Forces
armées de la RDC (FARDC) et des Casques bleus, et prenant le contrôle
de plusieurs localités. Lors de leur avancée, "le groupe armé M23 a
sommairement tué au moins 29 civils depuis la mi-juin 2022 dans les
zones qu'il contrôle dans l'est de la République démocratique du
Congo", écrit HRW. Le 21 juin au village Ruvumu, "les rebelles du M23
ont sommairement tué au moins 17 civils, dont deux adolescents,
qu'ils accusaient d'avoir informé l'armée congolaise de leurs positions
et cachettes", décrit le rapport. "Certains ont été abattus alors qu'ils
tentaient de fuir, d'autres ont été exécutés à bout portant".

LIBERIA

Légalisation de la double
nationalité
Le Liberia a officiellement légalisé la double nationalité, mettant
fin à une interdiction
de longue date, selon
des sources médiatiques. Le projet de loi,
promulgué vendredi
par le président George
Weah et confirmé dimanche, a été adopté
mardi à la Chambre des
représentants et au Sénat. Le Libéria, plus ancienne
république
d'Afrique sub-saharienne fondée au XIXe
siècle sous l'impulsion
des Etats-Unis compte
une importante diaspora vivant en Amérique. Quelque 100.000
personnes nées au Liberia ont vécu aux
Etats-Unis de 2008 à
2012, selon les services
américains de recensement. Selon la nouvelle
loi, les citoyens ayant la
double nationalité ne
pourront pas exercer

les fonctions de président, de ministre des
Finances ou de gouverneur de la Banque centrale, ni occuper des
postes de haut niveau
dans la sécurité nationale ou l'application des
lois. "Si une personne
souhaite participer (aux
élections), elle doit renoncer à la citoyenneté
de l'autre pays au moins
un an avant de présenter sa candidature à la
Commission électorale
nationale", stipule la
nouvelle loi. Le président George Weah avait
déjà demandé la levée
de ce tte interdiction
lors d'un référendum
en décembre 2020, mais
seuls 51,5% des électeurs
s'étaient prononcé en
faveur, alors qu'une majorité des deux tiers était
requise. L'année dernière, une décision de
la Cour suprême avait
assoupli l'interdiction

MALI

Le chef des missions de maintien de la paix de
l’ONU attendu à Bamako
Le secrétaire général adjoint de l'ONU
pour les opérations de paix, Jean-Pierre
Lacroix, est attendu au Mali à partir de
ce dimanche, pour notamment évaluer
la prolongation du mandat de la mission
onusienne avec les autorités de la transition, ont rapporté des médias locaux.
Au cours de son déplacement, prévu
depuis un certain temps et qui s'étalera
jusqu'au 28 juillet, il s’entretiendra avec

les autorités de transition maliennes
et les parties prenantes pour discuter
du renouvellement du mandat et de
l’examen stratégique à venir de la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA), demandés par le
Conseil de sécurité. Il s’entretiendra
également avec la société civile, des
femmes et des leaders communautaires,

selon le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq.
Cette visite intervient au moment où le
gouvernement de transition malien a
invité le porte-parole de la MINUSMA,
Olivier Salgado, à quitter le territoire
malien, suite à sa série de "publications
tendancieuses et inacceptables" portant
atteinte au partenariat du Mali avec la
mission et d'autres pays.

stricte du pays sur la
double nationalité, qui
remontait à 1973. Elle
disait que les Libériens
de nationalité étrangère
ne seraient contraints
de renoncer à leur passeport qu'après "une
procédure légale". Auparavant, la citoyenneté
était automatiquement
retirée aux titulaires
d'un autre passeport.

"On a vu que c'est très important les
délais et là on a eu un consensus sur
le délai de 24 mois à partir du 1er juillet
2022 jusqu'au 1er juillet 2024", a-t-il
souligné. "Les axes que nous pensons
plus importants sur lesquels le gouvernement de transition doit focaliser
sont les défis sécuritaire, les questions
humanitair es, le retour à l'ordre
constitutionnel, la mobilisation des
ressources, la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation", a
poursuivi le président de la CEDEAO.
La CEDEAO a salué les efforts des autorités burkinabè dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. "Je pense
que nous devons tous nous mobiliser
à côté du gouvernement. Le Burkina
Faso est un pays membre fondateur
de la CEDEAO, malgré cette situation
nous devons l'accompagner et se mobiliser derrière le gouvernement de
transition", a dit M. Embalo. M. Embalo
était accompagné de Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger par
ailleurs médiateur de la crise au Burkina Faso.

CONGO

Brazzaville
deuxième
étape de la
tournée
africaine du
ministre russe
des Affaires
étrangères
Le chef de la diplomatie russe
Sergueï Lavrov est arrivé dimanche
soir à Oyo, dans le nord du Congo,
où il a entamé la deuxième étape de
sa tournée africaine débutée au Caire
en Egypte. Son avion a atterri vers
22H30 (21H30 GMT) à l'aéroport international d'Ollombo, ont rapporté
des médias. Son programme prévoit
de passer une nuit dans ce fief du
chef de l'Etat congolais Denis Sassou
Nguesso, à 400 kilomètres au nord
de Brazzaville. Le président Sassou
Nguesso et le ministre Sergueï Lavrov
auront des entretiens en tête-à-tête
lundi. Le ministre russe se rendra
ensuite en Ouganda et en Ethiopie.

ETHIOPIE

La police tue plus de 100
éléments du groupe
terroriste shebab
Les autorités de la région éthiopienne de Somali (sudest) ont annoncé avoir tué plus de 100 terroristes shabab
au cours d'une incursion ratée du groupe depuis la Somalie
voisine. Dans un communiqué de presse publié dimanche
soir, le Bureau des communications de la région de Somali
a indiqué que les éléments du groupe terroriste shebab
avaient été tués plus tôt cette semaine au cours d'une opération de sécurité dirigée par les forces spéciales de police
de la région, qui a duré trois jours. Un groupe armé shebab,
entré dans la zone d'Afder de la région quatre jours plus
tôt, a été entièrement exterminé, selon le communiqué.
Treize véhicules utilisés par les terroristes pendant leur
incursion dans la région éthiopienne ont été détruits,
ajoute le document. De grandes réserves de nourriture et
des caches d'armes à feu des éléments shebabs ont également
été saisies. La Somalie est confrontée à l'absence d'un gouvernement central efficace depuis 1991, quand l'ancien
président Mohammed Siad Barre a été chassé du pouvoir
par une rébellion armée, ce qui a mené à une guerre civil
e. La faiblesse du gouvernement central somalien a conduit
à la prolifération de la piraterie, de la pêche illégale par
des bateaux étrangers et des attaques de groupes terroristes,
en particulier des shebab.
APS
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PALESTINE

Des dizaines de colons prennent
d'assaut la Mosquée Al-Aqsa
Des dizaines de colons ont pris d'assaut lundi, la Mosquée d'Al-Aqsa à El-Qods
occupée, sous la protection des forces d’occupation sionistes, rapporte l'agence
palestinienne de presse, WAFA, citant des sources locales.
Les colons ont envahi
la mosquée sainte, effectuant des tours de provocation dans ses esplanades, selon WAFA. La
veille, les Waqfs islamiques à Al-Qods occupée ont fait état de plu-

sieurs groupes de colons
qui avaient envahi Al-Aqsa
du côté de la porte des
Maghrébins, effectuant
des rituels talmudiques.
L'occupation sioniste
tente d’empêcher les Palestiniens de pratiquer

leur droit de culte alors
que les colons sont autorisés à pratiquer librement leurs rituels talmudiques. Plus de 34.000 colons ont envahi la mosquée sainte en 2021, selon
l'agence de presse.

SYRIE

Deux morts et douze blessés dans un tir
de roquette près de Hama
Deux personnes ont été tuées et
12 autres blessées en Syrie dimanche
dans un tir de roquette lors d'un rassemblement religieux dans la province de Hama (centre), a indiqué
l'agence officielle Sana.

ETATS UNIS –
CORÉE DU SUD

Des
hélicoptères
américains
effectuent
des exercices
de tir réel en
Corée du Sud
Des hélicoptères d'attaque
Apache de l'armée américaine stationnés en Corée du Sud organisent
des exercices de tir réel avec des
canons et des roquettes, a annoncé
lundi l'armée américaine.
L'entraînement, le premier de
ce type depuis 2019, se déroule
jusqu'au 29 juillet près de la zone
démilitarisée (DMZ) hautement
protégée entre les deux Corée, sur
le site du Rodriguez Live Fire Complex, a indiqué la 2e division d'infanterie américaine.
Il permet de s'assurer que les
équipages aériens américains "sont
qualifiés sur leurs Apache, maintiennent leur compétence sur leurs
hélicoptères, et sont capables d'exécuter leur mission s'ils sont appelés", a déclaré un porte-parole dans
un communiqué. Les appareils utilisés sont des hélicoptères de combat AH-64E v6 Apache, selon des
images tweetées par la 2e division
d'infanterie américaine.
"Le 5e escadron du 17e régiment
de cavalerie et le 4-2e bataillon d'attaque effectuent des exercices de
tir aérien, pour perfectionner leurs
équipages à la maîtrise des missiles
AGM-114 Hellfire, des roquettes Hydra 70 et des canons de 30 mm",
est-il précisé. C e type d'exercices
conjoints déplaît fortement à la Corée du Nord, qui les considère
comme des répétitions d'invasion.
Séoul et Washington, alliés de
longue date en matière de sécurité
régionale, ont déclaré en mai chercher à relancer les exercices militaires conjoints qui avaient été réduits en raison du Covid-19 et de
l'échec des discussions avec Pyongyang. Le nouveau président sudcoréen, Yoon Suk-yeol, qui a pris
ses fonctions en mai, a promis de
durcir sa position à l'égard de Pyongyang, qui a réalisé une série record
d'essais d'armes cette année, tirant
notamment un missile balistique
intercontinental à pleine portée
pour la première fois depuis 2017.

"Une roquette lancée par des organisations terroristes a visé un rassemblement religieux dans la ville
d'al-Suqaylabiyah près de Hama faisant 2 morts et 12 blessés", a annoncé
Sana précisant que l'attaque a eu
lieu lors d'une cérémonie religieuse
à l'occasion de l'inauguration de
l'église Aya Sofia. De son côté, l'Ob-

servatoire syrien des droits de
l'homme (OSDH), qui dispose d'un
vaste réseau de sources en Syrie, a
confirmé le tir estimant qu'il pourrait
s'agir d'un obus ou d'une attaque de
drones par des factions rebelles, positionnées dans des zones voisines.
L'OSDH a fait état d'un civil tué et de
plusieurs blessés.

EUROPE

Les syndicats européens
veulent une loi sur les
températures maximales
au travail
Au coeur d'un été où l'Europe a
déjà subi deux périodes de canicule,
la Confédération européenne des
syndicats (CES) plaide lundi pour
l'adoption d'une loi qui fixerait une
température maximale au travail sur
le continent.
"Deux travailleurs sont morts d'un
coup de chaleur en Espagne la semaine dernière. En France, un pays
qui ne plafonne pas les températures
au travail, 12 personnes sont mortes
d'accidents du travail liés à la chaleur
en 2020", relève la CES dans un communiqué. Le bilan s'est même alourdi
jeudi en Espagne, les services de secours de la région de Madrid ayant
annoncé le décès "en raison d'un
coup de chaleur" d'un homme qui
distribuait des prospectus dans les
boîtes aux lettres.
"A travers l'Union européenne,
23% des actifs sont exposés à des
températures élevées durant au
moins un quart" de leur temps de
travail, un pourcentage qui grimpe
à 36% dans les secteurs de l'agriculture et de l'industrie et à 38% dans
la construction selon les chifrfes de
l'agence Eurofound.
Pourtant, "seule une poignée de
pays européens ont une législation
destinée à protéger les trava illeurs
pendant les vagues de chaleur", avec
de "grandes variations" d'un Etat à
l'autre. Selon les syndicats affiliés à
la CES, les actifs belges dont l'emploi

est physiquement exigeant ne peuvent pas travailler quand la température excède 22 C.
La limite est fixée 5 C plus haut
en Hongrie pour le même type de
travail, tandis que la Slovénie plafonne la température à 28 C sur tous
les lieux de travail.
Or d'après l'Organisation mondiale de la santé, la température de
travail optimale se situe entre 16 et
24 C. "Les travailleurs sont chaque
jour en première ligne de la crise
climatique, ils ont besoin de protections adéquates", alerte le secrétaire
général adjoint de la CES Claes-Mikael Stahl.
"Les conditions météorologiques
ne se soucient pas des frontières nationales. C'est pour cela que nous
avons besoin d'une législation à
l'échelle européenne sur les températures maximales au travail", poursuit-il dans le communiqué.
La canicule qui a frappé l'Europe
occidentale mi-juillet a causé la mort
de plus de 500 personnes en Espagne
et de nombreux records de température ont été battus en France, au
Royaume-Uni et au Danemark. La
multiplication des vagues de chaleur
est une conséquence directe de la
crise climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet
de serre augmentant à la fois leur
intensité, leur durée et leur fréquence.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran n'agit pas "à la hâte"
pour conclure un accord
Le ministère iranien
des Affaires étrangères
a affirmé lundi que Téhéran n'agissait pas "à
la hâte" face aux pressions des Occidentaux
pour faire revivre l'accord sur le nucléaire
iranien, alors que les
pourparlers sur ce dossier sont à l'arrêt depuis
mars. Pour les Occidentaux, "le temps est limité et Téhéran doit répondre rapidement,
mais l'Iran n'agit pas à

la hâte", a déclaré le
porte-parole du ministère, Nasser Kanani,
dans sa conférence de
presse hebdomadaire.
Les pourparlers à
Vienne entre l'Iran et
les grandes puissances
pour relancer l'accord
sur le nucléaire iranien
de 2015 sont au point
mort depuis mars.
Fin juin, le Qatar a
organisé à Doha des
pourparlers indirects
entre l'Iran et les Etats-

Unis - qui se sont désengagés de l'accord en
2018 - dans l'espoir de
remettre le processus
de Vienne sur les rails
mais ces discussions
ont été interrompues
après deux jours sans
aucune percée.
La République islamique "ne sacrifie pas
les intérêts fondamentaux du pays et de la nation dans un processus
précipité", a ajouté M.
Kanani.
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INDE

Mme Draupadi Murmu
prête serment en tant
que présidente du pays
Mme Draupadi Murmu a prêté serment, lundi dans l'enceinte du Parlement indien, en tant que 15e président de
l'Inde. "Mon élévation à la présidence n'est pas seulement
ma réussite mais celle de tout le monde dans le pays. Je
veux assurer notamment aux femmes et aux jeunes que
leurs intérêts sont les plus importants pour moi", a-t-elle
dit lors de la cérémonie de prestation de serment, à laquelle
ont assisté de hauts responsables indiens dont le Premier
ministre, Narendra Modi.
"Mon élection est la preuve que les pauvres en Inde ne
peuvent pas seulement rêver mais aussi réaliser leurs rêves",
a ajouté Mme Murmu. Le 22 juillet, l'ancienne gouverneure
de l'Etat indien de Jharkhand (nord) a réalisé une victoire
historique sur son rival de l'opposition, Yashwant Sinha à
l'élection présidentielle, devenant la première candidate
tribale et la deuxième femme du pays à occuper la plus
haute fonction.
La femme Santhal, âgée de 64 ans, a été nommée candidate
à la présidence de l'Alliance nationale démocratique, dirigée
par le parti au pouvoir de Bharatiya Janata (BJP).
Elle a été officiellement déclarée 15e présidente du pays
après la fin du dépouillement des votes jeudi dernier. En
Inde, le président détient des prérogatives essentiellement
symboliques dans le cadre d'un régime parlementaire qui
confère au Premier ministre l'essentiel des pouvoirs exécutifs.
Le Président de l'Inde est élu, pour un mandat de cinq
ans au suffrage indirect, par un collège électoral composé
des membres de la Lok Sabha et de la Rajya Sabha, respectivement chambre basse et chambre haute du Parlement,
ainsi que ceux des Assemblées législatives de chacun des 28
Etats et des territoires de Delhi et de Pondichéry.

BRÉSIL

Jair Bolsonaro annonce
officiellement sa
candidature à la
présidence
Le président brésilien Jair Bolsonaro a officiellement annoncé dimanche son intention de briguer un nouveau
mandat et a désigné l'ancien ministre de la Défense Walter
Souza Braga Netto, comme son colistier pour la vice-présidence.
Le chef de l'Etat a souligné "son rôle dans l'amélioration
du secteur agricole et la croissance des infrastructures, avec
la construction d'autoroutes et de chemins de fer".
Selon les dernières données publiées par un sondage
Datafolha en juin, son rival socialiste Luiz Inacio Lula da
Silva ferait la course en tête avec 47% des voix, suivi par M.
Bolsonaro avec 28%. Si aucun candidat ne remporte plus de
50% des voix le 2 octobre, un second tour électoral sera organisé le 30 octobre.

BIRMANIE
Le pouvoir militaire
procède aux premières
exécutions capitales
depuis plusieurs
Le pouvoir militaire en Birmanie a procédé à l'exécution
de quatre prisonniers, dont un ancien député du parti de l'ancienne dirigeante civile Aung San Suu Kyi, a indiqué lundi un
média d'Etat, alors que la peine de mort n'avait plus été
pratiquée depuis des décennies. Les condamnés, parmi lesquels
un militant actif pro-démocratie, avaient été accusés "d'acte
de terreur brutaux et inhumains", selon le Global New Light
of Myanmar.
D'après le journal officiel, les exécutions ont suivi "les procédures de la prison", sans préciser ni comment ni quand
elles ont été réalisées. Depuis le coup d'Etat militaire du 1er
février 2021, la Birmanie a condamné à la peine de mort des
dizaines d'opposants à la junte.
Phyo Zeya Thaw, un ancien député du parti d'Aung San
Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, a été arrêté en
novembre et condamné à la peine de mort en janvier pour
avoir enfreint la loi antiterroriste. Les deux autres prisonniers
exécutés sont deux hommes accusés d'avoir tué une femme
qu'ils soupçonnaient d'être une informatrice de la junte.
L'armée au pouvoir poursuit une répres sion sanglante contre
ses opposants avec plus de 2.000 civils tués et plus de 15.000
arrêtés depuis le coup d'Etat, selon une ONG locale. Elle est
également visée par des accusations de génocide contre les
Rohinngyas. En 2017, plus de 740.000 membres de cette
minorité musulmane ont trouvé refuge dans des camps de
fortune au Bangladesh pour fuir les exactions des militaires.
APS
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MUSIQUE

Hommage à Akli Yahiatene, un des doyens
de la chanson algérienne
Un hommage émouvant a été rendu dimanche à Alger à Akli Yahiatene, un des piliers et
doyens de la chanson algérienne d'expression kabyle, pour son long parcours artistique et
son répertoire musical qui a inspiré de nombreux artistes.
Organisée au Théâtre national
Mahiéddine-Bachtarzi, la cérémonie en hommage à Akli Yahiatene
a drainé public parmi ses fans, aux
côtés de figures du monde artistique. Accueilli chaleureusement
avec des applaudissements et des
youyous Akli Yahiatene, 89 ans,
est accompagné, sur les rythmes
festifs d'Idebalen, aux cotés de représentants de l'association artistique "Troisième millénaire", organisatrice de évènement.
Visiblement ému, l'artiste a salué d'un geste le public nombreux,
venu aussi rendre hommage à un

grand artiste qui a œuvré, à travers
la chanson, à faire entendre la voix
de l'Algérie dans ses plus pénibles
circonstances, notamment durant
la période coloniale.
Né en 1933 à Aït Mendès Boghni
(Tizi Ouzou), Akli Yahiatene s'est
exilé en France où il vit de petits
métiers.
Plus tard, il fera la rencontre
d'illustres compositeurs et chanteurs de son époque comme Slimen Azem, Zerr ouki Allaoua et
Cheikh El Hasnaoui qui ont aiguisé
sa passion pour la chanson.
Artiste et moujahid, empri-

sonné à plusieurs reprises par les
autorités coloniales pour avoir
contribué à la collecte de fonds au
profit du Front de libération nationale (FLN), il ne se détache pas
pour autant de la musique, mais
se consacre davantage à ses nombreuses compositions à succès qui
l'ont fait connaitre auprès d'un
large public.
Préférant le luth (Oud) et la
mandoline, l'artiste a composé et
interprété plusieurs chansons à
succès dont notamment "Ayaxxam" (La maison), traduite en
espagnol, et "El menfi" (Le banni),

qui a été reprise
par le trio Mami,
Khaled et Rachid
Taha ainsi que
par le chanteur libanais Alaa Zalzali.
D’autres grands succès jalonneront sa carrière avec notamment
les titres "Thamurthiw", "Jahagh
bezzef da meziane" (Exilé trop
jeune), ou encore "Yedja yemas"
(Il a abandonné sa mère).
Pour l'occasion, des artistes
comme l'interprète de hawzi et variété algéroise, Nadia Benyoucef,
le chanteur chaâbi Réda Domaz,

Rezki Ouali ou encore El Hansanoui Amjtouh ont tenu à rendre
hommage à de l'auteur de "Ya el
menfi", un tube qui évoque les
souffrances des immigrés algériens
et les victimes de la déportation
en Nouvelle-Calédonie.
En 2017, Akli Yahiatene a été
décoré de la médaille de l'ordre
du mé rite national au rang de
"Achir".

FESTIVAL "LES BELLES NUITS DE TIGZIRT" (TIZI-OUZOU)

Quatre artistes de renom à l'affiche
Quatre artistes de renom sont à l'affiche
de la troisième édition du festival "les belles
nuits de Tigzirt", qui se tiendra dans cette
ville côtière de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont
annoncé dimanche les organisateurs de
cette manifestation.
Lounis Ait Menguelet, Takfarinas, Mohamed Allaoua, et L'Algérino ont confirmé
leur participation à ce festival prévu du 28
juillet au 6 août prochain à l'Espace Louni
de Tigzirt, ont fait savoir Hakima Bellout et
Aziz Khial, lors d'une conférence de presse
qu'ils ont animée à la maison de la culture
Mouloud Mammeri du chef-lieu de wilaya.
La manifestation vise à "faire de Tigzirt
une station balnéaire de choix en proposant
aux nombreux vacanciers qu'elle attire

chaque été, une animation culturelle et artistique de qualité", ont annoncé les deux
conférenciers La nouvelle édition du festival
qui revient après deux années d'absence
en raison de la pandémie de la Covid-19,
propose le grand poète, chanteur et musicien, Lounis Ait Menguellet pour le Gala
inaugural. Le chanteur Mohamed Allaoua
est programmé pour la soirée du 29 juillet,
et le public a re ndez-vous une semaine
après, soit le 5 août, avec le rappeur et chanteur, L'Algérino.
La clôture du festival promet d'être aussi
grandiose que l'ouverture puisque c'est l'auteur et interprète de la célèbre chanson
"Tametout Boumdjahed" (La femme du
Moudjahid), Takfarinas, qui donne rendez-

vous, le 6 août, à ses nombreux fans. La
vente des billets dont le prix est de 1200 DA,
a déjà débuté dans certains points de vente
mentionnés sur la page Facebook du "festival
international les belles nuits de Tigzirt".
L'entrée est gratuite pour les enfants de
moins de 10 ans, ont souligné les conférenciers. Des activités culturelles gratuites et
participatives, sont prévues tout au long du
festival. Elles seront animées par 12 associations.
Des ateliers de chant traditionnel, du
théâtre et des activités sportives sont aussi
au menu.
L'événement est organisé en collaboration
avec la commune de Tigzirt, la direction
locale de la culture et des arts, l'assemblée

populaire de wilaya et l'Office national des
droits d'auteur et droits voisins (ONDA).
Hakim Bellout a rappelé que lors des
précédentes éditions, le festival a drainé
jusqu'à 7.000 visiteurs, "un chiffre qui pourrait être atteint, voire même dépassé cette
année", a-t-il dit. MM. Bellout et Khial ont
souhaité que ce festival soit institutionnalisé
"festival international les belles nuits de
Tigzirt" afin de le "pérenniser et permettre
à la région Centre du pays d'avoir un évènement artistique d'envergure internationale", ont-ils dit. Le programme définitif
de cette manifestation est en cours de finalisation et sera rendu public prochainement,
a observé M. Bellout.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DK NEWS

Anep Gratuite : 0101 du 26/07/2022

DK NEWS

Anep : 2216014565 du 26/07/2022

SCIENCES & TECHNOLOGIES

Mardi 26 juillet 2022

DK NEWS

17

PUBLICITÉ

ESPACE

L'Iran annonce son
projet d'envoyer
davantage de satellites
en 2022

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran
prévoit de lancer davantage de satellites en 2022, a annoncé
dimanche Amir Ali Hajizadeh, commandant de la Force
aérospatiale du CGRI.

Selon M. Hajizadeh, cité par l'agence
de presse officielle IRNA et qui a fait ces
remarques en marge d'un rassemblement des commandants du CGRI dans
la capitale Téhéran, "nous mettrons de
nouveaux satellites en orbite cette année
avec la fusée porteuse Qaem".
En mars, la Force aérospatiale du
CGRI a lancé avec succès le satellite de

reconnaissance Nour-2 à une altitude
de 500 km, à l'aide de la fusée porteuse
Qased.
Nour-2 est le deuxième satellite militaire iranien placé sur orbite basse après
son prédécesseur Nour-1, qui a été placé
par la même fusée Qased sur une orbite
située à 425 km au-dessus de la Terre
en avril 2020.

Chine : amarrage du module
laboratoire Wentian à la
combinaison du module
central Tianhe

Wentian, le premier
module laboratoire de la
station spatiale chinoise,
s'est amarré avec succès
à la combinaison du module central Tianhe, selon
l'Agence des vols spatiaux
habités de Chine (China
Manned Space Agency,
CMSA). Le module Wentian, lancé dimanche
après-midi, s'est amarré
au port avant du Tianhe

lundi à 03h13 (heure de
Pékin), après qu'il est entré en orbite prévue et a
achevé le réglage de l'état.
L'ensemble du processus
a pris environ 13 heures,
d'après la CMSA.
C'est la première fois
que deux vaisseaux spatiaux chinois de niveau 20
tonnes ont mené le rendez-vous et l'amarrage en
orbite, et également la

première fois que le rendez-vous et l'amarrage
spatiaux ont été effectués
lors du séjour en orbite
des astronautes dans la
station spatiale, a indiqué
la CMSA.
Plus tard, les astronautes de Shenzhou-14
entreront dans le module
Wentian comme prévu, a
ajouté la CMSA.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Football / Euro
féminin

L'épilogue de la compétition commence à s'écrire
doucement mais sûrement
avec cette première demifinale à Sheffield. Le public
anglais espère voir évoluer
à se stade de la compétition
les Three Lionesses qui courent après un premier titre
international. Lors du dernier championnat d'Europe des Nations, en 2017, la
sélection anglaise avait été
éliminée dans le dernier
carré (3-0) par les PaysBas, futurs lauréats. Cette
année, l'Allemagne, le Danemark ou encore la Norvège figure sur la courte
liste des prétendantes pour
le titre continental.

20:10

20:10
Les pouvoirs
extraordinaires du
corps humain

En se livrant à des expériences inédites, Adriana
Karembeu et Michel Cymes
s'intéressent aux états modifiés de conscience. Des
états mesurables scientifiquement, qui modifient les
structures cérébrales et qui
permettent des découvertes
sur la conscience. Sous
l’œil du neurologue Steven
Laureys, Adriana et Michel
plongent dans le monde
des expériences de mort
imminente, des sorties de
corps, de la médiumnité,
des nouvelles formes de
méditation avec l’apnée et
des substances psychédéliques qui, encadrées par
la science, sont autorisées
dans certains pays.

Tandem

Lors d’un combat à l’épée,
un chevalier s’effondre.
Lorsque son heaume est retiré, ce n’est pas un cascadeur comme prévu mais
Noémie de Laurentis, la
propriétaire du château de
Montpitol. Elle organisait
des reconstitutions médiévales et c’est son fiancé Philippe Reyes qui devait combattre. Léa et Paul vont
chercher à comprendre
pourquoi elle était sous
l’armure. Ils vont aussi découvrir que la vie de château est bien loin de celle
des contes de fées. Le colonel Soler, passionné par le
Moyen-Age, va prêter main
forte aux enquêteurs.

Jeux

20:10

Football : Euro
féminin Saison 2022:
1re demi-finale

L'épilogue de la compétition commence à s'écrire
doucement mais sûrement avec cette première
demi-finale à Sheffield.
le public anglais espère
voir évoluer à se stade de
la compétition les Three
Lionesses. Lors du dernier championnat d'Europe des Nations, en 2017,
la sélection anglaise
avait été éliminée dans
le dernier carré (3-0)
par les Pays-Bas, futurs
lauréats.

Zone interdite

Chaque été, inévitablement,
un nombre considérable
d’arnaques et de pièges se
font jour. De quoi ruiner les
vacances de certains
estivants, voire leur porter
préjudice. Les équipes de
Zone Interdite ont mené
l’enquête dans les secteurs
les plus emblématiques des
vacances. Ainsi un camping
aux prestations bien en
deçà de ce qui est annoncé,
camping-cars vendus en
mauvais état, voire
inexistants, fruits et
légumes aux origines peu
claires. Sans oublier le
piège de l’appellation
artisanale pour des glaces
qui ne le sont pas vraiment
sans pour autant
contrevenir à la loi.

"L'intelligence n'est pas la capacité de
stocker des informations, mais de
savoir où les trouver."

Samouraï-Sudoku n°2591

Albert Einstein

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°2591

Verticalement :

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

20:00

1 - Dans l'ensemble
2 - Donner un caractère trés "nouveau-monde"
3 - Sortie de couche - Maintenue dans son état
4 - Petit carré - Soutenue
5 - Ancien mollusque - Entre titre et matière
6 - Sujet bien familier - Amènera vers la fin Parfait
7 - Hollandais en boule - Singe à queue prenante
8 - Instrument de ménestrel - Persiflage
9 - Coula à flots
10- Principauté du golfe persique - Escabeau à
plateau tournant

A - Propos flatteur
B - La belle verte
C - Fils de la belle-soeur - Souterrain fortifié
D - Chapelet d'années - Gonflement anormal
E - Poufferais - Nid d'espions tentaculaire
F - Numéro 89 en petit - Emergences - Elu pour
l'agenda
G - Piquerais plusieurs fois
H - Il se mit son père à dos - Terrains pour fléaux
I - Déposée sur le tapis - Jetée
J - A droite sur la carte - Propre à la colonne
K - Donc à compter désormais - Patrie de Guillaume Tell
L - Associez-vous, elle tiendra la caisse
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1291

Grille géante n°1291

Mots Croisés n°2591

Sudoku n°2591

Solution
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TISME

Le tableau des médailles

La Nigériane Tobi Amusan bat le record
du monde du 100 m haies
La Nigériane Tobi Amusan a battu le record du monde du 100 m haies en courant
en 12 sec 12 (0,9 m/s de vent) en demi-finale des Mondiaux d'athlétisme de Eugene
(Oregon) dimanche.
Amusan (25 ans) a effacé la
marque de l'Américaine
Kendra Harrison (12 sec 20
en 2016), qui courait dans la
même
demi-finale
à
Eugene, et se retrouve elle
aussi qualifiée pour la finale
plus tard dans la soirée.
En pleine forme, la
Nigériane, ancienne étudiante de l'Université d'El
Paso au Texas, avait déjà
établi un nouveau record
personnel samedi en séries
en 12 sec 40. Elle avait terminé 4e des derniers Jeux

olympiques à Tokyo en 2021
et des derniers Mondiaux à
Doha en 2019.
La finale s'annonce extrêmement rapide, alors que
l'Américaine
Kendra
Harrison a couru sa demifinale en 12 sec 27, 11e meilleure performance de tous
les temps. La Jamaïcaine
Britany Anderson a réussi 12
sec 31, record de Jamaïque
et la championne olympique
porto-ricaine
Jasmine Camacho-Quinn 12
sec 32.

2e sacre pour le Français Kevin Mayer au décathlon
Kevin Mayer a été sacré
champion du monde du
décathlon pour la deuxième
fois, cinq ans plus tard, et a
apporté à l'équipe de France
sa première médaille au
dernier jour de compétition
à
Eugene
(Oregon)
dimanche.
Mayer (30 ans), également
double médaillé d'argent
olympique (2016 et 2021), a
totalisé 8.816 points au bout
des dix épreuves pour s'imposer devant le Canadien
Pierce Lepage (8701) et
l'Américain
Zachery
Ziemek (8676). Le champion olympique en titre, le
Canadien Damian Warner,
avait abandonné en plein
400 m en fin de première
journée, touché à la cuisse
gauche.
A trente ans - il les a fêtés en
février - Mayer entre dans le
club ultra select des athlètes

français doubles champions
du monde en individuel,
aux côtés de la légende
Marie-Josée Pérec, sacrée
sur 400 m en 1991 et en 1995,
et de Eunice Barber, elle
couronnée sur l'heptathlon
en 1999 et au saut en longueur en 2003.
A mi-parcours la veille au
soir, Mayer occupait la
sixième position, avec
quelque 200 points de

retard sur le leader provisoire, le Portoricain Ayden
Owens-Delerme.
Après un bon 100 m et une
performance dans ses standards à la longueur, le
recordman du monde (9126
points en 2018) avait raté
son lancer du poids à la mijournée, avec un meilleur
jet à 14,98 m, très loin de son
record (17,08 m). Sous un
chaud soleil dimanche, le

Montpelliérain a construit
sa remontée au classement
sur la perche (5,40 m) et le
javelot (au-delà des 70 m)
notamment.
Même s'il s'est fait une
frayeur à la perche, quand il
s'est retrouvé dos au mur
dès 5 m, finalement franchis
à son troisième et dernier
essai.
Comme un symbole, il avait
connu un scénario similaire
en chemin vers son premier
titre mondial à Londres en
2017, cette fois à 5,10 m.
Mayer, tracassé par son
talon d'Achille droit pendant de longues semaines
en début d'année et qui avait
par conséquent renoncé
aux Mondiaux en salle
début mars à Belgrade, disputait son premier décathlon depuis les Jeux olympiques de Tokyo traversés
dos bloqué l'été dernier.

Ingebrigtsen prend sa revanche sur 5.000 m

Le
Norvégien
Jakob
Ingebrigtsen, amer après sa
médaille d'argent sur 1.500
m, a remporté le 5.000 m
des Championnats du
monde d'athlétisme de
Eugene (Oregon) dimanche.
Champion olympique du
1.500 m l'été dernier à
Tokyo, Ingebrigtsen a couru

en 13 min 09 sec 24 pour
dominer le Kényan Jacob
Krop
(13:09.98)
et
l'Ougandais Oscar Chelimo
(13:10.20).
Le Norvégien de 21 ans a
adopté sa tactique habituelle, avec une accélération
progressive dans le dernier
kilomètre, afin d'empêcher

ses adversaires de le déborder dans le dernier tour.
"Je ne voulais pas une arrivée au sprint. Je voulais
prouver que j'étais un meilleur coureur que les autres,
je les respecte, mais je le
voulais, et je l'ai eu. Je me
suis senti vraiment bien
aujourd'hui", a-t-il lancé au
micro du stade après sa victoire, son premier titre aux
Mondiaux.
Derrière lui, les jeunes
Jacob Krop (21 ans) et Oscar
Chelimo (20 ans) ont décroché la première médaille
internationale de leur carrière.
A la 4e place, Luis Grijalva a
échoué de peu à offrir une
première médaille mondiale au Guatemala. Entré
illégalement lorsqu'il était
bébé aux Etats-Unis, où il vit
depuis, Grijalva (23 ans) vit

en Arizona sous la protection du programme DACA,
adopté sous Barack Obama
en faveur de centaines de
milliers de jeunes sans
papiers arrivés enfants aux
USA et un temps menacé de
suspension par l'ex-président Donald Trump.
Représentant
des
"Dreamers" ("rêveurs", le
surnom de ces jeunes),
Grijalva connaît de grande
difficultés pour sortir du
territoire américain à cause
de sa situation, un frein
pour sa carrière.
"Je ne suis pas un activiste,
juste une inspiration. Je suis
heureux d'attirer l'attention
sur ce qu'est le programme
DACA, la plupart des
Américains ne savent rien
de ce programme", a-t-il
expliqué à l'AFP début juillet.

Le tableau des médailles des Championnats du
monde 2022 d'athlétisme qui ont pris fin dimanche
à Eugene (Oregon):
OR
1. Etats-Unis
13
2. Ethiopie
4
3. Jamaïque
2
4. Kenya
2
5. Chine
2
6. Australie
2
7. Pérou
2
8. Pologne
1
9. Canada
1
. Japon
1
11. G-Bretagne
1
12. Norvège
1
13. R. dominicaine 1
. Grenade
1
. Nigeria
1
16. Belgique
1
. Suède
1
. Ouganda
1
19. Brésil
1
. Allemagne
1
. Italie
1
22. Bahamas
1
. France
1
. Kazakhstan
1
. Maroc
1
. Portugal
1
. Qatar
1
. Slovénie
1
. Venezuela
1
30. Pays-Bas
0
31. Lituanie
0
. Ukraine
0
33. Algérie
0
. Burkina Faso
0
. Croatie
0
. Grèce
0
. Inde
0
. Corée du Sud
0
39. Espagne
0
40. Barbade
0
. R. tchèque
0
. Philippines
0
. Porto Rico
0
. Suisse
0

AR
9
4
7
5
1
0
0
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

BR
11
2
1
3
3
1
0
0
1
1
5
1
0
0
0
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1

Total
33
10
10
10
6
3
2
4
4
4
7
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1.

L’Allemande Malaika
Mihambo conserve l'or
au saut en longueur

L'Allemande Malaika Mihambo, championne
olympique en titre, a conservé l'or mondial au saut
en longueur avec un bond à 7,12 m à Eugene
(Oregon) dimanche. Mihambo (28 ans), sacrée
une première fois championne du monde en 2019
et également championne d'Europe en titre
(2018), s'est imposée devant la Nigériane Ese
Brume (7,02 m) et la Brésilienne Leticia Oro Melo
(6,89 m).
Elle offre à l'Allemagne un premier titre dans ces
Mondiaux-2022, une deuxième médaille au total, à
trois semaines des Championnats d'Europe à
Munich.

Titre et record du monde (6,21 m) pour le Suédois Armand Duplantis
Le Suédois Armand Duplantis a
conclu les Championnats du
monde d'athlétisme en apothéose
en battant le record du monde du
saut à la perche avec un saut à 6,21
m en plus du titre gagné dimanche
à Eugene (Oregon). Déjà certain

d'être en or, le champion olympique a amélioré son propre record
(6,20 en mars à Belgrade) au 2e
essai.
L'Américain Christopher Nilsen a
pris l'argent, comme aux Jeux de
Tokyo l'été dernier, et le Philippin

Ernest John Obiena le bronze, tous
les deux avec des sauts à 5,94 m.
A 22 ans, "Mondo" Duplantis vient
de décrocher le dernier titre qui
manquait à son palmarès, alors
qu'il est déjà champion d'Europe
(2018), champion olympique (2021)

et champion du monde en salle
(2022).
Il a battu dimanche pour la cinquième fois le record du monde du
saut à la perche, la troisième en
2022. Représentant la Suède, pays
de sa mère, Duplantis est né et a

grandi aux Etats-Unis à Lafayette
(Louisiane). "Pas mal, a-t-il plaisanté au micro du stade. Vous (le
public) m'avez donné une bonne
énergie pour m'aider à passer la
barre, c'était magnifique, j'adore
Eugene", a-t-il dit.

FOOTBALL
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MC ALGER

CHAMPIONNAT BAHREÏNIEN

Début du stage de l’équipe
à Ain Draham (Tunisie)
Les responsables du MC Alger ont bien mis les bouchées doubles afin d’assurer une
très bonne préparation d’intersaison dans la perspective de réaliser l’objectif
assigné aux joueurs et au staff technique à savoir arracher le titre de champion
d’Algérie.

Said Ben
Ainsi, les joueurs et e staff technique dirigé par le nouveau coach
le Bosnien Frank Hadziegic a déjà
assuré deux mini-stages à Alger
avant de se retrouver aujourd’hui
en Tunisie pour le début d’un troisième stage.
Avant le lancement de ce stage,
le nouveau coach de l’équipe, Frank
Hadzibegic, a discuté avec les
joueurs en leur précisant sa stratégie de travail et ses plans avant
de passer à la vérification du niveau
des joueurs formant l’effectif de ce
club algérois.
Lors de sa prise de fonction, le
coach Bosniaque a averti les joueurs
qu’il ne badine pas avec la discipline
et que le moindre écart pourrait
couter très cher à ces auteurs.
Hadzibegic a ainsi déclaré aux
joueurs que « Je suis venu travailler
pour réaliser des performances et
des consécrations ».
Il ajoute que « J’attends de vous
de la concentration maximum au
travail et de vous surpasser pour
être prêt et surtout à la hauteur
des attentes d’ici au début de la

compétition ». Le coach Hadzibegic
a d’ailleurs tenu à informer les
joueurs que « J’ai visionné plusieurs
matchs de la saison dernière et j’ai
actuellement, une bonne idée précise sur chacun de vous ». Et au
nouveau coach des joueurs d’avertir
ses joueurs en ces termes : « Avec
oi, celui qui dépasse la ligne rouge,
le payera cash… ».
Côté effectif, le coach sa libéré
les joueurs Esso, Rebiai et Morsli,
mais par contre se basse sur les
jeunes catégories puisqu’il a convoqué sept joueurs pour ce stage. Il
s’agit des joueurs Bouzekri, Belkheir, Serguine, Rahmani, Haid,
et Yacoubi, et Boukarma.
D’autre part et concernant les
rumeurs disant que le
Et dans ce contexte de recrutement, que le président veut engager
le joueur Deghmoum pour la
somme de 6 milliards, le premier
responsable du MCA infirme ces
assertions et indique que la valeur
du joueur n’est que de 4 milliards.
De plus le président Redjem a
demandé à tout le monde de soutenir l’équipe dans toutes les catégories, indiquant qu’il s’opposerait
à toute tentative de déstabilisation
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de l’équipe durant cette période
de préparation d’importance capitale pour la réalisation de l’objectif du club. Aujourd’hui, les
joueurs sont en stage à Ain Draham, pour une dizaine de jours au
cours duquel le coach du Mouloudia a demandé de disputer au moins
trois matchs amicaux.
Aux dernières nouvelles, on
évoque deux matchs de préparation
en Tunisie et un troisième lors du
retour en Algérie.
D’autre part, les joueurs sont
bien préparés sur le plan physique
puisque le préparateur physique
Cheikh Bouziane s’est ben occupé
de cet aspect avant le déplacement
en Tunisie.
Reste donc à assurer le plus de
matchs amicaux pour els joueurs
afin que le coach ne se familiarise
plus avec eux et surtout connaitre
leurs capacités individuelles et collective afin de savoir comment les
utiliser au cours de la saison.
Lors du retour de l’équipe à Alger, après les dix jours de préparation, le volet technico tactique,
sera au programme des joueurs
pour être au top pour le début de
la saison 2022-2023.

Frioui s'engage pour
deux saisons avec
Al-Khaldiya FC

L'attaquant du MC Alger Samy Frioui s'est engagé
pour un contrat de deux saisons avec Al-Khaldiya
FC, a annoncé le club pensionnaire de la division 1
bahreïnienne de football dimanche sur son compte
Twitter.
L'annonce de l'arrivée du meilleur buteur du
championnat de Ligue 1 algérienne de la saison 20212022, avec 17 buts, s'est faite à travers une vidéo postée
sur les réseaux sociaux de ce club créé en 2020, et
considéré comme l'un des plus riches du royaume.
Le club avait remporté en mars dernier la Coupe
du Roi du Bahreïn pour la première fois de son
histoire, en battant en finale Riffa Club.
Frioui (30 ans) va connaître sa deuxième expérience
à l'étranger, après avoir eu un court passage au club
grec de l'AEL Larissa en 2018 (1 apparition).
Il s'est distingué sous le maillot du MCA (20182022), parvenant à marquer 47 buts en 99 apparitions,
ce qui lui a valu une convocation chez l'équipe nationale A', composée de joueurs locaux.
Outre le "Doyen" et l'AEL Larissa, Frioui avait également porté les couleurs de l'USM Alger (2010-2015),
l'USM El-Harrach (2014-2015), la JSM Béjaia (20152016), et l'USM Blida (2016-2018).
Frioui devient le deuxième joueur algérien à rejoindre le championnat du Bahreïn durant cette intersaison, après le milieu offensif Hicham El-Ogbi,
qui s'est engagé avec le club d'Al-Muharraq, en provenance d'Al-Deraâiyah (Arabie saoudite).

JEUX ISLAMIQUES 2022

La sélection algérienne
U23 poursuit sa
préparation à Alger

NA HUSSEÏN-DEY

La démission de Saoudi entérinée, Bouderouaya
nouveau directeur général
Les membres actionnaires de la SSPA / NA
Husseïn-Dey (Ligue 2
amateur de football), réunis dimanche à Alger, ont
entériné la démission du
président du Conseil d'administration Kamel
Saoudi, tout en désignant Sofiane Bouderouaya en tant que nouveau directeur général, a
appris l'APS auprès du
club algérois.
Relégué en Ligue 2 au
terme de la saison 20212022, le Nasria peut désormais s'orienter vers la
préparation du prochain
exercice et la nécessité de
retrouver rapidement
l'élite du football national.Bouderouaya aura
certainement du pain sur
la planche, lui qui aura
comme principal objectif
d'apurer les dettes du
club, pour pouvoir lever
l'interdiction de recrute-

ment infligée au NAHD,
en raison des nombreux
dossiers déposés par d'anciens joueurs au niveau
de la chambre nationale
de résolution des litiges
(CNRL). L'autre dossier
en suspens est la désignation d'un nouvel entraîneur, qui aura à préparer

l'équipe en vue de la saison 2022-2023, dont le
coup d'envoi sera donné
le vendredi 16 septembre
prochain. Deux lieux ont
été retenus pour effectuer
la préparation d'intersaison : Chlef et Tunisie.
Pour rappel, l'ancien défenseur de l'équipe Sid

Ahmed Khedis a été
nommé manager général.
Ce dernier a pris attache
avec deux entraîneurs
pour diriger l'équipe la
saison prochaine: Dziri
Billel, et Majdi Kourdi,
qui a mené le WA Mostaganem à l'accession en
Ligue 2.

La sélection algérienne de football de moins de 23
ans (U23) poursuit son stage de préparation au Centre
technique national de Sidi Moussa (Alger), en prévision
de la 5ème édition des Jeux Islamiques qui se dérouleront à Konya en Turquie (9-18 août).
Le sélectionneur national Noureddine Ould Ali
avait convoqué vingt-huit (28) joueurs pour un stage
bloqué, consacré au travail physique et technico-tactique ainsi que des séances de mise en place tactique.
Organisé par la Fédération sportive de la solidarité
islamique (ISSF), le tirage au sort de la compétition a
placé la sélection algérienne dans le Groupe A, en
compagnie du Sénégal, de la Turquie et du Cameroun.Le groupe B est composé de l'Arabie saoudite,
du Maroc, de l'Azerbaïdjan et de l'Iran .La dernière
édition s’est déroulée à Bakou du 12 au 22 mai 2017.
Tandis que les Jeux de 2025 auront lieu au Cameroun.
APS
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8E COUPE ARABE DES U20 (2E JOURNÉE/ GR.C)

La Libye rejoint l'Algérie à la 1 place
re

L'équipe libyenne de football des moins de 20 ans (U20), s'est imposée dimanche face à
son homologuelibanaise 2-0 (mi-temps : 0-0), en match disputé au stade de Damac FC à
Khamis-Mushait, (Arabie saoudite), dans le cadre de la 2e journée (Gr.C) de la 8e Coupe
arabe des nations de la catégorie.

Les buts de la partie ont été inscrits en
seconde période par Mohamed Adel (69e)
et Abdelmouyassir Bechina (84e).A l'issue
de ce succès, la Libye rejoint à la première
place l'Algérie, exempte de cette 2e journée,
avec 3 points chacun. Le Liban, éliminé
après deux défaites en autant de matchs,
ferme la marche avec 0 point.Lors de la 1re
journée, disputée jeudi dernier, l'Algérie
s'est imposée face au Liban (2-1), grâce à
des buts signés Adjaoudi (23e) et Benahmed
(39e).
L'Algérie affrontera la Libye pour le
compte de la 3e et dernière journée, mercredi au stade Emir Sultan d'Abha (15h00,
algériennes), dans un match décisif pour
la qualification en quarts de finale. Le Liban
sera exempt.
18 pays prennent part à cette 8e édition,
scindés en six groupes de trois équipes.
Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F
ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se
qualifient pour les quarts de finales prévus
le dimanche 31 juillet. Les demi-finales auront lieu le mercredi 3 août tandis que la
finale se jouera le samedi 6 août (19h00).

Le point à l'issue de la 2e journée
Le point du groupe C de la Coupe arabe des nations de football des
moins de 20 ans (U20), à l'issue du match Liban-Libye (0-2) disputé
dimanche au stade de Damac FC à Khamis-Mushait (Arabie saoudite),
dans le cadre de la 2e journée :
Liban - Libye 0-2
Algérie : exempte
Classement : Pts J Diff
1). Libye
3 1 +2
--). Algérie 3 1 +1
3). Liban
0 2 -3
Déjà joué :
Algérie - Liban 2-1
Libye : exempte
3e et dernière journée (Mercredi 27 juillet) :
Libye - Algérie
Liban : exempt
NB : les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux
meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus le
dimanche 31 juillet.

ALLEMAGNE

Nagelsmann confirme l'arrivée du Rennais Mathys
Tel au Bayern
A peine 17 ans et déjà dans la cour
des grands: l'attaquant français de
Rennes Mathys Tel va s'engager avec
le Bayern Munich, a confirmé l'entraîneur Bavarois Julian Nagelsmann.
"J'ai la vision qu'il marquera un
jour 40 buts" par saison, a déclaré
l'entraîneur du Bayern depuis Green
Bay aux Etats-Unis lors de la tournée
d'été des champions d'Allemagne.
"Mais s'il marque dix buts cette saison, nous serons très heureux", a-t-il
indiqué en souriant.
Le club n'a pour l'instant pas officialisé la venue du prodige français
qui peut jouer à toutes les positions
offensives mais selon plusieurs médias
allemands et français, un accord de
principe a bel et bien été signé entre
les deux clubs après plusieurs semaines de négociations.
Comptabilisant seulement 10
matches en professionnel sous le
maillot breton la saison dernière, Mathys Tel devrait rejoindre les champions d'Allemagne contre une somme
record évaluée à 20 millions d'euros
à laquelle pourrait s'ajouter des primes
allant jusqu'à 8,5 millions.
Présenté comme étant l'un des plus
grands talents d'Europe à son poste,
Tel n'aura pas la charge d'être dans
l'immédiat "le remplaçant de Robert
Lewandowsli", récemment parti à Barcelone. "Nous cherchons de jeunes

joueurs que nous pouvons développer
pour en faire des joueurs de classe
mondiale, et il pourrait être l'un de
ces joueurs", a expliqué Nagelsmann.
Tel va intégrer un groupe qui dispose déjà de nombreuses armes offensives avec Sadio Mané, Serge Gnabry, Thomas Müller, Jamal Musiala,
Kingsley Coman, Leroy Sane, Eric
Maxim Choupo-Moting et Joshua Zirkzee.
Il se serait cependant laissé convaincre par les dirigeants bavarois qui lui
auraient promis de rentrer dans la
rotation dès cette saison.
Il s'agit tout de même d'un pari au-

dacieux de la part du Rekordmeister
qui lors de ce mercato a clairement
décidé de déroger à sa règle plutôt
conservatrice en termes de transfert,
refusant jusqu'ici de payer outre mesure pour des stars ou des joueurs en
devenir.
Tel est ainsi le cinquième renfort
des Bavarois qui ont déjà mis la main
à la poche cet été pour attirer le Sénégalais Sadio Mané (environ 40 millions), le Néerlandais Matthijs de Ligt
(67 millions) et les pépites de l'Ajax
Amsterdam Ryan Gravenberch
(quelque 19 millions) et Noussair Mazraoui (arrivé libre).
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TRANSFERT

Benayad (PAC)
à Tunis pour
s'engager avec l'EST

L'attaquant international algérien du Paradou AC (Ligue 1 algérienne de football),
Riyad Benayad, a rallié dimanche Tunis pour
finaliser les négociations avec la direction de
l'Espérance de Tunis en vue d'une éventuel
transfert, rapporte le site Nessma Sport sur
son site officiel. "Les premiers pourparlers
ont été entrepris depuis quelque temps entre
le président du Paradou Hacène Zethci et
son homologue de l'EST Hamdi Medeb, pour
aborder le sujet du transfert de Benayad à
l'Espérance", a indiqué la même source.
Prêté la saison dernière à l'ES Sétif, Benayad
(25 ans) s'est illustré sous les couleurs de
l'Entente, en inscrivant 12 buts, dont 5 en
Ligue des champions d'Afrique.
L'excellente saison de Benayad a attiré l'intérêt du sélectionneur de l'équipe nationale
Djamel Belmadi, qui l'a convoqué pour les
deux premières journées des qualifications
de la CAN-2024, disputées en juin dernier
face à l'Ouganda (2-0) et la Tanzanie (2-0),
suivies des deux matchs amicaux face à la
RD Congo (3-0) et l'Iran (2-1). Le joueur,
convoité également par le MC Alger et le CR
Belouizdad, a signé son premier but avec
l'équipe nationale, le 12 juin lors du test amical
face à l'Iran à Doha, en ouvrant le score peu
avant la pause (43e). Il a été nominé pour le
titre de joueur interclubs de l'année, dans le
cadre des CAF Awards 2022, dont la cérémonie
s'est déroulée jeudi dernier à Rabat.

SUISSE

Mohamed El Amine
Amoura fait son
retour avec Lugano

Absent lors de l'ouverture de la saison de
Super League (D1 suisse) pour cause de blessure, Mohamed El Amine Amoura était de
retour sur les terrains suisses, dimanche.
La saison 2022-2023 de Mohamed El Amine
Amoura a officiellement débuté. Ce dimanche,
l'Algérien a retrouvé ses coéquipiers et la
compétition, à l'occasion du match Grasshopper - Lugano, comptant pour la deuxième
journée de la Super League (défaite 2-1).Rassurant pour son retour, le néo-international
des Verts a été lancé dès l'heure de jeu. Il a
effectué une très belle entrée et s'est procuré
plusieurs occasions pour ses coéquipiers,
lors de ses 30 premières minutes du nouvel
exercice sportif. Pour rappel, le FC Lugano
reste sur deux défaites enregistrées lors des
deux premières journées du championnat.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

DENAYER, UN DOSSIER
PRESQUE BOUCLÉ
Le défenseur central Jason Denayer (27 ans,
20 matchs et 3 buts toutes compétitions pour
la saison 2021-2022) devrait bien remplacer
le Brésilien Bremer, parti à la Juventus
Turin sur ce mercato d'été, au Torino.
Selon le journaliste de Sky Italia Gianluca
Di Marzio, l'international belge, libre
depuis la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, se rapproche encore
du club piémontais avec une officialisation attendue en ce début de semaine.

Ancien partenaire de Neymar
au Paris Saint-Germain, le latéral droit du Borussia Dortmund Thomas Meunier (30
ans, 17 matchs et 2 buts en
Bundesliga pour la saison
2021-2022) a été cash sur le
déclin du Brésilien depuis son
arrivée dans la capitale française en 2017."Je dois admettre que j'étais un grand fan
de Neymar quand il jouait
encore à Barcelone. La remontada, c'est entièrement
lui. Si j'avais eu 10 ans, j'aurais eu son poster dans ma
chambre. (…) A Paris, il a toutefois perdu sa magie, de mon
point de vue", a regretté l'international belge pour le média allemand Kicker.Une
sortie honnête qui risque
de faire jaser dans la capitale, alors que le cas
Neymar divise déjà et
qu'un départ de l'Auriverde semble toujours
à l'étude cet été.

MANCHESTER UTD

RONALDO,
DÉPART
TOUJOURS
COMPLEXE
Il ne s’agit plus d’un secret, l’attaquant Cristiano
Ronaldo (37 ans, 30 matchs et 18 buts en
Premier League pour la saison 2021-2022)
désire quitter Manchester United cet été afin
de disputer la Ligue des Champions. Mais
malgré les efforts de son agent Jorge
Mendes, le quotidien Marca assure d'un
transfert de l'international portugais s'annonce particulièrement complexe.
Sans surprise, les clubs européens capables de prendre en charge son salaire
XXL, estimé à 30 millions d'euros par
an, sont très rares. Un premier obstacle
pour ses éventuels courtisans, notamment l’Atletico Madrid. Déjà compliquée sur le plan financier, la piste
menant aux Colchoneros suscite également des doutes, de la part des deux
parties, par rapport à son histoire avec
le Real Madrid. Enfin, certains membres de l'entourage de CR7 le pousseraient à rester chez les Red Devils pour contribuer au réveil de
l'équipe. Un avenir décidément flou.

NAPLES
MERTENS VEUT
QUITTER L'ITALIE
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LYON
LA BUNDESLIGA, BOATENG
OUVRE LA PORTE
Cité parmi les candidats à un départ du côté
de l’Olympique Lyonnais sur ce mercato
d'été, le défenseur central Jérôme Boateng
(33 ans, 24 matchs en L1 pour la
saison 2021-2022) ne semble pas
fermé à l’idée de quitter les Gones.
Surtout si l'international allemand
venait à disposer d’une opportunité pour retrouver la
Bundesliga.
"Le sujet n'est pas clos.
Je peux imaginer
beaucoup de choses
en Europe, y compris
en Allemagne car c'est
un grand championnat, avec de grandes
équipes et de grands
supporters", a clamé
l’ancien du Bayern Munich lors d’un entretien avec le quotidien
Kicker.
Un message parfaitement clair venant de
Boateng, décevant depuis son arrivée en
terres rhodaniennes en septembre dernier.
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REAL MADRID
MAYORAL VA
REJOINDRE
GETAFE
Barré par l’inamovible Karim Benzema, Borja Mayoral
(25 ans, 18 matchs et 6 buts en Liga pour la saison 20212022) va définitivement quitter le Real Madrid cet été.
Convaincant lors de son prêt depuis janvier, l’attaquant
va continuer son aventure à Getafe contre un chèque
estimé à 10 millions d'euros, d'après le journal Marca.
De son côté, l'Espagnol, bientôt père, voulait absolument rester dans la cité madrilène et va ainsi s'engager jusqu’en juin 2027 avec les Azulones.
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ALGERIE - SYRIE

SAHARA OCCIDENTAL - MAROC

Lamamra à Damas en qualité d'envoyé
spécial du Président Tebboune

Le Maroc a voulu imposer
à De Mistura des interlocuteurs
fantoches au Sahara occidental
(Amar Belani)

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 AlMeqdad", 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
célébrant le soixantième anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, au cours
desquelles il a été reçu par le Pré-

sident 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".

PALESTINE

Al-Maliki s'entretient avec le nouvel émissaire
japonais pour le Moyen-Orient
Le ministre palestinien des Affaires étrangères,
Riyadh Al-Maliki, s'est entretenu à Ramallah, avec le
nouvel envoyé spécial japonais pour le processus de
paix au Moyen-Orient, Tsukasa Uemura, des derniers
développements politiques en Palestine entre autres,
selon des médias palestiniens. Lors de la rencontre,
dimanche, M. Al-Maliki a passé en revue les derniers
développements politiques en Palestine, dénonçant
la politique de l'occupation sioniste et la récente exécution de sang-froid de Palestiniens à Naplouse dans
la nuit de samedi à dimanche, selon l'agence palestinienne de presse, WAFA. Le silence de la commu-

nauté internationale face à la politique de l’occupation sioniste, a déploré le chef de la diplomatie palestinienne, "conduira à plus de violations du droit
international et entravera le processus de paix". M. AlMaliki a salué à l'occasion de cette rencontre, le Japon
pour son soutien continu à la Palestine, soulignant
les relations "solides" entre les deux pays, a ajouté
l'agence de presse. De son côté, M. Uemura a souligné
la nécessité de mettre en œuvre la solution à deux
Etats, rappelant le rejet par son pays de la politique
de colonisation, la nécessité de mettre fin à la violence et de revenir à la table des négociations.

ENERGIE

Le pétrole hésite, freiné par les hausses
de taux des banques centrales
Les prix du pétrole oscillaient
entre gains et pertes lundi, freinés par les hausses des taux directeur des banques centrales
mondiales qui pourraient éroder
la demande, quand les inquiétudes quant à l'offre semblent légèrement s'apaiser. Dans la
matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
septembre prenait 0,51% à 103,73
dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour
livraison le même mois, grappillait quant à lui 0,42% à 95,10 dollars. Selon les analystes, les prix

du pétrole se négocient à la baisse
alors que le marché se prépare à
une nouvelle hausse des taux
d'intérêt américains mercredi. La
banque centrale américaine (Fed)
devrait en effet procéder à une
quatrième forte hausse de ses
taux directeurs pour faire ralentir
l'inflation, mais en tentant d'éviter de provoquer une récession.
Or, une action "agressive" de la
Fed pour combattre l'inflation
pourrait ajouter aux pressions
sur l'économie mondiale et réduire la demande mondiale
d'énergie, en particulier si elle in-

duit une récession américaine,
affirment les analystes. La
Banque centrale européenne
(BCE) a rej oint le mouvement de
resserrement de la politique monétaire avec une hausse des taux
plus importante que prévu, ce qui
pourrait encore freiner l'activité
économique et la demande de pétrole, soulignent-ils. Quant aux
inquiétudes concernant l'offre,
elles ont été tempérées par la reprise des flux de gaz russe vers
l'Europe sur le gazoduc Nord
Stream, après une maintenance,
ont-ils fait observer.

CÉRÉALES

Lavrov réaffirme l'engagement des exportateurs
russes à respecter leurs obligations
Le chef de la diplomatie russe en visite en Egypte
a tenu, dimanche, à rassurer ses partenaires égyptiens après l'accord sur des "couloirs sécurisés" pour
les exportations de grains d'Ukraine et de Russie qui
doit éloigner les risques d'insécurité alimentaire en
Afrique notamment. "Nous avons confirmé l'engagement des exportateurs russes de produits céréaliers à respecter toutes leurs obligations", a déclaré
Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse
après des pourparlers avec son homologue égyptien
Sameh Choukri. "Le président Vladimir Poutine a
également souligné cela lors d'une récente discussion téléphonique avec le président égyptien (Abdel
Fattah) al-Sissi", a poursuivi M. Lavrov, qui doit également visiter la semaine prochaine l'Ouganda,
l'Ethiopie et le Congo. L'accord signé vendredi à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide de

l'ONU, prévoit l'instauration de "couloirs sécurisés"
afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands, que Moscou et Kiev s'engagent à
ne pas attaquer. Il doit permettre d'exporter 20 à 25
mil lions de tonnes de grains bloquées en Ukraine
et de faciliter les exportations agricoles russes, réduisant ainsi le risque d'une crise alimentaire mondiale, en particulier en Afrique.
La Russie a obtenu la garantie que les sanctions
occidentales ne s'appliqueront pas, ni directement,
ni indirectement, à ses exportations de produits
agricoles et d'engrais. "Le secrétaire général (de
l'ONU) a pris la responsabilité de lever ces restrictions illicites, prises par les Etats-Unis et l'Union européenne, contre les chaines logistiques et
financières (russes)", a réaffirmé M.Lavrov depuis le
Caire.

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".
"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 résolutions 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", soulignant 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 international 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".

