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E N T R E V U E P É R I O D I Q U E AV E C L A P R E S S E N AT I O N A L E

Le Président Tebboune réaffirme sa volonté
de renforcer l’Etat et de préserver la dignité
des Algériens
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a fait
part de sa volonté de renforcer
davantage l'Etat en vue de
préserver la sécurité et inculquer
les valeurs de la démocratie,
affirmant que le combat qu'il
mène vise à préserver la dignité
des Algériens.
Lors de son entrevue périodique
avec la presse nationale,
diffusée dimanche soir, le
Président Tebboune a déclaré
que "la démocratie et la sécurité
du citoyen n’existent que dans un
Etat puissant", ajoutant que
"l’Etat faible est incapable de
protéger ses citoyens".
Le combat qu'il mène, depuis sa
prise de fonction à la présidence
du pays, via les différentes
réformes entreprises, est celui
"de restituer voire préserver aux
Algériens leur dignité", a-t-il
expliqué. Pp. 3- 6- 24
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ZAKAT

Le Nissab fixé
à 816.000 DA cette
année (ministère)

Le Nissab de la Zakat pour l'année 1443 de l'Hégire a été fixé à 816.000 DA, a indiqué lundi un communiqué du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs.
"Le Nissab de la Zakat a été calculé sur la base de
20 dinars or dont le poids a été estimé à 85 grammes,
l'Agence nationale pour la distribution et la transformation de l'or et autres métaux précieux (AGENOR) ayant fixé le gramme d'or 18 carats à 9.600
DA", a précisé le communiqué.
"La Zakat correspond au quart du dixième, soit
2,5 % de toute valeur (argent et offres commerciales)
ayant atteint le Nissab au terme d'une année", a
ajouté la même source.
"Pour assurer la collecte et la distribution organisées et équitables de la Zakat, le ministère des Affaires religieuses met à la disposition des personnes
devant s'en acquitter les comptes CCP de l'Office national des Wakfs et de la Zakat", a souligné le communiqué.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 morts et 140 blessés
le week-end dernier
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 140 autres
ont été blessées dans 112 accidents de la route survenus
en zones urbaines le week-end dernier, selon un bilan
publié lundi par les services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain reste la principale cause de ces
accidents, selon les données de la Sûreté nationale.
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
appelle à nouveau les usagers de la route à la prudence
et au respect du code de la route, rappelant le numéro
vert 1548 et le numéro de secours 17 mis à la disposition
des citoyens pour tout signalement 24h/24.

MÉDÉA

Démantèlement d’un
trafic de psychotropes

Un réseau spécialisé dans le trafic de psychotropes a été démantelé par les éléments de la police
judiciaire de la sûreté de daïra de Berrouaghia, à l'Est
de Médéa, a-t-on appris, dimanche auprès de la sûreté de wilaya.
Ce réseau qui écumait au niveau de la ville de Berrouaghia est composé de huit personnes, "connues
des services de police", a indiqué la même source,
précisant que l’arrestation en flagrant délit de deux
frères qui activaient au sein de ce réseau a permis de
remonter tout le réseau et de le démanteler.
Pas moins de 850 tablettes de psychotropes , une
quantité de cannabis et une importante somme d’argent (non précisé), issue de ces ventes illicites, ont
été saisies, a ajouté la même source.
Présentés devant la justice, les membres de ce réseau ont été mis sous mandat de dépôt, en attendant
leur procès, a-t-on conclu.
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AGENCE NATIONALE D'APPUI
ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L'ENTREPRENEURIAT
Une plateforme numérique
pour les doléances et
propositions des employés

L'Agence nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) a lancé une plateforme numérique interne pour recevoir les doléances et propositions
des employés, indique un communiqué du ministère délégué chargé de la Micro-entreprise.
"Une plateforme numérique interne a été développée
au niveau de la Direction générale de l'ANADE pour permettre à tous les employés de soumettre leurs préoccupations et doléances ainsi que leurs propositions aux
différents niveaux de responsabilité (Direction générale,
Secrétariat général et services centraux), et ce dans le
cadre de la garantie de la confidentialité du traitement des
données", précise la même source.
Cette plateforme vient "en exécution des orientations
du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
de la Micro-entreprise, Nassim Diafat et en application des
instructions du Directeur général par intérim de l'ANADE,
pour assurer la transparence dans le traitement des différentes propositions et doléances des travailleurs", a-t-on
ajouté de même source.

OUARGLA

Plus de 5.000 nouveaux
étudiants attendus
à l'université
Kasdi Merbah
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MOSTAGANEM

Perturbation dans
l’alimentation en eau
potable dans plusieurs
communes (ADE)

Plusieurs communes de la wilaya de Mostaganem devront enregistrer une perturbation dans
l’alimentation en eau potable et des coupures lundi
pour arrêt programmé de la station de pompage du
couloir "Mostaganem-Arzew-Oran" (MAO), a indiqué dimanche un communiqué de l’unité de wilaya
de l’Algérienne des eaux (ADE).
"L’arrêt programmé de cette infrastructure est
dû à des travaux que doit mener la Société de distribution de l’électricité et du gaz pour nettoyer la station électrique", a précisé le document.
Selon la même source, les communes concernées sont : Ain Tédelès, Sour, Oued El Kheir, Kheireddine, Sidi Belattar, Ain Boudinar, Bouguirat,
Sirat, Mesra, Mansourah, Ain Sidi Chérif, Touahria,
Safsaf, Souaflia, Hassi Mameche, Stidia, Ain
Nouissy, Hassiane et Fornaka .
Plusieurs cités du groupement urbain des communes de Mostaganem, Sayada et Mazaghran (19
cités) enregistreront ces perturbations, a-t-on fait
savoir.
L’alimentation en eau potable sera rétablie après
la fin des travaux, a-t-on conclu

TIPASA

Un mort et 11 blessés
dans des accidents
de circulation ces
dernières 24 heures

Plus de 5.000 nouveaux bacheliers (session juin 2022) sont attendus à l’université Kasdi Merbah d’Ouargla (UKMO), au titre
de la nouvelle rentrée universitaire 2022/2023, a-t-on appris dimanche auprès des responsables de cet établissement scientifique.
Ils sont répartis entre les différentes filières et spécialités disponibles à l'université, où toutes les conditions nécessaires sont
réunies pour accueillir les nouveaux étudiants, notamment les
œuvres universitaires, dont le transport, la restauration et l'hébergement au niveau des résidences universitaires, a déclaré à
l’APS , le vice-recteur chargé de la pédagogie, Abdelfattah Abimouloud. La nomenclature de l’UKMO sera renforcée au titre
de la nouvelle rentrée universitaire par l'ouverture d'un e nouvelle spécialité liée à la formation d'ingénieur d'état dans les domaines des sciences informatiques et de la technologie, selon la
même source .

Saisie de 3 armes à feux,
deux fusils et une
quantité de drogue
Les services de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la wilaya de Ouargla ont saisi 3 armes à feux et
des minutions, ainsi qu'une quantité de drogues dures
et de comprimés psychotropes, a indiqué dimanche un
communiqué des services de la Sûreté nationale.
Les services de police judiciaire relevant de la Sûreté
de la wilaya de Ouargla ont saisi, en fin de la semaine
dernière, "3 armes de type kalachnikov avec ses 5 chargeurs, deux (02) fusils à pompe et 691 cartouches
pleines de différents calibres, outre 600 g de drogues
dures (cocaïne), 141 000 comprimés psychotropes et 1,5
milliard de centimes", ajoute le communiqué.
"L'opération qui s'est déroulée sous la supervision du
parquet territorialement compétent a permis d'identifier l'accusé qui se trouve actuellement en état de fuite",
conclut le document.

Les accidents de la circulation enregistrés à travers les routes de la wilaya de Tipasa, au cours des
dernières 24 heures, ont fait un mort et 11 blessés,
a-t-on appris, dimanche, des services de la Protection civile.
Une personne a trouvé la mort, samedi dans la
matinée, après avoir été percutée par un véhicule à
l'entrée est de la voie express Alger-Tipasa, alors
qu'elle tentait de traverser la route.
Une deuxième personne blessée dans le même
accident a été transférée à l'hôpital de Tipasa, indique la même source.
Tôt dans la matinée de dimanche, l'unité secondaire de la Protection civile de Douaouda, appuyée
par l'unité secondaire de Bousmail, est intervenue
suite au dérapage d'un véhicule qui a percuté un
poteau électrique sur la voie express Fouka-Alger,
dans la commune de Fouka, faisant trois blessés.
Selon les mêmes services, 7 personnes ont été
blessées dans 4 accidents de la route survenus dans
la commune de Messelmoun, à l'Ouest de Tipasa,
ainsi que sur la voie express Alger-Tipasa.
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E N T R E V U E P É R I O D I Q U E AV E C L A P R E S S E N AT I O N A L E
Président Tebboune :
Le Président Tebboune réaffirme
l’Initiative
sa volonté de renforcer l’Etat et de préserver
de rassemblement,
la dignité des Algériens
un prolongement
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a fait part de sa volonté de
renforcer davantage l'Etat en vue de préserver la sécurité et inculquer les valeurs de la
démocratie, affirmant que le combat qu'il mène vise à préserver la dignité des Algériens.
Lors de son entrevue périodique avec la presse nationale,
diffusée dimanche soir, le
Président Tebboune a déclaré
que "la démocratie et la sécurité
du citoyen n’existent que dans
un Etat puissant", ajoutant que
"l’Etat faible est incapable de
protéger ses citoyens".
Le combat qu'il mène,
depuis sa prise de fonction à la
présidence du pays, via les différentes réformes entreprises, est
celui "de restituer voire préserver aux Algériens leur dignité",
a-t-il expliqué.
A ce propos, il s’est engagé à
augmenter les salaires et l’allocation chômage à compter de
l’année prochaine, sur la base
d’une étude approfondie pour
qu’il n’y ait pas d’inflation,
annonçant "la possibilité d'augmenter les salaires à la faveur
d'une seule décision ou de
manière progressive tout au
long de l'année".
Le
président
de
la
République a indiqué que les
capacités de l'Algérie permettent de récupérer, à moyen
terme, la valeur du dinar, relevant l'importance de prendre
"des mesures précises pour éviter de créer de l’inflation".
Abordant les facteurs de
puissance de l'Etat qu'il œuvre à
consolider,
le
Président
Tebboune a mis en exergue "le
succès retentissant" des derniers JM d'Oran et du défilé
militaire organisée par l'Armée
nationale populaire (ANP) à
l'occasion du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté nationale, affirmant que
désormais en Algérie on fait la
comparaison entre ce qu'il y
avait avant ces deux évènements et après leur organisation. L'organisation du défilé
militaire par l'Algérie est en fait
un "retour à la source", a soutenu le Chef de l'Etat, affirmant
que l'Algérie est un "grand pays
en Afrique et influent en
Méditerranée".
Qualifiant l'ANP d'"armée
pacifique qui n'a jamais dérogé
aux us internationaux", il a souligné que "notre armée est forte
et le peuple algérien, si fort,
jouit de la fierté nationale et
demeure attaché à l'unité nationale". Interrogé sur le remaniement ministériel, le Président
Tebboune dira que "la date et
l'ampleur de ce remaniement
seront connus au moment
opportun", soutenant que le
"plus important est de traduire
nos engagements sur le terrain
et d'avoir un gou vernement à la
hauteur des aspirations du peuple". Le choix des ministres
"n'obéit pas à l'allégeance, mais
au critère de la compétence,
celle-ci nécessitant toutefois
l'expérience et l'efficacité", a
ajouté le Président Tebboune.
Et d'assurer, à l'occasion,
que l’Etat punira tous ceux qui
favorisent la prolifération de la
bureaucratie au sein de l’administration pour en entraver le
fonctionnement.
Abordant l'initiative de rassemblement, le Président de la
République a affirmé que celleci sera traduite sous forme de
projet de loi présenté au parlement et concernera les
Algériens fourvoyés qui ont fini

par réaliser que leur avenir était
assuré dans leur pays et non pas
avec certaines parties étrangères. Elle touchera aussi ceux
qui "ont préféré s'éloigner pour
avoir été maltraités", a-t-il expliqué, affirmant que les tentatives
de certaines parties hostiles à
l’Algérie "seront vouées à
l’échec face à ce peuple vaillant
et résistant".
Le Président Tebboune a
affirmé, par ailleurs, qu'il n'y
avait pas de détenus d'opinion
en Algérie, ajoutant que la
liberté d'expression est garantie
dans le pays, à condition qu'elle
s'exerce dans un cadre civilisé.
Sur la question de l'enseignement de la langue anglaise
dans le cycle primaire, le Chef
de l'Etat a assuré que cette décision serait appli quée dès la prochaine rentrée scolaire, afin de
permettre au pays de "s'imposer
à l'international".
L'Algérie ambitionne de se
frayer une place de choix dans
son espace africain
Au registre économique, le
Président de la République a
affirmé que l'Algérie satisfaisait,
en grande partie, aux conditions d'adhésion aux BRICS, un
groupe auquel s'intéresse le
pays, en ce qu'il constitue une
"puissance économique et politique". Il mettra en avant, à cet
égard, le souci permanent de
l'Algérie à attirer les investissements étrangers de pays frères
et amis à l'image du Qatar, de la
Turquie, de l'Arabie saoudite et
de certains pays considérés
comme alliés stratégiques à
l'instar de l'Italie et autres.
Le Chef de l'Etat a affirmé,
dans le même contexte, que
l'Algérie ambitionnait de se
frayer une place de choix dans
son espace africain, notamment
à travers la révision de certaines
lacunes et le lancement de plusieurs projets importants d'intégration africaine, considérant
que le pays "est africain de par
son destin et de par son prolongement".
Au volet énergie et exploration pétrolière, le Président
Tebboune a salué l’esprit
patriotique et la volonté des travailleurs de la Sonatrach, qui
ont permis à l'Algérie de restituer ses capacités énergétiques,
annonçant, par la même occasion , d'autres découvertes
majeures à venir.
Quant au secteur de l'agriculture, le Président Tebboune
dira que celui-ci "connait
actuellement une restructuration et une amélioration", estimant que l'Algérie était en
mesure de réaliser l'autosuffi-

sance dans certaines matières
telles que le blé dur et l'orge, des
produits qualifiés d'"arme
fatale". S'agissant du secteur de
l'habitat, le Président de la
République a affirmé que les
formules proposées actuellement seront maintenues sans
écarter la possibilité pour le
département de l'Habitat de
proposer au gouvernement une
nouvelle formule.
Ces démarches entrent,
poursuit-il, dans le cadre des
efforts visant l'éradication définitive de la crise du logement en
Algérie "en préservation de la
dignité des Algériens".
"On ne saurait tolérer que les
enfants de l'Algérie des
Chouhada vivent dans des habitations précaires", a-t-il martelé. "Nous regrettons de voir
des gens, de connivence avec
certains responsables, occuper
des bidonvilles que nous avons
démolis et en avons relogé les
propriétaires dans des foyers
décents", a déploré M.
Tebboune.
Et d'annoncer, à ce sujet, la
préparation en cours d'une
nouvelle loi punissant sévèrement ceux qui s'emparent des
terres domaniales.
"La démocratie et la sécurité
du citoyen n’existent que dans
un Etat pu issant, en ce sens
qu'un Etat faible sera incapable
de protéger ses citoyens et s'inclinera devant la force d’autrui",
a soutenu le Président
Tebboune.
L'Algérie œuvre à l'unification
des rangs arabes
Au volet international, le
Président Tebboune a affirmé
que le Sommet arabe prévu en
Algérie début novembre prochain serait couronné de succès, soutenant que l'Algérie
œuvrait pour unifier les rangs
arabes, et que la participation
de la Syrie à ce rendez-vous crucial faisait l'objet de concertation entre les pays arabes.
Quant à la question palestinienne, le président de la

République a révélé que
l'Algérie œuvrait à abriter une
réunion des factions palestiniennes avant le sommet arabe,
soulignant que le pays "jouit de
toute la crédibilité" pour pouvoir réconcilier les factions
palestiniennes.
Pour ce qui est des relations
algéro-tunisiennes, il a affirmé
que le président tunisien élu,
Kaïs Saïed représentait la légitimité en Tunisie, soutenant que
l'Algérie traitait avec la légitimité et continuerait à soutenir
la Tunisie, pays voisin, "sans
ingérence aucune dans ses
affaires internes".
Evoquant la situation en
Libye, le Chef de l'Etat s'est
interrogé sur l'existence d'une
véritable volonté pour régler la
crise dans ce pays, faisant état
de parties qui œuvrent à exacerber les tens ions à chaque fois
que ce pays se rapproche du
dénouement. Et de réitérer le
soutien de l'Algérie à la partie
légitime en Libye et aux décisions du Conseil de sécurité.
"Nous sommes pour la légitimité et en faveur des résolutions du Conseil de sécurité.
Nous soutenons l'initiative
d'unification des rangs des
frères libyens ainsi que la solution interlibyenne loin de toute
ingérence", a expliqué le
Président de la République
Abordant la crise au Mali, le
Président Tebboune a affirmé le
règlement des problèmes auxquels faisait face ce pays passait
par la mise en œuvre de l’accord
de paix et de réconciliation issu
du processus d’Alger, exprimant la disponibilité de
l’Algérie à apporter son assistance matérielle et organiser
des rencontres en Algérie ou au
Mali entre belligérants maliens.
Il dira à ce sujet que les dossiers des ressortissants algériens agressés à Gao (Mali) et
des diplomates kidnappés dont
deux avaient trouvé la mort ne
sont pas encore classés, soulignant que les auteurs devront
répondre de leurs actes.
Au volet sportif, le Président
Tebboune a mis l'accent sur la
nécessité de prendre en charge
et d'accompagner les athlètes
talentueux en prévision des
prochains rendez-vous sportifs.
Il a estimé que "l'Algérie est
aujourd’hui disposée à accueillir des compétitions régional es
et même internationales",
compte tenu des infrastructures et des centres d'hébergement dont elle dispose, des
investissements qui seront renforcés par de nouvelles structures dans toutes les régions du
pays.

des lois de la Rahma,
de la Concorde civile et
de la Réconciliation
nationale
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a affirmé que l’Initiative de rassemblement serait le prolongement des lois de la Rahma,
de la Concorde civile et de la Réconciliation nationale et toucherait tous les fourvoyés qui ont fini
par réaliser que leur avenir était assuré dans leur
pays et non pas par certaines parties étrangères.
Lors de sa rencontre périodique avec la presse
nationale, diffusée, dimanche soir sur les chaînes
de télévision et les stations radio nationales, le
Président Tebboune a donné de plus amples
détails sur les parties qui seraient touchées par
l’Initiative de rassemblement, précisant que celleci "concernera les Algériens fourvoyés qui ont fini
par réaliser que leur avenir était assuré dans leur
pays et non pas par les ambassades étrangères".
Soulignant que cette initiative concernera également ceux qui "ont préféré s'éloigner pour avoir
été maltraités", le président de la République a
affirmé que les tentatives de certaines parties hostiles à l’Algérie "seront vouées à l’échec face à ce
peuple va illant et résistant". L'occasion était, également pour le Président Tebboune de rappeler
que "les adeptes de la période de transition et du
cinquième mandat ont essuyé un échec, de même
que ceux qui tentent d’ouvrir la voie à l’intervention étrangère en Algérie.
A ceux-là je dis: ne perdez pas votre temps, car
nous n’accepterons point cela et nous ne l'autoriserons jamais".
Rappelant les acquis de l’Algérie au volet économique et en termes d'investissements, "des
résultats réels et effectifs", le Président Tebboune a
indiqué que "les données démographiques et économiques de l’Algérie nous interpellent à l'effet
d’accélérer la cadence face à cette croissance".
"L'initiative de rassemblement sera le prolongement des lois de la Rahma, de la Concorde civile
et de la Réconciliation nationale décrétées auparavant pour la prise en charge du dossier de la tragédie nationale", a rappelé le Président Tebboune,
précisant que ces trois initiatives étaient "limitées
dans le temps et les délais pour en bénéficier, serrés". Cette initiative sera élaborée sous forme de
projet de loi à soumettre au Parlement, étant "le
véritable représentant du peuple", a-t-il poursuivi.
Concernant le remaniement ministériel
annoncé précédemment, le Président Tebboune a
affirmé qu'"un remaniement ministériel s'inscrit
dans l' ordre naturel des choses.
Dans tous les Gouvernements du monde et à
un moment donné, l'on opère des remaniements
pour palier certaines lacunes".
La date et l'ampleur de ce remaniement "seront
connus au moment opportun", a-t-il poursuivi.
Interrogé sur les critères du prochain remaniement, le Président de la République a assuré qu'ils
étaient liés à "l'impérative mise en œuvre de nos
engagements", réaffirmant que "le Gouvernement
doit être à la hauteur des aspirations du peuple".
"J'ai déjà eu à expliquer que nos choix n'obéissaient pas à l'allégence.
Tous nos ministres sont des universitaires,
même si certains manquent d'expérience", a
ajouté le Président de la République, considérant
que "les disparités enregistrées en termes de performances des différents secteurs étaient dues au
critère de l'expérience".
"L'Algérie a besoin de compétences, et l'évolution effrénée des événements et de notre avancée
ne nous laisse pas de temps pour former ceux qui
manquent d'expérience", a conclu le président de
la République.

Il n’y a pas de détenus d’opinion en Algérie (Président Tebboune)
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé qu'il n'y avait pas de détenus d'opinion
en Algérie, soulignant que toute personne qui pratique la
diffamation et l'insulte sera poursuivie et jugée conformément aux dispositions du droit commun.
"Il n’y a pas de détenus d’opinion en Algérie et la prétendue existence de ce genre de détenus relève du mensonge
du siècle", a affirmé le Président Tebboune lors de son
entrevue périodique avec la presse nationale, diffusée
dimanche soir sur les chaines de la Radio et de la Télévision
nationales. Le chef de l'Etat a souligné que toute personne
qui pratique l'insulte et la diffamation "doit être poursuivie
et jugée conformément aux dispositions du droit commun

et ce, quel que soit son statut", ajoutant que "l'immunité ne
concerne que les élus parlementaires" et que celle-ci "peut
même être levée dans certains cas". Il a expliqué que quel
que soit le statut de la personne, rien ne lui confère le droit
de porter atteinte et de dénigrer les institutions de l’Etat ou
les symboles de l'Histoire du pays comme l'Emir
Abdelkader. Tout en affirmant que la liberté d 'expression
est garantie en Algérie, à condition qu'elle s'exerce dans un
cadre civilisé, le Président Tebboune a ajouté que les opposants peuvent exprimer leurs points de vue mais, a-t-il dit,
qu'ils soient des porte-voix de parties activant à l'étranger,
ceci ne saurait être accepté.
APS
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ACTUALITÉ

ALGÉRIE - MAURITANIE

Des relations ancrées
dans l'histoire (ministre)
Le ministre mauritanien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens à
l'étranger, Mohamed Salem Ould Merzouk a
affirmé que les relations algéro-mauritaniennes étaient "ancrées dans l'histoire", ajoutant que le travail se poursuivait pour hisser le
niveau de coopération bilatérale dans différents domaines.
"J'ai transmis à Monsieur le Président,
Abdelmadjid Tebboune les salutations de son
frère et ami, le Président de la République islamique mauritanienne, Mohamed Ould Cheikh
El-Ghazaouani et lui ai remis un message de sa
part.
De son côté, le Président Abdelmadjid
Tebboune m'a chargé de transmettre ses salutations à son frère le Président Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazaouani", a précisé le chef de la
diplomatie mauritanienne dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a
accordée le Président Tebboune.
"Le Président Tebboune m'a fait part de l'intérêt majeur porté par le peuple et le gouvernement algériens, à l'impulsion des relations de
coopération entre les deux pays et à leur développement, en vue de les élargir à tous les
domaines", a poursuivi le ministre mauritanien. "Les de ux pays œuvrent de concert,
depuis plusieurs jours, à la préparation de la
19e session de la Commission mixte algéromauritanienne prévue à la mi-septembre en
Mauritanie", a ajouté M. Mohamed Salem Ould
Merzouk.
Les relations entre l'Algérie et la Mauritanie
"sont ancrées dans l'histoire.
Elles sont liées à la civilisation, la religion et
la culture, d'où le niveau de coopération entre
les deux pays", a conclu le ministre mauritanien.

RÉUNION DE HAUT NIVEAU DU GROUPE SAHEL+

Début des travaux à Alger

Les travaux de "la réunion de haut niveau du Groupe Sahel+", consacrée à l'examen
des moyens d'unification des efforts et de coopération entre les associations bénévoles
à travers les pays du Sahel et du Moyen Orient et les représentants du mouvement
international du Croissant rouge et de la Croix rouge, ont débuté dimanche à Alger.
L'Algérie "accorde un
intérêt particulier à la stabilité de la région du Sahel et
la préservation de son unité
territoriale", a affirmé la
ministre
de
l'Environnement,
Samia
Moualfi, dans une allocution prononcée à cette occasion, estimant que "cela est
tributaire de la conjugaison
des efforts dans le cadre
d'une coopération claire et
précise entre les pays du
Sahel".
Le président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune
avait insisté, à maintes
reprises, sur l'impérative
mobilisation de toutes les
ressources et la prise de
toutes les mesures et les
procédures nécessaires en
vue de la lutte contre les
retombées des changements
climatiques, dont le plan
national sur le climat et la
loi relative à la lutte contre
les risques majeurs, outre la
relance du proje t du barrage vert dans l'objectif de
"contribuer à la création
d'une zone verte à carbone
réduit". De son côté, la présidente du Croissant-Rouge

algérien (CRA), Ibtissem
Hamlaoui, a précisé que la
réunion de haut niveau
"regroupait 12 organisations
humanitaires dans la région
du Sahel partageant les
mêmes préoccupations et
défis", et ce, dans le souci de
"consolider les liens de coopération entre elles".
Elle a mis l'accent, en
outre, sur l'impératif d'évaluer la plateforme d'action
commune, mise en place
par la réunion d'Abuja

(Nigeria), et ce, conformément "aux nouvelles données mondiales".
Pour sa part, la présidente résidente du Comité
international de la CroixRouge
(CICR),
Valérie
Aubert, a plaidé pour "la
conjugaison des efforts pour
lutter contre les retombées
des changements climatiques et environnementaux, en sus des profondes
divisions touchant les
familles vulnérables ne pos-

sédant pas les moyens de
faire face aux difficultés et
aux problèmes quotidiens".
Organisée sous le slogan
"L'humanité nous rassemble", cette réunion porte sur
plusieurs thèmes, à leur tête
"la migration clandestine, la
crise alimentaire mondiale
et les changements climatiques", et ce, dans le souci
d'élaborer une approche
pour une action commune,
à travers une feuille de route
unifiée.

ALGÉRIE-SÉNÉGAL

Lancement de la ligne maritime commerciale
La ligne maritime commerciale reliant l'Algérie au
Sénégal a été lancée dimanche, avec l'ambition de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et de
faire parvenir le produit algérien sur les marchés de
l'Afrique de l'Ouest.
La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle desserte régulière, s'est tenue au port d'Alger en présence de
la PDG du Groupe algérien de transport maritime
(GATMA) Nadia Rabia, du directeur général de la
Compagnie nationale algérienne de navigation de la
Méditerranée (CNAN-Med) Noureddine Koudil, du PDG
du port de DjenDjen ( Jijel) Abdeslem Bouab, ainsi que de
l'ambassadeur de la République du Sénégal en Algérie,
Serigne Dieye.
Il s'agit d'un prolongement de la ligne existante AlgerNouakchott, en transportant des marchandises à partir du
port de DjenDjen, vers Alger puis la capitale mauritanienne et Dakar, selon les explications de la PDG de

GATMA. Le lancement de la ligne s'inscrit dans le cadre de
"la coopération et du renforcement des liens commerciaux algéro-sénégalais et intervient en application des
instructions des hautes autorités du pays", souligne Mme
Rabia saluant "les efforts de tous les intervenants dans la
mise en place de cette ligne maritime commerciale".
De son côté, le PDG du port DjenDjen a fait savoir que
cette ligne maritime assure des liaisons mensuelles par le
navire "Gouraya" précisant que pour sa première traversée, le navire a été chargé de plus de 85 % de sa capacité,
soit plus de 7.000 tonnes.
M. Bouab a assuré que la ligne commerciale AlgerDakar "constituera une opportunité pour l'accès des produits algériens aux marchés africains".
Dans une déclaration à l'APS, le même responsable a
indiqué que le navire "Gouraya" transportait principalement, lors de son premier voyage vers Dakar, des matériaux ferreux, du ciment, de la céramique et des produits

de papier. Il a ajouté que 1.700 tonnes de ciment blanc sont
prêts pour être acheminés à Dakar, lors de la prochaine
traversée, prévue en septembre prochain, saluant l'adhésion des opérateurs économiques et leur détermination à
accéder aux marchés de l'Afrique de l'Ouest.
De sa part, l'ambassadeur du Sénégal à Alger, a affirmé
que la ligne commerciale Alger-Dakar constituait "une
distinction et un honneur" pour le Sénégal, saluant "la
vision éclairée du président de la République
Abdelmadjid Tebboune et son engagement panafricain".
"Cette ligne commerciale est un jalon important mis en
place dans le cadre du renforcement de la coopération
commerciale entre l'Algérie et le Sénégal et les pays de
l'Afrique de l'Ouest", a soutenu le diplomate sénégalais.
L'ambassadeur a également affirmé que la consolidation de cette ligne maritime revêt "un grand intérêt" pour
les hautes autorités sénégalaises, indiquant que des instructions ont été données pour sa promotion.

FEUX DE FORÊTS

Moins intenses cet été par rapport à 2021
La Directrice de la protection de la
faune et de la flore à la Direction générale
des forêts (DGF), Ilham Kabouya a affirmé
que les feux de forêts de cet été sont moins
intenses par rapport à 2021 et le bilan des
feux de forêt de cette année "est moins
grave" par rapport à l'année dernière, et ce,
grâce aux mesures exceptionnelles prises.
Dans une déclaration à l'APS, Mme
Kabouya a indiqué que "la situation que
connaissent les wilayas touchées par les
feux de forêt qui se sont déclenchés récemment est maîtrisée et gérable", ajoutant
que comparativement à l'année dernière,
l'on peut dire que le bilan des feux de forêts
"est beaucoup moins grave".
Certaines wilayas, à l'instar de Bejaïa,
Sétif et Jijel, ont connu ces dernières
semaines, des départs de feux dans leurs
forêts, mais l'état d'alerte maximale
annoncé et les mesures exceptionnelles
décidées, ont permis de contenir la situation. S'agissant des surfaces endommagées et du nombre de foyers d'incendie, la
wilaya de Bejaia vient en tête suivie de Sétif
et Jijel.
Cette saison estivale a connu une
hausse inhabituelle des températures à
des seuils élevés, ayant touché la plupart
des pays de la Méditerranée, ce qui a

entraîné le déclenchement de feux denses
et leur propagation à un rythme effréné
dans certains pays de la région.
Pour faire face à cette situation, le
ministère de l'Agriculture et du
Développement durable avait annoncé
"l'état d'alerte maximale et la mobilisation
de tous ses personnels relevant des corps
de la direction des forêts, et ce, dans le
cadre de l'activation permanente et continue du plan national de prévention et de
lutte contre les feux de forêt".
Les congés annuels des cadres de la
DGF et des directions concernées par la
lutte contre les incendies ont, ainsi, été
reportés, afin qu'ils soient prêts à intervenir en cas d'urgence.
De plus, la campagne de lutte contre les
feux de forêt a été avancée cette année de
juin à mai avec mise en application d'une
nouvelle stratégie reposant sur le principe
d'amélioration du dispositif opérationnel
pour renforcer la capacité d'intervention,
les incendies et protéger les personnes et
les biens.
La stratégie prévoit également d'impliquer les citoyens dans les actions d'alerte
précoce, d'intervention au niveau des
départs de feux et de mobilisation des
comités de quartiers proches des forêts.

Selon la même responsable, la plupart des
feux de forêt qui se sont déclaré cette
année ont été signalés par les citoyens en
"temps réel" après la mise à leur disposition du numéro vert 10 70.
Les décharges publiques sont devenues
l'une des principales causes d'incendies,
comme ce fut le cas dans la wilaya de Sétif,
à cause des résidus ménagers et matériaux
hautement inflammables qu'elles contiennent, d'où l'importance de sortir les
déchets ménagers le soir pour éviter leur
exposition à des températures élevées
pouvant provoquer des feux, notamment
dans les zones résidentielles adjacentes
aux massifs forestiers, a soutenu Mme
Kabouya. La responsable a également
alerté sur les risques d'utilisation des
appareils de barbecue dont une simple
étincelle peut provoquer un feu, surtout
s'il y a du vent, soulignant que pour parer à
un tel risque, la Direction générale des
forêts a donné des instructions aux wilayas
pour le renforcement du contrôle de l'utilisation de ces appareils dans les espaces
forestiers. Des barrages fixes des agents
forestiers ont aussi été installés pour surveiller les forêts, sensibiliser les visiteurs
et leur prodiguer des conseils sur les comportements à bannir en forêt et, éventuel-

lement, les empêcher d'accéder à certaines zones forestières ou d'utiliser certains matériaux, a fait savoir Mme
Kabouya. De plus, la Direction générale
des forêts, en coordination avec l'Institut
national de vulgarisation agricole (INVA), a
organisé une campagne de sensibilisation
sous le slogan "Ne la laissez pas brûler" sur
les risques de feux de forêt et les gestes à
adopter pour préserver les forêts.
La Direction générale des forêts a, par
ailleurs, mis en place un dispositif opérationnel de mobilisation générale et
d'alerte maximale pour lutter contre les
feux de forêt prévoyant 3.261 points d'eau,
513 brigades mobiles avec un effectif de
1.017 éléments, 401 postes de vigie avec un
effectif de 960 agents, 1.019 chantiers d'intervention avec un effectif global de 9.481
ouvriers, 63 camions ravitailleurs et 240
camions-citernes feux de forêts légers
(CCFL).
Le secteur a également mobilisé, pour
cette année, 15 camions-citernes de 3.000
litres, 80 camions anti-incendie légers et
plus de 3.000 pompes dorsales.
Les feux de forêt enregistrés en 2021 ont
détruit plus de 100.000 hectares et fait 84
morts.
APS
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TIZI-OUZOU
ère
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La première édition d'un Salon du livre de la jeunesse se tiendra du 3 au 6 août
prochain à Ain El Hammam, Sud-est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche
des organisateurs de cette manifestation culturelle.

rendez-vous régulier", a
souligné Tarek Iften, de
l'association
organisa-

trice. D'autres activités
artistiques et culturelles,
cinéma, théâtre et ateliers

de lecture et d'écriture,
émailleront cette manifestation qui se tiendra au
centre culturel, Matoub
Lounès, de la ville.
Des conférences sur
divers thèmes, Histoire,
ancienne et récente,
langues autochtones et littérature et révolution
féminine, seront, également, organisée durant ce
rendez-vous culturel.
Il est, également, prévu,
au dernier jour de la
manifestation la réalisation de portraits d'artistes
locaux
à
différents
endroits de la ville par des
artistes peintres participants.

CONSTANTINE

Perturbation de la distribution de l’eau dans
deux communes et trois pôles urbains (SEACO)
Les villes de Constantine, El Khroub
et les trois pôles urbains de la wilaya
enregistrent lundi une perturbation de
l’alimentation en eau potable (AEP), at-on appris auprès de la direction
locale de la Société de l’Eau et de
l’Assainissement de Constantine
(SEACO). Cette perturbation touche
plusieurs quartiers des deux communes (Constantine et El Krou) en
plus des trois pôles urbains d’Ali
Mendjeli, Massinissa et d’Ain Nehas, a
précisé à l’APS la responsable de la cellule de l’information et de la communication à la SEACO, Yasmine Kedour.
L’arrêt de l’AEP est dû aux travaux de
maintenance en cours au niveau de la
station principale de pompage située
dans la commune d’Ain Smara, alimentant l’ensemble des cités dépen-

dant de ces grandes agglomérations,
depuis le barrage de Beni Haroun dans
la wilaya de Mila, a-t-elle indiqué.
Les secteurs urbains de Djebal
Ouahch, Bab El Kentara et d’Ain El Bey,
les
quartiers
Ziadiya,
l’Emir
Abdelkader, Onama, El Djedour, El
Guemmas au chef -lieu de wilaya, les
cités des 1.600, 900 et 250 logements
dans la commune d’El Khroub ainsi qu
e la vieille ville, figurent parmi les
zones concernées par cette perturbation, a-t-elle détaillé.
Pour rappel, une perturbation en
matière d’approvisionnement en cette
ressource vitale, a été signalée également le début de cette semaine, aux
cités des 1650 logements à Ain Smara et
au centre de cette collectivité locale
suite à une fuite d’eau sur le réseau

principal de distribution dont la situation a été maitrisée grâce à l’intervention en temps réel des équipes techniques spécialisées.
La reprise de l’alimentation en eau
sera progressive au niveau des quartiers concernés, en attendant le parachèvement des travaux de maintenance cycliques, a affirmé la responsable de la même cellule, soulignant
qu’une équipe de techniciens spécialisés est mobilisée sur le terrain.
Il est à noter que les services de la
direction de la SEACO, s’excusent
auprès de ses abonnés pour cette perturbation et appellent les citoyens
notamment ceux relevant des pôles
urbains à forte population, à prendre
les précautions nécessaires durant
cette période.

DJANET

Formation professionnelle: plus de 440
postes pédagogiques prévus pour la session
de septembre
Pas moins de 448 nouveaux postes pédagogiques
seront ouverts dans les différents modes de formation au titre de la nouvelle
session (septembre 2022 )
dans la wilaya de Djanet,
ont indiqué lundi les responsables de la direction
de la formation et de l'enseignement professionnels
(DFEP). Il s’agit de la formation résidentielle (200
postes), formation par
apprentissage (83), formation par passerelle (65),
cours du soir (40), femmes
au foyer et formation en
milieu rural (60 postes), a
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MOSTAGANEM

édition du Salon du livre de jeunesse

Près de 150 auteurs de
différentes wilayas prendront part à cette manifestation organisée par l'association culturelle pour
le développement et l'épanouissement de la jeunesse en collaboration
avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et la
direction de la culture, et
soutenue par le Haut commissariat à l'amazighité
(HCA), a précisé la même
source.
"C'est un espace de rencontre entre les jeunes
auteurs et des artistes de
différents arts.
Nous espérons voir
s'enraciner et devenir un

DK NEWS

expliqué le directeur du
secteur,
Moussaoui
Ibrahim. La nomenclature
de la formation professionnelle sera renforcée au
titre de la prochaine rentrée par cinq (5) nouvelles
spécialités dans le mode
d'apprentissage,
après
consultation avec diverses
institutions, et selon les
besoins du marché local du
travail, a-t-il ajouté .
Elles concernent des
spécialités liées notamment à l'activité minière,
réparation de pneus, le
pressing, et la boucherie,
selon la même source. Les

établissements du secteur
de la wilaya de Djanet
offrent plusieurs spécialités de formation dont l’informatique, l' électricité,
l'électronique, l'énergie, la
gestion et les techniques de
gestion, en plus des travaux de construction, des
services, l’artisanat et
l'agriculture saharienne, at-on fait savoir. Un plan de
communication et d'orientation a été adopté par la
direction du secteur pour
la nouvelle rentrée, dans le
but d'attirer le plus grand
nombre de jeunes à travers
des caravanes qui sillon-

nent les zones d'ombre, des
émissions
médiatisées,
distribution de brochures
et des affiches dans les différentes régions de la
wilaya, et également via la
plate forme numérique
"Mihnati".
La wilaya de Djanet
compte trois (3) établissements de formation et des
antennes déléguées au
niveau des zones d’ombre
dotées des moyens nécessaires pour assurer une
meilleurs formation des
apprentis et stagiaires ,
selon les données du
secteur.

AÏN TÉMOUCHENT

Inauguration d’un centre cynotechnique
de la Sûreté nationale
Un centre cynotechnique de la
Sûreté nationale a été inauguré,
dimanche à Aïn Témouchent à l'effet
de créer une nouvelle dynamique aux
activités des services opérationnels de
lutte contre différentes formes de criminalité. Véritable acquis pour ce
corps de sécurité, le centre cynotechnique a été inauguré par l’inspecteur
régional de la police de l’ouest d’Oran
par intérim, le commissaire Dahman
Djaziri. Le centre aura pour missions
l’élevage et le dressage de chiens, la formation des entraîneurs et des maîtres-

chiens, a souligné sa directrice, la commissaire de police Samira Degdeg.
La commissaire Degdeg a ajouté
que ce centre cynotechnique revêt une
grande importance pour lutter contre
différentes formes de criminalité.
Les chiens sont entraînés à détecter
les stupéfiants, les explosifs et les
armes, comme ils peuvent participer
dans des opérations de secours lors de
catastrophes naturelles, tels les tremblements de terre. Situé dans la commune de Châabat L’ham, le centre
s’étend sur une superficie de 78.996

m2. Il dispose de neuf (9) blocs, dont
100 niches pour chiens, d'un terrain
d'entraînement et d'une clinique vétérinaire qui comprend deux laboratoires d’analyses, une salle d'opération
chirurgicale, une salle de radiologie,
une salle d'examen vétérinaire, en plus
d'un bloc administratif et pédagogique,
selon les explications fournies.
La cérémonie d'inauguration a été
marquée par la présence du wali d'Aïn
Temouchent, M'hamed Moumen,
accompagné des autorités locales, a-ton noté.

Un million d'estivants
sur les plages le week-end
dernier
Les services de la Protection civile de la wilaya de
Mostaganem ont enregistré, le week-end dernier, une
affluence record d'un million d'estivants sur les plages autorisées à la baignade, rapporte dimanche un communiqué de la
cellule de communication de la direction de wilaya de ce corps
constitué.
Les 44 plages ouvertes à la baignade ont enregistré, les 29 et
30 juillet courant, une affluence d'un million d'estivants, précise le communiqué, dont l'APS détient une copie. En juin dernier, 900.000 estivants ont été recensés au niveau de ces plages.
Ce chiffre a atteint les 4 millions en juillet en cours, avec une
affluence record relevée le week-end dernier, a-t-on ajouté de
même source.
Par ailleurs, le dispositif de surveillance a permis au cours
de 356 interventions, menées durant la même période, de sauver de la noyade 265 personnes, de prodiguer sur place des
soins à 53 personnes, tandis que 35 autres ont été acheminées
vers les centres de santé les plus proches des plages.
Selon le document, les plages de Mostaganem ont enregistré 20 cas de noyades, dont trois survenus vendredi et s amedi
derniers, dans une zone non surveillée à l'ouest de la plage de
Bahara (commune de Ouled Boughalem), dans une autre zone
non surveillée à l'ouest de la plage de Kherrouba (commune de
Mostaganem) et la plage du rocher à Benabdelmalek
Ramdane. Les services de la protection civile ont été soutenus
durant ce mois par des agents saisonniers, en plus d'une
équipe de plongeurs. Le littoral mostaganemois s'étend sur 124
km, rappelle-t-on.

INCUBATEUR DES START UP
À TÉBESSA

22 projets obtiennent
le label de projet innovant
Un total de 22 projets chapeautés par l’incubateur des start
up "Innoest compagny" à Tébessa ont obtenu le label de projet
innovant auprès du ministère de tutelle, a indiqué dimanche à
l’APS le gestionnaire de cet incubateur, Fathi Kacemi.
Rencontré en marge d’une rencontre de concertation et un
atelier de travail entre les promoteurs de projets et les membres de Conseil supérieur de la jeunesse pour la wilaya de
Tébessa organisée au siège de l’incubateur, le même cadre a
indiqué que depuis la création d’Innoest compagny depuis
2021, plusieurs dizaines de jeunes ambitieux et porteurs
d’idées innovantes ont été accueillis dont 22 ont obtenu le label
de projets innovants.
Au cours de cette période, des jeunes, a-t-il ajouté, ont été
accompagnés pour la concrétisation de leurs startups en application des instructions des autorités supérieures du pays qui
accordent une grande importance à cette catégorie afin de
générer des emplois, de nouvelles sources de revenus et relancer le développement dans les divers domaines.
M. Kacemi a relevé également que "des ateliers de travail
sont actuellement o rganisés au siège de l’incubateur au profit
de ces jeunes avec l’encadrement d’experts en économie en
vue d’élaborer le plan de financement de leurs entreprises
pour le présenter au Fonds de financement des startups avant
leur concrétisation sur le terrain".
Des rencontres périodiques sont également organisées avec
des hommes d’affaires et des investisseurs de Tébessa et d’autres wilayas voisines pour leur faire connaitre les projets innovants et les modes de financement.
De son côté, Hossam-Eddine Farhani, membre du Conseil
supérieur de la jeunesse, a salué la tenue de cette rencontre par
l’incubateur des startups afin de faire connaitre les promoteurs de ces projets, les accompagner et transmettre leur
préoccupations aux autorités supérieures du pays.

SKIKDA

Vaste opération de levée
des épaves de 44 bateaux
La direction de la Pêche et de l'Aquaculture de Skikda a
lancé une vaste opération pour la levée des épaves de 44
bateaux abandonnés dans les ports de pêche de la wilaya, a-ton appris dimanche auprès des services de cette direction.
Une commission de wilaya composée de divers secteurs et
les services des communes concernées, qui a dénombré les 44
épaves, supervisera l'opération, a indiqué la même source à
l'APS. L'opération a été organisée dans le cadre de la mise en
œuvre des décisions du conseil interministériel tenu le 16 juin
dernier, portant sur l'enlèvement des épaves de bateaux qui
occupent d'importants espaces au niveau des ports et enlaidissent le paysage, a-t-on précisé.
Les services de la wilaya ont affirmé que les propriétaires de
ces bateaux seront contactés pour convenir de la levée de ces
épaves pour les transporter vers des sites plus sécurisés à
déterminer ultérieurement en coordination avec les
Assemblées populaires communales (APC) concernées jusqu'à
la régularisation de leur situation.
APS
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ENTREVUEPÉRIODIQUE AVEC LA PRESSE NATIONALE

L'Algérie œuvre en permanence
à attirer les investissements
étrangers (Président Tebboune)

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Algérie œuvrait
en permanence à attirer les investissements étrangers, compte tenu des opportunités
offertes sur l'ensemble du territoire national.
L'Algérie s'attèle à attirer les investissements de pays frères et amis à l'image
du Qatar, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et de certains pays considérés comme
alliés stratégiques à l'instar de l'Italie et
autres, a précisé le Président Tebboune
lors de sa rencontre périodique avec la
presse nationale, diffusée dimanche soir
sur les chaînes de radio et de télévision
nationales, publiques et privées.S'agissant
de la coopération économique avec la
Turquie, le président de la République
a rappelé que ce pays était le plus grand
investisseur étranger en Algérie à travers
de nombreux projets à l'instar du complexe sidérurgique d'Oran dont la production a doublé et s'est orientée vers
l'exportation, en sus d'autres investissements dans les domaines du textile et
des industries légère et moyenne.Mettant
en avant "les relations historiques unissant l'Algérie et la Turquie qui n'ont jamais été entachées de problèmes", le
Président de la République a estimé qu'il
s'agit là d'un atout qui contribue à l'attraction
de
davantage
d'investissements.Dans ce sillage, le Président Tebboune a évoqué les investisseurs étrangers ciblés par l'Algérie, entre
autres, les Qataris et les Saoudiens.L’Italie
demeure "un allié stratégique" étant le
premier pays européen en termes de relations économiques avec l'Algérie, a-til soutenu.
"Depuis la Guerre d'indépendance,
nous n’avons connu aucun problème,
ni litige ou différend avec l’Italie", a
ajouté le chef de l'Etat, rappelant que

ENERGIE

Arkab évoque
la coopération
énergétique
avec
l'ambassadeur
de la Corée
du Sud
Le ministre de l'Energie et des
Mines Mohamed Arkab a reçu, dimanche à Alger, l'ambassadeur de la
République de Corée en Algérie, Kim
Chang-Mo, avec lequel il a discuté des
moyens de renforcement de la coopération énergétique bilatérale, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de cette rencontre, tenue au
siège du ministère en présence du
PDG du groupe Sonelgaz, les deux
parties ont passé en revue les relations
bilatérales dans le domaine énergétique ainsi que les projets de partenariat en cours en Algérie, selon le
communiqué.
Les deux parties ont également
abordé les perspectives d'investissement en matière d'engineering et de
production de l'électricité, ainsi que
les possibilités de coopération et de
partenariat dans le domaine des hydrocarbures, notamment la production et transformation des hydrocarbures, ajoute la même source.
Ils ont exprimé la volonté mutuelle
des deux pays de renforcer leur coopération et à développer des partenariats mutuellement bénéfiques axés
sur des projets intégrant la maîtrise
des technologies de production, le
transfert du savoir-faire et d'expertise,
la formation et l'intégration nationale,
conclut le communiqué.

l'Italie était un soutien solide à chaque
fois que l’Algérie passait par des moments
difficiles, y compris durant la tragédie
nationale.
Mettant en avant "la bonne foi des investisseurs italiens qui travaillent dans
le silence", le président de la République
a rappelé l’existence de centaines de sociétés italiennes activant en Algérie.Le
renforcement de ces relations, précise

le président de la République, se poursuit
avec le lancement de la phase de la production conjointe, mettant en exergue
les efforts en cours pour créer des partenariats algéro-italiens dans divers domaines, dont la mécanique, l’automobile,
la construction navale, les minoteries et
le secteur de la défense nationale, outre
les projets dans le domaine d’installation
des équipements.

BORDJ BOUARRÉRIDJ

Exportationde 18 conteneurs
de produits électroménagers
vers la Libye
Dix huit (18) conteneurs contenant des produits électroménagers du
groupe Condor ont été exportés dimanche depuis
la wilaya de Bordj Bou Arreridj vers la Libye. L’opération a été supervisée par
le wali de Bordj Bou Arreridj Mohamed Benmalek
depuis la zone logistique
de la zone industrielle
Mechta Fatma. Cette cargaison est composée
d’équipements électroménagers des réfrigérateurs,

congélateurs et climatiseurs destinés au marché
libyen, selon le directeur
de l’exportation auprès du
groupe Condor M. Amir
Rachi qui a précisé que la
marchandise a été transportée par camions. La
montant de l’opération est
estimée à 400. 000 dollars
américain, alors que la valeur des exportations durant le premier semestre
de l’année 2022 a dépassé
les 6 millions de dollars,
a fait savoir à cette occa-

sion le chef de l’exécutif
local. L’opération sera suivie par d’autres similaires
dans les toutes prochaines
semaines, selon le même
responsable qui a fait part
du recrutement prochainement de 500 employés
dans les unités de production du groupe Condor de
Bordj Bouarréridj pour répondre aux demandes
prévues pour les produits
du groupe et la poursuite
des opérations d’exportation.

MILA

Programmation de stockage
de plus de 1. 615 tonnes d’ail
La quantité d’ail programmée pour le stockage à la wilaya de Mila a atteint cette
année 1615,50 tonnes de la production de la saison agricole 2021-2022, a-t-on appris
dimanche du directeur local des services agricoles DSA, Ali Fenazi.
L’opération se fait dans le cadre du programme national de stockage de l’ail
pour l’exercice courant en vue de garantir sa disponibilité le long de l’année à
travers les marchés du pays et avec des prix à la portée du consommateur, a précisé
le même responsable dans une déclaration à l’APS.
Le nombre d’opérateurs qui ont adhéré au programme de stockage de l’ail est
estimé à 17 investisseurs dans ce domaine ayant signés des conventions de stockage
avec l’Office national interprofessionnel des légumes et des viandes ONILEV
considéré comme la partie supervisant l’organisation de cette opération conformément aux conditions en vigueur, a souligné M. Fenazi. Il a été procédé à la réservation de 57 chambres froides réparties à travers le territoire de la wilaya de
Mila afin de réceptionner et stocker l’ail pour une capacité globale de stockage dépassant, selon le même responsable, les 9. 000m3.
La quantité d’ail programmée au stockage pour cette année est "élevée" par
rapport à ce qui a été stocké durant la saison précédente 2020-2021, a affirmé M.
Fenazi , expliquant l’augmentation enregistrée en la matière par plusieurs facteurs
dont la réalisation d’une production locale importante en ail (près de 1,4 million
de quintaux d’ail contre 831.
910 quintaux durant la saison agricole 2020-2021) en plus de l’adhésion des producteurs et opérateurs au programme de stockage de cet aliment grâce aux
opérations intenses de sensibilisation et d’orientation les encourageant à augmenter
la quantité destinée au stockage d’autant qu’une prime de stockage existe.
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AGRICULTURE

Conception d'un
système d’irrigation
intelligent pour des
exploitations
agricoles d’Oran
et de Mostaganem
Des exploitations agricoles d’Oran et de Mostaganemdevraient être dotées au mois de septembre prochain d’un nouveau système d’irrigation intelligent conçu par une équipe de recherche des Universités d’Oran 1 "Ahmed Benbella" et "Abdelhamid Ibn Badis" de Mostaganem,
a appris l’APS du chef du projet Bouabdallah
Kechar.
Le montage des premiers modèles du nouveau
système d’irrigation intelligent conçu par une
équipe de recherche des universités d’Oran 1
"Ahmed Benbella" et "Abdelhamid Ibn Badis" de
Mostaganem, dénommé "Start-kit" devrait être
effectuéen septembre prochain au niveau de petites exploitations agricoles d’Oran et Mostaganem
retenues comme sites-pilotes, a fait savoir l’universitaire Kechar.
Il a relevé que ce projet s’inscrit dans le cadre
du programme "Intel-Iris Prima", dédié à l’agriculture de précision en zone euro-méditerranéenne et permettra de préserver les ressources
hydriques et améliorer qualitativement et quantitativement la production agricole.
Les modèles de ce système ont été développés
par une équipe de chercheurs universitaires
spécialisés en électronique et supports informatiques du Laboratoire d'Informatique Industrielle pour les Réseaux du Département d'Informatique de la Faculté des Sciences exactes et
appliquées de l'Université d'Oran 1 et de deux
chercheurs en agronomie de l'Université de Mostaganem, a ajouté l'universitaire, également directeur du Laboratoire.
Il a souligné dans ce contexte que "ce projet
concrétisé par les deux universités algériennes
est financé par la Direction générale de la Recherche scientifique et du développement technologique relevant du MESRS".
L'équipe de recherche des Universités d’Oran
1 "Ahmed Benbella" et "Abdelhamid Ibn Badis"
de Mostaganem qui s’est lancée depuis un an
dans la concrétisation du projet d'irrigation intelligente, a fabriqué jusque-là cinq modèles et
ambitionne d' en faire 15 autres, voire 100 modèles,
selon le chercheur, qui a indiqué que "ce système
est simple et adapté aux petits agriculteurs".
Le système d’irrigation intelligent est un capteur connecté à un réseau informatique qui mesure l'humidité du sol pour déterminer ses besoins en eau et envoie des données à afficher
sur l'écran de l'ordinateur et le téléphone portable
de l'agriculteur.
Ce dernier peut contrôler à distance l’opération
d’irrigation, grâce à l'adoption d'une technologie
de pointe. Le projet ciblera onze (11) exploitations
agricoles dans les wilayas d'Oran et de Mostaganem qui disposent déjà d'un système d'irrigation
goutte à goutte, selon l’universitaire Kechar
lequel a précisé que l’équipe de recherche a bénéficié d’un accompagnement et d’une assistance
de la direction des services agricoles d’Oran.
L'objectif de ce projet, qui prend en considération les pratiques agricoles, les types de sols et
les conditions climatiques, est d'adopter des
technologies d'irrigation modernes, , d'améliorer
les performances des agriculteurs, de développer
leur expérience professionnelle et d'augmenter
la production, a expliqué le chef du projet.
Pour sa part, le responsable de l'Association
des irrigateurs à l'eau traitée de la wilaya d'Oran,
Hassan Boualem a indiqué que "ce système est
une nouvelle expérience et une bonne initiative
devant aider l’agriculteur à améliorer ses conditions de travail, acquérir de nouvelles connaissances en matière de techniques d’irrigation notamment dans le domaine de l’économie de l’eau
et préserver les potentialités richesses.
Dans le cadre du programme des projets de
recherche nationale agréés par la DGRSDT, le
laboratoire de recherche en informatique industrielle et des réseaux de l’Université d’Oran1 a lancé, en juin dernier, la conception et réalisation d’un second système d’irrigation automatique basé sur la gestion automatisée de l’irrigation dans plusieurs fermes simultanément
avec détection préalable des maladies affectant
les cultures.
APS
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PÉTROLE

Le Brent à plus de 102 dollars
hier à Londres
Les prix du pétrole étaient en baisse lundi, quelques jours avant la réunion de
l'alliance Opep+, minés par des données défavorables en Chine, pendant que le
bras de fer entre craintes quant à l'offre et inquiétudes sur la demande se
poursuit.
Ce lundi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison
en octobre, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme contrat
de référence, perdait 1,29% à 102,63
dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour
livraison en septembre baissait
quant à lui de 2,03%, à 96,62 dollars. "Les prix du pétrole sont en
baisse en ce début de semaine,
les investisseurs se concentrant
sur la prochaine réunion de
l'Opep+", ont commenté les analystes.
Autre pression sur les prix du
pétrole: l'activité manufacturière
en Chine s'est tassée en juillet,
dans un contexte de faible demande. Des chiffres décevants "qui
montrent vraiment l'impact

continu des mesures de confinement sur l'économie du pays", selon les analystes, qui ont rappelé

que la Chine reste l'un des plus
gros consommateurs de pétrole
et d'autres matières premières.

CHARBON

La demande mondiale devrait atteindre
un record en 2022 (AIE)
La demande mondiale
du charbon devrait atteindre en 2022 son plus haut
niveau depuis 10 ans, selon
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE). "La
consommation mondiale
de charbon devrait atteindre 8 milliards de tonnes
en 2022. Cela correspond
au niveau historique établit
en 2013 et qui n’a plus été
atteint depuis", précise
l'Agence dans son rapport,
publié en fin de la semaine
écoulée. Si ces prévisions
se confirment, il s’agirait
d’une hausse de 0,7 % en
glissement annuel. Le niveau record s’explique par

la progression de la demande depuis 2021, qui a
rebondi de 6 % par rapport
à 2020, renforcée cette année par notamment la
hausse des prix de l’énergie, particulièrement celui
du gaz naturel. Cette
hausse a rendu le charbon
plus attractif et "?a intensifié le passage du gaz au
charbon dans de nombreux pays?". Le second
facteur est lié à la hausse
de la demande en Inde,
compensant la faiblesse de
la consommation chinoise,
du fait du ralentissement
économique dans l’empire
du Milieu. En Europe, la

consommation de charbon
devrait augmenter de 7 %

cette année, après une
hausse de 14 % en 2021.

FINANCE ISLAMIQUE

La BID lance une formation en ligne
La Banque islamique de développement (BID) a lancé une formation en ligne gratuite sur la finance islamique, visant à renforcer
les capacités des participants sur la
manière d’utiliser le financement
islamique en faveur du développement durable.
Lancée en collaboration avec le
Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) et d’autres
institutions internationales, cette
formation explore en particulier les
fondements et les principes de la finance islamique dans une perspective de développement durable.
Elle s’adresse aux professionnels

du développement engagé auprès
des institutions financières islamiques, aux professionnels de la finance islamique désireux d’avoir
une compréhension approfondie du
financement du développement durable, ainsi qu’à toutes les personnes
qui désirent faire partie de l’alliance
pour un monde meilleur en canalisant les ressources financières islamiques pour les objectifs de développement durable.
Premier du genre, le cours débutera demain lundi pour une durée
de 4 semaines avec un engagement
de 3 à 5 heures par semaine. De niveau initiatique, il est accessible sans

aucun prérequis, mais nécessite
d’avoir des compétences en anglais,
la langue de la formation.
Entre sessions théoriques et pratiques, il abordera la ressemblance
des principes de la finance islamique
avec les objectifs de développement
durable, le potentiel de la micro-finance islamique dans l'autonomisation socio-économique, et l'investissement d'impact et finance islamique. L’objectif est d’aider les participants à tirer profit de la finance
islamique qui représente une source
de financement du développement
durable.

UKRAINE

Le premier chargement de céréales
a quitté le port d'Odessa
Le premier chargement
de céréales ukrainiennes
a quitté le port d'Odessa
lundi matin, conformément aux termes de l'accord international signé à
Istanbul, a annoncé le ministère turc de la Défense.
"Le navire Razoni a
quitté le port d'Odessa à
destination du port de Tripoli au Liban. Il est attendu

le 2 août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées
à Istanbul", a ajouté le ministère.
Selon le ministre ukrainien de l'Infrastructure
Oleksandre Koubrakov, le
bateau est chargé de 26.
000 tonnes de maïs. Il devrait arriver à l'entrée du

Bosphore mardi à la mijournée, a estimé Yörük
Isik, spécialiste du suivi des
mouvements des navires
sur le Bosphore et dans la
région.
D'autres convois vont
suivre ce premier départ
en respectant "le couloir
(maritime) et les formalités
convenues", d'après le ministère turc. Signé le 22 juil-

let à Istanbul entre des représentants de Russie,
Ukraine, Turquie et des
Nations unies, l'accord permet la reprise des exportations ukrainiennes sous
supervision internationale.
Un accord similaire signé
simultanément garantit
également à Moscou l'exportation de ses produits
agricoles et engrais.
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BOURSES

Tokyo en légère
progression,
un œil sur les résultats
d'entreprises
La Bourse de Tokyo évoluait en légère progression lundi
dans la matinée, après la hausse des indices de Wall Street
vendredi et alors que les investisseurs surveillaient les annonces de résultats d'entreprises aux Etats-Unis et au Japon.
L'indice vedette Nikkei avançait de 0,12% à 27. 835,42 points
vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix progressait de de
0,33% à 1. 946,69 points. La Bourse de New York a terminé
dans le vert vendredi son meilleur mois de l'année, confortée
par des résultats dépassant des attentes pessimistes et par
l'idée que la Réserve fédérale américaine (Fed) n'aura pas la
main trop lourde pour freiner l'économie et l'inflation.
"Le marché commence à intégrer l'idée que l'économie
américaine n'est pas en récession", a commenté Shoji Hirakawa
du Tokai Tokyo Research Institute. "Les résultats d'entreprises
américaines, y compris dans les secteurs non technologiques,
ne sont pas si mauvais qu'on l'attendait", a-t-il ajouté, cité
par l'agence Bloomberg.
Le pétrole quant à lui,reculait: après 00H30 GMT le baril
de WTI américain perdait 0,64% à 97,99 dollars et le baril de
Brent de la mer du Nord lâchait 0,51% à 103,44 dollars. Sur le
marché des changes, le yen montait par rapport au dollar,
qui valait 132,90 yens vers 00H45 GMT contre 133,27 yens
vendredi à 21H00 GMT.
La monnaie japonaise reprenait aussi du terrain face à
l'euro, à 135,85 yens contre 136,20 yens en fin de semaine
dernière. Le cours euro/dollar était quasi stable, la monnaie
européenne s'échangeant pour 1,0222 dollar contre 1,0220
vendredi à 21H00 GMT.

ARABIE SAOUDITE

Le PIB continue de
grimper grâce au pétrole
Le produit intérieur brut (PIB) de l'Arabie saoudite a augmenté au deuxième trimestre 2022 de près de 11,8% sur un
an, grâce à la hausse des prix du pétrole, a annoncé dimanche
l'Autorité saoudienne des statistiques.
Parmi les principaux exportateurs de brut au monde,
l'Arabie saoudite a bénéficié ces derniers mois d'une flambée
des prix du pétrole suite notamment à la reprise post-Covid,
après plusieurs années de baisse qui avaient affecté la
première économie arabe.
Cette croissance est due à "l'augmentation significative
des activités pétrolières de 23,1%, en plus de l'augmentation
des activités non pétrolières de 5,4%", a précisé l'autorité.
En mai, l'Arabie saoudite avait annoncé son taux de croissance le plus important en dix ans, avec une hausse de 9,6%
au premier trimestre 2022 par rapport à la même période
l'an dernier, déjà grâce à l'essor du secteur pétrolier. L'Arabie
saoudite devrait voir son PIB croître de 7,6% en 2022 par
rapport à l'année dernière, selon le Fonds monétaire international (FMI).

FRANCE

Reculde 7% des ventes de
voitures neuves en juillet
Les ventes de voitures neuves ont encore reculé en juillet
en France, de 7% par rapport au même mois de 2021, avec 107.
547 immatriculations , a annoncé lundi la Plateforme automobile (PFA), qui représente les constructeurs.
Le marché est en recul de 15,31% sur les sept premiers mois
de l'année, avec 879. 527 immatriculations, alors que l'année
2021 avait déjà été historiquement basse.
"On reste exactement dans les mêmes conditions, il y a toujours des problèmes de livraison", liés à la pénurie de semiconducteurs et aux hoquets de la logistique mondiale, a expliqué
François Roudier, de la PFA.
Certains constructeurs ont connu un plus mauvais mois de
juillet que d'autres: le leader Stellantis a vu ses ventes reculer
de 9,91% avec moins de 36.
000 véhicules écoulés, enregistrant notamment un fort
recul de sa première marque, Peugeot.
Les ventes de Stellantis ont reculé de 19,85% par rapport
aux sept premiers mois de 2021. Renault-Dacia a vu ses ventes
rebondir de 10,84% même s'il reste à un niveau faible, à 24.
800 unités.
Le groupe recule de 8,72% sur l'année. Le groupe Volkwagen
a vu ses ventes reculer de 25%, à 13. 526 unités, avec de forts
replis des marques Volkswagen, Skoda et Seat, tandis que
Hyundai-Kia poursuit sa croissance avec 8. 223 exemplaires
écoulés (+9,77%).
Les ventes de véhicules utilitaires continuent également
sur une forte baisse, "reflet du moral des opérateurs économiques", souligne François Roudier, avec 24% de baisse en
juillet et 24,35% sur les sept premiers mois de l'année.
APS
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RÉUNION DE HAUT NIVEAU SAHEL+ À ALGER

ALGER

Fermeture d'un
fast-food pour vente
d'aliments impropres
à la consommation

Signature d'une convention dans le domaine
du textile pour les sourds-muets

Les éléments de la Sûreté de la circonscription
administrative de Zéralda ont procédé à la fermeture d'un fast-food qui vendait des aliments avariés
et impropres à la consommation, et ce, dans le
cadre des opérations de contrôle effectuées à travers plusieurs commerces, notamment de restauration rapide, pendant la saison estivale, a indiqué
dimanche un communiqué de la Sûreté nationale.
Dans le cadre de la protection des consommateurs, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
programmé des visites quotidiennes sur le terrain
pour contrôler les commerces, notamment de restauration rapide, lesquelles ont permis de traiter
une affaire de "vente d'aliments avariés et impropres à la consommation (burger) dans un fast-food
dans le secteur de compétence de la 6e Sûreté
urbaine de Sidi Fredj relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Zéralda", a précisé
le communiqué.
Après inspection du commerce, aux côtés des
agents chargés du contrôle économique et de la
répression des fraudes à l'Inspection régionale du
commerce de la daïra de Zéralda, les policiers o nt
"relevé plusieurs infractions aux règles d'hygiène",
selon la même source. Les autres aliments incriminés sont "3,5 kg de viande hachée, 6,8 kg de poulet mariné et 32 burgers qui n'étaient pas conservés
convenablement", a ajouté le communiqué.
Conformément aux procédures légales, les policiers ont procédé à la fermeture du commerce et
prélevé des échantillons des aliments avariés qu'ils
ont mis à la disposition de la police scientifique aux
fins d'analyse.

Plus de 3 mds DA de
redevances d’électricité
et de gaz impayées
à El Harrach

Le Croissant-rouge algérien et le Groupe Sahel+ ont signé dimanche à Alger une convention
de partenariat pour l'élaboration du référentiel des compétences des métiers du
textile et du cuir pour la catégorie des sourds-muets en Algérie et dans la région du Sahel.
La cérémonie de signature a
été organisée en marge de la
réunion de haut niveau du
Groupe Sahel+ qui se tient à
Alger
sous
le
slogan
"L'humanité nous rassemble".
Cette convention, la première du genre en Afrique et
dans le monde arabe, va permettre la création d'un programme de formation supervisé par le Croissant-rouge
algérien en partenariat avec le
Groupe Sahel+, le Groupement
Algeria Corporate Universities
(GACU), Innoest Company et le
Holding des textiles et cuirs
Getex. Ont pris part à cette cérémonie présidée par le ministre
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,

le ministre de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, Benatou Ziane,

la
ministre
de
l'Environnement,
Samia
Moualfi, le président du

Groupe Sahel+ et président de
la Croix-rouge gambienne, Jato
S. Si llah, la présidente du
Croissant-rouge
algérien,
Ibtissem Hamlaoui, ainsi que
les PDG des sociétés Getex,
GACU et Innoest Company.
"Nous allons prendre en
charge la formation des
sourds-muets dans la région
du Sahel grâce à l'implication
de deux sociétés algériennes
qui opèrent dans le domaine
du textile", a indiqué Ibtissem
Hamlaoui, ajoutant que "des
accords de partenariat sont
également en étude en vue de
créer des petites entreprises
pour la catégorie de personnes
aux besoins spécifiques".

SAUVEGARDE DE LA BIODIVERSITÉ

L'ONEDD et la FAO signent une convention
pour réaliser un projet au massif des Bibans
L'Observatoire national de l'environnement et de développement durable
(ONEDD) a signé, dimanche à Alger, une
convention
de
partenariat
avec
l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour réaliser un projet portant sur la gestion intégrée
des forêts et de la biodiversité au massif des
Bibans. Cette convention a été paraphée par
le directeur général de l'ONEDD, Karim
Arab, et la représentante de la FAO en
Algérie, Irina Kouplevastskaya Buttoud, en

présence de la ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi, et des représentants des
ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères et de l'Agriculture. Ce projet qui sera
financé par le Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) à hauteur de 3.297.260 dollars, sera exécuté par l'ONEDD avec l'appui
technique de la FAO. Il sera mis en oeuvre,
dans une première phase, dans les deux
communes de Theniet Ennasr (wilaya de
Bordj Bou Arreidj) et Ighil Ali (wilaya de
Bejaïa). Lors de la cérémonie de signature,

Mme Moualfi a expliqué que ce projet qui
s'étalera jusqu'à décembre 2025, visait à
améliorer la production des terres montagneuses et aider les populations locales à utiliser au mieux les ressources naturelles, et
ce, dans l'objectif de promouvoir le développement durable et protéger la biodiversité et
les écosystèmes. De son coté, Mme Buttoud a
souligné que la réalisation de ce projet permettrait de contribuer à la réalisation des
objectifs du développement durable (ODD)
et la gestion intégrée des forêts.

TIZI-OUZOU

Les redevances des clients de la direction de
distribution de l'électricité et du gaz d'El
Harrach (Alger) ont atteint à la fin juin 3 milliards de DA en juin dernier, a indiqué,
dimanche, un communiqué de cette direction
locale.
Selon cette direction locale relevant de la
Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG), filiale du Groupe
Sonelgaz, "les redevances des clients de ladite
direction cumulées durant les trois dernières
années ont atteint 3 milliards de DA, dont 1,52
milliards de DA de créances pour les clients
ordinaires. Le cumul des factures impayées est
due au gel des opérations de coupure de l'approvisionnement en énergie (gaz/électricité)
des clients, dont les factures ont été impayées,
lors de la pandémie du nouveau coronavirus,
en application des orientations des hautes
autorités du pays, souligne le communiqué.
Le cumul de créances a impacté dans une
large mesure les investissements prévus par la
Direction, précise le document, notant que "les
clients concernés sont appelés à régulariser
leur situation et à s'acquitter de leurs d ettes, en
faisant preuve de citoyenneté et de responsabilité collective et individuelle".
La direction a affirmé sa disponibilité à
assurer toutes la facilités possibles pour le paiement de leurs dettes, notamment à travers l'élaboration d'un échéancier de paiement négociable en fonction du nombre de factures
impayées et du montant des redevances",
conclut le document.

Le raccordement des zones d’ombre au réseau
de gaz naturel achevé
Le programme de raccordement des zones d’ombre de la
wilaya de Tizi-Ouzou en énergie gazière a été achevé totalement, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la direction locale de
distribution de l’électricité et
du gaz relevant du Groupe
Sonelgaz distribution. "Le programme de raccordement des
zones d’ombres au réseau de
gaz naturel a été achevé à
100%", a déclaré le directeur
local du groupe, Smail Alili, qui
a fait savoir que les 55 sites

nécessitant une alimentation
en cette énergie, ont été tous
raccordés.
Pour ce qui est de l’électricité, sur les 27 sites recensés, 21
ont été raccordés.
Les travaux sont en cours
pour le raccordement de 2
autres sites, alors que les travaux de raccordement des 4
autres butent sur des problèmes d'opposition, a fait
savoir le même responsable.
M. Alili a observé qu’outre la
dotation des foyers en ces deux

énergies afin d’améliorer le
cadre de vie des citoyens,
Sonelgaz-distribution accorde
également une importance
particulière au volet économique.
A ce titre, la direction de distribution de Tizi-Ouzou a procédé, à ce jour, au raccordement de 15 exploitations agricoles au réseau électrique,
alors que 42 raccordements ont
été réalisés au profit d’opérateurs économiques dont 28 au
réseau de gaz et 14 à l’électri-

cité, "ce qui permettra à ces
investisseurs d’entrer en production", a-t-il dit.
"Les efforts sont maintenus
pour satisfaire les demandes de
raccordement
énergétique
mais aussi afin d'assurer la
continuité de service grâce aux
équipes d'intervention de
Sonelgaz distribution disponibles en H 24 et 7 jours/7 et que
les citoyens peuvent joindre en
appelant le centre d'appel de
Sonelgaz-distribution au 3303,
a indiqué M. Alili.

BOUIRA

Plus de 800 m de câbles électriques volés en 4 jours
Au total, 820 mètres de câbles électriques ont été volés en l'espace de quatre
jours dans la wilaya de Bouira, privant plusieurs dizaines de foyers de cette énergie
indispensable en cette période de grandes
chaleurs, a-t-on appris dimanche auprès
des services locaux de Sonelgaz-distribution. Les quatre derniers jours, quatre
actes de vol de câbles électriques ont été
enregistrés à Zbarbar, Lakhdaria et
Kadiria, à l'Ouest de la wilaya, a précisé la
même source, ajoutant que ce chiffre porte

à plus de 30 actes de vol de câbles en cuivre
depuis le début du mois de janvier dernier.
Les quartiers touchés par les derniers
vols de câbles électriques sont Mesmoulata
et Bouremdjane à Lakhdaria), Bsibsa à
Zbarbar, et Ouled Laâlam à Kadiria, a-t-on
souligné. Le dernier crime remonte à ce
dimanche où l'on a enregistré le vol de 120
mètres de câbles électriques à Mesmoulata
(Lakhdaria).
Cet acte ceriminel a pénalisé plusieurs
dizaines de foyers en les privant d’électri-

cité notamment en cette période des
grandes chaleurs qui enregistre une
hausse de la consommation de cette énergie, a précisé la même source. Mme
Benyoucef a fait savoir que ces actes criminels portent "de sérieux préjudices financiers" à l'entreprise ainsi que "des désagréments" à ses abonnés. Une autre plainte a
été déposée auprès des services de sécurité
pour faire la lumière sur ce phénomène et
pour arrêter les auteurs de ces vols, selon la
même responsable.

BEJAIA

140 hectares de végétation brûlés durant le mois de juillet
Pas moins de 140 hectares de végétation
ont brulé durant le mois de juillet en cours à
Bejaia, a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale de la protection civile dont
les services ont été sollicités durant ce laps
de temps pour éteindre quelques 246 feux.
Hormis une dizaine d’incendies ayant
fait plus de 10 hectares de dégâts chacun, les
surfaces parcourus par les flammes varient
entre 20 mètres carrés et deux hectares.
Le plus important a été déploré le 20 juillet dernier à Feraoun (Amizour), théâtre
d’un sinistre ayant occasionné quelques 45

hectares de dégâts, selon le commandant
Fateh Soufi, chef opérationnel à la direction
de Bejaia.
Vendredi dernier, la protection civile a eu
à déplorer 14 départs de feux simultanément, lesquels ont été rapidement éteints
grâce à une mobilisation générale et à un
renfort d’aviation et d’un hélicoptère antiincendie, a-t-il fait savoir.
Il s’agit, notamment, de l’engagement
d’un bombardier, le "B 200", affrété auprès
de la fédération Russe et d’un hélicoptère
du groupement aérien de la protection

civile, selon le même responsable. Le premier a é té dirigé vers la région d’Ait Mérai,
non loin de la ville de Kherrata, à hauteur
des tunnels éponymes, considérés comme
difficiles, voire impossible accès avec les
moyens de locomotion conventionnels, a-til ajouté.
L'hélicoptère a été dirigé vers les plaines
de Draa El Gaid, à l’extrémité orientale de la
wilaya où le feu devenait fort menaçant
après qu’il ait pris dans des champs de
chaumes, broussailles et céréales, selon le
commandant Soufi. Finalement, après un

effort "louable", tous les feux ont été éteints
en fin de journée du vendredi, a-t-on
observé.
Aujourd'hui, dimanche, 2 autres foyers
d'incendie ont fait leur apparition, dont
l’un, déclaré sur le versant maritime du parc
national de Gouraya, a failli avoir des conséquences "graves" du fait de sa proximité du
terminal à hydrocarbures, a-t-on souligné.
Ces deux foyers ont été rapidement circonscrits, selon le chef opérationnel à la
direction de Bejaia.
APS
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LIBYE

Au moins six personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées dans l'explosion
accidentelle d'un camion-citerne lundi dans le sud de la Libye, rapportent des médias,
citant des sources officielles concordantes.

communiquer sur le nombre
de décès. De nombreux bles-

sés se trouvent dans un état
grave, a par ailleurs fait

savoir à l'AFP un responsable
sécuritaire à Sebha, ville
située à 750 km au sud de
Tripoli.
Les causes précises de l'incendie et de l'explosion ne
sont pas claires, mais plusieurs voitures en stationnemen t ont pris feu, selon des
images diffusées par des
internautes.
"Nous suivons de près le
drame qui s'est produit à
Bent Bayyah (...), nous avons
chargé une cellule de crise de
transférer les blessés vers les
grands hôpitaux en urgence",
a assuré sur Twitter le
Premier ministre du gouvernement d'union nationale,
Abdelhamid Dbeibah.

PÉROU

Une camionnette plonge dans un précipice,
16 morts
Seize passagers d'une camionnette, dont des enfants, sont
morts au Pérou dans l'accident de leur véhicule, qui a plongé
dans un précipice de 200 mètres, a annoncé dimanche la police.
L'accident s'est produit samedi entre Mazamari et Puerto
Ocopa, dans une zone reculée de la région de Junin (centre), en
pleine jungle.
"Nous avons un bilan de 16 morts et un blessé après la chute
d'un camionnette dans un précipice de 200 mètres", a déclaré
un porte-parole du commissariat de police de Mazamari cité
par l'agence AFP. La camionnette transportait des agriculteurs
qui allaient "travailler dans leurs fermes", selon la même

source. Parmi les corps récupérés par les pompiers et la police,
figuraient des enfants, des femmes, des personnes âgées, ainsi
que le chauffeur. Un seul des passagers a survécu mais, blessé,
il a été hospitalisé à Junin.
Une enquête a été ouverte par les autorités. Les accidents de
la route sont fréquents au Pérou en raison des excès de vitesse,
du mauvais état du réseau, du manque de signalisation et du
manque de contrôle des autorités.
En février, un bus était tombé dans un précipice à
Tayabamba dans le n ord du Pérou, faisant 20 morts et une trentaine de blessés.

FRANCE

Le département de la Gironde repasse en
vigilance rouge pour risque de feux de forêt
Le département de la Gironde, en
France, déjà touché par deux incendies
"hors normes" qui ont ravagé plus de
20.000 ha en douze jours, va de nouveau
être placé en vigilance rouge pour le
risque de feux en forêt, a annoncé
dimanche la préfecture.
Ce retour du département à la vigilance "très élevée" (niveau 4 sur 5) à
compter de lundi "et ce, jusqu'à nouvel
ordre", a été annoncé par la préfète
Fabienne Buccio "au vu des conditions
météorologiques" alors qu'une nouvelle
vague de chaleur s'installe dans le pays.

Cette mesure a pour effet d'interdire
la circulation des personnes et des véhicules avec ou sans moteur en forêt entre
14h et 22h, de suspendre les activités d'exploitation et de travaux sylvicoles entre
14h et 22h et d'interdire les activités
ludiques et sportives en forêt.
La vigilance rouge "feux de forêt" avait
déjà été activée à compter du 14 juillet en
Gironde, deux jours après le début de
deux incendies "hors normes" qui ont
dévoré au total 20.800 hectares de forêt à
La Teste-de-Buch et à Landiras, forçant
plus de 36.000 personnes à quitter leur

logement. Dans un contexte d'accalmie
avec des températures en baisse, la préfecture avait ensuite annoncé mercredi
la rétrogradation du département en
vigilance orange (pour "élevée", niveau 3
sur 5).L'incendie qui a brûlé 7.000 hectares de forêt de La Teste-de-Buch, dans
le Bassin d'Arcachon, est désormais
"maîtrisé" depuis vendredi mais pas
encore éteint, tandis que dans le secteur
de Landiras, dans le Sud-Gironde, où
13.800 hectares de pins sont partis en
fumée, le sinistre est "fixé" depuis lundi
25 juillet mais pas encore "maîtrisé".

ETATS UNIS

7 blessés dans une fusillade à Orlando en Floride
Sept personnes ont été
blessées dans une fusillade
survenue
tôt
dimanche
matin, dans le centre-ville
d'Orlando, en Floride, selon la
police locale.
Le chef de la police
d'Orlando, Eric Smith, a
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AFGHANISTAN

Au moins 6 morts et 50 blessés dans
l'explosion accidentelle d'un camion-citerne
L'explosion a eu lieu à
Bent Bayyah, au sud-ouest
libyen, lorsque des dizaines
d'habitants se sont précipités
vers un camion-citerne en
route vers une station d'essence pour remplir des
bidons d'essence, provoquant une bousculade, alors
que le camion avait pris feu.
L'incident a fait au moins
six morts, a indiqué un responsable à l'hôpital central
de Sebha, à une centaine de
kilomètres plus au nord, où
sont hospitalisés les blessés,
selon les médias.
"Plus d'une cinquantaines
de blessés ont été admis à
l'hôpital de Sebha", a indiqué
la direction de l'hôpital, sans

DK NEWS

déclaré aux journalistes que
la fusillade a fait suite à une
bagarre dans le secteur de
Wall Street Plaza et de South
Orange Avenue, vers 02H00
du matin (06H00 GMT), alors
que les bars et les restaurants
étaient en train de fermer.

Un tireur non identifié a
sorti une arme de poing et a
tiré dans la foule, blessant
sept personnes.
Toutes les victimes ont été
hospitalisées et se trouvent
dans un état stable, a précisé
M. Smith. La police recherche

des informations sur le suspect.
Les Etats-Unis ont connu
au moins 382 fusillades de
masse depuis le début de l'année, selon les dernières données de l'association à but non
lucratif Gun Violence Archive.

Le plus vaste incendie de l'année progresse
en Californie
Un incendie, le plus vaste de l'année en
Californie, progressait dimanche à travers
les régions arides de l'Etat de l'ouest américain, attisé par des vents forts, détruisant
des maisons et forçant des milliers de personnes à évacuer leurs domiciles, selon les
autorités.
L'incendie, baptisé "McKinney", a détruit
plus de 20.638 hectares de la forêt nationale
de Klamath, près de la ville de Yreka dans le
nord de la Californie, a indiqué l'agence de
lutte contre les incendies CalFire.
Il s'agit du feu de forêt le plus important
depuis le début de l'année en Californie,
déjà frappée par plusieurs autres incendies

cet été. Le gouverneur de l'Etat, Gavin
Newsom, a déclaré samedi l'état d'urgence,
expliquant que le brasier avait "détruit des
maisons" et "menacé des infrastructures
essentielles" depuis son déclenchement
vendredi.
L'incendie s'est "intensifié et répandu en
raison de combustibles secs, de conditions
de sécheresse extrême, des hautes températures, des vents ainsi que des orages", a indiqué M. Newsom dans un communiqué.
Plus de 2.000 résidents se sont vus notifier des ordres d'évacuation, selon le bu reau
des services d'urgence du gouverneur de
Californie, principalement dans le comté de

Siskiyou. "Les habitants des zones environnantes doivent être prêts à partir si nécessaire. S'il vous plaît, n'hésitez pas à évacuer",
a tweeté le shérif du comté.
Près de 650 personnes intervenaient
dimanche pour éteindre le feu, selon le
Groupe de coordination nationale des feux
de forêts. La saison des incendies en
Californie, Etat dans une situation de sécheresse persistante, devrait durer plusieurs
mois. Ces dernières années, la Californie et
d'autres parties de l'Ouest des Etats-Unis
ont été ravagées par de rapides et importants incendies sous l'effet du réchauffement climatique.

4 morts et 10 blessés
dans un accident
de la route
Au moins quatre personnes ont été tuées et dix
autres blessées dans un accident de la route survenu dans la province de Balkh, dans le nord de
l'Afghanistan, a confirmé dimanche la police provinciale dans un communiqué.
L'accident mortel s'est produit sur une route
reliant le district de Sholgara à la capitale provinciale de Balkh, Mazar-I-Sharif, samedi en fin de
journée, lorsque deux voitures sont entrées en
collision, faisant quatre morts et dix blessés parmi
les passagers, dont des femmes et des enfants. La
police attribue la responsabilité de cet accident
survenu dans une zone montagneuse à l'imprudence des conducteurs et au mauvais état des
routes. Mardi, quatre passagers ont été tués et
huit autres blessés dans un accident similaire
dans la province occidentale de Badghis.

PORTUGAL

Nouveaux feux de
forêt favorisés par le
retour de la canicule
Un important feu de forêt a éclaté dimanche
dans les environs de Mafra, au nord de Lisbonne,
alors que les températures ont fortement augmenté ce week-end surtout dans le nord et le centre du pays, selon la protection civile.
Ce feu de broussailles, à une quarantaine de
kilomètres au nord de Lisbonne, était combattu
en fin d'après-midi par quelque 400 professionnels et cinq moyens aériens, selon la protection
civile. Des habitants ont tenté de freiner l'avancée
des flammes en arrosant leurs jardins, alors que
le feu progressait dans les forêts voisines, selon les
images diffusées par les télévisions.
Une maison de retraite avec 30 personnes a été
évacuée préventivement, a indiqué le commandant Paulo Santos de l'Autorité de la protection
civile, à la radio Renascença.
D'autres foyers importants faisaient également rage dans le nord et le centre du Portugal,
mobilisant plus d'un millier de pompiers.
A Ourem (centre), une plage fluviale a été évacuée préventivement, selon un responsable des
secours cités par l'agence Lusa.
Une partie du nord et du centre du Portugal
étaient placés en vigilance ce week-end face à des
"hausses accentuées de températures", à plus de
40 C notamment dans le centre, et ce au moins
jusqu'à mardi, selon l'institut météorologique
portugais. Le ministre de l'Intérieur José Luis
Carneiro a indiqué dimanche soir qu'il était prévu
de "déclencher l'alerte rouge mardi" en raison du
risque incendie élevé "pour les districts de Vila
Real, Bragance, Guarda et Viseu" (nord).
Le Portugal, traumatisé par les feux de 2017
ayant fait plus d'une centaine de morts, a déjà été
frappé début juillet par une série d'incendies attisés par des températures caniculaires.
Depuis le début de l'année, plus de 58.000 hectares sont partis en fumée, selon les données,
encore provisoires, de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts (ICNF).

ALLEMAGNE

Menace de grève des
pilotes de Lufthansa
Les pilotes du premier groupe européen de
transport aérien, Lufthansa, ont massivement
approuvé la principe d'une grève pour soutenir
des revendication salariales face à l'inflation, a
annoncé dimanche leur syndicat.
Il s'agit "d'un signal qu'on ne peut ignorer", a
souligné le syndicat de branche Cockpit dans un
communiqué. La menace de voir prochainement
les avions de Lufthansa cloués au sol a ainsi
grandi, mais le résultat de la consultation ne
signifie "pas encore automatiquement que l'on en
arrive à des mesures de grève", a-t-il ajouté. Il
entend dans l'immédiat rouvrir les négociations
avec la direction, actuellement dans l'impasse,
"avec encore plus de soutien" de sa base. La
Lufthansa compte 5.500 pilotes environ dans ses
activités de transport passagers et marchandises.
Cockpit est le seul syndicat à les représenter.
La consultation a donné une majorité de 97,6%
en faveur du principe de la grève chez les pilotes
passagers, et de 99,3% chez les pilotes cargo. La
participation a été d'environ 95% des adhérents.
APS

10 DK NEWS

SANTÉ - ALGÉRIE

TIARET

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.

EL-BAYADH

19 médecins
spécialistes rejoignent
l'établissement
hospitalier public
"Mohamed Boudiaf"
Le corps médical de l'établissement hospitalier
public "Mohamed Boudiaf" d’El Bayadh s'est, récemment, renforcé par le recrutement de 19 médecins
spécialistes, a-t-on appris, mardi, des responsables
de cet établissement sanitaire. Le responsable de
communication, Mohammed Bouchikhi, a indiqué
que ces nouveaux médecins sont spécialisés en neurologie, en neurochirurgie, en psychiatrie, en médecine interne, en néphrologie, en oncologie, en urologie, en chirurgie générale et autres.
Dix-neuf autres médecins spécialistes rejoindront ultérieurement le même hôpital, dans le cadre
des efforts du secteur de la santé déployés pour améliorer les services sanitaires, renforcer ses personnels médical et paramédical et augmenter le nombre
de consultations médicales et interventions chirurgicales spécialisées assurées aux patients.
D'une capacité de près de 300 lits, cet établissement compte actuellement un personnel médical de
plus de 400 professionnels, dont 58 médecins spécialistes, 54 médecins généralistes, 16 psychologues,
ainsi que 280 infirmiers, 26 biologistes et 24 sagesfemmes entr e autres. Dans le même cadre, un centre
d'imagerie médicale a été inauguré au niveau de
cette même structure, supervisé par quatre radiologues, et dotés d’équipements de pointe tels appareil IRM, un scanner, un mammographe, un appareil
de radiographie, une endoscopie, un ECG, une échocardiographie. Pour sa part, le service des urgences
médico-chirurgicales a également bénéficié d'une
opération de réhabilitation dans le cadre de l'amélioration des services sanitaires au profit des patients.
Ce service a assuré, au cours du premier semestre
de cette année, 26.000 consultations de médecine
générale et 5.000 autres spécialisés. D'autre part, le
service de néphrologie a pris en charge, au cours de
la même période, plus de 7.100 séances de dialyse
rénale au profit de 90 insuffisants rénaux. Le service
de gynécologie obstétrique a recensé plus de 2.200
naissances, dont plus de 2.000 naissances naturelles.
Plus de 1.900 interventions chirurgicales ont été pratiquées au niveau du complexe opératoire, dont 446
opérations urgentes, a-t-on noté.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

92 nouveaux cas et aucun décès
Quatre-vingt-douze (92) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19) et 70
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré
ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué lundi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 267 546, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 179 534 cas.
Par ailleurs, six (6) patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant que 26 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.

SIDI BEL-ABBES

Des équipements radiologiques pour plusieurs
établissements de santé de proximité
Plusieurs
établissements publics de santé de
proximité (EPSP) de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes
ont bénéficié de onze équipements de radiologie et
d'imagerie, dans le but
d’améliorer les prestations
assurées aux malades et
leur prise en charge optimale,
a-t-on
appris,
dimanche, du directeur
local de la santé et de la
population (DSP).
Ces équipements médicaux permettront d’assurer
sur place des examens
radiologiques, réduiront
les charges sur les patients
et faciliteront le travail de
diagnostic des médecins
pour les cas qui nécessitent
une radiologie, a expliqué
Fodhil Bouchaour. Outre
ces
équipements,

l'Etablissement d’oncologie "Tidjani Haddam" a été
renforcé par deux scanners
et un appareil d'imagerie
par résonance magnétique
(IRM), ce qui permettra le
diagnostic des cas souffrant de divers types de

cancer, a-t-il révélé. Le
même responsable a souligné que le service de radiologie prend en charge quotidiennement entre 15 et 20
patients des wilayas limitrophes, en ce qui concerne
les consultations par scan-

ner, de plus des examens
de mammographie pour
les femme s diagnostiquées
d'un cancer du sein. De son
côté, le service de radiologie du CHU « Abdelkader
Hassani », a été également
doté d’un scanner de dernière technologie qui a été
mis en service récemment,
en plus de la remise en service de l'IRM, qui était en
panne depuis plusieurs
années.
Plus de 15 patients sont
examinés
quotidiennement de l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya
grâce à la remise en service
de cet appareil IRM alors
que plus de 30 patients
souffrant de différentes
pathologies sont auscultés
par scanner, indique la
même source.

CONSTANTINE

Covid-19 : plus de 3.600 commerçants
devant la justice pour non respect des
mesures préventives
Au total, 3.668 procès-verbaux
(PV) de poursuite judiciaire ont été
établis par les services du commerce
de la wilaya de Constantine à l’encontre de commerçants irrespectueux des mesures préventives
contre le Coronavirus (Covid-19), a-ton appris dimanche auprès de la
direction du commerce et de la promotion des exportations (DCPE).
Il s’agit d’infractions relatives au
non respect des mesures nécessaires
pour la lutte contre la Covid-19 dont
le port du masque de protection et la
lutte contre la spéculation, tout en
contribuant à la protection de la
santé publique, a précisé à l’APS un
chef de bureau au service de la
répression des fraudes et de la protection du consommateur, Faisal
Geghim.
Parmi le nombre global, 3.528
commerçants ont été recensés entre
mars et décembre 2020, à travers différentes communes alors que durant
l’année 2021, pas moins de 120 commerçants ont été dénombrés par les
mêmes services, a détaillé le même
responsable, ajoutant que l’année
2022 a été marquée par le recensement jusqu’à présent de 20 commer-

çants irrespectueux des normes de sa
nté et d'hygiène.
Au moins 4.350 différentes infractions sont à l’origine de ce nombre
de PV à l’instar du manque d’hygiène, non-facturation, absence
d’étiquetage ou non-conformité des
produits et vente de produits impropres à la consommation, non-respect
des conditions de conservation des
produits périssables ou encore exercice d'une activité en dehors du
registre du commerce, a expliqué la
même source.
Le représentant local de la DCPE a
fait remarquer que le plus grand
nombre d’infractions a été signalé
pendant l’année 2020, marquée par
3.951 infractions, puis l’année 2021
(339 infractions) en plus de 60 autres
ayant été recensées durant les six (6)
premiers mois de l’année en cours.
Les efforts déployés par les services de la qualité et de la répression
des fraudes dans ce domaine , a-t-il
affirmé, ont porté sur l’inspection
notamment des commerces de gros
et de détails, pour contrôler la qualité de leurs produits notamment
l’alimentation générale et prémunir
les citoyens contre les intoxications

alimentaires. Durant cette période ,
plus de 172 .000 interventions ont été
recensées à travers divers commerces des douze (12) communes de
la wilaya ayant permis la saisie de
centaines de tonnes de différents
produits alimentaires dont des
viandes blanches et rouges, lait et
dérivés, alimentation s générales ,
gâteaux et biscuits ainsi que des
boissons gazeuses, a indiqué la
même source .
Durant la même période, pas
moins de 842 locaux commerciaux
ont fait l’objet d’une opération de
fermeture pour non-respect des
règles d’hygiène de produits alimentaires "surtout que la région connaît
une vague de chaleur qui reste à
l’origine de détérioration de différents aliments", a-t-il signalé.
Par ailleurs, la même direction, en
coordination avec plusieurs secteurs
concernés, poursuit son activité de
terrain pour sensibiliser et prévenir
contre la Covid-19, au profit de
diverses catégories de la société,
notamment les commerçants, afin de
les inciter à respecter les mesures
barrières et préventives contre cette
pandémie, a rappelé la même source.

EL-BAYADH

Campagne de sensibilisation de prévention
des maladies à transmission hydrique (MTH)
Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la campagne
nationale de sensibilisation pour la prévention contre les
MTH. Elle porte sur un ensemble de mesures et de dispositions prises durant l’été, période qui enregistre une forte
demande en eau, pour lutter contre diverses MTH et protéger la santé du consommateur, a indiqué à l'APS la responsable de la cellule de communication de l’ADE, Belkheïr
Kheïra. Au cours de cette campagne, les sorties quoti-

diennes des agents du laboratoire de l'ADE seront intensifiées pour surveiller l'état des installations, telles que les
réservoirs d'eaux au nombre de 75, contrôler la qualité de
l'eau distribuée au consommateur.
Des 3portes ouvertes" sur le laboratoire d'analyse des
eaux de la société sont prévues pour informer le public sur
ses missions et attributions.
APS
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Le dernier bilan des cas confirmés
dans le monde est de 577.244.639
Voici le dernier bilan des cas
confirmés de COVID-19 dans les
pays les plus touchés du monde, établi par le Centre pour la science et
l'ingénierie des systèmes (CSSE) de
l'Université Johns Hopkins le 1 août
à 00H00 GMT :
Monde
577.244.639
Etats-Unis
91.316.648
Inde
44.019.811
France
33.997.224
Brésil
33.833.900
Allemagne
30.853.314
Royaume-Uni 23.515.888
Italie
21.040.025
Rép de Corée
19.776.050
Russie
18.330.786.

La partie continentale de la Chine signale
33 nouveaux cas confirmés
La partie continentale de la Chine
a signalé dimanche 33 cas confirmés
de COVID-19 transmis localement,
dont quinze au Gansu et neuf au
Guangxi, a indiqué la Commission
nationale de la santé dans son rapport de lundi selon l'agence Chine

nouvelle. Un total de 244 porteurs
asymptomatiques locaux ont été
identifiés.
Au total, 137 patients atteints de la
COVID-19 sont sortis de l'hôpital
dimanche après leur rétablissement
sur la partie continentale de la

Chine, portant à 222.690 le nombre
total de patients de la COVID-19
ayant quitté l'hôpital après leur rétablissement.
Dimanche, aucun nouveau décès
lié à la COVID-19 n'a été enregistré, le
bilan total s'élevant à 5.226 morts.

La Nouvelle-Zélande rouvre ses frontières
après deux années coupée du monde
La Nouvelle-Zélande a de nouveau ouvert, lundi, ses
frontières deux ans après la fermeture en raison de la pandémie (Covid-19), rapportent des médias.
Deux ans après la fermeture pour se protéger de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a, ce lundi 1er août, de nouveau
ouvert ses frontières aux touristes, aux étudiants étrangers,
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mais aussi aux croisières, selon des médias. L'annonce
arrive en effet trois mois plus tôt que prévu. Si la réouverture des frontières était très attendue, la population reste
inquiète face aux contaminations durant l'hiver australe.
Au mois de juillet, plus de 400 personnes sont décédées
du Covid-19. Un record depuis le début de la pandémie.

Goût et odorat restent
durablement affectés
chez 5% des patients
Quelque 5% des personnes atteintes de Covid-19
subissent une perturbation durable de leur odorat
ou leur goût, estime une vaste étude publiée jeudi
dans le British Medical Journal, alors que l'on
ignore encore largement à quel point ce symptôme
emblématique de la maladie peut perdurer.
"Une part conséquente des patients atteints de
Covid-19 semblent développer une modification
durable de leur sens du goût ou de l'odorat",
concluent les auteurs de ce travail publié dans l'une
des principales revues scientifiques.
Deux ans et demi après le début de la pandémie,
la perte du goût et de l'odorat, ou leur perturbation,
font désormais partie des symptômes connus
comme les plus particuliers au Covid.
Mais on manque largement de chiffres quant à
leur fréquence et, surtout, quant au temps qu'ils
mettent à se résorber et disparaître.
Pour y répondre, l'étude a compilé une vingtaine de travaux préalables, qui représentent un
total de plus de 3.500 patients.
Cette démarche confère à ce type d'étude plus de
poids qu'un travail isolé. Au terme de cette étude,
les auteurs concluent qu'après six m ois, 2% des
patients disent ne pas avoir retrouvé leur goût et 4%
font de même avec leur odorat. Il existe néanmoins
un flou quant au fait d'avoir intégralement
retrouvé ces sens, ou seulement en partie. En
tenant compte de cet élément, les chercheurs estiment que ces sens restent durablement perturbés
chez environ 5% des patients - 5,6% pour l'odorat et
4,4% pour le goût.
Les femmes semblent plus affectées que les
hommes, ce sur quoi l'étude n'est pas en mesure de
donner des explications. Les auteurs avancent toutefois une piste. La sensibilité olfactive et gustative
tend à être plus élevée à la base chez les femmes :
ces dernières vont donc plus facilement remarquer
une perturbation. Cette étude a, en effet, fait le
choix de ne retenir que les travaux qui se basent sur
les déclarations des patients eux-mêmes quant au
fait d'avoir retrouvé le goût et l'odorat. Ces derniers
n'y sont pas évalués par des tests objectifs.

V A R I O L E D U S I N G E
Deuxième décès d'un
L'Inde signale son premier décès
L'Inde a signalé son premier décès
lié à la variole du singe dans l'Etat du
Kerala (sud), a rapporté dimanche le
journal Indian Express en citant la
ministre de la Santé du Kerala, Veena
George.
Le malade, un homme de 22 ans
revenu la semaine dernière des Emirats
arabes unis, a succombé samedi aprèsmidi de ce virus.
Cet homme, originaire du district de
Thrissur du Kerala, ne présentait aucun
symptôme de la variole du singe à son

retour de l'étranger, et ce n'est que
samedi que ses proches ont transmis le
résultat positif de son test effectué à
l'étranger, selon l'Indian Express.
Par conséquent, le ministère de la
Santé a envoyé ses échantillons à
l'Institut national de virologie pour un
nouvel examen.
"Le jeune homme ne présentait
aucun symptôme de la variole de singe.
Il avait été admis à l'hôpital avec des
symptômes d'encéphalite et de fatigue
(...) Une enquête de haut niveau sera

menée sur son décès car la variole du
singe a un taux de mortalité très faible."
Après son décès, tous ses principaux
contacts ont été placés en observation.
A ce jour, l'Inde a confirmé quatre
cas de variole du singe, trois au Kerala et
un à Delhi.
Samedi, le premier cas enregistré du
pays, détecté le 14 juillet, s'est rétabli de
la maladie et a été testé négatif.
Les autres malades répondent aussi
bien au traitement médical, d'après les
autorités sanitaires.

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.

Canada: le pays signale
803 cas
Au total, 803 cas de variole du singe ont été signalées vendredi
au Canada, a déclaré l'Agence de la santé publique du Canada
(ASPC). Selon l'ASPC, parmi les cas confirmés, 367 patients provenaient de l'Ontario, 359 du Québec, 61 de la ColombieBritannique, 13 de l'Alberta, deux de la Saskatchewan et un du
Yukon. L'ancienne administratrice en chef de la santé publique
du Canada, Theresa Tam, citée par des médias, a fait savoir que
le gouvernement avait déployé plus de 70.000 doses de vaccins,
et continuait de "travailler activement" pour gérer les réponses
de santé publique. Des experts classent la variole de singe
comme une maladie virale qui cause des éruptions cutanées et
peut se transmettre d'une personne à l'autre par contact étroit
avec la peau, les fluides corporels, les muqueuses et les sécrétions respiratoires ou encore par le partage d'effets personnels
tels que les vêtements.
APS

patient contaminé par
le virus en Espagne
Une deuxième personne atteinte de la variole
du singe est morte en Espagne, a indiqué samedi le
ministère de la Santé, au lendemain de l'annonce
du premier décès dans le pays d'une personne
infectée par ce virus. "Parmi les 3.750 patients (...)
120 cas ont été hospitalisés et deux sont décédés", a
indiqué le Centre de coordination des alertes et
des urgences sanitaires du ministère dans son dernier rapport publié samedi, sans préciser la date
de ce deuxième décès. Il s'agit des premiers décès
en Europe de personnes contaminées par la
variole du singe. Au total, sept décès ont été 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. En Espagne, l'un des
pays comptant le plus de cas dans le monde, 4.298
personnes ont été infectées selon les dernières
données du Centre de coordination des alertes et
des urgences sanitaires. La plupart des contaminations sont concentrées en Europe, où se trouvent 70% des 18.000 cas détectés depuis début mai
et 25% dans les Amériques, selon le directeur de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus.

Soudan: un premier cas
confirmé de variole
de singe
Le ministère fédéral de la Santé a annoncé,
lundi, l'enregistrement d'un premier cas confirmé
de variole de singe au Soudan dans l'Etat du
Darfour occidental. Le directeur du Département
général des urgences et du contrôle des épidémies
au ministère, Montaser Muhammad Othman, a
déclaré que "les cas suspects de la maladie s'élèvent définitivement à 38, tous sont négatifs à l'exception du cas du Darfour occidental", rapporte
l'agence de presse soudanaise (SUNA). Il s'agit
d'un étudiant de 16 ans. Sa contamination a été
confirmée, jeudi, par le Laboratoire national de
santé publique, précise la même source.
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PROTECTION SOLAIRE
QUOI DE NEUF ?

Canicule : comment protéger
bébé du coup de chaleur

Chaleur : il ne
faut pas couvrir
les poussettes
d'un linge

BÉBÉ EST PARTICULIÈREMENT SENSIBLE À LA CHALEUR. EN CETTE PÉRIODE DE CANICULE,
CERTAINES PRÉCAUTIONS S'IMPOSENT POUR LUI ÉVITER DÉSHYDRATATION ET COUP DE
CHALEUR. LES CONSEILS DU DR BÉATRICE DI MASCIO POUR PRÉSERVER VOTRE ENFANT
EN PÉRIODE DE FORTES CHALEURS.

Le soleil tant attendu est enfin là... Pour en profiter sans danger (coups de soleil, photovieillissement, allergie, taches pigmentaires...), on s'expose en prenant de bonnes habitudes, avec
des crèmes protectrices qui agissent contre l'ensemble du rayonnement solaire.

LES PRODUITS SOLAIRES
DEVIENNENT PLUS TECHNIQUES
Certaines marques ont reformulé
leurs produits solaires pour avoir une
protection plus large, notamment
contre tous les UVA (courts et longs).
Et, de plus en plus, "des antioxydants

rouges. Car, en pénétrant dans le
derme, ces différents types de rayonnement induisent une baisse du collagène dans la peau."
ON ÉVITE LES FILTRES HYDROSOLUBLES
De six ou sept filtres, certaines
marques sont passées à quatre. Tout
en offrant la même protection. Ce qui
permet de faire moins de dégâts dans
l'environnement. On évite, pour les
mêmes raisons, les filtres hydrosolubles. Et certains ingrédients comme
les silicones sont remplacés par des
substances biodégradables ou inertes,
moins nocives pour la flore et la
faune sous-marine.

sont ajoutés dans les formules pour
protéger des radicaux libres : ce sont
les vitamines C et E, ainsi que des
molécules spécifiques connues pour
leur pouvoir antioxydant, comme le
glutathion", précise Emmanuel Questel, photobiologiste.
À noter aussi l'arrivée de "technologies fraîcheur" (dérivées du menthol et autres actifs rafraîchissants),
qui s'activent à l'application ou
lorsque le corps s'échauffe, de textures qui s'appliquent aussi sur peau
mouillée. D'autres, enfin, ont mis au
point des textures dites "anti-sable",
sur lesquelles le sable n'adhère pas :
une innovation appréciable pour les
enfants.
Moins connus que les UV, les au-

tres rayons du soleil ont aussi des effets sur la peau (et les yeux), qui sont
aujourd'hui étudiés par les spécialistes. Ces rayons composent la majorité du rayonnement : les UV ne
représentent que 10 % de l'ensemble,
contre 45 % pour la lumière visible et
45 % pour les infrarouges (responsables de la sensation de chaleur). Ce
que confirme le Pr Passeron : "On
connaît bien les effets des UVA depuis dix ans maintenant. Mais l'étude
de l'impact de la lumière visible et des
infrarouges n'en est qu'à ses débuts."
Le spécialiste ajoute : "On sait toutefois, mais pas de manière précise, que
les différentes couleurs de la lumière
visible jouent un rôle dans le vieillissement cutané. Idem pour les infra-

Protections solaires : le bon
mode d'emploi
• On applique la bonne dose
Soit 2 mg/cm2 de peau : difficile
à évaluer. Et le plus souvent on en
met bien moins! Pour être bien protégé, on prélève l'équivalent de 12
cuillerées à café de crème solaire
pour le corps et 1 cuillerée à café pour
le visage.
• On renouvelle l'application
Au minimum toutes les deux
heures si on est toujours au soleil. Et
après chaque baignade, même si le
produit solaire est résistant à l'eau.
• On adapte son indice
La protection choisie dépend à la
fois du phototype (clair, intermédiaire
ou foncé) et de l'endroit où l'on passe

LES RECOMMANDATIONS DU
DERMATO
• Rester à l'ombre en milieu de
journée. Adultes et enfants ne doivent
pas aller au soleil aux heures les plus
chaudes (entre 12 et 16 heures), du
déjeuner jusqu'au goûter...
• Porter des T-shirts anti-UV. Ils
sont très utiles pour protéger la peau.
Pour les yeux, les lunettes de soleil
sont indispensables. La casquette, la
capeline ou le chapeau de paille protègent également la tête, la chevelure,
la nuque et le visage!
• Ne rien oublier ! Mettre de la
crème sur les zones qu'on a souvent
tendance à négliger : oreilles, cou, genoux, arrière des cuisses, dessus des
pieds...
• Choisir la bonne crème. Impossible de conseiller la même à tout le
monde : l'écran universel n'existe pas!
Néanmoins, si on ne veut qu'un seul
produit pour toute la famille, on opte
pour l'indice le plus élevé : un soin
protecteur SPF 50+ bien équilibré en
UVA et UVB, avec une texture la plus
agréable possible pour en remettre
souvent.
• En appliquer suffisamment. La
quantité est importante si l'on veut
être bien protégé : mieux vaut donc
mettre un indice 30 en couche épaisse
qu'un 50 en couche fine, par exemple.

MÉDICAMENTS ET CHALEUR
ATTENTION AUX INTERACTIONS !
Chaleur et médicaments ne font
pas toujours bon ménage. Parce
qu'elles augmentent les risques de
déshydratation ou de coup de chaleur,
certaines substances médicamenteuses sont à prendre avec précaution
pendant un épisode de canicule. Explications.
Parmi les bons réflexes que vous
avez adoptés quand il fait (très)
chaud, vous comptez déjà une bonne
hydratation et une fréquentation régulière des lieux frais et climatisés. Mais
qu'en est-il de votre comportement
face à votre armoire à pharmacie ?
Car quand le thermomètre s'affole,
notre corps supporte moins bien certaines familles de médicaments. "En
cas de vague de chaleur certains médicaments sont susceptibles d'aggraver
un
syndrome
d'épuisement-déshydratation ou un
coup de chaleur" avertit ainsi
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) dans sa "Mise au point sur le
bon usage des médicaments en cas de

vague de chaleur" publiée en juin
2016. C'est par exemple le cas des
médicaments aux propriétés diurétiques, tels que les traitements contre
l'hypertension, contre les maladies
cardiaques ou contre les œdèmes. Ils
risquent alors d'aggraver la déshydratation puisqu'ils augmentent l'élimination de l'eau par les reins. De même,
cet organe court un risque si vous
combinez déshydratation et prise d'aspirine, d'anti-inflammatoires, de certains antibiotiques ou de traitements
contre l'épilepsie. Car les molécules
actives de ces médicaments seront
plus concentrées dans votre corps si
vous manquez d'eau. Résultat, si vous
ne buvez pas assez pour diluer les
composés médicamenteux, ce sont les
reins qui trinquent. L'ANSM recommande donc de vous hydrater abondamment et d'éviter la prise d'aspirine
et d'anti-inflammatoire pendant une
vague de chaleur ou un épisode de canicule. Faut-il leur préférer le paracétamol ? Rien n'est moins sûr,
puisqu'une forte concentration de

cette molécule peut quant à elle endommager le foie. Que faire alors
pour calmer son mal de tête ? Commencer par boire beaucoup d'eau -les
céphalées peuvent être le signe d'une
déshydratation ou d'un coup de chaleur - et opter pour des remèdes naturels comme les compresses d'huile
essentielle de menthe poivrée ou encore la décoction de gingembre.
Autre classe de médicament à surveiller : ceux qui bloquent le phénomène de transpiration. Car quand il
fait chaud, le corps régule sa température en transpirant. Cette technique
de thermorégulation est, certes, peu
glamour, mais très efficace : sans elle,
vous risqueriez le coup de chaleur. Or
des neuroleptiques, des antidépresseurs, des antihistaminiques, des antispasmodiques
ou
des
bronchodilatateurs peuvent altérer le
mécanisme de régulation thermique.
Si ces médicaments font partie de
votre trousse à pharmacie usuelle, privilégiez d'autant plus les lieux frais ou
climatisés lors d'une vague de chaleur.

Attention cependant : ce n'est pas
parce qu'il fait chaud qu'il faut décider
seul d'arrêter un traitement. "L'adaptation d'un traitement médicamenteux
en cours doit être considérée au cas
par cas. En aucun cas il n'est justifié
d'envisager systématiquement une diminution ou un arrêt des médicaments
pouvant interagir avec l'adaptation de
l'organisme à la chaleur", rappelle
l'ANSM, qui préconise plutôt de demander conseil au médecin ou au

L'exposition à une chaleur excessive provoque chez les tout-petits
une élévation de la température et
une perte rapide en eau de leur organisme (60 %) qui peut entraîner une
grave déshydratation.
Même si le coup de chaleur est
possible en hiver (à cause d'un chauffage excessif), c'est pendant la période estivale que les situations
critiques sont les plus nombreuses.
"Et si votre bébé souffre déjà d'une
diarrhée ou de vomissements, c'està-dire qu'il est déjà en perte hydrique, il est dangereux de multiplier
les risques", rappelle le Dr Béatrice
Di Mascio.

ses vacances : plus on est au sud, plus
on doit se protéger.

pharmacien. Enfin, votre corps n'est
pas le seul à souffrir de la chaleur : les
médicaments, eux aussi, peuvent
prendre un coup de chaud. Conservezles dans un endroit frais et si vous
devez les transporter, enfermez-les
par exemple dans un sac isotherme.
Pensez aussi à ne pas les laissez cuire
dans votre sac à main en plein soleil,
ou dans la boîte à gant de votre voiture, qui ressemble de plus en plus à
une étuve.

Recouvrir la poussette de
bébé avec un linge pour le
protéger du soleil provoque
l'effet inverse de celui escompté. Cela augmente la
température à l'intérieur de la
poussette et multiplie le risque
de coup de chaleur.
Quand il fait chaud, protéger votre bébé installé dans sa
poussette en la recouvrant
d'un lange ne serait pas une si
bonne idée que cela, selon
un pédiatre suédois. Cette
technique augmenterait la
température de l'habitacle et
empêcherait l'air de circuler,
exposant le nourrisson au
risque de coup de chaleur
selon Svante Norgren, pédiatre à l'hôpital pour enfants de
Stockholm (Suède).

Extrême vigilance
en voiture
Lorsque vous circulez en voiture,
déplacez-vous de préférence en dehors des grands départs et des heures
les plus chaudes de la journée. Bébé
ne sait pas encore réclamer à boire,
aussi proposez-lui régulièrement de
petites quantités d'eau. Protégez-le
du soleil à l'aide d'un chapeau et d'un
pare-soleil.
"S'il dort dans une nacelle de landau, ne rabattez pas la capote au-dessus de lui, prévient le Dr Di Mascio.
Cela empêche toute ventilation et réduit la quantité d'air respirable. Oui
à la climatisation, mais pas directement dirigée sur l'enfant. Je conseille
aux parents de s'installer sur les
sièges arrière pour la tester."
Surtout, faites des pauses lors

DE 22° C À 34° C
EN 30 MINUTES
Un revêtement placé sur
une poussette peut créer une
"chaleur de four" en raison de
l'absence de flux d'air.
"Il fait extrêmement chaud
dans la poussette. Cela crée
un effet de fournaise comme
dans une serre", déclare
Svante Norgren, au journal
suédois Svenska Dagbladet .
"Il y a aussi une mauvaise circulation de l'air et il est difficile
de voir le visage de bébé
avec une couverture sur la
poussette."
Pour confirmer ses dires, il a
mené une expérience avec
deux poussettes, l'une couverte d'un linge et l'autre non.
Au bout d'une demi-heure au
soleil, la température à l’intérieur de la poussette est passée de 22°C à 34°C, contre
une constante de 22°C pour
la poussette non-couverte !
Après une heure, la température avait grimpé à 37°C.
"Les parents devraient toujours être conscients du risque
de coup de chaleur en veillant à ce que leur enfant soit
bien hydraté et que l'air circule librement dans la poussette" insiste le pédiatre.

desquelles vous aérerez la voiture. Et
ne le laissez pas seul dans le véhicule, sous aucun prétexte !

Pas de sortie aux
heures chaudes de la
journée
Les promenades en poussette sont
aussi des situations délicates. On
pense à protéger bébé des rayons du
soleil en recouvrant la nacelle d’un
lange mais cette technique augmente
la température de l’habitacle et empêche l’air de circuler. L’absence de
flux d’air expose alors le nourrisson

au coup de chaleur.
"En cas de coup de chaleur, les
troubles interviennent en une demiheure, surtout si l'enfant n'a pas bu",
avertit le Dr Di Mascio. Les parents
se retrouvent devant un petit bout
somnolent, apathique, à la température élevée, perdant de l'eau par diarrhée et vomissements, mais ne
mouillant plus ses couches.
Avant que ne survienne la déshydratation avec collapsus (chute brutale de la pression artérielle), il faut
"recharger" l'enfant en sels minéraux, à raison d'un sachet pour 200

ml d'eau, l'envelopper de linge frais
et le placer à l'ombre pendant vingtquatre à quarante-huit heures. Le Dr
Di Mascio déconseille la pratique du
bain censé faire baisser la température : "Il est plus efficace, et moins
traumatisant, de donner à un enfant
fiévreux et somnolent un médicament (paracétamol">(paracétamol
ou ibuprofène"> ibuprofène) que de
le plonger dans un bain froid". Bien
sûr, s'il refuse de boire ou demeure
somnolent au bout d'une demi-heure,
précipitez-vous aux urgences de l'hôpital le plus proche.

Canicule : surtout pas de sodas
pour étancher la soif !
En cette période de canicule, vous rêvez
d'étancher votre soif avec un soda bien frais versé
sur des glaçons... Stop ! Laissez tomber les sodas,
car ils favorisent la déshydratation.
En période de canicule les messages sanitaires ne
cessent de nous rappeler qu'il faut boire
régulièrement sans attendre d'avoir soif pour
éviter tout risque de déshydratation. Un conseil
que l'on s'empresse de suivre en versant un soda
bien frais dans un verre rempli de glaçons... Ce
qui est loin d'être une bonne idée, selon les
scientifiques américains. En effet, selon les
chercheurs de l'American physiological society,
étancher sa soif avec des sodas a un effet inverse
de celui escompté. Non seulement cela n'hydrate
pas notre corps, mais en plus ces boissons
gazauses favorisent la déshydratation, ce qui peut
aller jusqu'au dysfonctionnement rénal.

Une expérience menée
sur des souris

In topsanté.fr

"Le message le plus important
reste qu'il faut se protéger contre le
photovieillissement et les cancers de
la peau, dont le mélanome (cancer cutané le plus dangereux, en augmentation en Europe), avertit le Pr
Thierry Passeron, dermatologue. Si
les UVB sont responsables des coups
de soleil, les UVA sont plus dangereux, notamment sur les enfants
(risque de mélanome à l'âge adulte).
Il faut donc les protéger contre les
UVB et les UVA".
Pour cela, doit figurer sur le
packaging à côté du SPF (indice protection contre les UVB) un cercle
avec la mention UVA. Ce qui signifie
qu'un ratio UVA/UVB d'un tiers est
respecté selon les recommandations
européennes. "Cependant, plus ce
ratio est en faveur des UVA, mieux
on est protégé", précise le spécialiste.
Les rayons UVB sont plus présents
l'été et durant les heures chaudes.
Tandis que les UVA sont présents
toute l'année. Leur rôle dans le cancer
cutané est démontré, il faut donc se
prémunir de ces rayons en portant une
bonne protection anti-UVA chaque
jour, surtout quand on vit dans des régions très ensoleillées.
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Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont mené une expérience sur 3
groupes de souris, qui souffraient toutes de
déshydratation. Le premier groupe avait
régulièrement accès à une source d'eau plate. Le
second groupe pouvait boire un mélange d'eau et
de stévia (un édulcorant naturel originaire
d'Amérique du Sud). Enfin, le troisième groupe
pouvait consommer une boisson composée d'eau,
de fructose et de glucose, dont la composition se

rapprochait de celle des sodas industriels.
Résultat ? Au bout de 4 semaines, les souris du
troisième groupe présentaient des symptômes de
déshydratation plus sévères que celles du premier
et du second groupe : bouche sèche, perte de
poids, fatigue musculaire, somnolence, perte
d'appétit,
urines
en
faible
quantité,
désorientation... "Ces travaux montrent bien que
les sodas favorisent la déshydratation : ils ne
permettent pas réhydrater un organisme affaibli,
expliquent les scientifiques. Les adolescents et les
jeunes adultes doivent être conscients de cette

réalité : seule l'eau plate est vraiment efficace
pour étancher la soif."
Autre mauvais choix : l'alcool. Un verre de rosé
bien frais ou une canette de bière ne permettent
absolument pas la réhydratation, bien au contraire
! L'alcool entraîne un dérèglement hormonal : la
production de vasopressine par le cerveau est
perturbée. Or, celle-ci régule l'activité des reins :
ceux-ci vont donc produire trop d'urine, ce qui va
entraîner l'évacuation d'une importante quantité
d'eau. Et une aggravation des symptômes de la
déshydratation...
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PROTECTION SOLAIRE
QUOI DE NEUF ?

Canicule : comment protéger
bébé du coup de chaleur

Chaleur : il ne
faut pas couvrir
les poussettes
d'un linge

BÉBÉ EST PARTICULIÈREMENT SENSIBLE À LA CHALEUR. EN CETTE PÉRIODE DE CANICULE,
CERTAINES PRÉCAUTIONS S'IMPOSENT POUR LUI ÉVITER DÉSHYDRATATION ET COUP DE
CHALEUR. LES CONSEILS DU DR BÉATRICE DI MASCIO POUR PRÉSERVER VOTRE ENFANT
EN PÉRIODE DE FORTES CHALEURS.

Le soleil tant attendu est enfin là... Pour en profiter sans danger (coups de soleil, photovieillissement, allergie, taches pigmentaires...), on s'expose en prenant de bonnes habitudes, avec
des crèmes protectrices qui agissent contre l'ensemble du rayonnement solaire.

LES PRODUITS SOLAIRES
DEVIENNENT PLUS TECHNIQUES
Certaines marques ont reformulé
leurs produits solaires pour avoir une
protection plus large, notamment
contre tous les UVA (courts et longs).
Et, de plus en plus, "des antioxydants

rouges. Car, en pénétrant dans le
derme, ces différents types de rayonnement induisent une baisse du collagène dans la peau."
ON ÉVITE LES FILTRES HYDROSOLUBLES
De six ou sept filtres, certaines
marques sont passées à quatre. Tout
en offrant la même protection. Ce qui
permet de faire moins de dégâts dans
l'environnement. On évite, pour les
mêmes raisons, les filtres hydrosolubles. Et certains ingrédients comme
les silicones sont remplacés par des
substances biodégradables ou inertes,
moins nocives pour la flore et la
faune sous-marine.

sont ajoutés dans les formules pour
protéger des radicaux libres : ce sont
les vitamines C et E, ainsi que des
molécules spécifiques connues pour
leur pouvoir antioxydant, comme le
glutathion", précise Emmanuel Questel, photobiologiste.
À noter aussi l'arrivée de "technologies fraîcheur" (dérivées du menthol et autres actifs rafraîchissants),
qui s'activent à l'application ou
lorsque le corps s'échauffe, de textures qui s'appliquent aussi sur peau
mouillée. D'autres, enfin, ont mis au
point des textures dites "anti-sable",
sur lesquelles le sable n'adhère pas :
une innovation appréciable pour les
enfants.
Moins connus que les UV, les au-

tres rayons du soleil ont aussi des effets sur la peau (et les yeux), qui sont
aujourd'hui étudiés par les spécialistes. Ces rayons composent la majorité du rayonnement : les UV ne
représentent que 10 % de l'ensemble,
contre 45 % pour la lumière visible et
45 % pour les infrarouges (responsables de la sensation de chaleur). Ce
que confirme le Pr Passeron : "On
connaît bien les effets des UVA depuis dix ans maintenant. Mais l'étude
de l'impact de la lumière visible et des
infrarouges n'en est qu'à ses débuts."
Le spécialiste ajoute : "On sait toutefois, mais pas de manière précise, que
les différentes couleurs de la lumière
visible jouent un rôle dans le vieillissement cutané. Idem pour les infra-

Protections solaires : le bon
mode d'emploi
• On applique la bonne dose
Soit 2 mg/cm2 de peau : difficile
à évaluer. Et le plus souvent on en
met bien moins! Pour être bien protégé, on prélève l'équivalent de 12
cuillerées à café de crème solaire
pour le corps et 1 cuillerée à café pour
le visage.
• On renouvelle l'application
Au minimum toutes les deux
heures si on est toujours au soleil. Et
après chaque baignade, même si le
produit solaire est résistant à l'eau.
• On adapte son indice
La protection choisie dépend à la
fois du phototype (clair, intermédiaire
ou foncé) et de l'endroit où l'on passe

LES RECOMMANDATIONS DU
DERMATO
• Rester à l'ombre en milieu de
journée. Adultes et enfants ne doivent
pas aller au soleil aux heures les plus
chaudes (entre 12 et 16 heures), du
déjeuner jusqu'au goûter...
• Porter des T-shirts anti-UV. Ils
sont très utiles pour protéger la peau.
Pour les yeux, les lunettes de soleil
sont indispensables. La casquette, la
capeline ou le chapeau de paille protègent également la tête, la chevelure,
la nuque et le visage!
• Ne rien oublier ! Mettre de la
crème sur les zones qu'on a souvent
tendance à négliger : oreilles, cou, genoux, arrière des cuisses, dessus des
pieds...
• Choisir la bonne crème. Impossible de conseiller la même à tout le
monde : l'écran universel n'existe pas!
Néanmoins, si on ne veut qu'un seul
produit pour toute la famille, on opte
pour l'indice le plus élevé : un soin
protecteur SPF 50+ bien équilibré en
UVA et UVB, avec une texture la plus
agréable possible pour en remettre
souvent.
• En appliquer suffisamment. La
quantité est importante si l'on veut
être bien protégé : mieux vaut donc
mettre un indice 30 en couche épaisse
qu'un 50 en couche fine, par exemple.

MÉDICAMENTS ET CHALEUR
ATTENTION AUX INTERACTIONS !
Chaleur et médicaments ne font
pas toujours bon ménage. Parce
qu'elles augmentent les risques de
déshydratation ou de coup de chaleur,
certaines substances médicamenteuses sont à prendre avec précaution
pendant un épisode de canicule. Explications.
Parmi les bons réflexes que vous
avez adoptés quand il fait (très)
chaud, vous comptez déjà une bonne
hydratation et une fréquentation régulière des lieux frais et climatisés. Mais
qu'en est-il de votre comportement
face à votre armoire à pharmacie ?
Car quand le thermomètre s'affole,
notre corps supporte moins bien certaines familles de médicaments. "En
cas de vague de chaleur certains médicaments sont susceptibles d'aggraver
un
syndrome
d'épuisement-déshydratation ou un
coup de chaleur" avertit ainsi
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) dans sa "Mise au point sur le
bon usage des médicaments en cas de

vague de chaleur" publiée en juin
2016. C'est par exemple le cas des
médicaments aux propriétés diurétiques, tels que les traitements contre
l'hypertension, contre les maladies
cardiaques ou contre les œdèmes. Ils
risquent alors d'aggraver la déshydratation puisqu'ils augmentent l'élimination de l'eau par les reins. De même,
cet organe court un risque si vous
combinez déshydratation et prise d'aspirine, d'anti-inflammatoires, de certains antibiotiques ou de traitements
contre l'épilepsie. Car les molécules
actives de ces médicaments seront
plus concentrées dans votre corps si
vous manquez d'eau. Résultat, si vous
ne buvez pas assez pour diluer les
composés médicamenteux, ce sont les
reins qui trinquent. L'ANSM recommande donc de vous hydrater abondamment et d'éviter la prise d'aspirine
et d'anti-inflammatoire pendant une
vague de chaleur ou un épisode de canicule. Faut-il leur préférer le paracétamol ? Rien n'est moins sûr,
puisqu'une forte concentration de

cette molécule peut quant à elle endommager le foie. Que faire alors
pour calmer son mal de tête ? Commencer par boire beaucoup d'eau -les
céphalées peuvent être le signe d'une
déshydratation ou d'un coup de chaleur - et opter pour des remèdes naturels comme les compresses d'huile
essentielle de menthe poivrée ou encore la décoction de gingembre.
Autre classe de médicament à surveiller : ceux qui bloquent le phénomène de transpiration. Car quand il
fait chaud, le corps régule sa température en transpirant. Cette technique
de thermorégulation est, certes, peu
glamour, mais très efficace : sans elle,
vous risqueriez le coup de chaleur. Or
des neuroleptiques, des antidépresseurs, des antihistaminiques, des antispasmodiques
ou
des
bronchodilatateurs peuvent altérer le
mécanisme de régulation thermique.
Si ces médicaments font partie de
votre trousse à pharmacie usuelle, privilégiez d'autant plus les lieux frais ou
climatisés lors d'une vague de chaleur.

Attention cependant : ce n'est pas
parce qu'il fait chaud qu'il faut décider
seul d'arrêter un traitement. "L'adaptation d'un traitement médicamenteux
en cours doit être considérée au cas
par cas. En aucun cas il n'est justifié
d'envisager systématiquement une diminution ou un arrêt des médicaments
pouvant interagir avec l'adaptation de
l'organisme à la chaleur", rappelle
l'ANSM, qui préconise plutôt de demander conseil au médecin ou au

L'exposition à une chaleur excessive provoque chez les tout-petits
une élévation de la température et
une perte rapide en eau de leur organisme (60 %) qui peut entraîner une
grave déshydratation.
Même si le coup de chaleur est
possible en hiver (à cause d'un chauffage excessif), c'est pendant la période estivale que les situations
critiques sont les plus nombreuses.
"Et si votre bébé souffre déjà d'une
diarrhée ou de vomissements, c'està-dire qu'il est déjà en perte hydrique, il est dangereux de multiplier
les risques", rappelle le Dr Béatrice
Di Mascio.

ses vacances : plus on est au sud, plus
on doit se protéger.

pharmacien. Enfin, votre corps n'est
pas le seul à souffrir de la chaleur : les
médicaments, eux aussi, peuvent
prendre un coup de chaud. Conservezles dans un endroit frais et si vous
devez les transporter, enfermez-les
par exemple dans un sac isotherme.
Pensez aussi à ne pas les laissez cuire
dans votre sac à main en plein soleil,
ou dans la boîte à gant de votre voiture, qui ressemble de plus en plus à
une étuve.

Recouvrir la poussette de
bébé avec un linge pour le
protéger du soleil provoque
l'effet inverse de celui escompté. Cela augmente la
température à l'intérieur de la
poussette et multiplie le risque
de coup de chaleur.
Quand il fait chaud, protéger votre bébé installé dans sa
poussette en la recouvrant
d'un lange ne serait pas une si
bonne idée que cela, selon
un pédiatre suédois. Cette
technique augmenterait la
température de l'habitacle et
empêcherait l'air de circuler,
exposant le nourrisson au
risque de coup de chaleur
selon Svante Norgren, pédiatre à l'hôpital pour enfants de
Stockholm (Suède).

Extrême vigilance
en voiture
Lorsque vous circulez en voiture,
déplacez-vous de préférence en dehors des grands départs et des heures
les plus chaudes de la journée. Bébé
ne sait pas encore réclamer à boire,
aussi proposez-lui régulièrement de
petites quantités d'eau. Protégez-le
du soleil à l'aide d'un chapeau et d'un
pare-soleil.
"S'il dort dans une nacelle de landau, ne rabattez pas la capote au-dessus de lui, prévient le Dr Di Mascio.
Cela empêche toute ventilation et réduit la quantité d'air respirable. Oui
à la climatisation, mais pas directement dirigée sur l'enfant. Je conseille
aux parents de s'installer sur les
sièges arrière pour la tester."
Surtout, faites des pauses lors

DE 22° C À 34° C
EN 30 MINUTES
Un revêtement placé sur
une poussette peut créer une
"chaleur de four" en raison de
l'absence de flux d'air.
"Il fait extrêmement chaud
dans la poussette. Cela crée
un effet de fournaise comme
dans une serre", déclare
Svante Norgren, au journal
suédois Svenska Dagbladet .
"Il y a aussi une mauvaise circulation de l'air et il est difficile
de voir le visage de bébé
avec une couverture sur la
poussette."
Pour confirmer ses dires, il a
mené une expérience avec
deux poussettes, l'une couverte d'un linge et l'autre non.
Au bout d'une demi-heure au
soleil, la température à l’intérieur de la poussette est passée de 22°C à 34°C, contre
une constante de 22°C pour
la poussette non-couverte !
Après une heure, la température avait grimpé à 37°C.
"Les parents devraient toujours être conscients du risque
de coup de chaleur en veillant à ce que leur enfant soit
bien hydraté et que l'air circule librement dans la poussette" insiste le pédiatre.

desquelles vous aérerez la voiture. Et
ne le laissez pas seul dans le véhicule, sous aucun prétexte !

Pas de sortie aux
heures chaudes de la
journée
Les promenades en poussette sont
aussi des situations délicates. On
pense à protéger bébé des rayons du
soleil en recouvrant la nacelle d’un
lange mais cette technique augmente
la température de l’habitacle et empêche l’air de circuler. L’absence de
flux d’air expose alors le nourrisson

au coup de chaleur.
"En cas de coup de chaleur, les
troubles interviennent en une demiheure, surtout si l'enfant n'a pas bu",
avertit le Dr Di Mascio. Les parents
se retrouvent devant un petit bout
somnolent, apathique, à la température élevée, perdant de l'eau par diarrhée et vomissements, mais ne
mouillant plus ses couches.
Avant que ne survienne la déshydratation avec collapsus (chute brutale de la pression artérielle), il faut
"recharger" l'enfant en sels minéraux, à raison d'un sachet pour 200

ml d'eau, l'envelopper de linge frais
et le placer à l'ombre pendant vingtquatre à quarante-huit heures. Le Dr
Di Mascio déconseille la pratique du
bain censé faire baisser la température : "Il est plus efficace, et moins
traumatisant, de donner à un enfant
fiévreux et somnolent un médicament (paracétamol">(paracétamol
ou ibuprofène"> ibuprofène) que de
le plonger dans un bain froid". Bien
sûr, s'il refuse de boire ou demeure
somnolent au bout d'une demi-heure,
précipitez-vous aux urgences de l'hôpital le plus proche.

Canicule : surtout pas de sodas
pour étancher la soif !
En cette période de canicule, vous rêvez
d'étancher votre soif avec un soda bien frais versé
sur des glaçons... Stop ! Laissez tomber les sodas,
car ils favorisent la déshydratation.
En période de canicule les messages sanitaires ne
cessent de nous rappeler qu'il faut boire
régulièrement sans attendre d'avoir soif pour
éviter tout risque de déshydratation. Un conseil
que l'on s'empresse de suivre en versant un soda
bien frais dans un verre rempli de glaçons... Ce
qui est loin d'être une bonne idée, selon les
scientifiques américains. En effet, selon les
chercheurs de l'American physiological society,
étancher sa soif avec des sodas a un effet inverse
de celui escompté. Non seulement cela n'hydrate
pas notre corps, mais en plus ces boissons
gazauses favorisent la déshydratation, ce qui peut
aller jusqu'au dysfonctionnement rénal.

Une expérience menée
sur des souris

In topsanté.fr

"Le message le plus important
reste qu'il faut se protéger contre le
photovieillissement et les cancers de
la peau, dont le mélanome (cancer cutané le plus dangereux, en augmentation en Europe), avertit le Pr
Thierry Passeron, dermatologue. Si
les UVB sont responsables des coups
de soleil, les UVA sont plus dangereux, notamment sur les enfants
(risque de mélanome à l'âge adulte).
Il faut donc les protéger contre les
UVB et les UVA".
Pour cela, doit figurer sur le
packaging à côté du SPF (indice protection contre les UVB) un cercle
avec la mention UVA. Ce qui signifie
qu'un ratio UVA/UVB d'un tiers est
respecté selon les recommandations
européennes. "Cependant, plus ce
ratio est en faveur des UVA, mieux
on est protégé", précise le spécialiste.
Les rayons UVB sont plus présents
l'été et durant les heures chaudes.
Tandis que les UVA sont présents
toute l'année. Leur rôle dans le cancer
cutané est démontré, il faut donc se
prémunir de ces rayons en portant une
bonne protection anti-UVA chaque
jour, surtout quand on vit dans des régions très ensoleillées.
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Pour en arriver à cette conclusion, les
scientifiques ont mené une expérience sur 3
groupes de souris, qui souffraient toutes de
déshydratation. Le premier groupe avait
régulièrement accès à une source d'eau plate. Le
second groupe pouvait boire un mélange d'eau et
de stévia (un édulcorant naturel originaire
d'Amérique du Sud). Enfin, le troisième groupe
pouvait consommer une boisson composée d'eau,
de fructose et de glucose, dont la composition se

rapprochait de celle des sodas industriels.
Résultat ? Au bout de 4 semaines, les souris du
troisième groupe présentaient des symptômes de
déshydratation plus sévères que celles du premier
et du second groupe : bouche sèche, perte de
poids, fatigue musculaire, somnolence, perte
d'appétit,
urines
en
faible
quantité,
désorientation... "Ces travaux montrent bien que
les sodas favorisent la déshydratation : ils ne
permettent pas réhydrater un organisme affaibli,
expliquent les scientifiques. Les adolescents et les
jeunes adultes doivent être conscients de cette

réalité : seule l'eau plate est vraiment efficace
pour étancher la soif."
Autre mauvais choix : l'alcool. Un verre de rosé
bien frais ou une canette de bière ne permettent
absolument pas la réhydratation, bien au contraire
! L'alcool entraîne un dérèglement hormonal : la
production de vasopressine par le cerveau est
perturbée. Or, celle-ci régule l'activité des reins :
ceux-ci vont donc produire trop d'urine, ce qui va
entraîner l'évacuation d'une importante quantité
d'eau. Et une aggravation des symptômes de la
déshydratation...
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Migration: la prévention doit se faire en
temps de paix et de façon inclusive (experts)
La prévention de la migration et des déplacements des populations à travers le Sahel+
doit se faire en temps de paix par la prise en charge des véritables raisons à l'origine de
ce fléau et la conjugaison des efforts des Etats de la région, ont plaidé dimanche à Alger
des experts.
"Le mal de la migration
dans la région du Sahel+ est
désormais très complexe
pour être affronté individuellement ou sporadiquement.
Les facteurs de ce fléau grandissant sont divers et les solutions doivent être tout autant", a plaidé Lou Salome
Sorlin, experte en migration
auprès du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) lors de la réunion de
haut niveau du Groupe Sahel+ qui se tient à Alger sous
le slogan "L'humanité nous
rassemble".
"Outre les décideurs politiques, la lutte contre la migration doit être aussi du ressort des associations et des
communautés nationales qui
doivent être impliquées entièrement dans la recherche
de solutions", a ajouté la responsable régionale, estimant
que "les mécanismes d'aide
et d'intervention mis jusqu'ici
en place sont dépassés et ont
besoin d'une mise à jour".
Abondant dans le même
sens, la présidente du Croissant rouge tunisien a indiqué
que la conjugaison des efforts
entre les pays de la région
est plus qu'une obligation,
compte tenu de l'ampleur
que ne cesse de prendre ce
phénomène qui n'épargne
aucun pays. Selon l'intervenante, "les pays du Sahel+

sont tous concernés par ce
phénomène. Ils sont divisés
entre les pays de départ des
migrants, ceux d'accueil et
les pays de transit et d'accueil
en même temps", faisant savoir que "la prochaine réunion de la TICAD (Conférence
internationale de Tokyo sur
le
développement
de
l'Afrique) prévue au mois
d'août prochain en Tunisie
sera une nouvelle opportunité pour aller dans ce sens".
De son côté, le représentant
du Croissant rouge malien a
plaidé dans son intervention
pour le renforcement de
l'aide au profit des pays les
plus vulnérables.
"La répartition inéquitable
des richesses est ce qui provoque le plus le phénomène
de la migration. Les pays les
mieux nantis sont appelés à
intervenir de façon conséquente sur ce volet. Leur in-

tervention est d'autant plus
souhaitée, tant la prévention
des conflits par le Conseil de
sécurité et autres institutions
est faible", a-t-il insisté.
Pour le représentant du
Comité islamique du Croissant rouge international
(CICI), le phénomène de la
migration doit être affronté
notamment en temps de paix,
en mettant en place une stratégie à même d'attaquer les
origines de ce fléau.
"La sensibilisation des
jeunes, la garantie de la formation pour ces derniers et
la création d'entreprises génératrices d'emploi doivent
être un mécanisme préalable
au niveau de chaque Etat",
a-t-il plaidé.
Par ailleurs, les intervenants ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures pour faire face aux
changements climatiques qui

influent beaucoup sur la stabilité des populations. "La
prise en charge des sinistrés
des catastrophes naturelles
doit se faire immédiatement
et de manière totale", a souligné le chef de la délégation
du CICR au Burkina Faso.
"Les pays du Sahel+ doivent
aller dans le sens d'anticiper
les dégâts des catastrophes
et des changements climatiques, en imposant par
exemple des types d'architectures bien spécifiques et
en empêchant les populations de construire n'importe
où", a soutenu de son côté le
directeur du Croissant rouge
égyptien. Il est à noter que
les travaux de la réunion de
haut niveau du Groupe Sahel+, consacrés à l'examen
des moyens d'unification des
efforts et de coopération entre
les associations bénévoles à
travers les pays du Sahel et
du Moyen-Orient et les représentants du mouvement
international du Croissant
rouge et de la Croix rouge
qui ont débuté dimanche à
Alger, vont se poursuivre
lundi, et ce, pour être sanctionnés par la Déclaration
d'Alger. En marge de cette
réunion, les participants vont
inaugurer le siège du Groupe
Sahel+ à Alger, dont les locaux se trouvent à Dély-Ibrahim.

NIGERIA

Trois policiers et cinq miliciens tués
dans une embuscade
Des hommes armés ont tué huit
membres du personnel de sécurité nigérian, dont trois policiers et cinq miliciens, dans une embuscade dans l'Etat
de Kogi, dans le centre du pays, ont indiqué des médias dimanche citant des
autorités locales.
Lors de l'attaque survenue samedi,
des hommes armés "soupçonnés d'être
des bandits ont tendu une embuscade
et tué huit agents de sécurité dans le
secteur d'Ajaokuta", a indiqué Onogwu
Muhammed, porte-parole du gouverneur de l'Etat de Kogi, dans un communiqué.
Kogi connaît une recrudescence des
attaques, certaines revendiquées par
des membres du groupe terroriste au-

toproclamé "Etat islamique" opérant en
dehors de leur base habituelle dans le
nord-est.
Le gouverneur de l'Etat de Kogi, Yahaya Bello, a suspendu un chef traditionnel local, selon le communiqué.
"Le gouverneur a adressé une sévère
mise en garde aux autres dirigeants traditionnels de l'Etat pouvant être avoir
des liens d'une manière ou d'une autre
avec des éléments criminels pour qu'ils
renoncent immédiatement", a explicité
M. Muhammed.
Les chefs traditionnels du Nigeria
n'ont aucun pouvoir politique officiel
mais sont très influents, jouant localement un rôle de gardiens de la culture
et de la tradition.

Le mois dernier, des hommes armés
ont attaqué un poste de police dans le
district d'Okehi à Kogi, tuant un policier,
et en avril, trois policiers ont été tués
dans l'attaque d'un poste de police dans
la ville d'Adavi.
Les deux attaques avaient été revendiquées par le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" en Afrique
de l'Ouest (Iswap) qui s'est séparé de
Boko Haram en 2016 et a pris le leadership dans le nord-est du Nigeria.
Le groupe a revendiqué la responsabilité de l'assaut ce mois-ci contre
une prison proche de la capitale Abuja
d'où des centaines de détenus, dont des
dizaines de terroristes de premier plan,
ont pu s'évader.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le SG de l'ONU indigné par les tirs meurtriers
de Casques bleus
Le secrétaire général des
Nations Unies Antonio Guterres s'est dit indigné après
que des Casques bleus ont
tué deux habitants par balle
dans une ville frontalière entre la République démocratique du Congo (RDC) et l'Ouganda. Dimanche à Kasindi,
dans la province du NordKivu, dans le nord-est de la
RDC, des militaires de la Mission de l'Organisation des
Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO)
ont ouvert le feu sur des habitants. Deux personnes ont
été tuées et 15 autres blessées
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dans cet incident meurtrier,
a fait savoir le gouvernement
de la RDC, qui a pour sa part
fermement condamné cette
fusillade.
"Le secrétaire général est
à la fois attristé et consterné
par la perte de vie et les blessures graves subies au cours
de cet incident", a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint de M. Guterres, dans
un communiqué. En plus, le
chef de l'ONU a exprimé ses
plus sincères condoléances
envers les familles des victimes, le peuple et le gouvernement de la RDC et souhaité

aux blessés un prompt rétablissement. Il a également
souligné le besoin de "rendre
compte de la responsabilité
de ces incidents".
L'ONU a établi un contact
avec le pays d'origine de ces
Casques bleus, avec pour objectif "d'initier immédiatement les procédures judiciaires avec la participation
des victimes et des témoins
afin de prendre des sanctions
appropriées", selon le communiqué.
La représentante spéciale
du secrétaire général de
l'ONU en RDC et dirigeante

de la MONUSCO, Bintou
Keita, a fait savoir que des
membres de la Brigade d'intervention de la MONUSCO
avaient ouvert le feu au poste
frontalier pour des "raisons
inexpliquées".
Qualifiant ce comportement "d'inqualifiable et irresponsable", elle a affirmé
que "les auteurs de la fusillade ont été identifiés et mis
aux arrêts en attendant les
conclusions de l'enquête qui
a d'ores et déjà commencé
en collaboration avec les autorités congolaises".
APS

BURKINA FASO

L’armée neutralise
une vingtaine de
terroristes dans
la zone de Bittou
L’armée burkinabè a neutralisé une vingtaine
de terroristes et détruit d’importants matériels,
jeudi et vendredi, aux alentours de Bittou (Centreest),ont rapporté lundi des médias. "L’aviation et
l’artillerie burkinabè ont effectué des tirs ciblés,
les 28 et 29 juillet 2022, sur des positions terroristes,
au niveau des zones forestières de Nouaho et deKankanmogré, à 18 km de Bittou (Boulgou, Centre-est)", selon l'agence de presse burkinabè (AIB).
Des sources sécuritaires citées par l'agence, font
état d’une vingtaine de terroristes neutralisés et
de la destruction d’importants matériels. Par ailleurs,
des tirs d’artillerie entendus le 30 juillet 2022 à
Ouahigouya,visaient aussi des positions terroristes
dans la région du Nord, ajoute la source.

LÉGISLATIVES
AU SÉNÉGAL

La coalition au
pouvoir revendique
la victoire
La coalition au pouvoir a revendiqué lundi, une
victoire aux élections législatives organisées dimanche au Sénégal, selon des médias lundi. "Nous
avons gagné 30 départements" sur les 46 que compte
le Sénégal et des circonscriptions à l'étranger. Ceci
nous donne incontestablement une majorité à l'Assemblée nationale", a déclaré dimanche soir, la tête
de liste de la coalition présidentielle, Aminata
Touré, citée par des médias. "Nous avons donné
une majorité à l'Assemblée nationale à notre président de coalition", Macky Sall, a ajouté Mme Touré.
Elle a toutefois reconnu la défaite de sa coalition à
Dakar. Les législatives, à un seul tour, visent à renouveler pour cinq ans les 165 sièges du Parlement.

TCHAD

Le Qatar espère une
avancée début août
dans les pourparlers
de paix
Le Qatar espère organiser début août une rencontre ministérielle pour sceller un accord entre
les autorités au Tchad et les groupes politico-militaires et progresser vers la réconciliation nationale,
rapportent des négociateurs dimanche depuis Doha.
"Le Qatar voudrait conclure un accord cette semaine (entre les différentes parties) pour progresser
vers la tenue d'une rencontre internationale prochainement", a indiqué un négociateur.
L'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad AlThani s'est entretenu avec le président tchadien
Mahamat Idriss Deby Itno samedi et des rencontres
sont prévues cette semaine entre les émissaires
des deux parties, sous l'égide des Qataris qui ont
entamé en mars leur rôle de médiateur.
Le président tchadien Mahamat Idriss Deby Itno
est au pouvoir depuis avril 2021 après que son père,
Idriss Deby Itno, a été tué au combat lors d'une offensive rebelle sur la capitale. Il a établi un calendrier
de 18 mois pour des élections nationales.
Dans cette optique, des représentants de groupes
politico-militaires et du gouvernement tchadien
ont mené des pourparlers à Doha mais sans jamais
se rencontrer directement et les discussions se sont
maintes fois enlisées et ont été reportées.
Selon des diplomates à Doha, des progrès ont
malgré tout été enregistrés récemment et la majorité
des groupes ont signé un accord pour entamer de
nouvelles discussions à N'Djamena le 20 août.
"Les négociations avec tous les groupes de l'opposition sont encore en cours, et nous continuons
à travailler sur les prochaines étapes avec l'espoir
de reprendre les discussions début août", a précisé
un responsable gouvernemental qatari cité par
l'AFP. Les négociateurs qataris cherchent à persuader
le Fact, un important groupe rebelle à l'origine de
l'attaque contre l'ancien président, de participer
au dialogue pour augmenter les chances de succès.
Le leader du Fact, Mahamat Mahdi Ali, a qualifié le
document "de bon point de départ" mais ses émissaires ont réclamé davantage de concessions.
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PALESTINE

Treize Palestiniens arrêtés par
l'occupant sioniste à Al-Qods occupée
Treize Palestiniens ont été
arrêtés par les forces
armées de l’occupation
sioniste à l'est de la ville
d'Al-Qods occupée,
rapporte dimanche
l'agence palestinienne de
presse, WAFA, citant des
sources locales.
Selon les mêmes sources, les forces
armées sionistes ont arrêté 13 jeunes
Palestiniens, dont des élèves qui célébraient leur réussite aux épreuves
du baccalauréat, outre la perquisition
d'un domicile.
Les forces d’occupation sionistes
font régulièrement des descentes dans
les villes palestiniennes, arrêtant des
dizaines de citoyens. Plus de 3. 800
Palestiniens ont été arrêtés par l'occupation sioniste depuis le début de
l'année 2022 jusqu'au 30 juin, d'après
un rapport conjoint publié début juillet
par des organisations de défense des
droits de l'homme (Commission des
Affaires des détenus et des ex-prisonniers, Club des prisonniers palestiniens, Fondation Addameer et Centre
d'information Wadi Hilweh - El Qods).
Elles affirment que le nombre d'ordres
de détention administrative délivrés
au cours de la même période s'élevait
à 862.

AFGHANISTANIRAN

Bref échange
de tirs à la
frontière
Des garde-frontières iraniens
et des talibans afghans ont
échangé dimanche des tirs à la
frontière commune, ont annoncé
les deux pays, les talibans faisant
état de la mort d'un des leurs.
Les forces iraniennes et des
talibans s'accusent mutuellement
d'avoir ouvert le feu.
"Un affrontement entre des
garde-frontières d'Iran et des
forces des talibans a eu lieu" dans
le comté de Hirmand dans la province du Sistan-Baloutchistan
(sud-est), a déclaré Meysam Barazandeh, le gouverneur de la
région cité par l'agence de presse
iranienne Fars.
"Les talibans ont franchi illégalement la frontière et les forces
iraniennes ont riposté", a dit M.
Barazandeh.
L'accrochage a été "bref" et
"aucune victime" n'est à déplorer
côte iranien, a-t-il ajouté sans
autres précisions.
Selon l'agence Tasnim, les
forces des talibans ont tiré sur
des maisons du village frontalier
de Dust Mohammad à Hirmand.
De l'autre côté de la frontière,
les autorités de la province de
Nimroz, dans le sud-ouest afghan, ont fait état de la mort d'un
membre des forces de sécurité
des talibans et d'un autre blessé.
"Les garde-frontières iraniens
ont ouvert le feu sur une patrouille de nos garde-frontières
dans le district de Kang dans la
province de Nimroz", selon un
communiqué.
Fin juin, un garde-frontière
iranien a perdu la vie dans un
"incident" à un poste-frontière
avec l'Afghanistan dans la même
province, selon Téhéran.
APS

NUCLÉAIRE IRANIEN

Téhéran se dit "optimiste"
après la proposition de l'UE
L'Iran s'est montré
lundi "optimiste" sur la
reprise des discussions
sur le dossier nucléaire
iranien après l'examen
d'un projet de compromis soumis la semaine
dernière par l'Union européenne (UE) et destiné à débloquer la situation, au point mort
depuis mars. "Nous restons optimistes sur le
processus de négociation qui nous permettra
d'aboutir à un résultat
logique et raisonnable",
a annoncé le porte-parole du ministère, Nasser Kanani, dans sa
conférence de presse
hebdomadaire. Cette déclaration intervient
après que le chef de la
diplomatie européenne
et coordinateur pour le
dossier du nucléaire iranien, Josep Borrell, a
soumis mardi un projet
de compromis et a appelé les parties engagées
dans les pourparlers à

Vienne à l'accepter pour
éviter une "dangereuse
crise". "Après l'examen
du texte proposé par M.
Borrell, il est possible
que dans un proche avenir nous puissions parvenir à une conclusion
concernant le calendrier
des négociations", a indiqué M. Kanani. "Nous
assisterons probablement à un nouveau cycle
de négociations.
Mais... cela dépend
entièrement de la volonté de l'autre côté, en
particulier du côté américain", a-t-il poursuivi.
Mercredi au lendemain
de la présentation du
projet européen, Téhéran avait appelé les
Etats-Unis à montrer
"dans la pratique" leur
volonté de relancer l'accord nucléaire. Washington "doit montrer
qu'il est prêt à un accord
raisonnable, logique et
durable", a renchéri
lundi M. Kanani. Les

IRLANDE DU NORD

pourparlers à Vienne
entre l'Iran et les
grandes puissances
pour relancer l'accord
sur le nucléaire iranien
de 2015 sont au point
mort depuis mars après
plus d'un an de discussion. Fin juin, le Qatar
a organisé des pourparlers indirects entre l'Iran
et les Etats-Unis - qui se
sont désengagés de l'accord en 2018 - dans l'espoir de remettre le processus de Vienne sur les
rails mais ces discussions ont été interrompues après deux jours
sans aucune avancée.
Conclu par l'Iran et
six puissances (Russie,
Etats-Unis,
Chine,
France, Royaume-Uni
et Allemagne), l'accord
officiellement connu
sous le nom de Plan
d'action global conjoint
( JCPOA) vise à garantir
le caractère civil du programme nucléaire de
l'Iran, accusé de chercher à se doter de
l'arme atomique malgré ses démentis, en
échange d'une levée
progressive des sanctions internationales
qui frappent l'économie
iranienne.
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LIBAN

Michel Aoun s'engage
à tenir l'élection
présidentielle à temps
Le président libanais Michel Aoun s'est engagé,
lundi, à organiser l'élection présidentielle dans les
délais.
"J'espère que le sort de l'élection présidentielle ne
sera pas le même que celui de la formation du nouveau
gouvernement", a déclaré Michel Aoun, s'engageant
à assurer "la tenue du scrutin dans les délais" (31
octobre prochain) et à lui assurer les conditions appropriées.
Et d'ajouter : "Le Liban subit de plein fouet les répercussions des développements régionaux et internationaux rapides, et nous cherchons, dans cette atmosphère, à tenir notre pays à l'écart de toutes interactions et influences".
Le 23 juin, le président libanais a chargé le Premier
ministre par intérim Najib Mikati de former le gouvernement, sur la base de consultations parlementaires
au cours desquelles ce dernier a obtenu 54 voix, contre
25 voix en faveur de Nawaf Salam, ancien ambassadeur
du Liban auprès des Nations unies, tandis que 46 députés se sont abstenus.
Les analystes conviennent à l'unanimité que "le
processus de formation du nouveau gouvernement
libanais sera difficile, compte tenu des complexités
du paysage politique du pays".
Ils ont averti aussi contre l'impact du retard accusé
dans la formation du gouvernement sur le plan de
réforme économique que les donateurs exigent pour
débloquer les fonds alloués au soutien du Liban.

Effondrement d'une
partie des silos
à grains du port
de Beyrouth
Une partie des silos à grains endommagés du port
de Beyrouth se sont effondrés dimanche à la suite
d'un incendie, à quelques jours du deuxième anniversaire de l'explosion dévastatrice dans ce port.
Un nuage de poussière a couvert le port après l'effondrement de deux tours, selon des médias.
Il y a plus de deux semaines, un incendie s'est
déclaré dans la partie la plus endommagée des silos,
causé selon les autorités et des experts par la fermentation des stocks de céréales restantes, conjuguée à
de fortes températures.
L'incendie a ravivé le traumatisme de proches de
victimes de l'explosion du 4 août 2020 qui a fait plus
de 200 morts et 6. 500 blessés et dévasté des quartiers
entiers de la capitale libanaise.
L'explosion du 4 août a été déclenchée dans un
entrepôt abritant des centaines de tonnes de nitrate
d'ammonium stockées sans précaution.
Touchés de plein fouet par le souffle de l'explosion,
les silos à grains du port s'étaient partiellement écroulés. Les flammes et la fumée se dégageant depuis le
début du mois des silos étaient toujours visibles.

Des adieux au prix
Nobel de la paix,
l'ex-Premier ministre
David Trimble
BIRMANIE
L'Irlande du Nord fait 1998. La cérémonie, à
ses adieux lundi à son laquelle assisteront des L'état d'urgence prolongé de six mois
ancien Premier ministre
David Trimble, prix Nobel de la paix pour avoir
contribué à mettre fin à
des décennies de conflit
sanglant dans la province britannique.
Décédé lundi dernier
à l'âge de 77 ans, David
Trimble sera enterré
dans sa ville natale de
Lisburn. L'annonce de
sa mort -après une
courte maladie- a suscité
une pluie d'hommages
venus du monde entier
et de tous bords politiques, saluant son travail acharné pour apaiser les divisions entre
républicains principalement catholiques et
unionistes majoritairement protestants.
Ce conflit connu sous
le nom de "Troubles" a
fait quelque 3. 500 morts
et a pris fin avec l'Accord
du Vendredi Saint en

amis de M. Trimble, sa
famille et des personnalités politiques, est organisée à l'église presbytérienne Harmony
Hill à Lisburn, au sudouest de Belfast, à 11H30
GMT. Juriste protestant
entré en politique au début des années 1970
dans les rangs du parti
unioniste Vanguard,
proche des paramilitaires, David Trimble a
contribué à façonner, un
quart de siècle plus tard,
l'accord de paix avec feu
le catholique John
Hume, co-lauréat du
Nobel. Il a pour cela dû
surmonter la résistance
de la communauté protestante qu'il représentait. Il a ensuite dirigé
le premier exécutif local
réunissant unionistes et
républicains en vertu de
l'accord de paix, entre
1998 et 2002.

Le Conseil de défense et
de sécurité nationale de la
Birmanie a décidé dimanche de prolonger l'état
d'urgence dans le pays de
six mois supplémentaires,
le temps des préparatifs nécessaires aux élections générales multipartites. La
Birmanie va "prolonger l'état
d'urgence de six mois supplémentaires.
Cette décision a été prise

pour les préparatifs nécessaires aux élections générales multipartites", a indiqué le Conseil. En vertu de
la Constitution de 2008 de
la Birmanie, l'état d'urgence
peut être déclaré dans le
pays pour une période maximale de deux ans, avec une
première déclaration d'un
an et deux extensions de six
mois chacune.
Le président par intérim,

Myint Swe, a déclaré la première année d'état d'urgence le 1er février 2021,
avant de remettre le pouvoir
au commandant en chef des
services de défense, le général Min Aung Hlaing. Le
31 janvier dernier, le Conseil
de défense et de sécurité nationale a annoncé une première extension de six mois
de l'état d'urgence.

PHILIPPINES

Décèsde l'ancien président Fidel
Ramos à 94 ans
L'ancien président philippin Fidel Ramos, qui a dirigé le pays de 1992 à 1998, est
décédé dimanche à 94 ans, ont annoncé
de hauts responsables. "C'est avec une
grande tristesse que nous apprenons le décès de l'ancien président Fidel V. Ramos",
a annoncé Trixie Cruz-Angeles, l'attachée
de presse du président Ferdinand Marcos
Jr, qui a pris ses fonctions le mois dernier.

"Il laisse derrière lui un héritage haut
en couleur (...) dans l'histoire pour sa participation aux grands changements de notre
pays, à la fois comme officier militaire et
comme chef de l'exécutif", a-t-elle ajouté.
La famille de Fidel Ramos, surnommé familièrement "Eddie" par les Philippins, devrait publier une déclaration plus tard dimanche.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE TIMGAD

Affluence record du public lors de la troisième soirée
La troisième soirée de la 42e édition du Festival international de
Timgad a enregistré, dans la soirée de dimanche à lundi, une affluence
record du public.
Près de cinq heures avant l'ouverture de l'avant
dernière soirée de cette manifestation, le public
commençait à arriver en masse au théâtre de plein
air de Thamugadi d'une capacité de plus de 5. 000
places.
Beaucoup n'ont pas pu y accéder pour assister à
la soirée, le théâtre ayant affiché complet. Hamid
Belbeche, le premier à se produire sur scène, a fait
vibrer l'assistance avec ses chansons du terroir. La
chanson
sahraouie
était
également
au
rendez-vous
interprétée
par
le
groupe
"Tikoubaouine" qui a fait danser longuement le
public au rythme de sa musique mêlant le

patrimoine musical antique de cette région à des
mélodies modernes. La montée sur scène de Bilal
Al-Saghir, Didin Canon et Djalil Palermo a
enflammé le public qui a repris en chœur leurs
chansons. La 42e édition du Festival international
de Timgad prendra fin dans la soirée de lundi à
mardi. La cérémonie de clôture verra la montée
sur scène de noms illustres de la chanson
algérienne ainsi que la présentation du spectacle
"Tahwissa DZ", de Faouzi Benbrahim, initialement
programmée pour la soirée d'ouverture, le 27
juillet dernier, mais interrompue en raison d'une
panne technique.

CINÉMA

Décès du réalisateur Nasreddine Guenifi
Nasredine Guenifi, scénariste et
réalisateur de "Nous n'étions pas
des héros", est décédé lundi à l'âge
de 79 ans, a annoncé le Centre
national de la cinématographie et
de l'audiovisuel (CNCA).Né en 1943
à Constantine, le réalisateur
Nasredine Guenifi rejoint la
Medersa El-Ketania en 1949 et
obtient son Certificat de fin
d'études primaires en 1957. Après

avoir fréquenté l'Ecole municipale
des beaux-arts de Constantine, il
poursuit
des
études
cinématographiques
et
audiovisuelles de 2e cycle à
l'Université Paris 8.Le défunt a
travaillé comme agent technique à
la
Radiodiffusion-télévision
algérienne (RTA), réalisateur de
documentaires et de fictions,
photographe,
scénariste
et

dessinateur de presse à "El
Moudjahid Hebdomadaire".Il a
écrit une série de nouvelles et un
roman historique intitulé "Ahmed
bey l'Algérien" (2009) et participé à
l'écriture de plusieurs courts
métrages et documentaires. Après
avoir travaillé comme directeur
photo aux côtés de grands
réalisateurs algériens, Nasredine
Guenifi réalise, en 2017, son film

"Nous n'étions pas des héros", une
adaptation du livre du grand
militant de la cause nationale
Abdelhamid Benzine sur les
conditions
de
détention
inhumaines
des
prisonniers
algériens dans les camps spéciaux
de l'armée coloniale durant la
Guerre de libération nationale.Ce
long métrage décrit, deux heures
durant,
le
quotidien
des

prisonniers algériens lors de la
glorieuse Guerre de libération
nationale à travers les souffrances
infligées aux Algériens dans le
camp de détention spécial de
Boughari (Médéa), tout en mettant
en exergue la résistance des
militants et combattants algériens
face à la torture et aux diverses
formes d'oppression exercées sur
eux par les soldats français.

FESTIVAL NATIONAL DU COSTUME TRADITIONNEL ALGÉRIEN

Ouverture d'un séminaire national sur le thème
Les participants au séminaire national
sur le costume traditionnel organisé
dimanche à Alger dans le cadre du 5e Festival
national du costume traditionnel algérien,
ont mis en exergue le rôle des habits
traditionnels dans la sauvegarde de l'identité
nationale. Le séminaire a été ponctué
d'interventions scientifiques données par
des académiciens et des chercheurs de
différentes universités sur les habits
traditionnels algériens à l'instar d'El Hassani
(pour femmes) ainsi que le Burnous et
Kechabia (pour hommes) d'Ouled Nail et
bien d'autres. Dans son allocution
d'ouverture, la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a indiqué que son
département ministériel entendait par
l'organisation de cette manifestation "établir
une fusion entre la culture et la science (...),
l'objectif étant de conférer un aspect
scientifique aux monuments de l'identité
culturelle algérienne et la prémunir de la
propagande. "Le costume traditionnel est
l'un des vecteurs de l'identité, car reflétant la
pensée et l'histoire de la société algérienne",
a-t-elle expliqué. Dans sa communication
sur le costume El Hassani pour femme et son
rôle dans la sauvegarde de l'identité
culturelle
de
la
société
Hassani,
l'universitaire
Lembarka
Belahcene
(Université d'Oran) a précisé que ce costume

était propre à la communauté Hassani qui
existe à Tindouf, Adrar, Tamanrasset, voire
dans d'autres pays voisins tels que le Sahara
occidental, le Niger et le Mali.
Utilisée comme habit quotidien car
résistant notamment aux conditions
climatiques du sud du pays, la Melhfa,
apparue au 16e siècle, est portée également
lors d'occasions heureuses et est devenue
même un standard de beauté de la femme
sahraouie dite "hassania".
De son côté, l'universitaire Aissaoui
Bouakez a affirmé, dans son intervention sur
"L'habit traditionnel des hommes d'Ouled
Naïl, un aspect de la résistance culturelle",
que "de nombreux manuscrits et écrits
notamment de voyageurs, orientalistes et
photographes ont répertorié ce type d'habit
connu dans la région de Djelfa où l'on
continue à porter ce costume".
Le patrimoine arabe ne se traduit pas
seulement par le Burnous ou la Kachabia à
Ouled Naïl, il se manifeste aussi dans la
Gandoura, le pantalon, les tenues arabes et
les chaussures en cuir, a expliqué le
chercheur, précisant que "même les
fauconniers ont leurs propres tenues".
La 5e édition du Festival culturel national
du costume traditionnel algérien a été
inaugurée samedi au Centre des Arts et de la
Culture au Bastion 23, sous le thème "Des

tenues
résistantes
de
générations
éternelles", avec la participation de 70
exposants de 30 wilayas venus mettre en
valeur la richesse de ces costumes
traditionnels comme étant une composante
de l'identité nationale. Prévue jusqu'au 2
août prochain, cette manifestation, qui

coïncide avec la célébration par l'Algérie du
60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, met en lumière les
habits associés à la période de la résistance
populaire et à la guerre de libération, pour
ne citer que le Burnous, la Kachabia, la
Melhfa, le Hayek et la M'laya.

PUBLICITÉ
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"Krypto et les super-animaux" bondit
en tête du box-office nord-américain
Le
film
d'animation
"Krypto
et
les
super-animaux" et son héros
canin aux super-pouvoirs se
sont hissés en tête du
box-office nord-américain,
selon
les
estimations
dimanche
du
cabinet
spécialisé
Exhibitor
Relations. Avec les voix de
plusieurs vedettes, comme
Dwayne Johnson et Kevin
Hart, le film suit les
aventures de Krypto, le chien
de Superman, qui doit voler
au secours du super-héros en
compagnie
d'autres
personnages à quatre pattes.
Il a récolté 23 millions de
dollars pour son premier
week-end. En deuxième
position, le film d'horreur
"Nope" du réalisateur Jordan
Peele, connu pour le
terrifiant "Get Out". "Nope",
film
inclassable,
entre
épouvante et science-fiction,

le tout dans un décor de
western,
remporte
18,5
millions de dollars (80
millions depuis sa sortie).
L'acteur oscarisé Daniel
Kaluuya y campe un dresseur
de chevaux effrayé par
l'apparition de phénomènes
mystérieux dans le ciel de
son ranch. Mais sa soeur
(Keke Palmer) et lui sont
tiraillés entre la peur et
l'envie d'accéder à la gloire
en capturant ces scènes pour
les réseaux sociaux. Arrivé
troisième, "Thor: Love and
Thunder",
quatrième
épisode de la saga du
super-héros nordique au
marteau incarné par Chris
Hemsworth, accompagné de
Natalie Portman et Christian
Bale, a engrangé 13 millions
de dollars (300 millions
depuis
sa
sortie).
En
quatrième position se trouve
"Les Minions 2: Il était une

fois Gru" (presque 11
millions, plus de 320 millions
depuis sa sortie). Le film
d'animation explore les
débuts de Gru, personnage
méchant mais néanmoins
attachant de cette saga à
succès. Cinquième, "Top
Gun: Maverick" et ses 8
millions de dollars. La suite,
trente-six ans après, du film
d'avions à succès porté par
Tom Cruise, a déjà gagné
plus de 650 millions de
dollars de recettes en
Amérique du Nord. Voici le
reste du Top 10: 6 - "Là où
chantent les écrevisses" (7,5
millions) 7 - "Elvis" (5,8
millions de dollars) 8 - "Black
Phone" (2,5 millions de
dollars) 9 - "Jurassic World:
Le Monde d'Après" (2
millions de dollars) 10 "Vengeance" (1,7 million de
dollars).
APS
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POUR DES CONTENUS JUGÉS HAINEUX

Le Kenya donne un ultimatum
à Facebook
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
indépendant
de
surveillance de la cohésion
ethnique mis en place après les
violences post-électorales 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
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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.

L'autorité américaine
de la concurrence veut
empêcher Meta de racheter
une application de réalité
virtuelle
L'autorité américaine de la
concurrence (FTC) a annoncé
mercredi avoir lancé des
poursuites
contre
Meta
(Facebook, Instagram) pour
l'empêcher de racheter Within
Unlimited et son application
d'exercice physique en réalité
virtuelle (VR), Supernatural.
L'agence
fédérale
considère
l'acquisition
comme "illégale" parce qu'elle
risquerait selon elle de limiter
les
choix
pour
le
consommateur et de faire
monter les prix, alors que le
géant des réseaux sociaux est
déjà un acteur dominant sur
ce marché.
"Au lieu de jouer le jeu de la
concurrence, Meta essaie
d'acheter son ascension au
sommet", a déclaré John
Newman, le directeur adjoint
chargé de la concurrence au
sein de la FTC, cité dans un
communiqué.
"Meta possède déjà une
appli à succès de fitness en VR,
et a les capacités pour faire
concurrence à l'application
populaire
de
Within,
Supernatural.
Mais
Meta
a
choisi
d'acheter des parts de marché
au lieu de les gagner au
mérite. C'est une acquisition

illégale", a-t-il assené. Le
groupe californien est déjà
dans le collimateur des
autorités de régulation de la
concurrenc e.
Il fait face à de nombreuses
enquêtes et plaintes pour abus
de position dominante sur les
marchés des réseaux sociaux
et de la publicité en ligne.
La
FTC
l'accuse
notamment de monopole
illégal sur le marché des
"réseaux sociaux personnels".
Elle reproche au groupe
d'avoir "illégalement racheté
ou enterré les nouveaux
innovateurs
quand
leur
popularité
devenait
une
menace existentielle", en
référence à Instagram et
WhatsApp.
A
l'automne
dernier,
Facebook s'est rebaptisé Meta
pour signaler un pivot vers le
"métavers", présenté comme
l'avenir de l'internet, un
univers parallèle en réalité
augmentée et virtuelle.
Et fin octobre, l'entreprise a
passé un accord avec Within
pour racheter la start-up et
son application, déjà utilisée
par des milliers de personnes
via les casques de VR d'Oculus,
qui appartient aussi à Meta.
APS
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R ÉP UB LI QUE A LG ÉRI ENNE DÉMOC R ATIQUE ET POPUL AIR E
MINISTÈRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE DE TAMANRASSET
NIF: 099111010226349
ADRESSE : CITÉ EL WIAM- TAMANRASSET, TEL : 029.32.00.21 / FAX : 029.32.00.20

AVIS D'INFRUCTUOSITE
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE CAPACITES MINIMALES N° : 05/2022
Conformément aux dispositions des articles 65, 82 et 161 du décret présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public, l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tamanrasset, informe l'ensemble des
soumissionnaires, ayant participés à l'avis d'appel d'offres National ouvert avec exigence capacités minimales N° 05/2022 parus dans les journaux
(
) et (DK NEWS) en date du 25/05/2022, relatif à la réalisation des travaux en TCE avec VRD tertiaire (Rubrique : Assainissement ; AEP;
Poste transformateur ) du projet : 30/140/200/700 Logements Publics Locatifs à IN MGUEL, commune d'lN MGUEL, wilaya
de Tamanrasset programme 200 logements LPL de l'année 2021, qu'après évaluation des offres la déclaration de l'Infructuosité comme suit :

PROJET

N° LOT

COMMUNE

Réalisation des travaux
en TCE avec VRD tertiaire
(Rubrique : Assainissement ;
AEP; Poste transformateur )
du projet : 30/140/200/700
Logements Publics Locatifs
à IN MGUEL

Unique

In Mguel

SITE

In Mguel

RÉSULTAT

Infructueux

OBSERVATION

Aucune offre
qualifiée

Les soumissionnaires sont invités s'ils le souhaitent, à se rapprocher auprès des services de l'Office de Promotion et de Gestion
Immobilière de TAMANRASSET, sise à la cité Wiam dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de
l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux, pour prendre connaissance des résultats de l'évaluation de
leurs offres.
La commission des marchés de l’OPGI est compétente pour l'examen, de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit
dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis au BOMOP ou dans l'un des quotidiens nationaux.
DK NEWS

Anep : 2216015019 du 02/08/2022
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Programme de la soirée
20:10
Superman et Loïs

Clark emmène Jordan à la forteresse car son don de super-ouïe
s'est activé, rendant tous les sons
insupportables. Pour calmer ses
douleurs, ll va devoir lui apprendre à se concentrer, partager son
savoir et l'entraîner afin que son
fils parvienne à se servir de ses
capacités auditives. Deux personnes travaillant pour Edge et
ayant des pouvoirs s'en sont pris
à Lois. Cette dernière demande à
Lana d'ouvrir l'œil à son nouveau travail, où l'homme d'affaires lui donne comme mission
de trouver cinq habitants à fort
potentiel qui voudraient devenir
« la meilleure version d'euxmêmes »…

20:10

20:10
Laissez-vous guider

Passionnés d'histoire et de
patrimoine, Stéphane Bern
ainsi que l'acteur et écrivain
Lorànt Deutsch se transforment le temps d'une soirée
en guides touristiques pour
dévoiler les mystères du Paris haussmannien. Au fil de
leurs pérégrinations dans la
capitale, les deux compères
évoquent la vie quotidienne
et les événements incontournables de cette période.
Grâce à des reconstitutions
en 3D, ils révèlent les principes élaborés par les architectes de Napoléon III et mis
en oeuvre par les équipes du
préfet de la Seine, le baron
Haussmann.

Tandem

Hervé Levers, 55 ans, président d’une association de
chantiers de réinsertion, a
chuté du haut d’un échafaudage au château de Montfleur.
Il a été frappé à la tête avant
de s’écraser au sol. Des détenus en semi-liberté qui travaillaient avec lui à la restauration du château sont interrogés. Tous l’appréciaient.
Mais pas certains habitants
du village voisin. Mais il y a
un autre mystère, après une
reconstitution, Léa s’aperçoit
qu’il était impossible d’accéder à l’échafaudage sans être
vu par les autres détenus.
Comment le meurtrier a-t-il
fait ?

Jeux

20:00

20:10

Football :
Qualification pour la
Ligue des champions
Saison 2022
Monaco / PSV
Eindhoven

Ligue des champions.
3e tour de qualification aller. Monaco /
PSV Eindhoven.

Zone interdite

Chaque été, les fêtes de villages
ont un succès fou auprès des
touristes comme des habitants.
C’est la sortie familiale par
excellence, car il y en a
vraiment pour tous les goûts et
pour tous les âges : jeux,
concours, bals… Au point que
certaines petites communes
sont littéralement prises
d’assaut, à l’image de Saoû
dans la Drôme avec sa fête du
Picodon. Tour de France des
fêtes les plus pittoresques de
Digne-les-Bains, dans les
Alpes-de-Haute-Provence,
avec sa fête de la lavande, à
Brou, dans l’Eure-et-Loir, et
ses courses de moissonneusesbatteuses.

"Trop souvent on s'imagine avoir des
compétences que l'on n'a pas. "

Samouraï-Sudoku n°2597

Horizontalement:

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

Mots croisés n°2597

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.

Victor Cherbuliez

1 - Frémissement audible
2 - Décentralisée
3 - Mouvements spontanés - Filles du beaufrère
4 - Dépouillaient
5 - Désinence verbale - Tangible
6 - Panier de pêcheur - Changea d'atmosphère
7 - Spectacle familial - Rapport de cercle Bien dans le coup
8 - Présélection - Incorrectes
9 - Voyantes
10- Couverte de pouder abrasive

A - Sorte de saucisse
B - Cherchera à attirer l'attention - Mémoire
vive
C - Pair - Tige de fougères
D - Odeur d'ivrogne - Symbole d'un gaz rare
E - Coloré par l'émoi - Réduit chez l'ébéniste
F - Vague rapporteur - Pour la fin du premier
groupe - Espaces de temps
G - Casser les pieds - Ecole sauvage
H - Gratin social - Attitude de modèle
I - Copine d'antan - Vêtement pour temps frais
J - Lieu de relâche - Existe
K - Sortie de l'organisme - Nom de lac
L - Procédé d'évaluation - Criques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1297

Grille géante n°1297

Mots Croisés n°2597

Sudoku n°2597

Solution
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Président Tebboune : «nécessité d'accompagner
et de prendre en charge les athlètes»
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a mis l'accent sur la
nécessité de prendre en charge et d'accompagner
les athlètes talentueux en prévision des
prochains Jeux olympiques de Paris (2024).
Le Président Tebboune a
précisé, lors de sa rencontre
périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche soir
sur les chaînes de télévision
et les stations radio nationales,
qu'il avait demandé au ministre de la Jeunesse et des Sports
de saisir les fédérations sportives de l'impérative prise en
charge des athlètes ayant participé aux Jeux Méditerranéens
( JM) et de les accompagner
durant les entraînements,
convenablement et avec une
prise en charge de l’Etat, aussi
bien à l'intérieur ou à l'exté-

rieur du pays, "afin de pouvoir
former une élite nationale dont
nous vanterons les mérites devant le monde entier".
Eu égard au succès des JM
abrités par la ville d'Oran, traduit entre autres par la mise à
disposition d'infrastructures
et de centres d’hébergement,
"l'Algérie est aujourd’hui disposée à accueillir des compétitions régionales et même internationales", s’est réjouit le
président de la République,
jugeant important de continuer à "perfectionner les performances des fédérations et

des athlètes, en participant notamment aux stages d’entraînement et en intensifiant les
préparations". Il faudra éga-

lement, a-t-il ajouté, réaliser
d'autres infrastructures sportives, particulièrement à l'est
et au sud du pays.

BOXE CHINOISE - CHAMPIONNAT NATIONAL

Le club sétifien «Gant d’or» remporte le titre

Le club "gant d’or sétifien" a remporté
le titre du championnat national de boxe
chinoise 2021-2022 (séniors, garçons et
filles) clôturé la nuit de samedi à dimanche
à l’école nationale des sports olympiques
au terme de deux jours de
compétition,avec la participation de 300

athlètes. Le club "Gant d’or" s’est adjugé
le titre de trois médailles d’or et une d’argent détrônant le club Olympique de la
ville de Sétif, champion en titre pendant
sept saisons successives, et confirmant
le développement de ce sport dans cette
wilaya.

Le président de la commission nationale de boxe chinoise de la Fédération
algérienne des arts martiaux, Chemseddine Azouz, a indiqué l’APS que "le club
Gant d’or a décroché le titre de cette édition avec mérite".
La deuxième place est revenue au club
constantinois "Ajial El Moustakbal" avec
deux médailles en or et autant en argent,
tandis que la troisième place du podium
est allée au club "Nokhbat Constantine"
avec deux médailles en or et deux en
bronze. " Ce championnat permettra pour
la première fois de sélectionner les athlètes
qui composeront l’équipe nationale de
la discipline en prévision des compétitions
internationales", a indiqué de son côté
Djamel Taâzibet, président de la Fédération algérienne des arts martiaux.
Le même responsable a salué les efforts
consentis pendant plusieurs années par
le club Olympique de la ville de Sétif dans
la promotion de la boxe chinoise le qualifiant de " véritable école de formation
par excellence dans cet art martial".

BODYBUILDING ET FITNESS/CHAMPIONNAT ARABE :
Quatre médailles dont deux Or pour l'Algérie
La sélection algérienne de bodybuilding
et fitness a remporté deux médailles
d'or, une d'argent et une en bronze aux
championnats arabes clôturés samedi à
Alexandrie (Egypte), a appris dimanche
l'APS auprès de la Fédération algérienne
de bodybuilding, powerlifting et (fitness

FABPF). Les deux titres de champion
arabe ont été décrochés par Adel Lefkir
dans l'épreuve "Men’s physique", et par
Mohamed Seghir Toubal dans la spécialité "Body classic", a indiqué le président
de l'instance fédérale, Kamel Nedjah.
De son côté, Ouahid Bensalah a été sacré

vice-champion arabe dans l'épreuve
"Physique classic", alors que son coéquipier Ahmed Chawki Mokdad a pris la
médaille de bronze du concours
Bodybuilding. L'Algérie a pris part au
rendez-vous arabe d'Alexandrie avec
quatre athlètes.

BEACH-VOLLEY / CHAMPIONNAT D'AFRIQUE :

Élimination de la paire algérienne
Dekkiche-Kalouche en quarts de finale
La paire algérienne Ayoub
Dekkiche-Islam Kalouche a
été éliminée en quarts de
finale du Championnat
d'Afrique des nations de
Beach-volley qui se poursuit
à Agadir au Maroc, avec la
participation de 18 nations.
Dekkiche et Kalouche ont
perdu difficilement, leur
match de qualification face à
la paire du pays hôte,
Abicha-Elgraoui sur le score
de deux sets à zéro (26-28 et
19-21).
En 8es de finale, la paire
algérienne avait fait un sans
faute, écartant la paire nigériane, composée d'EzikeUche 2-1 (19-21, 21-18, 15-11).
Les Algériens avaient aussi
battu une paire du Burundi

(21-08, 21-15) et une autre
ougandaise (par forfait).
Pour sa part, l'autre duo
algérien, engagé dans le
tournoi, Hicham BenboualiAyoub Hamadache a été éliminé en huitième de finale
face à l'équipe mozambicaine Ainadino MartinhoMonjane (0-2 : 13-21, 13-21).
En 8es de finale, Hicham
Benbouali-Ayoub
Hamadache avaient dominé
la paire du Liberia (2) sur le
score de 2 sets à 0 (21-03, 2108), après avoir battu le
Togo 2-0 (22-20, 21-19) et la
RD Conge 2-0 (21-15, 21-12).
Le Championnat d'Afrique
des nations de Beach-volley
(messieurs et dames) qui a
débuté mercredi et prendra
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HANDBALL - MONDIAL
FÉMININ U18
(GR.A/ 2E JOURNÉE) :
Défaite de l'Algérie
face à la Suède (54-30)

La sélection algérienne féminine de handball
des moins de 18 ans (U18), s'est inclinée lourdement dimanche face à son homologue suédoise 30-54 (mi-temps 13-24), en match disputé à Skopje (Macédoine du Nord), pour le
compte de la 2e journée (Gr.A) du 9e Mondial
de la catégorie.
Il s'agit de la deuxième défaite concédée par
les Algériennes, après celle essuyée samedi
face au Monténégro 16-38 (mi-temps : 7-20).
L'autre match du groupe A oppose, dans
l'après midi, l'Islande, vainqueur samedi face
à la Suède (22-17), au Monténégro (17h30).
Les coéquipières de la sélectionneuse Nadia
Benzine, joueront leur dernier match du tour
principal mardi face contre l'Islande (11h30).
Cette nouvelle édition du Mondial de la catégorie, a vu la présence pour la première fois
de 32 pays : 20 d'Europe, cinq d'Asie, quatre
d'Afrique et trois d'Amérique Central et du
Sud.
Les deux premiers de chaque groupe (A, B, C,
D, E, F,G, H) se qualifieront au Tour principal, puis les deux premiers de chaque poule
du Tour principal sont qualifiés pour les
quarts de finale. Les autres équipes éliminées dès la phase de poules disputeront la
Coupe du Président.
La sélection féminine algérienne de handball
(U18) s'était qualifiée au Mondial 2022, en
décrochant la 3e place du Championnat
d'Afrique des nations, disputée en mars dernier à Conakry (Guinée).

NATATION
Les Australiennes battent
le record du monde du
4x200 m nage libre
Les Australiennes ont battu le record du
monde du 4x200 m nage libre lors des Jeux
du
Commonwealth,
dimanche
à
Birmingham.
Madison Wilson, Kiah Melverton, Mollie
O'Callaghan et Ariarne Titmus, double
championne olympique à Tokyo sur 200 et
400 m nage libre, ont réalisé un temps de 7
min 39 sec 29.
Elles ont ainsi effacé le précédent record établi par la Chine en 7 min 40 sec 33 lors des
derniers Jeux olympiques.
Derrière l'Australie, le Canada a pris la
médaille d'argent et l'Angleterre le
bronze.(APS)

VOLLEY
La Croatie remporte
la Challenger Cup

fin, mardi 2 août, se poursuit
avec le déroulement des
demi-finales.
Outre l'Algérie qui participe
avec les messieurs seulement (deux paires), le tournoi africain réuni le Mali,

Nigeria, Mozambique, RD
Congo, Seychelles, Zambie,
Gambie, Togo, Botswana,
Burundi, Sierra Léone, Côte
d'Ivoire, Soudan, Ouganda,
Guinée-Bissau, Liberia et le
pays hôte.

La Croatie a remporté dimanche la
Challenger Cup de volley féminin, disputée
en Croatie, en battant en finale la Belgique en
quatre sets (25-20, 21-25, 25-22, 25-21).
Cette victoire permet aux Croates de décrocher leur sésame pour participer à la prochaine Ligue des nations.
Porto Rico a remporté le match pour la troisième place en s'imposant face à la Colombie,
également en quatre sets (27-25, 23-25, 25-23,
25-18).
Résultats de la finale de la Challenger Cup
de volley disputée dimanche :
Finale :
Croatie - Belgique 3 - 1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-21)
Match pour la 3e place :
Porto Rico - Colombie 3 -1 (27-25, 23-25, 25-23, 25-18).

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

CAN 2022 (U17)

16 nations présentes
en Algérie

Les deux stades d’Annaba
réceptionnés fin octobre
A l’issue de l’inspection des deux projets par le wali Djamel-Eddine Brimi, accompagné
du chargé de mission auprès du premier ministre Hassan Medjber, a annoncé que les
travaux d’aménagement et de requalification des deux stades de football « 19
mai-1956 » et « Colonel Chabou » de la ville d’Annaba seront réceptionnés « fin
octobre prochain ».
Saïd Ben
En effet, les responsables de l’entreprise Batimetal chargée de l’opération, ont indiqué que ces travaux affichent "des taux d’avancement disparates" et atteignent 65 % pour le lot incluant la tribune d’honneur, les vestiaires pour joueurs et staffs techniques
et médicaux et les espaces réservés
aux médias.
Saisissant cette occasion, le chef de
l’exécutif local a insisté à l’occasion
sur l’impératif respect des délais d’exécution des travaux au niveau de ces
deux stades en prévision de l’accueil
d’une partie des compétitions du
Championnat d’Afrique des nations
des joueurs locaux (CHAN) prévu janvier 2023 en Algérie.
Là, il est important de rappeler que
le 17 juillet dernier, le président de la
Fédération algérienne de football (FAF)
Djahid Zefizef a déclaré que le président de la Confédération africaine
(CAF), le Dr Patrice Motsepe, en visite
de travail à Alger, était "satisfait" de
l'avancement des préparatifs en vue
du Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023) prévue en
Algérie (13 janvier - 4 février).
"La visite de Patrice Motsepe concernait deux axes : l'évaluation de l'état
d'avancement des préparatifs du CHAN
2022, il a marqué sa satisfaction sur le
plan organisationnel. Il a eu l'engagement de la FAF et des pouvoirs publics
pour que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour réussir
l'organisation de ce tournoi", a indiqué
Zefizef aux médias, au centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.
Le président de la FAF s'exprimait
au terme de la dernière étape de la
visite du patron de la CAF à Alger. Auparavant, Motsepe s'est rendu aux

Seize (16) sélections arabes seront présentes à la
Coupe arabe des nations de football des moins de 17 ans
(U17), prévue en Algérie du 23 août au 7 septembre prochains, alors que le tirage au sort aura lieu ce dimanche
à Abha en Arabie saoudite, a indiqué l'Union arabe de
football (UAFA).L'instance arabe a sélectionné quatre
paliers à l'occasion du tirage au sort qui se déroulera en
marge de la Coupe arabe des nations des moins de 20
ans (U-20).Le premier palier est composé de l'Algérie,
du Maroc, de l'Egypte et de la Tunisie, alors que l'Arabie
saoudite, les Emirats arabes, l'Irak et Oman ont été placés
dans le 2e palier. Le Liban, la Palestine, la Mauritanie et
la Lybie se trouvent dans le 3e palier, tandis que les Comores, le Soudan, le Yémen et la Syrie seront mis dans
le 4e palier. La Fédération algérienne de football (FAF)
avait annoncé que la compétition arabe pourrait se dérouler au Complexe olympique Miloud-Hadefi d'Oran.
Tirage au sort: l'Algérie versée dans le Groupe A
La sélection algérienne de football des U17, appelée à
disputer la Coupe arabe-2022, prévue en Algérie du 23
août au 7 septembre prochains, a hérité du groupe A, en
compagnie de la Palestine, des Emirats arabes et du
Soudan, à l'issue du tirage au sort effectué dimanche à
Abha en Arabie saoudite. Seize (16) sélections arabes
seront présentes à la Coupe arabe des nations des moins
de 17 ans (U17).

stades de Baraki et de Douera. "Nous
avons évalué le partenariat qui doit
exister entre la FAF et la CAF, sur ce
sujet il y a eu un débat direct et responsable. La partie algérienne a clairement exprimé toutes ses préoccupations par rapport à la situation qui
prévaut entre les deux institutions,
notamment sur le plan de l'arbitrage.
Le Dr Motsepe a pris note, il nous a
promis de prendre toutes non doléances en considération. Il s'est engagé
à réformer l'arbitrage en Afrique", at-il ajouté.
De son côté, le président de l'instance continentale, s'est dit content
de visiter l'Algérie pour la première
fois depuis son élection en mars 2021,
en remplacement du Malgache Ahmad
Ahmad. "Je suis heureux d'être ici en
Algérie. J'ai visité les infrastructures
de la capitale, qui m'ont beaucoup plu.
Je reviendrai au mois de septembre
prochain pour assister au tirage au

sort du CHAN. Je serai présent pour
l'ouverture du tournoi, mais aussi pour
les demi-finales et la finale", a-t-il souligné. Enfin, il y a lieu de rappeler que
le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu dimanche
au siège de la Présidence de la République, le président de la CAF Patrice
Motsepe.
Pour revenir à la visite du chargé
de mission auprès du premier ministre
Hassan Medjber aux stades d’Annaba,
celui-ci a qualifié dans une déclaration
à la presse locale d’ "acceptable" le
rythme des travaux d’aménagement
et de requalification de ces deux stades.
A rappeler enfin que lancés au mois
de mars 2022, les travaux d’aménagement et de requalification des deux
stades portent sur l’exécution d’opérations d’extension, de rénovation et
de requalification conformes aux
normes requises pour l’accueil de compétitions sportives internationales.

LIGUE 1 FRANÇAISE

L'OM a trouvé un accord avec Alexis Sánchez !
En quête d'un attaquant
de classe mondiale, l'Olympique de Marseille pourrait
bien enrôler Alexis Sánchez
(33 ans) dans les prochaines
heures. Si la piste menant
au buteur de l'Inter Milan
s'était légèrement refroidie,
les médias chiliens et italiens annoncent désormais
une arrivée imminente.
Auteur d'une préparation
estivale plus que contrastée,
pour ne pas dire inquiétante, l'Olympique de Marseille pourrait malgré tout
se consoler avec une arrivée
de taille dans les prochains
jours. En effet, comme annoncé ce lundi par les médias chiliens et confirmé
par la Gazzetta dello Sport,
Alexis Sánchez (33 ans), en
fin de contrat en juin 2023
du côté de l'Inter Milan, serait sur le point de faire ses
valises. Direction la cité phocéenne. À ce titre, les indiscrétions qui circulent outre-Atlantique
parlent
même d'une négociation
très avancée entre Felicevich, l'agent de l'attaquant
chilien, et les dirigeants
phocéens.
Approché par plusieurs
écuries et disposant de nom-
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breuses offres venues du
Qatar, de la Turquie, du
Chili, de l'Espagne ou encore du Brésil, l'international chilien (146 sélections,
48 buts) se serait même
d'ores et déjà mis d'accord
avec le dernier deuxième
de Ligue 1. Dans cette optique, le journal au papier
rose précise qu'il existe un
accord de principe entre
Alexis Sanchez et la formation marseillaise concernant
le salaire et la durée du
contrat : le Chilien irait en
France pour deux ans et gagnerait un peu plus de 3
millions par saison, soit près
de la moitié de ce qu'il reçoit
aujourd'hui à l'Inter. Moins
exigeant sur ses émoluments, le Chilien espère surtout retrouver une place de
titulaire au sein d'une
équipe disputant la Ligue
des Champions.
Alexis Sánchez veut rejoindre l'OM !
Si ces conditions sont actuellement réunies par le
board phocéen, un élément
reste malgré tout manquant
pour définitivement concrétiser l'opération.
En effet, si certaines

sources chiliennes indiquent que les discussions
se seraient intensifiés entre
l'ancien joueur du FC Barcelone et l'entraîneur phocéen, Igor Tudor, l'OM se
doit, avant tout, de dégraisser dans le secteur offensif.
Une obligation qui n'empêche pas la Gazzetta dello
Sport d'affirmer qu'il n'est
pas exclu que le dossier Sanchez soit débloqué d'ici la
fin de la semaine. De son
côté, le buteur chilien va lui
devoir se mettre d'accord
avec les Nerazzurri. À un an
de la fin de son contrat,
Alexis Sánchez doit, en effet,
s'entendre sur une indemnité de départ.Si les 4 millions proposés par l'Inter
ont déjà été refusés par le
natif de Tocopilla, les deux
parties devraient pouvoir
s'entendre pour une somme
estimée à 5 millions. Un
montant qui pourrait, par
ailleurs, permettre à la formation intériste de réduire
sa masse salariale de près
de 10 millions bruts. Patient
au cours du mois de juillet,
Alexis Sánchez - qui attendait l'offre d'une écurie prestigieuse telle que le Barça devrait donc finalement re-

joindre la cité phocéenne.
Après tout, l'OM représente
très certainement la meilleure alternative pour Sanchez en termes de garantie
d'emploi et de projet, sans
parler d'un salaire respectable pour un attaquant approchant les 34 ans.

Résultat du tirage au sort:
Groupe A: Algérie, Palestine, Emirats arabes et Soudan
Groupe B: Tunisie, Libye, Oman et Yemen,
Groupe C: Maroc, Irak, Comores et Mauritanie
Groupe D: Egypte, Arabie Saoudite, Syrie et Liban.

COUPE ARABE U20

L’Algérie bat la Tunisie
et rejoint l’Egypte en
demies
La sélection algérienne des moins de 20 ans (U20)
s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe
en battant son homologue tunisienne (1-0), dimanche
au stade Emir Sultan Bin Abdelaziz d’Abha en Arabie
saoudite. Qualifiée pour les quarts de finale en alignant
deux victoires respectivement face au Liban (2-1) et la
Libye (3-1), l’Algérie a réussi à dompter la Tunisie grâce
à l’unique but de la partie signé Belhadj Chekkal. L’attaquant du CS Constantine a placé une tête décroisée qui
est allée se loger dans le petit filet de Raed Kezzah,
consécutivement à un joli centre du capitaine Mahdi
Touenti (34e). L’équipe de Mohamed Lacette a su gérer
intelligemment les débats par la suite et aurait même
pu sceller définitivement le sort de ce derby maghrébin.
Mais le tir de Rahou Jores a trouvé la base du montant
(67e). Quelques minutes plus tôt, Mellala Oussama a
sauvé une balle qui prenait le chemin des filets sur une
frappe puissante tunisienne. Finalistes de la précédente
édition, les Verts seront opposés à l’Egypte en demifinales dans un autre derby nord-africain qui aura lieu
mercredi (19h00). Les Pharaons s’étaient imposés un
peu plus tôt face au Maroc (2-1). L’autre affiche du carré
magique oppose l’Arabie saoudite à la Palestine qui ont
éliminé respectivement le Yémen et la Jordanie, aux tirs
au but.
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CS CONSTANTINE

Vers le retour du coach Kheireddine
Madoui
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MERCATO

Bouzok signe au
Raja Casablanca

Le CS Constantine connait une instabilité chronique depuis quinze (15) mois, et ce, aussi
bien sur le plan administratif que technique, avant que le président d’Aabar, Brahim
Serguine tente de faire revenir le coach Kheireddine Madoui pour apiser l’ire des
supporters.
Saïd Ben
Et le premier problème qui a relancer la polémique dans la maison
constantinoise a été la dernière nomination de l’ex-manager de l’USM
El Harrach, Hadj Kamel en qualité
de Directeur sportif.
Une lettre a été envoyé au procureur
général près le Conseil judiciaire de
Constantine pour dénoncer la corruption qui affecte le Trésor public
algérien et ses institutions.
Parmi les points négatifs cités dans
cette lettre, que Hadj Kamel, touche
pas moins, de 45.000 Da mensuellement et d’autres avantages relatifs à
son poste sans qu’il n’ait exercé le
moindre jouer au sein du siège du
club alors que son contrat le stipule
parfaitement dans son article 5.
Et là, il est demandé de prendre
des décisions contre Omar Rabah,
président du conseil d’Administration
du club sportif constantinois SSPA
CSC pour dilapidation des finances
de l’Etat et Hadj Kamel pour avoir eu
des les avantages qi ne sont nullement
justifiés suivant le contrat de travail
qui le lie au club. Aucune suite n’a été
donné pour le moment à cette lettre.
Cela se passe d’ailleurs au moment
où le premier stage de l’équipe prévu

en Tunisie a été annulé en provoquant
la démission de l’entraineur Kheireddine Madoui qui a annoncé que « Je
ne peux plus travailler dans de telles
conditions ». De plus, la situation s’est
compliquée après que Griche Adlène
a été nommé coordinateur administratif à la place de Gourari Abdelghani.
Ces changements ont été opéré par
la direction de la Société Aabar (ENTPl’Entreprise Nationale des Travaux
aux Puits), actionnaire majoritaire et
sponsor du club.
Ces changements ont été décriés
par les fans de l’équipe de l’antique
Cirta qui ont montré leur désapprobation engendrant un bras de fer entre
eux et la direction de l’équipe qu’ils
accusent de déstabiliser l’équipe. Aux
dernières nouvelles, les responsables
du club ont démenti que Hadj Kamel
est un conseiller auprès de l’ENTP,
mais bel et bien Directeur sportif qui
a signé un contrat du 1er janvier 2022
au 31 décembre 2023, comme l’indique
justement ce contrat de six pages. On
se rappelle qu’après la démission de
Madoui, on avait annoncé le nom du
coach Mounir Zeghdoud pour lui succéder. Par la suite, c’est le Tunisien
Kaïs Yaâkoubi qui a été engagé après
avoir signé un contrat de 18 mois pour
un salaire mensuel de 13.000 euros.
Mais, les responsables du club ont

vite décidé de mettre fin à ses fonctions.
Ce qui a fait réagir l’intéressé qui a
exigé de résilier son contrat après le
paiement de trois milliards de centimes. Et pour le moment, Yaâkoubi
qi n’a connu que 12 heures en qualité
de coach du club, refuse de le quitter,
tant que ses exigences n’ont pas été
satisfaites.
Enfin, on parle de la probable venu
du coach Casoni au sein de l’équipe
pour le débuter la nouvelle saison
avec les Sanafirs.
Mais, pour le moment, le CS
Constantine est sans coach principal
et il se trouve justement en stage en
Tunisie, alors qu’aux dernières nouvelles, le président de l’ENTP veut le
retour du coach Madoui, demissionnaire…

Libre de tout engagement après l’expiration de son contrat avec le Paradou AC en
juin, Yousri Bouzok s’est engagé avec le Raja
Casablanca, a annoncé le club marocain.
Annoncé avec insistance au CR Belouizdad
puis au MC Alger, l’ailier de 25 ans a choisi
finalement de vivre sa première expérience
professionnelle à l’étranger en optant pour
le Raja. Toutefois, le club de la capitale économique du Maroc n’a pas dévoilé la durée
de ce transfert libre.
Natif de Constantine, Yousri Bouzok a rejoint le Paradou AC en 2016 pour un contrat
de cinq ans. Il a terminé la saison passée
co-deuxième meilleur buteur de la Ligue 1
avec 14 réalisations en compagnie de son
désormais ex-coéquipier Ahmed Benbouali
qui a signé récemment à Charleroi, en Belgique.Par ailleurs, le Raja a annoncé également la venue d’un autre joueur algérien
en la personne de Mehdi Boukassi. Formé
en Belgique, le milieu offensif de 26 ans évoluait la saison passée avec la formation irakienne Al Quwa Al Jawiya.
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WILAYA DE CONSTANTINE
DAIRA D'AIN ABID
COMMUNE D'AIN ABID
NIF : 098425075010426

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 BOURDJ 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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FOOTBALL MONDIAL

100 M€ SUPPLÉMENTAIRES
DANS LES CAISSES
A l'occasion de la présentation de Jules Koundé ce lundi, le président
du FC Barcelone Joan Laporta a officialisé une nouvelle opération
financière importante pour le club catalan. Les Blaugrana ont ainsi vendu
24,5% des droits de Barça Studios, responsable de l'exploitation des
activités audiovisuelles du club, à la société Socios.com pour un montant
de 100 millions d'euros. Il s'agit du troisième levier économique actionné
par la direction barcelonaise cet été. Fin juin, le Barça avait cédé 10% de
ses droits TV pour une durée de 25 ans à la société d'investissement Sixth
Street contre la somme de 207,5 M€. Un mois plus tard, il cédait 15% supplémentaires (pour une durée identique) à cette même société pour un
montant estimé entre 330 et 400 M€, selon les différentes sources. La
presse catalane estimait alors qu'il manquait encore 100 M€ pour pouvoir
enregistrer toutes les recrues estivales. C'est désormais chose faite avec
cette nouvelle annonce.

Depuis le début de cette préparation estivale, l’avant-centre
Robert Lewandowski (33 ans,
46 matchs et 50 buts toutes
compétitions pour la saison
2021-2022) n’a pas trouvé
le chemin des filets avec
le FC Barcelone. Serein,
l’entraîneur des Blaugrana Xavi ne s’inquiète absolument
pas pour l’international polonais.
"Il met des buts
à l’entraînement, il
va marquer. Il l’a fait
tout au long de sa carrière. Mais il n’y a pas que
les buts, il faut voir ce tout
ce qu’il apporte. Je crois beaucoup
en lui. C’est une question de temps,
je ne suis pas inquiet. Ce ne sont
que des matchs amicaux. La vraie
compétition commence dans deux
semaines", a temporisé le technicien
espagnol après la victoire contre les
New York Red Bulls (2-0) ce dimanche.

MANCHESTER UTD

CR7 EST PARTI
AVANT LA FIN
DU MATCH
Le grand retour de Cristiano Ronaldo (37 ans) ne
s'est pas passé comme prévu. Après avoir manqué le début de la préparation, l'attaquant portugais a disputé son premier match amical
avec les Red Devils face au Rayo Vallecano
(1-1), ce dimanche. En manque de rythme,
CR7 n'a pas trouvé le chemin des filets et
il a même été remplacé dès la pause. Ce
qui ne lui a visiblement pas fait plaisir.
Comme le relatent plusieurs médias
britanniques, dont The Times et The
Guardian, le quintuple Ballon d'Or a
quitté Old Trafford dix minutes
avant la fin du match. Selon un
témoin de la scène, l'international
portugais semblait passablement
agacé par le choix de son entraîneur Erik ten Hag. Et lorsqu'il a
été demandé à MU si le joueur
avait eu l'autorisation de partir
plus tôt, le club mancunien n'a
souhaité faire aucun commentaire. Le feuilleton autour de
l'avenir de Ronaldo n'est pas
terminé...

BARÇA
LAPORTA
RÉPOND POUR
A!
BERNARDO SILV
t affirmait que le

Dimanche, le média Spor
déjà d’un accord avec
FC Barcelone disposerait
chester City, Bernardo
le milieu offensif de Man
s compétitions cette
Silva (27 ans, 1 match toute Frenkie de Jong.
de
saison), en cas de départ
la présentation du déCe lundi, en marge de
dé, le président blaufenseur central Jules Koun
démenti cette piste,
grana Joan Laporta n’a pas
faudra se montrer patout en expliquant qu’il
tient.
entrons sur l’ins"Maintenant, nous nous conc
nous avons signés et
cription des joueurs que
joueurs qui ne sont
travaillons sur l'avenir des
s cela, nous verrons
pas dans nos plans. Aprè
. Xavi veut plus de
ce que nous pouvons faire eler le dirigeant,
renforts", a pris soin de rapp
XXL.
déjà auteur d’un mercato

REAL

ANCELOTTI LOUE
LE MERCATO
DU BARÇA

CÔME
FABREGAS
REBONDIT EN SERIE B

Avec les arrivées de Franck Kessié,
Andreas Christensen, Raphinha, Robert Lewandowski et récemment Jules
Koundé, le FC Barcelone a déjà réalisé
un mercato XXL et compte bien jouer
de nouveau les premiers rôles. Un recrutement impressionnant salué par l'entraîneur
du Real Madrid Carlo Ancelotti.
"Je pense que Barcelone est en train de
mettre en place une équipe fantastique.
Je dois me concentrer sur mon équipe
et ne pas regarder les autres. Mais dans
le football, rien ne me surprend. Le
Barça est un club qu'il faut toujours
respecter. Cette année, ils vont se
battre jusqu'au bout dans toutes les
compétitions", a estimé le technicien
italien devant les médias, en marge
du succès des Merengue contre
la Juventus Turin (2-0) en amical
ce dimanche. Un joli duel à
venir en Liga ?
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BARCELONE
XAVI NE
DOUTE PAS
DE LEWY

BARCELONE
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Comme pressenti depuis plusieurs semaines (voir ici),
Cesc Fabregas (35 ans, 2 apparitions en L1 pour la saison 2021-2022) va poursuivre sa carrière en Serie B,
sous les couleurs de Côme. L'information a été
officialisée ce lundi par le site officiel de la
deuxième division italienne.
Libre depuis son départ de Monaco
en juin, après une saison quasi
blanche, le milieu de terrain espagnol s'est engagé pour deux ans
avec le 13e de la dernière saison de Serie B. L'ancien
Barcelonais pourrait faire ses
débuts avec sa nouvelle
équipe dès samedi prochain à
l'occasion d'un 32e de finale
de Coupe d'Italie contre La
Spezia.
Edité par la SARL
DK NEWS
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ENTREVUE PÉRIODIQUE AVEC LA PRESSE NATIONALE

Président Tebboune : ‘’l'ANP, une armée pacifique poursuivant
sa mission de protection de la patrie’’
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'Armée nationale populaire (ANP) était une "armée
pacifique qui poursuit sa mission de protection de la patrie, en fidélité au message des chouhada".
L'ANP est une "armée-nation et la nation
est protégée par son armée", a déclaré le
Président Tebboune lors de sa rencontre
périodique avec la presse nationale, diffusée dimanche soir sur les chaînes de radio
et de télévision nationales, publiques et privées. Et de poursuivre: "Notre armée est pacifique, n'a jamais dérogé aux us
internationaux, et poursuit sa mission de
protection de la patrie, en fidélité au message des chouhada".
Evoquant le lien armée-peuple, le président de la République a assuré que "nous
avons nos propres moyens, notre armée est
forte et le peuple algérien, si fort, jouit de la
fierté nationale et demeure attaché à l'unité
nationale".
Au sujet du défilé militaire organisé à
l'occasion de la célébration du 60e anniver-

saire du recouvrement de la souveraineté
nationale, le président de la République a
considéré que ce défilé "s'inscrit dans les
traditions des pays, à l’instar de l'Algérie, libérée d’ailleurs par la force armée et non
par une indépendance offerte par quiconque".
L'Algérie a dû payer "un lourd tribut
pour son indépendance, c’est-à-dire la vie
de millions de martyrs", a-t-il rappelé.L'organisation du défilé militaire est en fait un
"retour à la source", et le peuple algérien
"attendait un tel défilé depuis près de 30
ans", a-t-il souligné. "Toutes les grandes
puissances organisent de telles parades, à
l’exemple de l'Algérie, un grand pays en
Afrique et influent en Méditerranée,
comme en témoignent plusieurs événements".

Tebboune : Kaïs Saïed représente la légitimité en Tunisie et l'Algérie
traite avec la légitimité
Le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le président tunisien élu, Kaïs Saïed représentait la
légitimité en Tunisie, soutenant que l'Algérie traitait avec la légitimité et continuera à
soutenir la Tunisie, pays voisin.
Lors de sa rencontre périodique avec la
presse nationale, diffusée dimanche soir
sur les chaînes de radio et de télévision nationales, le président de la République a
précisé que "l'Algérie se tient du côté de la

légitimité, et Kaïs Saïed étant élu légitimement par le peuple, il convient donc de traiter avec le président en plus de la nature de
la relation d’amitié qui nous lie en tant que
personnes".
Le Président Tebboune a expliqué que la
rencontre de Kaïs Saïed en Algérie, dans le
cadre des festivités célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance, avec le Secrétaire général (SG) de l'Union générale
tunisienne du travail (UGTT), Noureddine

Taboubi, "a été une opportunité pour les
deux parties de se rencontrer", niant cependant la participation de l'Algérie à une quelconque médiation entre les deux parties
"qui ne sont pas en dé saccord".
Et d'ajouter : "la Tunisie est un pays frère
qui a connu une révolution bénie, et nous
n'avons jamais rien vu de négatif de sa part".
"Les circonstances par lesquelles est
passée la Tunisie ont déjà été vécues en Algérie", a rappelé le Président de la Répu-

blique, assurant qu’il est donc de "notre devoir historique d’être aux côtés de ce pays
frère". Etant donné que l'Algérie connaît
"des conditions économiques aisées, pourquoi ne pas soutenir la Tunisie, pays frère",
s’est-il exclamé, indiquant que "nous avons
apporté notre soutien à ce pays voisin pendant la pandémie du coronavirus" et que les
échanges économiques entre les deux parties se poursuivent, "sans pour autant s’ingérer dans les affaires internes de ce pays".

Le règlement des problèmes au Mali passe par la mise en œuvre
de l’accord d’Alger (Tebboune)
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que le règlement des problèmes auxquels
fait face le Mali passait par la mise en œuvre de l’accord de
paix et de réconciliation issu du processus d’Alger.
"Tant que l’accord de paix et de réconciliation issu du
processus d’Alger n’a pas été mis en œuvre, les problèmes
auxquels est confronté le Mali perdureront, car le pourrissement de la situation est tel que n'importe qui s'arroge le
droit de s'immiscer dans les affaires de ce pays", a souligné
le Président Tebboune lors de sa rencontre périodique avec
la presse nationale, diffusée dimanche soir sur les chaînes
de télévision et les stations radio nationales.
Après avoir souligné l'importance de l’unité malienne,
le président de la République a exprimé la disponibilité de
l’Algérie à apporter son assistance matérielle et organiser
des rencontres en Algérie ou au Mali entre belligérants maliens, rappelant que la volonté dont fait preuve l'Algérie à
ce sujet, fait défaut pour bien d'autres pays.
"A chaque fois que nous tentons de rassembler les frères
dans un pays donné, certaines parties s'ingèrent (...), l’Algérie est enviée pour son rôle", a-t-il ajouté, affirmant que

PRÉSIDENCE
Le président Tebboune
reçoit le ministre
mauritanien
des Affaires étrangères
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
dimanche à Alger, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération
et des Mauritaniens à
l'étranger de la République islamique mauritanienne, M.Mohamed
Salem Ould Merzouk.
L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence
de
la

République en présence
du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, et du Conseiller auprès du président
de la République chargé
des Affaires juridiques et
judiciaires, directeur de
Cabinet à la Présidence
de la République par intérim,
M.Boualem
Boualem.

l’Algérie "traite avec les Etats africains de bonne foi et avec
sincérité pour régler les problèmes".
Après avoir reconnu l’existence du terrorisme au Mali,
le président Tebboune a indiqué que ce terrorisme "est
provoqué, en partie, pour des raisons stratégiques qui
poussent d'autres pays à le nourrir".
Le président de la République a appelé les Maliens, notamment les dirigeants maliens, à "se conformer à la Légalité, redonner la parole au peuple, organiser des élections,
retourner à la Constitution et à ne pas laisser les circonstances politiques exceptionnelles actuelles perdurer", mettant en garde contre le fait que leur pays "est convoité par
d’autres pays".
Les dossiers des ressortissants algériens agressés à Gao
(Mali) et des diplomates kidnappés dont deux avaient
trouvé la mort ne sont pas encore classés, a martelé le Président Tebboune, soulignant que les auteurs devront répondre de leurs actes. "Les auteurs seront
condamnés.Nous avons une idée de qui serait derrière l'attaque ciblant les Algériens à Gao", a assuré le Président
Tebboune, rappelant que "les enquêtes sont en cours et nos

soupçons sont confirmés", a-t-il ajouté.Concernant le dossier libyen, le Président de la République a affirmé que l'Algérie soutient la partie légitime en Libye et les décisions du
Conseil de sécurité. "Nous sommes pour la légitimité et en
faveur des résolutions du Conseil de sécurité.Nous soutenons l'initiative d'unification des rangs des frères libyens
ainsi que la solution interlibyenne loin de toute ingérence",
a expliqué le Président de la République, mettant l'accent
sur la nécessité "d'organiser des élections, étant la seule solution légitime". L'Algérie appelle, depuis deux ans, à l'organisation d'élections en Libye, d'ou "la constitution du
gouvernement de M.Abdelhamid Debeibah et du Conseil
présidentiel, présidé par M.Mohamed al-Manfi", a-t-il mis
en avant.
L'Algérie n'intervient pas dans les affaires internes des
Libyens, a relevé le Président de la République, ajoutant
que Sonatrach avait gelé ses activités en Libye dans l'objectif de "laisser le temps aux Libyens de règler leurs problèmes et maintenant, ce sont les les frères Libyens
eux-mêmes qui insistent pour que Sonatrach revienne en
Libye".

ALGÉRIE - MAURITANIE

Lamamra tient une séance de travail
avec son homologue mauritanien
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a tenu dimanche au
siège du ministère une séance de travail
avec son homologue mauritanien, Mohamed
Salem Ould Merzouk, qui effectue une visite
en Algérie, indique un communiqué du
ministère.
M.Mohamed Salem Ould Merzouk est
porteur d'un message au président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune de
la part de son homologue mauritanien, M.
Mohamed Ould Cheikh El-Ghazaouani. Les
entretiens qui se sont déroulés en présence
des délégations des deux pays "ont permis
de passer en revue les relations bilatérales
privilégiées qui connaissent un développement notable au regard de l'attention et du

suivi accordés par les présidents des pays,
engagés à renforcer les liens de fraternité
et de coopération entre nos deux peuples
frères", précise la même source.
Dans ce cadre, les deux ministres ont
convenu de "consolider cette dynamique
positive à la faveur des prochaines échéances
bilatérales, notamment la 19e session de la
Grande commission mixte devant se tenir
à Nouakchott avant la fin de l'année en
cours ", lit-on dans le communiqué.
La rencontre a été également l'occasion
d'aborder "les situations de crise sur la scène
internationale et les défis qu'elles posent
pour les pays de la région, outre les menaces
sécuritaires issues de l'aggravation du risque
du terrorisme et du crime organisé dans la
région sahélo-saharienne, et les moyens

susceptibles de renforcer les efforts communs face à ces défis à travers l'activation
des différents outils et mécanismes de
l'Union Africaine, créés à ces fins".
Les deux ministres ont aussi échangé
les vues sur "les développements des crises
en Libye et au Mali et les perspectives d'unification des efforts régionaux et internationaux en appui à des solutions pacifiques
préservant l'unité et la souveraineté de ces
deux pays frères".
Au terme de la rencontre, M. Lamamra
et son homologue mauritanien "ont convenu
de poursuivre la coordination et la concertation pour atteindre les objectifs communs
des deux pays dans les domaines bilatéral
et multilatéral", a conclu la même source.
APS

