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ALGÉRIE - LIGUE ARABE

Le Président Tebboune réitère
son engagement d'augmenter
les salaires et l'allocation
chômage
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Le sommet arabe
d'Alger sera "un sommet
de consensus arabe"
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RELATIONS COMMERCIALES
DE L'ALGÉRIE AVEC L'ESPAGNE

Aucune reculade
de l'Etat

(Abu Ghazaleh)
P. 24

P. 24

MINE DE FER DE GARA DJEBILET (TINDOUF)

Lancement des travaux
d'exploitation
Le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab
a procédé, samedi, au
lancement des travaux
d'exploitation de la mine de
fer
de
Gara
Djebilet
(Tindouf), dans le cadre de
sa visite dans cette wilaya.
Le lancement des travaux a
eu lieu dans la zone ouest de
Gara Djebilet où se déroulera
la phase expérimentale pour
l'exploitation de cette mine.
Gara Djebilet-Ouest s'étend
sur 5.000 hectares, soit le
tiers de la superficie totale
de la mine (15.000 ha).
Selon
les
explications
fournies au ministre, les
réserves de la zone ouest
sont de l'ordre de 1 milliard
de tonnes de fer. P. 6
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Le travailleur peut
désormais bénéficier
d'un congé d'un an pour
créer son entreprise P. 6

Plus de 19.600 cas
dans le monde

E D U C AT I O N

Belabed insiste sur les
dotations en tablettes
électroniques avant le
9 septembre prochain P. 3
SANTÉ
HYPERTENSION
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Nihed
Benchadli
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FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE TIMGAD

La deuxième
soirée offre
une mosaïque
musicale
saisissante
P. 16

CINÉMA

La cinéaste
algérienne
Sofia Djama
membre
des jurys de
la 79e Mostra
de Venise
P. 2
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Algérie Télécom lance
son nouveau service
en ligne "Store
Virtuel"

Le Groupe Algérie Télécom (AT) a annoncé samedi le
lancement de son "Store Virtuel", un espace permettant
aux clients d'accéder en ligne à un éventail d'offres et services d'AT, ce qui leur évite les déplacements aux agences
commerciales.
Algérie Télécom a précisé, dans un communiqué, que
ce nouveau service en ligne "est accessible de partout
24/24 et 7/7 sur le lien : store.at.dz ou depuis le site web
d'Algérie Télécom : www.algerietelecom.dz".
Cet espace permet aux clients d'accéder en ligne à un
éventail d'offres et services d'Algérie Télécom afin de "gagner du temps et d'éviter les déplacements au niveau des
agences commerciales", soulignant que cette solution
virtuelle qui est appliquée entièrement en mode 3D et
360, contient trois (3) espaces (un espace d'accueil, un espace dédié aux équipements et services commercialisés
dans le réseau commercial "Boutique Idoom" et un espace exclusivité. A travers cet espace commercial digital,
Algérie Télécom réitère son engagement envers sa clientèle afin d'"assurer la prise en charge de leurs besoins et
la continuité de ses services en ligne".

CINÉMA

La cinéaste algérienne
Sofia Djama membre
des jurys de la 79e
Mostra de Venise

La réalisatrice et productrice algérienne de cinéma,
Sofia Djama, figure parmi les membres des jurys de la
79ème édition du festival international de cinéma de Venise, prévue du 31 août au 10 septembre dans cette ville du
nord-est de l'Italie, ont annoncé les organisateurs. Sofia
Djama fera partie du jury "Orizzonti" (Horizons), une des
catégories officielles de la Mostra de Venise, présidé par la
réalisatrice et productrice espagnole Isabel Coixet, au côté
de la réalisatrice italienne, Laura Bispuri, du metteur en
scène américain Antonio Campos et du journaliste français Edouard Waintrop. Le jury Orizzonti décernera les
prix de cette section dont celui du meilleur film, meilleur
réalisateur, du meilleur scénario et de la meilleure interprétation (féminine et masculine).
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GHARDAÏA

Installation de
la nouvelle cheffe
de sûreté de wilaya

Arrestation de neuf
personnes impliquées
dans des affaires
criminelles

La Commissaire divisionnaire, Khadidja Kouadria
Boudjeltia a été installée, mercredi, dans ses nouvelles
fonctions de cheffe de sûreté de la wilaya de Aïn Témouchent, devenant ainsi la première femme à occuper le
poste de chef de sûreté de wilaya dans l'histoire de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), indique un
communiqué de ce corps de sécurité.
"La cérémonie d'installation a été présidée par le
Contrôleur général de police, Ladj Rabah, Directeur des
études, qui représente le Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), Farid Bencheikh", précise le communiqué.
Ont assisté à cette cérémonie, le wali de Aïn Témouchent ainsi que les autorités sécuritaire et judiciaires locales, conclut le communiqué.

Neuf (9) individus impliqués dans diverses affaires criminelles dont le vol de motos ont été appréhendés par les éléments de la Sûreté de wilaya de
Ghardaïa, rapporte samedi la cellule de communication et des relations publiques de ce corps constitué.
Les mis en cause âgés entre 21 et 49 ans ont été
placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête,
menée sous la supervision du parquet compétent
pour élucider les circonstances de leur implication
dans différentes affaires.
Toujours dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans le milieu urbain, les mêmes services ont
également arrêtés trois (3) individus impliqués dans
le vol de motos.

AIN DEFLA

EL BAYADH

AÏN TÉMOUCHENT

Lâcher de 400 perdrix
gambra à Hammam
Righa

Un lâcher de 400 perdrix gambra a été effectué au
cours de cette semaine dans la commune de Hammam
Righa, située dans le Nord-est d’Ain Defla, a-t-on appris,
mercredi, des services de la Conservation des forêts.
Avant d’effectuer le lâcher, les perdrix gambra ont été
mises, pour un premier temps, dans une volière d’adaptation et d’acclimatation en milieu naturel pour une période de 14 jours, souligne le chef de service de la
protection de la faune et de la flore.
La fédération des chasseurs de la wilaya d’Ain Defla
compte aujourd’hui 23 associations qui activent à travers
plusieurs communes de la wilaya.

TLEMCEN

Saisie de psychotropes
Les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) relevant de la
sûreté de willaya de Tlemcen ont saisi, cette semaine, 850 comprimés psychotropes, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.
L'opération est survenue suite à l’exploitation d’informations qui ont abouti à l'interception d'un véhicule, à son bord trois personnes.
La fouille minutieuse de la voiture a permis de découvrir la marchandise prohibée et un montant d'argent estimé à 17.000 dinars considéré comme recette de
la vente des psychotropes, a-t-on indiqué. L'opération s'est soldée par l’arrestation
de trois personnes âgées entre 23 et 39 ans et à l'issue de l'enquête d’une quatrième
personne, selon la même source.
Après l’achèvement de toutes les procédures légales et réglementaires, les mis
en cause ont été présentés devant la justice pour trafic de psychotropes.

Trois blessés dans un
accident de la route

Trois personnes ont été grièvement blessées, dans
un accident de la route survenu vendredi soir dans la
commune de Sidi Ameur (wilaya d’El Bayadh), a-t-on
appris auprès des services de la Protection civile.
L’accident s’est produit aux environs de 21h15 sur
la route nationale (RN 47) à l’entrée de la commune
de Sidi Ameur suite au dérapage et renversement
d’un véhicule touristique causant des blessures à
trois personnes âgées entre 25 et 31 ans à différents
degrés de gravité.
Les éléments de l’unité secondaire de la Protection civile de la daïra de Boualem sont intervenus et
ont transféré les blessés vers la polyclinique de la
commune de Boualem pour recevoir les soins nécessaires. Les services de la sûreté ont ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

8 décès et 265
blessés en 24 heures

Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 265 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays
durant les dernières 24 heures, selon un bilan publié
dimanche par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de
la wilaya de Constantine où 03 personnes sont décédées et 05 autres blessées dans deux (02) accidents de
la route. Par ailleurs, les unités de la Protection civile
ont repêché, durant la même période, les corps de
trois personnes mortes par noyade dans des plages
interdites à la baignade à travers les wilayas de Mostaganem et de Ain-Temouchent, ajoute la même
source.
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Le Président Tebboune réitère son engagement
d'augmenter les salaires et l'allocation chômage
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réitéré son engagement
d'augmenter les salaires et l'allocation chômage, au regard "des recettes supplémentaires"
engrangées cette année par l'économie nationale.

le Président Tebb oune a mis
en avant "la bonne volonté et
le haut sens de patriotisme
des travailleurs du groupe
Sonatrach", les saluant "du
plus simple employé au plus
haut cadre" pour les efforts
consentis. S'agissant de l'enseignement de la langue
anglaise au cycle primaire, le
président de la République a
fait savoir que cette décision
"sera appliquée dès cette

année" pour permettre à
l'Algérie "de s'imposer à l'international", "la langue française étant un butin de
guerre mais l'anglais est une
langue internationale".
Le Président Tebboune a
évoqué le défilé militaire
organisé par l'Armée nationale populaire (ANP) à l'occasion de la célébration du
60ème anniversaire du
recouvrement de la souverai-

neté nationale, soulignant
que "l'Algérie a le droit d'organiser un défilé militaire à
l'occasion de l'anniversaire
de son indépendance et de
mettre en avant la cohésion
entre le peuple algérien et
l'ANP, celle-ci étant une
Armée-Nation".
S'agissant du sommet
arabe prévu début novembre
2022 à Alger, le président de
la République a affirmé que
l'Algérie "jouit d'une crédibilité dans le monde arabe",
soulignant que "la famille
arabe se réunira à Alger" et
que l'Algérie "est la mieux
placée pour rassembler le
monde arabe".
Le Président Tebboune a
abordé également les relations entre l'Algérie et l'Italie
et salué l 'évolution qu'elles
ont connue récemment,
exprimant la disposition des
deux pays à s'engager dans
"la production conjointe
dans le domaine de l'industrie mécanique et de la
construction automobile et
navale".

CONSEIL DE LA NATION

Participation en Jordanie à une conférence
régionale sur la femme dans les partis politiques
Le Conseil de la nation prend part les
29 et 30 juillet dans la capitale jordanienne Amman aux travaux d'une
conférence régionale sur "la femme
dans les partis politiques dans le monde
arabe", indique samedi un communiqué
de la chambre haute du Parlement.
La sénatrice et membre de l'Union
des femmes parlementaires arabes
contre la violence faite aux femmes,
Nouara Saâdia Djaâfar, prend part à
cette rencontre qui permettra aux participants d'examiner "les défis et les
opportunités relatifs à la participation
de la femme dans les partis politiques",

précise le communiqué. Intervenant
lors d'une séance sur "le rôle des partis
et des forces politiques", Mme Nouara
Djaâfar a évoqué l'expérience de
l'Algérie dans ce domaine, soulignant
que "les questions de la femme ont suscité de l'intérêt en Algérie et les réformes
se sont alors succédé dans le système
législatif, englobant notamment la
Constitution et les lois sur l'état civil, la
protection de la femme contre la violence, les élections et les partis politiques".
La même responsable a relevé, en
outre, "les taux élevés de la participation

de la femme dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, de la magistrature et de la Santé", outre "sa présence
honorable dans le corps diplomatique".
L'ordre du jour de cette conférence
porte sur "l'examen de plusieurs
thèmes, notamment le rôle des législations et des institutions de l'Etat dans la
mise en place d'un environnement propice à la participation de la femme dans
l'activité politique au sein des partis, le
rôle des partis et des forces politiques
ainsi que le rôle des médias et de la
société civile dans le renforcement de la
participation de la femme en politique".

EDUCATION

Belabed insiste sur la dotation des écoles
concernées en tablettes électroniques avant
le 9 septembre prochain
Le ministre de l'Education
nationale,
Abdelhakim
Belabed a insisté sur la dotation des établissements scolaires concernés en tablettes
électroniques avant le 9 septembre prochain, a indiqué
samedi un communiqué du
ministère.
Cette déclaration est
intervenue lors d'une conférence nationale par visioconférence consacrée au suivi de
la mise en œuvre des conclusions de la conférence nationale tenue les 13 et 14 juillet
au lycée de mathématiques
de Kouba sur les préparatifs
inhérents à la rentrée scolaire 2022-2023.
Le ministre a mis l'accent
sur la dotation des écoles
concernées en tablettes électroniques, tout en s'assurant
de leur conformité aux critères prédéfinis et en garantissant la coordination entre
chaque direction d'éducation et l'annexe du centre
d'approvisionnement,
de
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"Tant qu'il y a des recettes
supplémentaires
cette
année, je m'engage à augmenter les salaires et l'allocation chômage", a annoncé
le Président Tebboune, dans
un extrait de son entrevue
périodique avec les représentants de la presse nationale qui sera diffusée
dimanche soir sur les
chaînes de la radio algérienne et de la télévision
publique et la chaîne AL24
news ainsi que sur les différentes chaînes privées, ajoutant que "la bataille que nous
menons a pour objectif le
recouvrement de la dignité".
Répondant à une question
sur la possibilité d'opérer un
remaniement ministériel, le
président de la République a
affirmé qu'"il y aura un
remaniement ministériel", le
qualifiant de "chose normale
qui intervient dans tous les
gouvernements du monde".
Un remaniement, a-t-il
dit, qui s'inscrit dans le cadre
de "la mise en œuvre de nos
engagements". Par ailleurs,
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maintenance des équipements et moyens didactiques
(CAMEMD)".
Il a appelé également à
"arrêter un calendrier pour
la dotation de ces écoles sur
une période s'étalant du 16
août au 9 septembre prochain".
M. Belabed a mis l'accent
sur l'importance d'"assurer
la permanence au niveau des
direction s d'éducation pour
garantir la continuité des
préparatifs en prévision de la
rentrée scolaire 2022-2023 et
concrétiser les conclusions
de la conférence nationale
dans les délais impartis".
Le ministre a appelé tout
un chacun à faire preuve de
fermeté, de discipline et de
sens de responsabilité en vue
de respecter l'engagement
du ministère de réunir toutes
les conditions favorables à la
scolarisation des élèves.
Par ailleurs, il a appelé à
veiller à l'organisation de la
vente du livre scolaire aux

établissements
éducatifs
conformément à la circulaire
13-13 du 21 juillet courant
portant procédures relatives
à l'organisation de l'opération de vente.
Et de rappeler que son
secteur "œuvrera à porter le
taux de couverture en cantines scolaires à 90% à la prochaine rentrée scolaire et à

100% fin 2022, a-t-il souligné.
Le premier responsable
du secteur a instruit les
directeurs de l'éducation "de
procéder à l'actualisation de
la situation des cantines et du
transport scolaires conformément au tableau adressé
par le ministère dans un
délai ne dépassant pas les 48
heures".

Le FFS réitère ses
positions en faveur
du dialogue et de
la sauvegarde des
intérêts de la nation
(Aouchiche)
Le Premier secrétaire national du Front des
forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a réitéré samedi depuis Constantine les positions de
son parti en faveur du dialogue et de la sauvegarde des intérêts de la nation.
S’exprimant au cours d’une rencontre régionale des fédérations du FFS de l’Est du pays, dans
le cadre des préparatifs du 6ème congrès national
du parti fixé pour les 29, 30 septembre et 1er octobre 2022, M. Aouchiche a indiqué que le FFS réaffirme ses positions pour "favoriser le dialogue,
réhabiliter l’acte politique et renforcer les rangs
nationaux pour l’intérêt de la nation".
Le même responsable politique a appelé à un
modèle économique selon une approche politique permettant "la création de la richesse et la
préservation de la dignité des citoyens".
Evoquant le contexte international qu’il a qualifié de "flou et en effervescence", il a appelé à
"unir les rangs" pour faire face aux défis imposés,
affirmant que le FFS adopte "un discours responsable et national, et refuse toute atteinte aux
constantes nationales et à l’unité du pays". Pour ce
qui est des préparatifs du 6ème congrès national
du FFS qui vise "l’activation du rôle de la base militante du parti", M. Aouchiche a indiqué que la
série de rencontres régionales programmées
dans ce cadre ont commencé aujourd’hui, depuis
Constantine, ajoutant qu’il a été procédé à ce jour
à l’installation de 17 fédérations du FFS dans l’Est
du pays.

PROJET DU GAZODUC
TRANSSAHARIEN (TSGP)

Le ministre nigérien
de l'Energie réitère
l'engagement du
Président Bazoum

Le ministre nigérien de l'Energie et des
Energies renouvelables, M. Mahamane Sani
Mahamadou, a réitéré, jeudi à Alger, l'engagement du président de son pays, Mohamed
Bazoum, pour la réalisation du projet du Gazoduc
transsaharien (TSGP).
Dans une déclaration à l'issue de l'audience
que lui a accordée le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre nigérien a
réitéré l'"engagement personnel" du Président
Mohamed Bazoum pour "mener à bien" ce projet
qui a "une importance capitale pour nos trois pays
(Algérie, Niger, Nigeria)". Il a, en outre, relevé que
sa rencontre avec le Président Tebboune a été
l'occasion de lui faire un compte rendu des
échanges qu'il a eus avec ses homologues de
l'Algérie et du Nigeria. "C'est la 3ème fois que
nous nous retrouvons après la rencontre de
Niamey en février et celle d'Abuja en juin, et nous
sommes très optimistes", a-t-il souligné. Il a, à ce
propos, fait savoir que "les travaux de la Task
Force qui a été mise en place à l'occasion de la réunion d'Abuja avancent très bien", ajoutant avoir
reçu "les encouragements du Président
Tebboune". Pour rappel, les travaux de la 3e réunion ministérielle tripartite (Algérie, Niger,
Nigeria) qui s'est tenue jeudi à Alger sur le projet
du TSGP ont été sanctionnés par la signature d'un
mémorandum d'entente entre les trois parties.

ALGÉRIE - AFRIQUE

Cherif Rahmani élu membre du Panel
des éminentes personnalités du MAEP
Sur proposition du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le candidat de l’Algérie
Dr. Cherif Rahmani a été élu à
l’unanimité en qualité de membre
du Panel des éminentes personnalités du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) à l’occasion du 2ème Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de
Gouvernement du MAEP, tenu

jeudi en visioconférence. L’élection
de Dr. Rahmani assurera à
l´Algérie une présence continue
dans cet organe de l’UA chargé
d’évaluer les réalisations des Etats
membres du MAEP en matière de
bonne gouvernance. Il est à rappeler que M. Rahmani remplacera à
ce poste Pr Fatma Zohra Karadja
dont le mandat est arrivé à terme.
APS
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ALGÉRIE-TURQUIE

Krikou examine avec
son homologue turque
les voies de renforcer
la coopération bilatérale
en matière de promotion
de la femme
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a examiné, samedi à Alger, avec la ministre de la Famille et
des services sociaux de la République de Turquie,
Derya Yanik, les voies de renforcer la coopération bilatérale en matière de promotion de la place de la
femme, aux plans politique et socioéconomique dans
les deux pays. Lors de leur rencontre dans le cadre de
la Conférence internationale sur "le militantisme de la
femme algérienne: de la guerre de libération au processus d'édification" dont les travaux se déroulent au
Centre international des conférences (CIC) Abdelatif
Rahal, les deux ministres ont abordé les voies d'ouvrir
de larges perspectives de coopération entre l'Algérie et
la Turquie autour des préoccupations des femmes, des
enfants et des personnes âgées, et ce à la faveur du
mémorandum d'entente signé à l'issue de la dernière
visite effectuée par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune en Turquie.

VOIE FERRÉE BECHAR-GARA DJEBILET

Lancement du projet
au cours du premier
trimestre 2023 (ministre)

La réalisation d’une voie ferrée, longue de 1.000
km, pour le transport du minerai de fer de Gara
Djebilet (Tindouf) vers Bechar devrait être lancée "au
cours du premier trimestre 2023", a annoncé samedi à
Tindouf, le ministre de l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab.
"Le cahier de charge de ce projet est en phase
d'étude par un comité technique intersectoriel composé de plusieurs départements, à savoir, le ministère
de l'Energie et des Mines, le ministère des Transports,
ainsi que celui des travaux publics", a expliqué M.
Arkab, soulignant que le projet "devrait être lancé au
cours du premier trimestre 2023".
Le ministre s’exprimait en marge d’une visite de
travail et d'inspection effectuée dans la wilaya de
Tindouf au cours de laquelle il a procédé au lancement
de l’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet.
La première phase (2022-2025) de l’exploitation de
ce gisement connaîtra une production de 2 à 3 millions
tonnes/an, a fait savoir M. Arkab, ajoutant que le minerai de fer sera acheminé par voie terrestre à Béchar où
il sera transformé et valorisé par des opéra teurs nationaux désirant investir dans ce domaine, en attendant
la réalisation de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet.
Une fois la voie ferrée réalisée, la seconde phase
commencera, ce qui permettra d'optimiser l'exploitation de la mine en produisant de 40 à 50 millions
tonnes/an, a poursuivi M. Arkab.
Le lancement des travaux d'exploitation de la mine
de Gara Djebilet s'est déroulé en présence du wali de
Tindouf, des autorités locales, de cadres du ministère
et de plusieurs directeurs des entreprises relevant du
secteur. Pour sa part, le wali de Tindouf, Mohamed
Mokhbi, a souligné que le projet "structurant" de la
mine de Gara Djebilet représente un choix "stratégique" pour la diversification des ressources financières hors hydrocarbures. En plus du développement
socio-économique de la wilaya et la création d'emploi,
il contribuera, également, au développement de l'économie nationale à travers la production de la matière
première, et ainsi, la réduction de la facture d'importation, a-t-il ajouté. Outre le lancement de l’exploitation
de la mine de Gara Djebilet, le ministre a procédé à
l’inauguration et le lancement de plusieurs projets
d’électricité et de gaz dans la wilaya, notamment l'inauguration du transformateur principal 10/30 Kv sis dans
le quartier "Selaka", ainsi que la mise en service du projet de raccordement au gaz de ville de la cité rurale 328
logements à "Karama". En plus de sa visite au chantier
du nouveau siège de la direction de distribution d'électricité et de gaz, M. Arkab a également assisté à une
présentation sur l’extension du réseau électrique de 30
à 60 Kv, ainsi que l'exploitation artisanale de l’or.
A cet effet, il a expliqué que le projet de l’extension
du réseau électrique vers une capacité de 60 Kv permettra de "répondre à des utilisations industrielles de
l'électricité et d'accompagner le lancement de l'activité
d'industrie de transformation dans cette wilaya" Il a,
dans ce sens, affirmé que la société chargée de la réalisation du réseau électrique de 60kV a été désignée,
alors que la Sonelgaz a commencé la réalisation de certains postes de transformation.
S’agissant de l'exploitation artisanale de l'or, le
ministre a souligné qu’elle sera lancée "dès que les
entreprises seront désignées le mois prochain".

Lundi 1er août 2022

HISTOIRE

La conférence internationale sur le
militantisme de la femme algérienne
salue la lutte et le rôle des Algériennes
dans le processus d'édification
Les ministres des Affaires sociales ayant participé, samedi, à la Conférence
internationale sur "le militantisme de la femme algérienne: de la guerre de libération
au processus d'édification", ont salué la lutte de la femme algérienne durant la Guerre
de libération, son rôle dans le processus d'édification après l'indépendance ainsi
que les acquis qu'elle a réalisés.
Le communiqué final de
la conférence, lu par la
Secrétaire générale adjointe
et chef du département des
affaires sociales de la Ligue
arabe, Haïfa Abu Ghazaleh, a
souligné que la conférence
"a permis de s'enquérir des
expériences des pays amis et
frères participants et d'affirmer l'engagement à mettre
en œuvre les Objectifs de
développement
durable
(ODD), notamment le cinquième objectif relatif à l'autonomisation de la femme".
Le communiqué a également salué les expériences
réussies des pays participant
à la Conférence en termes de
facilitation de l'autonomisation de la femme et sa promotion en tant que l'un des
piliers de développement de
la société, mettant en avant
les efforts visant à appuyer
l'autonomisation
économique de la femme.
Les recommandations de
la conférence ont mis l'accent sur "le renforcement
des efforts de la communauté internationale dans le
cadre de l'action conjointe et
de l'échange des expériences réussies en matière
d'autonomisation de la
femme
dans
divers
domaines, ainsi que le ren-

forcement du principe
d'égalité des chances entre
les deux sexes dans les
contenus des politiques, des
programmes et des législations".
Les participantes ont
plaidé pour "l'implication de
la femme dans l'action politique en vue d'occuper des
postes clés et des postes de
décisions, tout en continuant à consolider les capacités cognitives de la femme
arabe en termes de gestion
financière.
Elles ont également
appelé à apporter l'appui

nécessaire à la femme pour
la création des PME".
Il s'agit dans les recommandations ayant sanctionné cette conférence,
entre autres, de "généraliser
l'échange des expériences
entre les pays arabes et pays
amis , notamment en ce qui
concerne l'autonomisation
et la protection de la femme
contre toutes formes de violence et de discrimination,
tout en unifiant les vues et
les positions arabes lors des
réunions du comité de la
femme arabe, des instances
et des organisations interna-

tionales et régionale s".
Les participantes ont
insisté sur le soutien du
militantisme de la femme
palestinienne à tous les
niveaux.
Les ministres arabes et
turque des affaires sociales
et de la condition de la
femme ainsi que la cheffe de
la délégation sud-africaine
avaient présenté les expériences de leurs pays en
matière d'autonomisation
de la femme dans les différents domaines, appelant à
consolider sa place dans la
société.

La femme algérienne occupe une place
prépondérante et s'est imposée dans divers
domaines (ministre)
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga a affirmé,
samedi à Alger, que la femme algérienne qui occupe "une place prépondérante à tous les échelons, a franchi de
grands pas pour s'imposer dans divers
domaines".
S'exprimant à la conférence internationale sur "le militantisme de la femme
algérienne: de la guerre de libération au
processus d'édification", dont l'ouverture a été présidée par le Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane au
Centre international des conférences
(CIC) Abdelatif Rahal, M. Rebiga a
déclaré que la femme algérienne, après
60 ans d'indépendance, "occupe une
place prépondérante à tous les échelons, économique, social, politique, culturel et scientifique".
La femme algérienne a eu "un rôle
pionnier et actif aux côtés de l'homme
aux différentes étapes décisives de notre
histoire", a-t-il soutenu.
Se disant convaincu que la femme
algérienne "a joué un rôle axial dans la
renaissance
des
communautés,
ancienne et nouvelle, à travers lequel
elle a démontré sa capacité d'opérer un
changement positif dans ces communauté s", le ministre a souligné que "la
présence remarquable de la femme
dans différents domaines de la vie et sa
détermination à soutenir l'homme en
étant à ses côtés, sont la preuve qu'elle
est un élément essentiel dans le processus du changement de la société".
"Etant un bon exemple d'engagement et d'héroïsme pour la défense des
valeurs et des bonnes mœurs dans notre

société et un modèle honorable dans le
combat et le sacrifice pour la dignité et
la souveraineté de la patrie, la femme
algérienne a accompagné le processus
d'édification post-indépendance et s'est
engagée dans divers domaines en tant
qu'acteur dans le projet du développement", a-t-il affirmé.
Evoquant les sacrifices de la femme
algérienne lors de la révolution de libération, M. Rebiga a salué la présence
d'un groupe de moudjahidate dont
Djamila Boupacha, qu'il l'a qualifiée de
"moudjahida symbole et une source
d'inspiration pour le célèbre peintre
Picasso et pour toutes les femmes libres
dans le monde, qui a côtoyé Djamila
Bouhired et de nombreuses moudjahidate et femmes martyres de l'Algérie, à
l'instar de Hassiba Ben Bouali, Malika
Gaïd, Meriem Bouatoura, Ourida
Medad, Zoubida Ould Kablia, Fadila et
Meriem Saadane, Chaïb Dzaïr, Zoulikha
Adi et autres, étant les symboles de la
lutte et icônes de la libération dans le
monde". Le ministre des Moudjahidine
a tenu à rappeler à cette occasion que le
Président Teboune avait "exprimé sa
reconnaissance pour le rôle éminent de
la femme algérienne et ses nobles missions à travers les différentes étapes de
l'histoire de notre pays, une histoire
riche en hauts faits et en symboles gravés dans la mémoire nationale".
Pour sa part, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaouter
Krikou, a estimé que la conférence se
veut "une reconnaissance du combat et
des sacrifices de la femme algérienne, et

à travers elle, de toutes les femmes du
monde qui ont participé à libération de
leurs peuples et à l'édification de leur
pays". "Nous œuvrons à ériger cette
conférence en tribune pour la cohésion
fraternelle et le rapprochement international, en évoquant la lutte et le combat des femmes à travers le monde", a-telle souligné. L'ambassadrice et secrétaire générale adjointe à la Ligue arabe,
Haifa Abu Ghazaleh, a mis en avant le
rôle de la femme algérienne, étant "un
modèle honorable de lutte de la femme
arabe pour la libération de sa patrie qui
a participé activement à la révolution de
libération".
Par ailleurs, la diplomate a saisi cette
occasion pour exprimer l'enthousiasme
de la Ligue arabe pour le prochain sommet arabe prévu à Alger, souh aitant que
ce sommet soit sanctionné par "l'adoption d'un document important sur la
femme arabe qui fera l'office d'un programme de développement au profit de
la femme dans la région arabe pour les
cinq prochaines années".
A cette occasion, elle s'est dite
"confiante quant au soutien de l'Algérie
à tout ce qui est de nature à promouvoir
la condition de la femme dans le cadre
de la réalisation d'un développement
durable et global au sens large du
terme". Pour rappel, les travaux de la
conférence devront se poursuivre à travers l'organisation de sessions plénières
sur "la lutte de la femme arabe: la
femme algérienne comme modèle", et
les politiques d'autonomisation de la
femme dans différents domaines".
APS
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Avancée structurelle et pédagogique
à la hauteur des aspirations de la région
Le secteur de l'enseignement supérieur de la wilaya d'Ouargla enregistre, au fil
des saisons universitaires, une évolution aussi bien structurelle que pédagogique
et ce, pour répondre au mieux aux aspirations de développement à la fois de
la région et des autres wilayas de sud du pays.
bures, de la Faculté des
hydrocarbures, énergies
renouvelables et sciences de
l'univers, qui a brillé au
concours de la meilleure
recherche scientifique dans
le domaine des ressources
pétrolières et gazières organisé par une université allemande en proposant un
modèle de machine de
forage équipée d'un système
de contrôle automatique, ou
du Club de géologie qui a
décroché le troisième prix
au concours international
de géologie du pétrole.
passé de huit la saison universitaire 2006/2007, à plus
de 34 unités la saison
2020/2021.
Pour garantir un enseignement optimal, l'UKMO a
connu, en 2013, une nouvelle structuration avec la
création de quatre départements et dix facultés.
Ainsi, le secteur de l'enseignement supérieur a été
renforcé par une série de
structures, dont une faculté
de médecine, créée au titre
de la saison universitaire
2014/2015 et qui constitue un
gain indéniable pour la
région d'Ouargla et du sud
du pays du point de vue
amélioration des prestations médicales, a indiqué le
directeur de la Faculté de
médecine, Hocine Bouaziz.
Cette faculté a compté, à
son ouverture, 632 inscrits,
issus de différentes régions
du sud du pays, encadrés
par un important corps
enseignant, dont 21 assistants de l'établissement hospitalier régional militaire,
en sus de la mobilisation des
moyens nécessaires à la formation médicale.
Une première promotion de 38 médecins est sortie en décembre dernier.
Pour accompagner les
étudiants, notamment les
bénéficiaires de bourses
d'études, pas moins de 220
conventions de coopération
et de partenariat ont été
signées jusqu'à 2021 avec

diverses institutions étrangères d'enseignement et de
recherches scientifiques,
dont la France, l'Italie,
l'Afrique du Sud, la Tunisie,
l'Union européenne, la
Chine, l'Angleterre, les Etat
Unis d'Amérique (USA),
l'Espagne, l'Argentine et le
Japon.
"L'adhésion
de
l'Université Kasdi Merbah
de Ouargla aux efforts de
développement lui a valu de
se distinguer et se placer
parmi les grandes institutions en termes de
recherches avec plus de
1200 travaux publiés dans
des revues scientifiques
nationales et internationales", a indiqué le recteur
de l'université, Mohamed
Tahar Hlilat.
L'UKMO, qui oeuvre
aussi à impliquer des entreprises nationales, telles que
la Sonatrach, dans le développement de la recherche,
abrite une maison d'entrepreneuriat et un incubateur
de projets, pour accompagner les étudiants désirant
monter leurs propres
micro-entreprises ou startup.
Autre indicateur de la
qualité d'enseignement à
l'Université Kasdi Merbah
de Ouargla, les prix décrochés par ses clubs scientifiques dans des manifestations nationales et internationales, à l'exemple du Club
scientifique des hydrocar-

ENS...un important acquis
pour la région
Le secteur de l'enseignement supérieur a été également renforcé en 2015 par
l'ouverture de l'Ecole normale supérieure (ENS),
chargée de la formation
d'enseignants des trois
paliers dans les filières des
sciences naturelles, sciences
exactes et langues et littératures arabe et française.
Constituant un important acquis pour le secteur et
la région, cette école, d'une
capacité d'accueil de 1.000
places pédagogiques, a vu, la
saison 2015/2016, la sortie de
sa première promotion de
75 enseignants du niveau
primaire, et la sortie en
2021/2022 d'une promotion
de 119 enseignants du palier
secondaire, a fait savoir le
directeur de l'ENS, Fouzi
Benbrahim, qui a révélé que
la nomenclature de formation pédagogique de cette
école sera étoffée la saison
prochaine (2022/2023) par
de nouvelles filières d'enseignement, en l'occurrence
histoire et géographie.
Dans le cadre de sa stratégie de développement
scientifique, l'établissement
d'enseignement supérieur a
récemment paraphé des
conventions de coopération
et de partenariat avec
l'Université
Giresun
(Turquie) et l'Institut italien
de la santé.

AIN DEFLA

Plus de 2 millions de quintaux de pomme
de terre récoltés la saison en cours (DSA)
Une récolte de plus de deux millions de quintaux de pomme de terre
de consommation et de semence a
été réalisée durant la saison agricole
en cours dans la wilaya d’Ain Defla,
a-t-on appris samedi auprès de la
direction des services agricoles
(DSA).
"La wilaya d’Ain Defla a enregistré
pour cette saison agricole une production de 2,2 millions de quintaux
de pomme de terre de consommation et de semence, pour une superficie globale exploitée de 6200 hectares", a indiqué le chef de service
des inspections phytosanitaires à la
DSA, Haouès Benyoucef.
Pour la récolte de pomme de terre
destinée à la consommation qui
occupe une superficie de 1525 ha,
ajoute M. Benyoucef, les services
agricoles ont enregistré une production de 800.000 quintaux avec un
rendement de 400 quintaux à l’hec-

tare. Quant à la quantité destinée à la
semence, la wilaya en a produit pas
moins de 1,4 millions de quintaux,
avec un rendement de 300 quintaux
à l’hectare, indique le même responsable, soulignant que ce "très bon"
rendement est dû aux précipitations
enregistrées les mois de février,
mars et avril dernier.
Afin d ’assurer l’irrigation des
champs de pomme de terre à travers
le territoire de la wilaya, le responsable a fait savoir que durant cette saison agricole, un volume de 29 millions M3 a été mobilisé à partir des
barrages hydrauliques dont dispose
Ain Defla, par les autorités locales en
vue de permettre aux agriculteurs
d’avoir une bonne récolte.
Concernant la pomme de terre
d’arrière saison, M.Benyoucef a fait
savoir qu’une superficie de 6000
hectares a été prévue, indiquant que
la semence produite localement est
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Dès
l'Indépendance,
dont le soixantenaire est
célébré cette année, un intérêt particulier est accordé à
la wilaya d'Ouargla, qui a
bénéficié de divers projets
structurants, notamment
dans le secteur de l'enseignement supérieur, étant
l'un des principaux leviers
de toutes formes de développement local.
Dans cette optique, a été
fondée, en 1987, l'Ecole normale supérieure (ENS) avec
un effectif estudiantin ne
dépassant pas alors 129 inscrits dans les trois filières
des mathématiques, physique et chimie.
Suite à une extension
progressive marquée par
l'ouverture de nombreuses
spécialités d'études supérieures, l'ENS est promue
centre universitaire en 1997,
pour devenir en 1999
Université Kasdi Merbah
d'Ouargla (UKMO).
Proposant un large choix
de filières et spécialités,
l'université peut se vanter de
répondre à la majorité des
attentes des bacheliers et
étudiants de la région et des
wilayas voisines.
Par souci de satisfaire les
doléances formulées par la
population locale grandissante, l'université est dotée
des moyens et équipements
nécessaires, et bénéficie
d'une série d'opérations de
développement.
Elle est aussi soutenue
par des entreprises industrielles et pétrolières établies dans la région, notamment à Hassi-Messaoud, qui
n'ont ménagé aucun effort
pour l'accompagner dans
son ascension.
Cette dernière se traduit
par la création de pôles universitaires composés de dix
facultés, proposant plus de
178 filières d'enseignement,
encadrés par plus de 1.210
enseignants, dont 60% ont
un grade de professeur, en
sus de multiples laboratoires, dont le nombre est
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"disponible et suffisante".
Des équipes de la DSA, du Centre
national de contrôle et de certification des semences et des plants
(Cncc) et Office national interprofessionnel mixte des légumes et des
viandes (ONILEV), sont déjà à pied
d’œuvre pour "arrêter la quantité
réelle stockée et s’assurer des conditions de stockage", a-t-il dit.
Hormis quelques foyers de mildiou "maitrisés, la saison s’est déroulée sans aucun problème phytosanitaire", a rassuré le chef de service des
inspections phytosanitaire à la DSA
d’Ain Defla.
S’agissant de la récolte de la
tomate industrielle cultivée sur une
superficie de 3200 hectares, les services agricoles tablent sur une production prévisionnelle dépassant les
trois (3) millions de quintaux, avec
un rendement de 1000 quintaux à
l’hectare, note M. Benyou cef.

Des projets
pour désenclaver
des villages ruraux
Des travaux de réhabilitation de tronçons routiers
sont en cours à travers plusieurs communes de la wilaya
de Médéa pour désenclaver de nombreux villages
ruraux et revitaliser les zones éparses qui recèlent un
potentiel agricole sous exploité, a-t-on appris, samedi,
auprès de la direction locale des travaux publics.
Ainsi, un projet de réhabilitation d’une section de
près de 8 km du chemin de wilaya(CW) 3, reliant les
localités de Sidi-Naamane et d'El-Omaria, à l’est de
Médéa, est en phase d’exécution dans cette partie de la
wilaya, à vocation agricole par excellence, a-t-on indiqué.
Une fois achevé, ce projet permet de désenclaver pas
moins de 5000 foyers éparpillés à travers ces deux communes, en facilitant leurs déplacements vers les chefslieux de communes et la route nationale (RN) 64, principale voie d’accès entre l’est et le nord-est de la wilaya, at-on signalé.
Ce projet est également appelé à contribuer au développement des activités agricoles pratiquées sur place
et, préserver ainsi, les revenus de centaines de familles
qui dépendent essentiellement du travail de la terre
pour survivre, a ex pliqué la même source.
Des travaux de réhabilitation sont menés, en outre,
sur un tronçon du chemin communal qui relie la commune de Guelb-el-Kebir, à l’est, et l’agglomération
urbaine secondaire de "El-Hessanine", sur une distance
de 2,3 km, en plus de la réhabilitation d’une portion de
6,5 km du CW 94, qui fait la jonction entre les communes de Guelb-el-Kebir-Bir Benabed-Djouab et la RN
18 qui traverse le nord-est de la wilaya.
Outre leur impacts sur l’activité agricole, ces projets
de désenclavement vont mettre un terme à l’isolement
de dizaines de villages et hameaux, en facilitant les
déplacements et les échanges entre les villageois, de
sorte à revitaliser ces zones rurales restées à la traine
pendant longtemps, a-t-on ajouté.
Des projets similaires ont été lancés dans les villages
de "Sidi-Ali" et "Taguersift", commune d’El-Hamdania,
nord de Médéa, et "El-Guerarfa" et "Bourzem", dans la
commune voisine de Ouzera, selon la direction des travaux publics qui précise que ces projets permettent de
désenclaver quelque 1100 foyers et assurer le maintien
des activités agricoles et d’élevage bovins dans ces communes.

M'SILA

Des opérations de
plantations pastorales
programmées au niveau
du Barrage vert
Des opérations de plantations pastorales seront programmées dans le cadre de la réhabilitation du Barrage
vert dans la wilaya de M'sila, ont indiqué samedi les services de la wilaya.
L'opération de plantation pastorale consiste en la
mise en terre de plantes pastorales, l'Atriplex en particulier, ont précisé les services de la wilaya, expliquant
que l'opération "d'envergure économique" sera concrétisée en concert avec le Haut-commissariat du développement de la steppe au vu de l'expérience qu'il a acquise
ces dernières années dans ce type de plantation, ainsi
que d'autres partenaires à l'image d'élus communaux et
la société civile.
La plantation pastorale, qui sera intégrée dans le
cadre de la réhabilitation du Barrage vert dans sa partie
relevant de la wilaya de M'sila, contribuera à préserver le
couvert végétal de la steppe, à conserver les parcours et
à offrir des quantités supplémentaires de fourrages
verts, a-t-on expliqué à la wilaya.
Pour rappel, des opérations de réhabilitation du périmètre du Barrage vert à M'sila seront programmées progressivement au cours de l'année 2022.
Elles concerneront 36 communes de la wilaya, avec
une superficie de 438.350 ha, a-t-on noté, expliquant
que cette réhabilitation fera l'objet de multiples opérations de reboisement, de création de surfaces réservées
aux pâturages ainsi que la création d'aires d'attractions.
Une étude relative aux phases de réhabilitation du
Barrage vert sur dix ans (2020-2030) a été finalisée dernièrement par le Bureau national d'études pour le développement rural (Bneder) et concerne 36 communes
localisées à proximité du Barrage vert, a relevé la même
source.
Ces opérations de réhabilitation permettront d'offrir
un plan de charge aux entreprises agréées par le secteur
des forêts, de créer des emplois pour la main-d'œuvre
non qualifiée et de promouvoir le tourisme environnemental, ont conclu les services de la wilaya.
APS
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MINE DE FER DE GARA DJEBILET (TINDOUF)

Lancement des travaux
d'exploitation
Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a procédé, samedi, au
lancement des travaux d'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet
(Tindouf), dans le cadre de sa visite dans cette wilaya.
Le lancement des travaux a eu lieu dans la zone
ouest de Gara Djebilet où
se déroulera la phase expérimentale pour l'exploitation de cette mine.
Gara Djebilet-Ouest
s'étend sur 5.000 hectares,
soit le tiers de la superficie
totale de la mine (15.000
ha).
Selon les explications
fournies au ministre, les
réserves de la zone ouest
sont de l'ordre de 1 milliard de tonnes de fer.
Le Conseil des ministres, tenu le 8 mai dernier,
sous la présidence du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a approuvé "le lancement de la première
phase du projet d'exploitation de cette mine, représentant une source im-

portante de revenus pour
le pays et revêtant une importance vitale dans l'accélération de la cadence
du développement au
double plan local et national". Le président de la
République avait ordonné
de mettre en œuvre ce

projet "stratégique" selon
une approche "intégrée"
et "de manière com plémentaire" avec les différents projets industriels
et infrastructures y afférents, et ce, dans le cadre
d'un calendrier défini.
Lors de cette visite, M. Ar-

kab procèdera, également,
à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets liés au secteur de
l'électricité et du gaz visant
à renforcer et assurer l'approvisionnement de cette
wilaya en énergie.

Une production allant entre 40 et 50 millions
tonnes/an à l'horizon 2026
Le ministre de l'Energie et des
mines, Mohamed Arkab a affirmé,
samedi à Tindouf, que la mine de
fer de Gara Djebilet permettra la
production de 2 à 3 millions tonnes
de minerai de fer par an dans la
première phase (2022-2025), puis
de 40 à 50 millions tonnes/an à partir de 2026.
Le ministre qui présidait l'ouverture de la mine de fer de Gara
Djebilet a précisé que "ce projet
structurel se déroulera en plusieurs
phases sur une période allant de
2022 à 2040.
La première phase (2022-2025)
connaitra une production de 2 à 3
millions tonnes/an, a fait savoir M.
Arkab, ajoutant que le minerai
de fer sera acheminé par voie terrestre à Béchar où il sera transformé
et valorisé par des opérateurs nationaux désirant investir dans ce
domaine, en attendant la réalisation

de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet. Une fois la voie ferrée réalisée,
la seconde phase commencera, ce
qui permettra d'optimiser l'exploitation de la mine en produisant de
40 à 50 millions tonnes/an, a poursuivi M. Arkab.
"Le projet en question concerne
les différents secteurs notamment
les transports, les travaux publics,
l'énergie, les ressources en eau, les
finances, l'environnement et l'urbanisme", a-t-il mis en avant, insistant sur la conjugaison des efforts
de tous les secteurs pour la réussite
de ce mégaprojet profitable au pays
sur le plan socioéconomique ainsi
qu'à la wilaya de Tindouf et à la région du sud-ouest algérien".
Le projet, poursuit M. Arkab, est
à même de créer des postes d'emploi, de développer les PME et de
promouvoir l'habitat et les structures sociales. Le ministre a dévoilé,

BANQUE D'ALGÉRIE
Cotations hebdomadaires des
billets de banque et des chèques
de voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et des
chèques de voyage, valables du 31 juillet au 6 août 2022, communiquées
par la Banque d'Algérie.
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 DKK
1SEK
1NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD

Achat
143,49
146,39
174,57
105,72
149,47
111,94
19,65
14,03
14,74
39,07
38,20
466,80

Vente
152,25
155,34
185,26
112,20
158,66
118,82
20,85
14,89
15,64
41,45
40,54
495,93

Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 SEK

Achat
144,95
147,88
176,34
106,79
150,99
113,07
14,18

Vente
152,25
155,34
185,26
112,20
158,66
118,82
14,89.

dans ce cadre, que le Groupe Manal
avait lancé "le plan de développement et de valorisation des gisements de minerai de fer de l'Ouenza
et de Boukahdra (Tébessa), ce qui
est à même de garantir une production de près de 6 millions de
tonnes en 2030, rappelant que "la
demande nationale sur le minerai
de fer n'est pas entièrement couverte" Il fallait, donc, développer
les mines de Gara Djebilet qui,
compte tenu du niveau de leurs réserves géologiques importantes, demeurent les seules capables de satisfaire cette demande et même
d'exporter l'excédent", ses réserves
étant estimées à plus de 3 milliards
de tonnes et faciles à exploiter, car
situées à la surface de la terre.
Le lancement de cette mine
constitue "la première étape pour
la réalisation de ce projet d'envergure", a-t-il dit. Nous sommes parvenus à cette étape après plusieurs
années de travaux et d'études menées dans les plus grands laboratoires internationaux, a-t-il rappelé,
expliquant qu'elle "a permis de déterminer les produits commercialisables aux plans national et international, dont le concentré de fer,
les boulettes de fer ainsi que les
produits semi finis à l'exemple des
pellets". Le ministre a évoqué également le programme de développement du secteur des mines et de
développement de grands projets
industriels miniers visant à valoriser
les ressources minérales locales, à
l'instar des projets de transformation du phosphate (Tébessa), d'exploitation du zinc et du plomb dans
la vallée d'Amizour (Bejaïa) et de
développement de la mine de fer à
Gara Djebilet.
M. Arkab a procédé au lancement
des travaux d'exploitation de la mine
de fer de Gara Djebilet (Tindouf ),
dans le cadre de sa visite dans la
wilaya de Tindouf, où il a également
inauguré et lancé plusieurs projets
d'électricité et de gaz.
Le lancement des travaux d'exploitation de la mine de Gara Djebilet s'est déroulé en présence du
wali de Tindouf, des autorités locales, de cadres du ministère et de
plusieurs directeurs des entreprises
relevant du secteur.

Lundi 1er août 2022

ENTREPRENARIAT

Le travailleur peut
désormais bénéficier
d'un congé d'un an pour
créer son entreprise
Le travailleur désirant créer une entreprise, peut désormais
bénéficier d'un congé d'un an, en vertu d'une loi publiée au
Journal officiel ( JO) n 49. Il s'agit de la loi n 22-16 modifiant
celle de n 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail,
signée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 20 juillet en cours. Selon ce texte, "Le travailleur a
droit à un congé non rémunéré, pour création d’entreprise,
une fois durant sa carrière professionnelle.
Il a droit également au recours au travail à temps partiel
pour création d’entreprise, conformément aux dispositions
de la législation et de la réglementation en vigueur".
La durée du congé ou du travail à temps partiel pour
création d'entreprise est fixée à une année, "au maximum".
Elle peut être prorogée exceptionnellement pour une durée
n'excédant pas six mois, sur justification fournie par le travailleur
concerné.
L'employeur peut pour nécessité de service, décider après
avis du comité de participation, de reporter la date du départ
du travailleur en congé, ou le recours au travail à temp s
partiel pour la création d'entreprise, pour une période de six
mois au maximum, si l'absence du travailleurs concerné risque
d'avoir des effets majeurs préjudiciables à l'entreprise, souligne
le même texte.
La mise en congé du travailleur pour la création d'entreprise
entraine la suspension de sa rémunération et la cessation du
bénéficié de ses droits relatifs à l'ancienneté et à l'avancement,
est-il précisé, dans cette nouvelle loi.
Toutefois, le travailleur concerné préserve ses droits acquis
liées à son poste de travail, à la date de sa mise en congé pour
la création d'entreprise, ajoute le texte soulignant que durant
son congé, le travailleur continue de bénéficier de la couverture
en matière de sécurité sociale, selon les modalités fixées par
voie réglementaire.
En cas de non réalisation de son projet dans les délais fixés,
le travailleur peut demander sa réintégration dans son poste
de travail ou réemployé à temps plein, dans un délai d'un
mois au moins, avant l'expiration du congé ou de période du
travail à temps partiel pour création d'entreprise.
Le travailleur désirant créer une entreprise peut bénéficier
des avantages et aides octroyés dans le cadre des dispositifs
publics de création et l'extension d'activités conformément à
la législation et à la réglementation en vigueur, selon la loi 2216.

MOSTAGANEM

Le 2e Salon international
de l’agriculture prévu
en septembre prochain
La deuxième édition du Salon international de l’agriculture
"Mosta Expo" est prévue en septembre prochain, a-t-on appris
samedi des organisateurs.
Le président de la Chambre d’agriculture de la wilaya de
Mostaganem, Abdelkader Charef Bendaha a indiqué, à l’APS,
que le 2e "Mosta Expo", absent l’an dernier à cause de la pandémie de Covid-19, devrait être organisé du 27 au 29 septembre
prochain au niveau du Parc de loisirs "Mosta Land".
La manifestation économique vise à créer un espace de
communication efficace entre différents acteurs du secteur
agricole et à favoriser les échanges et les transactions entre
les participants de différentes wilayas du pays, voire de pays
étrangers, notamment dans le domaine technique et de l'innovation, en plus de mettre en valeur les capacités nationales
dans ce domaine, a souligné M. Charef Bendaha.
Le comité d'organisation a prévu pour cette édition un
espace couvert et un autre en plein air qui s'étend sur 50.000
mètres carrés pour recevoir environ 200 exposants d'Italie, de
France, des Pays-Bas, du Danemark, de la Turquie, des Emirats
arabe s unis, de la Tunisie et de l’Algérie, selon Charef Bendaha
qui a ajouté que 15.000 visiteurs sont attendu pour cette édition.
Les organisateurs ont mis en place, pour cette édition, un
comité scientifique qui s’attèle à l’organisation et l’animation
d’un riche programme devant être présenté trois jours durant
et qui comprend des conférences, des ateliers de formation et
diverses activités scientifiques au profit des professionnels,
chercheurs, universitaires, voire les porteurs d'idées et les gérants de startups.
Le pays invité d’honneur sera connu incessamment, a-t-il
déclaré, rappelant que l'Italie a été l'invité de la première
édition tenue en 2019.
Le Salon international "Mosta Expo" est organisé sous l'égide
du ministre de l'Agriculture et du Développement rural et du
wali de Mostaganem, à l'initiative de la Chambre nationale et
de wilaya de l'agriculture et de la direction de wilaya des
services agricoles (DSA), pour valoriser le potentiel du secteur,
développer les techniques, dégager des solutions innovantes
et ouvrir de nouvelles perspectives pour les professionnels, a
souligné M. Charef Bendaha.
APS
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PÉTROLE PRIX

Le prix en hausse avec les tensions
sur l'offre avant l'Opep+
Les prix du pétrole ont fini en hausse vendredi à quelques jours d'une réunion de
l'Opep+ sans grand espoir d'une augmentation de l'offre, tandis que dans le
même temps les craintes de ralentissement de l'activité persistent.
Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison le
même mois a terminé en
hausse de 2,28% à 98,62
dollars. Plus tôt en séance,
le baril américain grimpait
de plus de 5%.
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en septembre, dont
c'est le dernier jour de cotation, a conclu à 110,01
dollars en progrès de
2,67%.
"Les prix du pétrole se
sont redressés après
qu'Exxon et Chevron se
sont montrés optimistes
quant aux perspectives de
la demande de brut et aux
attentes selon lesquelles
l'Opep+ n'augmenterait
pas la production en sep-

tembre", a affirmé Edward
Moya de Oanda. "Avec la
réunion de l'Opep+ la se-

maine prochaine, (le brut)
pourrait consolider ses récents gains au cours des

prochaines sessions", ajoutait Jeffrey Halley, du
même cabinet d'analyses.

MARCHÉS DES CHANGES

Le dollar se replie après la hausse des taux
de la Fed, conforme aux prévisions
Le dollar baissait face aux principales monnaies mercredi, perdant
une partie du terrain qu'il avait gagné
la veille dans un marché digérant la
hausse des taux de la banque centrale
américaine (Fed) conforme aux prévisions. Vers 20H30 GMT, le billet
vert cédait 0,79% face à l'euro à 1,0187
dollar pour un euro.
La Réserve fédérale (Fed) a indiqué qu'elle relevait pour la deuxième
fois consécutive ses taux de 75 points
de base pour tenter d'endiguer l'inflation, qui ne cesse de monter aux
Etats-Unis. "Le dollar a glissé lorsque
la Fed a noté que l'économie américaine avait +ralenti+" et a déclaré
qu'elle était prête à ajuster sa politique monétaire +si des risques
émergent qui pourraient entraver
la réalisation des objectifs du Comité+", a indiqué Joe Manimbo de
Western Union.
"C'est un signe qu'elle pourrait

potentiellement procéder à une
éventuelle baisse des taux si la croissance devait se modérer de façon
significative", jugeait l'analyste.
Le président de la Fed Jerome
Powell a indiqué qu'un nouveau relèvement "inhabituellement élevé"
pourrait être nécessaire lors de la
prochaine réunion monétair e en
septembre, mais qu'"à un certain
point il sera approprié de ralentir"
le mouvement.

Ces déclarations ont fait fléchir
le dollar index qui compare le billet
vert aux principales monnaies.
Vers 20H30 GMT, il reculait de
0,68% à 106,46 points. "Nous n'essayons pas de provoquer une récession", s'est défendu le patron de la
Fed, assurant que les Etats-Unis
n'étaient pas actuellement en récession. L'évolution du produit intérieur
brut (PIB) au deuxième trimestre
sera publiée jeudi.
Elle pourrait n'être que très légèrement positive, après un premier
trimestre négatif (-1,6%).
Le billet vert a profité jusqu'ici
de la politique monétaire stricte aux
Etats-Unis, mais également des inquiétudes qui pèsent sur la croissance mondiale, surtout en Europe.
Mardi, l'euro avait fortement reculé avec le risque d'une forte diminution, voire d'une coupure, des
exportations de gaz russe.

BOURSE

Vent d'optimisme sur les Bourses
mondiales pour finir le mois de juillet
Les marchés boursiers
mondiaux ont conclu le
mois de juillet largement
dans le vert vendredi, soutenus par les bons résultats
d'entreprises qui mettent
de côté les questionnements à propos de la
hausse des taux d'intérêt
et d'une possible récession.
Paris a gagné 1,72%, au plus

haut depuis début juin,
Francfort 1,52%, Milan
2,16% et Londres 1,06%.
Depuis le début du
mois, Milan et Francfort
gagnent plus de 5% et Paris
près de 9%, signant sa
meilleure performance depuis novembre 2020.
A Wall Street, le Dow
Jones a avancé de 0,97%,

le Nasdaq a grimpé de
1,88% et l'indice élargi S&P
500 de 1,42%.
Sur le mois, les indices
de la place newyorkaise affichent leur meilleur mois
de l'année en hausse de
presque 7% pour le Dow
Jones, de plus de 12% pour
le Nasdaq et de plus de 9%
pour le S&P 500. "La se-

maine a été positive pour
les marchés en Europe,
avec des investisseurs rassurés par les résultats d'entreprises qui ont été globalement meilleurs qu'attendu, malgré des inquiétudes concernant les perspectives de croissance", résume Michael Hewson,
analyste de CMC Markets.

CÔTE D'IVOIRE

Annonce d’une nouvelle découverte
de pétrole et de gaz naturel
La Côte d'Ivoire a annoncé jeudi
une nouvelle découverte du pétrole
et de gaz naturel par le groupe italien
des hydrocarbures Eni, augmentant
de 25% les réserves annoncées l'an
dernier.
En septembre 2021, le pays avait
annoncé la "découverte majeure"
par Eni et son partenaire ivoirien
Petroci Holding, d'un gisement baptisé "Baleine" au potentiel élevé: 2
milliards de barils de pétrole brut
et 2.400 milliards de pieds cubes de

gaz naturel. La nouvelle découverte,
dans un bloc adjacent à la première,
au large de la côte Est, "accroît d'environ 25% les réserves initialement
annoncées dudit gisement", indique
un communiqué du ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de
l'Energie. Ces réserves passent désormais à 2,5 milliards de barils de
pétrole brut et 3.300 milliards de
pieds cubes de gaz naturel.
Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire
est un producteur "modeste" d'hy-

drocarbures, avec environ 30.000
barils par jour, mais en décembre
dernier, le président Alassane Ouattara avait affirmé que son pays allait
devenir un "producteur important"
de pétrole, d'ici 2023, avec la mise
en pro duction du gisement Baleine.
Outre Eni, plusieurs sociétés internationales, comme Total ou Tullow Oil, ont annoncé ces dernières
années des découvertes importantes
dans le pays.
APS
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CHINE

Chute en juillet
de l'activité
manufacturière,
faible demande
L'activité de l'industrie manufacturière de la Chine a enregistré une baisse surprise en juillet, selon des données officielles publiées dimanche, dans un contexte de faible demande et d'une politique zéro Covid qui continuent de
plomber les perspectives de croissance.
L'indice des directeurs d'achat (PMI), indicateur clé de
l'activité manufacturière d'un pays, est tombé à 49.0 en juillet
pour la deuxième économie mondiale.
Ce chiffre est en baisse par rapport à juin et est passé sous
la barre des 50 points - valeur séparant la croissance de la
contraction -, selon les données du Bureau national des statistiques. Les raisons de cette chute sont multiples, a déclaré
Zhao Qinghe, principal statisticien du Bureau national des
statistiques, dans un communiqué: "saison basse traditionnelle
de la production, libération insuffisante de la demande du
marché et le déclin des industries à forte consommation
d'énergie".
M. Zhao a ajouté que les fortes fluctuations des prix des
matières premières ont conduit certaines entreprises à
adopter une approche attentiste, "affaiblissant les intentions
d'achat". La proportion d'entr eprises déclarant que la demande du marché est insuffisante a également augmenté
pendant quatre mois consécutifs, a-t-il indiqué, notant qu'il
s'agit de la "principale difficulté" des fabricants.
Malgré la levée partielle des restrictions liées au Covid
dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin, les confinements dans le pays ont inquiété entreprises et consommateurs.
D'autant que les autorités ne semblent pas vouloir abandonner la politique du zéro Covid. Lors d'une réunion du
Politburo cette semaine, les responsables ont laissé entendre
que la lutte contre la pandémie restait la priorité plutôt que
d'atteindre des objectifs économiques et sociaux.
Les dirigeants chinois avaient initialement fixé un objectif
de croissance du PIB pour l'ensemble de l'année d'environ
5,5%, mais avec une croissance économique de seulement
0,4% au deuxième trimestre, les analystes estiment qu'il est
peu probable que cet objectif soit atteint.
L'indice PMI non manufacturier de la Chine est également
tombé à 53.8 points en juillet, contre 54,7 en juin, selon les
données du Bureau national des statistiques dimanche.
Cela fait suite aux politiques visant à stimuler la consommation et à une reprise des activités de construction, selon
la même source.

ZAMBIE

Le FMI prêt à débloquer
1,3 milliard de dollars
après un accord
sur la dette
Le Fonds monétaire international (FMI) s'est dit prêt
samedi à débloquer un programme de soutien de 1,3 milliard
de dollars à la Zambie après qu'un accord a été conclu entre
les créanciers pour restructurer la lourde dette du pays,
selon un communiqué.
Un accord du Comité officiel des créanciers de la Zambie,
présidé par la France et la Chine et annoncé samedi dans un
communiqué par la présidence indonésienne du G20, prévoit
une renégociation de la dette zambienne.
Celle-ci doit se faire dans les mêmes termes pour les pays
créanciers et les prêteurs privés, en échange des engagements
de Lusaka pour profondément réformer son économie.
En 2020 pendant la pandémie, le pays d'Afrique australe
était devenu le premier du continent à faire défaut de
paiement sur sa dette extérieure estimée à 17,3 milliards de
dollars. Le soutien du FMI d'un montant de 1,3 milliard sur
trois ans, signé en décembre 2021, était suspendu à un accord
sur la restructuration de la dette du pays.
Samedi, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva,
a indiqué que le conseil d'administration du Fonds allait
consid érer "l'approbation du programme de soutien pour
la Zambie et le déblocage des financements tant attendus"
maintenant qu'il y avait "les assurances" pour un renflouement
de la dette. "Ce soutien au Cadre commun du G20 démontre
que les partenaires internationaux s'unissent pour aider les
pays à résoudre leurs problèmes de dette, ce qui envoie un
signal fort aux autres pays qui cherchent à rétablir la viabilité
de la dette, à parvenir à une croissance durable et à réduire
la pauvreté", a-t-elle affirmé.
Lusaka de son côté s'est félicité du soutien des créanciers
officiels au cadre de l'accord permettant le déblocage des
fonds du FMI. "Nous réitérons le fait que la Zambie s'est engagée à mettre en place les réformes tellement nécessaires,
à être transparente sur sa dette et à assurer un traitement
juste et équitable de ses créanciers", a indiqué le ministre
zambien de finances, Situmbeko Musokotwane, dans un
communiqué.
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ENTREPRISE MÉTRO D'ALGER

M’SILA

Un programme d'exploitation spécial, de
transport par métro, tramways et par câble,
adapté à la demande, sera mis en place durant
la période s'étalant du 1 au 31 août, a annoncé
mercredi l'Entreprise Métro d'Alger (EMA)
dans un communiqué.
Pour le métro d'Alger, les horaires de service sont fixés de 5h00 du matin jusqu'à
23h00, a précisé la même source.
Quant au transport par tramways, les
horaires sont de 5h00 à 23h00 pour le
Tramway d'Alger, de 5h00 à 22h00 pour ceux
d'Oran et de Sidi Belabes, de 5h30 à 23h00
pour les tramways de Constantine et Sétif, tandis que le Tramway de Ouargla sera opérationnel de 5h30 à 00h00.
S'agissant des transports par câbles, les
horaires de service de la télécabine de Bab El
Oued (Alger) sont fixés de 6h00 à 20h00
durant les jours ouvrables et de 7h30 à 12h30
pour les vendredis, alors que le téléphérique
du Mémorial (Alger) sera opérationnel de 7h à
20h00, le téléphérique du Palais de la Culture
(Alger) de 6h45 à 19h00 (fermé le vendredi) et
la télécabine de Blida de 8h00 à 18h30 (fermée
le dimanche).
Pour la télécabine de Tlemcen, les horaires
sont de 7h30 à 20h00 durant les jours ouvrables et de 8h30 à 20h00 durant les vendredis et
les samedis et de 7h30 à 12h00 durant les lundis. Enfin, les horaires de service de la télécabine de Tizi Ouzou sont fixés de 6h30 à 19h30
les jours ouvrables et de 7h30 à 12h30 durant
les vendredis, selon le communiqué.

Plus de 10.000 enfants profitent des vacances scolaires pour apprendre le Saint Coran
au niveau des écoles coraniques et des mosquées de la wilaya de M’sila, a-t-on appris
samedi auprès des services de la wilaya.

Un programme spécial
pour le mois d'août

DOUANES

Saisie de 9,3 millions
de comprimés de
Dexaméthasone à In
Salah et 10 000 litres
de carburants à Adrar
Les services des Douanes ont procédé à la
saisie de plus de 9,3 millions de comprimés de
"Dexaméthasone" et plus de 10 000 litres de
carburants, a indiqué mardi un communiqué
de la Direction générale des douanes.
"Dans le cadre des efforts conjoints des services opérationnels des brigades des Douanes,
menés sur le terrain en coordination avec les
services de sécurité dans le cadre de la lutte
contre les différentes formes de contrebande
et d'atteinte à la santé et à la sécurité des
citoyens, les agents de la brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire
des Douanes de In Salah ont mené une opération qui s'est soldée par la saisie de 9.301.023
comprimés de Dexamethasone, dissimulés
dans des caisses de fruits à bord d'un camion
et l'arrestation de deux individus", lit-on dans
le communiqué.
Dans le cadre d'une autre opération, les
agents de la brigade polyvalente de Reggane,
relevant de l'Inspection divisionnaire des
Douanes, ont mené une descente dans deux
entrepôts suspects, en coordination avec les
éléments de l'ANP et de la Gendarmerie nationale qui a permis la saisie de 8200 litres de
Mazout et 2000 litres d'essence dissimulés
dans 51 tonneaux, conclut le communiqué.

Plus de 10.000 enfants apprennent
le Saint Coran en période estivale
Ils sont ainsi 10.000 garçons et filles, issus du cycle
primaire, à fréquenter les
classes d'enseignement du
Coran ouvertes au niveau de
la majorité des 453 mosquées de la wilaya, les écoles
coraniques gérées par des
privés et les zaouïas de la
wilaya, notamment "El kassimia" localisée dans la
commune d’El Hamel, a-ton indiqué.
La même source regrette
toutefois le nombre ''insuffisant'' d'enseignants du
Coran pour faire face à cet
engouement constant pour
l’apprentissage du Coran à
chaque période estivale,
nécessitant de s'appuyer sur
des bénévoles, a-t-on noté.
Dans ce contexte, la
même source a rappelé que

la wilaya de M'sila compte 12
écoles coraniques encadrées par 300 enseignants.
Plusieurs enfants approchés par l’APS ont précisé,
pour leur part, que les

vacances d'été représentent
une "opportunité" d’apprendre le Coran, même si
durant l’année scolaire ils
étudient l'éducation islamique dans les différents

paliers de l’enseignement,
affirmant apprécier de
consacrer leurs vacances
d’été uniquement à l’apprentissage du Coran.
A l'école coranique de
Hammam Delaa, Ahmed,
Ibrahim, Aicha et Meriem
suivent les cours coraniques pour la troisième
année, soulignant que l’apprentissage du Coran se
passe dans de très bonnes
conditions.
L’apprentissage du coran
s’articule, selon la Direction
des affaires religieuses et
des wakfs, autour de l’écriture et de la récitation correcte du Coran, enseigné
par des imams et des enseignants
coraniques,
et
supervisés par cette même
direction.

CONSTANTINE

Trois morts et cinq blessés dans un accident
de la circulation près d’El M’ridj
Trois (3) personnes sont décédées et
cinq(5) autres ont été blessées, dans un
accident de la circulation, survenu la
nuit de samedi à dimanche à El M’ridj,
dans la commune d’El Khroub (SudOuest de Constantine), a-t-on appris
auprès de la direction de la Protection
civile (DPC).
Il s’agit de deux (2) véhicules légers
qui ont dérapé puis entrés en collision
avec un camion transportant du sable,
sur l’autoroute Est-Ouest, plus exactement dans son segment relevant de
cette zone suburbaine, a précisé la cellule de l’information et de la commu-

nication de ce corps constitué.
L’accident jugé "grave", a provoqué la
mort sur le coup de trois (3) personnes
âgées entre 2 et 60 ans.
Le même accident, a causé également des blessures de divers degrés à
cinq (5) autres personnes âgées entre 4
et 52 ans, a encore ajouté la même
source. L’ensemble des victimes blessées a été acheminé par les éléments
du même corps vers les services des
urgences médicales de l’établissement
hospitalier Mohamed Boudiaf de la
commune d’El Khroub et du centre
hospitalo
universitaire
(CHU)

Benbadis de C onstantine, après avoir
bénéficier des premiers secours prodigués par des médecins pompiers , a –ton noté .
A signaler que l’intervention pour
cet accident a été assurée par l’unité
principale de la Protection civile de la
ville Ali Mendjeli, soutenues par les
éléments de chacune des unités secondaires des communes de Constantine
et d’El Khroub.
Une enquête a été ensuite diligentée
par les services de sécurité territorialement compétents, afin de déterminer
les circonstances exactes de ce drame.

Mise en service d’un nouvel évitement
au chef -lieu de wilaya
Un nouvel évitement à
double voies est entré en
exploitation au chef- lieu de la
wilaya de Constantine, a-t-on
appris samedi auprès de la
Direction des travaux publics
(DTP).
Cet évitement a été réalisé
sur la route nationale (RN) 79
reliant les wilayas de
Constantine et de Batna, plus
exactement à la cité Kouhil
Lekhdar, non loin de la gare
routière Est, sur une distance
de plus de 200 mètres, a précisé à l’APS le chef du service
d’entretien des routes à la
DTP. Ce nouveau tronçon
routier sera utilisé par les
usagers de la route de différents coins de la région, vue
son implantation jugé "straté-

gique", permettant ainsi de
désengorger la circulation
dans le centre de la capitale
de l’Est, a fait remarquer
Azzeddine Remache.
Il a ajouté que la réception

de cet évitement dans les
délais impartis (15 jours)
intervient dans le cadre des
instructions des services de la
wilaya pour rendre la circulation routière plus fluide à

destination des grands pôles
urbains d’Ali Mendjeli,
Massinissa et d’Ain Nehas.
Située non loin de l’université Les frères Mentouri
(Constantine- 1) et de l’hôtel
Mariott, cette nouvelle double
voies a nécessité un investissement public estimé à 23
millions DA, a-t-il noté.
L’opération, a encore indiqué le représentant de la DTP,
a été confiée une entreprise
de réalisation relevant du secteur privé.
Des automobilistes approchés par l'APS ont exprimé
leur "satisfaction" quant à
l'ouverture de cette double
voies, particulièrement en
cette période d’été marqué
par une circulation dense.

PROTECTION CIVILE

14 décès par noyade et 10 morts dans des accidents de la circulation
en 48 heures
Quatorze (14) décès par noyade dans
des plages et des retenues d'eau ont été
enregistrés durant les dernières 48
heures, indique samedi un bilan de la
Protection civile, qui déplore également
la mort de 10 personnes dans des accidents de la circulation à travers plusieurs
wilayas du pays.
Il s'agit de 9 décès au niveau des plages
et 5 autres dans des retenues d'eau, note
la même source, précisant que dans la
wilaya d'Alger, le corps sans vie d'un

jeune homme de 28 ans a été repêché à la
plage surveillée de Reghaia "hors les
horaires de surveillance", alors qu'à Ain
Temouchent, le corps d'un adolescent de
16 ans a été repêché à la plage surveillée
El Bir, "hors les horaires de surveillance".
Le bilan de la Protection civile fait état
également de la mort par noyade d'un
adolescent de 17 ans à la plage interdite à
la baignade Les Falaises, dans la wilaya de
à Bejaia, ainsi qu'un autre adolescent (17
ans) dans la wilaya de Boumerdes, au

niveau de la plage surveillée Djaouhara.
A Mostaganem, les plongeurs de la
Protection civile ont repêché le corps
sans vie d'une fillette d e 9 ans à la plage
surveillée Bahara-Centre, alors qu'un
homme de 54 ans s'est noyé dans une
retenue collinaire dans la Commune de
Bouguirat.
A Skikda, un homme de 54 ans s'est
noyé à la plage interdite Karbaz, ainsi que
deux adolescents (17 et 18 ans), noyés à la
plage interdite Sekay, alors que dans la

wilaya de Souk Ahras, quatre enfants âgés
entre 9 et 12 ans se sont noyés dans un
barrage au lieudit Sidi-Mellag, selon le
bilan de la Protection civile qui déplore
aussi la mort par noyade d'un homme de
43 ans à la plage interdite Sidi-Maarouf.
Pour ce qui est des accidents de la
route, 10 personnes sont décédées et 536
autres ont été blessées durant la même
période à travers plusieurs wilayas du
pays.
APS
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LUTTE CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

L'OIM appelle à une action vigoureuse
dans la Corne de l'Afrique
La menace croissante de la traite des êtres humains dans la région de la Corne de l'Afrique
doit être réglée de toute urgence afin d'éviter les troubles sociaux et l'instabilité, a déclaré
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) dans un communiqué publié samedi
à Nairobi, à l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains.
L'OIM a affirmé que la
traite des êtres humains
dans l'Afrique de l'Est et la
Corne de l'Afrique avait pris
une dimension "inquiétante", avec une majorité de
victimes exposées à la violence, aux abus sexuels et au
travail forcé.
Elle a déclaré que "des
syndicats criminels avaient
exploité la pauvreté, l'effondrement social, l'instabilité
politique et la police laxiste
placée à des frontières
poreuses pour organiser le
trafic d'hommes, de femmes,
de jeunes garçons et de filles
mineures de la région vers
des destinations étrangères,
employés comme de la maind'œuvre bon marché". "La
plupart des communautés
vulnérables de l'Afrique de
l'Est et de la Corne de
l'Afrique qui sont exposées
au risque de traite des êtr es
humains ont peu de connaissances et de capacités leur
permettant d'identifier des
situations de traite et de
savoir comment éviter de

tomber dans le piège des trafiquants",
a
déclaré
Mohammed Abdiker, directeur régional de l'OIM pour
l'Afrique de l'Est et la Corne
de l'Afrique. M. Abdiker a
souligné la nécessité pour les
gouvernements de travailler
en étroite collaboration avec
les communautés dans le but
de sensibiliser à la traite des
êtres humains en plus de
proposer des interventions
de base pour lutter contre ce

fléau. Le thème de la Journée
mondiale contre la traite des
êtres humains pour cette
année ("Prévenir, protéger et
poursuivre"), servira d'appel
de ralliement aux gouvernements, aux agences multilatérales et aux militants pour
qu'ils proposent des mesures
solides visant à répondre à la
menace croissante dans la
Corne de l'Afrique, a précisé
l'OIM.
En outre, une approche

holistique axée sur la prévention, la réhabilitation des
victimes et la poursuite
rapide des contrevenants
reste primordiale pour stopper la criminalité transnationale dans une région traversée par de multiples crises,
selon l'OIM.
L'agence des Nations
Unies a déclaré qu'entre 2019
et 2021, elle avait fourni des
interventions ciblées à environ 3.000 victimes de la
traite dans la région de la
Corne de l'Afrique, notamment des abris, des services
médicaux et un soutien psycho-social.
A l'heure actuelle, l'OIM
plaide pour la promulgation
de nouvelles lois et l'application de meilleures politiques, une meilleure collecte de données, une assistance rapide aux victimes,
une vigilance accrue et une
collaboration transfrontalière pour éradiquer la traite
des êtres humains dans la
région de la Corne de
l'Afrique.

IRAN

Plus de 80 morts en plus d'une semaine
dans des inondations
Plus de 80 personnes ont perdu la vie
et 30 sont encore portées disparues en
Iran en plus d'une semaine après des
inondations qui ont touché plusieurs
régions de ce pays, ont annoncé samedi
des sources officielles.
Depuis le début du mois de Mordad (le
23 juillet), "59 personnes sont mortes et
30 sont portées disparues en raison des
inondations", a déclaré Yaghoub
Soleimani, secrétaire général du
Croissant-Rouge iranien, cité par
l'agence officielle de presse IRNA.
Un bilan auquel s'ajoutent les 22 décès

annoncés le 22 juillet après des pluies
diluviennes dans le sud du pays.
L'Iran a souffert d'épisodes de sécheresse répétés durant la décennie écoulée,
mais aussi d'inondations régulières dues
à des pluies torrentielles.
Selon M. Soleimani, 60 grandes villes,
140 plus petites et plus de 500 villages ont
été affectés, dans un pays de 83 millions
d'habitants.
La province de la capitale Téhéran a
été la plus touchée, avec 35 morts, tandis
que dans celle de Mazandaran, dans le
nord du pays, 20 personnes n'ont tou-

jours pas été retrouvées, d'après la même
source.
Le président Ebrahim Raïssi s'est
rendu dans la région de Firouzkouh, à
l'est de Téhéran, selon son cabinet.
D'après la télévision d'Etat IRIB, le
ministre
de
l'Agriculture
Javad
Sadatinejad a estimé les dégâts pour le
secteur agricole à quelque 195 millions
d'euros.
Selon le centre météorologique iranien, le nord et le sud du pays devraient
être touchés par de nouvelles pluies dans
les prochains jours.

USA

Le bilan des inondations dans le Kentucky
passe à 25 morts
Le bilan des inondations
dévastatrices
dans
le
Kentucky est passé à 25 morts
et devrait encore monter, a
déclaré le gouverneur de cet
Etat américain samedi.
"Nous avons de mauvaises
nouvelles
à
annoncer
aujourd'hui depuis l'est du
Kentucky, où nous sommes
encore dans la phase de
recherche et de sauvetage", a
tweeté Andy Beshear. "Le

bilan est passé à 25 morts et ce
nombre va probablement
augmenter", a ajouté l'élu
démocrate. Des pluies torrentielles se sont abattues sur
l'est de cet Etat rural dans la
nuit de mercredi à jeudi,
transformant certaines routes
en rivières et obligeant des
habitants à se réfugier sur le
toit de leur maison en attendant les secours. Les pluies se
sont poursuivies vendredi

mais la météo a offert un répit
bienvenu aux sauveteurs
samedi. "Un front froid se
déplace vers le sud et le temps
devrait rester relativement
sec aujourd'hui", ont indiqué
les services locaux de la météo
nationale, prévenant que "le
temps sec devrait s'achever
dimanche après-midi".
Le président Joe Biden a
décrété l'état de "catastrophe
naturelle" et débloqué des

renforts fédéraux pour soutenir les zones af fectées par "la
tempête, les inondations, les
glissements de terrain et les
coulées de boue".
Certaines régions du
Kentucky ont reçu quelque 20
centimètres de pluie en 24
heures et, par endroits, les
eaux des rivières ont brusquement monté de plusieurs
mètres, avant de sortir de leur
lit.

AFRIQUE DU SUD

Six morts dans une fusillade au KwaZulu-Natal
Six personnes ont été tuées dans une
fusillade perpétrée, samedi soir, dans la
province du KwaZulu-Natal, à l’est de
l’Afrique du Sud, a indiqué la police
locale.
Trois hommes armés non identifiés
ont pris d’assaut un magasin à l’ouest de
la ville de Durban (624 km de Pretoria)
ouvrant le feu sur le propriétaire et les
clients, a déclaré le porte-parole de la
police provinciale, Jay Naicker.
Il a ajouté que six hommes âgés de 30
à 65 ans ont succombé à leurs blessures,
tandis qu’une une personne grièvement

blessée a été transportée à l'hôpital pour
des soins d’urgence. L’Afrique du Sud est
l’un des pays les plus dangereux au
monde. La criminalité continue de s'y
aggraver, avec un taux de meurtres,
attaques à main armée, enlèvements,
viols et autres crimes, supérieur à la
majorité des autres pays dans le monde.
Début juillet, vingt personnes ont été
tuées et plusieurs autres blessées dans
deux fusillades survenues dans les villes
de Johannesburg et Pietermaritzburg.
Le premier incident, qui a fait 16
morts et huit blessés, a eu lieu dans le

quartier populaire de Soweto, lorsque
des hommes armés ont pris d’assaut u ne
taverne et ouvert le feu au hasard sur les
clients. Le ministre de la Police, Bheki
Cele, qui a présenté récemment les statistiques trimestrielles sur la criminalité
à la commission parlementaire du portfolio de la Police, a brossé un tableau
sombre de la situation sécuritaire dans le
pays.
Avec près de 11.000 femmes violées et
6.083 personnes assassinées, dont 898
femmes et 306 enfants, le pays semble
être en guerre contre lui-même.
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ALLEMAGNE

Pas d'accalmie sur
le front d'un incendie
en Suisse Saxonne
La situation restait tendue samedi dans la
région touristique de Suisse Saxonne, dans
l'est de l'Allemagne, où un incendie s'est
déclaré en début de semaine, les autorités
locales parlant d'un "combat intensif" contre
les flammes. Quelque 350 pompiers, répartis
avec leurs 66 véhicules sur plus de 150 hectares, luttaient contre le feu, assistés par treize
hélicoptères bombardiers d'eau de la police et
de la Bundeswehr, l'armée allemande, ont
indiqué les autorités du district.
Des averses de pluie samedi dans la matinée n'ont pas été suffisantes pour aider les
forces d'intervention. Le feu s'était déclaré
dimanche dans le parc national de la Suisse de
Bohême en République tchèque voisine,
avant de se propager sur le territoire allemand. Quatre pompiers ont été légèrement
blessés depuis le déclenchement de l'incendie, ont-elles ajouté. La situation était en
revanche sous contrôle samedi dans le sud du
Brandebourg, également dans l'est du pays,
où un incendie avait provoqué l'évacuation
provisoire de quelque 700 personnes en
début de semaine, selon les autorités locales.
L'Allemagne avait été frappée la semaine
der nière par une vague de chaleur intense où
les températures avaient parfois flirté avec les
40 degrés celsius sur une grande partie du
territoire. Le Brandebourg, région qui
entoure Berlin, souffre par ailleurs d'un
manque d'eau chronique depuis plusieurs
mois.

FRANCE

"Fort danger"
d'incendies dans le
sud et températures
en hausse partout
Météo-France avertit sur le risque d'un
"très fort danger d'incendies" en zone méditerranéenne dimanche, à cause des vents et de
températures élevées qui monteront partout
en France, allant jusqu'à 37 dans le sud-est.
Dans son bulletin, Météo-France alerte d'un
risque de "très fort danger d'incendies en zone
méditerranéenne (Occitanie, Provence et
Corse)", lié au régime de vents (mistral et tramontane) "assez forts" et aux "conditions restant très chaudes et sèches sur une végétation
de plus en plus sensible". Le mercure atteindra
dimanche 30 à 37 degrés dans le sud-est,
jusqu'à 34 à 35 degrés en Occitanie, selon
Météo-France. Sur le littoral de la Manche, les
maximales seront comprises entre 20 et 26
degrés. Les températures devraient continuer
de monter lundi dans le sud-est, jusqu'à 39 .
"Une nouvelle vague de chaleur se met en
place sur la France avec des températures pouvant dépasser les 35 C de manière généralisée
dès lundi au sud d'une ligne Bordeaux-Lyon", a
souligné vendredi Météo-France, citée par
l'AFP. "Elle peut s'installer plusieurs jours sur
le quart sud-est du pays", ajoute M étéoFrance, qui précise qu'il subsiste de l'"incertitude" après mercredi. Une carte de MétéoFrance montrant la tendance des températures
maximales entre lundi et mercredi indique
que le thermomètre pourrait grimper jusqu'à
36 et 39 C dans le Sud-Est jusque vers la vallée
du Rhône, entre 36 et 39 C mardi dans le SudOuest, puis entre 36 et 38 C mercredi dans l'Est
dans une zone allant de l'Alsace à la région
lyonnaise. A Paris, les températures atteindront 30 à 34 C. Elles resteront inférieures à 30
C vers la Bretagne et la Manche.
La France a déjà connu une vague de chaleur précoce en juin et sort d'une deuxième qui
a duré du 12 au 25 juillet, avec plusieurs incendies, notamment en Gironde où près de 21.000
hectares de forêt ont été détruits.
Cette dernière "constitue désormais la
45ème vague de chaleur recensée depuis 1947",
"la troisième la plus intense, avec un pic de l'indicateur thermique national à 28,0 C le 18 juillet" et "la cinquième la plus longue", selon le
site internet de Météo-France.
Ces températures élevées se doublent d'une
sécheresse historique en juillet.
APS
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Travaux de réalisation
et de réhabilitation de
sept infrastructures
sanitaires
Des travaux de réalisation et de réhabilitation de
sept infrastructures sanitaires, dotés d’une enveloppe de 6,9 milliards DA, sont en cours dans la
wilaya de Tiaret, a-t-on appris mercredi du wali,
Mohamed, Amine Dramchi.
Il s'agit de la réalisation d'un hôpital pour le traitement des cancers, d'un centre d'hémodialyse pour
les insuffisants rénaux à Ain El-Dhab, d'une polyclinique à Ksar Chellala, ainsi que la réhabilitation des
hôpitaux de Tiaret et Frenda et de deux cliniques à
Frenda et Mahdia, a indiqué le wali lors d'une rencontre mardi soir avec des représentants des
organes de presse nationaux.
Il a également annoncé le lancement de la réalisation au cours de l'année en cours de deux hôpitaux
(120 lits) à Tiaret et Ksar Chellala et deux de autres
(60 lits) à Ain Dheb et Ain Kermes.
En outre, les travaux d'un projet similaire à
Takhmert reprendront prochainement après réévaluation du coût de réalisation.
Au total, 19,1 milliards DA ont été alloués à ces
nouveaux projets, qui permettront également la
mise en place d'un service d'urgence et d'un centre
de lutte contre la toxicom anie au chef-lieu de wilaya,
ainsi que la réhabilitation du bloc opératoire de l'hôpital de Sougueur. Au cours des derniers mois, un
nouveau service des urgences médico-chirurgicales
a été livré dans la ville de Ksar Challala, alors que
l'hôpital de Rahouia et la polyclinique "Bouiche
Farid" à Tiaret ont été restaurés, en plus du rééquipement d'autres structures pour un coût de 1,7 milliards DA. Ces projets, qui connaissent une dynamique depuis le début de l'année 2020, ont pu être
réalisés grâce aux investissements de l'Etat dans ce
secteur dépassant 27,7 milliards de DA, afin de rapprocher davantage les services de santé du citoyen, a
souligné le même responsable.
En matière d'encadrement, le wali a évoqué les
efforts pour ramener des médecins spécialistes.
Le nombre de spécialistes est de 197 actuellement
dans les établissements sanitaires de la wilaya dont
50 ont récemment rejoint ces structures, a-t-on indiqué.

ORAN
Des équipes
pluridisciplinaires
pour prendre en charge
les malades mentaux
et les sans-abri
Des équipes pluridisciplinaires relevant de la
direction de l’Action sociale (DAS) de la wilaya
d'Oran accompagnent, depuis la mi-juin dernier, les
malades mentaux et autres personnes sans-abri
recueillis dans les rues de la ville d'Oran pour les placer dans des centres de prise en charge sociale et des
établissements sanitaires spécialisés, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communication de la
DAS.
Composées de psychologues, d’assistantes
sociales et d’éducateurs de différents centres spécialisés lesquels collaborent avec des cellules de proximité de l’Agence de développement social (ADS), ces
équipes effectuent des patrouilles qui sillonnent les
rues de la ville d’Oran et les communes limitrophes
de la wilaya, pour recueillir les malades mentaux et
les sans-abri pour les placer dans des centres d’accueil spécialisés relevant du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme et du ministère de la Santé.
En compagnie d’éléments de la sûreté nationale,
ces équipes effectuent quotidiennement des sorties
pour prendre en charge les personnes sans -abri et
les transférer vers des centres d'assistance et de prise
en charge sanitaire et psychologique. Les déficients
mentaux, quant à eux, sont admis dans l’hôpital psychiatrique de la commune de Sidi Chahmi.
Ces équipes pluridisciplinaires, dont la brigade
mobile du service social d’urgence, ont prêté assistance à des dizaines de personnes sans domicile fixe
et autres malades mentaux, transférés vers des centres socio-sanitaires spécialisés, dont le centre d'accueil du quartier "Mohieddine" (ex Eckmühl) dans la
ville d'Oran, où les soins nécessaires leur sont prodigués.
Des
associations
caritatives,
comme
"l'Association des jeunes d’El Bahia", contribuent à la
démarche de solidarité encadrée par la DAS de la
wilaya d'Oran en fournissant chaque semaine des
repas chauds aux sans-abri au niveau du centre
d'hébergement de haï Mohieddine.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

80 nouveaux cas et aucun décès
Quatre-vingt (80) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (Covid-19) et 64 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué dimanche le ministère de
la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 267.454, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 179.464 cas. Par ailleurs, quatre (4)
patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 20 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.

HÉPATITE

Toutes les mesures prises aideraient à éliminer
définitivement cette maladie (ministre)
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid,
a affirmé, jeudi à Alger, que
toutes les mesures prises
par les autorités publiques
aideraient à "éliminer définitivement" l'Hépatite à
l'avenir.
Dans une allocution prononcée à l'occasion de la
célébration de la journée
mondiale de lutte contre
l'hépatite, M. Benbouzid a
fait savoir que la prévention
"vient en tête des mesures"
prises par les autorités
publiques, et ce, à travers
"l'intensification" des opérations de vaccination contre
l'hépatite "B", devenue obligatoire dans le calendrier
vaccinal national depuis
2003, et la "promotion" du
dépistage des hépatites "B"
et "C", outre la garantie de la
sécurité transfusionnelle
grâce à la mise en œuvre
d'un programme qui repose
essentiellement sur le
contrôle systématique et
obligatoire de toute procédure de don de sang.
Entre autres mesures, le
ministre a cité "le renforcement" des mesures d'hygiène dans les établissements sanitaires, selon les
recommandations internationales et conformément
aux orientations nationales
fournies en 2013 et 2021,
avec l'intensification des
campagnes de sensibilisation en direction des
citoyens, en y associant différents secteurs ( Jeunesse

et Sports, Enseignement
supérieur, Education nationale ...).
Concernant les activités
de la société civile, le ministre a précisé que les campagnes de sensibilisation
s'inscrivaient dans le cadre
de la feuille de route stratégique nationale, conformément à la stratégie mondiale
pour éliminer l'hépatite
virale en tant que menace
pour la santé publique d'ici
2030. S'agissant du domaine
des soins, de la prise en
charge et du soutien, M.
Benbouzid a fait état du
"renforcement de la prise en
charge de l'hépatite à travers la fourniture des ressources humaines et matérielles sur le plan national et
l'élaboration de manuels
sur la prise en charge thérapeutique et la décentralisa-

tion de la prise en charge de
l'hépatite "B" et "C", outre le
développement de l'éducation thérapeutique des
malades à travers l'implication efficace de la société
civile".
Ces mesures sont mises
en œuvre afin de "garantir le
droit d'accès à la prévention,
au dépistage et au traitement conformément aux
instructions et directives
ministérielles et aux recommandations internationales
en matière de santé pour
2030, visant à réduire les
nouvelles infections dues au
virus de l'hépatite de 90% et
à assurer l'accès au traitement aux 80% de personnes
infectées par le virus mais
ne pouvant pas obtenir les
services dont elles ont
besoin". A cette occasion, le
ministre de la Santé a salué

les dispositions prises par la
société civile en termes d'interventions préventives de
proximité et de soutien psychosocial, lors de la propagation de l'épidémie de
Covid-19, en faveur des personnes infectées par le virus
de l'hépatite, affirmant que
l'Algérie, à travers toutes ces
mesures, était en mesure
d'éradiquer l'hépatite B et C,
à commencer par l'élimination de la transmission
mère-enfant.
Le premier responsable
du secteur a, par ailleurs,
appelé tous les acteurs sur le
terrain à "redoubler de vigilance" pour atteindre les
objectifs tracés dans la lutte
contre cette maladie, insistant sur l'importance du
"renforcement
de
la
recherche
scientifique"
dans ce domaine.

SIDI BEL-ABBÈS

Nécessité d’accompagnement des élèves
autistes par les parents pour leur insertion
en milieu social (rencontre)
Les participants à un colloque
national sur l’autisme et les moyens de
prise en charge et d’insertion sociale,
organisé samedi à Sidi Bel Abbès, ont
insisté sur la nécessité pour les parents
d'enfants autistes de les accompagner
et de les aider à s'insérer dans le milieu
social.
Lors de cette rencontre, des chercheurs, des enseignants d'université et
des psychologues ont mis l’accent sur
l'importance d'accompagner les
enfants autistes, de soutenir moralement leurs parents et de les aider à
prendre soin de leurs enfants.
Dans ce contexte, la docteure et
chercheuse Fouires Romaissa a soutenu que la responsabilité de prise en
charge de l'enfant autiste n'incombe
pas seulement aux parents.
Soulignant que les enfants autistes
font face à de nombreux problèmes
sur le plan du contact physique et de
l'expression orale, elle a déclaré qu’il
est du devoir des parents et des personnes qui les entourent de déterminer leurs besoins et leurs désirs, ce qui

nécessite un accompagnement des
parents à la prise en charge de ces
enfants et une assistance à leur ins
ertion en milieu scolaire et social.
La psychologue Chinoune Amira,
qui a traité de la difficulté sociale des
parents d’autistes et du sentiment
d'impuissance et d’inquiétude quant à
l'avenir de leurs enfants, a déclaré
qu’en dépit des toutes ces pressions, il
faut essayer de trouver des moyens

d’atténuer la tension, de relever l'énergie des parents et d’augmenter leur
capacité à s'occuper de leurs enfants
en les soutenant et en les accompagnant. Lors de ce colloque, de nombreux axes ont été abordés, entre
autres, ceux traitant de la nature de
l'autisme, des moyens de prise en
charge, la souffrance psychologique
en milieu familial et social des parents
d'enfants autistes, de la manière de
prise en charge et des moyens d’insertion en milieu social et surtout scolaire.
Cette rencontre a été organisée à la
maison de la culture "Kateb Yacine" de
Sidi Bel-Abbes, à l’initiative de la
Fédération nationale algérienne de
l’autisme et de son bureau de wilaya et
de l’Académie des droits de l’homme,
avec la participation de représentants
de la direction de l’action sociale, de
chefs de bureaux de la Fédération
nationale algérienne de l’autisme de
Tlemcen et d’Ain Témouchent et de
parents d’enfants autistes de la wilaya.
APS
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USA : Joe Biden testé à nouveau positif au Covid-19 et se reconfine
Le président américain Joe Biden a de nouveau été testé positif au Covid-19 samedi matin sans ressentir de symptômes, et va
retourner à l'isolement pour "protéger" son entourage, a annoncé son médecin personnel dans une lettre diffusée par la Maison
Blanche.
doses de rappel, tient à "protéger tous ceux (...) qui doivent
travailler près de lui", qu'il s'agisse du personnel de la
Maison Blanche, de ses gardes du corps ou de son entourage, a conclu le Dr O'Connor.
Le Paxlovid est un traitement antiviral qui agit en diminuant la capacité du virus à se répliquer, freinant ainsi la
progression de la maladie.
Il doit être pris dans les premiers jours après l'apparition des symptômes pour être efficace.
Il est recommandé aux Etats-Unis pour les personnes à
risque de développer un cas grave de la maladie, une catégorie dans laquelle entre le président américain en raison
de son âge.
Le prédécesseur de Joe Biden, le républicain Donald
Trump, avait annoncé le 2 octobre 2020 sur Twitter avoir
été testé positif au Covid-19.
Il avait été évacué par hélicoptère de la Maison Blanche
vers l'hôpital militaire de Walter Reed, et y avait été soigné
pendant trois nuits.

Le président, qui est âgé de 79 ans, "a été testé positif
samedi en fin de matinée selon un test antigénique" et "va
reprendre des mesures strictes de confinement", a écrit le
Dr Kevin O'Connor, selon lequel les cas de "rebond" de
positivité sont fréquents chez les personnes traitées au
Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer.
Comme M. Biden avait été testé négatif mardi soir, mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin, "il s'agit bien
d'une positivité de rebond", selon le médecin de M. Biden.
"Le président n'a pas ressenti de réémergence des
symptômes et continue de se sentir tout à fait bien", a-t-il
ajouté. "Il n'y a donc aucune raison de reprendre le traitement à ce stade", mais M. Biden, le président le plus âgé
jamais élu aux Etats-Unis, restera sous observation, a-t-il
poursuivi.
M. Biden avait été testé positif le 21 juillet avec des
"symptô mes très légers" et est sorti de son confinement
mercredi, après des tests négatifs.
Le président, pleinement vacciné et qui a reçu deux

VA R I O L E

D U

S I N G E

Plus de 19.600 cas dans le monde (OMS)
Plus de 19.600 cas de variole du singe
ont été détectés dans le monde depuis le
début du mois de mai, en-dehors des
zones endémiques en Afrique, a indiqué vendredi l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) dans son dernier rapport de situation, notant que les EtatsUnis et neuf pays européens représentaient près de 90 % des cas.
"Depuis le 1er janvier 2022, des cas de
variole du singe ont été signalés dans les
six régions de l’OMS", a fait savoir
l’agence sanitaire mondiale de l’ONU,
notant qu'au 29 juillet, un total de 19.691
cas confirmés en laboratoire dont cinq
décès, ont été enregistrés à l’OMS.
La maladie a été signalée dans 78
pays jusque-là et 70 % des cas sont
concentrés en Europe, soit 13.800 cas et
30 % dans les Amériques (5.400 cas).
D’une manière générale, le nombre
de nouveaux cas signalés chaque
semaine dans le monde a augmenté de
60 % au cours de la semaine du 18 au 24
juillet, avec 4.407 cas par rapport à la
semaine du 11 au 7 juillet (2.744 cas).
L’agence sanitaire mondiale estime
que le risque global était "modéré".
Sur le plan régional, l’OMS estime
que le risque est élevé dans la Région

européenne. Celui-ci semble modéré
dans la Région africaine, dans les
Amériques, en Méditerranée orientale
et en Asie du Sud-Est, tandis que le
risque dans la Région du Pacifique occidental est évalué comme "faiblemodéré".
Selon l'agence onusienne, c’est la
première fois que des cas et des chaînes
de transmission durables sont signalés
dans des pays sans lien épidémiologique direct ou immédiat avec des zones
endémiques d’Afrique de l’Ouest ou
d’Afrique centrale.
Au cours des sept derniers jours, 35
pays ont une augmentation du nombre
hebdomadaire de cas.
Avec plus de 380 cas en une semaine,
la plus forte hausse a été signalée en
France. Une dizaine de pays n’ont
recensé aucun nouveau cas au cours des
21 derniers jours. Dans le même temps,
sept pays ont répertorié la semaine dernière leur premier cas.
Il s’agit de l’île française de la
Martinique, le Costa Rica, le Qatar, la
Thaïlande, les Bermudes, Andorre et le
Japon.
Selon l'OMS, avec 3.738 cas, l’Espagne
est en tête des dix pays les plus touchés

dans le monde. Suivent les Etats-Unis
d’Amérique (3.581), l’Allemagne (2.540),
le Royaume-Uni (2.432), la France
(1.837), les Pays-Bas (818), le Canada
(744), le Brésil (696), le Portugal (588) et
l’Italie (426).
Ensemble, ces dix pays représentent
près de 90 % des cas signalés dans le
monde.
Depuis 1970, des cas humains de
variole du singe ont été signalés dans 9
pays d’Afrique subsaharienne :
Cameroun, République centrafricaine,
Congo, Côte d’Ivoire, République
démocratique du Congo, Gabon,
Liberia, Nigeria et Sierra Leone.
En 2022, au 27 juillet 2022, 328 cas
confirmés ont été comptabilisés dans
ces pays avec cinq décès.
Le virus de la variole du singe se
transmet à l’être humain par un contact
étroit avec une personne ou un animal
infecté, ou avec des matériaux contaminés par le virus.
La maladie se manifeste généralement par de la fièvre, des éruptions
cutanées et un gonflement des ganglions lymphatiques et peut entraîner
toute une série de complications médicales.

L'OMS Europe s'attend à une hausse des décès
Une augmentation du
nombre des décès en lien avec
la variole du singe est à prévoir, a estimé samedi le
Bureau régional de l'OMS
pour l'Europe après l'annonce des premiers décès
hors d'Afrique.
L'organisation souligne
néanmoins que les complications sévères restent rares.
Deux décès de personnes
atteintes de la variole du singe
ont été annoncés depuis vendredi par l'Espagne et un
autre par le Brésil, sans que
l'on sache si le virus est bien à
l'origine de ces morts.
Ces trois cas portent à huit
le nombre de décès enregistrés dans le monde depuis

mai, les cinq premiers ayant
été signalés en Afrique, où la
maladie est endémique et a
été détectée pour la première
fois chez l'homme en 1970.
"Compte tenu de la poursuite de la propagation de la
variole su singe en Europe,
nous nous attendons à plus de
décès", a déclaré dans un
communiqué
Catherine
Smallwood, une responsable
des situations d'urgence de
l'OMS Europe. L'objectif doit
être "d'interrompre rapidement la transmission du virus
en Europe et mettre un coup
d'arrêt à cette épidémie",
insiste Mme Smallwood, qui
souligne toutefois que sans la
plupart des cas, la maladie se

guérit d'elle-même, sans
nécessiter de traitement.
"La notification des décès
liés à la variole du singe ne
change pas notre évaluation
de l'épidémie en Europe.
Nous savons que, bien que
spontanément
résolutive
dans la plupart des cas, la
variole du singe peut entraîner de graves complications",
a-t-elle relevé.
Les autorités espagnoles
n'ont pour l'instant pas donné
la cause précise des décès,
dans l'attente notamment des
résultats d'une autopsie, tandis que les autorités brésiliennes ont souligné que
l'homme décédé souffrait
"d'autres conditions graves".

L'OMS a déclenché le 24 juillet
le plus haut niveau d'alerte,
l'Urgence de santé publique
de portée internationale
(USPPI), pour renforcer la
lutte contre la variole du
singe, aussi appelée orthopoxvirose simienne. Selon
l'OMS, plus de 18.000 cas ont
été détectés dans le monde
hors Afrique depuis début
mai, dont la majorité en
Europe.
Pour l'instant, l'OMS souligne qu'il n'y a pas de vaccins
pour tout le monde et recommande donc de donner la
priorité à ceux qui sont le plus
à risque, ceux qui sont
malades et ceux qui les soignent ou font de la recherche.

USA: l'Etat de New York décrète l'état d'urgence
catastrophique à propos de la variole du singe
La gouverneure de l'Etat de New
York, Kathy Hochul a décrété samedi
soir l'état d'urgence catastrophique en
raison de l'augmentation des cas de
variole du singe dans son Etat.
"Je décrète l'état d'urgence catastrophique pour renforcer nos efforts
agressifs en cours contre cette épidémie", a déclaré Mme Hochul dans un
communiqué. New York affiche actuellement les taux de transmission de la

variole du singe les plus élevés du pays,
avec 1.383 cas signalés à la date de vendredi, selon les données de l'Etat.
"Plus d'un cas de variole du singe
dans ce pays (les Etats-Unis) sur quatre
ont été détectés dans l'Etat de New York,
et nous devons utiliser toutes les armes
à disposition dans notre arsenal pour y
répondre", a indiqué Mme Hochul.
Cette annonce intervient un jour
après que le commissaire à la santé de

l'Etat de New York a affirmé que la
variole du singe représentait un "danger
imminent pour la santé publique".
Plus de 5.100 cas de variole du singe
ont été signalés aux Etats-Unis en date
de vendredi, l'Etat de New York affichant le plus grand nombre de cas, suivi
p ar la Californie, d'après les données
les plus récentes des Centres américains de contrôle et de prévention des
maladies.

Le Brésil recevra 50.000
vaccins contre la variole
du singe
Le Brésil, qui en moins de deux mois a enregistré un millier de cas de variole du singe et un
décès, recevra jusqu'en octobre un premier lot de
50.000 vaccins qu'il a commandés pour faire face
à l'épidémie. Les vaccins seront appliqués prioritairement aux professionnels de santé et aux personnes exposées au virus.
Le vice-ministre brésilien de la Santé, Daniel
Pereira, a indiqué lors d'une conférence de
presse que les 20.000 premières doses sont attendues en septembre et 30.000 autres en octobre. Il
a ajouté que les vaccins seront proposés aux professionnels de la santé qui manipulent les échantillons prélevés sur les patients ou qui traitent
directement les malades, ainsi qu'aux personnes
qui ont eu un contact direct avec les personnes
infectées. Selon Pereira, les vaccins ont été négociés directement avec l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) car le laboratoire danois
Bavarian Nordic, qui produit l'immunisant, n'a
pas de bureaux au Brésil.
"L'OPS a passé une première commande de
100.000 doses de vaccins pour les pays des
Amériques, dont 50.000 seront achetées par le
ministère brésilien de la Santé", a déclar é le
secrétaire à la surveillance sanitaire du même
ministère, Arnaldo Medeiros.
Selon le responsable, contrairement à la campagne de vaccination contre le covid, qui a été
massive et a nécessité l'achat de millions de doses
pour garantir l'immunisation de toute la population, celle visant à lutter contre le monkeypox
sera ponctuelle et pour une petite partie des
Brésiliens. "L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) ne prône pas la vaccination de masse.
C'est pourquoi nous parlons d'une campagne
de vaccination différente de celle du covid. Ce
sont des virus totalement différents, un type de
contagion totalement différent et une létalité différente. Ce sont des maladies totalement différent", a-t-il déclaré.
Par ailleurs, il a expliqué que, contrairement
au covid, qui se transmettait à toute personne
sans distinction, le monkeypox était jusqu'à présent concentré dans des groupes spécifiques.
L'annonce de l'arrivée des vaccins a été faite peu
de temps après que le Brésil a confirmé le premier décès dû à la variole du singe dans le pays et
les trois premières infections chez les enfants.
Selon le ministère de la Santé, la première victime était un homme de 41 ans qui avait une "faible immunité" résidant dans l'Etat de Minas
Gerais. Il était soigné pour un cancer avec chimiothérapie dans une u nité de soins intensifs
d'un hôpital public et dont l'état de santé était déjà
grave. Le décès, causé par un choc septique
aggravé par la variole du singe, a fait du Brésil le
premier pays au monde, avec l'Espagne, à enregistrer des décès dus à la maladie en dehors de
l'Afrique. Selon le ministère de la Santé, jusqu’à
vendredi, 1 066 cas de la maladie avaient été
confirmés, principalement à Sao Paulo, l'Etat le
plus peuplé du pays. Le Brésil est actuellement le
deuxième pays des Amériques avec le plus d'infections au monkeypox, juste derrière les EtatsUnis, qui comptent près de 3 000 cas.
APS
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HYPERTENSION
5 FAÇONS DE NORMALISER VOTRE
TENSION NATURELLEMENT

PERDRE DU POIDS

PLUS LA
TENSION
BAISSE,PLUS
LE RISQUE
CARDIAQUE
DIMINUE

LA SOLUTION SE TROUVERAIT DANS
LES BACTÉRIES DE L'INTESTIN
Les micro-organismes présents dans l'intestin pourraient dévoiler comment les personnes
réagissent aux différents régimes alimentaires, selon une nouvelle étude.
La clé pour maigrir se trouverait dans l'intestin, suggèrent des
chercheurs suédois. Une équipe
de chercheurs de l'université de
Chalmers à Gothenburg (Suède) a
réussi à développer un modèle
mathématique pour expliquer
pourquoi les patients réagissent
de manières différentes à certains
régimes alimentaires.
Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont observé
le microbiote intestinal de 45 personnes en surpoids. Les participants ont été divisés en deux
groupes, ceux qui ont une grande
diversité de flore microbienne et
ceux qui en ont une faible.
Tous les participants ont suivi
un régime hypocalorique pendant six semaines. Durant cette
période, les chercheurs ont examiné le sang et les selles des participants.
Tous les individus ont perdu
du poids, mais les chercheurs ont
trouvé que ceux qui avait une faible diversité de flore microbienne
avait également moins de substances indiquant la mauvaise
santé à la fin de l'expérimentation.
Ceux d'une grande diversité de
flore microbienne n'ont vu aucun
changement dans ces substances.
Les résultats révèlent que les personnes d'une concentration plus
faible de micro-organismes va-

C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, une affection qui touche 14 millions
de personnes en France. L'occasion de découvrir quelques recettes naturelles qui permettent de
normaliser la tension.
La betterave est un légume
riche en nitrate, une substance
chimique naturelle connue pour
ses effets hypotenseurs. Un grand
verre de 50 cl de jus de betterave
peut aller jusqu'à faire baisser la
tension de 5 points, grâce à son action sur les vaisseaux sanguins.
L'occasion de tester notre recette
de gaspacho aux betteraves et pruneaux.

Exposez-vous au
soleil
N'hésitez-pas à profiter des
rayons du soleil dès qu'ils apparaissent (en pensant à protéger
votre peau bien sûr) car sous l'effet
des rayons du soleil, de petites
quantités d'oxyde nitrique sont
transférées des cellules de la peau
à la circulation sanguine, faisant
baisser la pression artérielle. En
outre, l'exposition au soleil permet
de synthétiser la vitamine D, une
vitamine indispensable pour la régulation de notre tension artérielle.

Limitez la viande
C'est un conseil qui vient tout
droit du Japon, où les médecins

ont constaté que les végétariens
avaient une tension artérielle
moins élevée que les personnes
qui mangent de la viande. Plus
précisément, le régime végétarien
a été associé à une baisse moyenne
de la tension de 4,7 à 6.9 points.
L'équivalent de la baisse enregistrée lorsqu'une personne hypertendue en surpoids arrive à perdre
5 kg.
Cela s'explique par le fait que
les végétaux contiennent peu de
sodium (le principal ennemi des
hypertendus) mais sont riches en
potassium, qui permet de faire
baisser la tension.

Prenez un petit-déjeuner
très costaud
Le changement de mode de vie
et de comportements (tabagisme,
stress au travail, sédentarité, surpoids) ont favorisé l'apparition de
plus en plus précoce de l'hypertension artérielle chez les femmes.
Or, une étude israélienne récente
a montré que les femmes qui prenait un vrai repas au petit-déjeuner (comptant au moins 700
calories) et deux repas plus légers
au cours de la journée, avaient une
tension artérielle moins élevée
que celles qui prennent un petitdéjeuner léger et se rattrapent sur

les deux repas suivants.
Pensez, en tout cas, à inclure un
yaourt dans votre menu car le calcium qu'il contient a la capacité
d'assouplir les vaisseaux sanguins
et permet de les dilater légèrement, ce qui maintient une pression artérielle basse.

Marchez régulièrement
dans la journée
Une récente étude américaine,
menée sur 6 000 adultes, confirme que la pratique régulière
d'une activité physique diminue
les risques d'hypertension. Pas be-

soin de faire du sport de manière
intensive : 60 minutes de marche
chaque jour suffisent à obtenir des
résultats. La natation et l'aquagym
sont également conseillés, notamment chez les personnes dont la
tension résiste aux médicaments.

LA SIESTE pourrait contribuer à lutter
contre l'hypertension
Une étude présentée lors du congrès européen de cardiologie suggère que la sieste
serait bénéfique aux personnes atteintes
d'hypertension.
Elle diminuerait le risque de complications cardiaques associées. On ne le dira jamais assez : une petite sieste ne fait pas de
mal, au contraire ! Selon une étude présentée au congrès de l'European Society of Cardiology le 29 août dernier, la sieste serait
même très bénéfique chez les personnes atteintes d'hypertension.
Une équipe de l'hôpital général Asklepieion Voula d'Athènes (Grèce) s'est penchée sur le cas de 386 personnes
hypertendues âgées d'une soixantaine
d'années, dont 200 hommes et 186 femmes.
Pour chaque patient, les chercheurs ont
noté les habitudes de sieste, la durée du
sommeil, le mode de vie, la pression artérielle au cabinet médical, la pression artérielle ambulatoire, l'Indice de masse
corporelle (IMC), la vitesse de l'onde de
pouls et le résultat de l'échographie cardiaque complète. Pour ne pas biaiser les résultats, l'équipe a également pris en compte

l'âge des participants, leur sexe, le tabagisme, la consommation de sel et d'alcool,
l'activité physique et même la consommation de café. Au final, outre la baisse de la
pression systolique (pression mesurée lors
de la contraction du cœur), les chercheurs
ont constaté que les patients hypertendus

faisant la sieste avaient une onde de pouls
abaissée de 11% et un diamètre de l'oreillette gauche du cœur réduit de 5%.
« Ces résultats suggèrent que la sieste en
milieu de journée contribue sans doute à
réduire les dégâts à long terme sur les vaisseaux et le cœur », a conclu le Dr Kallistra-

tos, auteur principal de l'étude. Chez les patients hypertendus s'adonnant à la pause
sieste, les chercheurs ont observé une
baisse de 6mmHg de la pression artérielle
systolique. « Cela semble peu, mais il a été
montré qu'une baisse aussi minime que 2
mmHg de la pression artérielle systolique
peut réduire le risque d'évènement cardiovasculaire de 10% », souligne le Dr Kallistratos.
L'étude montre par ailleurs que la durée
de la sieste joue sur les bénéfices, qui peuvent se maintenir durant le reste de la journée ou même la nuit. Ainsi, plus la sieste est
longue, plus les bénéfices sont durables. La
sieste pourrait également diminuer les
doses de médicaments nécessaires pour
traiter l'hypertension.
Outre les médicaments, la prise en
charge de l'hypertension repose sur certaines règles d'hygiène de vie, telles que le
fait d'arrêter de fumer, de diminuer sa
consommation de sel et de café autant que
possible, de pratiquer une activité physique
suffisante... Et pourquoi pas de faire la
sieste.

Pour éviter tout risque cardiovasculaire, les médecins devraient
s'appliquer à faire baisser la tension
des personnes hypertendues audessous des seuils recommandés.
Lorsqu'on souffre d'hypertension artérielle, le traitement que
prescrit le médecin vise à faire baisser la tension afin qu'elle atteigne le
seuil idéal de 14/9. Or, selon une
étude menée par l'Institut de cardiologie américain, les personnes
de plus de 60 ans sous traitement
anti-hypertenseur qui parviennent
à avoir une tension artérielle plus
proche de 12 que de 14 voient leur
risque d'insuffisance cardiaque,
d'infarctus et d'AVC réduit de plus
d'un tiers et leur risque de décès réduit d'un quart.
Cette étude, baptisée Sprint, a assigné au hasard plus de 9300
hommes et femmes de plus de 50
ans ayant un risque important de
maladie cardiovasculaire ou de maladie rénale. La moitié avait pour
objectif d'avoir un chiffre de pression systolique (la pression qui
règne dans les vaisseaux au moment où le coeur se contracte)
proche de 14 et l'autre moitié,
proche de 12. Les conclusions de
cette étude ne sont, normalement,
pas attendues avant 2017. Mais
compte tenu des premiers résultats,
les chercheurs de l'Institut de cardiologie ont prévu de les dévoiler
avant, afin de faire bouger les lignes
directrices en matière de prévention de l'hypertension.
Mais il y a une grande différence
entre afficher une tension artérielle
proche de 12 et atteindre ce chiffre à
l'aide d'un traitement anti-hypertenseur. Cela ne pourra se faire
qu'en donnant des traitements plus
importants, dont les effets secondaires pourraient gommer les avantages d'une tension basse. Chez les
personnes âgées, par exemple, un
traitement trop agressif pourrait
provoquer des vertiges ou des
chutes. Les conséquences d'une faible tension artérielle sur les reins et
le cerveau (qui recevraient moins
de sang) sont également encore à
l'étude chez les chercheurs de
Sprint.

riés dans leur intestin ont produit
moins d'acides aminés lorsqu'ils
suivaient le régime. Par conséquent, leur chimie de sang s'améliore, ce qui a boosté leur santé en
général.
Entre 300 et 1 000 différents
types de micro-organismes se
trouveraient dans le système digestif humain, dont certains ont

un impact sur le métabolisme.
Ces découvertes permettraient
aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes à la
base du métabolisme humain.
Selon les chercheurs, les résultats de cette étude pourraient
aider les médecins à prescrire
les régimes spécifiques aux patients en fonction de la compo-

sition de leur bactérie intestinale. « A long terme on pourrait
peut-être ajouter des bactéries
intestinales aux patients dont le
métabolisme ne fonctionne pas
correctement », a conclu une
des auteurs principaux de
l'étude, la Professeure Karine
Clement.

LA MEILLEURE FAÇON DE RÉDUIRE
LE RISQUE DE FRACTURE DE LA HANCHE
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Faire de petits sauts sur un pied
quelques minutes par jour, peut
réduire le risque de fracture de la
hanche en cas de chute. Une étude
publiée dans la revue professionnelle
Journal of Bone and mineral research,
indique que faire des exercices
réguliers ayant un impact sur la hanche
(comme des petits sauts sur un pied
par exemple) peut aider à contrecarrer
le vieillissement des os.
Des chercheurs ont invités 34 hommes
âgés de plus de 65 ans à sauter sur une
jambe, deux minutes par jour, pendant
un an. Ils devaient toujours sauter sur
la même jambe afin que l'autre serve
de référence pour les mesures. Ils ont
ainsi montré que la masse osseuse
avait augmenté de plus de 7% dans la
hanche qui était mobilisée par les
sauts. Ces résultats ont été montrés
dans plusieurs parties de la hanche, y
compris les zones les plus minces, qui
sont plus à risque de fracture en cas de
chute.
«Les fractures de la hanche sont un
enjeu majeur de santé publique chez
les personnes les plus âgées. Or, nous
savons que faire de l'exercice peut
améliorer la solidité des os. Les
participants à cette étude ont donc
appris à faire de petits exercices de
saut avec des variations de
mouvement, de sorte que l'os de la

hanche a subi des contraintes et des
déformations dans des directions
différentes», explique le Dr Sarah
Allison du Centre national pour le sport
et la médecine de Loughborough
(Grande-Bretagne).
Les mesures, réalisées à l'aide de
nouvelles techniques issues de la

tomodensitométrie, ont montré de
nettes différences entre les hanches
qui faisaient de l'exercice et celles qui
n'en faisaient pas. En revanche, cette
étude n'incluait que des hommes. Le Dr
Allison ne peut affirmer pour l'instant
que les résultats seraient les mêmes
chez les femmes.

SANTÉ
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HYPERTENSION
5 FAÇONS DE NORMALISER VOTRE
TENSION NATURELLEMENT

PERDRE DU POIDS

PLUS LA
TENSION
BAISSE,PLUS
LE RISQUE
CARDIAQUE
DIMINUE

LA SOLUTION SE TROUVERAIT DANS
LES BACTÉRIES DE L'INTESTIN
Les micro-organismes présents dans l'intestin pourraient dévoiler comment les personnes
réagissent aux différents régimes alimentaires, selon une nouvelle étude.
La clé pour maigrir se trouverait dans l'intestin, suggèrent des
chercheurs suédois. Une équipe
de chercheurs de l'université de
Chalmers à Gothenburg (Suède) a
réussi à développer un modèle
mathématique pour expliquer
pourquoi les patients réagissent
de manières différentes à certains
régimes alimentaires.
Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont observé
le microbiote intestinal de 45 personnes en surpoids. Les participants ont été divisés en deux
groupes, ceux qui ont une grande
diversité de flore microbienne et
ceux qui en ont une faible.
Tous les participants ont suivi
un régime hypocalorique pendant six semaines. Durant cette
période, les chercheurs ont examiné le sang et les selles des participants.
Tous les individus ont perdu
du poids, mais les chercheurs ont
trouvé que ceux qui avait une faible diversité de flore microbienne
avait également moins de substances indiquant la mauvaise
santé à la fin de l'expérimentation.
Ceux d'une grande diversité de
flore microbienne n'ont vu aucun
changement dans ces substances.
Les résultats révèlent que les personnes d'une concentration plus
faible de micro-organismes va-

C'est aujourd'hui la Journée mondiale de l'hypertension artérielle, une affection qui touche 14 millions
de personnes en France. L'occasion de découvrir quelques recettes naturelles qui permettent de
normaliser la tension.
La betterave est un légume
riche en nitrate, une substance
chimique naturelle connue pour
ses effets hypotenseurs. Un grand
verre de 50 cl de jus de betterave
peut aller jusqu'à faire baisser la
tension de 5 points, grâce à son action sur les vaisseaux sanguins.
L'occasion de tester notre recette
de gaspacho aux betteraves et pruneaux.

Exposez-vous au
soleil
N'hésitez-pas à profiter des
rayons du soleil dès qu'ils apparaissent (en pensant à protéger
votre peau bien sûr) car sous l'effet
des rayons du soleil, de petites
quantités d'oxyde nitrique sont
transférées des cellules de la peau
à la circulation sanguine, faisant
baisser la pression artérielle. En
outre, l'exposition au soleil permet
de synthétiser la vitamine D, une
vitamine indispensable pour la régulation de notre tension artérielle.

Limitez la viande
C'est un conseil qui vient tout
droit du Japon, où les médecins

ont constaté que les végétariens
avaient une tension artérielle
moins élevée que les personnes
qui mangent de la viande. Plus
précisément, le régime végétarien
a été associé à une baisse moyenne
de la tension de 4,7 à 6.9 points.
L'équivalent de la baisse enregistrée lorsqu'une personne hypertendue en surpoids arrive à perdre
5 kg.
Cela s'explique par le fait que
les végétaux contiennent peu de
sodium (le principal ennemi des
hypertendus) mais sont riches en
potassium, qui permet de faire
baisser la tension.

Prenez un petit-déjeuner
très costaud
Le changement de mode de vie
et de comportements (tabagisme,
stress au travail, sédentarité, surpoids) ont favorisé l'apparition de
plus en plus précoce de l'hypertension artérielle chez les femmes.
Or, une étude israélienne récente
a montré que les femmes qui prenait un vrai repas au petit-déjeuner (comptant au moins 700
calories) et deux repas plus légers
au cours de la journée, avaient une
tension artérielle moins élevée
que celles qui prennent un petitdéjeuner léger et se rattrapent sur

les deux repas suivants.
Pensez, en tout cas, à inclure un
yaourt dans votre menu car le calcium qu'il contient a la capacité
d'assouplir les vaisseaux sanguins
et permet de les dilater légèrement, ce qui maintient une pression artérielle basse.

Marchez régulièrement
dans la journée
Une récente étude américaine,
menée sur 6 000 adultes, confirme que la pratique régulière
d'une activité physique diminue
les risques d'hypertension. Pas be-

soin de faire du sport de manière
intensive : 60 minutes de marche
chaque jour suffisent à obtenir des
résultats. La natation et l'aquagym
sont également conseillés, notamment chez les personnes dont la
tension résiste aux médicaments.

LA SIESTE pourrait contribuer à lutter
contre l'hypertension
Une étude présentée lors du congrès européen de cardiologie suggère que la sieste
serait bénéfique aux personnes atteintes
d'hypertension.
Elle diminuerait le risque de complications cardiaques associées. On ne le dira jamais assez : une petite sieste ne fait pas de
mal, au contraire ! Selon une étude présentée au congrès de l'European Society of Cardiology le 29 août dernier, la sieste serait
même très bénéfique chez les personnes atteintes d'hypertension.
Une équipe de l'hôpital général Asklepieion Voula d'Athènes (Grèce) s'est penchée sur le cas de 386 personnes
hypertendues âgées d'une soixantaine
d'années, dont 200 hommes et 186 femmes.
Pour chaque patient, les chercheurs ont
noté les habitudes de sieste, la durée du
sommeil, le mode de vie, la pression artérielle au cabinet médical, la pression artérielle ambulatoire, l'Indice de masse
corporelle (IMC), la vitesse de l'onde de
pouls et le résultat de l'échographie cardiaque complète. Pour ne pas biaiser les résultats, l'équipe a également pris en compte

l'âge des participants, leur sexe, le tabagisme, la consommation de sel et d'alcool,
l'activité physique et même la consommation de café. Au final, outre la baisse de la
pression systolique (pression mesurée lors
de la contraction du cœur), les chercheurs
ont constaté que les patients hypertendus

faisant la sieste avaient une onde de pouls
abaissée de 11% et un diamètre de l'oreillette gauche du cœur réduit de 5%.
« Ces résultats suggèrent que la sieste en
milieu de journée contribue sans doute à
réduire les dégâts à long terme sur les vaisseaux et le cœur », a conclu le Dr Kallistra-

tos, auteur principal de l'étude. Chez les patients hypertendus s'adonnant à la pause
sieste, les chercheurs ont observé une
baisse de 6mmHg de la pression artérielle
systolique. « Cela semble peu, mais il a été
montré qu'une baisse aussi minime que 2
mmHg de la pression artérielle systolique
peut réduire le risque d'évènement cardiovasculaire de 10% », souligne le Dr Kallistratos.
L'étude montre par ailleurs que la durée
de la sieste joue sur les bénéfices, qui peuvent se maintenir durant le reste de la journée ou même la nuit. Ainsi, plus la sieste est
longue, plus les bénéfices sont durables. La
sieste pourrait également diminuer les
doses de médicaments nécessaires pour
traiter l'hypertension.
Outre les médicaments, la prise en
charge de l'hypertension repose sur certaines règles d'hygiène de vie, telles que le
fait d'arrêter de fumer, de diminuer sa
consommation de sel et de café autant que
possible, de pratiquer une activité physique
suffisante... Et pourquoi pas de faire la
sieste.

Pour éviter tout risque cardiovasculaire, les médecins devraient
s'appliquer à faire baisser la tension
des personnes hypertendues audessous des seuils recommandés.
Lorsqu'on souffre d'hypertension artérielle, le traitement que
prescrit le médecin vise à faire baisser la tension afin qu'elle atteigne le
seuil idéal de 14/9. Or, selon une
étude menée par l'Institut de cardiologie américain, les personnes
de plus de 60 ans sous traitement
anti-hypertenseur qui parviennent
à avoir une tension artérielle plus
proche de 12 que de 14 voient leur
risque d'insuffisance cardiaque,
d'infarctus et d'AVC réduit de plus
d'un tiers et leur risque de décès réduit d'un quart.
Cette étude, baptisée Sprint, a assigné au hasard plus de 9300
hommes et femmes de plus de 50
ans ayant un risque important de
maladie cardiovasculaire ou de maladie rénale. La moitié avait pour
objectif d'avoir un chiffre de pression systolique (la pression qui
règne dans les vaisseaux au moment où le coeur se contracte)
proche de 14 et l'autre moitié,
proche de 12. Les conclusions de
cette étude ne sont, normalement,
pas attendues avant 2017. Mais
compte tenu des premiers résultats,
les chercheurs de l'Institut de cardiologie ont prévu de les dévoiler
avant, afin de faire bouger les lignes
directrices en matière de prévention de l'hypertension.
Mais il y a une grande différence
entre afficher une tension artérielle
proche de 12 et atteindre ce chiffre à
l'aide d'un traitement anti-hypertenseur. Cela ne pourra se faire
qu'en donnant des traitements plus
importants, dont les effets secondaires pourraient gommer les avantages d'une tension basse. Chez les
personnes âgées, par exemple, un
traitement trop agressif pourrait
provoquer des vertiges ou des
chutes. Les conséquences d'une faible tension artérielle sur les reins et
le cerveau (qui recevraient moins
de sang) sont également encore à
l'étude chez les chercheurs de
Sprint.

riés dans leur intestin ont produit
moins d'acides aminés lorsqu'ils
suivaient le régime. Par conséquent, leur chimie de sang s'améliore, ce qui a boosté leur santé en
général.
Entre 300 et 1 000 différents
types de micro-organismes se
trouveraient dans le système digestif humain, dont certains ont

un impact sur le métabolisme.
Ces découvertes permettraient
aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes à la
base du métabolisme humain.
Selon les chercheurs, les résultats de cette étude pourraient
aider les médecins à prescrire
les régimes spécifiques aux patients en fonction de la compo-

sition de leur bactérie intestinale. « A long terme on pourrait
peut-être ajouter des bactéries
intestinales aux patients dont le
métabolisme ne fonctionne pas
correctement », a conclu une
des auteurs principaux de
l'étude, la Professeure Karine
Clement.
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Faire de petits sauts sur un pied
quelques minutes par jour, peut
réduire le risque de fracture de la
hanche en cas de chute. Une étude
publiée dans la revue professionnelle
Journal of Bone and mineral research,
indique que faire des exercices
réguliers ayant un impact sur la hanche
(comme des petits sauts sur un pied
par exemple) peut aider à contrecarrer
le vieillissement des os.
Des chercheurs ont invités 34 hommes
âgés de plus de 65 ans à sauter sur une
jambe, deux minutes par jour, pendant
un an. Ils devaient toujours sauter sur
la même jambe afin que l'autre serve
de référence pour les mesures. Ils ont
ainsi montré que la masse osseuse
avait augmenté de plus de 7% dans la
hanche qui était mobilisée par les
sauts. Ces résultats ont été montrés
dans plusieurs parties de la hanche, y
compris les zones les plus minces, qui
sont plus à risque de fracture en cas de
chute.
«Les fractures de la hanche sont un
enjeu majeur de santé publique chez
les personnes les plus âgées. Or, nous
savons que faire de l'exercice peut
améliorer la solidité des os. Les
participants à cette étude ont donc
appris à faire de petits exercices de
saut avec des variations de
mouvement, de sorte que l'os de la

hanche a subi des contraintes et des
déformations dans des directions
différentes», explique le Dr Sarah
Allison du Centre national pour le sport
et la médecine de Loughborough
(Grande-Bretagne).
Les mesures, réalisées à l'aide de
nouvelles techniques issues de la

tomodensitométrie, ont montré de
nettes différences entre les hanches
qui faisaient de l'exercice et celles qui
n'en faisaient pas. En revanche, cette
étude n'incluait que des hommes. Le Dr
Allison ne peut affirmer pour l'instant
que les résultats seraient les mêmes
chez les femmes.

14 DK NEWS

AFRIQUE

GUINÉE

MADAGASCAR

Suspension des manifestations
contre les militaires après
une médiation de la Cédéao
Un Collectif en Guinée à l'origine de deux jours de violentes manifestations cette semaine à
Conakry a annoncé la suspension des protestations pour une semaine à la suite d'une
médiation de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), selon un
communiqué relayé samedi par des médias.
Le Front national pour la
défense de la Constitution
(FNDC), coalition de partis,
syndicats et organisations de
la société civile, a également
annoncé "l'arrestation à son
domicile" de son coordonnateur Oumar Sylla alias Foniké
Mangué, "par des gendarmes"
dans la nuit de vendredi à samedi.
M. Mangué a été "conduit
vers une destination inconnue", a indiqué un avocat du
FNDC, Abdoulaye Keita, cité
par des médias.
Le FNDC affirme avoir eu
vendredi "un entretien avec le
président en exercice de la Cédéao, le chef d'Etat bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo",
sur la situation en Guinée, selon le communiqué.
Il "a accédé à la demande
expresse" de M. Embalo "de
suspendre pour une durée
d'une semaine les manifestations.
Cette trêve a pour unique
objectif de donner une chance
à la médiation de la Cédéao
pour trouver une issue favorable à la crise en Guinée",
ajoute le communiqué.
Le FNDC avait appelé à des
manifestations le 28 juillet et
le 4 août sur tout le territoire

Des dizaines
de personnes
périssent dans
une attaque
d'hommes armés
Des dizaines de personnes ont été tuées
vendredi à Ambolotarakely, dans le district
d'Ankazobe, à environ 100 km à l'ouest d'Antananarivo, dans une attaque d'hommes armés, a indiqué samedi le ministère malgache
de la Défense nationale.
L'attaque a eu lieu vendredi vers 05H00
locales. Des individus armés ont débarqué
dans le village. Ils ont brûlé des maisons et
tiré sur ceux qui ont tenté de s'échapper,
selon la presse locale.
Selon le ministère, ce crime a été commis
par d'anciens habitants de la commune d'Ambolotarakely. Ce village isolé a été incendié.
Plusieurs dizaines de personnes ont péri bien
que les forces de l'ordre et de sécurité aient
essayé de les sauver.

ETHIOPIE

national pour dénoncer la "gestion unilatérale de la transition" par les militaires au pouvoir.
Les manifestations de jeudi
ont fait un mort à Conakry, un
bilan non confirmé par les autorités.
Celles de vendredi ont fait
un mort selon le parquet, quatre selon le FNDC.
Le colonel Mamady Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre le président Alpha
Condé au pouvoir depuis plus
de dix ans (2010-2021), s'est

engagé à remettre le pouvoir
à des civils élus dans un délai
de trois ans.
Les autorités de transition
ont proclamé le 13 mai l'interdiction "jusqu'aux périodes de
campagne électorale" de toute
manifestation, pendant les
trois ans de la transition.
S'exprimant jeudi à Bissau,
au cours d'une conférence de
presse avec le président français Emmanuel Macron, M.
Embalo, a assuré avoir
convaincu les militaires à accélérer le retour à la démo-

cratie. "J'étais à Conakry (...)
pour faire comprendre à la
junte militaire la décision du
sommet des chefs d'Etat que
la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Eux avaient
proposé 36 mois, mais on a
réussi à les convaincre", a-t-il
dit. En revanche, Ousmane
Gaoual Diallo, ministre guinéen et porte-parole du gouvernement de transition, a indiqué que "ni le gouvernement
ni la présidence ne confirment
cette information sur la durée
de la transition en Guinée".

LÉGISLATIVES AU SÉNÉGAL

Début du vote

Le scrutin pour les législatives a démarré dimanche au Sénégal, pour élire
les 165 députés du pays, un test avant la
présidentielle de février 2024, rapportent
des médias locaux.
Les bureaux de vote ont ouvert à 8
heures au niveau des centres de vote dont
Algor Dioum de Diourbel (centre), selon
l'agence de presse sénégalaise .
Au total, 542.895 électeurs sont attendus
dans les 1.065 bureaux de la région de

Kaolack (centre), a ajouté la même source
, citant différentes commissions électorales
départementales autonomes (CEDA).
Les observateurs de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), et des éléments des
forces de défense et de sécurité étaient
également sur les lieux, a ajouté l'agence
de presse sénégalaise. Sur un total de
243.795 électeurs inscrits, le département
de Kaolack compte 521 bureaux de vote,

répartis sur 199 lieux de vote. Le scrutin
oppose huit coalitions : Bokk Gis Gis Liggeey, Naatangué Askin wi, Alternative
pour une Assemblée de rupture (AAR),
Benno Bokk Yaakaar, Union citoyenne
Bunt Bi, les Serviteurs/MPR, Wallu Sénégal
et Yewwi Askan Wi. Un record de 47 listes
avait été enr egistré lors des élections législatives du 30 juillet 2017, mais le recours
au parrainage a permis de limiter les
listes de candidature à huit, cette année.

CONGO

Les électeurs aux urnes pour le second tour
des législatives
Les Congolais se rendent
dimanche aux urnes pour renouveler l’Assemblée nationale
et les conseils départementaux,
lors du second tour des élections législatives et locales.
Au total, 25 circonscriptions
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électorales sont concernées
par le scrutin, dont le premier
tour a eu lieu les 4 et 10 juillet
dernier sur toute l’étendue du
territoire national.
Dans les 25 circonscriptions
en ballotage, on dénombre 14

candidats du parti au pouvoir,
le PCT (Parti congolais du travail).
Le parti du président
congolais, Denis SassouNguesso avait déjà remporté
au terme du premier tour, 102

des 151 sièges de la chambre
basse du Parlement.
Selon des médias, les bureaux ont ouvert à 7h00 (heure
locale) dimanche.
Le vote prendra fin à 18h00,
selon les autorités électorales.

EST DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Des milliers d'enfants forcés de quitter leurs villages
Des milliers d'enfants ont été forcés
de quitter leurs villages dans l'est de la
République démocratique du Congo, où
un conflit oppose les forces de sécurités
congolaises au groupe armé M23, a indiqué
samedi l'Unicef.
Depuis le mois de mars, "plus de
190.000 personnes, dont la moitié sont
des enfants, ont été forcées à quitter leurs
villages vers les territoires de Rutshuru
et Nyiragongo", indique un communiqué
du Fonds des Nations unies pour l'enfance
(Unicef ).
"Des milliers d'enfants sont en danger
et ont un accès très limité aux services
sociaux de base nécessaires à leur survie
dans cette crise qui risque de se poursuivre
car les familles hésitent à retourner dans

leurs villages", a déclaré samedi Grant
Leaity, représentant de l'Unicef en RDC,
après sa mission à Rutshuru, dans la province du Nord-Kivu.
Grant Leaity s'est rendu dernièrement
dans le territoire de Rutshuru où il a rencontré la communauté des déplacés, selon
son agence.
Dans la localité de Kalengera par exemple, le nombre des personnes déplacées
"a plus que doublé (le nombre des) populations autochtones".
"Les familles déplacées et les familles
d'accueil ont un besoin urgent de nourriture, d'articles ménagers ainsi que d'assistance en matière de santé et d'eau, hygiène et assainissement", indique Unicef.
L'agence onusienne estime que "l'as-

sistance humanitaire tarde à arriver alors
que les besoins continuent d'augmenter
de façon alarmante".
"Faute d'assistance, certains déplacés
sont obligés de rentrer dans leurs villages
d'origine situés dans les zones très instables entre les positions des belligérants.
Il est impératif de réagir maintenant
afin de prévenir une augmentation importante des cas d'enfants souffrant de
malnutrition aigüe sévère", ajoute cette
agence qui affirme avoir menée des interventions humanitaires dans la zone.
Le territoire de Rutshuru connait un
regain de violences depuis des mois avec
la présence des rebelles du M23 qui s'affrontent avec les militaires des Forces armées de la RDC (FARDC).

L'envoyé
américain appelle
à des progrès dans
les pourparlers de
paix
Le nouvel envoyé spécial américain pour
la Corne de l'Afrique, Mike Hammer, a appelé
samedi depuis Addis Abeba à des progrès
dans l'organisation de pourparlers de paix
et à la livraison sans restriction de l'aide humanitaire dans les zones touchées.
Arrivé la veille dans la capitale éthiopienne,
Mike Hammer s'est entretenu avec le vicePremier ministre Demeke Mekonnen, également ministre des Affaires étrangères, selon
l'ambassade des Etats-Unis.
Ils ont abordé "la nécessité de poursuivre
les progrès pour assurer la fourniture sans
entrave de l'aide humanitaire" mais aussi
"l'établissement des responsabilités en matière
de droits de l'homme et les pourparlers politiques pour mettre fin au conflit et parvenir
à une paix durable", a indiqué l'ambassade
sur son compte Twitter.
Le gouvernement fédéral du Premier ministre Abiy Ahmed et les rebelles tigréens
ont répété ces dernières semaines être prêts
à des négociations de paix. Ils divergent toutefois sur l'identité du médiateur.
Addis Abeba souhaite que les discussions
soient parrainées par l'Union africaine, ce
que refusent les rebelle s du Tigré, et qu'elles
commencent "sans pré-condition".
Or, les rebelles veulent comme préalable
le rétablissement des services essentiels (électricité, télécommunications, banque, carburant...) dont la région est privée depuis plus
d'un an.
Le conflit au Tigré a débuté en novembre
2020 quand le Premier ministre éthiopien a
envoyé l'armée fédérale, appuyée par des
forces régionales de l'Amhara et l'armée érythréenne, pour déloger les autorités rebelles
du Tigré.
A l'issue d'une offensive lancée en juin
2021, les rebelles tigréens ont reconquis l'essentiel de la région, où les combats ont quasiment cessé depuis une trêve décidée en
mars.
La situation humanitaire dans cette zone
privée de réseaux de télécommunications,
d'internet et de banques, reste toutefois catastrophique et l'ONU chiffre à plus de 13
millions le nombre de personnes ayant besoin
d'une aide alimentaire dans le Tigré et les
régions voisines d'Afar et d'Amhara.
Selon l'Ocha, l'agence humanitaire de
l'ONU, 4.308 camions étaient arrivés à Mekele,
la capitale du Tigré, au 19 juillet depuis la
reprise des convois humanitaires le 1er avril.
Selon l'ambassade des Etats-Unis, Mike
Hammer a par ailleurs "examiné" lors de sa
visite l'épineux dossier du Gerd, le Grand
barrage de la Renaissance éthiopienne.
APS
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IRAK

Le président veut
former un
gouvernement
d'union

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres,
a déclaré, samedi soir, suivre avec inquiétude les
manifestations en cours en Irak, au cours desquelles
plusieurs personnes ont été blessées, appelant toutes les
parties à "surmonter leurs divergences et à former un
gouvernement national".

IRAN

Un ressortissant
suédois arrêté
pour "espionnage"
L'Iran a annoncé samedi l'arrestation d'un ressortissant suédois soupçonné d'"espionnage", sans préciser
son identité.
"Le ministère des Renseignements
a identifié et arrêté un citoyen du
Royaume de Suède pour espionnage",
a indiqué le ministère iranien dans
un communiqué sur son site.
L'accusé était retourné en Iran "il y
a quelques mois après l'arrestation
d'un autre espion européen", d'après
la même source.
Selon le ministère des Renseignements, l'accusé avait fait de multiples
déplacements dans l'entité sioniste,
avant de se rendre en Iran.
Lors de "ses multiples voyages précédents en Iran", il avait "communiqué
avec des suspects européens et non
européens sous surveillance".
Le ministère suédois des Affaires
étrangères a déclaré plus tard dans la
journée à l'AFP qu'il s'agissait d'un
"dossier déjà connu" sur lequel le ministère "travaillait", après avoir annoncé
en mai l'arrestation d'un Suédois d'une
trentaine d'années.

USA

pacifiques et des institutions de l'Etat".
Le Secrétaire général a exhorté "toutes
les parties et tous les acteurs à surmonter
leurs divergences et à former un gouvernement national efficace - par le biais
d'un dialogue pacifique et inclusif - capable de répondre sans plus tarder aux
demandes de réforme de longue date".

BRÉSIL

500.000 signatures pour défendre
la démocratie face à Bolsonaro
Une pétition pour "la
défense de la démocratie"
au Brésil a recueilli plus
d'un demi-million de signatures dont celles de
poids-lourds du patronat,
en réponse aux critiques
du président Jair Bolsonaro contre les institutions et le système électoral. Lancée par des
membres de la Faculté de
droit de l'Université de
Sao Paulo (USP), cette
"Lettre aux Brésiliens et
Brésiliennes en défense
de l'Etat démocratique de
droit" dépassait les
546.000 signatures samedi à la mi-journée, à
deux mois de l'élection
présidentielle. "Nous vivons un moment de grand
péril pour la normalité
démocratique, de risque
pour les institutions, avec
des insinuations de non
respect du résultat des
élections", estiment les
auteurs du texte, signé
également par d'anciens
juges de la Cour suprême,
et de nombreux artistes,
comme le célèbre chanteur Chico Buarque.
"Des attaques infondées et sans preuve remettent en cause le processus électoral et l'Etat
démocratique de droit
conquis de haute lutte par
la société brésilienne. Les

menaces contre les autres
pouvoirs (...), l'incitation
à la violence et à la rupture
institut ionnelle sont intolérables", poursuit la pétition, qui à aucun moment de cite nommément
le président Bolsonaro.
Le chef de l'Etat, au
pouvoir depuis début 2019
et candidat à un second
mandat, ne cesse de critiquer le système de vote
électronique en vigueur
au Brésil depuis 1996, alimentant la crainte qu'il
ne reconnaisse pas le résultat de la présidentielle
en cas de défaite. Les derniers sondages le donnent
largement perdant face à
l'ex-président de gauche
Luiz Inacio Lula da Silva
(2003-2010). La pétition
de l'USP a recueilli les signatures d'importantes
associations patronales,
comme la fédération des
banques (Febraban) et la
très influente Fédération
des Industries de Sao
Paulo (Fiesp).
En 2016, la Fiesp avait
joué un rôle prépondérant
dans la mobilisation de
masse qui avait favorisé
la destitution de la présidente de gauche Dilma
Rousseff.
L'adhésion de cette institution à la pétition est
vue comme un revire-
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SRI LANKA

Guterres exhorte les parties
à "surmonter leurs divergences"

Selon un communiqué de son porteparole adjoint, Farhan Haq, publié tard
samedi soir, le Secrétaire général a indiqué que "le respect de la liberté d'expression et de réunion pacifique est l'un
des droits fondamentaux qui doit être
respecté en tout temps". Il a appelé tous
les acteurs concernés à "prendre des
mesures immédiates pour calmer la situation, éviter de nouvelles violences et
assurer la protection des manifestants

DK NEWS

ment par de nombreux
observateurs, les milieux
d'affaires ayant soutenu
Jair Bolsonaro lors de son
élection en 2018, attirés
notamment par le discours ultra-libéral du ministre de l'Economie actuel Paulo Guedes. Le président d'extrême droite
n'a pas caché son mécontentement. "Qui est contre
la démocratie au Brésil?
Nous sommes pour la
transparence, la légalité,
nous respectons la constitution. Je n'ai pas compris
cette pétition", a-t-il réagi
jeudi, lors de son direct
hebdomadaire sur Facebook. Vendredi, il s'est
fendu ironiquement sur
Twitter de sa propre "Lettre en faveur de la démocratie", avec ce message
des plus succincts : "par
le biais de cette lettre, je
déclare que je suis favorable à la démocratie.
Signé Jair Messias Bolsonaro, président du Brésil". La pétition de l'USP
doit être lue en public lors
d'une cérémonie qui
pourrait prendre des allures de manifestation le
11 août, à Sao Paulo.
Selon les médias locaux, le site qui recueille
les signatures a été la cible
de plusieurs tentatives de
piratage.

Le nouveau président du Sri Lanka Ranil Wickremesinghe a formellement invité les députés des
différents partis à rejoindre un gouvernement
d'union afin de relancer l'économie en faillite en
entreprenant des réformes de fond, a déclaré son
bureau dimanche.
M. Wickremesinghe a pris ses fonctions au début
du mois après que la colère de l'opinion publique
face à la pire crise économique traversée par la
nation insulaire a contraint son prédécesseur, Gotabaya Rajapaksa, à démissionner et fuir le pays.
Samedi, devant les moines influents du Temple
de la Dent à Kandy, l'un des sanctuaires les plus sacrés du bouddhisme, le président a dit "souhaiter
commencer un nouveau voyage", a indiqué son bureau dans un communiqué dimanche.
"Je voudrais entreprendre ce voyage et former
un gouvernement qui rassemblerait tous les partis"
du Parlement, une nécessité pour faire passer des
"réformes douloureuses", selon lui. Le président a
écrit samedi à tous les députés du Parlement pour
leur demander de rejoindre un gouvernement
d'union.
Il a concédé face aux moines que l'économie
allait continuer à chuter cette année avec une con
traction de 7,0%, mais qu'il s'attendait à une reprise
l'année prochaine.
Le nouveau président a assuré qu'il oeuvrait à
"restabiliser l'économie". C'est une tâche difficile.
Mais si nous ne le faisons pas maintenant, ce sera
plus difficile. Nous devons nous demander si nous
devons essayer de guérir le patient en lui donnant
des médicaments ou si nous devons le laisser mourir
sans lui donner de médicaments".
L'inflation, qui atteint actuellement 60,8 %, pourrait encore augmenter, a averti le président. Le
pays est confronté à une crise historique, subissant
depuis des mois des pénuries de nourriture, de
carburant, de matières premières et de médicaments,
faute de devises étrangères nécessaires pour financer
les importations.
Le Sri Lanka est actuellement en pourparlers
avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue
d'un éventuel renflouement, mais les responsables
estiment que le processus pourrait prendre des
mois.
Le pays a fait défaut sur sa dette extérieure de 51
milliards de dollars en avril et, début juillet, d'immenses manifestations de Sri-Lankais excédés ont
abouti au départ du président Rajapaksa, qui s'est
réfugié à Singapour avant de démissionner.
Selon le Programme alimentaire mondial, près
d'un quart des 22 millions d'habitants de l'île, a
besoin d'une aide alimentaire, e t plus de cinq familles sur six ne mangent pas à leur faim ou achètent
des aliments de moindre qualité.
Le mois dernier, les Nations unies ont lancé un
appel à l'aide internationale afin de réunir 47,2 millions de dollars et d'apporter une aide devenue
vitale, à ce stade.

Nouveau record
d'impopularité
pour Joe Biden
GUATEMALA
(Gallup)
Arrestation d'un journaliste: manifestation
La cote de popularité du président
de collègues et confrères, grève de la faim
des Etats-Unis Joe Biden a chuté à
38%, passant sous la barre des 40%
pour la première fois, selon le dernier
sondage Gallup.
L'enquête indique que 59% des
Américains désapprouvent la politique
du président, le plus haut niveau jamais
atteint par M. Biden jusqu'à présent.
Une question subsidiaire a montré
que 45% des Américains désapprouvent fortement l'action du président,
avec seulement 13% des personnes
sondées l'approuvant fortement.
Le score de 31% d'approbation de
M. Biden chez les indépendants constitue aussi son niveau le plus bas, tandis
que sa cote de popularité chez les républicains continue de s'effondrer.
Même si le président conserve le
soutien d'une vaste majorité de démocrates (78%), ce score est également
le plus bas jamais mesuré, qu'il avait
déjà atteint en décembre, a précisé
Gallup.

Une centaine de journalistes ont manifesté
samedi au lendemain de l'arrestation de José
Rubén Zamora, fondateur du quotidien El
Periódico, très critique envers le président
Alejandro Giamattei et la procureure générale
Consuelo Porras, ont rapporté des médias.
M. Zamora avait été arrêté vendredi à son
domicile dans le sud de la capitale dans le
cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent, a déclaré à l'AFP Juan Luis Pantaleón,
porte-parole du parquet.
"Il a été arrêté dans le cadre d'un potentiel
cas de blanchiment d'argent. Ceci n'est pas
lié à son travail de journaliste, mais en tant
qu'homme d'affaires", avait-il assuré. La
police et les procureurs ont également perquisitionné le siège du journal, la rédaction
y voyant des représailles après des articles
accusant le gouvernement et Mme Porras de
corruption. "La procureure générale Consuelo
Porrasû a exécuté les menaces proférées à
l'encontre du président d'El Periódico.
Ils ne nous feront pas taire", a réagi le
journal sur ses réseaux sociaux, après l'arrestation. Dans son édition de samedi, le

journal a accusé le président Giamattei d'être
à l'initiative de l'arrestation. Une centaine
de collègues de M. Zamora, auxquels il a annoncé entamer une grève de la faim, ont manifesté samedi devant le tribunal, rejoints
par d'autres confrères. Les pancartes brandies
dans le rassemblement proclamaient "Sans
journaux pas de démocratie", ou encore "On
ne nous fera pas taire". Durant son transfert
au tribunal, M. Zamora avait indiqué qu'il
se tiendrait à la disposition de la justice.
"J'imagine qu'il doit y avoir une conspira-

tion, une persécution (...) et si c'est le cas,
l'amour du Guatemala doit se payer par la
prison", avait-il ajouté.
En septembre dernier, l'Association interaméricaine de la presse (IAPA) avait
condamné la décision de la justice guatémaltèque d'ouvrir une enquête sur El Periódico pour avoir publié un témoignage accusant Mme Porras de corruption.
"Nous sommes dans un moment très difficile. Je ne voudrais pas penser que nous
sommes en train de devenir le Nicaragua
2.0", a déclaré le médiateur guatémaltèque
Jordan Rodas, faisant référence aux condamnations de journalistes critiques à l'égard du
président Daniel Ortega dans le pays voisin
ces dernières années.
Le parquet, sous la direction de Mme Porras, a été mis en cause pour avoir arrêté et
poursuivi plusieurs juges et procureurs antim afia. La procureure a été sanctionné par
Washington et inclue dans la Liste Engel de
personnalités "corrompues et anti-démocratiques" identifiées par les Etats-Unis.
APS
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

La deuxième soirée offre
une mosaïque musicale
saisissante

La deuxième soirée de la 42e édition du Festival international
de Timgad a offert, dans la nuit de samedi à dimanche, une
mosaïque musicale saisissante qui a été fortement appréciée
par un public nombreux.
Outre les divers genres
musicaux algériens, cette soirée a été marquée par la participation du chanteur palestinien Haitham Helaïli qui a
gratifié le public d'un bouquet
de chansons au rythme de la
Dabke. L'invité de l'Algérie
s'est dit impressionné par l'accueil chaleureux qui lui a été
réservé par le public, exprimant sa joie de participer à

cette prestigieuse manifestation. Le "Raï" était également
présent à cette soirée avec le
groupe "Raina Rai" qui a enchanté l'assistance de ses plus
belles chansons. Le groupe
"El Dey", qui se produit pour
la première fois à Timgad, a
fait vibrer le public avec des
interprétations musicales mêlant musiques chaâbie, "reggae" et au "Guembri", dont

"Maria" et "Ana Djazaïri".
Quant aux voix artistiques locales, Souad Chaouia et Mohamed Bousmaha, ancien
élève d'Alhane oua Chabab
ont charmé le public au
rythme de la musique aut
hentique, apportant ainsi une
touche particulière à la soirée.
L'initiative de l'accès gratuit
à cette manifestation artistique a été saluée par le public.

Le commissaire du festival
démis de ses fonctions
Le commissaire du Festival international
de Timgad, Youcef Boukhentache a été démis
de ses fonctions et remplacé par le directeur
général de l'Office national de la culture et de
l'information (ONCI), Abdallah Bouguendoura,
a annoncé samedi à Batna le directeur de l'organisation, de la distribution et de la production
culturelle et artistique au ministère de la Culture et des Arts, Samir Thaalabi.
Ce changement intervient suite aux mesures prises par la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, après une panne
technique qui a entrainé l'arrêt de la soirée
inaugurale du festival jeudi dernier, a déclaré
le responsable à l'APS en marge de la 42e
édition du Festival international de Timgad.
Il a été décidé, entre autres mesures, de
prolonger la date du festival jusqu'au 1 août
prochain, avec un accès gratuit du public tout

au long de cette manifestation, selon la même
source. Les autres membres du Commissariat
de cette manifestation ne sont pas concernés
par la décision de fin de fonctions, a-t-il fait
savoir, précisant que tous les accords signés
par l'ex-commissaire "restent en vigueur et
seront pris en charge par le nouveau commissaire, conformément aux textes de lois".
Le responsable a rassuré, au nom du ministère de la Culture et des Arts, les artistes,
musiciens, opérateurs, encadreurs, organisateurs ainsi que les membres du commissariat
du festival, que le programme établi sera
maintenu.
Il a salué, dans ce cadre, le rôle des corps
de sécurité et de la Protection civile dans la
sécurisation de cette manifestation, ainsi que
la couverture assurée par les différents médias
de cet évènement artistique international.

Lundi 1er août 2022

MUSIQUE

Clôture des "Journées du chant
andalou", en hommage
à Abderrezak Fakhardji
"Les Journées du chant
andalou", organisées en janvier dernier par l’association
culturelle "Alwane El Andalous", et dont le déroulement a été interrompu pour
des raisons de sanitaire liées
à la recrudescence de la
pandémie du Coronavirus,
ont été clôturées, samedi à
Alger avec les prestations
de l'association Dar El Ghernatia de musique andalouse
et la chanteuse Hasna Hini.
Initialement prévues du
19 au 21 janvier dernier, en
célébration du 38e anniversaire de la disparition du
grand maître et icône de
cette musique savante, le
regretté Abderrezak Fakhardji (1911-1984), ces journées commémoratives ont
du être interrompues et reportées Accueillie au Palais
de la Culture, Moufdi-Zakaria, la clôture de ces journées a été embellie d’un
programme prolifique, également dédié à la mémoire
de Smain Hini (1946-2021),
formateur et grand maître
de la musique andalouse
disparu il y a un an, jour
pour jour. En présence de
la présidente de l’association "Alwane El Andalous",
Nawal Fakhardji, (petite fille
de Abderrezak Fekhardji),
une courte évocation du
parcours singulier de l'un

des pionniers de cette musiqu e savante a été présentée, très applaudie par le
public. "Abderrezak Fekhardji a veillé durant toute
sa vie à la pérennité de la
musique andalouse, non
seulement par la pratique
et la transmission ininterrompues, mais aussi et surtout par la création de l’association culturelle +El Fakhardjia+, berceau de nombre de chanteurs devenus
célèbres aujourd’hui", a
rappelé Nawal Fekhardji.
Invitée à cette cérémonie
de clôture, l’association culturelle "Dar El Ghernatia"
de Koléa a ouvert la soirée
avec un programme scindé
en deux parties menées
dans les modes "H’cin-Araq"
et "Sehli", durant lesquelles
de belles voix en solos se
sont distinguées.
Dirigé par le maestro
Mohamed Cherif Saoudi,
l’ensemble de l’association
de Koléa a brillé par la virtuosité de sa vingtaine d’instrumentistes et les voix de
Rym Affif et Nardjess Bachir,
ainsi que celles de Akram
Razkallah et Walid Medjadji.
Hasna Hini est ensuite
entrée en scène, pour rendre, en deux parties, elle
aussi, "les pièces préférées
de son regretté père", soutenue par une dizaine d’ins-

trumentistes de métiers, dirigés par le jeune "Juba" au
violon alto. Hasna Hini a
d’abord rendu entre autres
pièces, dans le mode Moual,
"Qala li nassih mina enness", "Aâdrouni ya sadet,
ennar fel qalb g’det" et "Li
Allah wakkelt amri". La partie M’dih, menée d ans le
mode Araq-H’cin, a été notamment marquée par l’interprétation des pièces,
"Mohamed Istafek El Bari",
"Ya men bil’awzar", "Sidna
Mohamed ras mali", comprises dans le programme
de la deuxième partie. Dans
des atmosphères empreintes de convivialité, le
public a, durant près de
deux heures de temps, apprécié les prestations de
l’ensemble des artistes.
Organisées avec l’aide
des ministères, de la Culture
et des Arts, de la Jeunesse
et des Sports, ainsi que de
la Communication, les
"Journées du Chant andalou", constituent, selon Nawal Fekhardji, "le point de
départ d’un riche programme d’activités régulières, qu’entretiendra l’association "Alwane El Andalous" dans le but de pérenniser la grande œuvre du
regretté artiste et formateur
Abderrezak Fekhardji".
APS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SETIF
DAIRA DE : AIN ARNAT
COMMUNE DE AIN ARNAT
N° FISCALE : 098419269001618
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DAIRA D'AIN ABID
COMMUNE D'AIN ABID
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Avis d'appel d'offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales
N° : 86/2022
Réalisation de 04 classes d’extension à l’école
primaire « Cherrad Athmane » à Mahdia
Conformément aux articles 61-62 du décret
présidentiel N°15/247 du : 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public. Le Président de I'APC
AIN ARNAT lance un avis d'appel d'offre ouvert avec
exigence de capacités minimales pour:
Réalisation de 04 classes d’extension à l’école
primaire « Cherrad Athmane » à Mahdia
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis
d'appel d'offre peuvent soumettre leurs offres dans des
enveloppes scellées selon cahier des charges
techniques et sont invitées à retirer le cahier des
charges auprès du bureau des marchés public de la
commune D'AIN ARNAT contre paiement d'un
montant de 4000,00 DA. Le retrait sera par le candidat
ou le soumissionnaire ou par leurs représentants.
Conditions d'admissibilité:
La possibilité de participation pour toute personne
physique ou morale possède les conditions suivantes:
- Avoir un certificat de qualification et de classification
professionnelle troisième degré (03) et plus activité
principale dans le domaine de « BATIMENT » et avoir
réalisé un projet similaire.
- Avoir les moyens de matériels et humains appropriés
pour le projet.
- Répondre aux conditions énoncées l'article 75 du
décret présidentiel 15/247 de la 16/09/2015 portante
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Dépôt de la soumission :
Enveloppe N°01 : scellée et cachetée elle contient
dossier de candidature et porte en outre nom, raison
sociale de l'entreprise et les références de la
soumission et la mention « dossier candidature ».
Enveloppe N°02 : scellée et cachetée elle contient
l’offre technique et porte en outre nom, raison sociale
de l’entreprise et les références de la soumission et la
mention « offre technique»
Enveloppe N°03 : scellée et cachetée elle contient
l'offre financière et porte en outre nom, raison sociale
de l’entreprise et les références de la soumission et la
mention « offre financière »
Les trois offre doivent être présentées sous une
quatrième enveloppe scellée et ne comportant aucune
inscription autre que, le numéro, objet de l'avis
d'appel d'offre et la mention :
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"A ne pas ouvrir "
Avis d'appel d’offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales N°86/2022
Réalisation de 04 classes d’extension à l’école
primaire « Cherrad Athmane » à Mahdia
La première dite Offre candidature :
1. Déclaration de candidature remplis et signée et
datée
2. Déclaration de probité remplis et signée et datée
3. Copie du Statut de l'entreprise concernée
4. L'attestation de dépôts légale des comptes sociaux
commerciaux de l'entreprise concernée en cours de
validité le jour du dépôt.
5. Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les
personnes à engager l'entreprise
6. Tout document permettant d'évaluer les capacités
des candidats
II - La seconde dite Offre technique:
1. Déclaration à souscrire dument remplie et signée.
2. Le cahier des charges contient à la dernière page
d'un terme (lu et accepte) écrire par la main.
3. Mémoire technique justificatif rédigé par le
soumissionnaire et remplie et signée et cacheté
(obligatoire et éliminatoire).
III-La troisième dite Offre Financière
1. Lettre de soumission remplie et signée et datée
2. Bordereau des prix unitaires signé et rempli
3. Devis quantitatif et estimatif signé et rempli
Observation :
- Toutes les pages du cahier des charges financier et
technique doivent être cachetées.
- La date de préparation des offres est fixée de 15 jours
à partir de la 1ère parution au BOMOP ou aux journaux
nationaux, les offres doivent être déposées au niveau
du secrétariat du P/APC de la commune d’Ain Arnat
Wilaya de Sétif, le denier jour de 13h00 à 14.00h.
- La séance d'ouverture des plis à laquelle les
soumissionnaires sont invités à assister, sera publique
et aura lieu le jour correspondant à la date limite de
dépôt des offres à 14h00 au siège de la commune.
- (Cette annonce est considérer comme invitation aux
soumissionnaires pour y assister).
- Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, cette date sera reportée a premier jour
ouvrable suivant et au même temps.
- les soumissionnaires restent engagés par leurs offres
15 jours (durée de la préparation des offres) + 90 jrs de
la date limite du dépôt des offres.

Anep : 2225003742 du 01/08/2022

MISE
EN DEMEURE
Sur base de découvertes sur le terrain du 03/07/2022
E.T.B - T.C.E AIBECHE KHOUTHIR demeurant
au lotissement 53 cite el Hayat sidi mabrouk
Constantine possesseur du marché aux travaux :
ENTRIEN DU CHEMIN COMMUNAL
N 11 CIMETIERE BORDJ MHIRIS MHADA
SUR 5 ,500 KMS 1 TRANCHE
(CIMETIERE SOURDJ MHIRIS -DOUAR CHAABA
DOAR El GSASMA MECHTA AYAT
DOUAR REDAOUNA - DOUAR El M HADA) DU
PK 0+000 AU PK 5+500 COMMUNE AIN ABID"
(MISSION REALISATION)
Est mise en demeure pour manquement à son
engagement de renforcer le chantier en moyens
humains et matériels nécessaires pour la reprise
des travaux dans un Délai 48 heures.
(Dont le décompte commencera à compter de la
première parution de la présente mise en demeure
dans l'un des quotidiens nationaux).
DK NEWS
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CHINE

Les services de communication par messages courts BDS-3
sont disponibles pour les téléphones mobiles
Les services de communication par messages courts fournis par le système chinois de navigation par satellite Beidou-3 (BDS-3)
sont passés des applications industrielles aux applications publiques, a-t-on indiqué lors d'une conférence tenue samedi à Pékin.
Une série de résultats liés
aux services de communication
par messages courts BDS-3 ont
été présentés lors de la conférence, y compris de nouvelles
fonctionnalités sur les téléphones mobiles et des solutions
technologiques satellite-sol.
Les services de communication
par messages courts sont

uniques au BDS et distingue
ce dernier des autres systèmes
mondiaux de navigation par
satellite.
Les services couvrent la
Chine et les régions et pays voisins. Ils se caractérisent par un
faible coût, une large couverture et une grande fiabilité.
Les services de messages

courts peuvent compléter efficacement le réseau de communication mobile terrestre
et répondre aux besoins de
communication d'urgence et
de travail de recherche et de
secours dans les zones non
couvertes par le réseau terrestre.
Ces services peuvent être

activement uti lisés pour protéger la vie des gens, aider à
l'atténuation et aux secours en
cas de catastrophes, aux secours sur le terrain, à la pêche
maritime, aux transports et aux
patrouilles frontalières, a déclaré Yan Zhe, directeur général adjoint de la China Northern
Industrial Group Co., Ltd.

KENYA

Ultimatum à Facebook: le Kenya affirme que les médias sociaux
ne seront pas bloqués
Le Kenya a affirmé samedi, en pleine
campagne pour la présidentielle du 9 août,
que les médias sociaux ne seraient pas bloqués, après qu'un organisme indépendant
a menacé de suspendre Facebook si des
propos haineux n'étaient pas retirés de la
plateforme. "Les médias, y compris les médias sociaux, continueront de jouir de la liberté de la presse au Kenya", a tweeté Joe
Mucheru, ministre kényan de l'information,
des communications et des technologies.
"Le gouvernement est sur le dossier.
Nous ne fermons PAS Internet". Le ministre
de l'Intérieur Fred Matiang'i a également
déclaré que le droit des Kényans à la libre
expression était inscrit dans la Constitution.
"Nous n'avons pas l'intention d'empiéter

sur ce droit", a-t-il assuré. La Commission
pour la cohésion et l'intégration nationales
du Kenya (NCIC) avait fixé vendredi un ultimatum de sept jours à Facebook pour supprimer des propos haineux sur sa plateforme
sous peine d'être suspendu dans le pays.
Cet avertissement intervenait en pleine
campagne électorale pour la présidentielle
du 9 août.
La NCIC, qui es t chargée entre autres
de traquer toute parole ou écrit susceptible
d'inciter à la haine et la violence, a déclaré
avoir envoyé des recommandations à la société mère de Facebook, Meta, à la suite
d'un rapport selon lequel elle aurait autorisé
plus d'une douzaine de messages politiques
haineux. La NCIC est un organisme indé-

ESPACE

La Nasa détaille son plan pour
rapporter sur Terre des échantillons
martiens en 2033
La Nasa a détaillé mercredi comment une trentaine d'échantillons de roche
martienne devraient être
rapportés sur Terre en 2033,
un plan qui comprend désormais l'envoi de deux nouveaux hélicoptères sur la planète rouge.
Le rover Perseverance,
qui a atterri sur Mars il y a
un an et demi, a déjà collecté
11 échantillons de roche.
Mais les rapporter sur
Terre pour pouvoir les étudier en détail, en quête de
traces de vie ancienne,
s'avère être une mission
complexe, nécessitant de
multiples étapes.
Jusqu'ici, la Nasa prévoyait l'envoi sur Mars d'un
autre rover, qui serait allé
chercher les échantillons
déposés par Perseverance
pour les emporter jusqu'à
un atterrisseur.
Sur ce dernier se trouvera
une mini-fusée, prête à faire
décoller les prélèvements en
orbite, en 2031. Finalement,
ce deuxième rover n'existera
tout simplement pas.
A la place, Perseverance,
qui a démontré ses bonnes
performances, rejoindra lui-

même directement la fusée
(nommée Mars Ascent Vehicle).
Les échantillons seront
récupérés sur Perseverance
à l'aide d'un bras robotique,
construit par l'Agence spatiale européenne (ESA), et
in tégré à l'atterrisseur
comme précédemment
prévu.
Mais la prudence étant
toujours de mise, une solution de repli a été prévue au
cas où Perseverance se retrouverait immobilisé.
L'atterrisseur, qui doit
décoller à l'été 2028 et arriver
sur Mars au milieu de l'année 2030, emportera ainsi
sur son dos (en plus de la
mini-fusée et du bras robotique) deux petits hélicoptères. Un premier hélicoptère, nommé Ingenuity, se
trouve déjà sur Mars.
Ses performances ont dépassé toutes les attentes: il
a déjà effectué 29 vols, au
lieu des cinq initialement
prévus.
Les deux nouveaux hélicoptères seront un peu plus
lourds, équipés de roues
pour pouvoir également se
déplacer au sol, et d'un petit

pendant de surveillance de la cohésion ethnique mis en place après les violences postélectorales de 2007-2008 qui ont fait plus
de 1.000 morts. Ses recommandations faisaient suite à un rapport du groupe de défense Global Witness et du cabinet d'activistes
juridiques basé au Royaume-Uni Foxglove
affirmant que Facebook avait accepté et diffusé au moins 19 publicités appelant au viol,
au massacre et à la décapitation en anglais
et en swahili.
Interrogé au sujet de l'avertissement du
NCIC, un porte-parole de Meta a déclaré
prendre "de nombreuses mesures pour
nous aider à détecter les discours haineux
et les contenus violents au Kenya et nous
intensifions ces efforts avant les élections".
Mais "malgré ces efforts, nous savons
qu'il y aura des choses que nous manquons
ou que nous relevons par erreur, car les
machines et les gens font des erreurs.
C'est pourquoi nous avons des équipes

qui surveillent la situation de près et corrigent ces erreurs le plus rapidement possible",
s elon lui. La NCIC n'a pas le pouvoir de
suspendre Facebook mais peut faire des recommandations à l'autorité gouvernementale chargée des communications.
Les Kényans doivent élire le 9 août un
nouveau président mais aussi plusieurs
centaines de députés et environ 1.500 responsables de comtés.
Ce pays considéré comme la locomotive
économique d'Afrique de l'Est a longtemps
souffert de violences communautaires à
motivation politique lors des élections, souvent imputées aux discours de haine.
Les géants de la technologie, y compris
Facebook, ont été accusés de ne pas avoir
pris suffisamment de mesures pour réprimer une longue liste de contenus interdits,
allant des discours de haine à la désinformation et à des images d'abus sexuels sur
des enfants.

PUBLICITÉ

bras leur permettant de récupérer les échantillons, qui
peuvent peser jusqu'à 150
grammes.
Dans ce cas de figure,
ceux-ci seraient largués au
sol par Perseverance, récupérés par les hélicoptères et
déposés au pied de l'atterrisseur en quelques jours.
Ils seraient là aussi récupérés par le bras robotique,
pouvant s'étendre jusqu'à
deux mètres, pour être placés dans la mini-fusée.
Une fois dans l'espace, les
échantillons seront finalement transférés dans un orbiteur préalablement positionné autour de Mars, et
dont le décollage depuis la
Terre est lui prévu en 2027.
Une fois la cargaison récupérée, cet orbiteur reprend ra le chemin de la
Terre pour venir atterrir
dans le désert de l'Utah, en
2033.
Perseverance transporte
au total 43 tubes. Une dizaine
seront déposés prochainement sur le sol martien afin
de constituer une réserve de
secours. La trentaine d'autres seront ceux destinés à
être récupérés.

ESPACE

Les débris d'une fusée chinoise
rentrent dans l'atmosphère
Les débris du dernier étage de la fusée
porteuse chinoise Longue Marche-5B Y3
sont rentrés dans l'atmosphère dimanche
à 12h55 (heure de Pékin), a annoncé l'Agence
chinoise des vols spatiaux habités.
La grande majorité de l'appareil a brûlé
au cours de la rentrée, et les débris sont
tombés dans la mer, le centre de la zone
d'atterrissage se trouvant à 119,0 degrés de

longitude est et 9,1 degrés de latitude nord,
a précisé l'agence, citée par l'agence Chine
Nouvelle. Le 24 juillet, la fusée porteuse
Longue Marche-5B Y3, transportant le module laboratoire Wentian de la station spatiale chinoise a décollé du site de lancement
spatial de Wenchang sur la côte de la province méridionale de Hainan.
APS

DK NEWS

Anep : 2216014977 du 01/08/2022

18

DÉTENTE

DK NEWS

Lundi 1er Août 2022

Programme de la soirée
20:10
Camping Paradis

Tara et Antoine, deux stylistes, sont au camping
pour répéter le défilé de
mode qu'ils présenteront
lors d'un concours à Marseille dans quelques jours.
Ils sont bientôt rejoints à
l'improviste par Patricia,
ancienne gloire de la
chanson des années 1990
et mère de Tara. Arthur,
quant à lui, vient passer
ses premières vacances depuis le décès de son épouse.
Il est accompagné de sa
fille, Sybille. Il est surpris
d'y retrouver Audrey, ancienne camarade de fac.

20:10

20:10
Motive :
le mobile du crime

Chloé Wilson, 23 ans, est retrouvée morte. En interrogeant sa mère, les lieutenants Angie Flynn et Brian
Lucas apprennent que la défunte avait disparu depuis
vingt ans après avoir été enlevée par son père. Sachant
leur mère condamnée par
une cirrhose, Jessica, la sœur
aînée de Chloé, a engagé, il y
a quelques mois, un détective
privé pour la retrouver.
Flynn et Lucas découvrent
que la victime se prostituait
dans un club en parallèle à
un travail dans une société
d’aménagement de jardin.
Mais, rapidement, les deux
policiers ont un doute sur
son identité.

20:00

20:10

Don't Leave Me

Patron incognito

Angelo se réveille enfermé
dans la chambre sombre
d'un appartement inconnu. De son côté, Elena
obtient de sa hiérarchie la
mise en place d'une task
force à laquelle participe
Daniele pour enquêter en
permanence sur le réseau
responsable de la disparition des enfants à Venise.
Très rapidement, les policiers parviennent à localiser la jeune fille qui semble
agir comme rabatteuse en
postant des vidéos sur les
réseaux sociaux. De son
côté, Giulia est inquiète de
voir son mari retravailler
avec son amour de jeunesse.

En 2011, inspirés par ce
produit typique des États-Unis
qu’est le « frozen yogurt », le
yaourt glacé, Ouriel Hodara et
Emmanuel Tedesco, ont créé
la Yogurt Factory, une
franchise de glace au yaourt.
L’enseigne est désormais
présente partout dans
l’Hexagone. Ses deux
fondateurs ont accepté d’aller
au contact de leurs employés
en se glissant chacun dans la
peau d’un membre du
personnel lors de trois
immersions. Dans une
franchise présente depuis un
an dans une station balnéaire,
dans le seul et unique foodtruck de la marque et dans un
point de vente ouvert depuis
quelques mois.

Le bon, la brute
et le truand

En 1861, pendant la guerre
de Sécession, loin des combats, Blondin s'associe à
Tuco, un truand, pour s'enrichir grâce à une combine.
Blondin livre en effet le
bandit à la justice contre la
prime promise, avant de le
sauver, à chaque fois, de la
pendaison. Bientôt, les
deux hommes partent à la
recherche d'un trésor, caché dans un cimetière. Mais
un certain Sentenza entend
bien s'emparer de cet argent.

Jeux

"Bien faire un travail ne prend pas
plus de temps que de le faire
mal."

Samouraï-Sudoku n°2596

Mots croisés n°2596
Horizontalement:

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

Paul Bocuse

Verticalement :

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

1 - Chauve-souris commune
2 - Tendance à la domination
3 - Tour de bobine - Bienfaiteur égyptien Elu sur l'agenda
4 - Il porte le numéro 77 - Immensité
5 - Habits de ballet - Met en conserve
6 - Mauvais sujet - Difforme - Eventualité
7 - Exécutera de nouveau - A faire trois fois
8 - Enchâssera - Renfort de oui
9 - Remarque abrégée - Mettrai au courant
10- Bonne raclée - Instinct de chasseur

A - Faisaient le tour du propriétaire
B - A contracter pour être plus à l'aise - Devoir de louveteau
C - Voile dans le vent - Ils mettent les balles à la hauteur
D - Etat d'Amérique - Filtre naturel
E - Temps de règne - Hirondelle de mer
F - Pouffé - Herbacée irritante
G - Réprimanderait
H - Insulaires - Massif marocain
I - Arbuste à fleurs parfumées - Monnaie d'Asie
J - Bourguignonne trés cruciverbiste - Une des perles de
la côte -Chauffeur déifié
K - Oraganisation qui nous veut du bien - Piquai plusieurs fois
L - Impeccables - Composant d'atmosphère
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AVIRON / MONDIAUX 2022 DES U23 (FINALE B):

L'Algérienne Nihed Benchadli décroche
la 8e place
La rameuse algérienne Nihed Benchadli a
décroché la 8e place aux Championnats du
monde 2022 d'aviron, catégorie des moins
de 23 ans, organisés du 25 au 31 juillet courant à Varèse, en Italie.
La jeune algérienne a obtenu cette huitième place au
général, grâce à sa deuxième
place dans la Finale "B", disputée samedi, sur une distance
de 2000 mètres, qu'elle a parcourue en 08:01.93".
De leur côté, Manseri Racha
et Chemseddine Boudjema,
les deux autres représentants
algériens engagés dans ces
Mondiaux 2022 d'aviron ont
été éliminés de manière plus

précoce. Leurs parcours respectifs s'étaient arrêtés en effet
dans la phase des Séries,
puisque Racha Manseri s'était
classée 4e, en 8:12.22, alors que
Chamseddine Boudjema s'était
contenté de la 5e place chez
les messieurs, avec un chrono
de 7:21.85.
D'assez bons résultats, mais
qui n'avaient pas suffi à les
qualifier pour les épreuves finales.

Pour rappel, avant de se
rendre à Varèse, les trois représentants algériens avaient
effectué un dernier stage de

CANOË - CHAMPIONNATS DU MONDE 2022 DE SLALOM :

L'Algérienne Carole Bouzidi
éliminée en demi-finale

préparation au barrage Béni
Harroun, dans la Wilaya de
Mila, sous la conduite du coach
Riad Garidi.

AUTO-F1-HONGRIE :

Russell (Mercedes) en
pole pour la première
fois de sa carrière

Lundi 1er août 2022

MONDIAUX DE PENTATHLON
MODERNE :

Choong enchaîne,
Micheli sans rivale
Le Britannique Joseph Choong a confirmé son
titre olympique en pentathlon moderne remporté l'été dernier à Tokyo en devenant champion du monde samedi à Alexandrie (Egypte).
Choong, vice-champion du monde en 2019, a
toujours fait la course en tête dans la finale qui
opposait dans un format compressé de 90
minutes (équitation, escrime, natation, laser
run) les 18 meilleurs pentathlètes des demifinales.
Le Britannique de 27 ans a devancé avec son
total de 1.514 points l'Egyptien Mohamed
Elgendy, 2e (1.512 pts), et le Hongrois Balazs
Szep, 3e (1.507 pts). La finale féminine a été
dominée de bout en bout par l'Italienne Elena
Micheli, vice-championne du monde en 2019 et
contrainte à l'abandon lors des JO de Tokyo.
Elle a devancé avec son total de 1.416 points la
Hongroise Michelle Gulyas (2e, 1.412 pts) et la
Turque Ilke Ozyuksel (3e, 1.405 pts).
Les résultats des finales masculine et féminine :
HOMMES
1. Joseph Choong (GBR)
1.514 pts
2. Mohamed Elgendy (EGY) 1.512 pts
3. Balazs Szep (HUN)
1.507 pts
4. Christopher Patte (FRA)
1.504pts
5. Ahmed Elgendy (EGY)
1.499pts
FEMMES
1. Elena Micheli (ITA)
1.416 pts
2. Michelle Gulyas (HUN)
1.412 pts
3. Ilke Ozyuksel (TUR)
1.405 pts
4. Elodie Clouvel (FRA)
1.397 pts
5. Olivia Green (GBR)
1.395 pts

GOLF :

Finau rejoint Pendrith
en tête du Rocket
Mortgage Classic
La pagayeuse algérienne Carole Bouzidi
a été éliminée samedi matin des championnats du monde de Canoë-Slalom, actuellement en cours à Augsbourg (Allemagne), après s'être contentée de la 21e
place en demi-finale.
En effet, sur les trente pagayeuses engagées dans cette demi-finale, seules les
dix premières se sont qualifiées pour la
finale, et l'Algérienne n'ayant pas ainsi
fait partie du lot. Cependant, l'aventure
n'est pas encore totalement terminée pour

Bouzidi, qui compte s'engager dans une
autre épreuve de ces Mondiaux 2022, à
savoir: le Slalom Extrême.
Cette course verra la participation de
75 athlètes, dont les 20 premières se qualifieront directement pour les demi-finales, ainsi que les 12 meilleurs chronos.
Là encore, la concurrence sera très
rude, en présence de certaines parmi les
actuelles meilleures pagayeuses au
monde, mais l'internationale algérienne
espère réussir un meilleur parcours.

TENNIS :
Retrouvailles Alcaraz-Sinner en finale à Umag
L'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 5
mondial, et l'Italien Jannik Sinner, 10e,
s'affronteront pour la deuxième fois en
moins d'un mois cette année, dimanche
en finale du tournoi ATP 250 d'Umag.
Alcaraz, tenant du titre dans le tournoi
croate, s'est qualifié le premier en
venant à bout de l'Italien Giulio Zeppieri
(168e), sorti des qualifications, après
près de trois heures de bataille, 7-5, 4-6,
6-3. Sinner lui a emboité le pas moins de
deux heures plus tard, en dominant
beaucoup plus nettement un autre qualifié transalpin Franco Agamenone
(136e), 6-1, 6-3. Les deux jeunes talents
du tennis mondial - 19 ans pour Alcaraz
et 20 ans pour Sinner - avaient été oppo-

sés le 5 juillet dernier en 8e de finale à
Wimbledon, et le duel avait alors tourné
à l'avantage de l'Italien. Alcaraz, qui sera
cette fois sur sa surface de prédilection,
la terre battue, espère donc pouvoir
prendre sa revanche et reprendre ainsi
l'avantage dans leurs face-à-face (1-1
pour le moment). Mais pour cela il devra
être plus mordant que face à Zeppieri.
Le jeune Italien (20 ans) lui aura en effet
donné beaucoup de fil à retordre alors
qu'il était bien parti dans la première
manche, menant d'un break d'avance,
Alcaraz a finalement dû sauver trois
balles de set, avant de reprendre l'avantage et de remporter la manche au bout
d'1h22.

De Minaur en finale du tournoi d'Atlanta
après avoir battu Ivashka
L'Australien Alex de Minaur s'est qualifié en finale du tournoi ATP 250
d'Atlanta, disputé sur dur, après avoir
battu samedi le Biélorusse Ilya Ivashka
5-7, 6-2, 6-2. Déjà vainqueur du tournoi
d'Atlanta en 2019, De Minaur, 30e joueur
mondial, tentera en finale de remporter
son sixième titre ATP face au vainqueur
de l'autre demi-finale, entre les
Américains Frances Tiafoe (N.29) et
Jenson Brooksby (N.43).
De Minaur, 23 ans, a réussi le break sur
le premier service d'Ivashka pour mener
2-0, mais le Biélorusse de 28 ans a

débreaké pour revenir à 3-2. A 5-5 (3030) au premier set, le match a été suspendu pendant environ 3 heures en raison du mauvais temps, sur le service de
De Minaur. Ivashka (N.53) a immédiatement breaké à la reprise, remportant le
premier set, mais de Minaur s'est bien
repris, en remportant facilement les
deuxième et troisième sets, 6-2, 6-2, en 2
h 21 min.
C'est la deuxième victoire de De Minaur
face à Ivashka, après l'avoir battu en
demi-finales du tournoi de Nottingham
en 2018, qu'il avait remporté.

Le Britannique George Russell
(Mercedes) a décroché sa première pole
position en Formule 1 samedi aux qualifications du GP de Hongrie, devant
l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), le
leader du championnat du monde, le
Néerlandais Max Verstappen (Red Bull)
ne faisant mieux que 10e.
Russell offre également à Mercedes sa
première pole de la saison après un
début d'année compliqué pour l'écurie
championne du monde en titre.
La deuxième ligne de la 13e manche de
la saison revient au Monégasque
Charles Leclerc (Ferrari), 3e, devant le
Britannique Lando Norris (McLaren).
Les Alpine du Français Esteban Ocon qui avait signé en Hongrie en 2021 la
première victoire de sa carrière en F1 - et
de l'Espagnol Fernando Alonso partiront de la troisième ligne.
Suivent le Britannique Lewis Hamilton
(Mercedes), 7e, le Finlandais Valtteri
Bottas (Alfa Romeo), 8e, et l'Australien
Daniel Ricciardo (McLaren), 9e.
Le Néerlandais Max Verstappen (Red
Bull), solide leader au championnat, ne
partira que 10e sur le tracé du
Hungaroring, près de Budapest.
Après 12 courses sur 22, Verstappen
compte 63 points d'avance sur Leclerc,
son poursuivant. Le Monégasque a
notamment perdu gros en France le
week-end dernier, alors qu'il menait la
course, après une sortie de piste en raison d'une erreur de pilotage.
Sur le Hungaroring, circuit court et tortueux peu propice aux dépassements,
l'heure sera donc à la revanche pour le
pilote de la Scuderia, bien décidé à quitter la Hongrie, dernier GP avant la pause
estivale, avec l'écart le plus réduit possible sur son rival néerlandais, champion
du monde en titre.

L'Américain Tony Finau a rejoint le Canadien
Taylor Pendrith en tête du tournoi Rocket
Mortgage Classic à Détroit, comptant pour le
circuit de golf nord-américain PGA, à l'issue du
3e tour disputé samedi. Finau, 32 ans, a rendu
une belle carte de 65, avec sept birdies, pour
faire son retour en tête, après avoir terminé le
premier tour à égalité avec Pendrith. Le
Canadien de 31 ans a lui réussi huit birdies,
dont quatre sur les cinq derniers trous, pour
rester en tête avec Finau, tout frais vainqueur
du tournoi précédent, le 3M Open dans le
Minnesota. Pendrith, en quête de son premier
titre PGA, fait son retour sur les greens après
une absence de quatre mois due à une côte cassée.
Classement à l'issue du 3e tour (par 72) :
1. Taylor Pendrith (CAN)
-21 (64-65-66)
. Tony Finau (USA)
-21 (64-66-65)
3. Cameron Young (USA)
-17 (71-63-65)
4. Stephan Jaeger (GER)
-16 (67-68-65)
5. Patrick Cantlay (USA)
-15 (70-65-66)
6. Scott Stallings (USA)
-14 (70-65-67)
7. Taylor Moore (USA)
-13 (67-71-65)
. Kim Si-woo (KOR)
-13 (67-68-68)
9. Russell Henley (USA)
-12 (69-65-70)
. Adam Svensson (CAN)
-12 (69-68-67)
. Chris Kirk (USA) -12 (68-69-67).

VOLLEY/CHALLENGER CUP :

La Belgique
et la Croatie en finale
La Belgique et la Croatie s'affronteront en
finale de la Challenger Cup de volley féminin,
disputée en Croatie, et qui promet au vainqueur un sésame pour la Ligue des nations.
Les Belges, équipe la mieux classée de la compétition (12e mondiales), ont été les premières à
décrocher leur billet, en battant en quatre sets
la Colombie (21-25, 25-20, 25-21, 25-16), 17e
nation mondiale et tombeuse des Bleues en
quarts. La Croatie a ensuite dominé Porto Rico,
également en quatre sets, (26-24, 25-17, 23-25,
25-17).
Résultats des demi-finales de la Challenger
Cup de volley disputés samedi:
Demi-finales:
Belgique - Colombie : 3 - 1 (21-25, 25-20, 25-21, 25-16)
Croatie - Porto Rico: 3 - 1 (26-24, 25-17, 23-25, 25-17)
Dimanche : (17h00) Match pour la 3e place
Colombie - Porto Rico (20h00) Finale
Belgique - Croatie.

FOOTBALL

Lundi 1er août 2022

LIGUE 2 FRANÇAISE

OLYMPIQUE DE
MARSEILLE

L’algérien Naïdji se distingue
par un doublé face à Bastia
C’est bien la reprise en Ligue 2 BKT en France. Et dès cette première journée du
championnat disputée samedi, l’international Algérien, Zakaria Naïdji s’est distingué en
ouvrant son compteur de but pour cette saison 2022/2023.
Saïd Ben
aAprès une première expérience
en prêt la saison dernière à Pau, l'ancien attaquant du Paradou AC (Ligue
1 algérienne), a montré sa pleine adaptation à la Ligue 2 BKT.
Dans son premier match de la saison, Naidji a fait parler de lui dès la
13e minute du jeu, en profitant d'une
passe de la tête de son coéquipier pour
ouvrir le score face à Bastia.
Effectivement, le joueur a été bien
fidèle à sa réputation pour sa qualité
technique balle au pied. C’est ainsi
que le natif de Bordj Bou Arrierdj parvient à faire un contrôle orienté avant
de lober le gardien bastiais. Un joli
but qui permet à son équipe de prendre
l'avantage durant cette première mitemps alors que le club mayençais
fêtait son retour en Ligue 2 BKT après
cinq ans d'absence et un titre de champion de National 1 remporté la saison
dernière.
En deuxième mi-temps, les Corses
mettront tout en oeuvre pour revenir
au score laissant plus d'espaces les exposant ainsi à des contres mayennais.
Une stratégie payante pour les visiteurs
puisqu'à la 63ème minute, Zakaria
Naïdji profite d'une erreur d'un défenseur adverse pour inscrire le second

but de la partie. L'ancien Pallois parvient à récupérer le ballon suite à un
pressing sur son opposant direct réussissant à lui chiper le ballon.
Se retrouvant ainsi, seul face au
gardien, Naidji ne tremble pas et réussit
à s'offrir un doublé scellant la victoire
des Tango.
C’est alors que l'Algérien s'offre par
la même occasion son premier doublé
en Ligue 2 BKT après une préparation
pleine et la pleine confiance de son

coach pour cette nouvelle saison. Large
succès pour Laval face à Bastia pour
ce retour dans l'antichambre de l'élite
du football français. En tous les cas, le
staff technique de l’équipe peut ainsi
compter sur sa recrue algérienne pour
animer son secteur offensif. Ceci, en
attendant d’ailleurs un autre Algérien
qui a également évolué au sein du Paradou AC, à savoir : Hamza Mouali. Ce
dernier est bien attendu prochainement dans la Mayenne.

MANCHESTER CITY

Guardiola et son étrange verdict sur Haaland
Le coach de Manchester
City a livré son étrange verdict sur sa recrue phare de
l'été.Pep Guardiola est satisfait de la façon dont Erling
Haaland, la grosse recrue
estivale de Manchester City,
s’est intégré à l’équipe. Le
Norvégien se prépare à faire
ses débuts en compétition

officielle samedi, lors du
Community Shield contre
Liverpool.« Il est prêt à jouer
aujourd’hui. Et la première
impression qu’il donne est
très bonne. C’est un gars
amusant. Il s’est très bien
intégré à l’équipe, ce qui est
apparemment peu important pour les gens, mais c’est

peut-être la chose la plus
importante. Vous savez, les
bonnes vibrations dans le
vestiaire sont plus importantes que n’importe quel
conseil, ou n’importe quelle
autre chose que vous pouvez
dire. Et nous essayons de
bien nous installer avec nos
famille, avec nos maisons et

d’essayer de nous connaître
les uns les autres. Nous nous
entraînons, il peut voir ce
que nous voulons faire, ce
que nous avons fait jusqu’à
présent au cours des saisons
précédentes et le reste, la
qualité fera le reste », a dit
le coach espagnol en conférence de presse.

BORUSSIA DORTMUND

Le point sur la « tumeur maligne » d’Haller
Contraint de quitter le stage de préparation après la découverte d’une tumeur testiculaire et opéré dans la foulée, Sébastien Haller ne jouera pas
pour son nouveau club du Borussia
Dortmund dans l’immédiat. Le BvB a
publié samedi un communiqué complet sur l’état de santé de l’attaquant
ivoirien, qui se dirige vers une longue
convalescence.
«Sébastien Haller (28 ans) sera ab-

sent du Borussia Dortmund pendant
plusieurs mois. Les résultats histologiques ont révélé une tumeur testiculaire maligne. Haller doit donc suivre
un traitement de chimiothérapie», a
annoncé le club de la Ruhr. Heureusement, l’optimisme est de rigueur
concernant la rémission de l’ancien
Auxerrois.
«Sébastien recevra le meilleur traitement possible. Les chances de gué-

rison sont très bonnes. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, beaucoup
de force et d’optimisme. Nos pensées
l’accompagnent en cette période difficile. Nous demandons aux médias
et aux fans de comprendre que nous
ne divulguerons aucun détail médical
concernant le traitement de Sébastien
Haller», a conclu le vice-champion
d’Allemagne.

BARCELONE

La déclaration de Piqué qui l'enfonce
Tandis que les questions
relatives à l'endettement se
poursuivent, le Barça justifie
en expliquant qu'il actionne
des leviers économiques
(opérations, transactions
commerciales et ventes qui
rapportent gros), ses rivaux
le considèrent avec une certaine suspicion, connaissant
la situation financière difficile que traverse le club
catalan.
Compte tenu de l'importance des investissements
réalisés par le FC Barcelone,
la "brûlure" sur les réseaux
sociaux entre culés et dé-

tracteurs a conduit certains
à rappeler certaines déclarations de Gerard Piqué en
octobre 2021, dans lesquelles
il comparait les styles
contrastés sur le marché des
transferts entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Il
faut dire que les Blancos,
après un doublé LaLiga et
Ligue des champions, ont
également investi une
somme décente pour signer
Tchouameni et Rüdiger,
mais beaucoup moins de
transactions que les Catalans.
"Madrid dans une année

sans gagner de titres et dépense 160 millions pour trois
joueurs : Illarramendi, Isco
et Bale", peut-on lire dans
le message de Piqué. "Barcelone ne peut pas faire ça.
"Nous savons que nous
sommes différents parce que
nous pouvons rivaliser avec
eux sans avoir à dépenser
cet argent. Évidemment,
nous pouvons signer Neymar pour 60 ou 70 millions,
mais pas trois ou quatre
joueurs", a assuré le joueur,
dont le club a déjà bouclé
cinq recrutements pour une
valeur approximative de plus
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de 150 millions d'euros. Et
d'autres pourraient encore
arriver.
"Nous ne sommes pas un
club pauvre, mais nous
sommes en concurrence
avec le club le plus riche de
tous", a-t-il ajouté, soulignant la différence de ressources entre les deux éternels rivaux, même si ce sont
aujourd'hui les Blaugrana
qui investissent le plus sur
un marché pressé par une
nécessaire revitalisation du
personnel de jeu, alors qu'ils
visent à revenir à la compétition pour tout.

Igor Tudor écarte
Jordan Amavi de
son groupe
L'ambiance est visiblement tendue du
côté de l'OM. Selon les informations de La
Provence, qui confirment celles du FC Marseille, Igor Tudor a décidé d'écarter Jordan
Amavi de son groupe. Le latéral, prêté à
l'OGC Nice la saison passée et qui espérait
pouvori se faire une place dans l'effectif
olympien, s'entraînera donc désormais à
part.
Igor Tudor n'est pas venu à Marseille
pour plaisanter. Quelques jours après une
première dispute avec Gerson, finalement
réglée autour d'un barbecue, le nouvel entraîneur de l'OM s'est montré un peu moins
clément avec Jordan Amavi. Revenu de son
prêt de l'OGC Nice, le latéral de 28 ans a en
effet écarté du groupe marseillais selon les
informations de FC Marseille et La Provence.
"Comme plusieurs autres partenaires, il
a découvert les méthodes dures et brutales
du technicien croate qui a fini par l’écarter
du groupe", rapporte notamment le quotidien, qui précise qu'Amavi s'entraînera désormais en marge du groupe professionnel,
tout comme Kevin Strootman. En attendant,
probablement, de pouvoir faire ses valises
d'ici la fin du mercato estival. Reste à savoir
quelle(s) porte(s) de sortie pourra s'ouvrir
pour lui.
De pépite à dernier de la liste, l'OM pousse
Dieng vers la sortieDe pépite à dernier de
la liste, l'OM pousse Dieng vers la sortie

BUNDESLIGA

Christopher
Nkunku meilleur
joueur de l‘année
par les journalstes
Allemands
Après avoir été désigné footballeur de la
saison du championnat par ses pairs, grâce
à ces 20 buts et 13 passes décisives en 34
matches la saison passée, Christopher
Nkunku a reçu la même récompense hier,
mais cette fois par les journalistes. "Je suis
très honoré", a réagi l'international français
après avoir appris la nouvelle.
Les récompenses individuelles s'enchaînent pour Christopher Nkunku : après avoir
été désigné par ses pairs joueur de la saison
2021/22 en Bundesliga, l'attaquant français
du RB Leipzig a été élu joueur de l'année
2022 par les journalistes allemands, dimanche. Christopher Nkunku, qui a prolongé son contrat à Leipzig pour deux saisons
jusqu'en 2026, a totalisé 134 points, soit six
de plus que Robert Lewandowski, double
tenant de la couronne et qui a quitté le
Bayern après huit saisons à Munich pour le
FC Barcelone.
"Je suis très honoré et je sais apprécier à
sa juste valeur une telle récompense. Avant
tout je dois remercier mon équipe, mon
entraîneur et tous les collaborateurs. Sans
leur soutien, il aurait été impossible de réaliser une telle saison. Je regarde désormais
vers l'avant", a commenté Nkunku, cité dans
le communiqué de Kicker. Cette consultation
annuelle est organisée depuis 1960 par le
bi-hebdomadaire Kicker auprès des plus
de 700 journalistes allemands de sport.
A la troisième place figure Kevin Trapp,
le gardien de l'Eintracht Francfort, vainqueur
de l'Europa League (C3), juste devant Tony
Kroos. Battu en Supercoupe d'Allemagne
samedi soir par le Bayern (5-3), mais buteur
sur penalty, Nkunku est le deuxième Français
à inscrire son nom au palmarès de la prestigieuse récompense après Franck Ribery,
lauréat en 2008.
APS
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Le courage d’Ahmed Touba
salués par les internautes
Les internautes Algériens ont été unanimes à saluer la dernière
décision de l’international algérien Ahmed Touba en la
qualifiant de « courageuse » en refusant d’effectuer le
déplacement avec son équipe turque, Istanbul Başakşehir dans
les territoires occupés par Israel pour jouer dernier le match
contre le club sioniste Maccabi Netanya, au stade de Netanya
qu’ils ont d’ailleurs remporté (1-0).

Saïd Ben
Cette décision du joueur Algérien a
fait déjà le buzz sur la Toile et qui est largement relayée par les différents médias,
pour cette décision de Touba qui a été fidèle aux positions de l’Algérie qui refuse
toute relation avec les Israéliens.
Il est utile de rappeler, dans ce même
ordre d’idée que ce n’est pas la première
fois qu’un sportif algérien refuse de se
rendre dans les territoires occupés.
Dans la majorité des cas et d’une manière générale, les footballeurs et sportifs
algériens invoquent des blessures pour
éviter les sanctions des instances sportives.
Mais il y a des sportifs qui prennent
ces décisions avec courage. Et l’un des
exemples qui a aussi fait couler beaucoup

d’encore en son temps a été celui du judoka Fethi Nourine qui avait refusé d’affronter un athlète sioniste aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. En effet, en 2021,
le judoka algérien Fethi Nourine s’était
retiré du tournoi olympique de Tokyo
pour ne pas avoir à affronter un adversaire
israélien. Lui et son entraîneur se sont
retrouvés suspendus par la fédération
internationale jusqu’en 2031.
Ainsi, suivant les traces de Nourine,
Touba a pris cette décision en faisant fi
d’éventuelles sanctions de son club.
Touba, né à Roubaix dans les Hautsde-France est un défenseur central âgé
de 24 ans, qui a joué dans les équipes de
jeunes belges avant de rejoindre la sélection algérienne.
Il a signé cet été dans le club turc de
Basaksehir pour 2 millions d’euros.

LENS

Anis Hadj-Moussa quitte le club
et signe en Belgique
Pensionnaire des U19
puis de la réserve, le milieu de terrain offensif Algérien, Anis Hadj-Moussa
vient de quitter son club
français le RC Lens pour
atterrir en Belgique et
jouer avec un club de la
D3.
Il était absent de la reprise des jeunes pousses
lensoises. Et pour cause,
l’aventure sang et or s’est

achevée lors de la fin de
saison dernière pour Anis
Hadj-Moussa. Pourtant
très prometteur et à l’aise
techniquement, le jeune
international algérien
n’est pas parvenu à franchir le cap espéré le staff
lensois. Et suite à cette situation qui a été constaté
par un club de Belgique
qui a rencontré le club de
Hadj-Moussa la saison

passée, qui a sauté sur
l’occasion pour se l’engager. La cellule de recrutement de l’Olympique
Charleroi, club de 3e division belge l’avait déjà
bien supervisée lors de
son passage à la Neuville
l’été dernier lorsque la réserve était venue y jouer.
Il avait d’ailleurs inscrit
un but.
S.B.

REAL MADRID

Valverde étale sa satisfaction
Après sa victoire 2-0 contre la Juventus
dimanche matin, le Real Madrid va retourner
dans la péninsule ibérique afin de préparer
la Supercoupe d'Europe.
Cela met fin à sa tournée de pré-saison
aux États-Unis, qui a également impliqué
une défaite 1-0 contre Barcelone et un match
nul 2-2 avec Club America.
S'adressant à Mundo Deportivo après le
match contre la Juventus, le milieu de terrain
uruguayen Fede Valverde était toutefois satisfait de leur travail au cours des deux dernières semaines.
"Il y a eu une amélioration physique et
tactique. On veut toujours gagner mais la
pré-saison a servi à prendre du rythme et à
préparer la Supercoupe."
"Nous devons continuer à nous entraîner
dur, à préparer la Supercoupe. Le plus important est de prendre du rythme et de
s'adapter à ce que [Antonio] Pintus nous
demande. Nous nous sommes très bien entraînés et cela va nous donner du gaz pour
le reste de la saison. Lors du Clasico, nous
avions été arrêtés pendant un mois et main-

tenant [contre la Juventus], c'est différent.
Nous sommes meilleurs et nous pouvons
exercer une pression élevée".
Le Real Madrid a eu du mal à exercer
une pression élevée la saison dernière, son
milieu de terrain vieillissant craquant sous
la pression. Cela représenterait un changement majeur si les Los Blancos y parvenaient. Ils pourraient désormais compter
sur Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga pour renforcer l'équipe.
Il semble probable que la même équipe
que celle qui a débuté contre la Juventus
soit sélectionnée pour la finale de la Supercoupe d'Europe. Valverde a été interrogé
sur son positionnement sur le côté droit
du milieu de terrain, plutôt qu'au centre
où il s'est fait connaître.
"Ce n'est pas un grand Fede mais c'est
un bon Fede. J'ai le soutien du manager et
de l'équipe. Je le prends comme si [chaque
départ] était ma dernière chance. Cela me
donne confiance pour continuer à en profiter
[des occasions] et montrer pourquoi je suis
là."
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ARTHUR SE RAPPROCHE
DE VALENCE
Poussé vers la sortie sur ce mercato d’été, le milieu
de terrain de la Juventus Turin Arthur (25 ans, 20
matchs en Serie A pour la saison 2021-2022) se
rapproche d'un départ pour le FC Valence. D’après les
informations du journaliste de Sky Italia Gianluca Di
Marzio, les deux formations devraient parvenir à trouver
un accord pour le transfert du Brésilien d'ici au début
de la semaine prochaine. En échec en Italie, l'ancien
Barcelonais va ainsi tenter de relancer sa carrière avec
ce retour en Espagne. De son côté, la Vieille Dame
continue de dégraisser son entrejeu en vue d'une possible
arrivée du Parisien Leandro Paredes.

Poussé vers la sortie par son
entraîneur Xavi sur ce mercato
d'été, le défenseur central du
FC Barcelone Samuel Umtiti
(28 ans, 1 match en Liga pour
la saison 2021-2022) se cherche
un nouveau club. Alors que la
piste menant à Rennes s'est
complètement refroidie, le
champion du monde 2018 dispose maintenant d'un nouveau
courtisan, l'Olympiakos, selon les informations du
média ESPN. La direction
de la formation grecque
aurait même prévu un
déplacement en Catalogne dès lundi pour
rencontrer les Blaugrana et étudier
la faisabilité
d'un prêt
de l'international
français. Un
deal intéressant pour toutes les
parties ?

PSG

GALTIER
MISE
SUR

NEYMAR
Il ne s’agit pas d’un
secret, le Paris SaintGermain n’exclut pas
de céder son attaquant
Neymar (30 ans, 22
matchs et 13 buts en L1
pour la saison 2021-2022)
en cas de belle offre sur ce
mercato d’été. En attendant, le
Brésilien met tout en œuvre pour
convaincre sa direction de changer
d’avis. Et l’entraîneur parisien
Christophe Galtier compte sur son
joueur.
"Neymar ? Je ne dirai rien des échanges. J'ai vu
un garçon heureux, très professionnel. C'est une
saison importante pour chaque joueur qui vont
participer au Mondial. Il est arrivé préparé, fit,
il n'a manqué aucune séance. Il est dans le partage et l'écoute du travail. C'est un joueur de
classe mondiale et c'est important d'avoir un
footballeur de sa classe", a souligné le coach
parisien en conférence de presse ce samedi.
Juste avant, le défenseur central et capitaine des
Rouge et Bleu Marquinhos avait déjà mis en
avant les efforts réalisés par l’ancien
Barcelonais depuis le début de la préparation
estivale.

DEMBÉLÉ, XAVI N'A
PLUS LES MOTS

prépaEn grande forme sur cette
Barcelone
ration estivale, l'ailier du FC
ans, 21
Ous man e Dem bélé (25
la saison
matchs et 1 but en Liga pour ce diqué
2021-2022) a encore mar
Red Bulls
manche contre les New York victoire,
cette
(2-0) en amical. Après
a Xavi a une
l'entraîneur des Blaugran
rnational frannouvelle fois encensé l'inte
çais.
de plus sur
"Je ne sais pas quoi dire
confiance en
Dembélé. J’ai une grande
rence depuis
lui et il le sait. Il fait la diffé
voir comme
que je suis ici, et on veut le
ne vois pas
ça à chaque match. Je
ses qualiavec
beaucoup de joueurs
il a fait 13
tés. La saison dernière,
t le meilleur
passes décisives en étan
il marque
passeur de Liga. Si en plus
coach cale
ié
des buts...", a conf
talan devant les médias.

ROMA
ET MAINTENANT
BELOTTI ?

BAYERN

KAHN ÉCARTE
L'ARRIVÉE D'UN
BUTEUR

Après avoir attiré Paulo Dybala suite à la fin de son contrat
avec la Juventus Turin, l’AS Roma préparerait un
nouveau joli coup sur le marché des joueurs
libres : l'attaquant Andrea Belotti (28 ans, 22
matchs et 8 buts en Serie A pour la saison
2021-2022) ! Selon les informations du journal La Repubblica ce dimanche, l'international italien, qui a décidé de ne pas rempiler
avec le Torino, va signer avec le club de la
Louve pour un salaire annuel net estimé à
3 millions d'euros.
Cette opération sera officialisée après le
départ d'Eldor Shomurodov, qui se dirige
vers un prêt à Bologne. Sans surprise, le profil de Belotti a été validé par l'entraîneur
romain José Mourinho, séduit à l'idée de
l'associer avec Dybala et l'avant-centre
Tammy Abraham. Une belle affaire en perspective pour la Roma ?

Après le départ de Robert Lewandowski pour le
FC Barcelone, le Bayern Munich n'a pas l'intention
de remplacer le Polonais par un autre buteur
confirmé. Pour le média Bild ce dimanche, le président munichois Oliver Kahn a écarté l'arrivée
d'un avant-centre supplémentaire sur ce mercato
d'été. "Nous n'allons pas signer un nouvel attaquant.
Il n'existe aucune discussion, il ne s'agit pas d'un
sujet. Nous avons toujours des options dans l'effectif
actuel avec Zirkzee, Choupo-Moting puis le jeune
Mathys Tel", a fait savoir le dirigeant bavarois.
Lors de la Supercoupe d'Allemagne remportée
face au RB Leipzig (5-3) samedi, le Bayern a
évolué avec un duo Thomas Müller Sadio Mané pour animer le secteur offensif.
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BARCELONE
L'OLYMPIAKOS
À L'AFFÛT POUR
UMTITI?

JUVENTUS

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Edité par la SARL
DK NEWS
Directeur général,
responsable de la publication
Abdelmadjid CHERBAL

Directeur de la rédaction

A. CHERBAL

RÉDACTION ADMINISTRATION
«3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97»
FAX : 023.38.47.95 EMAIL : contact@dknews-dz.com - SITE : http://www.dknews-dz.com

PUBLICITE : S'adresser à 3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.48.00
FAX : 023.38.47.95 / E-MAIL : contact@dknews-dz.com - IMPRESSION : S.I.A.
Pour votre publicité, prière de s’adresser à l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité – ANEP spa 1, Avenue Pasteur – Alger – TÉL : 021.71.16.64 / 021.73.71.28 – FAX : 021.73.95.59 / 021.73.99.19

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Lundi 1er août 2022 / 3 Mouharram 1444 - N° 3091 - 10e année

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR "LE MILITANTISME
DE LA FEMME ALGÉRIENNE DE LA GUERRE DE LIBÉRATION
AU PROCESSUS D'ÉDIFICATION"

L'importance qu'accorde le Président Tebboune
à la femme soulignée
Le Premier ministre, M.Aïmene Benabderrahmane, a souligné, samedi à Alger, l'importance
qu'accorde le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, à la femme dans son
programme et son engagement à poursuivre les efforts pour son autonomisation économique, la
consolidation de ses droits et sa protection contre toutes les formes de violence.
Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux de la conférence internationale sur "le militantisme de la femme
algérienne de la guerre de libération au processus d'édification", au Centre International des Conférences (CIC) Abdelatif Rahal,
le Premier ministre a mis en exergue l'attachement du Président Tebboune,
"convaincu du rôle axial de l'élément féminin en tant que variable fondamentale dans
l'équation d'édification, à accorder une
grande importance à la femme dans son
programme que le Gouvernement s'attèle à

mettre en œuvre".Le Président Tebboune
s'est engagé "à poursuivre les efforts pour
l'autonomisation de la femme, l'amélioration de sa situation, la consolidation de ses
droits et sa protection contre toutes les
formes de violence, outre la création de mécanismes de renforcement de l'entrepreneuriat féminin, notamment dans les zones
rurales", a poursuivi M.Benabderrahmane.
Lire aussi: Président Tebboune: la Constitution de 2020 a consolidé les acquis de la
femme algérienne Il a réaffirmé la détermination du gouvernement "à aller de l'avant

vers la consolidation des acquis obtenus et
à coordonner les efforts à tous les niveaux
dans le cadre d'une approche participative
pour renforcer ses capacités d'adhésion au
processus du développement économique
du pays".
Le Premier ministre a exprimé son souhait de voir l'organisation de cette conférence internationale contribuer à "la
promotion de l'expérience algérienne pionnière en matière d'autonomisation de la
femme pour participer au développement
économique des pays et des communautés".

ALGÉRIE-LIGUE ARABE

Le sommet arabe d'Alger sera "un sommet
de consensus arabe" (Abu Ghazaleh)
La Secrétaire générale adjointe et chef du département des
affaires sociales de la Ligue
arabe, Haïfa Abu Ghazaleh a déclaré, samedi à Alger, que le sommet arabe prévu, début
novembre prochain à Alger, sera
un "sommet de consensus
arabe"."Nous espérons que le
sommet d'Alger soit un sommet
de consensus arabe", a indiqué

Mme Abu Ghazaleha dans une
déclaration à l'APS, en marge des
travaux de la conférence internationale sur "le militantisme de la
femme algérienne: de la guerre
de libération au processus d'édification", tenus au Centre international des conférences (CIC)
Abdelatif Rahal, tout en souhaitant le succès de ce rendez-vous
important qui sera rehaussé par

"la présence des dirigeants
arabes sur la terre d'un million et
un
demi
million
de
martyrs".D'intenses préparatifs
sont en cours au niveau de la
Ligue arabe en prévision de ce
sommet, a-t-elle fait savoir, rappelant la récente visite effectuée
par le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
en Algérie où il a été reçu par le

Président de la République,
M.Abdelmadjid Tebboune, avec
qui il a passé en revue les principaux points à aborder lors du
sommet. "Le sommet d'Alger, qui
ne sera pas uniquement consacré aux questions d'ordre politique, abordera également les
questions socioéconomiques
d'intérêt commun pour le
monde arabe", a-t-elle ajouté.

RELATIONS COMMERCIALES DE L'ALGÉRIE AVEC L'ESPAGNE

Aucune reculade de l'Etat
Les allégations colportées, en ce moment, par certains médias sur une prétendue reculade de l’Algérie concernant ses
relations commerciales avec l'Espagne
sont erronées, car aucune information officielle n'a été rendue publique à ce sujet
par les autorités ou les institutions compétentes.
Les décisions concernant les questions
financières et commerciales qui engagent
l'Etat sont prises en Conseil des ministres,
par le ministère des Finances ou par la
Banque d'Algérie et sont annoncées par les
canaux officiels.
En effet, les décisions économiques notamment celles liées aux relations de l'Algérie avec ses partenaires commerciaux,
relèvent des prérogatives exclusives de
l'Etat, et non pas des organisations professionnelles, telle que l'Association des
banques et établissements financiers
(ABEF).
L'ABEF, à laquelle font référence ces
médias, ne peut se substituer aux institutions de l’Etat qui ont en charge les fi-

nances, l’économie et le commerce extérieur. Elle est une association à caractère
professionnel et défend les intérêts de ses
adhérents.
L'ABEF est une association regroupant
une trentaine d e banques et établissements financiers activant en Algérie, dont
une dizaine étrangers, notamment les
deux banques françaises : BNP PARIBAS et
Société Générale.
Sa mission consiste surtout à représenter les intérêts collectifs de ses membres
vis-à-vis des tiers, notamment auprès des
pouvoirs publics et de la Banque d'Algérie,
autorité de régulation de l'activité bancaire.
Pour rappel, l'Algérie avait décidé le 8
juin dernier de procéder à la suspension
"immédiate" du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qu'elle a conclu le
8 octobre 2002 avec le royaume d'Espagne.
Cette décision souveraine a fait l'objet
de déclarations "hâtives" et "infondées"
faites au nom de l'Union européenne (UE).
"La précipitation et le parti-pris de ces

déclarations mettent en évidence le caractère inapproprié de leur contenu, s'agissant d'un désaccord politique avec un pays
européen de nature bilatérale n'ayant aucune incidence sur les engagements de
l'Algérie à l'égard de l'UE et ne nécessitant
par voie de conséquence nullement le déclenchement d'une quelconque consultation européenne aux fins de réaction
collective", a réagi le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger (MAECNE), dans un communiqué. "Il convient dans ce contexte de
rappeler que la décision de susp endre le
Traité algéro-espagnol d'amitié, de bon
voisinage et de coopération répond à des
considérations légitimes, qui tiennent
pour l'essentiel à ce que le partenaire se
soit délié d'obligations et de valeurs essentielles inscrites dans ce Traité, prenant
ainsi la responsabilité de vider cet instrument juridique de sa substance et de mettre en cause sa pertinence dans les
relations entre les deux parties audit
traité", lit-on dans le même communiqué.

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Journées du Melhoun, dans le raffinement et l’élégance
Les Journées de la poésie du
Melhoun Chaâbi et Hawzi se
sont poursuivies, vendredi à
Alger, dans le raffinement et
l’élégance, avec des prestations
de qualité, animées par des
poètes et des interprètes de renoms de différentes régions et
écoles du Chaâbi et Hawzi. Placées sous le slogan, "60 poésies
pour La Patrie", ces journées qui
s’étalent jusqu’à samedi au
Théâtre national MahieddineBachtarzi (TNA), sont organisées par l’Agence algérienne
pour le Rayonnement culturel
(AARC). Début de programme
commun aux trois soirées de ces
journées, le documentaire, "La
poésie du Melhoun, Mémoire
d’une Nation", conçu par
l’AARC, a été projeté au public,

qui a également apprécié et fredonné l’air anthologique d’"El
Hamdou li Allah ma bkach istiâmar fi bladna", retenu comme
musique générique de ces journées, interprété par la dizaine
d’instrumentistes virtuoses de
l’Orchestre pilote, brillamment
dirigé par le maestro Djamel
Taâlbi.Les poètes, Massinissa
Lekhal, au nom d’artiste de,
"Lion triste" d’Alger, Bouzraïa
Aicha Boumediene de Tiaret et
Bachir T’Hami de Mostaganem
ont alterné les prestations chantées, dans des tons narratifs attrayants, aux décasyllabes
embellies de rimes parfaites.
Les poètes ont été très applaudis
pour leurs déclamations du
Melhoun, aux contenus glorifiant la révolution armée contre

l’occupant français et sublimant
l’amour de la Patrie et celui de la
vie, à l’instar des textes aux titres,
"Ad’hak
led’denya
ted’hak’lek", "Ech’Chahid" et
"Ed’Dhar fiya".
Les interprètes, Kamel El
Kobbi, le jeune, Abdelouahab
Bensaâd, 1er prix de la 9e édition du Festival culturel national de la musique chaâbie
(2014), Hasna Hini et H’sinou
Fadli, ont rendu des prestations
pleines que le public a longtemps applaudies. Ainsi, et choisissant de rendre hommage à
Amar Ezzahi (1941-2016), Hasna
Hini a interprété entre autres
pièces de ce grand regretté maître de la chanson chaâbie, "Sobhane khalqi soltani", une pièce
très appréciée par les specta-

teurs présents. De son côté,
H’sinou Fadli, venu de Bejaïa a
également séduit avec notamment, "Dj’hazek ghali ya horriya", une pièce de circonstance
de Mohamed El Badji (19332003), qu’il a brillamment reprise, avant de clore sa
prestation sous les youyous et
les applaudissements de l’assistance avec "Sani, sani atrouhadh" (Où tu iras, emmène-moi
avec toi) de Cheikh El Hasnaoui
(1910-2002). Les Journées de la
poésie du Melhoun Chaâbi et
Hawzi prendront fin samedi
soir, avec au programme de la
soirée de clôture, une pléiade de
poètes et d’interprètes, dont Yacine Ouabed, Fouzia Laradi,
Réda Charef et Ahmed Lahbib.
APS

ALGÉRIE - CAMEROUN

Le Général d'Armée
Chanegriha reçoit le
ministre délégué
à la présidence du
Cameroun, chargé
de la Défense
Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire
(ANP), a reçu, dimanche au siège de l'Etat-Major
de l'ANP, le ministre délégué à la présidence de la
République du Cameroun, chargé de la Défense,
Josef Beti Assomo, qui effectue une visite officielle
en Algérie à la tête d'une importante délégation
militaire, indique un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu, la matinée de ce dimanche 31
juillet 2022, au siège de l'Etat-Major de l'ANP, Monsieur Josef Beti Assomo, ministre délégué à la présidence de la République du Cameroun, chargé de
la Défense, qui effectue une visite officielle en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire", précise la même source.
La cérémonie a été entamée par "le salut au
drapeau national puis un salut militaire au Chef
de la délégation hôte adressé par les formations
des différentes forces de l'ANP", ajoute le communiqué.
Ont pris part à cette cérémonie "Messieurs les
Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, les Chefs de départements et les Directeurs centraux du ministère de la Défense
nationale et de l'Etat-Major de l'ANP, ainsi que les
membres de la délégation militaire camerounaise".
Après avoir souhaité la bienvenue à la délégation hôte, le Général d'Armée Chanegriha a souligné que "cette visite constituera le prélude à une
coopération militaire qui concrétise la volonté politique des Chefs d'Etats des deux pays, afin de travailler pour jeter les assises d'une coopération
diversifiée qui reflète la dynamique attendue dans
les relations bilatérales", souligne la même source.
"Votre visite aujourd'hui à notre pays constitue,
sans nul doute, le prélude à une coopération militaire profitable à nos deux pays, abstraction faite
de la conjoncture sécuritaire que connaît notre
continent", a affirmé le Général d'Armée.
Cette visite "constituera aussi, la preuve de
notre détermination à concrétiser la volonté politique des Chefs d'Etats de nos deux pays afin de
travailler ensemble pour jeter les assises d'une
coopération diversifiée, basée sur l'échange franc
et la concertation mutuelle pour aborder les questions d'intérêt commun", a-t-il ajouté.
Il s'agit d'une visite qui "reflète la dynamique
que nous tenons à insuffler à nos relations bilatér
ales", a relevé le chef d'Etat-Major de l'ANP, qui a
mis l'accent sur la "nécessite d'inscrire la coopération entre les deux armées dans un protocole de
coopération militaire à entériner entre les deux
parties".
"Je suis convaincu que nous sommes tous animés d'une réelle volonté à œuvrer pour asseoir et
développer une coopération pérenne, fondée sur
la confiance, la prise en considération des intérêts
mutuels et le renforcement de la concertation
entre nos deux institutions", a souligné M. Chanegriha.
"En cette occasion, il me satisfait de vous annoncer notre entière disponibilité pour nous
concerter sur les aspects sécuritaires et sur
l'échange d'expertise dans le domaine du renforcement des capacités militaires", a-t-il poursuivi.
Le Général d'Armée a indiqué, en outre, que
"cette coopération entre les Armées des deux pays,
gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole
de coopération militaire, à entériner entre nos
deux parties, dont la visite d'aujourd'hui, permettra d'en jalonner les perspectives et aboutira à la
signature d'un Accord en la matière entre nos
deux Armées". De son côté, M. Josef Beti Assomo a
"salué la volonté exprimée par l'Algérie pour renforcer les liens de coopération et de coordination
avec la République du Cameroun aux côtés des autres pays africains, afin de préserver la paix et la
stabilité à travers tout le continent africain". A l'issue, les deux parties ont échangé des présents
symboliques, avant que M. Beti Assomo ne signe le
Livre d'Or de l'Etat-Major de l'ANP, conclut le communiqué.
APS

