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M. Lamamra remet un
message du président
Tebboune à son homologue
azerbaïdjanais

Les ossements de 5 chahids
déterrés à Boufatis (Oran)
pour être réinhumés
au carré des martyrs

Les enfumades de
Sebih à Chlef, un crime
colonial ancré dans
la Mémoire collective
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Le Premier ministre inaugure la Banque
nationale des semences
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a inauguré jeudi au Centre national de contrôle
et certification des semences et plants (CNCC) à Alger, la Banque nationale des semences.
Lors de la cérémonie d'inauguration qui a vu la présence de membres du Gouvernement
et du secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), M. Benabderrahmane
a souligné l'importance de cette Banque dans la réalisation de la sécurité alimentaire du pays
à travers la promotion de la production nationale des semences.
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11 milliards Usd
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Des températures
caniculaires
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et demain
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le Centre du pays
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MÉTÉO (BMS)

Des températures
caniculaires annoncées
aujourd’hui et demain
sur l'Ouest et le Centre
du pays

Des températures caniculaires pouvant atteindre
46 degrés affecteront plusieurs wilayas de l'Ouest et du
Centre du pays samedi et dimanche, indique vendredi
un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par
l'Office national de météorologie.
Placée en vigilance "Orange", la canicule affectera
les wilayas d'Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès avec des températures oscillant entre 40 et 42 degrés.
Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara,
Relizane, Chlef et Ain-Defla seront également touchées par cette vague de chaleur où les température
prévue oscilleront entre 44 et 46 degrés.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 217 blessés
en 24 heures selon la
Protection civile

Six (6) personnes sont décédées et 217 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus
ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du
pays, indique jeudi un bilan de la Protection civile.
Par ailleurs, les plongeurs de la Protection civile ont
repêché, durant la même période, les corps de deux
personnes noyées en mer dans la wilaya d'Oran.
Il s'agit d'un homme âgé de 35 ans décédé à la plage
El Kebir, commune de Mers El Hadjaj (hors des horaires de surveillance), et d'un autre homme âgé de 60
ans mort noyé à la plage El Halazouni (interdite à la
baignade) dans la commune Mers El Kebir.
Concernant la lutte contre les feux de forêt, de maquis et de récolte, les éléments de la Protection civile
sont intervenus pour circonscrire 54 incendies de couvert végétal, dont 20 incendies de forêts, maquis et
broussaille et 34 autres de récolte.
Les pertes sont estimées à 4173 bottes de foin, 261
arbres fruitiers et 140 palmiers, ajoute la même
source.

TIARET

Cinq morts et
deux blessés dans
un accident de la route
à Guertoufa
Cinq personnes sont mortes et deux autres ont été
blessées dans un accident de la route survenu jeudi
sur la voie d’évitement reliant les communes de Dahmouni et Guertoufa au nord de la wilaya de Tiaret, at-on appris auprès de la Protection civile.
Le chargé d’information à la direction de la Protection civile, le capitaine Rabhi Boukhari a indiqué que
l’accident s'est produit suite à une collision entre deux
véhicules touristiques, faisant 5 morts sur le coup âgés
entre 3 et 84 ans et deux blessés âgés respectivement
de 61 et 79 ans. Les éléments de la Protection civile sont
intervenus pour prodiguer les premiers soins aux
blessés avant de les transférer vers l’hôpital "Youcef
Damerdji" et déposer les corps des victimes à la
morgue du même établissement.
Les routes de la wilaya Tiaret ont enregistré, ces
dernières 72 heures, deux accidents de la circulation,
faisant 8 morts et 3 blessés.
Un accident de la route a fait, mardi dernier, 3
morts et un blessé à la sortie-est de la ville de Dahmouni.
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TIZI-OUZOU - INCENDIE

40 ha de forêt et des
arbres fruitiers brûlés
(protection civile)

Au total 40 ha de forêt et 65 arbres fruitiers ont brûlé
dans des incendies déclarés mercredi dans la partie nord
de la wilaya de Tizi-Ouzou, rapporte jeudi, un communiqué de la protection civile.
Les pertes ont été causées par 13 départs de feux dont 3
incendies importants, à savoir celui qui s'est déclaré à Tifrit Ath Lhadj dans la commune d'Akerrou, daïra d'Azeffoune, Ait Khelili et Imllel dans la commune d'Azazga,
a-t-on souligné la même source.
Les feux ont détruit 40 ha de chêne-liège et de chêne
vert, 40 oliviers et 25 figuiers, a précisé la protection civile.
D'importants moyens humains et matériels dont des
moyens aériens de lutte anti-incendie (hélicoptère et
bombardiers d'eau) ont été déployés dans l'opération d'extinction, afin de circonscrire les feux et d'empêcher leur
propagation, a-t-on signalé.
La protection civile a lancé un appel à l’ensemble de la
population pour faire preuve de plus de vigilance en ces
moments de canicule.

SÛRETÉ DE LA WILAYA D'ALGER

Arrestation d'un repris
de justice et saisie
de 3 kg de cannabis

Vendredi 12- samedi 13 août 2022

DOUANES
Saisie d’importantes
quantités de substances
psychotropes à M’Sila
et Oran

Les services des Douanes ont saisi d’importantes
quantités de comprimés et de substances psychotropes à M’Sila et Oran et arrêté plusieurs individus,
a indiqué jeudi un communiqué de la Direction générale des Douanes.
Les agents de la brigade polyvalente de M'Sila relevant des services de l'Inspection divisionnaire des
Douanes de Bordj Bou Arreridj, en coordination avec
des membres de l'Armée nationale populaire (ANP),
ont, dans le cadre de trois opérations distinctes, saisi
48.007 comprimés psychotropes de type "Prégabaline 300 mg", qui étaient dissimulés dans trois véhicules de tourisme, et arrêté quatre (4) suspects qui
ont été déférés devant les juridictions compétentes,
a précisé le communiqué.
Dans une autre opération conjointe, menée avec
des éléments de l'ANP, les agents de la brigade mobile des services de l'Inspection divisionnaire des
Douanes d’Oran ont saisi 9.840 comprimés psychotropes de type "Prégabaline 300 mg", 12.007 comprimés de type "VigRX" et 210 ampoules de gelée royale.
La marchandise a été saisie à bord d'un véhicule
de transport public de marchandise s et l’opération
s’est soldée par l’arrestation de deux (2) individus qui
ont été déférés aux juridictions territorialement
compétentes.
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des efforts menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières en coordination avec
les services de sécurité au titre de la lutte contre la
contrebande sous toutes ses formes.
Elles entrent également dans le cadre des missions de protection exercées par les services des
Douanes algériennes et de la mobilisation de leurs
agents, jour et nuit, contre tout ce qui est susceptible
de nuire à la santé et à la sécurité des citoyens, selon
la même source.

BOUIRA

14 blessés dans
un carambolage
à Djebahia
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté un
repris de justice et saisi 3 kg de cannabis, a indiqué, vendredi, un communiqué de ces services.
"La brigade de répression de la criminalité de la 1e circonscription de la police judiciaire a procédé, après le
traitement de l'affaire sous la supervision permanente et
continue du parquet territorialement compétent, à l'arrestation d'un repris de justice età la saisie de 3 kg de cannabis, d'une somme de 34 000 DA et d'un téléphone
portable", ajoute le communiqué.
Après finalisation des procédures juridiques en vigueur "l'accusé a été présenté devant les juridictions territorialement compétentes", conclut le document.

SIDI BEL-ABBÈS

Un enfant fauché
mortellement
par un camion
Un enfant âgé de 13 ans a été fauché mortellement
jeudi par un camion à haï Boumelik au centre-ville de Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris auprès de la cellule d’information et de communication des services de la Protection civile. L’enfant a succombé à ses blessures sur place et son
corps a été déposé à la morgue du CHU "Abdelkader Hassan". Les services concernés ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de l'accident.

(Protection civile)

Quatorze personnes ont été blessées vendredi
dans un carambolage survenu sur la pente autoroutière de Djebahia (Ouest de Bouira), selon la protection civile. L'accident s'est produit sur la pente
autoroutière de Djebahia suite à un carambolage impliquant quatre véhicules, trois camions et un bus de
transport de voyageurs, selon les détails fournis par
le chargé de la communication de la protection civile,
le Sous-lieutenant Abdat Youcef.
Agées entre 9 et 60 ans, "quatorze personnes ont
été blessées et évacuées à l'hôpital de Lakhdaria pour
recevoir les soins nécessaires", a expliqué l'officier
Abdat, précisant que la vie des plessés n'est pas en
danger. Une enquête a été ouverte par les services de
la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.
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Le Premier ministre inaugure la Banque
nationale des semences
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a inauguré jeudi au Centre national
de contrôle et certification des semences et plants (CNCC) à Alger, la Banque nationale
des semences.
Lors de la cérémonie
d'inauguration qui a vu la
présence de membres du
Gouvernement et du secrétaire général de l'Union
nationale des paysans algériens
(UNPA),
M.
Benabderrahmane a souligné l'importance de cette
Banque dans la réalisation
de la sécurité alimentaire
du pays à travers la promotion de la production nationale des semences.
Le Premier ministre a
estimé que le recours
exclusif à la production
locale des semences dans
l'agriculture constitue un
défi majeur, affirmant, à ce
propos, l'importance pour
le secteur d'intensifier ses
efforts pour le relever.
La Banque est constituée de cinq (5) chambres
réservées aux semences
végétales et aux gènes animales, conçues selon des
critères techniques précis,
notamment en ce qui
concerne la température et

l'humidité. Avant l'inauguration,
M.
Benabderrahmane a visité
les stands d'une exposition
organisée à cette occasion
où il a écouté les explica-

tions fou rnies par les
directeurs des différents
instituts agricoles sur les
recherches en agriculture
dans les zones forestières
et sahariennes, outre l'éle-

vage des animaux.
Il a inspecté également
les sept laboratoires du
CNCC où sont préparées les
semences devant être
stockées dans la banque.

M. Benabderrahmane met en exergue le rôle
de la Banque nationale des semences dans le
renforcement de la sécurité alimentaire du pays
Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane a mis en avant,
jeudi à Alger, le rôle majeur de la
Banque nationale des semences dans
le renforcement de la sécurité alimentaire du pays.
Dans une allocution à l'occasion de
l'inauguration de cet organisme, M.
Benabderrahmane a qualifié la réalisation de la Banque nationale des
semences d"étape historique", estimant qu'il s'agit d"un nouveau jalon
qui vient consolider notre souveraineté nationale, à travers la consécration du principe de sécurité alimentaire du pays, partie intégrante de
notre sécurité nationale".
Il a ajouté que cet "important"
exploit scientifique a été réalisé par
des compétences algériennes qui ont
prouvé aujourd'hui "encore une fois
que les compétences nationales sont
en mesure d'accomplir ce type de réalisations", ce qui sera susceptible de
renforcer le processus d'édification
nationale.
Le Premier ministre a souligné, en
outre, que cette banque "revêt une
grande symbolique en ce sens qu'elle
confirme que nous avançons à pas
sûrs vers la réalisation de la sécur ité
alimentaire, et que l'Algérie est capable de relever les défis et de gagner les
enjeux dès qu'il s'agit de l'intérêt
suprême du pays", rappelant "la
conjoncture internationale et le
contexte géostratégique actuel face
auxquels nous devons consentir
davantage d'efforts et resserrer les
rangs". M. Benabderrahmane a
insisté, dans ce contexte, sur l'importance de préserver et de protéger les
espèces végétales et animales locales
eu égard à leur rôle dans l'intensification de la production nationale.
L'ouverture de cette banque, un
organisme
d'une
"importance
majeure" car renforçant le principe de
sécurité alimentaire du pays, est le
fruit d'efforts de recherches et
d'études menées par des compétences
purement algériennes, des compé-

tences diplômées des instituts et des
universités algériennes et activant
dans différents instituts et centres de
recherche relevant du secteur de
l'Agriculture et du Développement
rural,
a
fait
remarquer
M.
Benabderrahmane.
Rappelant le grand intérêt que
porte le Président de la République, M
Abdelmadjid Tebboune, au développement de la recherche dans tous les
domaines de la connaissance et au
renforcement du rapprochement de
l'université des institutions et des
administrations, le Premier ministre a
estimé que ces réalisations vitales sont
un autre exemple des e fforts déployés
au niveau gouvernemental en vue de
la concrétisation de ce principe.
Le Premier ministre a fait observer
que les semences, une ressource vitale
irremplaçable, jouaient un rôle axial
dans le développement durable dans
le domaine de l'agriculture, à travers
leur utilisation comme point de
départ de tout programme d'amélioration des plantes.
Elles constituent aussi un héritage
transmis aux générations futures
pour faire face à des défis majeurs, liés
notamment au changement climatique, à travers la création de variétés
adaptées aux changements climatiques et résistantes aux maladies.
Evoquant le secteur de l'agriculture, M. Benabderrahmane a indiqué
qu'il connaissait un "bond qualitatif"
dans les différentes filières de production, et ce, grâce aux engagements du
président de la République, qui ont
placé l'agriculture au centre des
grandes préoccupations du pays traduites dans le plan d'action du gouvernement.
L’allocution a été suivie de la projection d’un film documentaire mettant en avant le développement du
secteur agricole depuis le recouvrement de la souveraineté nationale du
pays en 1962, et ce, à l’occasion du 60e
anniversaire de l’indépendance.
Le Premier ministre s'est ensuite

rendu à l'Institut national de la protection des végétaux (INPV) à ElHarrach où il a inspec té les deux laboratoires d’analyse des pesticides utilisés en agriculture et le département
de la conservation des insectes.
Il a, à cet égard, appelé à intensifier
les efforts de recherche pour généraliser l'utilisation des moyens biologiques dans la prévention des maladies des plantes au lieu des pesticides
chimiques.
Il a également souligné l'importance de rapprocher les centres universitaires des laboratoires de
recherche, estimant impératif de mettre à contribution les compétences
nationales et de limiter le recours à
l'étranger sauf pour des apports technologiques de pointe.
Avant la cérémonie d’inauguration,
le Premier ministre avait visité l'exposition organisée à cette occasion,
accompagné de membres du gouvernement et du secrétaire général de
l'Union nationale des paysans algériens (UNPA).
M. Benabderrahmane a, dans ce
cadre, appelé l’ensemble des intervenants dans le secteur agricole à intensifier leurs efforts pour couvrir 80%
des besoins nationaux en 2023.
Le Premier ministre a en outre
annoncé la suspension, dès l'année
prochaine, de l'importation des
semences maraîchères afin de mettre
en valeur les capacités algériennes en
matière de production des semences
et de tirer parti des efforts de l’Etat
dans le domaine de la formation agricole.
Concernant le Plan national de pr
évention et de lutte contre les feux de
forêt, le Premier ministre a préconisé
de faire preuve de vigilance pour protéger le couvert végétal et les récoltes.
Il a, dans ce contexte, a annoncé le
lancement prochain d'une campagne
de reboisement visant la plantation de
60 millions d'arbustes à l'occasion du
60e anniversaire de recouvrement de
la souveraineté nationale.
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Benabderrahmane :
‘’l'Algérie aspire
à couvrir 80% de
ses besoins en 2023’’
Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé jeudi à Alger que
le Gouvernement aspire à couvrir 80% de ses
besoins nationaux en matière de production
agricole en 2023. Lors d'une tournée dans les
pavillons d'une exposition organisée en marge
de la cérémonie d'inauguration de la Banque
nationale des semences, le Premier ministre a
souligné la nécessité pour tous les acteurs intervenants dans ce domaine d'intensifier leurs
efforts pour porter à 80 pc la couverture des
besoins nationaux en 2023. Pour atteindre cet
objectif, l'Etat mise essentiellement sur les centres et instituts de recherche scientifique et laboratoires universitaires. La nouvelle stratégie du
secteur agricole repose sur l'augmentation de la
production des céréales, des légumineuses et du
lait pour réaliser la sécurité alimentaire du pays,
précise le Premier ministre.
M. Benabderrahmane a mis en avant l'importante primordiale des démarches pour la valorisation du patrimoine génétique national, vu son
rôle dans l'amélioration de la productivité et l'apport de la valeur ajoutée alimentaire. Et d'ajo
uter que "rien n'empêche l'Algérie qui était historiquement la réserve céréalière de l'Europe,
d'augmenter sa production à des niveaux permettant de réaliser la sécurité alimentaire qui
constitue un des fondements de la souveraineté
nationale, sachant qu'elle dispose de compétences scientifiques nationales, d'un nombre
important de diplômés des instituts agricoles,
mais aussi de superficies agricoles, des ressources hydriques nécessaires, et d'un riche
patrimoine génétique.
Des efforts sont également en cours pour
revoir les statistiques et les indicateurs liés à la
production agricole nationale, notamment en
matière de céréaliculture, a-t-il conclu.

Fiche technique de
la Banque nationale
des semences
L'inauguration de la Banque nationale des
semences, jeudi à Alger, est à même de renforcer
la sécurité alimentaire du pays à travers la promotion de la production locale des semences.
La cérémonie d'inauguration de cette Banque
qui se trouve au niveau du Centre national de
contrôle et certification des semences et plants
(CNCC), a été présidée par le Premier ministre, M.
Aïmene Benabderrahmane, en présence du
ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni et de membres du gouvernement.
Voici une fiche technique incluant les principales informations sur cette structure vitale:
- La Banque nationale des semences est un lieu
protégé pour la conservation des semences et des
souches végétales cultivées, sauvages, forestières
et animales, en dehors du milieu naturel habituel,
et ce pour les protéger contre une éventuelle disparition ou extinction à court, moyen et long
terme.
- Objectif: conserver et stocker les semences en
vue de protéger la diversité génétique de chaque
espèce, mettre un terme à la disparition du patrimoine génétique et préserver la vitalité des
semences.
- Capacité: la Banque peut stocker jusqu'à
6000 souches végétales et comporte 20 cuves de
souches animales.
- Etapes de stockage dans la banque: la collecte
des semences végétales et animales (spermatozoïdes) et l'enregistrement de tous les signes liés à
l'identité, pour ensuite les enregistrer en établissant des codes spéciaux pour chaque souche et les
échantillonner, notamment en ce qui concerne la
pureté et la capacité de germination des souches
végétales et l'analyse microscopique pour les
souches animales.
Sur cette base, il sera procédé au diagnostic
génétique des souches réceptionnées, puis à la
conservation des semences dans des récipients
hermétiques placés au frais, au sec et à l'abri de la
lumière, c'est à dire des conditions idoines.
Durant la période de stockage, des tests seront
effectués notamment pour évaluer la vitalité des
semences.
APS
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ALGÉRIE - ALLEMAGNE
La ministre de la Culture
et des Arts reçoit
l'ambassadrice de la
République Fédérale
d'Allemagne à Alger
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya
Mouloudji a reçu, mercredi, l'ambassadrice de la
République Fédérale d'Allemagne à Alger, Mme
Elisabeth Wolbers, avec laquelle elle a évoqué les
voies et moyens de renforcer les relations bilatérales notamment dans le domaine culturel qui
constitue "l'un des plus importants domaines dans
les relations entre les deux pays qui célèbrent cette
année, le 60e anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques", indique un communiqué
du ministère. Les deux parties ont également évoqué l'accord de coopération culturel et scientifique, signé en juin dernier, entre l'Algérie et
l'Allemagne, lequel accord constitue une condition
sine qua non pour le renforcement de l'échange
culturel bilatéral à long terme. En matière de
conservation du patrimoine culturel, il a été
convenu de l'ajout "d'un avenant à la convention
liant le Musée national de Cherchell et l'Institut
archéologique allemand, relative à la restauration
des collections muséales", selon le communiqué.
Après avoir évoqué la possibilité d'élargir le partenar iat entre les deux pays dans le secteur de la
culture et des arts et d'organiser des manifestations
conjointes, la diplomate allemande a remercié la
ministre d'avoir choisi l'Allemagne comme invitée
d'honneur du Festival culturel international de
musique symphonique d'Alger, conclut le communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN DE VOYAGEURS

Programme
complémentaire pour
la saison estivale
à partir du 10 août
Le ministère des Transports a annoncé mercredi,
dans un communiqué, un programme complémentaire pour renforcer le programme de transport
aérien de voyageurs durant la saison estivale 2022
vers diverses destinations internationales.
"En application de la décision du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, relative au
renforcement du transport aérien des voyageurs
durant la saison estivale 2022, le ministère des
Transports annonce un programme complémentaire qui entre en vigueur le 10 août", a précisé le
communiqué.
Le nouveau programme de renforcement des vols
se présente comme suit :
1- Sur le réseau européen :
Alger-Istanbul-Alger : sept (7) vols supplémentaires,
soit quatorze (14) vols hebdomadaires.
Constantine-Istanbul-Constantine : réouverture à
raison de deux (2) vols hebdomadaires.
Annaba-Istanbul-Annaba : réouverture à raison de
deux (2) vols hebdomadaires.
Oran-Istanbul-Oran : réouverture à raison de deux
(2) vols hebdomadaires.
Alger-Vienne-Alger : réouverture à raison de deux (2)
vols hebdomadaires.
Alger-Lisbonne-Alger : réouverture à raison de deux
(2) vols hebdomadaires.
Alger-Francfort-Alger : un (1) vol hebdomadaire supplémentaire, soit six (6) vols hebdomadaires, dont
deux (2) vols opérés par Tassili Airlines.
2- Sur le réseau Maghreb et Moyen-Orient :
Alger-Tunis-Alger : sept (7) vols hebdomadaires supplémentaires, soit quatorze (14) vols hebdomadaires.
Alger-Doha-Alger : deux (2) vols hebdomadaires supplémentaires.
3- Sur le réseau africain :
Alger-Abidjan-Alger : réouverture à raison d’un (1)
vol hebdomadaire.
Alger-Ouagadougou-Alger : réouverture à raison
d’un (1) vol hebdomadaire.
Alger-Niamey-Alger : réouverture à raison de deux
(2) vols hebdomadaires.
Alger-Bamako-Alger : réouverture à raison d’un (1)
vol hebdomadaire.
Alger-Libreville-Alger : réouverture à raison d’un (1)
vol hebdomadaire.
Alger-Dakar-Alger : un (1) vol hebdomadaire supplémentaire, soit trois (3) vols hebdomadaires.
Le communiqué a, par ailleurs, souligné que le président de la République avait également ordonné
l'ouverture de lignes aériennes vers l'Afrique du Sud,
l’Ethiopie (Addis-Abeba) et la République du Congo.
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RÉINHUMATION - MARTYRS

Les ossements de 5 chahids déterrés
à Boufatis (Oran) pour être réinhumés
au carré des martyrs
Les ossements de cinq chahids ont été déterrés jeudi au village de "Aoumeur"
dans la commune de Boufatis (wilaya d’Oran) pour les réinhumer au carré des martyrs
de la localité "Sidi Ghalem" dans la commune de Tafraoui, a-t-on constaté.
En présence de médecins
légistes du centre hospitalier universitaire (CHU) "Dr
Benzerdjeb" d’Oran, de responsables de la sûreté et de
représentants de l’organisation et de la direction des
moudjahidine, les ossements des chahids Rezki
Mohamed, Ziani Djillali et
Stambouli
Boumediène
tombés au champ d’honneur en novembre 1958 et de
Benhalfaya Lakhdar et
Bouamrane Mohamed tombés aussi au champ d’honneur en août 1958 ont été
déterrés.
A cette occasion, la directrice des moudjahidine de la
wilaya d'Oran, Khadidja
Bahloul a indiqué, dans une
déclaration à la presse que,
"la réinhumation prochaine
des ossements des cinq chahids au carré des martyrs de
Sidi Ghalem dans la commune de Tafraoui, s’inscrit
dans le cadre des efforts de
réhabilitation des sacrifices

des héros pour l’indépendance de l’Algérie".
La direction des moudjahidine de la wilaya a choisi,
en
collaboration
avec
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM) et les
autorités de wilaya, d’exploiter l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance
nationale et de celle de la

journée du moudjahid (20
août) pour la réihunimation
des ossements de ces martyrs, a-t-elle fait savoir. Le
délégué des moudjahidine
de la daira de Oued Tlélat
(Oran),
le
moudjahid
Benmestoura Habib a souligné, pour sa part, que des
démarches ont été effectuées par la délégation des

moudjahidine de la daira
pour la réinhumination des
ossements de ces martyrs
qui ont mené des actions
héroïques contre l’armée
coloniale française dans la
région en 1958, avant d’être
arrêtés, transférés vers un
centre de concentration où
ils ont subi les pires formes
de tortures et ensuite exécutés par balles aux mois
d’août et de novembre la
même année dans la région
de Aoumeur. La fille du chahid Rezki Mohamed, Mme
Kheira, venue pour la circonstance de la wilaya de
Batna où elle réside depuis
40 ans, a exprimé sa fierté et
sa satisfaction de voir la
dépouille de son père réinhumée au cimetière des
chouhada après 64 ans de sa
mort en héros, déclarant
que "cela lui permettra,
ainsi qu'à ses enfants et ses
proches, de se recueillir
devant sa tombe à chaque
occasion".

SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS

Des camps d'été au profit de plus de 40.000
enfants
Les Scouts musulmans algériens
(SMA) ont ouvert, depuis le 12 juillet
dernier, leurs camps d'été dans les
wilayas côtières au profit de plus de
40.000 enfants, et ce après un arrêt de
deux ans en raison de la pandémie du
coronavirus.
Dans une déclaration à l'APS, Yazid
Mammeri, responsable aux SMA, a indiqué que 1500 groupes scouts ont été formés, précisant que l'accueil des louveteaux des différentes wilayas dont 2000
enfants du Sud et des Hauts-plateaux, se
poursuivra jusqu'à fin août et permettra
à ces derniers de se divertir et de découvrir les richesses du patrimoine culturel
et touristique national.
Chaque groupe scout est composé de
60 à 150 enfants, a-t-il dit affirmant que
tous les moyens matériels et humains
ont été mobilisés pour assurer un bon
accueil aux jeunes enfants qui seront
encadrés par les chefs scouts avec des
programmes éducatifs et de sensibilisation dans divers domaines. En sus de

proposer des sorties de détente et de loisirs, les camps de vacances seront une
opportunité pour les enfants d'apprendre les principes et les valeurs des SMA
comme "la confiance en soi, le bénévolat, le développem ent des capacités cognitives et éducatives, la préservation et
la propreté de l'environnement ainsi
que l'altruisme". Les camps d'été représente également "une épreuve pour les
chefs scouts pour renforcer leurs capacités d'action et de gestion des groupes
en dehors du siège scout".
Les jeunes scouts venant du Sud et
des Hauts-plateaux auront aussi l'occasion de bénéficier de ces camps d'été et
de découvrir la richesse touristique et
culturelle que recèlent les wilayas
côtières du pays, a-t-il dit. Cette
démarche s'inscrit dans le cadre du rapprochement entre les enfants des
régions du nord et du sud à travers des
opérations de jumelage qui ont permis
d'organiser pendant les vacances de
printemps, des séjours de détente dans

les régions du sud au profit des groupes
SMA , a fait savoir M. Mammeri.
Le même responsable a insisté sur
l'importance d’organiser des camps
d'été conformes aux standards requis
rappelant la contribution du secteur de
l'éducation dans cette démarche à la
faveur de la convention signée entre les
deux parties.
Le commissaire des SMA pour la
wilaya des SMA d'Alger, Ahmed
Ramdani a affirmé, pour sa part, que 10
sièges relevant des groupes des SMA ont
été mobilisés dans la capitale pour
accueillir plus de 500 enfants issus des
wilayas d'El Bayadh, Ain Defla, El Oued
et Tim imoune. Le programme tracé
prévoit des sorties au profit de ces
enfants dans de nombreux sites touristiques et historiques dont l'antique
Casbah, le Jardin d'Essais d’El Hamma,
Djamaâ El Djazaïr et le Mémorial du
Martyr, a-t-il fait savoir, ajoutant que
cette initiative concernera l'année prochaine près de 2000 enfants.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Plus de 7.000 familles accueillies dans
les centres de formation professionnelle
à travers 14 wilayas côtières (ministre)
Le
ministre
de
la
Formation
et
de
l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a déclaré,
jeudi à partir de Boumerdes,
que plus de 7.000 familles
d'employés du secteur ont été
accueillies dans les centres de
formation professionnelle à
travers 14 wilayas côtières.
Dans une déclaration à la
presse à l'issue d'une visite
d'inspection au centre de formation professionnelle spécialisée de la ville de
Boumerdes où plus de 300
familles d'employés du secteur ont été accueillies, M.
Merabi a précisé que le nombre des employés du secteur

dont les familles avaient été
prises en charge durant la
période estivale en cours s'élevait à plus de 37.000 employés
avec une moyenne de 5 membres par famille.
Pour la prise en charge des
employés du secteur issus des
wilayas du sud et de l'intérieur,
l'Etat a mobilisé d'énormes
moyens matériels et financiers à travers les services des
wilayas côtières, a-t-il précisé.
Les familles bénéficiaires de
ces opérations ont salué cette
initiative, première du genre
qu'entreprend le secteur au
niveau national, selon le
ministre.
En prévision de la pro-

chaine saison estivale, le secteur compte définir les
lacunes enregistrés cet été
pour y remédier à travers la
mise en place d'une commission sectorielle qui sera prochainement installée". A travers ladite commission, ces
initiatives seront élargies pour
inclure l'échange de visites et
de sorties entre les familles et
enfants du secteur à travers
toutes les wilayas du pays ou
dans le cadre de l'initiative
d'accueil entre familles en vue
de faire connaissance et de
découvrir les régions du pays ,
a-t-il ajouté. Le ministre a
appelé les cadres du secteur à
se préparer, dans le cadre de

cette commission, à la prochaine saison estivale afin
d'accueillir un plus grand
nombre de familles des
régions sud et intérieures du
pays, dans les centres et instituts de la formation professionnelle des wilayas côtières.
Il a affirmé que son département ministériel a entrepris
cette initiative pour atteindre
plusieurs objectifs dont la promotion du tourisme interne,
l'Algérie étant un grand pays
qui dispose des capacités d'accueil au profit de toutes les
familles et les personnes désirant visiter et découvrir notre
pays.
APS
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RÉGIONS

CONSERVATION DES FORÊTS D'ORAN

Recensement de compagnies de perdrix
Une opération de recensement d’un échantillonnage de compagnies de perdrix
a été lancée courant de cette semaine par les services de la conservation
des forêts d'Oran, a-t-on appris de ses responsables.
La conservation des forêts a lancé
l'opération de recensement des
gibiers de perdrix au niveau des
forêts de "Safra" et de "Terzia (commune de Misserghine), de "Moulay
Abdelkader" au mont Murdjadjo
(Oran) et des forêts d’Arzew et de
Tafraoui, a indiqué Mechri Omar,
chef de service de la protection végétale et animale de la conservation.
L'opération, lancée courant de
cette semaine, concerne les effectifs
d’échantillonnage de compagnies
de perdrix, les couplets et les petits
oiseaux, a souligné M. Mechri,
notant que ce dénombrement est le
deuxième du genre.
Un premier recensement avait
été effectué au début de l’année en
cours.
Le recensement a pour objectif de
connaître les richesses existantes, la
reproduction de la perdrix et les
besoins alimentaires de ce gibier,
ainsi que les maladies auxquelles
elle est exposée afin de trouver des

solutions, en plus de la lutte contre
le braconnage, a indiqué le ch ef de
service de la protection végétale et
animale de la conservation des
forêts d'Oran.
L'inventaire du gibier, qui dure
une semaine, est supervisé par les

agents de la conservation des forêts
en coordination avec la Fédération
des chasseurs de la wilaya d'Oran,
afin de mettre en place un plan de
protection du patrimoine de chasse
à travers les forêts d’Oran et garantir
le repeuplement du gibier.

EL TARF

Environ 2.000 kg de carpes morts au lac
Ben Salem dans la commune de Berrihane
La quantité de carpes
morts au lac Ben Salem
situé à la localité Tefifiha à
la commune de Berrihane
(wilaya d’El Tarf ) a atteint
environ 2.000kg, a-t-on
appris mercredi aprèsmidi du directeur local de
la pêche et de l’aquaculture El Ayeuch Zouaoui.
Dans une déclaration à
l’APS, M. Zouaoui a indiqué que le nombre de
poissons morts dans ce
plan d’eau naturel collecté
jusque là a atteint environ
2.000kg de carpes.
Le directeur de la pêche
et de l’aquaculture de la
wilaya d’El Tarf a qualifié
la quantité de poissons
morts au lac Ben Salem à
Berrihane depuis mardi
de « grande perte dans la
production du poisson »,
estimant qu’elle constitue
« également une perte
pour le secteur en luimême ».
Dans ce cadre M.
Zouaoui a indiqué que «
ses services oeuvrent dans
le futur à trouver un cadre
réglementaire pour l’exploitation de ce plan d’eau
via la concession pour
garantir la protection de
ce site naturel et la préser-

vation des poissons existants en vue de les commercialiser
conformément aux conditions sanitaires ».
De sa part, le directeur
par intérim de l’environnement Nadir Kelayiâya a
indiqué que les premiers
résultats des analyses
d’échantillons des eaux du
lac effectuées à la station
d’Annaba
de
l’Observatoire national de
l’environnement et du
développement durable
confirment « l’augmentation de la température des
eaux du lac qui a atteint
environ 36,1 , alors que la
moyenne naturelle de la

température des eaux est
de l’ordre de 25 » .
Les résultats des analyses
des
premières
consultations ont démontrés que la moyenne de
l’acidité des eaux était
naturelle car de l’ordre de
7,3 , alors que la taux de
l’acidité est généralement
entre 6,5 et 9 , selon la
même source.
Il a indiqué que « l’augmentation de la température des eaux dans la localité Ben Salem jusqu’à
plus de 36 a causé la mort
des poissons les plus sensibles car une température dépassant la capacité
de certaines espèces de

poisson à vivre dans ces
eaux ».
Pour rappel la commission de wilaya de prévention des dangers de mort
des poissons dans les barrages et plans d’eau composée des secteurs de la
pêche et de l’aquaculture,
de l’environnement, des
ressources en eau, des services agricoles et de l’inspection vétérinaire s’est
déplacée mercredi matin
sur place pour effectuer
toutes les procédures
nécessaires notamment la
collecte des poissons
morts pour procéder à
l’opération d’enfouissement sanitaire.
La mort des poissons
vivant dans les barrages et
lacs constitue un phénomène
naturel
que
connaissent
annuellement ces endroits vitaux
avec la saison des canicules ou une baisse du
niveau de l’oxygène est
enregistré dans l’eau causant la mort des poissons,
sachant que le phénomène de la mort de carpes
au lac Ben Salem dans la
commune Berrihane est
enregistré pour la première fois.
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Le rôle des universités
d'été dans la formation
des étudiants mis en avant

Le président de la Conférence régionale des universités de l'ouest, Smail Balaska a souligné jeudi à
Oran l'importance des universités d'été des organisations estudiantines dans la formation des étudiants pour leur permettre de participer efficacement au développement de l'Université algérienne.
Représentant le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique à la cérémonie de clôture des manifestations de la 20e université d'été de l'Organisation nationale de solidarité estudiantine (ONSE) à l'Université d'Oran 1
"Ahmed Ben Bella", M. Balaska a indiqué que ces
manifestations sont une opportunité à saisir pour
assurer une bonne formation aux adhérents des
organisations estudiantines et à tous les étudiants et
leur permettre de participer au développement de
l'Université algérienne.
Elles sont aussi "une occasion pour renforcer le
savoir-faire des étudiants dans les établissements
universitaire notamment en matière de gestion des
litiges au service de l'intérêt public", a-t-il dit.
Dans le cadre de sa stratégie de formation, le secteur de l'enseignement supérieur oeuvre à améliorer la qualité de la recherche scientifique et renforcer le rapprochement de vues entre tous les secteurs
d'activité en matière de développement et de promotion des formations", a fait savoir M. Balaska.
Et d'ajouter que le secteur compte introduire de
nouvelles méthodes dans la gestion s'appuyant sur
le principe de concertation et de dialogue avec les
partenaires sociaux en les associant à la prise de
décisions, d'où l'importance des universités d'été
des organisations estudiantines.
Le secrétaire générale de l'ONSE, Naoufal
Kechoud a affirmé, pour sa part, que la participation
des adhérents de 34 wilayas aux travaux de cette université d'été dénote l'importance qu'accordent les
étudiants adhérents de l'organisation à la formation
syndicale pour s'impliquer dans l'action sur le terrain et assurer la réussite de la prochaine rentrée
universitaire dans le cadre de la stabilité de
l'Université algérienne.
Près de 250 adhérents de l'ONSE ont pris part aux
travaux de la 20e université d'été abritée par la résidence universitaire "Belbouri Said" à Oran, sous le
thème "l'étudiant universitaire ... perspectives et
défis".

AÏN TÉMOUCHENT

Activité intense des unités de la Gendarmerie nationale en période
estivale
Les services de la Gendarmerie Nationale (GN) de Aïn
Témouchent veillent à l'application sur le terrain du plan
de sécurité spécial saison estivale incluant, entre autres,
des campagnes de sensibilisation au respect du code de la
route. Le Commandement de la GN a organisé, jeudi à Aïn
Témouchent, une sortie au profit de plusieurs médias,
avec pour objectif de mettre en avant les efforts déployés
durant la saison estivale, traduits notamment par le renforcement des unités de sécurité routière, patrouilles et
barrages, en vue de fluidifier le trafic routier et éviter
d'éventuels accidents de la circulation.
Les services de la GN multiplient les campagnes de sensibilisation en direction des conducteurs, tout en les
appelant au respect des règles de la conduite afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des usagers de la voie publique.
A la plage de Bouzedjar, la brigade de protection de
l'environnement, relevant du même corps de sécurité,

procède au contrôle régulier de l'eau de mer, en prélevant
des échantillons pour détecter tout danger pour la santé
des estivants. Dans le cas où les résultats sont positifs, la
brigade avise les autorités administratives compétentes
qui prennent, à leur tour, les mesures nécessaires.
La brigade de protection de l'environnement contrôle
également les commerces afin de s'assurer du respect des
conditions d'hygiène afin de préserver la santé des
consommateurs.
Lors de la sortie sur le terrain, les différents organes de
presse ont pris connaissance des diverses actions menées
par les services de la GN afin de lutter contre la criminalité, sous toutes ses formes, à travers des opérations de
perquisition et de fouille d'individus suspectés de détention de comprimés psychotropes, de stupéfiants ou de
boissons alcoolisées.
APS
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SONATRACH

INTERNET FIXE ET MOBILE EN ALGÉRIE

11 milliards Usd affectés
au développement
des industries
pétrochimiques
pour le quinquennat
2022-2026

ARPCE : ‘’près de 47 millions d'abonnés
au 1er trimestre 2022’’

Le groupe Sonatrach a affecté une enveloppe financière
de
11
milliards
Usd,
au
titre
de son plan quinquennal 2022-2026, au développement des industries de la pétrochimie et du raffinage,
a indiqué le directeur de la Division Méthodes et
Opérations de l'activité Raffinage et Pétrochimie
(RPC) au sein du groupe, Miloud Amara.
Intervenant mercredi soir dans l'émission de la
télévision nationale "Enjeux économiques" sur le
thème "Les industries de la pétrochimie et du raffinage en Algérie ... la nouvelle stratégie du groupe
Sonatrach pour le développement de ces industries",
M. Amara a affirmé que "Sonatrach a consacré un
montant de 11 milliards Usd pour développer l'activité
RPC, prévu dans le cadre du budget d'investissement
alloué au titre du plan quinquennal 2022-2026, estimé
à 40 milliards Usd". Ce budget s'inscrit dans le cadre
de la stratégie du groupe Sonatrach pour l'approvisionnement du marché national en produits pétroliers, à savoir les matières premières pétrochimiques
pour l'industrie en général, et les PME-PM I en particulier, mais également pour réduire l'importation et
les transferts en devise, a-t-il expliqué. De son côté, le
directeur de la Division Exploitation Pétrochimie,
Hacène Lama s'est appesanti sur la stratégie de traitement du pétrole brut, précisant que Sonatrach possède actuellement (7) sept complexes pétrochimiques
pour la transformation à l'échelle nationale qui
compte plus de 3000 employés permanents, dont
deux complexes détenus à 100% par le groupe, et cinq
autres réalisés dans le cadre de partenariats. Pour lui,
ces complexes ont permis de valoriser près de 5 milliards de m3 de gaz naturel au cours de l'année et
exporter plus de 1 milliard USD en produits pétrochimiques en 2019. Après avoir souligné que ce chiffre
devrait être multiplié en 2022, le responsable a précisé
que la stratégie adoptée à court et à moyen termes
consisterait à concrétiser un programme de réalisation de 6 projets de développement de la pétrochimie
dans le cadre de la mise en œuvre des projets de valorisation des hydrocarbures tracés par le gouvernement afin d'asseoir un tissu industriel pétrochimique
en Algérie et réduire la facture d'importation des produits pétrochimiques. Il a rappelé la réalisation de 3
projets par la Sonatrach et de 3 autres dans le cadre du
partenariat avec les étrangers.
Il s'ag it du projet MTBE (Méthyl tert-butyl éther),
utilisé comme additif pour améliorer la production de
l'essence sans plomb au niveau des raffineries et
renoncer ainsi à son importation. Le démarrage de ce
projet a eu lieu récemment au niveau de la zone industrielle d'Arzew. Le second projet porte sur la réalisation d'une unité de production de l'alkyle-benzène
linéaire (LAB) à Skikda, utilisé dans la fabrication des
détergents, avec une capacité de production de
100.000 tonnes/an, ce qui permettra de réduire l'importation et d'ériger l'Algérie en pays exportateur de
ces produits. Le troisième projet concerne le complexe de craquage du naphta et du gaz de pétrole
liquéfié (GPL) avec une capacité de production de 1
million de tonnes/an qui sera réalisé au niveau de la
zone industrielle de Skikda.
Il a rappelé également le projet de réalisation, en
Turquie, d'un complexe pétrochimique de transformation du propane en polypropylène, dans le cadre
d'un projet d'investissement à l'étranger pour le
groupe Sonatrach, le projet de Sonatrach avec une
entreprise française pour la réalisation d'une unité
pour la production de 550.000 tonnes/an de polypropylène à Arzew, ainsi qu'un autre projet à Arzew pour
la production du méthanol et de ses dérivés pour
répondre aux besoins en engrais du secteur de l'agric
ulture en Algérie. Tous ces projets reposent sur la ressource humaine algérienne, l'attrait de partenaires
étrangers disposant de l'expertise technique et de la
méthode d'accès aux marchés mondiaux pétrochimiques, dont certains demeurent toujours "fermés".
Pour sa part, M. Amara considère que le développement de la pétrochimie permettra à la Sonatrach de
valoriser les produits hydrocarbures fabriqués localement dans ses complexes et ses raffineries et d'économiser la monnaie en devise, citant, à titre d'exemple,
que la Sonatrach a dégagé, en 2021, près 170 millions
USD pour l'importation du MTBE qui permet d'améliorer la qualité de l'essence sans plomb.
Concernant la réalisation à Skikda d'une unité de
production de l'essence linéaire utilisé dans la fabrication des détergents, M. Amara a fait savoir que ce projet est en cours de réalisation et que le contrat de réalisation sera signé en mars 2023 après achèvement de la
phase de sélection du partenaire, précisant que le
délai de réalisation a été fixé à 36 mois.

Près de 47 millions d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile
(3G et 4G) ont été enregistrés durant le 1er trimestre 2022 en Algérie, contre 43,5
millions durant la même période de 2021, soit une évolution de près de 8% en une
année, indique l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques
(ARPCE), dans son dernier rapport.
"Le nombre total des
abonnés à internet a atteint
46,9 millions durant le 1er
trimestre de 2022, alors qu'il
était de 43,5 millions durant
le 1er trimestre de 2021, soit
une évolution de 7,93% en
l'espace d'une année", précise la même source.
Sur les 46,9 millions
d'abonnés à internet au 31
mars de l'année en cours,
4,2 millions sont des abonnés à l'internet fixe (3,8 millions durant la même
période de l'année précédente), et 42,6 millions à
l'internet mobile (39,6 millions durant le 1er trimestre
de 2021).
Concernant
l'internet
fixe, sur les 4,2 millions
d'abonnés à ce service, 2,7
millions étaient abonnés à
l'internet haut débit (ADSL),
1,3 millions à la 4G LTE fixe,
216.900 à la fibre optique jus
qu'au domicile (FTTH) et
443 à la technologie Wimax,
entre autre, note le rapport
de l'ARPCE.
Sur le nombre global
d'abonnés à l'internet fixe
(4,2 millions), 97,5% étaient
des abonnés résidentiels
contre seulement 2,4%
d'abonnés professionnels.
Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres

internet fixe, 1,3% disposent
de débits entre 8 Mégas et 10
Mégas, 82,6% entre 10 Mégas
et 20 Mégas et 15,98% entre
20 Mégas et 100 Mégas et
0,05 % plus de 100 Mégas,
indique l'ARPCE.
Le volume du trafic Data
consommé a, pour sa part,
doublé en une année, en
passant de 706 millions
Gigaoctets (Go) durant le 1er
trimestre de 2021 à 1486 millions Go (1,4 Téraoctets)
durant le 1er trimestre de
2022, relève l'Autorité, précisant que sur les 1486 millions de Go consommés au
31 mars dernier, 1314 millions de Go ont été consommés par les abonnés ADSL,

76 millions de Go par les
abonnés 4G LTE fixe et 96
millions de Go par les abonnés FTTH.
La
bande
passante
consommée durant le 1er
trimestre 2022 était de 2240
Gigabit/seconde
(Gb/s)
contre 2220 Gb/s à la même
période de 2021.
Concernant le marché de
l'internet mobile (3G/4G),
plus de 42,6 millions
d'abonnés actifs ont été
enregistrés durant le 1er trimestre de 2022, contre 39,6
millions durant la même
période de 2021.
Sur les 42,6 millions
d'abonnés à l'in ternet
mobile, 35,7 millions sont

abonnés au réseau mobile
4G et 6,8 millions à la 3G,
note l'APRCE, qui souligne
que 97,25 % des usagers ont
souscrit à des abonnements
de type voix et Data contre
seulement 2,75 % du total
des abonnés ont souscrit à
des offres Data seulement.
Il est relevé, en outre, un
volume de trafic Data
consommé global dépassant
les 612,5 millions de Go
durant le 1er trimestre de
l'année en cours, contre
445,6 durant la même
période l'année précédente.
La bande passante internationale
consommée
durant le premier trimestre
de l'année en cours a été,
quant à elle, évaluée à 532,1
Gb/s, en diminution par rapport à la même période à
l'année précédente où elle
était de 663 Gb/s.
Le volume moyen mensuel du trafic de la Data
consommée par abonné au
31 mars 2022 était de 5 Go (3,7
Go durant le 1er trimestre
2021), relève le bilan.
Il est à noter que ce rapport a été élaboré selon une
population algérienne estimée à 44,08 millions et un
nombre
des
ménages
estimé à 7,34 millions au 31
mars 2022.

5,2 millions d'abonnés au 1er trimestre
2022 en Algérie
Le nombre d'abonnés aux réseaux
de téléphonie fixe (filaire, 4G LTE et
fibre FTTH) en Algérie a dépassé les
5,20 millions au 1er trimestre de 2022,
alors qu'il était de 4,82 millions à la
même période de 2021, soit une évolution de 7,83%, indique le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la
Poste et des communications électroniques (ARPCE).
Sur les 5,20 millions d'abonnés aux
réseaux de téléphonie fixe au 1er trimestre de l'année en cours, 4,75 millions étaient des abonnés résidentiels
et 447.436 des abonnés professionnels, précise la même source, ajoutant
qu'"à la fin mars de 2022, les abonnés
aux réseaux de téléphonie fixe résidentiels représentaient 91,40% du
total des abonnés de la téléphonie
fixe, contre 8,60% d'abonnés professionnels". L'Autorité précise, en outre,

que sur le nombre total des abonnés
aux réseaux de téléphonie fixe, 3,60
millions étaient des abonnés aux
réseaux filaires et 1,36 million aux
réseaux sans fil 4G LTE/Wimax. Le
nombre d'abonnés à la téléphonie en
fibre optique (FTTH) a, quant à lui,
plus que doublé, passant, ainsi, de
"92.937 au 1er trimestre d e 2021 à
216.900 au 1er trimestre de 2022",
relève l'ARPCE. Le taux de pénétration
aux réseaux de téléphonie fixe a enregistré également une légère évolution, atteignant les 11,80% au 1er trimestre de l'année en cours, contre
10,96 % durant la même période de
l'année précédente.
Selon le même rapport, le trafic
généré dans les réseaux de téléphonie
fixe par destination a diminué de
8,05% en une année, passant "de
409,89 millions de minutes au 1er tri-

mestre de l'année 2021, à 377 millions
de minutes durant le 1er trimestre de
2022".
Sur les 377 millions de minutes,
"231 millions de minutes ont été réalisés en intra-réseau, 86 millions en
trafic national sortant, 17 millions en
trafic international sortant et 43 millions de minutes en trafic international entrant".
Pour ce qui est de la proportion des
ménages disposant d'une ligne fixe,
l'ARPCE note une évolution de cette
part, qui a atteint les 70,81% au 1er trimestre de 2022, alors qu'elle était de
65,79% à la même période de l'année
de 2021.
Ce rapport a été élaboré selon une
population algérienne estimée à
44,08 millions et un nombre des
ménages estimé à 7,34 millions au 31
mars 2022.

ALLEMAGNE - INFLATION

L'Allemagne prévoit une série de mesures
fiscales pour atténuer l'inflation
Le ministre allemand
des Finances, Christian
Lindner, a annoncé mercredi que Berlin va adopter
une série de mesures fiscales d'un montant de 10
milliards d'euros en 2023
pour diminuer les effets de
la hausse généralisée des
prix sur les ménages.
Ces mesures consistent
notamment à relever le
niveau à partir duquel le
taux maximal d'imposition
sur le revenu de 42% s'ap-

pliquera et à augmenter le
montant des allocations
familiales, a-t-il indiqué,
relevant que le gouvernement était "contraint d'agir"
face au renchérissement
des prix, notamment ceux
de l'énergie. Ce paquet de
mesures est également destinée à compenser "l'effet
multiplicateur",
selon
lequel une personne subit
une imposition plus élevée
en raison d'une augmentation de salaire, obtenue

pour compenser les effets
de l'inflation, qui diminue
de fait son pouvoir d'achat.
L'inflation a atteint 7,5%
sur un an en juillet, en
baisse par rapport à juin
mais elle se situe toujours à
un très haut niveau.
Le gouvernement a déjà
adopté des mesures d'un
montant total de 30 milliards d'euros pour soutenir le pouvoir d'achat,
notamment des mesures
tempor aires pour alléger la

facture énergétique des
ménages comme notamment un "ticket à 9 euros"
par mois valable dans tous
les transports publics hors
lignes à grande vitesse
jusqu'à fin août. Berlin
table cette année sur une
hausse de 2,2% du Produit
intérieur brut (PIB) allemand mais la Bundesbank,
la banque centrale, se montre plus prudente avec une
estimation de 1,9%.
APS
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La 21e édition du SITEV du 29 septembre
au 2 octobre à Alger

L'Arctique se réchauffe
quatre fois plus vite
que le reste de la Terre

La 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV) se tiendra
du 29 septembre au 2 octobre prochain à Alger, après un arrêt de deux ans en raison
de la pandémie Covid-19, indique, un communiqué du Commissariat du Salon.
Ce Salon qui "verra la participation
d'un grand nombre d'opérateurs
locaux et étrangers, est une occasion
pour le grand public de découvrir de
nouvelles offres de vacances", note le
communiqué qui a souligné que cette
édition est organisée "à la veille du lancement de la saison du tourisme saharien".
Rappelant que cet évènement international figure parmi les "principales
manifestations touristiques organisées
périodiquement en Algérie", la même
source a fait remarquer qu'il s'agit
aussi "d'un rendez-vous où opérateurs
et acteurs touristiques pourront exposer leurs offres, partager leurs expériences, et établir des relations professionnelles".
Organisée par le ministère du
Tourisme et de l'Artisanat en collaboration avec le World Trade Centre
Algeria, cette édition aura lieu au
niveau du Pavillon central du Palais

des expositions "Pins Maritimes"
(Alger).
Le Commis sariat du Festival a rappelé que les intéressés, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, désirant

se renseigner sur les modalités et les
conditions d'inscription et de participation à cette manifestation, sont invités à consulter le site web:
www.sitev.dz.

INCENDIES

Maatkas (Tizi-Ouzou) : important incendie,
vite maîtrisé
Un important incendie
s'est déclaré jeudi aprèsmidi dans la commune de
Maatkas, à une quarantaine
de kilomètres au sud-ouest
de Tizi-Ouzou, avant d'être
rapidement maîtrisé, suite
à l'intervention prompte
des services concernés, a-ton appris auprès de la
conservation des forêts.
L'incendie s'est déclaré à
proximité du village Tizi
Ililane, au niveau d'oliveraies, menaçant d'atteindre

les habitations. Des moyens
importants, roulant et
aériens, ont été vite mobilisés par la conservation des
forêts et la protection civile,
pour lutter contre le feu, a
indiqué à l'APS, le conservateur des forêts, Youcef
Ould Mohamed. Le dispositif anti-incendie des deux
secteurs et appuyés par
d'autres moyens , dont ceux
de la daïra, a été renforcé
par un canadair et deux
hélicoptères, ce qui a per-

mis de circonscrire le feu et
d'éviter sa propagation vers
les habitations, a-t-on
appris de même source.
Au bout de quelques
heures de lutte contre les
flammes, les forestiers et
les soldats du feu, ainsi que
des citoyens volontaires qui
ont contribué à l'opération
d'extinction, ont réussi à
maîtriser l'incendie.
L'évaluation des dégâts
causés par l'incendie n'est
pas encore établie, le site

touché étant encore sous
surveillance afin d'éviter
toute reprise du feu, a
observé M. Ould Mohamed.
D'autres départs de feux
de moindre importance,
signalés près des villages
Igariden et Isbaqen, dans la
commune de Maatkas et à
Taksebt
(Iflissen),
Tirmitine
et
Tala
Toulmouts (Tizi-Rached)
ont été également maîtrisés, a-t-on appris de même
source.

BEJAÏA

Les incendies de forêts maitrisés en majorité
(Protection civile)
Les unités de la Protection civile sont parvenues à maitriser la majorité des incendies de forêts enregistrés dans
la wilaya de Bejaïa, tout en poursuivant leurs efforts en
vue d'éteindre un autre incendie dans la localité de Ait
Hamed dans la commune de Boukhelifa, indiquent, vendredi, les mêmes services dans un communiqué.
"Les incendies qui se sont déclarés, jeudi à Bejaïa, ont
été circonscrits, à l'exception de celui qui s'est déclenché
dans la localité de Ait Hamed dans la commune de

Boukhelifa où les unités de la Protection civile et les
colonnes mobiles sont mobilisées pour le circonscrire en
recourant à un hydravion bombardier d'eau Beriev (BE200)".
"Onze (11) foyers d'incendies ont été détectés dont deux
de grande envergure dans la localité de Boukhelifa et
celle de Kebouche à Adekar", a-t-on précisé.
Les services de la Protection civile appellent l'ensemble des citoyens à la prudence et à la vigilance.

TLEMCEN

Dépistage précoce du déficit auditif
auprès des scolarisés en octobre prochain
L’Association nationale "Ismaâ"
(écoute) des enfants malentendants et
implantés cochléaires, dont le siège est à
Tlemcen, envisage de lancer un programme de dépistage précoce du déficit
auditif chez les enfants scolarisés à partir
du mois d’octobre prochain, a-t-on
appris jeudi de l'association.
Un plan d'action conjoint entre l’association et la direction de l’éducation de la
wilaya sera élaboré au mois d’octobre
prochain, portant sur le dépistage précoce du déficit auditif chez les élèves scolarisés des trois paliers de l’éducation, à
l’effet de les prendre en charge et les
doter, si besoin est, en prothèses auditives, a précisé le président d'Ismaâ,
Mohamed Benabdellah, à l’APS.
Il a indiqué que l’opération de dépistage précoce du déficit auditif s'effectuera
par trois unités qui seront désignées par
la direction de l’éducation de Tlemcen
pour chaque palier, soulignant que l’association prendra en charge l’opération

d’évaluation du degré de surdité et
d’orienter ceux qui ont une faible audition sensorielle vers le médecin spécialisé en ORL (oreille,nez et larynx) pour
évaluer leur cas et les réorienter, de nouveau, vers l’association pour leur prise en
charge et leur dotation en appareils auditifs, en coordination avec l’Office national
d’appareillages et accessoires pour handicapés (ONAAPH) et des privés spécialisés dans les appareils auditifs.
En outre, il est prévu, à la faveur de ces
initiatives, l’organisation d’un colloque
sur l’importance du dépistage précoce de
l’handicap auditif au profit des travailleurs du secteur de l’éducation parmi les
enseignants, les inspecteurs, les directeurs d’établissements, en octobre prochain, pour les sensibiliser, par les
experts et les spécialistes, sur l’importance du dépistage précoce et la manière
de se comporter avec les élèves qui souffrent de cet handicap, afin d'éviter des difficultés ayant une incidence sur la scola-

rité des éléèves malentendants, selon la
même source.
M. Benabdellah a fait savoir, d’autre
part, qu’une unité de soins, sise à haï
Oudjlida dans la commune de Tlemcen,
sera dédiée au dépistage précoce de
l'handicapé auditif sensoriel chez les nouveaux nés, expliquant qu’il a été procédé
à la formation de deux psychologues,
deux sages femmes et un médecin généraliste sur la manière d’utilisation d’un
appareil acquis par l’association grâce au
soutien des autorités de wilaya de
Tlemcen pour un co ût de 2 millions DA,
en attendant un autre arrivage au profit
des utilisateurs du secteur de la santé
pour lancer l’opération en septembre
prochain.
L’association Ismaâ dénombre
que sur 1.000 nouveaux nés, deux à 3 cas
ont un déficit auditif sensoriel alors que
7.000 enfants au niveau national ont
bénéficié d’implants cochléaires entre
2007 et 2021, a-t-on signalé.

L'Arctique s'est réchauffé près de quatre fois
plus vite que le reste de la planète au cours des 40
dernières années, selon une étude publiée jeudi
dans la revue scientifique Communications
Earth & Environment du groupe Nature.
Cette étude, réalisée avec des données satellitaires par une équipe de chercheurs basés en
Norvège et en Finlande, réévalue nettement à la
hausse le rythme de réchauffement de la région
autour du pôle Nord, jusqu'ici évalué comme
étant deux à trois fois plus rapide que le reste du
globe.
En 2019, le panel d'experts du climat des
Nations-Unis (Giec) avait estimé que l'Arctique se
réchauffait "de plus du double de la moyenne
mondiale", sous l'effet d'un processus spécifique
de la région.
Ce phénomène, appelé "amplification arctique", se produit lorsque la banquise et la neige,
qui reflètent naturellement la chaleur du soleil,
fondent dans l'eau de mer qui absorbe plus de
rayonnement solaire et se réchauffe.
Si les scientifiques s'accordent depuis longtemps sur le constat d'un réchauffement accéléré
de l'Arctique, leurs estimations du phénomène
divergent toutefois selon la période qu'ils choisissent d'étudier ou la définition, plus ou moins
étendue, de la zone géographique de l'Arctique.
Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont
analysé quatre séries de données de température
recueillies sur l'ensemble du cercle arctique par
des satellites depuis 1979 - année où les données
satellitaires sont devenues disponibles.
Ils en ont conclu que l'Arctique s'est réchauffé
en moyenne de 0,75 C par décennie, soit près de
quatre fois plus vite que le reste de la planète.
En raison des gaz à effet de serre générés par
les activités humaines, principalement par les
énergies fossiles, la planète a d'ores et déjà gagné
près de 1,2 C depuis l'ère pré-industrielle.

ITALIE

Rome: un voleur
présumé enseveli
dans un tunnel
Un voleur présumé qui creusait avec ses complices un tunnel à Rome pour vraisemblablement
cambrioler une banque a été enseveli jeudi pendant huit heures environ sous les décombres
quand le plafond s'est effondré, avant d'être
secouru, ont confirmé vendredi les carabiniers.
"Deux hommes, de Naples, ont été arrêtés
pour résistance à un officier public et deux
autres, de Rome, ont été interpellés pour les
dégâts provoqués, dont l'un est celui qui était
dans le trou et se trouve maintenant à l'hôpital", a
indiqué le service de presse des carabiniers.
"L'enquête est encore en cours, nous n'excluons pas que ce soient des voleurs, c'est l'une
des hypothèses", a ajouté le service de presse.
Selon les médias, l'homme et ses complices,
qui ont été interpellés près du magasin vide sous
lequel il creusaient le tunnel, sont soupçonnés
d'avoir eu pour cible une banque proche et projetaient d'y entrer à la fin de la semaine, à l'occasion
du 15 août, la fête de l'Assomption, quand toute
l'Italie s'arrête.

CORÉE DU SUD

Crash d'un avion
de chasse lors
d'une opération
Un avion de chasse sud-coréen s'est écrasé
hierlors d'une mission de sécurité au-dessus de
la mer Jaune, a annoncé l'armée de l'air du pays.
"L'accident s'est produit à 12h20 (heure locale),
alors que l'avion revenait à sa base de Suwon, à 35
kilomètres au sud de Séoul", a indiqué l'armée.
"Aucun dommage aux civils n’a été enregistré
pour l’instant et les deux pilotes de l’avion sont
sains et saufs", a précisé la même source.
L'armée de l'air sud-coréenne a, par ailleurs,
annoncé avoir ouvert une enquête pour élucider
les causes exactes de l'incident.
APS
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INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

Médicaments
et alimentation

Attention aux
médicaments

Comment la prévenir ?

L'alimentation peut avoir de multiples effets sur l'action des médicaments. À l'inverse, certains
médicaments peuvent, quant à eux, diminuer l'absorption de nutriments. Afin d'éviter ces conséquences indésirables, il faut adapter son traitement et son alimentation. Avant tout, il convient de
lire attentivement la notice de tous les médicaments.

Les intolérances alimentaires, souvent dues à une irritation de l’intestin, sont de plus en plus répandues.
Bien que leurs symptômes se ressemblent, elles se distinguent des allergies alimentaires. Mais comme
celles-ci, les intolérances impliquent l’élimination plus ou moins stricte de certains produits de
l’alimentation des personnes affectées.
S’il suspecte une intolérance alimentaire, le médecin pourra demander des examens complémentaires qui l’aideront à
orienter son diagnostic et permettront
d’éliminer la possibilité d’une allergie alimentaire. Le diagnostic d’une intolérance
alimentaire peut être délicat et demander
du temps. Si cette intolérance est confirmée, le médecin prescrit un régime alimentaire particulier : lait sans lactose ou
aliments sans gluten, par exemple.

Quels sont les symptômes des intolérances
alimentaires ?
En règle générale, les intolérances alimentaires se traduisent par des maux de
ventre, des nausées et des vomissements,
des diarrhées, des ballonnements, des réactions de la peau (rougeurs, petits boutons,
démangeaisons, etc.), des maux de tête, des
sueurs froides ou une sensation de malêtre. Si l’aliment mal toléré cesse d’être
consommé, les symptômes disparaissent
en quelques heures, voire quelques jours.
Si la personne continue à consommer ces
aliments, les symptômes persistent et, dans
certains cas, peuvent s’accompagner de fatigue et d’amaigrissement.
Il existe parfois des intolérances alimentaires occasionnelles, en lien avec une irritation temporaire de l’intestin, par
exemple. C’est le cas de l’intolérance au lactose pendant un épisode de diarrhée aigüe.
Quelles sont les complications des intolérances alimentaires ?
Les complications des intolérances alimentaires sont liées à la diminution de l’absorption des nutriments qu’elles peuvent
entraîner. Ceci est particulièrement vrai
avec la maladie cœliaque, qui peut se révéler dangereuse si aucun traitement n’est
entrepris.
Quelles sont les causes des intolérances
alimentaires ?
Les aliments qui sont à l’origine d’une
intolérance sont parfois difficiles à identifier. Les intolérances les plus fréquentes
sont dues au gluten (une protéine présente
dans le germe et dans l’enveloppe de certaines céréales) et au lactose (sucre du lait).
D’autres intolérances sont dues à la tyramine (une substance que l’on trouve dans
les fromages, le vin rouge, l’avocat, les framboises, les harengs, la bière et les levures,
etc.) ou au glutamate. Les tomates et les aliments en conserve sont parfois responsables d’intolérance alimentaire.
Chez les enfants, les intolérances alimentaires les plus fréquentes sont dues au
lactose et au gluten. Elles sont dues à l’absence d’enzymes digestives habituellement
présentes dans l’intestin. Plus rarement,
une intolérance alimentaire est liée à une
sensibilité particulière de l’enfant vis-à-vis
d’un aliment ou d’un additif chimique, par
exemple un colorant.
L’intolérance au lactose, qu’est-ce que
c’est ?
L’intolérance au lactose est à distinguer
de l’allergie aux protéines de lait de vache :
ses symptômes sont plus gênants que

Si l’intolérance au lactose est liée à une
gastro-entérite, le lait sera réintroduit progressivement, après guérison de l’infection
intestinale.
Comment se nourrir lorsque l’on souffre
d’intolérance alimentaire ?
Respectez scrupuleusement les conseils
de votre médecin concernant votre alimentation ou celle de votre enfant, en particulier en cas d’intolérance au gluten. En
pratique, cela peut se révéler compliqué,
mais c’est à ce prix que vous préservez votre
santé ou la sienne.

graves. Elle est due à une sécrétion insuffisante de lactase (l’enzyme qui digère le lactose) par l’intestin. Dans certains cas, cette
insuffisance est héréditaire et ces symptômes apparaissent dès la naissance. Le
nouveau-né ne supporte ni le lait maternel,
ni le lait artificiel. Dans d’autres cas, l’insuffisance est la conséquence temporaire
d’une infection de l’intestin (gastro-entérite) et elle disparaît avec la guérison.
Une personne intolérante au lactose
n’est pas capable de digérer ce sucre. Il reste
dans l’intestin, où il favorise la fermentation des bactéries et retient l’eau dans les
selles. Cette intolérance se traduit par la
production d’une diarrhée aigrelette et irritante pour le siège, ainsi que par des vomissements, des ballonnements et gaz, des
maux de ventre, etc.
Chez les enfants plus grands et les
adultes, l’arrêt de la consommation régulière du lait – jusque-là bien toléré – se traduit parfois par une disparition de la
capacité à sécréter la lactase. Le lait,
lorsqu’il est pris en grande quantité (plus
de 250 ml à la fois), devient alors difficile à
digérer et provoque des diarrhées. L’intolérance au lactose est plus fréquente chez les
personnes de souche méditerranéenne,
africaine ou asiatique.
La maladie cœliaque, qu’est-ce que c’est ?
L’intolérance au gluten est à l’origine
d’une maladie, la maladie cœliaque, qui
peut avoir de graves conséquences. Elle apparaît généralement chez les enfants au
moment du passage à une alimentation
contenant des farines. Elle se traduit par
des diarrhées ou des selles molles, des bal-

lonnements et de la fatigue. Si cette intolérance n’est pas rapidement dépistée, les parois de l’intestin peuvent s’atrophier,
entraînant une mauvaise absorption de
l’ensemble des nutriments. A la longue, des
carences alimentaires apparaissent et l’enfant cesse de grossir, voire perd du poids.
Comment prévenir les intolérances alimentaires ?
Il n’existe malheureusement pas de
moyen de prévenir les intolérances alimentaires. Si vous voulez que vos enfants puissent boire du lait toute leur vie sans
problème, continuez à leur en donner régulièrement afin que leur intestin reste capable de sécréter la lactase.
Doit-on consulter un médecin en cas
d’intolérance alimentaire ?
Lorsqu’on suspecte un lien entre des
symptômes et un certain type d’aliment, il
est préférable de consulter un médecin.
Avant la consultation, il peut être utile de
consommer plusieurs fois l’aliment suspect
(à quelques jours d’intervalle) pour confirmer le lien entre celui-ci et les symptômes.
Dans le cas où l’on suspecte une intolérance alimentaire chez un nourrisson, il est
souhaitable de consulter un médecin si : le
nourrisson vomit ou présente une diarrhée,
Il a régulièrement le ventre gonflé et
douloureux, émet beaucoup de gaz ou présente des selles molles et malodorantes,
Il a régulièrement des coliques,
Il semble triste et apathique.
Que fait le médecin en cas d’intolérance
alimentaire ?

Se nourrir en cas de maladie cœliaque
Les personnes intolérantes au gluten
(maladie cœliaque) ne peuvent consommer
aucun produit contenant du blé, de l’orge,
de l’avoine, de l’épeautre, du kamut ou du
seigle, ce qui exclut le pain, les pâtes et la
plupart des farines. Attention, ces ingrédients sont parfois présents en toutes petites quantités dans les produits
alimentaires industriels (notamment les
moutardes, les sauces et les chocolats), répertoriés sous les mentions « amidon », «extraits de malt», «protéines végétales» ou
«matières amylacées». Bien que présent en
toutes petites quantités, le gluten de ces aliments peut sérieusement endommager la
paroi de l’intestin. En cas d’intolérance au
gluten, on peut utiliser de la farine de riz, de
soja, de sarrasin et de maïs ou de la fécule
de pomme de terre. Il existe des gammes de
produits garantis sans gluten, dont des farines de blé déglutinisées, des pâtes, des
biscottes, etc.

Les effets des aliments sur les médicaments
Les aliments peuvent avoir de nombreux
effets sur les médicaments.
La prise de nourriture influence l’absorption de nombreux médicaments. Elle peut la
diminuer, l’augmenter ou la retarder. Plusieurs mécanismes d’action sont en jeu.
La modification de l’acidité de l’estomac
joue un rôle important dans l’absorption des
médicaments. Après un repas, cette acidité
augmente. Certains médicaments sont alors
moins bien absorbés.
Selon les cas, la consommation d’un repas
riche en graisses peut soit gêner l’absorption
de médicaments par le tube digestif, soit au
contraire en améliorer l’absorption sans en
augmenter la toxicité (médicaments antiviraux, notamment).

Certains médicaments
contiennent parmi leurs ingrédients inactifs (les excipients) du lactose ou du gluten
(signalé sous les termes «gluten de blé», « amidon de blé »,
«son», « huile de germe de blé,
« amylase végétale », etc.). Signalez votre intolérance alimentaire ou celle de votre
enfant à votre médecin et à
votre pharmacien. Ceci est
particulièrement important
lorsque votre pharmacien
substitue, avec votre accord,
un médicament générique à
celui prescrit par le médecin.
Certains médicaments génériques contiennent ces substances, alors que le
médicament de marque correspondant (le princeps) n’en
contient pas.

Une meilleure tolérance au traitement médicamenteux
Dans le cas de l'aspirine et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène, paracétamol, etc.), la prise à jeun assure un effet
plus rapide, mais la prise au cours du repas limite la survenue de troubles digestifs tels que
nausées, brûlures d’estomac ou diarrhée.
Des actions opposées entre médicaments et
aliments
Nutriments et médicaments ont parfois des
effets opposés : les patients traités par des anticoagulants de la famille des antivitamines K
savent combien il est important de connaître
leur régime alimentaire, pour empêcher qu’il
ne diminue l’effet de leur traitement. Ils doivent éviter les apports significatifs d’aliments
réputés riches en vitamine K, comme les
abats, l’avocat, les brocolis, les carottes, la
choucroute, les choux, choux fleurs et choux
de Bruxelles, les épinards, le fenouil, le foie, la
laitue ou les tomates. Ces aliments diminuent
l’effet de l’anticoagulant dont le mécanisme
d’action repose sur la neutralisation de la vitamine K. La consommation de sel doit également être surveillée lors de certains
traitements sur une longue période, par antihypertenseurs ou corticostéroïdes, par exemple. Des effets indésirables augmentés par les
aliments

Se nourrir en cas d’intolérance
au lactose
De nombreux aliments
concernés
Le lactose (sucre du lait) est
présent dans de très nombreux aliments : produits laitiers et fromages bien sûr,
mais aussi certains jus de
fruits, biscuits, céréales de
petit-déjeuner ou potages.
Lisez attentivement les étiquettes.
Une sensibilité propre
à chacun
L’intolérance au lactose est
moins problématique que l’allergie au lait de vache. Les personnes intolérantes au lactose
ont souvent une sensibilité qui
leur est propre et qu’ils
connaissent bien. Par exemple
une part de fromage à pâte
dure, moins riche en lactose
qu’un fromage frais, sera bien
tolérée ; alors qu’un demiverre de lait entraînera immanquablement des
ballonnements, des douleurs
intestinales et une diarrhée.
Ce même demi-verre de lait,
mélangé à une purée, pourra
être digéré sans problème.
Pour ceux qui sont fortement
intolérants au lactose, des produits à base de soja sont disponibles dans le commerce.
Mieux vaut les acheter enrichis
en calcium.

Des aliments à éviter
Parfois, les aliments peuvent augmenter la
concentration des médicaments dans le sang
et, de ce fait, favoriser leurs effets indésirables.
Le jus de pamplemousse agit sur le métabolisme du foie et diminue l’élimination de certains
médicaments
(antiprotéases,
médicaments contre le cholestérol de la famille des statines, médicaments immunosuppresseurs, antiépileptiques, par exemple). Sa
consommation doit être évitée pour limiter le
risque d’effets toxiques de ces médicaments.
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es intolérances alimentaires ne
mettent pas en cause le système immunitaire. Ce sont des réactions de
type irritatif, le plus souvent au niveau de
l’intestin, dues à des composés chimiques
contenus dans les aliments. Certaines intolérances - au gluten ou au lactose, par
exemple - sont dues à l’absence d’enzymes
digestives habituellement présentes dans
l’intestin.
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Un régime alimentaire imposé
Dans des cas rares, la prise d'un médicament impose un régime particulier. Le Marsilid (iproniazide), un antidépresseur rarement
prescrit de nos jours, ne doit pas être associé
avec certains aliments : tous les fromages, tous
les aliments vieillis et faisandés, le foie et les
abats (rognons, ris), les fruits et légumes
gâtés, les aliments et boissons fermentés (extraits de levure, bière) ou les boissons alcooli-

sées. La consommation de ces aliments augmente le risque de poussée d'hypertension artérielle, effet indésirable possible de ce
traitement. D'autres aliments tels que le chocolat, le café, les colas, les fruits secs ou la
choucroute doivent être consommés avec modération.
Pansements digestifs et nutrition
Les pansements digestifs, utilisés en cas
d’aigreurs ou de douleurs d’estomac, diminuent l’absorption de nombreux micronutriments comme les vitamines, les minéraux et
les oligoéléments.
Antibiotiques de la famille des cyclines et
nutrition
Les antibiotiques de la famille des cyclines
se fixent au calcium et diminuent son absorption digestive.
Autres antibiotiques et nutrition
Certaines substances antibiotiques (notamment la ciprofloxacine, l'énoxacine et la
norfloxacine) peuvent augmenter ou prolonger les effets de la caféine, en augmentant sa
concentration dans le sang. L'absorption de
quantités importantes de café ou de thé doit
être évitée pendant le traitement. Les antibiotiques peuvent également être à l'origine de
vomissements et de diarrhée. Si ces troubles
sont importants, ils risquent de provoquer
une déshydratation ou des pertes importantes
de sels minéraux et d'oligoéléments.
Diurétiques et nutrition
Certaines substances diurétiques comme
le furosémide entraînent une perte de potassium. Elles justifient l'adoption d'une alimentation riche en potassium ou une prescription
complémentaire de potassium. Au contraire,
d'autres substances diurétiques comme l'amiloride ou la spironolactone, ainsi que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (des
médicaments contre l'hypertension artérielle)
empêchent la fuite du calcium dans les urines.

Ils demandent une surveillance de l'apport
alimentaire de potassium pour prévenir les
excès.
Laxatifs et nutrition
L’utilisation prolongée de laxatifs lubrifiants comme l’huile de paraffine par exemple, ou celle de certains médicaments contre
le cholestérol ou l’obésité peut réduire l’absorption des vitamines A, D, E et K.
L’usage régulier de laxatifs stimulants peut
être responsable d’une perte de sels minéraux
par l’organisme, notamment de potassium.
Les effets de l'alcool sur les médicaments
L'alcool peut entraîner des réactions avec
les médicaments : par exemple accentuer fortement certains effets indésirables, comme la
somnolence dans le cas des médicaments sédatifs. Il peut également provoquer des bouffées de chaleur ou des vomissements lorsqu'il
est associé avec certains antibiotiques ou certains traitements du diabète de type 2. Dans le
cas d'une maladie chronique, il peut également déséquilibrer un traitement jusque-là
efficace et bien toléré. Par exemple, l'effet d'un
traitement anticoagulant pris par voie orale
peut être augmenté en cas d'intoxication alcoolique aiguë (une « cuite ») ou diminué en
cas d'alcoolisme chronique. Lorsque l'on
prend des médicaments, il est toujours préférable de s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées.
En pratique, comment marier aliments et
médicaments ?
Lisez attentivement la notice de vos médicaments, vous y trouverez toutes les informations concernant d’éventuelles interactions
avec la nourriture. Si nécessaire, demandez à
votre médecin ou à votre pharmacien s’il vaut
mieux éviter d’absorber certains aliments ou
boissons avec le traitement que vous prenez.
Si vous consultez un diététicien ou un médecin nutritionniste, pensez à lui indiquer vos
éventuels traitements.
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INTOLÉRANCE ALIMENTAIRE

Médicaments
et alimentation

Attention aux
médicaments

Comment la prévenir ?

L'alimentation peut avoir de multiples effets sur l'action des médicaments. À l'inverse, certains
médicaments peuvent, quant à eux, diminuer l'absorption de nutriments. Afin d'éviter ces conséquences indésirables, il faut adapter son traitement et son alimentation. Avant tout, il convient de
lire attentivement la notice de tous les médicaments.

Les intolérances alimentaires, souvent dues à une irritation de l’intestin, sont de plus en plus répandues.
Bien que leurs symptômes se ressemblent, elles se distinguent des allergies alimentaires. Mais comme
celles-ci, les intolérances impliquent l’élimination plus ou moins stricte de certains produits de
l’alimentation des personnes affectées.
S’il suspecte une intolérance alimentaire, le médecin pourra demander des examens complémentaires qui l’aideront à
orienter son diagnostic et permettront
d’éliminer la possibilité d’une allergie alimentaire. Le diagnostic d’une intolérance
alimentaire peut être délicat et demander
du temps. Si cette intolérance est confirmée, le médecin prescrit un régime alimentaire particulier : lait sans lactose ou
aliments sans gluten, par exemple.

Quels sont les symptômes des intolérances
alimentaires ?
En règle générale, les intolérances alimentaires se traduisent par des maux de
ventre, des nausées et des vomissements,
des diarrhées, des ballonnements, des réactions de la peau (rougeurs, petits boutons,
démangeaisons, etc.), des maux de tête, des
sueurs froides ou une sensation de malêtre. Si l’aliment mal toléré cesse d’être
consommé, les symptômes disparaissent
en quelques heures, voire quelques jours.
Si la personne continue à consommer ces
aliments, les symptômes persistent et, dans
certains cas, peuvent s’accompagner de fatigue et d’amaigrissement.
Il existe parfois des intolérances alimentaires occasionnelles, en lien avec une irritation temporaire de l’intestin, par
exemple. C’est le cas de l’intolérance au lactose pendant un épisode de diarrhée aigüe.
Quelles sont les complications des intolérances alimentaires ?
Les complications des intolérances alimentaires sont liées à la diminution de l’absorption des nutriments qu’elles peuvent
entraîner. Ceci est particulièrement vrai
avec la maladie cœliaque, qui peut se révéler dangereuse si aucun traitement n’est
entrepris.
Quelles sont les causes des intolérances
alimentaires ?
Les aliments qui sont à l’origine d’une
intolérance sont parfois difficiles à identifier. Les intolérances les plus fréquentes
sont dues au gluten (une protéine présente
dans le germe et dans l’enveloppe de certaines céréales) et au lactose (sucre du lait).
D’autres intolérances sont dues à la tyramine (une substance que l’on trouve dans
les fromages, le vin rouge, l’avocat, les framboises, les harengs, la bière et les levures,
etc.) ou au glutamate. Les tomates et les aliments en conserve sont parfois responsables d’intolérance alimentaire.
Chez les enfants, les intolérances alimentaires les plus fréquentes sont dues au
lactose et au gluten. Elles sont dues à l’absence d’enzymes digestives habituellement
présentes dans l’intestin. Plus rarement,
une intolérance alimentaire est liée à une
sensibilité particulière de l’enfant vis-à-vis
d’un aliment ou d’un additif chimique, par
exemple un colorant.
L’intolérance au lactose, qu’est-ce que
c’est ?
L’intolérance au lactose est à distinguer
de l’allergie aux protéines de lait de vache :
ses symptômes sont plus gênants que

Si l’intolérance au lactose est liée à une
gastro-entérite, le lait sera réintroduit progressivement, après guérison de l’infection
intestinale.
Comment se nourrir lorsque l’on souffre
d’intolérance alimentaire ?
Respectez scrupuleusement les conseils
de votre médecin concernant votre alimentation ou celle de votre enfant, en particulier en cas d’intolérance au gluten. En
pratique, cela peut se révéler compliqué,
mais c’est à ce prix que vous préservez votre
santé ou la sienne.

graves. Elle est due à une sécrétion insuffisante de lactase (l’enzyme qui digère le lactose) par l’intestin. Dans certains cas, cette
insuffisance est héréditaire et ces symptômes apparaissent dès la naissance. Le
nouveau-né ne supporte ni le lait maternel,
ni le lait artificiel. Dans d’autres cas, l’insuffisance est la conséquence temporaire
d’une infection de l’intestin (gastro-entérite) et elle disparaît avec la guérison.
Une personne intolérante au lactose
n’est pas capable de digérer ce sucre. Il reste
dans l’intestin, où il favorise la fermentation des bactéries et retient l’eau dans les
selles. Cette intolérance se traduit par la
production d’une diarrhée aigrelette et irritante pour le siège, ainsi que par des vomissements, des ballonnements et gaz, des
maux de ventre, etc.
Chez les enfants plus grands et les
adultes, l’arrêt de la consommation régulière du lait – jusque-là bien toléré – se traduit parfois par une disparition de la
capacité à sécréter la lactase. Le lait,
lorsqu’il est pris en grande quantité (plus
de 250 ml à la fois), devient alors difficile à
digérer et provoque des diarrhées. L’intolérance au lactose est plus fréquente chez les
personnes de souche méditerranéenne,
africaine ou asiatique.
La maladie cœliaque, qu’est-ce que c’est ?
L’intolérance au gluten est à l’origine
d’une maladie, la maladie cœliaque, qui
peut avoir de graves conséquences. Elle apparaît généralement chez les enfants au
moment du passage à une alimentation
contenant des farines. Elle se traduit par
des diarrhées ou des selles molles, des bal-

lonnements et de la fatigue. Si cette intolérance n’est pas rapidement dépistée, les parois de l’intestin peuvent s’atrophier,
entraînant une mauvaise absorption de
l’ensemble des nutriments. A la longue, des
carences alimentaires apparaissent et l’enfant cesse de grossir, voire perd du poids.
Comment prévenir les intolérances alimentaires ?
Il n’existe malheureusement pas de
moyen de prévenir les intolérances alimentaires. Si vous voulez que vos enfants puissent boire du lait toute leur vie sans
problème, continuez à leur en donner régulièrement afin que leur intestin reste capable de sécréter la lactase.
Doit-on consulter un médecin en cas
d’intolérance alimentaire ?
Lorsqu’on suspecte un lien entre des
symptômes et un certain type d’aliment, il
est préférable de consulter un médecin.
Avant la consultation, il peut être utile de
consommer plusieurs fois l’aliment suspect
(à quelques jours d’intervalle) pour confirmer le lien entre celui-ci et les symptômes.
Dans le cas où l’on suspecte une intolérance alimentaire chez un nourrisson, il est
souhaitable de consulter un médecin si : le
nourrisson vomit ou présente une diarrhée,
Il a régulièrement le ventre gonflé et
douloureux, émet beaucoup de gaz ou présente des selles molles et malodorantes,
Il a régulièrement des coliques,
Il semble triste et apathique.
Que fait le médecin en cas d’intolérance
alimentaire ?

Se nourrir en cas de maladie cœliaque
Les personnes intolérantes au gluten
(maladie cœliaque) ne peuvent consommer
aucun produit contenant du blé, de l’orge,
de l’avoine, de l’épeautre, du kamut ou du
seigle, ce qui exclut le pain, les pâtes et la
plupart des farines. Attention, ces ingrédients sont parfois présents en toutes petites quantités dans les produits
alimentaires industriels (notamment les
moutardes, les sauces et les chocolats), répertoriés sous les mentions « amidon », «extraits de malt», «protéines végétales» ou
«matières amylacées». Bien que présent en
toutes petites quantités, le gluten de ces aliments peut sérieusement endommager la
paroi de l’intestin. En cas d’intolérance au
gluten, on peut utiliser de la farine de riz, de
soja, de sarrasin et de maïs ou de la fécule
de pomme de terre. Il existe des gammes de
produits garantis sans gluten, dont des farines de blé déglutinisées, des pâtes, des
biscottes, etc.

Les effets des aliments sur les médicaments
Les aliments peuvent avoir de nombreux
effets sur les médicaments.
La prise de nourriture influence l’absorption de nombreux médicaments. Elle peut la
diminuer, l’augmenter ou la retarder. Plusieurs mécanismes d’action sont en jeu.
La modification de l’acidité de l’estomac
joue un rôle important dans l’absorption des
médicaments. Après un repas, cette acidité
augmente. Certains médicaments sont alors
moins bien absorbés.
Selon les cas, la consommation d’un repas
riche en graisses peut soit gêner l’absorption
de médicaments par le tube digestif, soit au
contraire en améliorer l’absorption sans en
augmenter la toxicité (médicaments antiviraux, notamment).

Certains médicaments
contiennent parmi leurs ingrédients inactifs (les excipients) du lactose ou du gluten
(signalé sous les termes «gluten de blé», « amidon de blé »,
«son», « huile de germe de blé,
« amylase végétale », etc.). Signalez votre intolérance alimentaire ou celle de votre
enfant à votre médecin et à
votre pharmacien. Ceci est
particulièrement important
lorsque votre pharmacien
substitue, avec votre accord,
un médicament générique à
celui prescrit par le médecin.
Certains médicaments génériques contiennent ces substances, alors que le
médicament de marque correspondant (le princeps) n’en
contient pas.

Une meilleure tolérance au traitement médicamenteux
Dans le cas de l'aspirine et des anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène, paracétamol, etc.), la prise à jeun assure un effet
plus rapide, mais la prise au cours du repas limite la survenue de troubles digestifs tels que
nausées, brûlures d’estomac ou diarrhée.
Des actions opposées entre médicaments et
aliments
Nutriments et médicaments ont parfois des
effets opposés : les patients traités par des anticoagulants de la famille des antivitamines K
savent combien il est important de connaître
leur régime alimentaire, pour empêcher qu’il
ne diminue l’effet de leur traitement. Ils doivent éviter les apports significatifs d’aliments
réputés riches en vitamine K, comme les
abats, l’avocat, les brocolis, les carottes, la
choucroute, les choux, choux fleurs et choux
de Bruxelles, les épinards, le fenouil, le foie, la
laitue ou les tomates. Ces aliments diminuent
l’effet de l’anticoagulant dont le mécanisme
d’action repose sur la neutralisation de la vitamine K. La consommation de sel doit également être surveillée lors de certains
traitements sur une longue période, par antihypertenseurs ou corticostéroïdes, par exemple. Des effets indésirables augmentés par les
aliments

Se nourrir en cas d’intolérance
au lactose
De nombreux aliments
concernés
Le lactose (sucre du lait) est
présent dans de très nombreux aliments : produits laitiers et fromages bien sûr,
mais aussi certains jus de
fruits, biscuits, céréales de
petit-déjeuner ou potages.
Lisez attentivement les étiquettes.
Une sensibilité propre
à chacun
L’intolérance au lactose est
moins problématique que l’allergie au lait de vache. Les personnes intolérantes au lactose
ont souvent une sensibilité qui
leur est propre et qu’ils
connaissent bien. Par exemple
une part de fromage à pâte
dure, moins riche en lactose
qu’un fromage frais, sera bien
tolérée ; alors qu’un demiverre de lait entraînera immanquablement des
ballonnements, des douleurs
intestinales et une diarrhée.
Ce même demi-verre de lait,
mélangé à une purée, pourra
être digéré sans problème.
Pour ceux qui sont fortement
intolérants au lactose, des produits à base de soja sont disponibles dans le commerce.
Mieux vaut les acheter enrichis
en calcium.

Des aliments à éviter
Parfois, les aliments peuvent augmenter la
concentration des médicaments dans le sang
et, de ce fait, favoriser leurs effets indésirables.
Le jus de pamplemousse agit sur le métabolisme du foie et diminue l’élimination de certains
médicaments
(antiprotéases,
médicaments contre le cholestérol de la famille des statines, médicaments immunosuppresseurs, antiépileptiques, par exemple). Sa
consommation doit être évitée pour limiter le
risque d’effets toxiques de ces médicaments.
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Un régime alimentaire imposé
Dans des cas rares, la prise d'un médicament impose un régime particulier. Le Marsilid (iproniazide), un antidépresseur rarement
prescrit de nos jours, ne doit pas être associé
avec certains aliments : tous les fromages, tous
les aliments vieillis et faisandés, le foie et les
abats (rognons, ris), les fruits et légumes
gâtés, les aliments et boissons fermentés (extraits de levure, bière) ou les boissons alcooli-

sées. La consommation de ces aliments augmente le risque de poussée d'hypertension artérielle, effet indésirable possible de ce
traitement. D'autres aliments tels que le chocolat, le café, les colas, les fruits secs ou la
choucroute doivent être consommés avec modération.
Pansements digestifs et nutrition
Les pansements digestifs, utilisés en cas
d’aigreurs ou de douleurs d’estomac, diminuent l’absorption de nombreux micronutriments comme les vitamines, les minéraux et
les oligoéléments.
Antibiotiques de la famille des cyclines et
nutrition
Les antibiotiques de la famille des cyclines
se fixent au calcium et diminuent son absorption digestive.
Autres antibiotiques et nutrition
Certaines substances antibiotiques (notamment la ciprofloxacine, l'énoxacine et la
norfloxacine) peuvent augmenter ou prolonger les effets de la caféine, en augmentant sa
concentration dans le sang. L'absorption de
quantités importantes de café ou de thé doit
être évitée pendant le traitement. Les antibiotiques peuvent également être à l'origine de
vomissements et de diarrhée. Si ces troubles
sont importants, ils risquent de provoquer
une déshydratation ou des pertes importantes
de sels minéraux et d'oligoéléments.
Diurétiques et nutrition
Certaines substances diurétiques comme
le furosémide entraînent une perte de potassium. Elles justifient l'adoption d'une alimentation riche en potassium ou une prescription
complémentaire de potassium. Au contraire,
d'autres substances diurétiques comme l'amiloride ou la spironolactone, ainsi que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (des
médicaments contre l'hypertension artérielle)
empêchent la fuite du calcium dans les urines.

Ils demandent une surveillance de l'apport
alimentaire de potassium pour prévenir les
excès.
Laxatifs et nutrition
L’utilisation prolongée de laxatifs lubrifiants comme l’huile de paraffine par exemple, ou celle de certains médicaments contre
le cholestérol ou l’obésité peut réduire l’absorption des vitamines A, D, E et K.
L’usage régulier de laxatifs stimulants peut
être responsable d’une perte de sels minéraux
par l’organisme, notamment de potassium.
Les effets de l'alcool sur les médicaments
L'alcool peut entraîner des réactions avec
les médicaments : par exemple accentuer fortement certains effets indésirables, comme la
somnolence dans le cas des médicaments sédatifs. Il peut également provoquer des bouffées de chaleur ou des vomissements lorsqu'il
est associé avec certains antibiotiques ou certains traitements du diabète de type 2. Dans le
cas d'une maladie chronique, il peut également déséquilibrer un traitement jusque-là
efficace et bien toléré. Par exemple, l'effet d'un
traitement anticoagulant pris par voie orale
peut être augmenté en cas d'intoxication alcoolique aiguë (une « cuite ») ou diminué en
cas d'alcoolisme chronique. Lorsque l'on
prend des médicaments, il est toujours préférable de s'abstenir de consommer des boissons alcoolisées.
En pratique, comment marier aliments et
médicaments ?
Lisez attentivement la notice de vos médicaments, vous y trouverez toutes les informations concernant d’éventuelles interactions
avec la nourriture. Si nécessaire, demandez à
votre médecin ou à votre pharmacien s’il vaut
mieux éviter d’absorber certains aliments ou
boissons avec le traitement que vous prenez.
Si vous consultez un diététicien ou un médecin nutritionniste, pensez à lui indiquer vos
éventuels traitements.
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Trois jours de deuil
national pour les 42
soldats tués à Tessit
Le président de la transition du Mali, colonel Assimi Goïta, a décrété mercredi un deuil
national de trois jours à la mémoire des 42 soldats tués dimanche dans l'attaque terroriste
qui a visé leur camp à Tessit, dans la région de
Gao, rapportent des médias.
Ce deuil national a débuté jeudi à 00h
heure locale.
Les drapeaux seront mis en berne sur tous
les bâtiments et édifices publics pendant toute
sa durée, précise le décret.
Le gouvernement a indiqué mercredi dans
un communiqué que 42 soldats avaient été
tués et 22 autres blessés lors de cette attaque,
alors qu'on dénombre 37 morts du côté des
assaillants.

GAMBIE

Onze morts dans
les pires inondations
depuis 50 ans
La Gambie a subi les pires inondations "en
près d'un demi siècle" le mois dernier, faisant
onze morts et plus de 5.000 déplacés, a
annoncé l'agence nationale de gestion des
catastrophes naturelles dans un rapport
publié jeudi.
Les inondations à la suite de fortes précipitations les 30 et 31 juillet dans ce pays
d'Afrique de l'Ouest "ont directement affecté"
au moins 40.000 personnes, dont plus de
8.000 enfants âgés de moins de cinq ans.
Mais elles ont sans doute eu un impact sur
des centaines de milliers de personnes au
total, a estimé cet organisme.
Selon le département des ressources
hydriques, 276 millimètres de précipitations
sont tombés en deux jours dans la capitale
Banjul.
"Les constructions urbaines en banlieue
ont été les plus touchées", a indiqué l'agence,
précisant que 11 personnes ont été tuées et
5.407 déplacées.
"Des centaines de maisons ont été complètement ou partiellement endommagées et ne
peuvent être habitées sans risque", a-t-elle
ajouté.
"Les dernières inondations historiques
remontent à 1948", a souligné l'agence.
Des inondations significatives s'étaient
produites en 1988, 1999, 2002, 2010, 2020 et
2022.

RD CONGO

4 policiers tués lors
d'une manifestation
dans l'est
Quatre policiers ont été tués vendredi
alors qu'ils encadraient une manifestation
contre l'insécurité dans un important carrefour commercial de l'est de la République
démocratique du Congo (RDC), ont rapporté
des médias citant une source militaire.
Lors de cette manifestation, des hommes
armés mêlés à la foule ont surgi à hauteur du
quartier Kangote à Butembo (Nord-Kivu,
est) et ont tiré sur des policiers qui encadraient les manifestants, a expliqué le colonel Mozebo E'pape, chef de l'armée de la ville
de Butembo cité par l'AFP.
"Le bilan provisoire est de quatre policiers tués par ces assaillants qui étaient
parmi les manifestants, trois 3 jeeps ont été
incendiées", a déclaré l'officier.
"La situation est grave pour le moment.
Un groupe armé dont nous ignorons la
provenance semble envahir Butembo du
côté du quartier Kangote", a dit Mathe
Saanane, président de la société civile de
Butembo.
Les provinces du Nord-Kivu et d'Ituri
sont placées depuis mai 2021 sous état de
siège. L'est de la RDC est déstabilisé depuis
près de trois décennies à cause des activités
d'une centaine de groupes armés.

AFRIQUE
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MAROC

Effondrement de la récolte céréalière
de 2022, le Makhzen impuissant face
à la crise alimentaire
Le Maroc sera confronté à une grave crise alimentaire dans les prochains mois, en raison
d'une récolte céréalière jugée catastrophique et des difficultés d'approvisionnement sur
le marché international, ont alerté mercredi des médias locaux, alors que la FAO assure
que les besoins d’importations du Royaume devront encore augmenter pour 2022-2023.
S'appuyant sur les chiffres
communiqués la veille par le
ministère
marocain
de
l'Agriculture, de la pêche
maritime, du développement
rural et des eaux et forêts sur
la récolte céréalière de cette
année, plusieurs titres de la
presse locale n'ont pas pu dissimuler leur "profonde
inquiétude" face à cette situation, en évoquant en parallèle
la baisse conséquente des
stocks (moins de 4 mois) et
des conditions d'approvisionnement "encore très aléatoires" de ces denrées alimentaires sur le marché international.
Le Maroc n’a pu produire
que 34 millions de quintaux
de céréales en 2022, soit une
baisse de l'ordre de 67% par
rapport à l'année précédente
qui avait vu une production
de 103,2 quintaux, ont-ils
mentionné.
C es données corroborent
avec celles communiquées
par
l’Organisation
des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),
prévoyant dans un rapport
récent que la production
céréalière du Maroc en 2022
devrait s’établir à 3,3 millions
de tonnes en moyenne, en
baisse de 68,4 % par rapport à
2021. La production céréalière globale du Maroc a chuté

en dessous de la moyenne
quinquennale de 7,9%, selon
la FAO. Cette chute conséquente de la production
locale survient au moment où
le pays exprime des besoins
importants en matière de
céréales, et ce, pour faire face
à la crise alimentaire qui
frappe
gravement
le
Royaume. Le Maroc importe
annuellement 3 à 4 millions
de tonnes de blé tendre en
moyenne, et plus de 900 000
tonnes de blé dur.
La FAO a estimé que les
importations céréalières du
Maroc devront augmenter à
10,4 millions de tonnes pour
2022-2023, soit 35% de plus
qu’en 2021-2022, précisant
que le blé constituera environ

60% des importations de
céréales.
Cet effondrement de la
production céréalière marocaine vient accentuer la pression sur le Makhzen, dont le
gouvernement se trouve dans
l'incapacité de répondre aux
besoins alimentaires de la
population et trouver des
solutions idoines aux problèmes soulevés par les organisations syndicales et la
société civile du pays.
La presse locale est d'ailleurs montée au créneau
pour relever la complexité de
la situation à laquelle devra
faire face le Makhzen dans les
prochains mois. "Avec une
chute aussi inquiétante de la
récolte (- 69% par rapport à

2021), il est certain de le
Maroc n'aura d'autre choix
que d'aller compenser les
pertes sur le marché international", alors que le marché
est perturbé par les conséquences de la crise en
Ukraine, un pays qui livrait au
Royaume 26% de ses besoins
avant la crise, lit-on sur le site
électronique d'un média
marocain.
"Dans cette année de
disette, accentuée par le
conflit ukrainien, nous
sommes en position légitime
de nous interroger sur la
sécurité alimentaire du pays,
compte tenu d'une denrée
précieuse pour le Marocain
qu'est le blé (dans toutes ses
formes)", a écrit de son côté
un autre média spécialisé,
tout en relevant que les cours
de cette matière première, ne
cessent d'augmenter et qu'ils
ne sont pas à la portée du
Royaume, appelé aussi à
débourser des sommes
importantes pour combler,
entre autres, ses besoins
énergétiques.
Sur ce plan, l'équation est
difficile à résoudre avec l'encours de la dette extérieure
qui continue à augmenter, se
situant à 388,1 milliards de
dirhams selon les chiffres du
Trésor marocain (environ 38
milliards de dollars).

TCHAD

Au moins quatre morts dans des affrontements
entre éleveurs et agriculteurs
Au moins quatre personnes ont
trouvé la mort et plusieurs autres ont
été blessées dans des affrontements
entre des éleveurs et des agriculteurs
dans le village Gagalao Moro, du département de la Kabbia, au Tchad, rapportent mercredi des médias citant des responsables.
"En effet, ces affrontement ont
débuté en juillet dernier par l'intrusion
dans un champ d’un troupeau de bœufs
des éleveurs dans le village de Gagalao.
Dimanche, les villageois sont descen-

dus pour chasser les éleveurs de leurs
champs. L’un des agriculteurs a été
égorgé par les éleveurs et ayant entendu
les cris, les villageois sont sortis pour
constater le décès de cet agriculteur et
c’est de là que les affrontements ont
débuté", a expliqué le préfet de la
Kabbia, Beramgoto Germain.
Les conflits intercommunautaires
sont récurrents dans certaines provinces du Tchad. Dans un rapport
publié en juillet 2021, l’ONU avait
annoncé que les affrontements inter-

communautaires au Tchad auraient fait
"309 morts et 182 blessés, déplacé plus
de 6 500 personnes, entraîné la destruction de biens et de moyens de subsistance, et provoqué de très fortes te
nsions entre les communautés".
Afin de mettre un terme à ces
conflits, l'ONU propose l’identification
"de solutions à long terme pour répondre aux besoins des éleveurs, des agriculteurs et de la population en général
en termes de disponibilité et d'accès aux
ressources naturelles et services".

AFRIQUE DU SUD

Arrestation de 20 meneurs présumés
des émeutes meurtrières de l'été 2021
La police a arrêté jeudi
en Afrique du Sud 20 personnes soupçonnées d'être
parmi les "instigateurs" des
émeutes ayant fait plus de
350 morts en juillet 2021, les
pires violences depuis la fin
de l'apartheid.
Les arrestations ont eu
lieu de manière simultanée
dans plusieurs provinces
du pays après une enquête
policière sur les incitations
à la violence lancées sur les
réseaux sociaux pendant
cette période, selon un
communiqué de la police.
Les 20 suspects arrêtés
doivent comparaître devant
un tribunal de Durban (est)
vendredi pour des accusations allant de complot en

vue de commettre des violences publiques, à incitation à la violence publique
et incitation à l'incendie
criminel. En juillet 2021, le
pays avait connu une vague

d'émeutes et de pillages à
Johannesburg et dans la
province du Kwazulu-Natal
(est), qui avaient fait plus
de 350 morts. Au départ
déclenchées par l'incarcé-

ration de l'ancien président
Jacob Zuma, condamné
pour outrage à la justice, les
violences étaient également
le signe d'un climat social
et économique tendu. La
lenteur à traduire les
auteurs de ces faits en justice suscite la frustration
des proches des victimes,
mais aussi de nombreux
Sud-africains dont le pays
affiche l'un des taux de criminalité les plus élevés au
monde.
Plus de 8.000 incidents
avaient été signalés à la
police, conduisant à 5.500
arrestations, et 2.435 cas
attendent toujours d'être
traduits en justice.
APS
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PALESTINE

La Mosquée Al-Aqsa envahie
par des dizaines de colons
Des dizaines de colons ont pris d'assaut jeudi, la Mosquée d'Al-Aqsa à El-Qods occupée,
sous une haute escorte de la police d’occupation sioniste, rapporte l'agence palestinienne
de presse, WAFA.
Selon Wafa, les colons ont envahi les
esplanades de la Mosquée sainte, procédant à des rituels talmudiques, et des
marches de provocation.
L'occupation sioniste tente d’empêcher les Palestiniens de pratiquer leur
droit de culte alors que les colons sont
autorisés à pratiquer librement leurs
rituels talmudiques.
La Ligue arabe a condamné cette
semaine les incursions de colons dans
la Mosquée Al-Aqsa sous la protection
des forces d'occupation sionistes,
tenant l'entité sioniste "responsable
d'avoir permis aux forces de l'extrémisme, y compris des membres de la
Knesset, de prendre d’assaut la mosquée Al-Aqsa".
Plus de 34.000 colons ont envahi la
mosquée sainte en 2021, selon l'agence
de presse.

Des pêcheurs Palestiniens ciblés par des tirs
de la marine sioniste au large de Ghaza
Des bateaux de pêcheurs palestiniens ont été visés par des tirs de la
marine d'occupation sioniste au large
de Ghaza, rapporte jeudi l'agence de
presse palestinienne Wafa, citant des
sources locales palestiniennes.
Les vedettes de l'occupation ont
ciblé
les
embarcations
des
Palestiniens au nord de l'enclave
palestinienne par des tirs, les obligeant à quitter les lieux.
La marine d'occupation sioniste
cible quotidiennement les pêcheurs

au large de l'enclave par des mitrailleuses lourdes, des obus et des canons
à eau, dans le but de bloquer leur activité, pourtant source vitale de revenus
pour des milliers de familles palestiniennes. En 2021, quelque 300 agressions ont été commises contre des
pêcheurs palestiniens au large de
Ghaza par les forces sionistes, faisant
trois morts et sept blessés, en plus de
11 arrestations et la destruction de 33
bateaux palestiniens de pêche. Selon
les mêmes sources, les forces d'occu-

pation sionistes ont également ciblé
jeudi, des agriculteurs et des bergers
palestiniens par des tirs au sud de
l'enclave palestinien ne.
La bande de Ghaza compte environ
deux millions de Palestiniens qui
vivent dans des conditions très précaires, en raison de l’embargo sioniste
permanent imposé à l'enclave depuis
près de 15 ans, détruisant l'économie
locale et affectant les moyens de subsistance de la population (chômage
élevé et pauvreté sans précédent).

Le Qatar s'engage à reconstruire les maisons
détruites lors de la dernière attaque sioniste à Ghaza
Le chef du bureau politique du Mouvement de
résistance (Hamas), Ismail
Haniyeh, a annoncé vendredi que l'Etat du Qatar
s'était engagé à reconstruire
les maisons détruites, à la
suite de la récente agression
sioniste dans la bande de
Ghaza.
Selon un communiqué
publié par le bureau de
Haniyeh, et relayé par des
médias, le ministre qatari

des Affaires étrangères,
Mohammed
bin
Abdul
Rahman Al Thani, a informé
le dirigeant du Hamas de
l'approbation de la reconstruction des maisons démolies. Haniyeh a exprimé,
selon le communiqué, sa
"profonde gratitude à l'émir,
au gouvernement et au peuple du Qatar pour cette noble
position, qui s'ajoute à son
bilan honorable dans la
reconstruction de la bande

de Ghaza, par l'intermédiaire
du Comité de reconstruction
du Qatar dirigé par l'ambassadeur Mohammed AlEmadi."
Naji Sarhan, sous-secrétaire du ministère des
Travaux publics et du
Logement à Ghaza, avait
déclaré plus tôt : "La récente
agression a provoqué la
démolition totale de 18 logements, et 71 logements ont
été gravement démolis et

sont dev enus inhabitables,
tandis que des dommages
partiels ont affecté environ 1
675 logements". La récente
agression sioniste qui a duré
trois jours (de vendredi à
dimanche) a fait également
49 martyrs, dont 17 enfants,
tandis que 360 autres ont été
blessées, selon les autorités
palestiniennes à Ghaza.
L'agression s'est terminée
par un cessez-le-feu, négocié
par l'Egypte.

PÉROU
Après le palais
présidentiel,
perquisition
au domicile privé
de Castillo
La police a perquisitionné mercredi au
domicile privé du président péruvien Pedro
Castillo, ont rapporté les médias locaux, à la
recherche de sa belle-soeur sous le coup d'un
mandat d'arrêt pour corruption présumée.
Le président péruvien fait lui-même l'objet
de cinq enquêtes, notamment pour corruption
mais elle est distincte de celle impliquant sa
belle-soeur.
Des images diffusées sur plusieurs chaînes
de télévision ont montré des agents de police
pénétrant mercredi au domicile du président
Castillo, à Chugur, dans la région de
Cajamarca, à 800 km au nord de Lima.
Pedro Castillo, lors d'un événement public à
Lima mercredi a simplement dit : "ils viennent
d'entrer dans ma maison".
Aucune image n'a montré l'arrestation de
Yenifer Paredes lorsque les agents ont quitté la
résidence de M.
Castillo, laissant supposer que la bellesoeur du président ne s'y trouvait pas.
Cette descente de police survient au lendemain d'un raid sans précédent de la police
effectué dans l'enceinte du palais présidentiel,
à Lima, pour interpeller Mme Paredes.
Mardi, la Cour supérieure de justice a autorisé la demande de per quisition du procureur
car Mme Paredes, qui considère M.
Castillo et son épouse comme ses "parents",
a indiqué trois adresses sur ses documents officiels.
Yenifer Paredes avait déjà été convoquée
pour témoigner devant le ministère public et
comparaître devant une commission de
contrôle du Parlement péruvien mi-juillet.
Le président Castillo, en fonction depuis un
an, avait fustigé mardi soir un "raid illégal"
ayant pour but, selon lui, de l'écarter du pouvoir et mené avec la complicité de l'opposition
de droite au Parlement unicaméral.
"Aujourd'hui, le palais du gouvernement et
le palais présidentiel ont été violés une fois de
plus par un raid illégal avalisé par un juge, au
moment même où l'on demande ma
déchéance pour cinq ans afin de priver le peuple péruvien de son gouvernement légitime", a
déclaré M.
Castillo, un ex-enseignant rural et syndicaliste de 52 ans.
Pedro Castillo a déjà dû faire face à deux tentatives de destitution par le Parlement et était
crédité par un sondage Ipsos en juillet de 74%
d'opinions défavorables dans sa gestion du
pays qui a vu trois Premiers ministres et sept
ministres de l'Intérieur se succéder en un peu
plus d'un an.

ALLEMAGNE

ETATS UNIS

Donald Trump va être auditionné à New York
dans l'enquête sur ses pratiques
Donald Trump doit participer mercredi à une audition sous serment à
New York dans le cadre de l'enquête
civile menée sur des soupçons de
fraudes financières au sein de la
Trump Organization, a annoncé l'exprésident sur son réseau social.
"A New York ce soir.
Ma formidable entreprise et moimême sommes attaqués de toutes
parts", a déclaré le républicain sur sa
plateforme Truth Social.
L'audition de l'ancien président par
la procureure générale de New York
Letitia James, qui est afro-américaine,
avait été fixée dans un premier temps
au 15 juillet mais avait été reportée
après le décès de la première épouse
de Donald Trump, Ivana.
Le milliardaire et deux de ses
enfants qui ont des responsabilités au
sein du groupe, Donald Jr et Ivanka,
ont été contraints de devoir témoigner
sous serment par un juge de la Cour
suprême de New York après un long
bras de fer juridique avec Mme James
qui a fait de ce dossier l'une de ses
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priorités. L'enquête avait été ouverte
en mars 2019 après le témoignage
explosif au Congrès américain d'un
des anciens avocats personnels de
Donald Trump, Michael Cohen, f
aisant état d'évaluations frauduleuses,
à la hausse ou à la baisse, d'actifs au
sein de la Trump Organization, pour
décrocher des prêts, obtenir des
réductions d'impôts ou de meilleures

indemnisations d'assurances. En janvier, Letitia James avait assuré avoir
"mis au jour des preuves importantes
qui font penser que Donald Trump et
la Trump Organization ont faussement
et frauduleusement valorisé nombre
d'actifs", notamment des golfs ou le triplex personnel du milliardaire américain, situé dans la Trump Tower à New
York.
Des soupçons réfutés par les avocats
de Donald Trump, pour qui Letitia
James, une démocrate, mène une
"chasse aux sorcières" politique.
La procureure générale n'a pas le
pouvoir d'inculper Donald Trump
mais elle peut engager des poursuites
civiles et notamment réclamer des
réparations financières.
Les faits présumés font aussi l'objet
d'une enquête, pénale cette fois,
menée par le procureur de Manhattan
Alvin Bragg.
Cette audition survient deux jours
après une perquisition spectaculaire
du domicile de Donald Trump en
Floride par le FBI.

Une grève à l'aéroport
de Munich provoque
l'annulation des vols
L'aéroport allemand de Munich a annulé ou
retardé des dizaines de vols mercredi, en raison d'une grève menée par le personnel au sol
de l'aéroport.
"La grève a commencé à 10h00 locales
(08h00 GMT) et s'est poursuivie jusqu'à 15h00
(13h00 GMT), provoquant l'annulation d'au
moins 36 vols et le retard d'autres'', a indiqué
un communiqué de l'aéroport de Munich.
La grève a concerné les vols intérieurs et
internationaux, dont les vols réguliers vers
Palma de Majorque, Florence, Bologne et
Zurich. Plus tôt dans la journée, le syndicat
"Ver.di" a déclaré, par voie de communiqué,
''qu'aucun progrès n'a été réalisé après quatre
cycles de négociations salariales avec Swissport
Lush pour la gestion des bagages à l'aéroport et
les services de bus".
Le syndicat, qui représente environ 600 travailleurs dans ces négociations, revendique des
salaires meilleurs et une amélioration des
conditions de travail. Récemment, Ver.di a déjà
organisé une grève du personnel au sol de la
compagnie aérienne Lufthansa, afin d'exiger
des hausses de salaires.
APS
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CULTURE & MEDIAS

LITTÉRATURE

Tahar Ouettar,
phénomène littéraire
et fondateur du roman
algérien moderne
(universitaires)
Le romancier Tahar Ouettar (1936 -2012),
considéré comme un phénomène littéraire, est
le père fondateur du roman moderne algérien
au début des années 1970, ont assuré à l’APS des
universitaires et des intellectuels.
Le critique littéraire et journaliste Kamel
Bounaâsse a ainsi relevé que Ouettar, natif de la
ville de Sedrata (Souk Ahras) dont le 10ème
anniversaire de la mort sera commémoré le 12
août courant, représente un phénomène littéraire et fut avec l’auteur de "Le vent du Sud"
Abdelhamid Benhadouga, les fondateurs du
roman algérien moderne.
Ouettar, a-t-il ajouté, a été le témoin des
grandes et profondes transformations qu’a
connues l’Algérie sur les plans politique, social
et culturel, et son style narratif est passé du réalisme naturel au réalisme intellectuel en passant par le réalisme socialiste et le réalisme critique.
Pour Bounaâsse, Ouettar est "le père spirituel
de la narration réaliste algérienne" qui a sorti la
littérature algérienne vers le champ arabe au
travers de romans à thématiques multiples,
source parfois de polémique du vivant de l’auteur et m ême après sa mort.
Le même critique a indiqué que beaucoup
d’académiciens et d'intellectuels considèrent
que Tahar Ouettar représente un phénomène
"exceptionnel" dans le roman algérien.
Ali Khefif de l’université d’Annaba a relevé,
de son côté, que Tahar Ouettar, fondateur de
l’association "El Djahidhia", a toujours été un
fervent défenseur de l’unité nationale et un
"intellectuel organique" en interaction continue
avec les différentes catégories sociales, sensible
à leurs aspirations et défendant leurs droits.
Pour cet universitaire, la majorité des
romans d’Ouettar s’inscrivent dans le sillage du
réalisme socialiste engagé en faveur des causes
des travailleurs et des larges classes sociales.
Djellal Khechab de l’université de Souk
Ahras a relevé, lui, que la récurrence des proverbes populaires dans les écrits d’Ouettar
révèle la profondeur sociale et culturelle de l’auteur et la place de l’oralité dans son œuvre créative.
Traduite de l'arabe vers plus de 10 langues
étrangères dont l’anglais, le français, l’allemand, le russe et le grec, l’œuvre d’Ouettar se
compose de plusieurs romans dont Al Zilzal (le
tremblement de terre), Al hawwat wa Al Qasr (le
pêcheur et le palais), Ars Bghal (Noces d’un
mulet), El Ichq wa al mawt fi al zaman al
Harachi (Amour et mort dans le temps
Harrachi), El Waliyou attahir yaoudou ila maqamihi al zaki (El Ouali tahar retourne à son saintlieu), outre Qassida fi ettadhaloul (Poème sur
l’humiliation) traitant du rapport de l’intellectuel avec le pouvoir.
Il a également écrit des nouvelles dont
Dukhan fi Qalbi (Fumée dans mon cœur), AtTaanat (Coups de poignard) et El Chouhada
ya`udun hadha El usbu’ (les martyrs reviennent
cette semaine) ainsi que des pièces théâtrales
dont Ala eddifati el ukhra (Sur l’autre rive) et El
harib (le Fugitif ).
D'autres œuvres d’Ouettar ont été adaptées
en œuvre cinématographique (la nouvelle de
Noua du recueil "Fumée dans mon cœur") et en
pièce de théâtre (les martyrs reviennent cette
semaine).
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MUSIQUE CHAÂBI

Le 11e Festival national de la chanson
chaâbi s’ouvre à Alger
Le coup d’envoi du 11e Festival culturel national de la chanson chaâbi a été donné,
mercredi soir à Alger, par la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji,
dans des atmosphères de grands soirs et devant un public nombreux.
Accueillie à la salle IbnZeydoun de l’Office Riadh El
Feth (OREF), cette édition,
est dédiée à la mémoire du
grand maître de la chansonnette chaâbi, Mahboub Safar
Bati (1919-2000), une signature synonyme de succès qui
traverse encore le temps.
Après sept années d’absence de la scène artistique,
ce 11e festival se veut une
"édition du retour", avec un
programme "festif uniquement", a déclaré le commissaire du festival, Abdelkader
Bendamache.
La "reprise de la compétition" et les autres activités
accompagnant le festival
auront lieu lors de la 12e édition qui devrait se dérouler
"durant
le
mois
de
Ramadhan 2023", a encore
expliqué le commissaire du
festival, soulignant que "Les
inscriptions à la compétition
de la 12e édition sont
ouvertes dès à présent".
Dans son allocution d’ouverture, la ministre de la
Culture a rappelé, quant à
elle, "le rôle prépondérant"
que joue ce festival dan s "la
découverte et la promotion
des jeunes et nouveaux
talents".
Après un rappel de la tra-

dition algéroise conduit par
la troupe zorna "Tchougal",
l’Hymne national a retenti
dans la solennité du
moment, donnant accès au
déroulé du programme qui a
commencé par la projection
d’un court documentaire
retraçant la vie et le parcours
singulier de Mahboub Safar
Bati, suivie de l’hommage
rendu par la ministre de la
Culture et des Arts au
regretté-artiste, remettant à
son fils une distinction
honorifique de mérite.
Dotés de voix présentes et
étoffées, les chanteurs,
Samir Lalleug (Blida), Aissa
Baba Ammi (Ghardaia),

Yacine Zouaoui (Béjaia),
Rachid
Guettafa
(Mostaganem) et le plus
attendu,
Cheikh
Abderrahmane El Kobbi
d’Alger, se sont succédé,
pour rendre, entre autres
pièces, celles écrites et composées
par
le
grand
Mahboub Bati.
Soutenu par la quinzaine
d’instrumentistes virtuoses,
dont Saliha Ouldmoussa au
luth, sous la direction du
maestro Djamel Tâalbi, les
cheikhs ont rendu entre
autres pièces, "Adj’hed Koul
Saheb", "Rah el ghali rah",
"Kif aâmali ou hilti",
"Khellitini mahmoum", "Ach

âadab’ni", "Sel trach qalbi
yaâtik kh’barou", "Ya qout
erroh
bik
walaâ",
"A
Mohamed hay sidi", "Adji ya
Nouwah".
Deux beaux textes poétiques, "Henni, henni ya
hennana" lu par son auteur,
Yacine Ouabed et "Ya ma hel
el djoud" du grand poète Sidi
Lakhdar Benkhelouf, lu par
Khaled Chahelal ont été très
appréciés et fortement
applaudis par l’assistance.
Sur le hall d’entrée de la
salle Ibn Zeydoun, le public
était accueilli par une vingtaine de portraits photographiques des grandes figures
de la chanson algérienne, à
l’instar d’El Hadj M’Nouer,
Slimane Azem, El Hadj
M’hamed El Anka, Cheikh El
Hasnaoui, Meriem Fekkai,
Fadéla Dziriya et Maatoub
Lounès.
Le 11e Festival de la chanson chaâbi se poursuit
jusqu’au 15 août, avec au
programme de vendredi, les
prestations des chanteurs,
Rachid Bellik (Tizi Ouzou),
Djamel Megharia (Chlef ),
Hamid
Laidaoui
et
Nacereddine Galiz (Alger),
ainsi que la déclamation
poétique de Khaled Chahelal
de Mostaganem.

ARTISTE

Installation de la Commission d'élaboration
du projet de loi relatif au statut de l'artiste
La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a procédé,
jeudi à Alger, à l'installation de la
Commission nationale chargée de
l'élaboration du projet de loi relatif au
statut de l'artiste, présidée par le
directeur des lettres et des arts au
ministère, Missoum Laroussi.
Composée de sept (7) membres, la
commission est constituée de l'académicien, critique littéraire et président
du Conseil national des arts et des lettres (CNAL), Abdelmalek Mourtadh, la
chargée de la gestion de la direction
des affaires juridiques au ministère de
la Culture et des Arts, Karima Chalal,
la représentante du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Benkerira Hizia, l'artiste et
président de l'Agence algérienne du
rayonnement
culturel,
(AARC),
Abdelkader Bendaâmache, la juriste et
membre du CNAL, Djazia Fergani et le
juriste, Rahal Benomar.
La ministre de la Culture et des Arts
a mis en avant "la nécessité de mettre

en place un texte de loi définissant les
droits et les devoirs de l'artiste, à
même de résoudre les problématiques
liées à la vie sociopr ofessionnelle de
celui-ci".
"L'Etat algérien, avec à sa tête le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, accorde une
attention particulière à la condition de
l'artiste à travers la mobilisation de
l'arsenal juridique et des moyens
matériels et humains nécessaires
pour améliorer la performance de
cette catégorie professionnelle et
créative de la société", a-t-elle dit.
Elle a rappelé "les efforts complémentaires de plusieurs départements
ministériels notamment le Premier
ministère, en vue d'examiner plusieurs questions inhérentes à l'artiste".
Cette opération se fera en deux
phases. La première, qui s'étalera sur
trois (03) mois, sera confiée au CNAL
et sera marquée par de larges consultations et concertations auprès des

acteurs du domaine artistique au
niveau national, a rappelé Mme
Mouloudji. Quant à la deuxième
phase, elle sera marquée par "la présentation des conclusions des travaux
du CNAL, à savoir les propositions et
les recommandations issues des ateliers régionaux, à soumettre à la
Commission nationale chargée de
l'élaboration du projet de loi sur le statut de l'artiste, qui a été installée ce
jeudi".
A cet effet, la ministre a mis l'accent
sur l'appui et la promotion de l'action
artistique et de l'acte culturel, tout en
leur assurant les moyens nécessaires.
Pour sa part, le président de la commission, Missoum Laroussi a assuré
qu'il "ne ménagera aucun effort" pour
s'acquitter des missions qui lui sont
dévolues et travailler en collaboration
avec les membres de la commission
pour concrétiser cette initiative visant
à mettre en place une loi "pour protéger les droits de l'artiste et améliorer
ses conditions socioprofessionnelles".

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR DE BOUHAMDOUNE (TIZI-OUZOU)

Révéler les jeunes talents
Le festival du théâtre amateur qui se
tient du 6 au 11 du mois courant au village
Bouhamdoune dans la commune de
Maâtkas, au sud-ouest de Tizi-Ouzou,
vise à révéler les jeunes talents tout en
redynamisant l’activité culturelle dans la
région, a-t-on appris, mercredi, des organisateurs.
Le festival du théâtre amateur de
Bouhamdoune, a pour objectif de "relancer la dynamique culturelle à l’échelle du
village et de la région et de donner la
chance aux artistes et aux jeunes talents
de se produire sur scène et de se faire
découvrir par des professionnels du quatrième art", a indiqué Rachid Chebli, pré-

sident de l’association des activités de
jeunes Tafsut organisatrice de l’événement. La première édition de cette manifestation culturelle organisée en collaboration avec les directions de la Culture et
des arts et de la Jeunesse et des sports, de
l’Assemblée populaire de wilaya et de
l’Assemblée populaire communale de
Maâtkas, est marquée par la participation
de 9 troupes théâtrales issues de plusieurs wilayas dont Sidi Bel Abbes,
Mostaganem, Bejaia, Timimoune, Batna
en plus de la troupe de la wil aya hôte,
Tizi-Ouzou, a-t-on appris de même
source.
L’opportunité a été offerte aux artistes

en herbe de se familiariser avec la scène
et le public, grâce aux présentations programmées durant le festival, mais aussi
d’approfondir leurs connaissances en
théâtre et arts de la scène, à la faveur des
ateliers et conférences organisés à l’occasion et animés par des professionnels du
domaine.
Outre ce volet purement culturel, le
festival du théâtre amateur de
Bouhamdoune, revêt aussi un caractère
social en renforçant les liens de fraternité, de cohésion et d’entraide entre les
villageois qui se sont tous mobilisés pour
décorer et embellir leur village, tout en
construisant une magnifique scène théâ-

trale ornée de tableaux en bas relief, de
scène de vie quotidienne, dans les village
de Kabylie.
Les organisateurs veulent à travers ce
festival, soutenu par la ligue des arts cinématographiques et dramatiques de la
wilaya de Tizi-Ouzou, "créer un déclic
pour la redynamisation de l’activité culturelle au niveau de la wilaya", a souligné M.
Chebli. Des activités annexes sont aussi
au menu de ce festival dont une exposition des produits de l’artisanat traditionnel, une animation artistique et des
chants féminins anciens, a-t-on appris de
même source.
APS
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

INTERNET

Des milliers d'utilisateurs rapportent
une panne sur Google
Des dizaines de milliers d'utilisateurs de services de Google ont signalé des pannes au site
de référence DownDetector.com lundi soir, concernant notamment le moteur de recherche
mais aussi Maps, son application de cartographie.
"Des rapports d'usagers indiquent
qu'il y a des problèmes sur Google
Maps depuis 21H36 (suivant le fuseau
horaire de la côte Est américaine, soit
01H36 GMT mardi)", a tweeté le site
web dans la nuit de lundi à mardi.
Aux Etats-Unis, plus de 40.000 personnes ont rapporté à DownDetector
que Google ne fonctionnait pas pour
eux à 21H20, notamment dans des
grandes villes comme New York et
Denver (Colorado).
Ce chiffre est largement retombé
dans les deux heures qui ont suivi,
mais les signalements continuaient
d'arriver, en moins grand nombre,
pour Google Cloud (informatique à
distance) et Google Calendar, notamment. Sur Twitter, certains usagers du
moteur de recherche dominant publiaient des copies d'écran de messages
d'erreur, mentionnant un problème
de serveur.

ROBOTIQUE

Xiaomi dévoile son premier robot humanoïde
fonctionnel
Le Chinois Xiaomi a un
coup d'avance sur Tesla en
dévoilant dès maintenant
son propre robot humanoïde
fonctionnel. Il est doté d'une
IA qui lui permet de voir son
environnement en 3D et d'interpréter les sons et les émotions.
Robots
humanoïdes,
androïdes ou gynoïdes :
quelle différence ?
Début juillet, Elon Musk
annonçait l'arrivée de son
robot humanoïde Optimus,
avec un prototype fonctionnel pour la fin septembre.
Voilà que le Chinois Xiaomi
lui grille la priorité en dévoilant dès maintenant son propre prototype de robot
humanoïde
fonctionnel.
Lors d'une présentation
retransmise en direct, le
robot s'est déplacé au milieu
de la scène et a tendu une
fleur à Lei Jun, le patron de
Xiaomi avant de poser avec
lui pour un selfie.

Il s'appelle CyberOne,
mesure 177 cm et pèse 52 kg ;
le constructeur lui a même
donné comme surnom « Tie
Da ».
Le robot est doté d'une
tête composée d'une dalle
Oled incurvée. C'est via cette
tête semblable à un casque
doté d'une visière noire que
le robot peut identifier
visuellement et auditivement
jusqu'à
45
émotions
humaines. Son module de

vision baptisé Mi-Sense est
combiné à des algorithmes
d'Intelligence artificielle afin
de percevoir et d'interpréter
son environnement en 3D.
Avec son IA, il sait par ailleurs reconnaitre 85 types de
sons environnementaux.
Une représentation en 3D
de l'environnement
Selon Xiaomi, il dispose
de l'équivalent numérique
d'un « cervelet » qui lui per-

met de se tenir debout et
d'évoluer en équilibre. Ces
jambes disposent d'un couple maximal de 300 Nm.
Pour réaliser ses mouvements, son corps est composé de 13 articulations qui
lui confèrent une amplitude
de 21°.
Les membres peuvent
réagir en moins de 0,5 m/s et
ses mains ont une précision
de couple pouvant aller
jusqu'à 1 Nm pour pouvoir
toucher doucement un élément. Globalement, le robot
reste un peu pataud, il semble moins agile et robuste
que le fameux Atlas de
Boston Dynamics. Pour le
patron de Xiaomi, le robot
devrait encore évoluer avant
de pouvoir être commercialisé entre 89.100 et 104.000
dollars. En attendant, le
robot du constructeur chinois a un peu d'avance sur le
modèle de Tesla, dont on ne
sait pas grand-chose pour le
moment.

BALLONS STRATOSPHÉRIQUES

Royaume-Uni va tester ballons espions haute
altitude
Dans le cadre d'un projet de réseau
de surveillance mondial depuis la stratosphère, le ministère de la Défense
britannique va tester des ballons stratosphériques développés par Sierra
Nevada Corporation.
En décembre dernier, le ministère
de la Défense britannique a annoncé
son projet Aether, estimé à 100 millions de livres sterling (118 millions
d'euros). Le but est de créer un système de communications avec des unités de reconnaissance et de renseignement stratosphériques sans équipage
et pouvant être rapidement déployées
partout dans le monde.
Les drones sont très utiles pour les
opérations de renseignement, mais
l'un de leurs gros défauts est leur autonomie. Ils peuvent rester en l'air
quelques dizaines de minutes, alors
que ce projet demande spécifiquement des appareils autonomes pendant plusieurs mois. L'entreprise amé-

ricaine Sierra Nevada Corporation
vient d'annoncer avoir été retenue
pour la phase d'évaluation du projet.
Pister des véhicules depuis la stratosphère Pour tenter de remporter le

contrat, la firme va faire une démonstration de ses ballons stratosphériques. Ceux-ci ont déjà été testés par
les militaires américains il y a trois
ans. Les ballons peuvent atteindre des
altitudes de près de 20 kilomètres et
sont capables de suivre des véhicules
de jour comme de nuit.
L'un des objectifs était alors de localiser les trafiquants de narcotiques. Le
système étant développé depuis plusieurs années, cela explique sans
doute le choix du gouvernement britannique.
« Les ballons offrent des altitudes
opérationnelles plus élevées que les
avions et peuvent fournir des temps
d'observation plus longs pour une
taille, un poids, une puissance et un
coût bien inférieurs à ceux des plateformes de reconnaissance et de surveillance traditionnelles », a déclaré la
firme. Les tests devraient commencer
« plus tard cette année ».
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PARTENARIAT ALGÉRIE
TÉLÉCOM - KASPERSKY

Une large gamme de
produits pour garantir
la sécurité des clients

Algérie Télécom, en partenariat avec l’entreprise internationale de cyber-sécurité Kaspersky, a lancé mercredi une large gamme
de produits pour protéger ses clients des
risques qu’ils peuvent rencontrer en ligne,
indique cette entreprise publique dans un
communiqué.
"Plusieurs produits Kaspersky seront disponibles à compter de ce mercredi, 10 août
2022, dans l’ensemble des agences commerciales d'Algérie Télécom", précise la même
source, ajoutant que les clients d'AT "peuvent,
ainsi, effectuer des transactions bancaires,
acheter, jouer et partager des données sur
ordinateurs et appareils mobiles en toute sécurité".
Algérie Télécom qui propose "les gammes
complètes, grand public traditionnelles de
Kaspersky", a également pensé à la sécurité
des enfants qui sont particulièrement exposés
aux dangers de l"Internet.
Grâce à la solution de contrôle parental
primée "Kaspersky Safe Kids", les parents
pourront accompagner leurs enfants dans
leurs premiers usages numériques et les
protéger des différents risques auxquels ils
pourraient être exposés, explique Algérie
Téléco m.
"Kaspersky Safe Kids" permet aux parents
de bloquer l'accès aux sites inappropriés,
dangereux et indésirables pour les enfants,
de maitriser le temps d'écran, de connaitre
leurs centres d'intérêts et contacts pour pouvoir mieux les protéger, entre autres.
"Consciente du défi que représente la sécurité de ses clients", Algérie Télécom s'est
dite "fière" de ce partenariat avec l'un des
leaders mondiaux de la sécurité numérique
et s'engage à "mettre à la disposition de ses
clients des produits de qualité qui garantiront
leur sécurité et celle de leurs enfants".

SATELLITES

L'Iran contrôlera
"dès le premier jour"
son nouveau satellite
de télédétection
Téhéran a assuré dimanche qu'il contrôlerait "dès le premier jour" un satellite de télédétection que la Russie mettra en orbite
pour lui mardi.
Le satellite "Khayyam" (nommé en l'honneur du poète et savant persan Omar
Khayyam +1048-1131+), commandé par l'Iran,
doit être lancé le 9 août depuis le cosmodrome
(russe) de Baïkonour, au Kazakhstan, avait
indiqué mercredi dernier l'Agence spatiale
russe (Roscosmos).
"Tous les ordres liés au contrôle et à l'opération de ce satellite seront émis dès le premier jour et immédiatement après le lancement par des experts iraniens basés au ministère des Communications iranien", a indiqué dimanche l'Agence spatiale iranienne
dans un communiqué.
L'Agence spatiale iranienne affirme qu'"aucun pays tiers ne peut accéder aux données"
envoyées par le satellite via un "algorithme
de cryptage". Ce satellite a notamment pour
but de "surveiller les frontières du pays",
d'améliorer la productivité agricole, de contrôler les ressources hydriques et les catastrophes
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L'Algérie décroche deux
médailles de bronze
aux Jeux de la Solidarité
Islamique
Les athlètes algériens Ali Hakim et Lamia Aissioui
ont décroché deux médailles de bronze dans les
épreuves individuelles de rafle (messieurs et dames)
des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, disputées
jeudi à Konya (Turquie).
Lors des finales de rafle prévues, vendredi, l'Algérie
sera représentées par le duo Ahmed Teriaki-Ali Hakim
en double messieurs, son homologue féminin Chahrazed Chibani-Lamia Aissioui en double dames et la
paire mixte Tarik Zekiri-Basma Boukernafa. Avec ces
deux nouvelles médailles, l'Algérie porte son total à
cinq breloques (1 or, 4 bronze), après celle en or
d'Amine Bouanani (110m haies), à laquelle s'ajoutent
celles en bronze remportées par Abdelmalik Lahoulou
(400m haies) et Zouina Bouzebra (lancer de marteau).
La 5e édition des Jeux de la solidarité islamique
enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes
de 54 pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie
prend part à cet évènement avec 140 athlètes (filles et
garçons) dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération
sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai
1985 à Riyad), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.

Athlétisme : deux
nouvelles médailles
de bronze pour l'Algérie
Les athlètes algériens Salim Keddar (1.500 m) et le
quatuor du 4x400 m ont décroche deux nouvelles
médailles de bronze lors des épreuves des Jeux de la
Solidarité Islamique 2022, disputées vendredi à Konya
(Turquie), portant le total de l'Algérie à 14 breloques
(4 or, 2 argent, 8 bronze).
Avec un chrono de (3:04.52), le quatuor algérien
composé des coureurs Abdenour Bendjema, Anes
Hamouni, Miloud Laredj et Abdelmalik Lahoulou a
terminé à la troisième place de la finale du 4x400 m,
dominée par le Maroc (4:03.76) devant le Qatar (3:04.52).
Plus tôt, le demi-fondiste Samir Keddar a pris la troisième place de la finale du 1.500m, remportée par le
Marocain Abdelatif Siddiki devant le Qatari Ali Mossab.
A noter la modeste prestation de Bilal Afer au concours
de la hauteur, qui après avoir passé facilement la
barre à 2,09m aéchoué dans ses trois tentatives à
2,14m.
Avec ces deux nouvelles médailles, l'Algérie porte
son total à 14 breloques (4 or, 2 argent, 8 bronze). La
5e édition des Jeux de la solidarité islamique enregistre
la participation de plus de 6.000 athlètes de 54 pays
en course dans 21 disciplines. L'Algérie prend part à
cet évènement avec 140 athlète (filles et garçons) dans
12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération
sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai
1985 à Riyadh), sous l'égide de l'Organisation de la
coopération islamique.

MASCARA

Plus de 60 sportifs
et cinq clubs honorés
Les autorités de wilaya de Mascara ont honoré,
jeudi soir, 64 sportifs et sportives et cinq clubs qui se
sont illustrés dans différentes manifestations sportives
de wilaya, régionales et nationales de la saison sportive
2021-2022. A cet effet, une cérémonie tenue au palais
des congrès au siège de la wilaya en présence du wali
Abdelkhalek Sayouda a permis d’honorer 64 sportifs
affiliés dans 22 clubs dans différentes disciplines, à
l’instar des arts martiaux, le football, l'haltérophilie
et la boxe. Cinq clubs d'handisports de Tighennif, le
club amateur de football Wifak Tighnennif, le Mouloudia de Zahana, le club sportif amateur Jil El Moustakbel de boxe de la commune de Sig, le club sportif
amateur "Kadir Ahmed" de judo (handisports). A cette
occasion, le chef de l’exécutif de wilaya a salué "les
efforts déployés par les sportifs et sportives de la wilaya
pour avoir honoré leur wilaya dans les compétitions
tenues cette saison sportive 2021-2022". M. Sayouda a
affirmé que les autorités de wilaya continueront à
soutenir tous les sportifs de la wilaya et les clubs
activant pour les inciter et les encourager à s’illustrer
dans les saisons sportives prochaines. Le directeur
de la jeunesse et des sports par intérim, Kaddour Meziane a indiqué que cette cérémonie en l’honneur
des sportifs s’inscrit dans le cadre du programme de
wilaya visant à soutenir des clubs sportifs sur le plan
matériel et moral en vue de poursuivre la série de résultats positifs de la prochaine saison sportive.

SPORTS
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022

L'Algérie décroche six médailles,
dont trois en or
Les athlètes algériens de sport de boules (rafle et pétanque) ont décroché six nouvelles
médailles (3 or, 2 argent, 1 bronze), lors des épreuves des Jeux de la Solidarité Islamique
2022, disputées vendredi à Konya (Turquie), portant le total de l'Algérie à 12 breloques
(4 or, 2 argent, 6 bronze).
Les trois médailles d'or algériennes
ont été remportées par les doublettes
Chahrazed Chibani-Lamia Aissioui et
Tarik Zekiri-Basma Boukernafa au
rafle, ainsi que Mohamed Mokhtari au
tir de précision.
Celles en argent ont été l'œuvre de
Kamélia Kedour (tir de précision) et la
doublette mixte, Cylia Afnai-Mohamed
Chachoua (tir progressif ).
La médaille de bronze est revenue à
la doublette Ahmed Teriaki- Ali Hakim
au rafle.
Avec ces nouvelles médailles,
l'Algérie porte son total à 12 breloques
(4 or, 2 argent, 6 bronze) après celle en
or d'Amine Bouanani (110m haies), à
laquelle s'ajoutent celles en bronze
d'Abdelmalik Lahoulou (400m haies),
Zouina Bouzebra (lancer de marteau),
Oussama Khennouci (lancer de
disque), Ali Hakim et Lamia Aissioui
aux épreuves d e rafle individuelles.
Cette 4e journée des joutes islamiques, verra également le déroulement des finales d'athlétisme du saut
en hauteur avec Bilal Afer, du 1.500m

avec Samir Keddar et du 4x400m avec
Abdenour Bendjema, Anes Hamouni,
Miloud
Laredj
et
Abdelmalik
Lahoulou. La 5e édition des Jeux de la
solidarité islamique enregistre la participation de plus de 6.000 athlètes de
54 pays en course dans 21 disciplines.
L'Algérie prend part à cet évène-

ment avec 140 athlète (filles et garçons)
dans 12 disciplines. Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement
sportif multinational, organisé par la
Fédération sportive de la solidarité
islamique (créée le 6 mai 1985 à
Riyadh), sous l'égide de l'Organisation
de la coopération islamique.

TENNIS - COUPE DAVIS

Début difficile pour les Algériens
La sélection algérienne
de tennis seniors "messieurs" a raté ses débuts en
Coupe Davis 2022 (Groupe
3 - Zone Afrique), entamée
mercredi, au tennis club
de Bachdjarah (Alger), en
concédant une défaite
devant le Maroc sur le
score (3-0), pour le compte
de la première journée de
la poule B. Tôt dans la journée, Toufik Sahtali a été
surpris par Yassine Dlimi
(2-0) pour le compte du
premier match du simple.
L'Algérien a perdu 6-2,
6-4.
Son compatriote,
Rayan Ghedjemis avait la
possibilité de remettre les
pendules à l'heure mais en
vain face à son adversaire
Adam Moundir (2-1).
L'Algérien a perdu le
premier set 2-6, avant de
s'imposer au second 6-3.
Lors du troisième set
décisif pour départager les
deux joueurs, l'Algérien a
perdu 3-6.
''La rencontre était difficile devant la sélection
marocaine, tête de série N1
de notre poule.
Notre équipe est jeune
et on doit la soutenir car la
chance de qualification
pour les play-offs est toujours présente. Nous allons
faire le bilan avec les

athlètes sur cette journée'',
a indiqué à l'APS, le capitaine d'équipe de l'Algérie,
Noujeim Hakimi.
Interrogé
sur
les
chances de qualification
des Algériens pour les
play-offs du groupe 2
(Zone Europe-Afrique) en
2022, l'ancien international s'est dit ''optimiste''.
''Maintenant on doit
préparer les joueurs pour
les rencontres de demain
et essayer de trouver la
meilleure formule pour
gagner et continuer l'aventure.
Désormais, la victoire
est impérative demain
( jeudi, NDLR) contre la
Namibie pour le compte de
la seconde journée. Idem
pour le Kenya qui reste

une équipe très redoutable
et qui essayera sûrement
de se racheter après ses
débuts ratés'', a-t-il encore
expliqué.
Pour sa part, le capitaine de la sélection marocaine, Mehdi Tahiri, s'est
dit "satisfait'' du rendement de ses joueurs et de la
bonne entame de compétition.
''Je suis très heureux de
la prestation de mes
joueurs.
L'Algérie
était
une
équipe très compliquée
pour nous car elle possède
des jeunes joueurs de haut
niveau.
La rencontre était très
disputée et heureusement
que le résultat était à notre
faveur. C'est une victoire

très importante pour la
suite de la compétition'', a
indiqué à l'APS, Mehdi
Tahiri.
Et d'enchaîner: '' La
seconde journée sera
importante pour la suite de
la compétition.
On doit gérer match par
match et faire le maximum
pour rester en forme et
motivé.
Je dois saluer l'excellente organisation, tou tes
les personnes sont à
l'écoute, merci pour cette
dynamique''.
Dans l'autre match de la
même poule, la Namibie a
dominé le Kenya 2-1.
Pour le compte de la
deuxième journée, programmée jeudi, l'Algérie
défiera la Namibie, tandis
que le Maroc sera opposé
au Kenya.
Dans la poule A, la Côte
d'Ivoire a surpris le
Zimbabwe (2-1), tandis que
le Bénin s'est imposé facilement
contre
le
Mozambique (3-0).
La Coupe Davis est la
plus prestigieuse des compétitions annuelles de tennis masculin par équipes.
Créée en 1900 par
Dwight Davis, elle est gérée
par la Fédération internationale de tennis (ITF).

L'Algérie mène (2-0) face au Kenya
et assure la victoire
La sélection algérienne de tennis
seniors "messieurs" mène (2-0)
contre le Kenya, pour le compte de la
3e journée (poule B) de la Coupe Davis
(Groupe 3 / Zone Afrique), qui se
déroule au tennis club de Bachdjarah
(Alger), à l'issue du second match
simple remporté par l'Algérien Rayan
Ghedjemis contre Kael Shalin Shah
(2-1).
L'Algérien a été surpris au premier
set 6-7, avant de se rattraper au second

6-4. Au troisième set, Ghedjemis s'est
imposé difficilement 7-5, offrant ainsi
à l'Algérie une précieuse victoire dans
la course au maintien.
Un peu plus tôt dans la journée,
son compatriote, Samir HamzaReguig s'est imposé contre Albert
Njogu (2-0).
Le natif d'Oran, a dominé facilement le premier set 6-1, avant de remporter le second sur le score de 6-3.
Le match du double, se joue en fin

d'après-midi. Pour rappel, l'Algérie
avait concédée deux défaites lors des
deux premières journées respectivement devant le Maroc (0-3) et la
Namibie (1-2).
Dans l'autre match de la poule B, le
Maroc affronte la Namibie.
Pour le compte de la poule A, le
Zimbabwe a ffronte le Mozambique,
alors que au Bénin joue face à la Côte
d'Ivoire.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Mohamed Camara se
rapproche de l'ASM

Eric Bailly

Le remplaçant d'Aurélien Tchouaméni est
enfin trouvé ! D'après les informations de
L'Équipe, l'AS Monaco devrait annoncer la
signature de Mohamed Camara en provenance
de Salzbourg.
Les discussions se sont accélérées ces derniers jours et les deux clubs sont proches d'un
accord, le montant du transfert n'a pas filtré
indique le quotidien français. Le milieu de 22
ans devrait signer un contrat de longue durée
avec le club de la Principauté.

L'Olympique de Marseille s'active
sur la fin du marché des transferts.
Après la signature d'Alexis Sanchez en
provenance de l'Inter Milan, l'OM
avance sur l'arrivée du défenseur central de Manchester United, Eric Bailly.
Si elle a tenu le choc face à l'attaque
rémoise, la défense marseillaise n'en
reste pas moins friable à l'image de la
bourde de Balerdi sur l'unique but du Stade
de Reims lors de la première journée
(victoire 4-1). Pablo Longoria qui a
recruté plusieurs joueurs lors du
mercato ne compte pas s'arrêter là et souhaite se renforcer.
Et pour se renforcer
l'Olympique de Marseille
pourrait continuer de piocher en Angleterre, non pas
à Arsenal cette fois mais du
côté de Manchester United.
Selon le Daily Mail le club
phocéen se serait renseigné au sujet d'Eric Bailly,
le défenseur central
Mancunien n'entre pas
dans les plans d'Erik Ten
Hag et serait à la
recherche de temps de
jeu.

Rayan Cherki
et l'OL, le vent
tourne !
Le mercato ferme ses portes dans trois semaines et
l’OL espère toujours se séparer de plusieurs
joueurs en fin de contrat à l’horizon 2023.
Les situations de tous les joueurs sont
bien différentes mais dans l’idéal,
l’Olympique Lyonnais aimerait se
séparer d’Houssem Aouar, de
Jérôme Boateng, de Damien da
Silva et de Moussa Dembélé tandis
que la situation de Rayan Cherki
est encore différente. Dans son
édition du jour, Le Progrès s’attarde justement sur l’ancien
attaquant du Celtic Glasgow et
sur le prodige du centre de formation de l’OL.
En ce qui concerne Moussa
Dembélé, meilleur buteur de
Lyon la saison dernière mais qui se
retrouve soudainement barré par la
concurrence
d’Alexandre
Lacazette, le sujet de son avenir
crispe la direction lyonnaise. Et pour
cause, le quotidien régional affirme
que Lyon a reçu de nombreuses offres
pour Dembélé, dont le profil plait beaucoup en Angleterre. Mais le joueur de 26
ans ne veut rien entendre : il est prêt à
sacrifier une saison afin de partir libre dans
un an et signer dans le club de son choix. Un
coup dur pour l’OL, qui aurait aisément pu
récupérer 15 à 20 millions d’euros de son transfert.

Filip Kostic est un
joueur de la Juventus !
on, c'est désIl ne manquait plus que l'officialisati
acht Francfort et
ormais fait : Filip Kostic quitte l'Eintr
recrue
lle
nouve
s'engage avec la Juventus. Une
officiel,
pour Max Allegri et son équipe. C'est
Juven tus
Filip Kostic s'enga ge avec la
était
jusqu'au 30 juin 2026. Le joueur serbe
Il avait
.
Turin
à
août
11
arrivé ce jeudi
ensui te passé ses
visites médicales
avant de signer
son contrat.

Memphis Depay
s’éloigne du FC
Barcelone mais
aussi de la
Juventus
Turin !

Un club de Premier
League veut Moses
Simon
Moses Simon pourrait poser ses valises en
Premier League.Un club de Premier League
veut Moses Simon
Alors que Ludovic Blas semble tout de
même se diriger vers le LOSC, le FC Nantes
pourrait aussi perdre Moses Simon durant ce
mercato.
En effet, si l’on en croit les dernières
révélations de Foot Mercato, l’ailier
nigérian serait dans le viseur du
promu Nottingham Forrest.
Ouest-France confirme même
des premières discussions entre
les deux clubs avec une proposition de 10 millions d’euros.
Les Canaris ont toutefois
rejetée cette proposition
pour leur joueur de 27 ans
qui a encore deux ans de
contrat.
A noter que l’OGC Nice
avait déjà tenté sa chance il
y a quelques semaines
sans plus de réussite.
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L'OM en bonne
position sur
le dossier

MONACO

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Encore relégué d’un rang dans
la hiérarchie des attaquants du FC
Barcelone depuis l’arrivée de
Robert Lewandowski, Memphis
Depay ne sait toujours pas de quoi
son avenir sera fait. Bien décidé à
faire ses preuves sous les ordres de
Xavi, le Néerlandais a d’abord
refusé d’envisager le moindre
départ avant de partir en guerre
contre le Barça et ses dirigeants.
En effet, il souhaiterait désormais
quitter libre la Catalogne afin
d’être le protagoniste de son
avenir. Un détail qui n’importe
que
très
peu
Tottenham, qui aurait fait
irruption soudaine dans le
dossier.
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ALGÉRIE - AZERBAÏDJAN

M. Lamamra remet un message du président
Tebboune à son homologue azerbaïdjanais
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a été reçu, dans le cadre de sa visite de travail à Bakou, par le président de la
République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à qui il a remis un message du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique, mercredi, un communiqué du ministère.
"L'envoyé spécial du président de la
République a transmis les salutations
fraternelles du président Tebboune à
son homologue azerbaïdjanais et ses
vœux de bonne santé et de bien-être,
ainsi que davantage de progrès et de
prospérité au peuple azerbaidjanais
frère", lit-on dans le communiqué.
Pour sa part, "le président Aliyev a
chargé M. Lamamra de transmettre ses
chaleureuses salutations au président
Tebboune et sa profonde gratitude et
reconnaissance pour l'engagement et le
soutien indéfectible de l'Algérie aux efforts et initiatives de la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des
non-alignés (MNA)", ajoute le communiqué. "Le président de la République
d'Azerbaïdjan a exprimé aussi sa volonté d'effectuer une visite en Algérie
pour œuvrer avec le prés ident Abdelmadjid Tebboune à ouvrir de nouvelles
perspectives de coopération entre les
deux pays dans tous les domaines, ainsi
que son attachement à renforcer la
concertation et la coordination notamment dans le domaine énergétique, l'Algérie et l'Azerbaïdjan étant parmi les

principaux exportateurs de gaz", précise la même source.
Le président de la République
d'Azerbaïdjan a souligné que "la place
des deux pays et leurs réalisations au
sein du Mouvement des non-alignés
leur dictent, aujourd'hui, et plus que jamais, la nécessité de conjuguer les ef-

forts pour contribuer à atténuer les tensions et la polarisation marquant le
monde d'aujourd'hui".
Il a été convenu, durant cette rencontre, "de consolider la coopération
entre les diplomaties des deux pays
dans divers domaines", conclut le communiqué.

M. Lamamra met en avant à Bakou l'intérêt
particulier accordé par le Président Tebboune
à la communauté nationale à l'étranger
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a réitéré, jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), l'intérêt majeur
qu'accorde le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune aux membres
de la communauté nationale à travers le monde, rappelant les instructions qu'il
donne régulièrement pour
la prise en charge de leurs
préoccupations, a indiqué
jeudi un communiqué du
ministère. M. Lamamra
s'exprimait lors d'une ren-

contre avec des membres de
la communauté algérienne
établie en République
d'Azerbaïdjan où il a effectué une visite en qualité
d'envoyé spécial du président de la République.
Au cours de cette rencontre organisée à la résidence
d'Algérie à Bakou, en présence de l'ambassadeur
d'Algérie en Azerbaïdjan,
Abdelouahab Osmane, le
chef de la diplomatie algérienne a réitéré "l'intérêt
majeur qu'accorde le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune aux

membres de la communauté nationale partout
dans le monde et les instructions qu'il donne régulièrement pour la prise en
charge de leurs préoccupations". M. L amamra s'est félicité par la même "des liens
de fraternité et de solidarité
perçus entre les membres
de la communauté algérienne en Azerbaïdjan, ainsi
que du respect et de la notoriété éprouvés à leur égard
dans ce pays", note la même
source.
La rencontre a permis de
"prendre note des préoccu-

pations des membres de la
communauté algérienne
présente,
femmes
et
hommes de différentes
tranches d'âge, lesquels se
sont félicités des bonnes
conditions qui leur ont permis de s'intégrer au sein de
la société azerbaïdjanaise".
Les membres de la communauté nationale ont également salué "les efforts
consentis par les autorités
pour permettre aux services
de l'ambassade, récemment
créée, d'offrir toutes sortes
de prestations consulaires",
a conclu le communiqué.

INDÉPENDANCE

Les enfumades de Sebih à Chlef, un crime
colonial ancré dans la Mémoire collective
Les deux enfumades de Sebih, perpétrées à Debboussa, une région située
entre les communes de Sobha et Ain
Mrane (Nord-ouest de Chlef ), figurent
parmi les plus grands massacres et
crimes contre l'humanité que la Mémoire
collective retiendra à jamais et qui entachent irrémédiablement le passé de la
France coloniale en Algérie, notamment
durant la période de la résistance populaire.
Pour venir à bout de la résistance dans
la région de la Dahra, menée par l'Emir
Abdelkader et Cheikh Boumaâza, la
France coloniale n’a pas hésité à perpétrer durant deux années consécutives
(1844 et 1845) de véritables génocides,
dont les enfumades d'aout 1854 qui ont
exterminé près de 1.500 personnes, brûlées vives dans la grotte de Chaâbet Lebiar, dans la région de Debboussa,
commune d'Ain Mrane.
Un crime de plus qui s’ajoute à la
longue liste des crimes coloniaux perpétrés en Algérie. "Si le colonialisme est déjà

un crime en soi, puisqu’il repose sur une
occupation injustifiée, puis une colonisation et un expansionnisme rejeté par tout
le peuple algérien, dont les tribus de la r
égion de la Dahra à Chlef et Mostaganem,
ces enfumades constituent le summum
de la barbarie du colonialisme, qui voulait ainsi punir les indigènes pour leur
refus de se soumettre à l’ordre colonial",
a estimé Mohamed Belil, professeur
d'histoire moderne et contemporaine à
l'université Ibn Khaldoun de Tiaret.
Soulignant l’échec cuisant de l'occupant dans la "dissimulation de ses crimes
contre l'humanité", cet universitaire a cité
pour preuve les correspondances de responsables et dirigeants français qui ont
révélé "leur atrocité et brutalité, au grand
jour". Il a cité notamment la correspondance du Maréchal Bugeaud au colonel
Pelissier dans laquelle il lui intimait l’ordre de poursuivre les membres de la tribu
des Ouled Riah, dans les montagnes de la
Dahra à Mostaganem, et de les enfumer,
comme l'avait fait Cavaignac, en juin

1844, avec la tribu Sebih d’Ain Mrane.
En effet, la région de la Dahra, s’étendant d’Orléans ville (Chlef, actuellement),
à l'Est, jusqu'à Mostaganem à l'Ouest,
était devenue difficile à mâter par les
forces d'occupation, en raison de la résistance menée par l'Emir Abdelkader et
Cheikh Boumaâza, au point où le colonialisme n’a pas trouvé mieux que la politique de la terre brûlée et des
exterminations collectives, en procédant
pour la 2ème fois, durant la période du 12
a u 16 août 1845, à un siège de la tribu
Sebih pour la pousser à se retrancher vers
l'une des grottes de la région, comme expliqué par M.Belil.
Une autre correspondance envoyée
par Saint-Arnaud à son frère raconte
comment les soldats français (dirigés par
lui), dénués de toute humanité, ont assiégé les membres de la tribu Sebih à l'intérieur d'une grotte, dont ils ont bloqué
toutes les issues, au nombre de cinq,
avant d’y mettre le feu et de les brûler vifs.
APS

ARMÉE
Le Général d'Armée Saïd
Chanegriha examine
les derniers préparatifs
du concours militaire
international "Section
aéroportée 2022"
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'EtatMajor de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué,
jeudi, une visite de travail et d'inspection à la 1ère Région
militaire où il a examiné de près les derniers préparatifs
du concours militaire international "Section aéroportée
2022", qui se tiendra en Algérie du 15 au 27 août, et supervisé également l'inauguration de quelques nouvelles
infrastructures, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
A l'entame, et à l'issue de la cérémonie d'accueil par
le Général-Major, Commandant de la 1ère Région militaire, le Chef d'Etat-Major de l'ANP, accompagné du Général-Major, Commandant des Forces terrestres et de
directeurs centraux au ministère de la Défense nationale et à l'Etat-Major de l'ANP, a suivi un exposé présenté
par le Général-Major, Commandant des Forces terrestres, superviseur général de l'organisation du concours
militaire international "Section aéroportée 2022", apportant d'"amples explications sur les aspects organisationnels relatifs à cet important événement sportif", relève
le com muniqué Le Général d'Armée a donné, à cette occasion, "un ensemble de consignes à la commission
d'organisation, portant particulièrement sur l'impératif
de mettre à disposition tous les moyens humains et matériels nécessaires et de réunir toutes les conditions à
même d'assurer la réussite de cette manifestation internationale". Par la suite, il s'est rendu au complexe régional du sport militaire à Blida où il a assisté aux derniers
entraînements de préparation à la cérémonie d'ouverture et suivi de près l'ensemble des démonstrations programmées pour, ensuite superviser, au cercle régional
de l'Armée à Blida, l'ouverture au public du salon militaire historique et culturel.
Il a, ensuite, supervisé, en compagnie du directeur
du service national, la cérémonie d'inauguration du
siège de la direction régionale du service national, où il
a inspecté ses différents services et bureaux avant de superviser, en compagnie du directeur du service social,
l'inauguration du cercle de garnison de l'Armée à Blida,
où il a visité ses diverses infrastructures.
Le Général d'Armée a insisté, à cette occasion, sur
"l'impératif de veiller à la sauvegarde de cet important
acquis". A la fin de la visite, le Général d’Armée a posé la
première pierre du centre psychopédagogique pour enfants à Blida (1ère Région milit aire), conclut le communiqué du MDN.

PARLEMENT
Le Bureau de l'APN
examine le projet de budget
modificatif pour 2022
Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN)
a examiné mercredi le projet de budget modificatif de la
chambre basse du Parlement pour l'exercice 2022, a indiqué un communiqué de l’institution. Le Bureau de
l'APN s’est réuni sous la présidence du président de l'institution parlementaire, M. Brahim Boughali, pour examiner certains points liés à la préparation de la prochaine
rentrée parlementaire et s’enquérir des travaux des
chantiers confiés par le président de l'Assemblée aux responsables des services administratifs et techniques, en
vue de réunir les conditions d’une rentrée à la hauteur
des aspirations des députés, en s’inspirant des points positifs et en remédiant aux lacunes, a précisé le communiqué. Par ailleurs, "les membres du Bureau ont salué les
mesures décidées par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en faveur de l’amélioration du
cadre de vie et de l’augmentation du pouvoir d’achat des
citoyens". Des décisions qu'ils ont qualifiées de "porteuses
de beaucoup d'espoir au regard de l’amélioration de la situation financière du pays grâce à l'augmentation des re
cettes, d'une part, et à la rationalisation financière et à la
réglementation des mécanismes d'importation, d’autre
part", selon la même source. Concernant les agressions
criminelles contre la Palestine, "le Bureau a rappelé les
positions constantes de l'Algérie contre l'occupation sioniste qui sème la mort et la destruction en Palestine au vu
et au su de tous". Face à cette situation, "le Bureau de
l'APN appelle tous les peuples épris de liberté dans le
monde, notamment les parlementaires, à prendre position contre cette agression barbare et à soutenir les civils
et les enfants palestiniens sans défense qui font face à la
machine criminelle sioniste".

