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ministres italien Mario Draghi
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E D U C AT I O N N AT I O N A L E

Belabed : ‘’le secteur de l'Education "prêt"
à dispenser l'enseignement de l'anglais au primaire
à compter de la prochaine rentrée’’
Le secteur de l'Education national est
"prêt" à dispenser l'enseignement de
la langue anglaise au cycle primaire,
à compter de la prochaine rentrée
scolaire, en application de la décision
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
mardi le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed.
M. Belabed qui présidait, par
visioconférence, une Conférence
nationale avec des directeurs de
l'Education,
des
Secrétaires
généraux (SG), des chefs de services
au sein des directions de l'Education,
et des cadres de l'administration
centrale, a mis en avant la
"disponibilité du ministère à
dispenser l'enseignement de la
langue anglaise dans le cycle
primaire, à compter de la prochaine
rentrée scolaire, en application de la
décision du président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune", indique un communiqué
du ministère. P. 3
DKnews / APS
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COUPE DU MONDE 2022

De nombreuses
innovations
technologiques
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Il ya un an,
disparaissait
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Appel au public
au sujet
d'un suspect
dans plusieurs
affaires
d'escroquerie
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OPEP+

M. Arkab à la 31ème
réunion ministérielle

Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part mercredi, aux travaux de
la 31ème réunion ministérielle Opep-Non Opep
(Opep+) qui se tiendra par visio-conférence et sera
précédée, le même jour, par les travaux de la
43ème réunion du Comité ministériel conjoint de
suivi ( JMMC), a indiqué mardi un communiqué
du ministère.
"Ces deux réunions seront consacrées à l’examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d’évolution à court
terme", ajoute le document.
La réunion du JMMC aura également à évaluer,
sur la base du rapport établi la veille, par le Comité
technique conjoint de suivi ( JTC), "le niveau de
respect des engagements de production des pays
participants à la Déclaration de Coopération pour
le mois de juin 2022", conclut le ministère.

TLEMCEN

Camp d’été au profit
de 360 enfants des
communes du sud
de la wilaya

D’ EIL
BOUIRA

JUSTICE

10 ans de prison
ferme requis contre
le propriétaire de la
société "Future Gate"

Le Procureur général près la Cour d'Alger a requis, mercredi, une peine de 10 ans de prison ferme
assortie d'une amende d'un (01) million de DA à
l'encontre du dénommé Oussama Rezagui, propriétaire de la société "Future Gate" qui a escroqué des
étudiants qui voulaient poursuivre leurs études à
l'étranger.
Une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une
amende de 500.000 DA a été également requise à
l'encontre des autres accusés dans cette affaire à
leur tête les influenceurs Numidia Lezoul, Farouk
Boudjemline dit "Rifka" et Mohamed Aberkane dit
"Stanley".
Les accusés sont poursuivis pour "escroquerie,
faux et usage de faux de documents administratifs
et bancaires, blanchiment d'argent et violation de la
réglementation régissant le mouvement des capitaux".

ALGER

Appel au public au sujet
d'un suspect dans
plusieurs affaires
d'escroquerie

Ce camp, qui s'étale jusqu'au 6 août, enregistre
la participation de 360 enfants adhérents des établissements de jeunes des communes d'El Gor,
d’El Bouihi, de Sidi El Djillali et d’El Aricha, répartis en trois groupes (120 enfants par groupe), a indiqué le chef de service activités des jeunes à la
DJS, Fentroussi Brahim.
Des activités récréatives et pédagogiques ont été
programmées au profit des enfants, notamment
des chants, de la natation, des ateliers de jeux
(échecs, ) et de travaux manuels, des soirées artistiques et des virées à différents sites et monuments
archéologiques et touristiques de la région, selon
le même responsable.

"Conformément aux dispositions de l'article 17
du Code de procédure pénale et en application du
mandat délivré par le parquet de la République près
le tribunal de Bir Mourad Raïs, les services de la Sûreté de wilaya d'Alger portent à la connaissance des
citoyens que le dénommé S/B est suspecté dans plusieurs affaires d'escroquerie dont ont été victimes
de nombreuses personnes physiques et morales",
lit-on dans cet appel.
Les mêmes services ont invité "toute personne
ayant été victime du susnommé (rencontré personnellement ou par contacté par téléphone) à se présenter au siège de la 3e circonscription de la police
judiciaire sis à Château-neuf à El Biar (Alger) ou au
commissariat le plus proche dans le territoire de la
République en vue de déposer plainte ou témoigner
dans cette affaire", a ajouté la même source.

SIDI BEL-ABBÈS

10 morts et 77 blessés enregistrés
durant la dernière décade de juillet
Les services de la Protection civile
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont enregistré, du 21 au 31 juillet dernier, 41
accidents de la route ayant fait 10
morts et 77 blessés, a-t-on appris,
mardi, auprès de la cellule d’information et de communication de ce corps.
L’accident le plus mortel s'est produit
le 21 juillet, sur le territoire de la commune de Telmouny, suite à une collision entre un bus de voyageurs et un
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véhicule causant ainsi la mort sur
place de huit (8) passagers.
Un autre accident a été enregistré
le 30 juillet, au niveau du boulevard
"Akid Othmane", au centre-ville de
Sidi Bel-Abbès, suite à une collision
entre deux véhicules causant donc
des blessures à dix (10) personnes, a
encore précisé la cellule de communication de la Protection civile de Sidi
Bel-Abbès.

Arrestations pour
soupçons de trafic
de drogue

Deux individus, soupçonnés de trafic de
drogue, ont été arrêtés par les services de sécurité dans la ville de Sour El Ghouzlane (Sud de
Bouira), selon un communiqué, rendu public,
mardi, par la sûreté de wilaya.
Les mis en cause, deux hommes âgés de 31 et
32 ans, ont été arrêtés lors d’une opération
menée par la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de la ville de Sour El Ghouzlane,
a-t-on précisé.
"Les deux individus ont été arrêtés en flagrant délit en train d’écouler une quantité de
drogue.
La perquisition de leurs domiciles familiaux
a permis de découvrir une quantité de plus de
147 grammes du kif traité destinée à la vente et
un montant de 227 000 dinars ainsi que du matériel utilisé dans le trafic de drogue", a indiqué
la sûreté de wilaya dans son communiqué.

MOSTAGANEM

Sensibilisation
sur les maladies
à transmission
hydrique
L’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de la wilaya de Mostaganem a intensifié, ses campagnes de
sensibilisation sur les maladies à transmission hydrique, a-t-on appris, auprès de la cellule de communication de l'ADE.
L’unité de wilaya a pris une batterie de mesures
visant à préserver la santé publique à travers le nettoiement et l’assainissement des 256 réservoirs
d’eau, selon la même source.
Le laboratoire d’analyse d’eau relevant de l’ADE
a procédé, au premier semestre de cette année, à
l’examen du chlore de plus de 68.000 échantillons
et des analyses bactériologiques et physiologiques
sur 12.800 échantillons.

Découverte d’un colis
contenant 30 kg
de kif traité au large
de Stidia
Un paquet contenant 30 kg de kif traité a été
découvert au large du littoral ouest de Mostaganem, a-t-on appris mercredi des services de
la sûreté de wilaya.
La découverte a été faite suite à des informations parvenues au service de la police judiciaire signalant un paquet suspect coincé dans
une zone rocheuse de la plage de Stidia (20 km
à l’ouest de Mostaganem), précise un communiqué de la sûreté de wilaya.
Après avoir avisé le procureur de la République territorialement compétent, les enquêteurs se sont rendus sur le lieu où ils ont
retrouvé le colis avec les 30 kg de kif traité, a-ton ajouté.
Les services de la sûreté de wilaya ont ouvert
une enquête pour connaître les tenants et les
aboutissants de cette affaire afin d’identifier les
mis en cause.

ACTUALITÉ
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SOMMET ARABE D'ALGER

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger
a annoncé, mardi, le début du dépôt des demandes d'accréditation provisoire pour
la presse étrangère qui n'accompagne pas les délégations officielles et désirant
couvrir les travaux du Sommet arabe d'Alger prévu en novembre prochain,
et ce à partir du 1er août jusqu'au 30 septembre.

vants: -Formulaire de la
demande de "visa de journaliste" pouvant être délivré ou téléchargé via les
sites électroniques des
missions diplomatiques
ou consulaires algériennes
à l'étranger.
-Formulaire
de
demande d'accréditation
de la presse étrangère qui
n'accompagne pas une
délégation officielle pouvant être délivré ou télé-

chargé via les sites électroniques des missions diplomatiques ou consulaires
algériennes à l'étranger ou
via le site électronique
consacré au Sommet arabe
(www.arabsummit2022.dz)
.
-Une demande émise
par l'organe employeur du
journaliste.
-Une copie du passeport du journaliste de
nationalité étrangère ou

une copie de la pièce
d'identité nationale du
journaliste de nationalité
algérienne.
-Une copie de la carte
professionnelle du journaliste.
-Deux
photos
du
concerné.
-Une liste détaillée du
matériel
technique
réservé à l'activité de
presse. "Pour de plus
amples informations sur
les rendez-vous et les procédures de dépôt des
demandes d'accréditation
provisoire, les journalistes
concernés peuvent consulter le portail électronique
consacré au Sommet arabe
(www.arabsummit2022.dz)
". Le ministère précise, en
outre, que "l'opération
d'inscription de la presse
étrangère acc ompagnant
les délégations officielles
se fera parallèlement à
l'inscription des délégations officielles dans un
délai qui sera fixé ultérieurement".

EDUCATION

Belabed : le secteur de l'Education
"prêt" à dispenser l'enseignement
de l'anglais au Primaire à compter
de la prochaine Rentrée
Le secteur de l'Education national
est "prêt" à dispenser l'enseignement
de la langue anglaise au cycle primaire, à compter de la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
mardi le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed.
M. Belabed qui présidait, par visioconférence, une Conférence nationale
avec des directeurs de l'Education, des
Secrétaires généraux (SG), des chefs
de services au sein des directions de
l'Education, et des cadres de l'administration centrale, a mis en avant la

"disponibilité du ministère à dispenser l'enseignement de la langue
anglaise dans le cycle primaire, à
compter de la prochaine rentrée scolaire, en application de la décision du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune", indique un
communiqué du ministère.
Le ministre a, également, précisé
que cette décision "sera mise en oeuvre à la rentrée scolaire 2022/2023 à
travers toutes les écoles primaires du
pays", notamment dans ses volets relatifs au programme, au manuel scol
aire, à l'encadrement, à la formation et
aux réglementations pédagogiques

appropriées. "Toutes les composantes
du système éducatif seront mobilisées
autour de cette démarche stratégique
pour en assurer l'aboutissement",
d'autant que cette décision "se veut un
important acquis pour le système éducatif", a expliqué M. Belabed, indiquant que "l'enseignement de cette
matière sera confié à des spécialistes
qui bénéficieront d'une formation
intensifiée". La conférence avait pour
objet de donner les instructions et
orientations à suivre concernant l'enseignement de la langue anglaise au
primaire, à compter de la rentrée scolaire 2022/2023.

Le ministre demande à doter les écoles
concernées en tablettes électroniques
avant le 9 septembre
Le
ministre
de
l'Education
nationale,
Abdelhakim Belabed a
insisté sur la dotation des
établissements scolaires
concernés en tablettes électroniques avant le 9 septembre prochain, a indiqué
samedi un communiqué du
ministère. Cette déclaration
est intervenue lors d'une
conférence nationale par
visioconférence consacrée
au suivi de la mise en œuvre
des conclusions de la conférence nationale tenue les 13
et 14 juillet au lycée de
mathématiques de Kouba
sur les préparatifs inhérents
à la rentrée scolaire 20222023. Le ministre a mis l'ac-

cent sur la dotation des
écoles concernées en
tablettes électroniques, tout
en s'assurant de leur
conformité aux critères prédéfinis et en garantissant la
coordination entre chaque
direction d'éducation et
l'annexe du centre d'approvisionnement, de maintenance des équipements et
moyens
didactiques
(CAMEMD)". Il a appelé également à "arrêter un calendrier pour la dotation de ces
écoles sur une période s'étalant du 16 août au 9 septembre prochain". M. Belabed a
mis l'accent sur l'importance d'"assurer la permanence au niveau des direc-
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JOURNÉE NATIONALE DE L'ARMÉE

Début du dépôt des demandes
d'accréditation pour la presse
étrangère n'accompagnant
pas les délégations officielles

"Le ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger porte à la
connaissance de la presse
étrangère qui n'accompagne pas les délégations
officielles et désirant assurer la couverture de la 31e
session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe
au niveau du Sommet
prévu les 1 et 2 novembre
2022 à Alger, que la période
de dépôt des demandes
d'accréditation provisoire
est prévue du 1 aout au 30
septembre 2022".
Le dépôt des dossiers de
demande d'accréditation
se fait au niveau des centres diplomatiques ou
consulaires algériens territorialement compétents,
aussi bien dans le pays
abritant le siège social de
l'organe employeur qu'au
lieu de résidence du jour
naliste en cas de besoin. Le
dossier de demande d'accréditation provisoire renferme les documents sui-
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tions d'éducation pour
garantir la continuité des
préparatifs en prévision de
la rentrée scolaire 2022-2023
et concrétiser les conclusions de la conférence
nationale dans les délais
impartis".
Le ministre a appelé tout
un chacun à faire preuve de
fermeté, de discipline et de
sens de responsabilité en
vue de respecter l'engagement du ministère de réunir toutes les conditions
favorables à la scolarisation
des élèves. Par ailleurs, il a
appelé à veiller à l'organisation de la vente du livre scolaire aux établissements
éducatifs conformément à

la circulaire 13-13 du 21 juillet courant portant procédures relatives à l'organisation de l'opération de vente.
Et de rappeler que son
secteur "œuvrera à porter le
taux de couverture en cantines scolaires à 90% à la
prochaine rentrée scolaire
et à 100% fin 2022, a-t-il souligné. Le premier responsable du secteur a instruit les
directeurs de l'éducation
"de procéder à l'actualisation de la situation des cantines et du transport scolaires conformément au
tableau adressé par le
ministère dans un délai ne
dépassant pas les 48
heures".

Reconnaissance pour le rôle
important de l'ANP dans
le processus d'édification
et la sauvegarde
de la souveraineté
et de l'unité nationales
L'Algérie célèbre, jeudi, la Journée nationale de l'Armée nationale
populaire (ANP), instituée par le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance du rôle important de l'institution militaire dans le processus d'édification du pays et de la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationales.
Le président Tebboune avait annoncé, lors d'une réunion tenue au
début de cette année au siège du ministère de la Défense nationale
(MDN), sa décision d'instituer la journée du 4 août, Journée nationale
de l'ANP. Dans un discours prononcé à cette occasion, il a salué les
efforts de "l'Armée algérienne pacifique pour défendre l'Algérie avec
force et ardeur". Le décret présidentiel N 22-217 du 8 Dhou El Kaâda
1443 correspondant au 8 juin 2022 publié au JO 39 du mois de juin dernier prévoit la consécration de cette Journée nationale célébrant la
conversion de l'Armée de libération nationale (ALN) en Armée nationale populaire (AN P), le 4 août 1962, en mettant en exergue le rôle
important de l'institution militaire dans le processus d'édification du
pays, la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationales et de la
préservation de l'intégrité du territoire national.
Cette journée nationale est célébrée au niveau de toutes les composantes de l'ANP, déployées sur l'ensemble du territoire national, à travers l'organisation de manifestations, d'activités et de cérémonies de
distinction, en reconnaissance aux martyrs et aux moudjahidine de la
Guerre de libération bénie, aux martyrs du devoir national, aux grands
invalides de la lutte antiterroriste ainsi qu'aux éléments de l'ANP pour
leur dévouement indéfectible et leurs sacrifices incommensurables.
Ces dernières années, l'ANP a poursuivi ses efforts soutenus en
matière de modernisation et de développement des capacités de combat. Elle a accompli des résultats probants en matière de lutte antiterroriste et contre le crime organisé, pour la défense des principes de la
Glorieuse révolution, la sauvegarde de la souveraineté et de la sécurité
du pays, la protection des frontières et la sauvegarde de l'intégrité territoriale et de l'unité du peuple, outre sa contribution au développement
de l'économie nationale, à travers une stratégie étudiée visant à réaliser
l'autosuff isance, à satisfaire les besoins du marché national et à développer la base industrielle du pays.
Le Président de la République ne manque pas de saluer, à chaque
occasion, le rôle pionnier et central de l'ANP qui poursuit sa mission de
protection de la patrie, par fidélité au serment des Chouhada.
Lors de sa dernière entrevue avec la presse nationale, le président
de la République a souligné que la force de l'armée algérienne réside
dans le fait qu'elle est une "Armée-Nation" qui a su créer des liens forts
avec son peuple fier de son institution militaire. Ce sentiment de fierté
s'est hautement manifesté lors du défilé militaire organisé par l'ANP à
l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale. Au cours de ce défilé militaire qui a dénoté le
professionnalisme et le développement du système de défense nationale, le Président de la République a souligné, dans son allocution, le
respect et la considération de la nation pour l'ANP qu'il a qualifiée de
bouclier de l'Algérie et de digne héritière de l'ALN, "dont nous notons
fièrement, a-t-il dit, les acquis et les grandes réalisations accomplies". Il
a en outre salué son professionnalisme et sa haute maîtrise des technologies militaires ainsi que son attachement au serment des Chouhada
et aux va leurs de Novembre". Dans un message adressé au Chef d'EtatMajor de l’ANP, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, pour le féliciter
du succès de ce défilé militaire, le Président Tebboune avait affirmé
que l'Institution militaire dans notre pays "s'est résolument engagée
sur la voie des sciences modernes et l'acquisition des technologies militaires de pointe, pour se mettre au diapason des dernières évolutions et
progrès dans le domaine militaire, confortant ainsi sa place privilégiée
au sein de la nation".
De son côté, le Général d'Armée Saïd Chanegriha avait soutenu, lors
d’une cérémonie en l'honneur des cadres et personnels de l'ANP ayant
participé au défilé militaire, que "l'armement de l'Armée nationale
populaire est exclusivement voué à la défense de l'Algérie et à la protection de ses frontières et de sa souveraineté nationale, outre sa contribution à l'instauration de la paix et de la stabilité dans le monde sous
l'égide des Nations unies". L'Algérie "exprime clairement sa volonté et
sa résolution à mener un rôle pivot sur la scène régionale et internationale dans le cadre du droit international", avait-il souligné.
Dans une allocution lors de la cérémonie annuelle de sortie de promotions à l'Académie militaire de Cherchell, le Général d’Armée Saïd
Chanegriha avait affirmé que "l’Ar mée nationale populaire a toujours
été garante de l'unité nationale et a joué un rôle important dans le développement national", ajoutant que l'ANP "poursuivra sa mission constitutionnelle". Cette mission constitutionnelle a été consacrée par la
Constitution de novembre 2020 qui, outre la consolidation des rôles
assignés à l'ANP, prévoit, à travers les articles 31 et 91, la participation de
l'Armée à des missions de maintien de la paix sous l’égide des Nations
Unies pour faire face, de manière proactive, à toute menace notamment dans la région, et protéger les intérêts stratégiques du pays.
Cet amendement constitutionnel réaffirme que les choix stratégiques de l'Algérie sont irréversibles et que sa doctrine en matière de
politique étrangère et de défense nationale est constante et immuable.
Il a également mis en exergue la nécessité pour l’ANP et pour le pays
de s'adapter à la nouvelle donne géopolitique qui dicte, comme option
incontournable, la participation à la sécurité collective pour la défense
des intérêts géostratégiques de l'Algérie.
L'article 31 de la Constitution dispose que "dans le cadre du respect
des principes et objectifs des Nations Unies, de l’Union africaine et de
la Ligue des Etats Arabes, l'Algérie peut participer au maintien de la
paix ". Selon l’article 91, le Présid ent de la République "décide de l’envoi des unités de l’Armée Nationale Populaire à l’étranger après approbation à la majorité des deux tiers (2/3) de chaque chambre du
Parlement". L’ANP se distingue des autres armées du monde par le fait
qu’elle n’a pas été instituée par décret, un élément parmi d'autres qui
explique la portée profonde de la dimension nationale et du prolongement populaire de la digne héritière de l’ALN issue de la matrice des
souffrances d’un peuple qui, après avoir enduré les pires épreuves
durant de longues décennies, a décidé de déclencher une des plus
grandes Révolutions du XXe siècle.
APS
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

M. Ziane évoque
avec l'ambassadeur de
France les opportunités
de coopération
bilatérale
Le ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables Benattou Ziane, a reçu
mardi à Alger, l'ambassadeur de France en Algérie,
François Gouyette, accompagné de la directrice de
l'Agence française de développement (AFD), Sophie
Aubert, avec lesquels il a évoqué les opportunités de
coopération dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, a indiqué un
communiqué du ministère.
Lors de cette audience, tenue au siège du ministère, "les deux parties ont fait un tour d'horizon des
relations bilatérales algéro-françaises et ont discuté
des opportunités de coopération et de partenariat
dans les domaines des énergies renouvelables et de
l'efficacité énergétique", a précisé la même source.
A cette occasion, le ministre a présenté les
grandes lignes de la stratégie que son département
entend suivre en matière de transition énergétique
et de développement des énergies renouvelables
(Enr), a ajouté la même source.
Outre les aspects de la coopération technique et la
formation, les discussions ont porté sur le pr ojet
d'appels d'offre à investisseurs pour la réalisation de
centrales solaires "Solar 1000 MW", réparties sur le
territoire national algérien, adressé aux investisseurs nationaux et étrangers, et sur la préparation
des appels d'offres prochains, prévus dans le programme de développement des EnR, des 15.000 MW
à l'horizon 2035.
Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale à même d'établir des
partenariats dans le cadre du principe gagnantgagnant.
A l'issue de cette rencontre, les deux parties ont
convenu de poursuivre les échanges de coopération
ainsi que les actions et les projets, mutuellement,
bénéfiques dans les domaines discutés, notamment
les énergies renouvelables, la locomotion électrique
et la filière de l'hydrogène vert, selon le communiqué.

ENTREPRENEURIAT

Accord sur les nouvelles
procédures relatives
à la mainlevée sur le
matériel hypothéqué
Un accord a été conclu concernant les procédures légales régissant la mainlevée sur le matériel
hypothéqué dans le cadre du dispositif de l'Agence
nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), a annoncé, lundi dans un communiqué, le ministère délégué chargé de la Microentreprise.
L'annonce a été faite lors d'une réunion de travail
présidée par le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim
Diafat, avec les directeurs généraux des banques
publiques, des représentants du ministère des
Finances, le secrétaire général de la Chambre nationale des notaires, les représentants de l'Association
professionnelle des banques et des établissements
financiers (ABEF), en présence du directeur général
par intérim de l'ANADE et des cadres du ministère et
du Fonds de garantie des crédits aux PME (FGAR),
note la même source. Les procédures légales régissant la mainlevée sur le matériel hypothéqué dans le
cadre du dispositif de l'ANADE ont été discutées
durant cette rencontre, afin de permettre aux propriétaires des micr o-entreprises de disposer du
matériel et partant, relancer leurs projets ou changer la nature de leurs activités économiques, selon le
communiqué. Il a été convenu de mettre en place
une procédure légale avec la Chambre nationale des
notaires en mandatant ces derniers à travers tout le
territoire national de superviser l'opération de vente
du matériel hypothéqué et établir des actes de vente.
Les banques publiques doivent, pour leur part,
remettre le certificat de mainlevée sur le matériel
dès le paiement des créances par les propriétaires.
Pour faciliter les financements accordés aux porteurs de projets suivant la formule de financement
collectif, tous les éléments liés à cette nouvelle formule ont été examinés afin de permettre aux porteurs de projets de se constituer en groupes pour
concrétiser les projets d'investissement dont la
valeur dépasse 10 millions de DA, a-t-on souligné de
même source.
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ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

M. Boughali préside une réunion avec les
responsables des services administratifs
Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
M. Brahim Boughali, a
présidé mardi une réunion
avec les responsables des
services administratifs dans
le cadre des préparatifs
pour la prochaine rentrée
parlementaire en vue de
réunir toutes les conditions
nécessaires, a indiqué un
communiqué de ladite
instance législative.
M. Boughali a présidé, au siège de
l'APN, une réunion avec les responsables des services administratifs, en
présence du vice-président, M. Nacer
Bettiche, au cours de laquelle il a
donné une série d'orientations quant
"à l'impératif de bien préparer la prochaine rentrée parlementaire", préconisant "de saisir la période des
vacances parlementaires pour réaliser

les travaux prévus et parachever ceux
déjà en cours, en vue de réunir les
meilleurs conditions de travail en
synergie avec le travail parlementaire
et les aspirations des députés", ajoute
le communiqué.
Le président de l'APN a écouté, à
l'occasion, les exposés présentés par

les responsables des services concernés et passé en revue les travaux à
engager en c ette période.
A la clôture de la réunion, M.
Boughali a appelé "tous les présents à
redoubler d'efforts et à exploiter le
temps restant pour finaliser les travaux", conclut le document.

ALGÉRIE - TUNISIE

Le ministre du Tourisme reçu à Tunis
par la Cheffe du Gouvernement tunisien
Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, a été reçu,
mardi à Tunis, par la Cheffe du
Gouvernement tunisien, Mme Najla
Bouden, avec laquelle il a évoqué les
moyens de développement des relations bilatérales dans différents
domaines.
La rencontre a porté sur "les mécanismes de renforcement de la coopération et de développement des relations
bilatérales dans différents domaines",
notamment le tourisme et l'artisanat",
indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont insisté, dans ce
sens, sur "la profondeur des relations
bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie
tant aux plans officiel que populaire".
A cette occasion, la Cheffe du
Gouvernement tunisien a "exprimé sa
gratitude à l'Algérie, Gouvernement et
peuple, pour son soutien à la Tunisie
lors de toutes les crises, reflétant, ainsi,
la solidité des relations entre les deux
pays", selon le communiqué.
Pour sa part, le ministre du
Tourisme a mis en avant "les incitations et avantages accordés par l'Etat

algérien au titre de la nouvelle loi sur
l'investissement, ce qui contribuera à
l'instauration d'un climat d'affaires
stable per mettant d'attirer les investisseurs", ajoute-t-on de même source.
A cette occasion, les deux parties ont
mis l'accent sur l'impératif de "lancer
des programmes et des projets pilotes
conjoints et de renforcer le partenariat
entre les opérateurs touristiques des
deux pays, outre l'échange des expériences dans le domaine du tourisme et
de l'artisanat", conclut le communiqué.

Début à Tunis des travaux de la 5e commission
intersectorielle dans le domaine du tourisme
Les travaux de la 5e commission
intersectorielle
algéro-tunisienne dans le
domaine du tourisme ont
débuté, mardi à Tunis, sous la
présidence du ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi et son homologue tunisien, Mohamed
Moez Belahssine, indique un
communiqué du ministère.
S'exprimant à cette occasion, M. Hamadi a déclaré que
cette rencontre se veut "un
départ prometteur pour oeuvrer de concert en vue de
consolider les relations liant
les deux pays notamment en la
conjoncture actuelle marquée
par de grands défis économiques en raison des répercussions du coronavirus, et ce
dans le cadre du renforcement
des relations bilatérales dans
le domaine touristique", note

le communiqué. Le ministre
s'est dit "satisfait du développement observé dans les relations algéro-tunisiennes à la
faveur du renforcement des
liens d'amitié et des relations
politiques, économiques et
commerciales au mieux de
l'intérêt des deux peuples et

pays frères dans tous les
domaines et d'une manière
globale, en témoignent les dernières visites officielles entre
les deux pays", a-t-on so uligné
de même source.
Cette rencontre "permettra
aux experts des deux pays de
passer en revue le bilan des

réalisations depuis la tenue de
la dernière commission à
Alger et d'élaborer un programme d'action bilatéral à
l'avenir conformément aux
clauses de la nouvelle convention que nous comptons
signer dans les meilleurs
délais", a précisé M. Hamadi.
Evoquant les efforts consentis
par l'Algérie dans ce domaine,
le ministre du Tourisme a rappelé que le plan du gouvernement "a accordé une priorité
particulière au tourisme en
exécution du programme du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qui a
insisté sur l'impératif de développer ce secteur en tant que
secteur économique à l'instar
des autres secteurs économiques
générateurs
de
richesse et d'emplois", ajoute
la même source.

GAZ INDUSTRIELS ET MÉDICAUX

RayanOx réalise ses premières exportations d'argon
L'entreprise "RayanOx", spécialisée
dans la production des gaz médicaux et
industriels, a réalisé ses premières
exportations d'argon vers la France et
l'Italie, a annoncé lundi l'entreprise
dans un communiqué.
Deux conteneurs citernes (Isotank) de plus de 20 tonnes chacun ont
été expédiés vers la France et l'Italie,
selon la même source, précisant que
ces deux premières opérations "seront
suivies par d'autres livraisons qui s'étaleront jusqu'à décembre 2023".
"D'autres clients d'Europe viennent
de confirmer leurs commandes que

nous allons livrer dès l'obtention des
autorisations d'export", souligne par
ailleurs cette entreprise privée, ajoutant que son usine est dotée d'un laboratoire de contrôle qui veille à la
conformité et la qualité des produits, à
travers des tests et des analyses de
convenance.
Lancée en 2017, l'usine RayanOx est
entrée en exploitation au deuxième
semestre 2021, contribuant à faire face
à la demande d'oxygène durant la pandémie de Covid-19.
Cette usine, située à Bethioua
(Oran) s'étend sur une superficie de

plus de 24.000 m2. Elle compte, en plus
du bloc administr atif, 5 unités dédiées
à la séparation de l'air ASU pour la production de l'oxygène notamment, à la
production de protoxyde d'azote, de
CO2, d'acétylène et au remplissage et
mélange de gaz médicaux et industriels.
Ses produits sont destinés principalement aux secteurs de la santé, l'industrie agroalimentaire, l'énergie et la
pétrochimie l'environnement et l'agriculture, outre les gaz spéciaux dédiés à
des applications spécifiques.
APS
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édition du camp d’excellence algérien

Les travaux de la 4ème édition du camp d’excellence algérien se sont ouverts
mardi à Skikda avec la participation de 50 jeunes porteurs de projets innovants.
Ce camp de quatre (4)
jours est organisé sous
l’égide de quatre ministères
de
l’Industrie,
de
l’Environnement, de la
Culture et des Arts, de la
Jeunesse et des Sports ainsi
que du ministère délégué
chargé de l’économie de la
connaissance et des startup,
a précisé à l’APS Adlane
Chaouch, président de
l’Entreprise algérienne de
promotion de l’entrepreneuriat et de soutien des
startup.
Selon la même source, la
rencontre porte sur la formation et l’accompagnement de ces jeunes et sera
clôturée par la sélection des
deux meilleurs projets qui
seront qualifiés pour "la
grande finale" programmée
en novembre prochain dans
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les domaines de l’économie
bleue, l’économie verte, le
développement durable, le
développement rural, le
développement touristique,
le développement culturel,
le paiement électronique et
les technologies financières.

De son côté Fathi Gasmi,
président de l’incubateur de
startup de Tébessa Innoest
et membre du conseil du
renouveau économi que
algérien, a estimé que l’initiative s’inscrit dans le cadre
du travail de terrain d’en-

couragement des startup et
de l’économie de la connaissance conformément au
programme du président de
la République Abdelmadjid
Tebboune et au principe
d’égalité des chances pour
les jeunes algériens.
Cela inclut l’organisation
de sessions de formation à
l’entrepreneuriat, au génie
financier, au business leadership, a-t-il ajouté en soulignant que les projets
accompagnés visent à
apporter des solutions innovantes aux problèmes rencontrés par les citoyens dans
les divers domaines retenus.
L’objectif de ce camp est
la création d'un environnement économique local
selon les spécificités de
chaque wilaya, selon la
même source.

EL-TARF

Réception de dix nouvelles structures,
à la prochaine rentrée scolaire
Le secteur de l’Education dans la
wilaya d’El-Tarf sera doté au titre de la
rentrée prochaine 2022-2023, de dix
(10) nouvelles structures scolaires,
tous paliers confondus, devant mettre
fin au problème de la surcharge des
classes, marquant certains établissements, a-t-on appris mardi auprès de
la direction locale de l’Education.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur local de l'Education national, M. Azzeddine Djilali a fait savoir
que la wilaya d’El-Tarf verra ainsi la
réception de dix (10) structures scolaires à la rentrée scolaire 2022-2023,
précisant qu'il s’agit de six (6)
groupes scolaires, actuellement en
cours de réalisation dans plusieurs
communes dont les travaux avancent,

selon lui, à un rythme "satisfaisant"
en sus des travaux d’extension des
classes de neuf (9) écoles primaires et
de 14 collèges d’enseignement moyen
(CEM).
M. Djilali a également fait part de la
réception à la prochaine rentrée scolaire d’une cantine scolaire réalisée
dans la commune d’Ain El-Assel ainsi
qu'une salle de sports au sein du lycée
de la commune de Ben M’hidi.
Dans le cadre de la création de plusieurs pôles urbains intégrés, deux (2)
lycées seront également réceptionnés
dans la commune d’Echatt et à la cité
des 1000 logements publics locatifs
(LPL) au chef-lieu de wilaya en plus
d’un CEM dans la commune de
Chefia dont le taux d’avancement des

travaux se situe à 95 %. Selon M.
Djilali, il est également prévu, dans le
cadre de la prochaine rentrée scolaire
la restauration et la réhabilitation de
plusieurs établissements relevant du
secteur de l’Education nationale lesquels devraient être renforcés par de
nouveaux équipements pédagogiques en plus d'une opération de
raccordement au réseau de fibres
optiques, et ce, pour enveloppe financière de l’ordre de 240 millions DA.
Par ailleurs, M. Djilali a indiqué
que la prime scolaire sera versée dans
les comptes postaux aux parents
d’élèves bénéficiaires, la première
semaine de la prochaine rentrée scolaire, détaillant que plus de 44.000
élèves nécessiteux y sont concernés.

Reprise des travaux
du projet de télécabine
en septembre

Les travaux de réalisation du 2ème tronçon du projet
de transport par télécabine à Tizi-Ouzou reprendront en
septembre prochain, a-t-on appris lundi de la commission d'aménagement du territoire et du transport de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW).
"La commission a effectué lundi une visite sur le chantier, à l'arrêt depuis 3 ans, et après examen de la situation
et débat avec les différents intervenants, l'entreprise en
charge des travaux s'est engagée à reprendre les travaux
dès le mois de septembre prochain", a indiqué le président de la commission, Mehdi Baha.
Le maître d'ouvrage, l'entreprise de gestion du métro
d'Alger, et l'entreprise réalisatrice "ont fini par trouver un
accord à leur différend concernant la révision des prix de
réalisation, et cette dernière s'est engagée à reprendre les
travaux dès le mois de septembre prochain", a-t-il dit. Le
2ème tronçon qui sera livré dans un délai de 18 mois,
devra relier la station CEM Babouche au centre ville (à
proximité du siège de la wilaya) au mausolée de Sidi
Belloua. Ce projet, dont le coût de réalisation est de 8,7
milliards de DA, comporte deux stations de départ et d'arrivée (Bouhinoune et Redjaouna) ainsi que 4 stations
intermédiaires, au niveau de la nouvelle ville, du stade 1er
Novembre, du siège de la wilaya (CEM Babouche) et de
l'hôpital Belloua.
Le transport à partir de la gare de Bouhinoune jusqu'à
l'hôpital Belloua à Redjaouna sera assuré par le système
télécabine, tandis qu'à partir de cet établissement hospitalier jusqu'au mausolée de Sidi Belloua, situé à 750 m
d'altitude à Redjaouna, se fera par téléphérique.
Lancés en 2013 et prévus à la livraison fin 2017, les travaux de ce projet ont enregistré d'énormes retards.
Un 1er tronçon de 2,5 km reliant la gare de Bouhinoune
à celle du CEM Babouche à proximité du siège de la
wilaya, parcouru en 11 minutes seulement, a été mis en
service en janvier 2020.

MOSTAGANEM

Le secteur du tourisme se remet des impacts de la crise sanitaire
Le secteur du tourisme dans la wilaya de
Mostaganem se remet des effets de la pandémie de la Covid-19, avec une affluence
record des estivants enregistrée cette saison, au grand soulagement des professionnels forcés de suspendre leurs activités
durant près de deux ans. Les plages de
Mostaganem connaissent, depuis l'ouverture de la saison estivale, le 17 juin dernier,
une affluence record des estivants venus
des différentes wilayas du pays. En cinq
semaines, leur nombre a dépassé les 4 millions, selon des chiffres communiqués par
la structure de surveillance des plages relevant de la Direction de la Protection civile.
Les différents établissements hôteliers
et résidences touristiques connaissent une
forte affluence, majoritairement des
familles.
Des privés proposent également des
appartements à la location, selon la formule
"location chez l'habitant", tandis que certaines familles et des jeunes optent pour les
campings. La plage Les Sablettes, dans la
commune de Mazagran, Cap Ivi, dans la
commune de Benabdelmalek Ramadan, ou
encore les plages Aïn Ibrahim" et Le Petit
Port à Sidi Lakhdar so nt "assaillies" par les
baigneurs. En prévision d'une saison
annoncée comme très prometteuse, la
direction du Tourisme et d'Artisanat a
redoublé d'efforts pour assurer aux estivants un accueil dans les meilleures conditions, a indiqué à l'APS le directeur local,
Mohamed Cherif Zalmati.
A cet égard, les capacités d'accueil de la
wilaya ont été renforcées par la mise en service de sept nouveaux établissements hôteliers pour atteindre une capacité d'hébergement de 4.000 lits. Des autorisations
d'exploitation exceptionnelles de 15 campings d'été ont été aussi délivrées afin

d'augmenter la capacité d'accueil de 3.000
lits supplémentaires, a ajouté le responsable. Dans le but d'améliorer la gestion des
plages, une vingtaine d'opérateurs touristiques ont obtenu un droit d'exploitation
pour cette saison estivale.
Cette mesure, a expliqué M. Zelmati, a
contribué à offrir des conditions adéquates
d'accueil aux familles, tout en augmentant
les revenus des communes de 20 millions
DA. Aussi, les services concernés veillent à
assurer l'accès gratuit aux plages et le respect des prix fixés pour l'exploitation des
parkings et de l'espace alloué à la concession.
Les redevances sont limitées aux seules
prestations touristiques fournies dans leurs
périmètres, a affirmé le même responsable.
Ces mesures se s ont reflétées dans les
premières données de cette saison, qui
indiquent une reprise partielle des activités, quasi suspendues durant la pandémie
de la Covid-19, où les professionnels du secteur se sont retrouvés en chômage
forcé.Selon un bilan des années 2020 et
2021, le nombre d'estivants arrivés à
Mostaganem n'a pas dépassé les 5 millions.
Noureddine Maz, directeur d'une résidence
touristique dans la zone d'expansion touristique (ZET) de "Sablette" (Ouest de
Mostaganem), a indiqué que la situation du
secteur cette saison est bien meilleure que
les deux dernières années. "Le taux d'occupation des établissements touristiques
(hôtels, complexes et résidences) est de 95%
en juillet et il sera de même jusqu'à fin
d'août", a-t-il affirmé. Il a estimé que l'affluence des estivants relevée cette année
dans les établissements touristiques peut
compenser les pertes subies par les opérateurs du tourisme et le secteur, durant la
crise sanitaire. De plus, M. Maz a fait part de

la volonté de nombreux professionnels
d'investir pour la promotion et la diversification des prestations touristiques et de
décrocher de nouvelles étoiles au classement, au terme de la saison estivale.

Cap sur les espaces de loisirs
au bonheur des familles
Les investissements réalisés par le parc
d'attraction "Mostalan d" pendant la
période de fermeture forcée due à la pandémie de la Covid-19 ont permis de doubler le
nombre de ses visiteurs, ouvert il y a 5 ans.
Entre juin et le 25 juillet dernier, il a
accueilli plus d'un demi-million de visiteurs, contre 280.000 visiteurs l'été 2021 et
100.000 l'été 2020, a indiqué la directrice du
parc, Samia Belmehal. Durant cette
période, le parc, qui comprend un espace
de jeux, un aquaparc, un zoo, des restaurants, des fast-foods, un hôtel et un centre
sportif, a été étendu par l'ajout d'une forêt
et un lac, ainsi qu'un espace d'observation
d'animaux sauvages via des cages en verre,
a ajouté la responsable.
D'autres espaces de loisirs, tels que
Kharrouba Aquaparc, les forêts récréatives
Bourahma et El Houria, El Arssa parc et
Majdoubland Parc connaissent une forte
affluence des familles, qui y passent leurs
soirées. Une atmosphère particulière règne
aussi sur le front de mer Ahmed Benbella,
au quartier Salamandre, animé jusqu'aux
premières heures du matin.
Ces indicateurs positifs sont aussi rapportés par les agences de tourisme et de
voyages, qui font état d'une reprise progressive de l'activité depuis décembre dernier
avec un pic atteint durant les deux derniers
mois, selon le directeur de l'agence Odyssée

Voyages, Ali Boukebir.
Actuellement, les agences ne sont p as en
mesure de répondre à la forte demande,
notamment pour les voyages à l'étranger.
Les compagnies aériennes et maritimes,
nationales ou étrangères, sont surbookées.
Tous les vols et les navettes sont complets. Après avoir rappelé les effets de la
crise sanitaire sur les activités des agences
de voyages, au nombre de 3.000 à l'échelle
nationale, M. Boukebir a estimé qu'"il fallait
du temps pour rattraper les pertes des deux
dernières années".
Afin de surmonter cette situation, des
agences de tourisme et de voyages proposent des formules d'hébergement chez l'habitant, en mettant à disposition des appartements prêts à êtres occupés par les estivants, à des prix jugés abordables. Une
famille de la wilaya de Tébessa en a fait l'expérience. Mme Leïla (fonctionnaire) a
expliqué que traiter avec une agence agréée
est plus avantageux que les autres offres
destinées aux familles venant d'autres
wilayas et/ou pour la première fois à
Mostaganem. La formule "hébergement
chez l'habitant" est devenu l'une des
options les plus populaires.
"Le prix de location d'un appartement à
Salamandre ou Kharrouba varie entre
5.000 et 8.000 DA/jour.
Les tarifs, qui baissent selon l'éloignement des plages, atteignent les cimes au
mois d'août, très demandé", confie Adel, un
jeune courtier immobilier.
Mostaganem tab le sur une "saison estivale exceptionnelle" cette année après
l'amélioration progressive de la situation
sanitaire, mais sans renoncer complètement à la prudence, notamment dans les
espaces publics.
APS
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PME

Convention de coopération
pour la garantie des
crédits d'exploitation
Une convention de coopération a été signée mardi à Alger
entre le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes
entreprises (FGAR) et la Banque de développement local
(BDL) visant à garantir les crédits d'exploitation au profit des
propriétaires de PME.
La convention définit "les conditions et les modalités
d'octroi des garanties financières liées aux crédits d'exploitation
accordés par la BDL au profit des propriétaires d'entreprises
et qui sont couvertes par le FGAR".
Elle a été signée, au siège de la Direction générale de la
BDL, par le directeur général de la banque, Youcef Lalmas, et
le directeur général du FGAR, El-Hadi Temam, en présence
du directeur de l’intelligence économique au ministère de
l'Industrie, Mokdad Aggoune, et de cadres des deux établissements.
A cette occasion, M. Lalmas a précisé que "cette importante
convention, première du genre dans le secteur financier et
bancaire, permettra aux PME de garantir les crédits d'exploitation, en plus des crédits d’investissement", ajoutant que le
principal objectif de ce partenariat éta it "la promotion de
l'économie nationale par le financement des investissements
des petites et moyennes entreprises conformément aux orientations des hautes autorités du pays".
Selon le responsable, la convention prévoit de "soutenir
les entreprises qui souhaitent obtenir des crédits bancaires,
mais qui n'ont pas les moyens de payer la garantie du projet".
Ces entreprises, a-t-il expliqué, "seront orientées par les
agences de la BDL à travers l'ensemble du territoire national
vers le FGAR, qui couvrira les risques liés aux crédits d'exploitation permettant aux entreprises le financement de
l'achat de matières premières et la gestion de leur trésorerie
et le financement initial de l'exportation dans le commerce
extérieur".
La convention prévoit également "l'octroi de garanties financières aux nouvelles PME où à celles qui souhaitent
étendre leurs activités pour leur permettre d'accéder aux
crédits bancaires", a ajouté M. Lalmas, estimant que "le ciblage
de ces entreprises, qui représentent plus de 90 % du tissu
économique national, contribuera à l'inclusion financière et
à la lutte contre l'économie parallèle".
Dans ce contexte, il a indiqué qu'un travail sera mené, en
coordination avec le FGAR, pour "activer" l'accès aux crédits
d'exploitation de manière moderne et efficace, via un portail
él ectronique permettant de soumettre et d'approuver en
ligne des demandes de garantie des crédits d'exploitation.
De son côté, M. Temam a fait savoir que cette coopération
entrait dans le cadre de "l'élargissement du partenariat à la
garantie des crédits d'exploitation, qui est un nouveau service
lancé par le Fonds en marge des travaux de la conférence nationale sur "la garantie financière" (24 mai 2022), rappelant
l'annonce par le ministre de l'Industrie, au cours de cette
rencontre, du lancement officiel du service de garantie des
crédits d'exploitation "pour s’adapter aux nouvelles mesures
introduites par la nouvelle loi sur l’investissement et assurer
un accompagnement optimal aux porteurs de projets à travers
un accès facilité aux crédits bancaires". La Banque de développement local est le premier partenaire du Fonds de garantie
des crédits aux petites et moyennes entreprises compte tenu
du niveau des engagements financiers entre les deux établissements, a fait remarquer le responsable, rappelant que la
BDL a été la première banque à signer une convention avec
le FGAR, en 2004, concernant les crédits d'investissement.
Le FGAR a accompagné 3.505 entreprises, 586 d'entre elles
ayant bénéficié de crédits auprès de la BDL, et ce, dans
différents secteurs d’activités, pour une valeur totale des
projets de plus de 34 milliards de dinars, avec une couverture
bancaire par la BDL de 19,7 milliards de dinars, garantis par
le fonds à hauteur de 10,4 milliards de dinars. Ces projets ont
permis la création de 13.316 emplois.

AGRICULTURE

Rappel des incitations fiscales
contenues dans la loi de finances
2022
Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a rappelé, mardi dans
un communiqué, les principales mesures fiscales contenues dans la loi de
finances 2022 visant à soutenir l'activité économique et promouvoir
l'investissement et la production dans le secteur agricole.

La loi de finances 2022 a prévu
un ensemble de mesures, dont l'allègement de la charge fiscale pour
soutenir l'activité économique et
la promotion de l'investissement
et la production nationale dans le
secteur agricole, souligne le communiqué.
Ces dispositions portent particulièrement sur l'exemption de la
TVA sur l'alimentation destinée
au bétail et à la volaille produite
localement (article 90), l'extension
de l'exonération permanente au
titre de l'impôt sur le revenu global
(revenu agricole) aux revenus des
petites exploitations dont la superficie est inferieure ou égale à 6
hectares pour les exploitations situées au Sud et dans les hauts plateaux, et à 2 hectares pour les exploitations situées dans les autres
régions (article 14).
En outre, bénéficient d'une exonération au titre de l'impôt sur le
revenu global pendant une durée
de 10 ans, les revenus résultant
des activités agricoles et d'élevage
exercées sur les terres nouvellement mises en valeur, et ce, à
compter de la date de leur attribution, et dans les zones de montagnes, à compter du début de
leurs activités.
L'octroi d'un abattement de 60%
au titre du revenu net imposable
en matière d'activités d'élevage, figure également parmi les principales incitations fiscales contenues
dans la loi de finances 2022.
Ces dispositions incitatives et
d'encouragement visent la relance
de l'activité et rentrent dans le cadre des mesures d'accompagne-

TÉBESSA

Rénovation de 43 % de la ligne ferroviaire
minière entre Djebel El-Onk et Oued Kebrit
Le projet de rénovation de la
ligne ferroviaire minière entre
Djebel El-Onk (extrême Sud de
Tébessa) et Oued Kebrit (wilaya
de Souk Ahras) a atteint un taux
d'avancement des travaux de 43%,
a révélé mardi le directeur local
des Transports, Mourad Kerif.
43 % de la ligne minière entre
Djebel El-Onk et Oued Kebrit
longue de 176 km a été rénové et
les travaux se poursuivent dans
de ''bonnes conditions" sous la
supervision de l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires,
a indiqué à l'APS le responsable.
Ce "projet stratégique" est l'un

des plus importants investissements engagés dans cette wilaya
frontalière et le plus grand projet
ferroviaire à l'échelle nationale
après l'Indépendance, a ajouté le
responsable, sans préciser la date
de réception du projet, inscrit
dans le cadre de la préparation
du lancement du mégaprojet d'extraction et de transformation de
phosphate de la région de Bled El
Hedba (Sud de Tébessa).
A terme, il permettra d'augmenter les capacités de transport
de phosphate vers les diverses
unités industrielles en pl us de la
sécurisation, la modernisation et
l'électrification de cette ligne et
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la création d'emplois pour les
jeunes de la région, a-t-il poursuivi.
Le projet a été divisé en deux
tranches : la première entre Djebel
El Onk et la gare de Tébessa sur
107 km et la seconde entre la gare
de Tébessa et Oued Kebrit sur 69
km, a encore précisé le responsable local.
A rappeler que ce projet intégré
d'exploitation du phosphate de la
région de Bled El Hedba, qui mobilise 6 milliards dollars d'investissement, vise à consolider les
capacités productives de l'Algérie
qui occupe la troisième place à
l'échelle mondiale en la matière.

ment mises en oeuvre par l'Etat
au profit des agriculteurs, des éle-

veurs et professionnels, conclut le
communiqué.

INDUSTRIE

Concertations pour la
réalisation d’un projet de
production du lait infantile
Le ministère de
l'Industrie a annoncé
le lancement de
consultations avec les
secteurs et organismes
concernés pour la réalisation d'un projet de
production de lait infantile en Algérie, a indiqué mardi un communiqué du ministère. Lors d'une réunion de concertation
qu'il a présidée, le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar a souligné que le marché
national avait besoin
d'investir dans ce domaine vital et de remplacer le lait en poudre
importé des pays européens par un produit fabriqué locale-

ment, considérant que
le lait infantile est un
produit industriel
"stratégique sensible".
Cette réunion de
concertation intervient en application
des instructions du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de lancer
immédiatement la
mise en œuvre du projet de réalisation d'un
complexe spécialisé
dans la production du
lait infantile, qui avait
été présenté en Conseil
du gouvernement le 7
juillet dernier, préciset-on de même source.
Ces consultations
seront suivies d'une
deuxième étape qui

consistera à "impliquer
tous les acteurs et opérateurs économi ques
pour la réalisation d'un
complexe intégré à travers un partenariat fort
entre les secteurs public et privé, particulièrement avec les importateurs de lait en
poudre parmi les
grandes
marques
mondiales activant
dans ce domaine stratégique en Algérie, et
partant apporter une
valeur ajoutée à l'économie nationale, selon
la même source. L'Algérie importe cette
substance des pays européens à hauteur de
100 %, conclut le communiqué.

MASCARA

Plus de 140 projets
d'investissement financés par
l'ANADE au 1er semestre 2022
Un total de 145 projets d'investissement ont été financés au cours
des six premiers mois de 2022 par
l'antenne de l'Agence nationale de
soutien et de promotion de l'entrepreneuriat (ANADE) à Mascara, at-on appris mardi auprès de cette
structure.
Ces projets, ayant permis la création de plus de 340 emplois permanents, concernent des activités
liées au secteur agricole, telles que
l'élevage, la céréaliculture, l'arboriculture, suivies par d'autres liées
aux domaines de l'industrie et des
services, a expliqué la même source,
ajoutant que tous ces projets sont
en phase d'exploitation.
Le nombre de projets financés
durant les six premiers mois de
l'année en cours a connu une hausse
par rapport à la même période de
l'année dernière, durant laquelle
80 projets ont été financés, selon
la même source. Cette hausse s'explique par le travail de sensibilisation mené en direction des diplômés

de l'Université et des centres de formation, qui a permis de concrétiser
des projets d'investissement via le
dispositif de l'ANADE durant la
même période. D'autre part, 542
jeunes porteurs de projets ont bé
néficié, durant cette même période,
de formations sur la bonne gestion
d'une entreprise économique et les
méthodes de recherche pour un
projet d'investissement, a ajouté
l'ANADE. Au cours du premier semestre de l'année 2022, des journées
d'information et de sensibilisation
ont été organisées pour consolider
la culture entrepreneuriale chez
les stagiaires des centres de formation et les étudiants de l'université
de Mascara, ainsi que l'animation
d'émissions radiophoniques dans
ce cadre.
A noter que l'antenne de l'ANADE
de la wilaya de Mascara a reçu, au
cours du premier semestre de cette
année, quelque 542 dossiers pour
étude et financement des projets.
APS

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Jeudi 4 août 2022

PÉTROLE

Recul du Brent sous les 100 dollars
Les prix du pétrole étaient en baisse mercredi avant une réunion très attendue de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+).
Dans la matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
octobre perdait 1,24% à 99,29 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en
septembre baissait quant à lui de 1,29%,
à 93,20 dollars. Les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
et ses alliés (Opep+) se réunissent ce
mercredi à Vienne pour discuter de
leur stratégie de production de pétrole.
Les analystes s'attendent à ce que
l'alliance des producteurs conviennent
de maintenir leur production, ou alors
de l'augmenter légèrement.
Les prix du baril de brut restent
sous pression "alors que les craintes
d'une récession augmentent en Europe
et aux Etats-Unis, et que la politique
zéro-Covid de la Chine continue d'af-

fecter l'activité, créant un scénario qui
entraîne une baisse de la demande de
brut", ont rappelé les analyste. Les investisseurs devraient également guetter la publication de l'état des stocks
américains de pétrole par l'Agence

américaine d'information sur l' énergie
(EIA). Les analystes tablent sur une
baisse de 1,5 million de barils des réserves commerciales de brut, mais
aussi d'essence, selon la médiane d'un
consensus compilé par Bloomberg.

ECONOMIE MONDIALE

Les Etats-Unis et l'Europe peuvent échapper
à la récession, selon un responsable de la Fed
Les Etats-Unis et l'Union
européenne peuvent échapper à la récession tout en
ramenant l'inflation à un
niveau acceptable, a estimé
mardi un responsable de la
Banque centrale américaine
(Fed), qui juge qu'un "atterrissage en douceur" est réalisable dans ces deux économies.
"Un atterrissage en douceur est possible aux EtatsUnis et dans l'Union européenne", a indiqué le président de la Fed de SaintLouis, James Bullard, lors
d'un discours à l'Université
de New York.
Il faut pour cela que le
"changement" de politique
monétaire soit "correctement exécuté", c'est-à-dire
le passage d'une politique

accommodante pendant la
pandémie à une politique
plus ferme face à l'inflation.
Un élément clé pour cela,
a-t-il souligné, réside dans
les anticipations d'inflation.
En effet, si les marchés
et consommateurs s'attendent à ce que les prix restent
sur leur trajectoire ascendante, ils vont agir en conséquence: les magasins vont
continuer à augmenter leurs
prix, les consommateurs
vont se dépêcher d'acheter
avant que les prix ne grimpent encore, les salariés v
ont demander des salaires
plus élevés, etc.
"L'inflation actuelle aux
Etats-Unis et dans la zone
euro est proche des niveaux
(à deux chiffres) des années
1970", a souligné James Bul-

lard. La lutte contre l'inflation, à l'époque, "a coûté
cher" à l'économie américaine, avec plusieurs périodes de récession, mais
cela est dû, selon le responsable, au fait qu'elle "n'était
pas crédible au départ" car
"peu faisaient confiance à
la Fed pour réduire l'inflation après l'avoir laissée
monter pendant une décennie".
Par conséquent, le président de la Fed de l'époque,
Paul Volcker, "devait gagner
en crédibilité" en tapant fort.
Mais "la Fed et la BCE ont
une crédibilité considérable
par rapport à leurs homologues des années 1970", a
encore commenté le président de la Fed de SaintLouis. "L'inflation a été plus

forte au deuxième trimestre
que ce à quoi je m'attendais",
par conséquent "nous allons
devoir aller un peu plus
haut" que prévu, a-t-il également déclaré, a rapporté
la chaîne CNBC.
Les taux directeurs de la
Fed, qui donnent le ton aux
banques commerciales aux
Etats-Unis et sont actuellement situés entre 2,25 et
2,50%, devront être relevés
jusqu'à 3,75%-4% d'ici fin
2022, a ainsi anticipé James
Bullard.
L'inflation a atteint aux
Etats-Unis 9,1% sur un an
en juin, un record depuis
1981.
Dans la zone euro aussi,
elle a été propulsée à un
nouveau record en juillet,
à 8,9% sur un an.

ALLEMAGNE

Les rendements en blé en 2022 inférieurs
à la moyenne en raison de la sécheresse
Les rendements de blé en Allemagne sont inférieurs à la moyenne
cette année en raison de la sécheresse,
a déclaré mardi l'Association des agriculteurs allemands (DBV).
Avec 21 millions de tonnes attendues, les rendements sont légèrement
supérieurs à ceux de l'an dernier, mais
restent inférieurs de 10 à 12 % à la
moyenne des années précédentes, a
précisé la DBV.
"Même dans les régions où les volumes de récolte ont été une bonne
surprise, les résultats sont mitigés", a
expliqué l'association des agriculteurs,

ajoutant que la teneur en protéines
brutes, qui détermine également les
prix, était sensiblement inférieure à
celle des années précédentes.
Cette situation est due aux conditions météorologiques, mais aussi à
une réduction des applications d'azote
en raison de la réglementation sur les
engrais.
Le nord-est de l'Allemagne, en particulier, a souffert de la sécheresse, a
indiqué DBV.
En juillet, des températures supérieures à 40 degrés Celsius ont été enregistrées dans tout le pays.

La température moyenne nationale
en juillet a atteint 19,2 degrés, soit 2,3
degrés de plus que l a période de référence internationalement valable de
1961 à 1990.
La baisse des rendements de blé
en Allemagne intervient à un moment
où la situation de l'offre sur les marchés
internationaux est déjà tendue.
Toutefois, pour la première fois depuis le début du conflit russo-ukrainien, un cargo chargé de céréales en
provenance d'Odessa a jeté l'ancre
mardi au large d'Istanbul, sur la mer
Noire.

Hausse des exportations à un niveau
historique en juin
Les exportations allemandes ont rebondi en juin
de 4,5% sur un mois pour
atteindre un niveau historique, tirées notamment par
les ventes vers les EtatsUnis, selon des chiffres officiels publiés mercredi.
Au total, la première économie européenne a exporté pour 134,3 milliards
d'euros de biens, en données
corrigées des variations saisonnières et de calendrier,
a indiqué l'Office de statistique Destatis dans un communiqué.
Il s'agit de la troisième
hausse d'affilée après avril

(+4,6%) et mai (+1,3%) et de
la plus forte valeur enregistrée depuis une série mensuelle remontant à 2015, le
tout tendant à déjouer les
analyses d'un déclin de l'économie exportatrice allemande.
Sur un an, l'indicateur
très suivi pour l'économie
allemande grimpe de 18,4%.
Le solde commercial est
excédentaire de 6,4 milliards
d'euros, alors que les importations ont augmenté en
juin de seulement 0,2%, à
127,9 milliards d'euros.
Dans le même temps,
Destatis a corrigé en hausse

le chiffres des exportations
du mois de mai, si bien que
le déficit commercial inédit
d'1 milliard d'euros annoncé
initialement est devenu un
excédent d e 800 millions
d'euros.
La révision tient à des
communications tardives
de données par les entreprises sur fond de la crise
ukrainienne et de pandémie
de Covid-19, indique Destatis.
Avec 14,2 milliards d'euros de marchandises achetées "made in Germany", soit
une hausse de 6,2% sur un
mois, les Etats-Unis sont

restés en juin le premier
pays client de l'Allemagne.
Les exportations vers la
Chine ont elles seulement
augmenté de 2,4% à 8,9 milliards d'euros. L'UE a absorbé de son coté 72,9 milliards d'euros de marchandises allemandes, soit une
hausse de 3,9% sur un mois.
Côté importations, la
Chine a moins livré de biens
vers l'Allemagne mais reste
le premier fournisseur (17
milliards d'euros, en baisse
de 3,9%). La Russie a elle
facturé 4,8% de plus sur un
mois, à 3,5 milliards d'euros,
principalement du gaz.
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SUISSE

L'inflation se
maintient à 3,4%
sur un an en juillet
L'inflation en Suisse a atteint 3,4% sur un an en
juillet, comme en juin, annonce mercredi l'office fédéral
de la statistique (OFS). La hausse des prix à la consommation se maintient ainsi à des plus hauts sur près de
20 ans.
Les prix des produits importés ont bondi de 8,4%
sur le mois écoulé sous l'effet à nouveau des produits
pétroliers, en hausse de 42,8% sur un an. Les prix des
produits fabriqués en Suisse ont augmenté de 1,8%, indique l'OFS dans un communiqué. Sur un mois, les
prix sont restés stables par rapport au mois de juin,
sous l'effet de "tendances opposées".
D'un côté, les prix ont baissé pour le mazout mais
aussi pour l'habillement et les chaussures en raison
des soldes d'été. De l'autre, les prix du gaz et de la parahôtellerie ont augmenté. L'inflation était restée modérée
en Suisse en 2021, se limitant à 0,6%. Mais elle a accéléré
et dépasse depuis février l'objectif de 2% de la banque
centrale suisse.
Mi-juin, la Banque nationale suisse (BNS) avait
surpris en remontant ses taux d'un demi-point pour
tenter d'endiguer sa progression à l'heure où les banques
centrales craignent que n e s'enclenche une spirale
sur les salaires qui alimenterait à son tour la hausse
des prix.
Dans la zone euro, l'inflation a battu un nouveau
record en juillet, enregistrant une hausse sur un an de
8,9%, selon Eurostat, l'institut européen des statistiques.
Si l'inflation en Suisse apparaît moindre en comparaison, elle se situe toutefois à des plus hauts depuis
octobre 1993 dans ce pays où les économistes ont surtout
passé la dernière décennie à s'inquiéter du risque de
déflation. Le ministère de l'économie avait relevé sa
prévision d'inflation mi-juin, disant l'attendre à 2,5%
sur l'ensemble de l'année 2022 tandis que la BNS table
sur 2,8%.

TURQUIE

Repli de la hausse des
prix à la consommation
en juillet
La hausse des prix à la consommation en Turquie a
connu un repli en mois de juillet, s'établissant à 79,6%
sur un an, contre 78,6% en juin, selon les chiffres
officiels publiés mercredi, et le chef de l'Etat turc
s'attend à une amélioration.
L'inflation que subit le pays s'explique en grande
partie par l'effondrement de la livre turque, qui a perdu
près de la moitié de sa valeur en un an.
La livre turque s'échangeait à 17,95 livres pour un
dollar, quasiment stable à l'annonce des chiffres officiels.
Le chef de l'Etat, Recep Tayyip Erdogan, a fait preuve
de confiance lundi en annonçant la lueur au bout du
tunnel: "Une tendance à la stabilisation des prix a déjà
commencé. Il y aura une amélioration dans notre pays"
a-t-il promis. La Banque centrale a dit miser sur une
inflation ramenée à 40% d'ici à l'été 2023.

PAKISTAN

L'inflation atteint
un record de 24%
en juillet dernier
L'indice des prix à la consommation (IPC) du Pakistan,
principal indicateur de l'inflation, a atteint un record
de 24,9 % en juillet dernier, soit une hausse de 6,3%
par rapport au mois précèdent de juin, selon un rapport
du Bureau pakistanais des statistiques (PBS).
Une inflation élevée est associée à la hausse des prix
des produits alimentaires et non alimentaires, notamment l'huile de cuisson, les légumes, les légumineuses,
le blé, le riz, le lait, les frais d'électricité, les carburants,
les intrants de construction et les accessoires pour véhicules, a fait savoir le PBS.
Dans le but de contrôler la flambée de l'inflation
dans le pays, le gouvernement pakistanais a annoncé
dimanche dernier une baisse du prix de l'essence de
3,05 roupies le litre. Cependant, les experts économiques
estiment que la réduction non substantielle aura peu
d'impact sur la montée en flèche de l'inflation dans le
pays.
Plus tôt en juillet, la Banque d'Etat du Pakistan prévoyait que l'inflation resterait élevée au cours de l'exercice
2022-2023 en cours avant de diminuer fortement au
cours de l'exercice 2023-2024.
APS
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SÛRETÉ DE WILAYA D'ALGER

FESTIVAL NATIONAL DU COSTUME TRADITIONNEL AU BASTION 23 (ALGER)

10 individus arrêtés
pour exploitation de
plages sans autorisation
à Chéraga

Une affluence croissante sur l'exposition

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, en coordination avec le Commandement de la Gendarmerie
nationale, ont arrêté dix (10) individus pour exploitation de plages dans la circonscription administrative
de Chéraga sans autorisation, a indiqué mardi un
communiqué des services de la Sûreté nationale.
"Dans le cadre du dispositif sécuritaire spécial saison estivale visant à protéger les citoyens et leurs
biens, les services opérationnels de la Sûreté de wilaya
d'Alger poursuivent leurs sorties sur le terrain à travers différents points d’affluence des familles, les
plages, et les places et espaces publics", a précisé le
communiqué.
"Lors d’une sortie sur le terrain à travers plusieurs
plages dans la circonscription administrative de
Chéraga, les services opérationnels de la Sûreté de
wilaya d'Alger, en coordination avec la Gendarmerie
nationale, ont arrêté dix (10) suspects et saisi des
objets proposés à la location aux estivants sans autorisation, des armes blanches et des boissons alcoolisées", a souligné la même source.
Après achèvement de toutes les procédures l
égales, les suspects ont été présentés devant le
Parquet territorialement compétent, selon le communiqué.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

Saisie de 15.000
paquets de cigarettes
à El-Oued et de produits
alimentaires
à In Guezzam
Les services des Douanes, en coordination avec des
éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), ont
saisi 15.000 paquets de cigarettes de marque étrangère
destinés à la contrebande à El-Oued et des produits alimentaires de large consommation à In Guezzam, a
indiqué mardi un communiqué de la Direction générale des Douanes.
"Les éléments de la brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes à ElOued, en coordination avec des membres de l'Armée
nationale populaire, ont saisi 15.000 paquets de cigarettes de marque étrangère qui étaient dissimulés dans
la remorque d’un camion", a précisé le communiqué.
L'opération s'inscrit dans "la poursuite des efforts
soutenus menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, en coordination avec
les services de sécurité, dans le cadre de la lutte contre
la contrebande sous toutes ses formes", a souligné la
même source.
Par ailleurs, les éléments de la brigade mobile relevant des services de l'Inspection divisionnaire des
Douanes à In Guezzam ont mené une descente dans un
lieu suspecté d'abriter des activités de contrebande, où
ils ont saisi 950 kg de pâtes alimentaires et 800 kg de
sucre, selon le communiqué.
Cette opération entre dans le cadre de "la mise en
œuvre des instructions des pouvoirs publics visant à
préserver la stabilité du marché intérieur et à assurer
l'approvisionnement continu des citoyens en produits
de consommation", a conclu la même source.

AÉROPORT INTERNATIONAL
HOUARI BOUMEDIENE

Un individu arrêté et
plus de 72.000 euros
saisis
La police des frontières de l'aéroport international
Houari Boumediene a procédé, le week-end dernier, à
l'arrestation d'un individu pour tentative de transfert
illicite d'un montant de plus de 72.000 euros vers
Istanbul (Turquie), a indiqué mardi un communiqué
des services de la sûreté nationale.
Les services de la police des frontières de l'aéroport
Houari Boumediene ont procédé, le week-end dernier,
à l'arrestation d'un individu qui tentait de transférer
illicitement vers Istanbul (Turquie), un montant de
72.500 euros, qui était soigneusement dissimulé dans
ses bagages, précise-t-on de même source.
Après parachèvement de l'enquête, le suspect a été
présenté devant le Procureur de la République territorialement compétent, conclut le communiqué.

L'exposition organisée dans le cadre de la cinquième édition du Festival culturel national
du costume traditionnel algérien (30 juillet-2 août) au Centre des Arts et de la Culture au
Bastion 23 à Alger, connait une grande affluence de visiteurs notamment sur l'espace où
est exposé le Burnous de laine rouge porté par le symbole de la résistance populaire
contre le colonialisme français, l'Emir Abdelkader.
Cette exposition est prisée
par les visiteurs, tous âges
confondus, fascinés par les
différents modèles de costumes et d'ornements traditionnels qui remontent à la
période de la résistance populaire et à la guerre de libération, à l'instar des modèles de
Burnous connues au niveau
national.
L'exposition propose également des images reflétant
des habits traditionnels portés par les chefs de la résistance populaire, pour ne citer
que l'Emir Abdelkader,
Cheikh Bouziane, Fatma
N'soumer, Cheikh Amoud,
ainsi que d'autres supports
qui incluent des informations
sur l'histoire et les caractéristiques de différents types de
costumes traditionnels.
La cheffe du départemen t

du Patrimoine culturel, à la
direction de la Culture de
Mascara, Diab Nadia a expliqué à l'APS que le burnous de
l'Emir était "un don de la
Fondation l'Emir Abdelkader

remis, il y a des années, en
plus de quelques accessoires
de son lit et un chandelier,
tous récupérés de Damas en
Syrie, où il a vécu pendant une
période de son exil". Le

Burnous en question "est
d'environ deux mètres, tissé
en laine pure et teint de matériaux traditionnels locaux, at-elle expliqué, indiquant que
"l'Emir portait différents types
de Burnous et d'habits de différentes couleurs".
"Plusieurs objets sont préservés au siège de la
Fondation au centre ville", a-telle précisé, souhaitant "voir
monter un projet de réalisation d'un musée régional
pour préserver les différents
éléments du patrimoine
matériel et immatériel de la
wilaya de Mascara".
La
commissaire
du
Festival national du costume
traditionnel algérien, Faiza
Riache a indiqué que l'exposition ouvrirait ses portes aux
visiteurs jusqu'au 11 décembre prochain.

PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ

Un mémorandum de coopération entre
la Police et la Gendarmerie nationale
Un mémorandum de coopération a
été signé, mardi à Alger, entre la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) et le Commandement de la
Gendarmerie nationale (GN), dans le but
de renforcer les efforts de prévention et
de lutte contre la criminalité à travers la
mise en place de plans opérationnels
conjoints, indique un communiqué de la
DGSN.
"Dans le cadre du renforcement du
partenariat entre les deux corps de sécurité, la DGSN et le Commandant de la GN
ont signé, mardi au siège du
Commandement de la GN, un mémorandum de coopération visant à renforcer les efforts de prévention et de lutte
contre la criminalité, toutes formes
confondues, et à assurer la sécurité des

citoyens et la protection des biens, à travers l'élaboration de plans opérationnels
conjoints", précise la même source.
A cette occasion, le DGSN, Farid
Bencheikh a affirmé que le document
signé "est un jalon supplémentaire
apporté au parcours historique commun
dans le domaine de la coordination opérationnelle" entre les deux dispositifs de
sécurité, soulignant que le mémorandum "constitue une base jurid ique
solide pour dynamiser les passerelles de
coopération vers des niveaux supérieurs
à la hauteur de la vision éclairée des
hautes autorités du pays".
De son côté, le Commandant de la GN,
le Général Yahia Ali Oualhaj s'est félicité
de cette initiative qualifiée de "nouvelle
étape qui contribue au renforcement

d'une coopération bilatérale fructueuse
et constructive", et laquelle traduit "le
grand intérêt" accordé par les deux corps
de sécurité "à hisser le champ de la complémentarité opérationnelle, afin de
faire face à toutes formes de criminalité
et être au diapason des aspirations du
citoyen".
Cet accord concerne plusieurs axes,
tels que "l'adoption de mécanismes opérationnels entre les unités des deux dispositifs aux niveaux national et régional,
l'échange d'informations et d'expériences, le renforcement de la coopération technique et scientifique", ou
encore "la programmation de sessions
de formations communes spécialisées
qui permettent d'élever le niveau de performance professionnelle".

AÏN TEMOUCHENT

Près de 200 plongeurs professionnels formés
par le Club "Para dive" en trois ans
Le club " Para dive " pour
les activités de plongée, de
sauvetage et de secourisme
de la commune de Beni Saf,
dans la wilaya d’Aïn
Temouchent, a formé près
de 200 plongeurs professionnels au cours des trois dernières années, a-t-on appris,
mardi, de son directeur technique Hamza-Cherif Salim.
Ce club, créé en 2018 au
niveau de la plage de
Rechgoune, dans la commune de Beni-Saf, est actuellement affilié à la ligue de
Tlemcen des activités de sauvetage, de secourisme et de
plongée, a réussi, depuis sa
création, à former près de
200 plongeurs professionnels, à l’exception de l'année
2020, durant laquelle les

activités ont cessé en raison
de la Pandémie du Covid-19,
a expliqué à l'APS, M.
Hamza-Cherif. A ce propos,
il a précisé que "le club, qui a
démarré son activité en 2017,
en tant que filiale d’un club
de la wilaya d'Alger, forme
actuellement une cinquantaine de stagiaires dans le
domaine de la plongée et
coopère avec un certain
nombre d'organismes dans
le domaine de la protection
du milieu marin, de la promotion de l'activité touristique et de l’économie de la
région côtière". Le club s
'intéresse
actuellement,
selon son responsable, à l'entretien de l'île " Leïla", située
à proximité de la plage de
Rachgoune. Ces actions sont

effectuées en collaboration
avec la Direction de l'environnement, des autorités
locales et du mouvement
associatif.
Les travaux portent sur
des opérations périodiques
d'assainissement des fonds
marins de l'île et sa préservation de la pollution avec la
participation de plongeurs
formés par le club, alors que
d'autres associations procèdent au nettoiement des
terres de l'île s’étendant sur
une surface de 11.000 m².
D'autre part, le club "Para
dive" coopère actuellement,
selon son directeur technique, avec la Direction
locale de la pêche et de
l'aquaculture "pour raviver
la vie marine, promouvoir

l'activité de pêche et développer les ressources halieutiques à travers des activités
environnementales et scientifiques visant à amener le
poisson aux alentours de l'île
Leïla et créer des espaces
pour sa reproduction et
empêcher les pêcheurs de s'y
approcher".
Aussi le club a entamé des
discussions avec l'Université
Belhadj-Bouchaïb
d’Aïn
Temouchent afin de lancer
une formation de plongeurs
scientifiques affiliés à l'université qui s'intéressent à la
vie marine pour contribuer à
la promotion de la recherche
scientifique et impliquer
l'université dans la protec
tion du milieu marin, a
ajouté Hamza-Cherif.

Un mort et un blessé dans un accident
de la circulation
Une personne a trouvé la mort et
une autre a été blessée dans un accident de la circulation survenu mardi
dans la wilaya d'Aïn Témouchent, a-ton appris auprès de la Protection civile.
L'accident est survenu sur l'axe de la
Route nationale (RN) 2, dans son tronçon reliant les communes de Hassi El

Guella et El Malah, suite à une collision
entre un véhicule utilitaire et une moto
causant la mort du motocycliste.
Son accompagnateur, âgé de 30 ans,
a été blessé, a-t-on indiqué. Les agents
de la Protection civile ont évacué le
blessé vers les urgences médicales
pour recevoir les soins nécessaires

alors que la dépouille de la victime a
été déposée à la morgue de l'hôpital
Ahmed-Medeghri du chef-lieu de
wilaya. Les services de la Sûreté territorialement compétents ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes de
cet accident, a-t-on souligné.
APS
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Omra: la Kaaba sans barrières "protectrices"
pour la première fois depuis Covid
Les autorités saoudiennes ont procédé, mardi soir, à la levée des barrières de protection
entourant la Kaaba, coïncidant avec le début de la saison de la Omra.
tweeté, " retrait des barrières
protectrices entourant la
Kaaba". Les barrières de protection ont été mises en place
pour la première fois autour
du périmètre de la Kaaba
dans le cadre des mesures de
lutte contre le coronavirus
(Covid-19) dans le Royaume.
La saison de la Omra a
commencé au début de cette
semaine après la saison du
Hadj. Et en juin dernier,
l'Arabie saoudite a décidé de
lever les mesures de précaution liées à la lutte contre
l'épidémie.

Le président du Comité de
gestion des deux mosquées
saintes,
Cheikh
Abdul
Rahman
Al-Sudais,
a
annoncé, dans un communiqué, "l'approbation généreuse du (Salmane ben
Abdelaziz) pour lever les barrières de protection autour
de la Kaaba, coïncidant avec
la début de la saison de la
Omra".
Le comité, par le biais de
son compte Twitter, a publié
des photos montrant le
retour de la Kaaba sans barrières qui l'entourent, et a

ALLEMAGNE

La pénurie de travailleurs qualifiés atteint
des records historiques, selon l'institut IFO
selon l'IFO. L'association des hôtelliers et
restaurateurs DEHOGA a suggéré de simplifier les règles d'immigration afin de
mieux intégrer les réfugiés dans le marché du travail allemand.
"Nous avons maintenant besoin de
mesures rapides et pragmatiques pour
recruter des employés", a déclaré le président de la DEHOGA, Guido Zoellick.
Malgré la pénurie de main d'oeuvre
dans la plus grande économie d'Europe,
le nombre de travailleurs temporaires
d'origine de pays hors de l'Union européenne (UE) enregistré en Allemagne a
plus que triplé au cours des dix dernières
années, selon l'Office fédéral des statistiques Destatis.
Le ministre fédéral du Travail,
Hubertus Heil, et la ministre fédérale de
l'Intérieur, Nancy Faeser, prévoient
d'abaisser le seuil de revenus applicable

aux diplômés récents demandant un permis de séjour bleu, qui leur permet de
travailler dans le pays, et ainsi "de rendre
plus facile pour les jeunes gens éduqués
de débuter leur carrière en Allemagne".
Les points clés d'une nouvelle
réforme des lois sur l'immigration allemandes doivent être présentés en septembre, selon des sources gouvernementales. Alors que la génération des babyboomers arrive à l'âge de la retraite en
Allemagne, les changements structurels
de la main d'oeuvre liés à l'évolution
démographique coûteront des milliards
d'euros, selon une étude publiée l'année
dernière par l'Institut économique allemand (IW).
Au cours des 15 prochaines années, le
marché du travail allemand devrait perdre plus de 5 millions de travailleurs,
selon cette étude.

TANZANIE

Plus de 2.900 immigrés clandestins arrêtés
dans le nord-ouest du pays en six mois
Les autorités tanzaniennes
en charge de l'immigration
ont annoncé mardi qu'au
moins 2.940 immigrés clandestins avaient été arrêtés
dans la région de Kagera, dans
le nord-ouest du pays, entre
janvier et juin de cette année.
Thomas Fussy, directeur
des services d'immigration de

la région de Kagera, a déclaré
que les migrants avaient été
arrêtés lors d'une opération
spéciale qui a duré six mois.
Les immigrés clandestins
interpelés provenaient de différents pays, dont le Rwanda,
le Kenya, la République
démocratique du Congo, le
Zimbabwe, l'Ethiopie, la

Somalie,
le
Burundi,
l'Ouganda et la Zambie, a-t-il
indiqué. Il a précisé que 2.735
de ces migrants avaient été
renvoyés dans leur pays d'origine, tandis que 183 ont été
inculpés par des tribunaux
pour séjour illégal, et 22 ont
obtenu un permis de séjour.
Le responsable a déclaré

que la plupart des immigrés
clandestins étaient engagés
dans des activités agricoles ou
d'élevage. M. Fussy a mis en
garde les habitants de la
région contre l'accueil de
clandestins, affirmant que les
personnes
impliquées
seraient
poursuivies
en
justice.

INDE

Au moins 10 morts dans des intempéries
dans le Kerala
Au moins dix personnes ont perdu la vie et une dizaine
d'autres sont portées disparues dans des intempéries qui
continuent de frapper l'Etat indien de Kerala (sud).
L'Autorité de gestion des catastrophes de l'Etat a classé
quatre districts - Thiruvananthapuram, Kollam et
Pathanamthitta et Kasargode sous alerte orange, tandis que
dix autres districts de l'Etat sont déjà sous alerte rouge,
notant que l'activité pluviométrique s'est déplacée mardi des
districts du sud vers le nord. Les établissements d'enseigne-

ment de plusieurs districts ont fermé mardi en raison des
fortes précipitations.
Par ailleurs, 35 camps de secours ont été installés au
niveau de l'Etat côtier dont la plupart ont été mis à la disposition des habitants du district le plus touché d'Idukki.
La saison des moussons, qui s'étend de juin à septembre,
provoque chaque année des dégâts considérables dans les
pays d'Asie du Sud en raison de graves inondations et de glissements de terrain déclenchés par de fortes pluies.

112 ouvrières hospitalisées après une fuite
de gaz dans une usine
Au moins 112 ouvrières
indiennes ont été hospitalisées après une fuite de gaz
dans une usine de vêtements
dans le sud de l'Inde, a déclaré
la police mercredi.
Les ouvrières ont été prises
de nausées et de vomissements dans une usine du district d'Atchyutapuram, dans
l'Etat méridional de l'Andhra
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Près d'une entreprise sur deux en
Allemagne est affectée par une pénurie
de travailleurs qualifiés, soit le niveau le
plus élevé enregistré à ce jour, selon une
enquête menée auprès des entreprises et
publiée mardi par l'institut IFO, basé à
Munich.
"De plus en plus d'entreprises doivent
réduire leur activité tout simplement
parce qu'elles ne trouvent pas suffisamment de personnel", a déclaré l'expert de
la main d'oeuvre au sein de l'IFO, Stefan
Sauer.
"A moyen et long terme, ce problème
risque de devenir plus grave".
Les prestataires de services sont ceux
qui ont été le plus affectés par cette pénurie de main d'oeuvre, en particulier dans
les secteurs de l'événementiel et de l'hôtellerie, où deux entreprises sur trois ont
signalé des pénuries de main d'oeuvre,

DK NEWS

Pradesh, dans la nuit de
mardi à mercredi. "Les
femmes sont toutes dans un
état stable. Il n'y a pas de
décès. Les enquêtes continuent", a déclaré un haut responsable de la police, M.
Upendra cité par l'AFP. Un
incident similaire était survenu en juin, dans la même
région où 200 femmes avaient

perdu connaissance à la suite
d'une fuite de gaz, a rappelé la
chaîne NDTV.
En 2020, au moins cinq
personnes sont mortes et des
centaines ont été hospitalisées à la suite d'une fuite de
gaz dans une usine chimique
à Visakhapatnam, ville portuaire industrielle du même
Etat. En 1984, l'Inde a été

témoin de l'une des pires
catastrophes industrielles de
son histoire survenue dans
une usine de pesticides à
Bhopal, dans le centre du
pays.
Environ 3.500 riverains de
l'usine, exploitée par Union
Carbide, avaient trouvé la
mort dans les jours suivant la
fuite de gaz toxique.

Une attaque dans une
maternelle fait trois
morts et six blessés
Une attaque mercredi dans une école
maternelle du centre de la Chine a fait trois
morts et six blessés, le principal suspect ayant
pris la fuite, a indiqué la police locale.
"Un malfaiteur armé portant une casquette
et un masque a fait irruption" à 10H22 (02H22
GMT) dans cet établissement de la province
du Jiangxi (est de la Chine), indique le communiqué.
"Les services de la sécurité publique mettent tout en oeuvre pour retrouver le suspect",
âgé de 48 ans, précise la police du canton de
Anfu, où s'est déroulé le drame.
Une vidéo publiée sur internet par le
Quotidien de Pékin, un journal officiel, montre un policier en train de porter dans ses bras
un enfant vers une ambulance.
L'identité et l'âge des victimes ne sont pour
l'heure pas connus.
Le communiqué ne précise pas non plus
l'arme utilisée. Mais des armes blanches sont
régulièrement utilisées dans ce type de
drames.

BOLIVIE

Affrontements entre
des producteurs
de feuilles de coca
et la police
Des heurts ont éclaté mardi dans la capitale bolivienne entre la police et des producteurs de feuilles de coca sur fond de conflit
autour du contrôle de la commercialisation
convoitée de la plante.
Des centaines de producteurs de
l'Association régionale des cultivateurs de
coca (Adepcoca) ainsi que des opposants au
gouvernement de gauche du président Luis
Arce défilaient à La Paz pour demander la fermeture d'un marché parallèle de la coca soutenu par le gouvernement et qu'ils jugent illégal.
Selon plusieurs sources, des policiers en
uniforme et un journaliste ont été blessés.
Depuis l'année dernière, le contrôle du
marché de l'Adepcoca est l'objet d'un conflit
qui oppose deux groupes de producteurs, l'un
loyal envers le gouvernement, l'autre dans
l'opposition.
Quelque 48 tonnes de coca sont vendues
chaque jour dans ce marché de gros par
lequel transite 90% du commerce légal bolivien, selon des données officielles de 2019.
En 2020, les ventes ont représenté 173 millions de dollars.
Des violences avaient éclaté l'an dernier
lorsque le groupe loyal au gouvernement et
soutenu par lui avait chassé une figure de
l'opposition pour prendre le contrôle des
locaux d'Adepcoca.
L'opposant Armin Lluta avait affirmé avoir
été retenu en otage durant plusieurs heures et
avoir été molesté par le groupe soutenu par le
gouvernement.
Ce groupe avait ensuite pris le contrôle du
marché. Mardi, le meneur de la manifestation, Carlos Choque, s'est exprimé par hautparleur, demandant "que ce prétendu marché
de vente de coca, qui n'a rien à voir avec le
marché légal d'Adepcoca, soit fermé immédiatement." "Nous n'avons pas peur qu'ils
nous +tirent dessus+, ici nous sommes présents", a-t-il ajouté.
Puis, les cultivateurs ont commencé à lancer des pétards et des engins explosifs de faible intensité, obligeant les forces de l'ordre à
répondre par une utilisation abondante de
gaz lacrymogène.
"Nous avons plusieurs policiers blessés par
l'onde de choc des (explosifs) qui ont été lancés sur nous de manière agressive", a indiqué
la police dans un communiqué.
Les dirigeants d'Adepcoca ont déclaré
qu'ils ne mettraient pas fin à leur manifestation avant la fermeture du marché.
En octobre dernier, plusieurs milliers de
cultivateurs de coca avaient pris le contrôle du
principal marché de feuilles de coca à La Paz,
après de violents heurts avec la police.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

PRESTATIONS MÉDICALES

120 nouveaux cas et aucun décès

Un hôpital de 120 lits
et 28 spécialistes
El-Meghaïer

Cent-vingt (120) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 89 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué mercredi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 267777, celui des
décès demeure inchangé (6876 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 179700 cas. Par ailleurs, cinq (5)
patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 25 wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

MÉDICAMENTS DANS LES HÔPITAUX

De l'importance de la rationalisation
de la gestion

Le secteur de la santé et de la
population de la wilaya d’El d’El-Meghaïer
sera renforcé par de nouvelles structures
destinées à améliorer la qualité des prestations médicales dans la wilaya, a-t-on
appris samedi auprès des responsables de
la santé.
Il s’agit d’un hôpital de 120 lits en cours
de réalisation dans la daïra de Djamaâ,
dont le taux d’avancement des travaux a
atteint 78%, alors que les chantiers de
construction d’une polyclinique dans la
localité de N’Sigha ont atteint 82%, a
déclaré à l’APS le directeur de la santé et
de la population , Ahmed Semati.
La rentrée en service de ces futures
projets de santé permettra de réduire la
pression sur les autres structures sanitaires, et rapprocher ainsi la santé
publique du citoyen, a-t-il précisé.
Le secteur s'est également renforcé au
cours de cette année de 28 spécialistes
dans plusieurs spécialités médicales, dont
notamment la gynécologie obstétrique, la
chirurgie générale, la pédiatrie, l'ophtalmologie et autres, en attendant un autre
encadrement composé de 15 médecins
spécialistes, a a jouté M. Semati.
Ce renfort en médecins spécialistes
contribuera à combler le déficit enregistré
en encadrement médical spécialisé dans la
wilaya , et assurer une meilleure prise en
charge des patients, a indiqué le même
responsable.
Le secteur à également bénéficié de
vingt cinq (25) logements de fonction équipés destinés au profit du personnel du secteur de la santé afin d'assurer leur stabilité
dans la région, a-t-il fait savoir.
Le secteur de la santé et de la population de la wilaya d’El-Meghaïer, fait l'objet
d'une attention particulière de la part des
autorités locales, qui s’attèlent a renforcer
les établissements hospitaliers et structures de santé de proximité par un encadrement médical et paramédical, afin
d'assurer des prestations médicales de
qualité.

La Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH) a souligné l'importance de la
rationalisation de la gestion
des médicaments, mettant
en avant les facilitations
prévues à cet effet sur son
nouveau portail électronique.
Lors d'une rencontre par
visioconférence,
lundi,
entre le directeur général
de la Pharmacie centrale
des hôpitaux, Ali Aoun, des
cadres de l'annexe d'Oran
(couvrant dix wilayas de
l'ouest avec 375 établissements hospitaliers) et les
directeurs d'hôpitaux universitaires, l'accent a été

mis sur "l'importance de la
rationalisation de la gestion
des médicaments", notam-

ment à la faveur des "facilitations prévues à cet effet
sur le portail électronique

de la Pharmacie centrale
des hôpitaux", a précisé un
communiqué de l'établissement.
Cette rencontre, qui
s'inscrit dans la continuité
des rencontres de concertation entamées le 29 juin
2022, a été marquée par la
présentation d'un exposé
sur "la demande d'achat de
médicaments par le pharmacien hospitalier et les
facilités prévues à cet effet
sur le portail électronique",
selon la même source, qui
estime que cette démarche
"contribuera grandement à
la rationalisation de la gestion des médicaments".

INFRASTRUCTURES SANITAIRES

Travaux de réalisation et de réhabilitation
à Tiaret
Des travaux de réalisation
et de réhabilitation de sept
infrastructures sanitaires,
dotés d’une enveloppe de 6,9
milliards DA, sont en cours
dans la wilaya de Tiaret, a-ton appris mercredi du wali,
Mohamed, Amine Dramchi.
Il s'agit de la réalisation
d'un hôpital pour le traitement des cancers, d'un centre d'hémodialyse pour les
insuffisants rénaux à Ain ElDhab, d'une polyclinique à
Ksar Chellala, ainsi que la
réhabilitation des hôpitaux de Tiaret
et Frenda et de deux cliniques à
Frenda et Mahdia, a indiqué le wali
lors d'une rencontre mardi soir avec
des représentants des organes de
presse nationaux.
Il a également annoncé le lancement de la réalisation au cours de
l'année en cours de deux hôpitaux
(120 lits) à Tiaret et Ksar Chellala et
deux de autres (60 lits) à Ain Dheb et
Ain Kermes. En outre, les travaux

d'un projet similaire à Takhmert
reprendront prochainement après
réévaluation du coût de réalisation.
Au total, 19,1 milliards DA ont été
alloués à ces nouveaux projets, qui
permettront également la mise en
place d'un service d'urgence et d'un
centre de lutte contre la toxicom anie
au chef-lieu de wilaya, ainsi que la
réhabilitation du bloc opératoire de
l'hôpital de Sougueur.
Au cours des derniers mois, un

nouveau
service
des
urgences médico-chirurgicales a été livré dans la ville
de Ksar Challala, alors que
l'hôpital de Rahouia et la
polyclinique
"Bouiche
Farid" à Tiaret ont été restaurés, en plus du rééquipement d'autres structures
pour un coût de 1,7 milliards
DA. Ces projets, qui connaissent une dynamique depuis
le début de l'année 2020, ont
pu être réalisés grâce aux
investissements de l'Etat
dans ce secteur dépassant 27,7 milliards de DA, afin de rapprocher
davantage les services de santé du
citoyen, a souligné le même responsable. En matière d'encadrement, le
wali a évoqué les efforts pour ramener des médecins spécialistes.
Le nombre de spécialistes est de
197 actuellement dans les établissements sanitaires de la wilaya dont 50
ont récemment rejoint ces structures, a-t-on indiqué.

EQUIPEMENTS RADIOLOGIQUES

Plusieurs établissements de santé de proximité dotés
à Sidi Bel-Abbes
Plusieurs établissements publics de
santé de proximité (EPSP) de la wilaya de
Sidi Bel-Abbes ont bénéficié de onze équipements de radiologie et d'imagerie, dans
le but d’améliorer les prestations assurées aux malades et leur prise en charge
optimale, a-t-on appris, dimanche, du
directeur local de la santé et de la population (DSP).
Ces équipements médicaux permettront d’assurer sur place des examens
radiologiques, réduiront les charges sur
les patients et faciliteront le travail de
diagnostic des médecins pour les cas qui
nécessitent une radiologie, a expliqué
Fodhil Bouchaour.
Outre
ces
équipements,
l'Etablissement d’oncologie "Tidjani
Haddam" a été renforcé par deux scanners et un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), ce qui permet-

tra le diagnostic des cas souffrant de
divers types de cancer, a-t-il révélé. Le

même responsable a souligné que le service de radiologie prend en charge quoti-

diennement entre 15 et 20 patients des
wilayas limitrophes, en ce qui concerne
les consultations par scanner, de plus des
examens de mammographie pour les
femme s diagnostiquées d'un cancer du
sein.
De son côté, le service de radiologie du
CHU « Abdelkader Hassani », a été également doté d’un scanner de dernière technologie qui a été mis en service récemment, en plus de la remise en service de
l'IRM, qui était en panne depuis plusieurs
années.
Plus de 15 patients sont examinés quotidiennement de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya grâce à la remise en service de cet appareil IRM alors que plus de
30 patients souffrant de différentes
pathologies sont auscultés par scanner,
indique la même source.
APS
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PANDEMIE DE COVID-19

Tunisie : 47 décès et 5967 nouvelles
contaminations en une semaine
Quarante-sept (47) décès et 5.967 nouvelles contaminations par la Covid-19 ont été
enregistrés en Tunisie en une semaine avec un taux de positivité de 27%, a rapporté
la TAP, citant le dernier bilan publié mardi par le ministère de la Santé.
2020, 1.134.660 cas d’infection
au coronavirus ont été enregistrés dont 29.105 décès et
1.114.359 rétablissements.
D’après le même bilan, au
cours de cette 30e semaine de
l’année, 107 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées
dans les établissements de
santé publics et privés contre
175 au cours de la semaine précédente et 311 au cours de la
deuxième
semaine
de
juillet.

"47 décès supplémentaires
et 5967 nouvelles contaminations par la COVID-19 ont été
enregistrés entre le 25 et le 31
juillet dernier sur un total de
22.102 tests réalisés, soit un taux
de positivité de 27% contre
38,02% au cours de la semaine
précédente et 46,10% au cours
de la deuxième semaine de
juillet", indique le ministère de
la Santé.
Depuis l’apparition de la
pandémie en Tunisie en mars

Palestine : 10 décès et 8.969 nouveaux cas
en une semaine
Dix Palestiniens sont décédés du Covid19 en Palestine occupée entre le 24 et le 31
juillet dernier, et 8.969 nouvelles infections liées au virus ont été enregistrées,
selon le rapport hebdomadaire du ministère de la Santé sur la situation épidémiologique. Selon la même source, quatre

décès ont été enregistrés en Cisjordanie
occupée et six autres dans la bande de
Ghaza.
Concernant les nouvelles infections au
virus, 2.087 cas ont été signalés en
Cisjordanie occupée, 6.082 dans l'enclave
palestinienne et 800 à El-Qods occupée,

tandis que 4513 patients se sont rétablis,
selon la même source.
Par
ailleurs,
le
ministère
palestinien de la Santé a fait état de 36
patients sous respirateurs artificiels, dont
trois
se
trouvent
en
soins
intensifs.

La partie continentale de la Chine signale 38
nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a signalé mardi 38 cas confirmés de COVID-19 transmis localement, dont douze à Hainan et
dix au Gansu, a déclaré mercredi la Commission nationale de la
santé.
Un total de 251 porteurs asymptomatiques locaux ont été nouvellement identifiés mardi. Au total, 128 patients atteints de la

COVID-19 sont sortis de l'hôpital mardi après leur rétablissement
sur la partie continentale de la Chine, portant à 223.009 le nombre
total de patients de la COVID-19 ayant quitté l'hôpital après leur
rétablissement.
Mardi, aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a été enregistré, le bilan total s'élevant à 5.226 morts.

Etats Unis : la pandémie aggrave
les maladies chroniques
La pandémie de Covid-19 a aggravé plusieurs maladies chroniques aux EtatsUnis, en raison du recul des dépistages,
l'abandon des routines et l'isolement,
entre autres, selon des médias américains.
Selon le quotidien américain The Wall
Street Journal (WSJ), ces menaces com-

prennent les maladies cardiaques et les
accidents vasculaires cérébraux, la
consommation de drogues et d'alcool, les
problèmes de santé mentale, les décès par
arme à feu, le cancer et les faibles taux de
vaccination des enfants, selon le WSJ.
"Les effets en chaîne de l'influence de la

pandémie de Covid-19 sur presque tous les
aspects de la santé aux Etats-Unis deviennent évidents", a-t-il indiqué.
Plus d'un million de personnes sont
décédées de la Covid-19 aux Etats-Unis,
soit environ 350 morts par jour, selon le
journal.

L'UE signe un contrat pour un nouveau vaccin
développé en Espagne
La Commission européenne a annoncé mardi la
signature d'un contrat pour
acquérir jusqu'à 250 millions
de doses du vaccin anti-Covid
développé par la firme pharmaceutique espagnole Hipra,
qui attend encore son homologation par le régulateur européen.
Il s'agit de compléter la
gamme de vaccins à la disposition des pays de l'UE pour
"garantir un niveau de préparation maximal à l'approche
des mois d'automne et d'hiver",
a expliqué la commissaire à la

Santé, Stella Kyriakides, citée
dans un communiqué. "Une
augmentation de la vaccination
et de l'administration de doses
de rappel s'avérera essentielle
dans les prochains mois", a-telle ajouté. Le chef du gouvernement
espagnol
Pedro
Sanchez a salué cette annonce,
lors d'un déplacement mardi
aux Baléares. "Nous avons
enfin obtenu ce vaccin espagnol", s'est-il félicité, y voyant
"une preuve magnifique de la
bonne collaboration" entre un
Etat et une entreprise privée.
Le vaccin développé par Hipra,

décrit comme "un vaccin bivalent à protéine recombinante",
est en cours d'évaluation par
l'Agence européenne des
médicaments (EMA) basée aux
Pays-Bas. Il est conçu comme
dose de rappel pour les personnes âgées de 16 ans ou plus,
précise la Commission.
Ce vaccin est conservé à
l'état réfrigéré, entre 2 et 8 C, ce
qui facilite son stockage et sa
distribution en Europe et dans
le monde entier, souligne le
communiqué. Si le vaccin
reçoit une autorisation de mise
sur le marché, les quatorze

pays de l'UE qui participent à la
passation conjointe de marché
seront en mesure de l'acheter
par l'intermédiaire du contratcadre déjà en place. Dans le
cadre de sa stratégie de lutte
contre le Covid, l'UE a déjà
homologué six autres vaccins
développés par les groupes
Pfizer/BioNTech, AstraZeneca,
Johnson & Johnson, Moderna,
Novavax et Valneva. Un contrat
a par ailleurs été signé avec
Sanofi-GSK pour un autre vaccin de rappel, lui aussi toujours
en cours d'évaluation par le
régulateur européen.

ALLAITEMENT

Moins de la moitié des nouveau-nés exposés
au risque de maladies et décès (OMS/UNICEF)
Moins de la moitié des nouveau-nés
sont allaités au sein durant leur première
heure de vie, ce qui les expose davantage
au risque de maladies et de décès, ont
alerté lundi le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), à l’occasion
de la Semaine mondiale de l’allaitement
maternel, affirmant que l'allaitement
maternel "est plus vital que jamais" face
aux crises mondiales.
De nombreux enfants sont privés des
bienfaits de l’allaitement maternel qui
leur permettraient de survivre, en raison
du stress émotionnel, du manque d’es-

pace et d’intimité et des mauvaises conditions d’assainissement auxquels sont
confrontées les mères, déplorent les deux
agences onusiennes.
Seuls 44 % des nourrissons sont exclusivement allaités au sein pendant les six
premiers mois de leur vie, un chiffre endeçà de l’objectif de 50 % à l’horizon 2025
fixé par l’Assemblée mondiale de la Santé.
"Alors que les crises mondiales continuent de menacer la santé et la nutrition
de millions de nourrissons et d’enfants,
l’allaitement maternel, qui le ur donne le
meilleur départ possible dans la vie, est
plus vital que jamais", selon l'UNICEF et

l'OMS. Ces deux agences onusiennes
appellent les gouvernements à allouer
davantage de ressources à la protection, la
promotion et au soutien des politiques et
des programmes en faveur de l’allaitement maternel, en particulier pour les
familles les plus vulnérables vivant dans
des contextes d’urgence.
En effet, dans les situations d’urgence
telles que celles que connaissent actuellement certains pays dont l’Afghanistan, le
Yémen, et dans la Corne de l’Afrique et le
Sahel, le lait maternel constitue un aliment sûr, nutritif et accessible pour les
nourrissons et les jeunes enfants.
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La proportion
d'Américains sans
assurance santé
atteint un plus bas
La proportion de personnes n'ayant
aucune assurance santé aux Etats-Unis a
atteint un plus bas début 2022, à 8% de la
population, s'est félicité mardi le gouvernement de Joe Biden.
Le taux de personnes non assurées avait
commencé à fortement baisser après l'entrée en vigueur en 2014 de la loi "Affordable
Care Act", une ambitieuse réforme de l'assurance médicale plus connue sous le nom
d'"Obamacare", la loi phare de Barack
Obama.
Entre 2018 et 2019 la courbe des nonassurés avait toutefois connu un rebond,
avant de baisser à nouveau.
Au total, "5,2 millions de personnes ont
obtenu une couverture depuis 2020, ce qui
coïncide avec le début de l'administration
Biden-Harris en janvier 2021", a souligné
dans un communiqué le ministère de la
Santé.
Ce chiffre inclut 4,1 millions d'adultes et 1
million d'enfants, selon le rapport sur
lequel s'appuie le gouvernement, réalisé à
partir d'un sondage mené chaque année
auprès de ménages.
Toutefois, environ 26 millions de personnes restent sans couverture santé à
l'heure actuelle dans le pays.
"Personne ne devrait avoir peur de ne pas
pouvoir payer son médecin, ou avoir à c hoisir entre payer son loyer et aller chercher
ses médicaments", a déclaré dans un communiqué le président démocrate.
"Aujourd'hui, nous sommes plus proches
que jamais d'arriver à faire de ce principe
une réalité", a-t-il avancé.
Il a estimé que les progrès récents étaient
notamment liés aux améliorations contenues dans l'American Rescue Plan, le plan
d'aide d'urgence adopté au début de son
mandat, qui contenait des mesures facilitant l'accès à l'assurance santé via des subventions aidant les familles à payer leur couverture médicale.
"Plutôt cool, hein, Barack Obama?", a
tweeté Joe Biden mardi en se félicitant de la
nouvelle.
"Absolument, Joe", lui a répondu l'ancien
président démocrate, toujours sur Twitter.
Les deux hommes ont plaidé pour
l'adoption au Congrès de l'"Inflation
Reduction Act", une loi portant en grande
partie sur les énergies propres et le climat,
mais contenant aussi des mesures pour
garantir les subventions accordées pour une
couverture médicale et faire baisser les prix
des médicaments.

CHYPRE

Premier cas confirmé
de variole du singe
Chypre a confirmé mardi son premier
cas de variole du singe, a indiqué un porteparole du ministère de la Santé.
Le patient est un homme de 40 ans ayant
récemment voyagé, a indiqué le porteparole sans révéler le nom du pays où il
s'était rendu.
Le porte-parole a déclaré que l'homme
avait consulté un médecin lundi après avoir
développé les premiers symptômes d'une
infection.
L'infection a été confirmée mardi par un
test moléculaire de laboratoire à l'hôpital
général de Nicosie où le patient est traité
dans un service spécial réservé aux cas de
variole du singe, a-t-il ajouté.
Selon un communiqué du ministère de
la Santé, toute personne présentant des
symptômes tels que fièvre, maux de tête,
douleurs musculaires, douleurs au dos,
lymphadénopathie, frissons et épuisement,
suivis d'une éruption cutanée apparaissant
un à cinq jours après les premiers symptômes, sera considérée comme un cas suspect et devra subir un test PCR.
APS
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Pesticides, engrais... De nombreux produits nous aident à garder nos plantes plus belles et plus longtemps. Mais ces produits ne sont-ils pas dangereux pour notre propre santé ?
Hélas si ! Fongicides et insecticides figurent depuis longtemps au banc des accusés, non seulement parce qu'ils dégradent
l'environnement, mais aussi parce que leur
utilisation est soupçonnée d'entraîner des
conséquences extrêmement graves sur la
santé. En plus de l'asthme qu'ils provoquent, ils semblent également impliqués
dans la forte augmentation des cancers «
hormono-dépendants» (sein, prostate, thyroïde) ainsi que dans ceux qui touchent les
enfants (tumeurs cérébrales, lymphomes
non-hodgkiniens) et dans les leucémies.
Certes, les agriculteurs sont les plus exposés, tout comme les populations qui vivent à côté de grands épandages, et le
niveau de risque n'a rien de comparable si
l'on pulvérise une plante tous les trois ans,
n'empêche qu'il vaut mieux s'en passer. Ne
serait-ce que pour éviter d'accroître la pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques dans lesquels se déversent tous ces
produits
(90
% des
rivières
et
60 % des eaux souterraines sont contaminées).
Si l'on ne peut se résoudre à voir dépérir
son aralia, au moins faut-il éviter d'acheter
les produits les plus toxiques (croix noire
sur fond orange). Il convient ensuite de
prendre le temps de lire à fond les étiquettes et respecter à la lettre les recommandations : toujours mettre des gants, ne
jamais boire ni fumer, aérer au maximum
et se rincer abondamment les mains, le visage et le cou après utilisation.
Les jardineries proposent de plus en
plus de produits alternatifs. Certaines,
comme la chaîne Botanic, s'en sont même
fait une spécialité.
SI LES INSECTICIDES SONT AUTORISÉS,
N'EST-CE PAS QU'ILS SONT SANS DANGER ?
Ce serait trop beau ! Quelques dizaines
de substances au moins sont avec certitude
très dangereuses. Leur nocivité avérée sur
les abeilles a fait suspecter de longue date
une dangerosité comparable pour
l'homme. Des travaux récents (publiés dans
« Plos One » par Kimura-Kuroda J. et coll.)
sont encore venus le confirmer. D'ailleurs,
pour la première fois, en décembre dernier,
l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des
aliments) a elle-même reconnu que les insecticides de la famille des néonicotinoïdes
« peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain » et
qu'une réévaluation des seuils acceptables
d'exposition est justifiée. Plus généralement, l'agence estime que la procédure
d'acceptation des pesticides devrait étre révisée afin de rendre obligatoire la réalisation d'études évaluant la neurotoxicité de
ces produits. Il était temps !
Depuis mai 2012, les agriculteurs peuvent faire reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle causée
par ces traitements.
Par ailleurs, une expertise collective réalisée par l'Inserm en juin 2013 évoque « la
présomption d'un lien entre l'exposition
aux pesticides et la maladie d'Alzheimer »,
dont le risque serait multiplié par quatre.
Une étude américaine (« Jama Neurology ») a aussi mis en évidence un lien
entre l'exposition au DDT et le risque de développer une forme plus sévère de la maladie d'Alzheimer. Quand on sait que cet
insecticide a été interdit depuis 1972, mais
que les trois quarts des personnes qui y ont
été exposées en ont encore dans le sang, les

retours avec la bouilloire sont fastidieux...
et prennent quasiment autant de temps que
le désherbage manuel. Il existe aussi des
appareils, de plus en plus employés par les
collectivités. Ils coûtent un peu cher (à partir de 150 €), mais on peut les partager
entre voisins. Cependant, comme avec les
désherbants chimiques, les mauvaises
herbes vont revenir. L'opération doit donc
être renouvelée environ une fois par mois.
C'est pourquoi l'idéal « c'est d'anticiper,
au moment où l'on conçoit le jardin,
conseille Violette Egon. À l'emplacement de
la terrasse et des allées, on posera d'abord
un géotextile sous les dalles ou les graviers,
ainsi que des bordures sur les côtés. Les
plantes existantes ne pourront plus pousser
et les plantes spontanées qui arriveront
portées par le vent seront beaucoup moins
enracinées.»
Ultime solution : abandonner la partie et
autoriser la végétation entre les dalles. « On
peut ensemencer carrément avec des couvre-sols, comme le sedum, les œillets nains,
les achillées, etc., suggère Violette Egon.
C'est assez chouette ! »

inquiétudes sont légitimes.
Ce n'est pas tout. Des études ont prouvé
que certains insecticides augmentent de
250 % le risque de diabète. Et d'autres, très
nombreuses, ont mis en évidence l'impact
sur la reproduction : baisse de la fécondité,
augmentation des fausses couches et des
naissances prématurées, anomalies de l'appareil sexuel des garçons dont les mères ont
été exposées.
Qui n'a pas entendu parler non plus du
scandale du chlordécone, cet insecticide organochloré utilisé de 1981 à 1993 pour traiter les bananiers ? On a découvert en 1999
qu'il était à l'origine d'une pollution importante en Guadeloupe et en Martinique. À
certains endroits, les eaux souterraines en
contiennent des taux 100 fois supérieurs à
la norme, et on retrouve ce produit dans le
sang de 90 % des femmes enceintes. Comment s'étonner si certains cancers explosent (myélomes multiples) ? Destinés à
protéger les cultures des ravageurs, ces
produits sont faits pour tuer, il ne faudrait
pas l'oublier. En plus, les parasites développent des résistances qui rendent les insecticides rapidement moins efficaces. Alors,
avouons que le risque n'en vaut pas la
chandelle !
LES HERBICIDES SONT-ILS VRAIMENT
NOCIFS ?
Parmi les produits phytosanitaires
toxiques, les herbicides n'ont rien à envier
aux insecticides. Nombre d'entre eux
(comme le célèbre Lasso) contiennent notamment du benzène, reconnu cancérogène. Et qui n'a entendu parler du fameux
Round up de la firme Monsanto, le plus
vendu au monde, dont le principe actif, le
glyphosate, ne semble pas plus bienveillant
? Mais les autres « familles » de désherbants

ne sont pas plus inoffensives. Les carbamates sont clairement cancérogènes (tumeurs de la prostate, du sang et de la peau
notamment) et augmentent les cas de maladie de Parkinson ; les phénoxyherbicides
peuvent entraîner des morts foetales, etc.
En outre, les études portent généralement
sur une molécule active isolée, alors que
plusieurs sont parfois combinées et qu'on
leur ajoute des adjuvants, ces mélanges
étant susceptibles de renforcer les effets
toxiques.
COMMENT SE DÉBARRASSER DES MAUVAISES HERBES AUTREMENT ?
Dans les plates-bandes
« C'est le plus facile, explique Violette
Egon, jardinier-paysagiste et expert jardins.
Il suffit d'étaler une bonne couche de compost ou de feuilles : les mauvaises herbes ne
passeront pas et l'on obtiendra en même
temps un effet paillage permettant de réduire les arrosages. » Précision importante
: si des années de désherbant ont rendu le
sol très compact, il faut l'ameublir auparavant à l'aide d'une grelinette (sorte de
grosse fourchette), qui aérera la terre sans
abîmer les racines.
POUR LES ALLÉES ET LES TERRASSES
« Nos aïeux y déversaient du gros sel au
printemps, rappelle Brigitte Lapouge. Pas
besoin d'en mettre beaucoup, ça stérilise de
manière radicale. Mais il faut faire attention
que la pluie ne le fasse pas ruisseller sur
plantes et potager ! »
Autre option souvent évoquée par les jardiniers bio : l'eau bouillante. Efficace pour
faire disparaître les mauvaises herbes au
moment où elles pointent leur nez, le désherbage thermique n'est cependant pas
parfait. Pour les grandes allées, les allers-

Jardiner sans produits chimiques, c'est
possible
Pour avoir un beau jardin naturel et en
bonne santé, sans aucun produit chimique,
il suffit d'un peu de bon sens et de quelques
conseils.
« Acheter ses plantes chez un pépiniériste proche, pour avoir des végétaux adaptés au climat et à la terre »,
Penser aux associations de végétaux dont
« l'union fait la force ». De la lavande à proximité des rosiers pour chasser les pucerons,
des fritillaires impériales contre les taupes,
des zinnias ou des gaillardes pour protéger
les haricots verts, etc.
Appeler les animaux et les insectes à la
rescousse. Chacun sait aujourd'hui que les
coccinelles croquent les pucerons du rosier
(plus d'une centaine par jour) mais, vieille
comme l'agriculture, la lutte biologique
contre les ravageurs ne se limite pas à cela.
Punaises pour protéger tomates et aubergines des mouches blanches, petits vers nématodes contre les chenilles..., les
professionnels n'utilisent pas moins d'une
cinquantaine d'insectes différents contre
les nuisibles. Une pratique délicate cependant. « Si les chenilles deviennent trop
nombreuses, mieux vaut installer des nichoirs à mésanges qui s'en régaleront», défend Brigitte Lapouge.
4 Remettre les vieilles recettes au goût du
jour. « Ce sont des préparations simples,
non toxiques pour la santé humaine. Mais
il faut avoir la main légère, explique Brigitte
Lapouge. Par exemple, sur des tomates ou
des fruitiers attaqués par le mildiou, pulvériser de la bouillie bordelaise (eau+sulfate
de cuivre+chaux) trois fois par an suffit, ou
encore de l'argile diluée. ». Contre la
mousse dans les gazons, l'expert jardins
Violette Egon conseille de mettre du sulfate
de fer vers mars-avril, de ne pas tondre trop
ras, ce qui favorise son apparition et celle
des mauvaises herbes, ainsi que de drainer
le sol. Autres vieux remèdes : la pulvérisation d'huile de colza contre les cochenilles,
la cendre de cheminée pour faire barrage
aux limaces, etc.
5 Il existe enfin des gammes de produits
naturels (en jardinerie ou sur Internet), y
compris des pièges à base de phéromones
qui attirent les papillons pour éviter les vers
dans les fruits.

LES ABEILLES VICTIMES DES
INSECTICIDES AGRICOLES
NÉONICOTINOÏDES

Quelles
alternatives
aux
pesticides ?
Les pesticides sont largement répandus dans notre environnement et leurs effets sur
notre santé questionnent. A
l'occasion de la 11e Semaine des
alternatives aux pesticides, Générations Futures organise des
événements dans tout la France
pour réfléchir aux impacts et
aux solutions.
Peut-on se passer des pesticides ? La 11e Semaine des alternatives aux pesticides organisée
du 20 au 30 mars 2016 par l'association Générations Futures
donne l'occasion de s'interroger
sur les risques liés aux épandages de produits phytosanitaires sur les cultures agricoles.
Dans une brochure intitulée
"Pesticides et santé, tous
concernés", l'association rappelle que, les preuves qu'une
utilisation des pesticides à long
terme augmente les risques de
maladies neurodégénératives
(telles que la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson), de cancers,
de
malformations
congénitales ou de troubles
neurocomportementaux,
émergent dans les conclusions
de nombreuses études scientifiques. De même, selon l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), "il y aurait chaque année
dans le monde un million d'empoisonnements graves dus aux
pesticides et environ 220 000
décès" rappelle Générations Futures.

Les abeilles en contact avec des insecticides agricoles néonicotinoïdes subissent
une nette réduction de leur taux de reproduction et une forte augmentation de leur
mortalité.
Les pesticides néonicotinoïdes
nuisent aux abeilles et aux
abeilles sauvages, selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue Science. Ces conclusions
ont été obtenues sur le terrain
dans trois pays d'Europe.
Les chercheurs du Centre
d'écologie et d'hydrologie (CEH)
ont évalué les impacts des pesticides agricoles néonicotinoïdes
sur les abeilles et les abeilles sauvages à travers l'Europe. L'expérience, réalisée au Royaume-Uni,
en Allemagne et en Hongrie, a exposé trois espèces d'abeilles aux
cultures de colza hivernales traitées avec des revêtements de semences
contenant
de
la
clothianidine néonicotinoïde, de
Bayer CropScience ou du thiaméthoxame de Syngenta. Les revêtements
de
graines
de
néonicotinoïdes sont conçus
pour tuer les ravageurs tels que le
coléoptère.
Les chercheurs ont constaté
que l'exposition aux cultures traitées réduisait le taux de survie en
hiver des abeilles domestiques,
dans deux des trois pays. En Hongrie, le nombre de colonies a diminué de 24% au printemps
suivant. Au Royaume-Uni, le taux
de survie a été généralement faible et au plus bas dans les ruches
où les abeilles avaient été en
contact avec du colza traité avec
de la clothianidine.
En revanche, en Allemagne où
les ruches étaient plus grandes,
les chercheurs ont observé peu
de signes de maladies et moins
d'effets néfastes sur les colonies
d'abeilles.
"Les néonicotinoïdes étudiés

Epandages agricoles, jardinage et insecticides
Mais comment les pesticides
s'invitent-ils dans nos quotidiens ? Les professionnels de
l'agriculture sont bien évidemment les premiers touchés, tout
comme les personnes habitant
à proximité des champs. L'intoxication domestique passe
également par l'utilisation de
ces produits pour le jardinage,
par la consommation d'aliments et de boissons issus de
l'agriculture traditionnelle et
par l'utilisation domestique de
pesticides particuliers, les insecticides (répulsifs à insectes,
anti-moustiques, anti-poux,
antipuces...). "Les pesticides pénètrent dans notre organisme
par voie cutanée, par ingestion
ou encore par inhalation et
peuvent avoir des effets directs
immédiats (intoxication aigüe)
et/ou pouvant se ressentir ou se
manifester sur le long terme
(effets chroniques)" développe
Générations Futures.
CHANGER NOS HABITUDES
Pour limiter notre exposition, il est possible d'adopter
des habitudes et des gestes simples, selon l'association. Il s'agit
par exemple de peler systématiquement les fruits et légumes
issus de l'agriculture traditionnelle ou d'opter pour les produits
de
l'agriculture
biologique, qui garantit un
mode de culture sans produits
phytosanitaires. Au quotidien,
vous pouvez également troquer
les insecticides contre des
huiles essentielles (huile essentielle de géranium contre les
moustiques, huiles essentielles
de lavande contre les puces et
les araignées...), ou encore
adopter des techniques naturelles de jardinages.

ont causé une capacité réduite
pour les trois espèces d'abeilles à
établir de nouvelles populations
l'année suivante, au moins au
Royaume-Uni et en Hongrie", a
expliqué le Dr Ben Woodcock qui
suggère "que les impacts divergents sur les abeilles domestiques entre les pays peuvent être

associés à des facteurs interactifs,
y compris la disponibilité de ressources florales alternatives pour
que les abeilles se nourrissent,
ainsi que la santé générale des
colonies, les abeilles hongroises
et britanniques étant plus malades."
Après lecture de ces conclu-

sions, "on ne peut plus continuer
à affirmer que les néonicotinoïdes dans l'agriculture ne sont
pas nuisibles aux abeilles", a déclaré David Goulson, professeur
de biologie à l'université britannique de Sussex au Royaume-Uni
qui n'a pas participé aux recherches.

Les pesticides tueurs d'abeilles
interdits, avec des dérogations
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PESTICIDES : TRAITER SES PLANTES,
EST-CE SANS DANGER ?

L'Assemblée a décidé d'interdire l'utilisation des néonicotinoïdes d'ici 2018.
Ces pesticides nuisibles aux abeilles, à
l'environnement et à la santé pourront
néanmoins bénéficier d'un sursis
jusqu'en 2020 en cas de dérogation.
La chasse aux néonicotinoïdes est ouverte. L'autorisation d'utilisation de
ces pesticides nuisibles aux abeilles, à
l'environnement et à la santé est débattue à l'Assemblée nationale depuis
le mois de mars 2016. C'est lors de la
troisième lecture du texte, dans la nuit
du mercredi 22 au jeudi 23 juin 2016,
que les députés ont finalement voté
pour une interdiction des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018
sur l'ensemble des cultures.
Le texte prévoit néanmoins des dérogations qui pourront être accordées
jusqu'au 1er juillet 2020 "par un arrêté
conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, de l'environnement et de
la santé" en fonction des résultats d'un

comparatif des bénéfices et des
risques des néonicotinoïdes et des produits de substitution. Cette mesure résulte d'un bras de fer entre
l'Assemblée nationale et le Sénat.
Alors que ce dernier souhaitait une diminution progressive de l'utilisation
de ces pesticides sans date limite, l'Assemblée prônait initialement une interdiction totale, sans dérogation,
pour le 1er septembre 2017.
Les associations de défense de l'environnement ont exprimé leur mécontentement face à cette décision finale.
L'association Générations Futures dénonce ainsi "un vrai recul face aux
pressions de la Fédération Nationale
des Syndicats d'Exploitants Agricoles
(FNSEA) et des lobbies agrochimiques". De son côté, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
a annoncé dans un communiqué "[regretter] qu'à cette interdiction soit additionnée, jusque 2020, une

possibilité de dérogation décidée sur
arrêté ministériel alors même que les
alternatives existent et que 2 années
sont suffisantes pour faire sortir ces
produits des fermes. D'autant que ces
pesticides, à la grande rémanence, disparaîtront réellement des sols et des
eaux seulement deux ans après leur interdiction".
En janvier 2016, l'Agence française de
sécurité alimentaire et sanitaire
(Anses) alertait sur les risques liés aux
néonicotinoïdes et demandait au gouvernement français de les interdire au
plus vite. En décimant les abeilles et
les autres insectes pollinisateurs, ces
substances nuisent à l'environnement
et compromettent l'avenir de cultures
agricoles dépendantes de la pollinisation. Ainsi, si les abeilles disparaissaient, la mortalité humaine mondiale
augmenterait de 3%, selon une étude
de l'université d'Harvard.
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Pesticides, engrais... De nombreux produits nous aident à garder nos plantes plus belles et plus longtemps. Mais ces produits ne sont-ils pas dangereux pour notre propre santé ?
Hélas si ! Fongicides et insecticides figurent depuis longtemps au banc des accusés, non seulement parce qu'ils dégradent
l'environnement, mais aussi parce que leur
utilisation est soupçonnée d'entraîner des
conséquences extrêmement graves sur la
santé. En plus de l'asthme qu'ils provoquent, ils semblent également impliqués
dans la forte augmentation des cancers «
hormono-dépendants» (sein, prostate, thyroïde) ainsi que dans ceux qui touchent les
enfants (tumeurs cérébrales, lymphomes
non-hodgkiniens) et dans les leucémies.
Certes, les agriculteurs sont les plus exposés, tout comme les populations qui vivent à côté de grands épandages, et le
niveau de risque n'a rien de comparable si
l'on pulvérise une plante tous les trois ans,
n'empêche qu'il vaut mieux s'en passer. Ne
serait-ce que pour éviter d'accroître la pollution des cours d'eau et des nappes phréatiques dans lesquels se déversent tous ces
produits
(90
% des
rivières
et
60 % des eaux souterraines sont contaminées).
Si l'on ne peut se résoudre à voir dépérir
son aralia, au moins faut-il éviter d'acheter
les produits les plus toxiques (croix noire
sur fond orange). Il convient ensuite de
prendre le temps de lire à fond les étiquettes et respecter à la lettre les recommandations : toujours mettre des gants, ne
jamais boire ni fumer, aérer au maximum
et se rincer abondamment les mains, le visage et le cou après utilisation.
Les jardineries proposent de plus en
plus de produits alternatifs. Certaines,
comme la chaîne Botanic, s'en sont même
fait une spécialité.
SI LES INSECTICIDES SONT AUTORISÉS,
N'EST-CE PAS QU'ILS SONT SANS DANGER ?
Ce serait trop beau ! Quelques dizaines
de substances au moins sont avec certitude
très dangereuses. Leur nocivité avérée sur
les abeilles a fait suspecter de longue date
une dangerosité comparable pour
l'homme. Des travaux récents (publiés dans
« Plos One » par Kimura-Kuroda J. et coll.)
sont encore venus le confirmer. D'ailleurs,
pour la première fois, en décembre dernier,
l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des
aliments) a elle-même reconnu que les insecticides de la famille des néonicotinoïdes
« peuvent avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain » et
qu'une réévaluation des seuils acceptables
d'exposition est justifiée. Plus généralement, l'agence estime que la procédure
d'acceptation des pesticides devrait étre révisée afin de rendre obligatoire la réalisation d'études évaluant la neurotoxicité de
ces produits. Il était temps !
Depuis mai 2012, les agriculteurs peuvent faire reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle causée
par ces traitements.
Par ailleurs, une expertise collective réalisée par l'Inserm en juin 2013 évoque « la
présomption d'un lien entre l'exposition
aux pesticides et la maladie d'Alzheimer »,
dont le risque serait multiplié par quatre.
Une étude américaine (« Jama Neurology ») a aussi mis en évidence un lien
entre l'exposition au DDT et le risque de développer une forme plus sévère de la maladie d'Alzheimer. Quand on sait que cet
insecticide a été interdit depuis 1972, mais
que les trois quarts des personnes qui y ont
été exposées en ont encore dans le sang, les

retours avec la bouilloire sont fastidieux...
et prennent quasiment autant de temps que
le désherbage manuel. Il existe aussi des
appareils, de plus en plus employés par les
collectivités. Ils coûtent un peu cher (à partir de 150 €), mais on peut les partager
entre voisins. Cependant, comme avec les
désherbants chimiques, les mauvaises
herbes vont revenir. L'opération doit donc
être renouvelée environ une fois par mois.
C'est pourquoi l'idéal « c'est d'anticiper,
au moment où l'on conçoit le jardin,
conseille Violette Egon. À l'emplacement de
la terrasse et des allées, on posera d'abord
un géotextile sous les dalles ou les graviers,
ainsi que des bordures sur les côtés. Les
plantes existantes ne pourront plus pousser
et les plantes spontanées qui arriveront
portées par le vent seront beaucoup moins
enracinées.»
Ultime solution : abandonner la partie et
autoriser la végétation entre les dalles. « On
peut ensemencer carrément avec des couvre-sols, comme le sedum, les œillets nains,
les achillées, etc., suggère Violette Egon.
C'est assez chouette ! »

inquiétudes sont légitimes.
Ce n'est pas tout. Des études ont prouvé
que certains insecticides augmentent de
250 % le risque de diabète. Et d'autres, très
nombreuses, ont mis en évidence l'impact
sur la reproduction : baisse de la fécondité,
augmentation des fausses couches et des
naissances prématurées, anomalies de l'appareil sexuel des garçons dont les mères ont
été exposées.
Qui n'a pas entendu parler non plus du
scandale du chlordécone, cet insecticide organochloré utilisé de 1981 à 1993 pour traiter les bananiers ? On a découvert en 1999
qu'il était à l'origine d'une pollution importante en Guadeloupe et en Martinique. À
certains endroits, les eaux souterraines en
contiennent des taux 100 fois supérieurs à
la norme, et on retrouve ce produit dans le
sang de 90 % des femmes enceintes. Comment s'étonner si certains cancers explosent (myélomes multiples) ? Destinés à
protéger les cultures des ravageurs, ces
produits sont faits pour tuer, il ne faudrait
pas l'oublier. En plus, les parasites développent des résistances qui rendent les insecticides rapidement moins efficaces. Alors,
avouons que le risque n'en vaut pas la
chandelle !
LES HERBICIDES SONT-ILS VRAIMENT
NOCIFS ?
Parmi les produits phytosanitaires
toxiques, les herbicides n'ont rien à envier
aux insecticides. Nombre d'entre eux
(comme le célèbre Lasso) contiennent notamment du benzène, reconnu cancérogène. Et qui n'a entendu parler du fameux
Round up de la firme Monsanto, le plus
vendu au monde, dont le principe actif, le
glyphosate, ne semble pas plus bienveillant
? Mais les autres « familles » de désherbants

ne sont pas plus inoffensives. Les carbamates sont clairement cancérogènes (tumeurs de la prostate, du sang et de la peau
notamment) et augmentent les cas de maladie de Parkinson ; les phénoxyherbicides
peuvent entraîner des morts foetales, etc.
En outre, les études portent généralement
sur une molécule active isolée, alors que
plusieurs sont parfois combinées et qu'on
leur ajoute des adjuvants, ces mélanges
étant susceptibles de renforcer les effets
toxiques.
COMMENT SE DÉBARRASSER DES MAUVAISES HERBES AUTREMENT ?
Dans les plates-bandes
« C'est le plus facile, explique Violette
Egon, jardinier-paysagiste et expert jardins.
Il suffit d'étaler une bonne couche de compost ou de feuilles : les mauvaises herbes ne
passeront pas et l'on obtiendra en même
temps un effet paillage permettant de réduire les arrosages. » Précision importante
: si des années de désherbant ont rendu le
sol très compact, il faut l'ameublir auparavant à l'aide d'une grelinette (sorte de
grosse fourchette), qui aérera la terre sans
abîmer les racines.
POUR LES ALLÉES ET LES TERRASSES
« Nos aïeux y déversaient du gros sel au
printemps, rappelle Brigitte Lapouge. Pas
besoin d'en mettre beaucoup, ça stérilise de
manière radicale. Mais il faut faire attention
que la pluie ne le fasse pas ruisseller sur
plantes et potager ! »
Autre option souvent évoquée par les jardiniers bio : l'eau bouillante. Efficace pour
faire disparaître les mauvaises herbes au
moment où elles pointent leur nez, le désherbage thermique n'est cependant pas
parfait. Pour les grandes allées, les allers-

Jardiner sans produits chimiques, c'est
possible
Pour avoir un beau jardin naturel et en
bonne santé, sans aucun produit chimique,
il suffit d'un peu de bon sens et de quelques
conseils.
« Acheter ses plantes chez un pépiniériste proche, pour avoir des végétaux adaptés au climat et à la terre »,
Penser aux associations de végétaux dont
« l'union fait la force ». De la lavande à proximité des rosiers pour chasser les pucerons,
des fritillaires impériales contre les taupes,
des zinnias ou des gaillardes pour protéger
les haricots verts, etc.
Appeler les animaux et les insectes à la
rescousse. Chacun sait aujourd'hui que les
coccinelles croquent les pucerons du rosier
(plus d'une centaine par jour) mais, vieille
comme l'agriculture, la lutte biologique
contre les ravageurs ne se limite pas à cela.
Punaises pour protéger tomates et aubergines des mouches blanches, petits vers nématodes contre les chenilles..., les
professionnels n'utilisent pas moins d'une
cinquantaine d'insectes différents contre
les nuisibles. Une pratique délicate cependant. « Si les chenilles deviennent trop
nombreuses, mieux vaut installer des nichoirs à mésanges qui s'en régaleront», défend Brigitte Lapouge.
4 Remettre les vieilles recettes au goût du
jour. « Ce sont des préparations simples,
non toxiques pour la santé humaine. Mais
il faut avoir la main légère, explique Brigitte
Lapouge. Par exemple, sur des tomates ou
des fruitiers attaqués par le mildiou, pulvériser de la bouillie bordelaise (eau+sulfate
de cuivre+chaux) trois fois par an suffit, ou
encore de l'argile diluée. ». Contre la
mousse dans les gazons, l'expert jardins
Violette Egon conseille de mettre du sulfate
de fer vers mars-avril, de ne pas tondre trop
ras, ce qui favorise son apparition et celle
des mauvaises herbes, ainsi que de drainer
le sol. Autres vieux remèdes : la pulvérisation d'huile de colza contre les cochenilles,
la cendre de cheminée pour faire barrage
aux limaces, etc.
5 Il existe enfin des gammes de produits
naturels (en jardinerie ou sur Internet), y
compris des pièges à base de phéromones
qui attirent les papillons pour éviter les vers
dans les fruits.
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Quelles
alternatives
aux
pesticides ?
Les pesticides sont largement répandus dans notre environnement et leurs effets sur
notre santé questionnent. A
l'occasion de la 11e Semaine des
alternatives aux pesticides, Générations Futures organise des
événements dans tout la France
pour réfléchir aux impacts et
aux solutions.
Peut-on se passer des pesticides ? La 11e Semaine des alternatives aux pesticides organisée
du 20 au 30 mars 2016 par l'association Générations Futures
donne l'occasion de s'interroger
sur les risques liés aux épandages de produits phytosanitaires sur les cultures agricoles.
Dans une brochure intitulée
"Pesticides et santé, tous
concernés", l'association rappelle que, les preuves qu'une
utilisation des pesticides à long
terme augmente les risques de
maladies neurodégénératives
(telles que la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson), de cancers,
de
malformations
congénitales ou de troubles
neurocomportementaux,
émergent dans les conclusions
de nombreuses études scientifiques. De même, selon l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), "il y aurait chaque année
dans le monde un million d'empoisonnements graves dus aux
pesticides et environ 220 000
décès" rappelle Générations Futures.

Les abeilles en contact avec des insecticides agricoles néonicotinoïdes subissent
une nette réduction de leur taux de reproduction et une forte augmentation de leur
mortalité.
Les pesticides néonicotinoïdes
nuisent aux abeilles et aux
abeilles sauvages, selon les résultats d'une étude publiée dans la
revue Science. Ces conclusions
ont été obtenues sur le terrain
dans trois pays d'Europe.
Les chercheurs du Centre
d'écologie et d'hydrologie (CEH)
ont évalué les impacts des pesticides agricoles néonicotinoïdes
sur les abeilles et les abeilles sauvages à travers l'Europe. L'expérience, réalisée au Royaume-Uni,
en Allemagne et en Hongrie, a exposé trois espèces d'abeilles aux
cultures de colza hivernales traitées avec des revêtements de semences
contenant
de
la
clothianidine néonicotinoïde, de
Bayer CropScience ou du thiaméthoxame de Syngenta. Les revêtements
de
graines
de
néonicotinoïdes sont conçus
pour tuer les ravageurs tels que le
coléoptère.
Les chercheurs ont constaté
que l'exposition aux cultures traitées réduisait le taux de survie en
hiver des abeilles domestiques,
dans deux des trois pays. En Hongrie, le nombre de colonies a diminué de 24% au printemps
suivant. Au Royaume-Uni, le taux
de survie a été généralement faible et au plus bas dans les ruches
où les abeilles avaient été en
contact avec du colza traité avec
de la clothianidine.
En revanche, en Allemagne où
les ruches étaient plus grandes,
les chercheurs ont observé peu
de signes de maladies et moins
d'effets néfastes sur les colonies
d'abeilles.
"Les néonicotinoïdes étudiés

Epandages agricoles, jardinage et insecticides
Mais comment les pesticides
s'invitent-ils dans nos quotidiens ? Les professionnels de
l'agriculture sont bien évidemment les premiers touchés, tout
comme les personnes habitant
à proximité des champs. L'intoxication domestique passe
également par l'utilisation de
ces produits pour le jardinage,
par la consommation d'aliments et de boissons issus de
l'agriculture traditionnelle et
par l'utilisation domestique de
pesticides particuliers, les insecticides (répulsifs à insectes,
anti-moustiques, anti-poux,
antipuces...). "Les pesticides pénètrent dans notre organisme
par voie cutanée, par ingestion
ou encore par inhalation et
peuvent avoir des effets directs
immédiats (intoxication aigüe)
et/ou pouvant se ressentir ou se
manifester sur le long terme
(effets chroniques)" développe
Générations Futures.
CHANGER NOS HABITUDES
Pour limiter notre exposition, il est possible d'adopter
des habitudes et des gestes simples, selon l'association. Il s'agit
par exemple de peler systématiquement les fruits et légumes
issus de l'agriculture traditionnelle ou d'opter pour les produits
de
l'agriculture
biologique, qui garantit un
mode de culture sans produits
phytosanitaires. Au quotidien,
vous pouvez également troquer
les insecticides contre des
huiles essentielles (huile essentielle de géranium contre les
moustiques, huiles essentielles
de lavande contre les puces et
les araignées...), ou encore
adopter des techniques naturelles de jardinages.

ont causé une capacité réduite
pour les trois espèces d'abeilles à
établir de nouvelles populations
l'année suivante, au moins au
Royaume-Uni et en Hongrie", a
expliqué le Dr Ben Woodcock qui
suggère "que les impacts divergents sur les abeilles domestiques entre les pays peuvent être

associés à des facteurs interactifs,
y compris la disponibilité de ressources florales alternatives pour
que les abeilles se nourrissent,
ainsi que la santé générale des
colonies, les abeilles hongroises
et britanniques étant plus malades."
Après lecture de ces conclu-

sions, "on ne peut plus continuer
à affirmer que les néonicotinoïdes dans l'agriculture ne sont
pas nuisibles aux abeilles", a déclaré David Goulson, professeur
de biologie à l'université britannique de Sussex au Royaume-Uni
qui n'a pas participé aux recherches.
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In topsanté.fr

PESTICIDES : TRAITER SES PLANTES,
EST-CE SANS DANGER ?

L'Assemblée a décidé d'interdire l'utilisation des néonicotinoïdes d'ici 2018.
Ces pesticides nuisibles aux abeilles, à
l'environnement et à la santé pourront
néanmoins bénéficier d'un sursis
jusqu'en 2020 en cas de dérogation.
La chasse aux néonicotinoïdes est ouverte. L'autorisation d'utilisation de
ces pesticides nuisibles aux abeilles, à
l'environnement et à la santé est débattue à l'Assemblée nationale depuis
le mois de mars 2016. C'est lors de la
troisième lecture du texte, dans la nuit
du mercredi 22 au jeudi 23 juin 2016,
que les députés ont finalement voté
pour une interdiction des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018
sur l'ensemble des cultures.
Le texte prévoit néanmoins des dérogations qui pourront être accordées
jusqu'au 1er juillet 2020 "par un arrêté
conjoint des ministres chargés de
l'agriculture, de l'environnement et de
la santé" en fonction des résultats d'un

comparatif des bénéfices et des
risques des néonicotinoïdes et des produits de substitution. Cette mesure résulte d'un bras de fer entre
l'Assemblée nationale et le Sénat.
Alors que ce dernier souhaitait une diminution progressive de l'utilisation
de ces pesticides sans date limite, l'Assemblée prônait initialement une interdiction totale, sans dérogation,
pour le 1er septembre 2017.
Les associations de défense de l'environnement ont exprimé leur mécontentement face à cette décision finale.
L'association Générations Futures dénonce ainsi "un vrai recul face aux
pressions de la Fédération Nationale
des Syndicats d'Exploitants Agricoles
(FNSEA) et des lobbies agrochimiques". De son côté, la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme
a annoncé dans un communiqué "[regretter] qu'à cette interdiction soit additionnée, jusque 2020, une

possibilité de dérogation décidée sur
arrêté ministériel alors même que les
alternatives existent et que 2 années
sont suffisantes pour faire sortir ces
produits des fermes. D'autant que ces
pesticides, à la grande rémanence, disparaîtront réellement des sols et des
eaux seulement deux ans après leur interdiction".
En janvier 2016, l'Agence française de
sécurité alimentaire et sanitaire
(Anses) alertait sur les risques liés aux
néonicotinoïdes et demandait au gouvernement français de les interdire au
plus vite. En décimant les abeilles et
les autres insectes pollinisateurs, ces
substances nuisent à l'environnement
et compromettent l'avenir de cultures
agricoles dépendantes de la pollinisation. Ainsi, si les abeilles disparaissaient, la mortalité humaine mondiale
augmenterait de 3%, selon une étude
de l'université d'Harvard.

14 DK NEWS

AFRIQUE

MALI

Mise en œuvre de l'Accord d'Alger :
une réunion de niveau décisionnel
débat des différents aspects
Les travaux d'une Réunion de niveau décisionnel des parties à l’accord pour la paix et la
réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger, se sont ouverts lundi à Bamako, en vue de
"débattre des différents aspects de l’accord pour parvenir à un consensus autour de décisions
qui concrétiseront sa mise en œuvre effective", rapportent mardi des médias locaux.
Tenue sous la présidence
du Premier ministre malien,
Choguel Maïga, et en présence
des différentes parties prenantes à l’Accord, "la présente
réunion qui se tient du 1er au
5 août, vise à ouvrir aux débats
les différents aspects de l’Accord pour parvenir à un
consensus autour de décisions
qui concrétiseront sa mise en
œuvre effective au bénéfice de
l’ensemble des parties pour
une paix durable et le développement du Mali", a indiqué un
communiqué du ministère de
la Réconciliation, de la Paix et
de la Cohésion nationale en
charge de l’Accord d'Alger.
Dans une allocution donnée à
l'ouverture des travaux de cette
réunion, M. Maïga a salué "l’ensemble des acteurs de l’Accord",
mettant l'accent sur "l'im portance du dialogue pour résoudre tous les différends". "Il ne
pouvait pas y avoir de point qui
ne puisse être soumis aux dis-

cussions en faveur de la paix",
a-t-il affirmé. Pour sa part, le
colonel-major Ismaël Wagué,
ministre chargé de l’Accord de
paix, est revenu dans son intervention sur "l'attachement
des différentes parties signataires de l'Accord à l'application
du processus de paix d'Alger
et le chemin parcouru jusque-

là, malgré les difficultés rencontrées sur le terrain". "Depuis
2015 que nous nous sommes
engagés devant le peuple malien et la communauté internationale à construire une paix
durable à travers l’Accord pour
la paix et la réconciliation au
Mali, que de chemin parcouru,
parsemé de compromis, de suc-

cès, de sacrifices souvent de
reculs et parfois de rebondissements", a souligné M. Wagué,
saluant "les différentes parties
prenantes pour les efforts
consentis de part et d’autre,
tout en insistant sur le caractère
"décisif " de cette rencontre
pour avancer dans le processus
de mise en œuvre de l’accord.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE

Les Emirats appellent les parties à "négocier
de bonne foi"
Les Emirats arabes unis ont appelé
l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie à "négocier
de bonne foi" sur le barrage de la Renaissance construit sur le Nil Bleu par Addis
Abeba et source de tensions entre les trois
pays.
Une déclaration relayée par des médias,
la mission émiratie au Conseil de sécurité
de l'ONU, indique que "les Emirats arabes
unis croient en la possibilité de conclure
avec succès les négociations sur le Grand
barrage de la Renaissance, et reconnaissent
la précieuse opportunité que cela représente pour soutenir et accélérer l'intégra-

tion régionale tout en promouvant la coopération et le développement durable
dans la région et au-delà, et dans l'esprit
de trouver des solutions africaines aux
défis africains".
La mission émiratie a ajouté: "Les Emirats arabes unis soulignent le rôle important de l'Union africaine et saluent l'engagement des trois pays dans les négociations menées par l'Union africaine et
les encouragent à continuer à négocier
de bonne foi".
La déclaration a souligné "le soutien
des Emirats arabes unis à l'objectif des

trois parties de parvenir à un accord et
de résoudre leurs différends afin de maximiser les gains pour eux et leur peuples".
Il convient de noter que les négociations
sur le barrage sont gelées depuis plus
d'un an et que le Caire et Khartoum adhèrent à la conclusion d'abord d'un accord
tripartite sur le remplissage et l'exploitation
du barrage afin d'assurer le flux continu
de leur part annuelle des eaux du Nil.
Addis-Abeba affirme de son coté que
son barrage, qu'elle a commencé à
construire il y a une dizaine d'années, ne
vise à nuire à aucune partie.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le HCR confronté au manque de financement
pour les programmes d'aide vitale
En raison du manque de financement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) a indiqué
mardi dans un communiqué
ne pas être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires croissants
des réfugiés et des personnes
déplacées internes en République démocratique du Congo
(RDC). La RDC est l'une des
opérations du HCR les plus
sous-financées au monde,
peut-on lire dans le communiqué. En date du 30 juin 2022,
seulement 19% du montant de
225 millions de dollars prévu
au budget en début d'année
avaient été obtenus, alors qu'au
début de l'année, le pays accueillait plus d'un demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile, et plus de 5,6 millions de personnes déplacées
internes.
Les combats entre l'armée
du pays et des groupes armés
dans la province du Nord-Kivu
(nord-est) ont déplacé environ
160.000 personnes supplémentaires depuis avril 2022, alors
que le HCR et ses partenaires

dans la province voisine de
l'Ituri ont enregistré plus de
800 décès dus à des attaques à
l'arme à feu et des raids à la
machette contre les communautés locales, qui ont poussé
20.700 personnes à fuir leurs

foyers. Sans soutien supplémentaire, le HCR sera contraint
de réduire les allocations d'aide
en espèces et les kits pour les
moyens de subsistance dans
les secteurs de l'agriculture,
de la pêche et de l'élevage.

Ces pénuries de fonds, combinées à de graves sécheresses
en Afrique orientale et australe,
affecteront de nombreuses personnes déplacées qui pourraient subir la famine, a indiqué le HCR.

LÉGISLATIVES AU CONGO

Le parti présidentiel rafle
111 des 151 sièges
Le parti congolais du travail (PCT) du président Denis Sassou Nguesso a remporté 111
sièges sur les 151 de l'Assemblée nationale du
Congo, à l'issue des deux tours des élections
législatives, selon les résultats publiés mardi
par le ministre de l'Administration du territoire.
Ces scrutins ont été marqués par une faible
affluence des votants, selon des observateurs.
Les autorités n'ont pas donné le taux de
participation à cette élection législative.
Au terme du deuxième tour, l'ancien parti
unique, le PCT, a ajouté neuf sièges aux 102
sièges gagnés au premier tour, selon des résultats lus à la télévision d'Etat par le ministre
de l'Intérieur Guy-Georges Mbaka.
L'ancienne présidente de la Fédération de
l'opposition congolaise Claudine Munari a

battu la ministre PCT des Petites et moyennes
entreprises Jacqueline Lydia Mikolo.
L'Union des démocrates humanistes (UDHYUKi) de l'opposant défunt Guy-Brice Parfait
Kolelas a gagné sept sièges à la nouvelle Assemblée nationale, soit le même nombre
d'élus que l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (UPADS), jusque-là première
formation de l'opposition.
A u cours du processus électoral, "la paix,
la sérénité et la cohésion nationale ont été
préservées", s'est félicité le ministre en charge
des élections Guy-Georges Mbaka.
L'Assemblée nationale congolaise doit se
doter dans les prochains jours d'un bureau
alors qu'un remaniement technique du gouvernement est envisagé, selon des sources
gouvernementales.
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CENTRAFRIQUE

Quatre personnes
tuées par
des rebelles
présumés
de la CPC
Quatre personnes ont été abattues lundi
par les rebelles présumés de la Coalition
des patriotes pour le changement (CPC) à
Kabo, une sous-préfecture dans le nord de
la République centrafricaine, ont indiqué
mardi des sources concordantes.
Deux femmes et un gendarme étaient à
bord d'un véhicule conduit par un jeune
homme à destination de Moyenne-Sido, une
localité dans la sous-préfecture avant d'être
tombés dans le filet des hommes armés de
la CPC qui les ont assassinés, selon le souspréfet de Kabo Gabin Richard Ngoupende.
Les autorités locales sont en train de
chercher à amener le corps du gendarme à
Kabo, a-t-il ajouté. "C'est un gendarme de
la 24e promotion de la gendarmerie et il a
le grade de maréchal de logis", a confirmé
un officier supérieur à la direction générale
de la gendarmerie nationale sous le couvert
de l'anonymat.
L'attaque s'est produite dans un contexte
où est montée l'insécurité provoquée par
les groupes armés qui sévissent dans cette
région.
De ce fait, Médecin Sans Frontières (MSF)
a annoncé au début de juillet dernier la suspension de ses activités à Kabo en septembre
proch ain.

SOMALIE

Un ancien
responsable
shebab nommé
au gouvernement
Un ancien dirigeant des shebab devenu
homme politique a été nommé ministre des
Affaires religieuses dans le gouvernement
somalien annoncé mardi par le Premier
ministre Hamza Abdi Barre.
Aujourd'hui âgé de 53 ans, Muktar Robow,
alias Abou Mansour, avait publiquement
fait défection en août 2017 du mouvement
qu'il avait contribué à fonder et qui mène
depuis 15 ans une insurrection contre le
gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale.
Un temps l'objet d'une récompense de 5
millions de dollars offerte pour sa capture
par le gouvernement américain, l'ex-porteparole des shebab avait rompu en 2013 avec
celui qui était alors à la tête de l'insurrection,
Ahmed Abdi Godane.
Il s'était ensuite réfugié dans la région
de Bakool (sud-ouest), sans toutefois rompre
complètement avec les shebab.
En décembre 2018, il avait été arrêté alors
qu'il briguait la présidence de l'Etat fédéré
du Sud-Ouest.
Le gouvernement, dirigé par le président
Mohamed Abdullahi Mohamed dit Farmajo,
l'accusait d'avoir "organisé une milice" et
de n'avoir "jamais renoncé à ses idéologies
extrémistes".
Il était depuis en résidence sur veillée
dans la capitale Mogadiscio. Nommé le 15
juin par le nouveau président Hassan Cheikh
Mohamoud, le Premier ministre Hamza
Abdi Barre a désigné 25 ministres, 24 ministres et vice-ministres d'Etats dans un
gouvernement de 75 membres au total.
Il a affirmé lors d'une conférence de
presse les avoir "sélectionnés sur la base de
leur parcours universitaire, de leur expérience et de leur sens de l'équité".
"J'attends (d'eux) qu'ils répondent aux
besoins du pays, avec l'espoir qu'ils ouvriront
une voie nouvelle pour la Somalie et je suis
confiant qu'ils mettront en oeuvre la grande
vision du président et son programme d'une
Somalie en paix avec elle-même et le monde",
a-t-il ajouté. De nombreux défis attendent
le gouvernement, qui doit encore être approuvé par un vote du Parlement.
APS
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USA

Le Congrès américain adopte une loi
pour les vétérans exposés aux fumées
Le Sénat américain a adopté mardi une loi visant à améliorer la prise en charge des
vétérans américains exposés aux fumées toxiques émanant de braseros sur les
bases militaires et suspectées d'être à l'origine d'une kyrielle de maladies,
l'opposition républicaine concédant une nouvelle victoire à Joe Biden.
Le président américain,
qui soupçonne ces braseros
d'avoir été à l'origine du
cancer du cerveau qui a emporté en 2015 son fils Beau,
soldat en Irak en 2008, a
salué le passage de cette loi
qu'il avait appelée de ses
voeux lors de son discours
sur l'état de l'Union en mars.
"Pour des millions de vétérans qui ont pu être exposé à des toxines dangereuses, cette loi signifie un
accès plus rapide à des services de soin (...) ce qui
pourrait faire la différence
entre la vie et la mort", s'est
réjoui le démocrate dans

un communiqué. Ces braseros, connus sous le nom
de "burn pits" en anglais,
ont vu leur usage généralisé
par l'armée américaine
dans ses conflits post-11 septembre 2001. Utiles pour ne
laisser aucune trace extérieure au camp, y étaient
notamment jetés les déchets
plastiques, les pneumatiq
ues usagés, mais aussi les
excréments, brûlés à l'aide
de kérosène.
Leurs émanations sont
aujourd'hui suspectées
d'être à l'origine de nombreux maux chez les soldats
déployés sur ces bases, de

sinusites chroniques à des
cancers variés. Le Sénat
avait déjà approuvé à une
vaste majorité cette loi à la
mi-juin, mais après une
modification à la Chambre
des représentants, les sénateurs républicains lui
avaient retiré leur soutien
la semaine dernière.
La manoeuvre leur a valu

de cuisantes critiques des
associations de vétérans
américains et de l'ancien
animateur vedette du "Daily
Show" Jon Stewart, et ils se
sont joints mardi aux démocrates pour adopter le
texte par 86 voix pour et 11
contre. Selon le ministère
américain des Anciens combattants, quelque 3,5 millions de membres des forces
armées ont été exposés à
des émanations toxiques en
Afghanistan, en Irak et sur
d'autres terrains de combat,
et plus de 200.000 vétérans
se sont inscrits à son registre
relatif aux "burn pits".

CAMBODGE

55e réunion de l'Association des nations
de l'Asie du Sud-Est
La 55e réunion des ministres des
Affaires étrangères de l'Association
des nations de l'Asie du Sud-Est
(ASEAN) et les rencontres connexes
ont débuté mercredi à Phnom Penh,
en mettant l'accent sur les efforts visant à se remettre de la pandémie de
Covid-19 et les principaux défis régionaux et mondiaux.
Le Cambodge assure la présidence
de l'ASEAN pour 2022, qui regroupe

VISITE DE PELOSI
À TAÏWAN

La Corée du
Nord fustige
l'"ingérence
impudente"
des Etats-Unis
La Corée du Nord a qualifié mercredi d'"ingérence impudente" dans
les affaires intérieures de la Chine
la visite à Taïwan de la présidente
de la Chambre des représentants
américaine Nancy Pelosi, et a assuré
Pékin de son "soutien total".
Nancy Pelosi, qui a atterri à Taipei
mardi soir, est la plus importante
responsable américaine à se rendre
dans l'île depuis 25 ans.
La Chine a qualifié cette visite
de provocation majeure et a émis
des menaces de représailles.
"L'ingérence impudente des
Etats-Unis dans les affaires intérieures des autres pays et ses provocations politiques et militaires
délibérées sont assurément la cause
première de la dégradation de la
paix et de la sécurité dans la région",
a déclaré un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires
étrangères cité par l'agence officielle
KCNA.
"Taïwan est une partie inséparable de la Chine, et la question de
Taïwan concerne les affaires intérieures de la Chine", a poursuivi ce
porte-parole, qui a assuré Pékin du
"soutien total" de Pyongyang.
"Nous dénonçons avec véhémence toute ingérence d'une force
extérieure dans la questi on de Taïwan, et soutenons pleinement la
juste position du gouvernement chinois qui défend résolument la souveraineté du pays et son intégrité
territoriale", a-t-il ajouté.

le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie,
le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les
Philippines, Singapour, la Thaïlande
et le Vietnam.
S'exprimant lors de la cérémonie
d'ouverture, le Premier ministre cambodgien Hun Sen a déclaré que le rétablissement post-Covid-19, la sécurité
régionale, la question du Myanmar
et le changement climatique, entre
autres, figureraient en bonne place à
l'ordre du jour des réunions.
"L'ASEAN doit faire tout son possible pour que son unité reste forte
et que sa centralité soit respectée", at-il affirmé.
Hun Sen a dit qu'il était nécessaire
que tous les Etats membres de l'ASEAN
mettent en commun leurs efforts et
fassent preuve d'un sentiment d'unité
pour s'attaquer aux problèmes sus
mentionnés de la manière la plus efficace possible.
"Le Cambodge souligne notre position "d'unité pour la coopération"
et non "d'unité pour la confrontation".
Nous nous efforçons de nous
concentrer sur les questions qui nous

lient plutôt que sur celles qui nous
divisent", a-t-il poursuivi.
Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères cambodgien Prak Sokhonn a noté qu'il
était remarquable que les ministres
des Affaires étrangères de l'ASEAN et
de ses partenaires de dialogue puissent
se rencontrer en face à face pour la
première fois en deux ans, depuis
l'apparition de la pandémie de Covid-19.
"Notre réunion d'aujourd'hui reflète le succès de nos efforts collectifs
pour surmonter et nous rétablir de
la crise et de ses effets néfastes sur la
santé publique, le social, l'économie
et les moyens de subsistance quotidiens de la population", a-t-il dit.
M. Sokhonn a annoncé qu'au cours
de ces trois jours, les participants allaient délibérer sur de nombreuses
questions régionales et internationales
clés, notamment les défis urgents en
matière de sécurité qui pourraient
déstabiliser la paix et la stabilité régionales s'ils ne sont pas traités correctement.

PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL

Les partis du centre optent
pour une formule féminine
Les partis du centre
qui ont nommé la sénatrice Simone Tebet
comme candidate à la
présidence du Brésil, ont
annoncé mardi que sa
colistière à la vice-présidence sera une autre
femme, la sénatrice
Mara Gabrilli.
Avec la présentation
d'une liste présidentielle
féminine, les partis dits
de la "troisième voie" alternative à la polarisation actuelle entre Jair
Bolsonaro (droite) et
Luiz Inacio Lula da Silva
(gauche) – les partis du
centre veulent aussi engranger le soutien des
femmes et des secteurs
qui défendent leurs
droits.
Aussi bien Lula, favori pour remporter les
élections avec environ
47% d'intention de vote,
que Bolsonaro (29%),
ont choisi des hommes
comme colistiers. L'an-

cien président a choisi
le centriste Geraldo
Alckmin comme candidat à la vice-présidence
et l'actuel chef de l'Etat
le général de réserve et
ancien ministre de la
Défense Walter Braga
Netto. La candidature
de Gabrilli comme colistier de Tebet a été annoncée lors d'une réunion des dirigeants des
trois partis qui se présentent comme la "troisième voie": le Mouvement démocratique brésilien (MDB), le Parti social-démocrate brésil
ien (PSDB), dirigé par
l'ancien président Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), et le
Parti citoyen. Dans la
nomination de la psychologue et publiciste
de 53 ans comme candidate à la vice-présidence, le fait d'être l'une
des sénatrices les plus
populaires de Sao Paulo,

le plus grand collège
électoral du pays, a également pesé.
Gabrilli, devenue tétraplégique à 26 ans
après avoir été victime
d'un accident, a été élue
sénatrice de Sao Paulo
en 2018, après avoir été
députée fédérale pendant deux mandats
consécutifs au cours
desquels elle s'est fait
connaitre par la défense
des droits des personnes
à besoins spécifiques.
En 2018, Gabrilli est
devenu le premier Brésilien à être élu membre
du Comité des droits des
personnes handicapées
des Nations Unies.
Le Parti socialiste
unifié ouvrier (PSTU) de
gauche a également désigné des femmes à la
présidence et à la viceprésidence, respectivement la syndicaliste Vera
Lucia et la leader indigène Kuna Ypora.

DK NEWS

15

MEXIQUE

Le ministère public
enquête sur l'exprésident Peña Nieto
Le bureau du procureur général du Mexique a annoncé
mardi enquêter sur l'ancien président Enrique Peña
Nieto pour des soupçons d'enrichissement illicite, blanchiment d'argent, ainsi que pour des délits électoraux
et patrimoniaux.
Cette annonce intervient près d'un mois après un signalement de la cellule du renseignement financier du
ministère des finances, affirmant que M. Peña Nieto
avait reçu plus d'un million de dollars par des transferts
illégaux et conservait des "liens" avec des entreprises
ayant remporté d'importants contrats avec l'Etat sous
son mandat.
L'une des enquêtes ouvertes concerne "diverses
plaintes dans lesquelles l'entreprise espagnole de
construction OHL est impliquée", a indiqué mardi le
ministère public dans un communiqué sans donner
plus de précisions.
"Dans cette enquête, les progrès réalisés vont permettre
d'engager des poursuites dans les prochains mois", a-til souligné.
L'ancien président, qui était en fonction de 2012 à
2018 et réside aujourd'hui à Madrid, avait réagi aux accusations en juillet, niant tout agissement illégal.
Il s'était dit "certain" de pouvoir "clarifier tou te
question visant (son) patrimoine et de démontrer la légalité" de celui-ci". Le président mexicain de gauche
nationaliste Andrés Manuel López Obrador, qui a succédé
à M. Peña Nieto en 2018, a régulièrement accusé ses
prédécesseurs de corruption. En août 2021, un référendum
qu'il avait convoqué sur l'opportunité d'enquêter et poursuivre en justice ses prédécesseurs pour corruption présumée avait connu une très faible participation, loin du
quorum requis.

SRI LANKA

Le pays "en grand
danger" face à la crise
qui s'éternise (président)
Le Sri Lanka est confronté à "un grand danger" face à
la crise économique qui s'éternise et des pénuries de
carburant à prévoir au moins jusqu'à la fin de l'année, a
averti mercredi le président Ranil Wickremesinghe
devant le Parlement.
"Nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation
sans précédent", a déclaré M. Wickremesinghe, à l'ouverture de la nouvelle session du Parlement, "nous
sommes en grand danger".
Le pays de 22 millions d'habitants est confronté à une
crise économique profonde, subissant depuis des mois
des pénuries de nourriture, de carburant, de matières
premières et de médicaments, faute de devises étrangères
nécessaires pour financer ses importations essentielles.
Le Sri Lanka a fait défaut sur sa dette extérieure de 51
milliards de dollars en avril et, début juillet, d'immenses
manifestations de Sri-Lankais excédés ont abouti au
départ du président Gotabaya Rajapaksa, réfugié à Singapour où il a démissionné.
M. Wickremesinghe, 73 ans, qui lui a succédé, a réitéré
son appel à tous les partis représentés au Parlement
pour composer un "gouvernement d'unité".
Le pays ne pourra se sortir du gouffre économique
dans lequel il est plongé qu'à condition de "relever ce
défi tous ensemble, comme un seul peuple", a ajouté le
président. L'inflation au Sri Lanka a atteint 60,8% en
juillet, mais des économistes indépendants affirment
qu'elle a largement dépassé les 100%.
La roupie du Sri Lanka a perdu plus de la moitié de
sa valeur par rapport au dollar américain cette année.
Les pourparlers avec le Fonds monétaire international
(FMI) progressent en vue de la mise en place d'un programme de sauvetage de quatre ans, a ajouté le président
sri-lankais, qui n'a toutefois pas précisé quand seraient
conclues les négociations. Les autorités estiment que le
pays a besoin d'urgence d'au moins 4 milliards de dollars
pour financer l'importation de produits de première
nécessité et remédier aux pénuries actuelles.
M. Wickremesinghe a salué l'Inde pour ses lignes de
crédit destinées à importer de l'essence et du diesel,
mais il a souligné que le pays doit être en mesure de financer le carburant avec ses propres recettes en devises
et que le rationnement se poursuivrait au moins jusqu'à
la fin de cette année. Il a également reproché à son prédécesseur d'avoir rejeté deux investissements majeurs
du Japon dans les infrastructures, qui auraient pu rapporter 3 milliards de dollars au pays.
L'annulation d'un train léger sur rail (LRT) et d'un
terminal en eau profonde dans le port de Colombo a de
plus porté atteinte aux liens entre le Japon et le Sri
Lanka, a regretté M. Wickremesinghe.
APS
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EVOCATION

Il ya un an, disparaissait Saïd Hilmi, un artiste intellectuel
sensible aux questions culturelles
Connu et reconnu par ses pairs et par le large public pour sa passion du théâtre et du cinéma animée par ses élans d'intellectuel
sensible aux questions culturelles, Said Hilmi était en contact permanent avec l'Art et les artistes.
Disparu le 4 août 2021 à l’âge
de 82 ans, le regretté avait tracé sa
carrière artistique très jeune,
d’abord en participant à nombre
d'émissions radiophoniques pour
enfants.
Quelques années plus tard, il
avait animé des programmes sur
le théâtre, dont "Akardeche" sur
les ondes de la Chaîne 2 de la Radio
algérienne.
Participant à plusieurs œuvres
cinématographiques, le défunt a
brillé particulièrement dans "Ali
au pays des mirages" en 1979 de
Ahmed Rachedi et "Douar de

femmes" en 2005 de Mohamed
Chouikh, ou encore aux côtés de
grands artistes tel que Sidali Kouiret, Fatiha Berbère et Nouria, dans
"A prendre ou à laisser".
Dans l’univers du 4e Art, il
s’était directement essayé à l’exercice difficile du One Man Show
avec "Guettaâ Ouarmi", un décapage des travers de sa cité où il
avait donné vie, avec tout le talent
qui lui était connu, à des personnages pluriels, qui ont taquiné
dans le rire et la dérision la réalité
sociale.
En 2007, dans le cadre de la ma-

nifestation, "Alger, capitale de la
culture arabe" il évoluera sur les
planches, dans "Hassen Terro",
aux côtés de Mustapha Ayad, Zahir
Bouzerar, et les regrettés, Ammar
Maarouf, Fatiha Berbère et Yacine
Zaidi.
Membre actif au sein de l’association "Adwaa", Said Hilmi avait
été désigné quelques années avant
sa disparition, Président d'honneur
de ce collectif dont l'action est dédiée au développement du cinéma
algérien et à la préservation de
son archive.
Le Théâtre national Mahied-

dine-Bachtarzi a initié "Le
concours du meilleur comédien"
qui se tient chaque année en hom-

mage à Said Hilmi et qui récompense les trois meilleures prestations.

TIZI-OUZOU

Affluence record à la fête du bijou d’Ath Yenni
La 16e édition de la fête du bijou d’Ath
Yenni (Tizi-Ouzou) dont le coup d'envoi a
été donné le 28 juillet dernier, connait en
ces jours de chaleur caniculaire une affluence record, au grand bonheur des habitants de la localité, des artisans exposants
et des propriétaires des petits commerces,
fortement affectés par la pandémie (Covid19). Ath Yenni ou Beni-Yenni (35 km au sudest de Tizi-Ouzou) vit depuis une semaine
au rythme de la nouvelle édition de la fameuse fête du bijou qui se poursuivra
jusqu'au 6 août courant. Le nombre de véhicules et de bus arrivant sur l'artère principale de la commune témoigne d'une présence de visiteurs pas facile à contenir en
raison de l'étroitesse de la voie.
Pour remédier à la situation, les responsables de l'Assemblée populaire communales
(APC) ont dû réaménager l’accueil des visiteurs, au nombre d'environ 2500/jour, selon
les organisateurs, en procédant à la déviation
de la circulation au niveau de certains axes,
notamment du lieudit Vava-Hamza dans le
sens des retours.
Les salles de la Maison de jeunes Keddache Ali abritant la 1ère exposition étaient
pratiquement pl eines dès le premier jour
de la fête.
"Lors des précédentes éditions, nous
mettions plutôt trois à quatre jours à vraiment démarrer. Je pense qu'il y a une réelle
envie du public de renouer avec ce genre
d'activités et de retrouver le contact humain
après deux années de restrictions dues à la
pandémie de la Covid-19", a confié un artisan
approché par l'APS.
S'agissant du profil des visiteurs, celuici est assez diversifié: des hommes et des
femmes, jeunes et moins jeunes.
Une dame et sa fille, vraisemblablement
une future mariée, négocient le prix de trois

jolis bijoux anciens: Avizim (broche ronde),
Tazibba (collier) Amchloukh (bracelet), un
trio indispensable pour accessoiriser une
robe kabyle le jour J. Le père ne pouvant
continuer à assister en spectateur passif,
s'est approché d'un stand tenu par un artisan
venu de la wilaya de Tamanrasset. Il succombe finalement à un marque-page.
Des produits artisanaux variés
En effet, outre les expositions-ventes de
bijoux en argent d'Ath Yenni, les exposants,
141 au total venus d'une vingtaine de wilayas,
selon les chiffres avancés par les organisateurs, proposent toutes sortes de produits
artisanaux (la tannerie, la broderie, la tapisserie, sérigraphie sur tous support, la
poterie, la vannerie et autres).
Une occasion pour les pa rticipants de
faire connaître et commercialiser leur créations artisanales.
L’activité des services commerciaux a
également renoué avec la prospérité après
avoir été longtemps affectée par la pandémie
de Covid-19.
"Cela fait vraiment longtemps que l'on
attend ce moment", s'exclame une femme
tenant une échoppe.
Son conjoint applaudit aussi cette reprise:
"Cela fait deux ans de doute à se demander
quand et si on allait revoir du monde", a-til confié.
Le couple avoue avoir envisagé de mettre
carrément la clé sous le paillasson, le volume
des ventes ayant connu une stagnation durant de longs mois. Pour lui, cette réouverture "arrive juste à temps". Néanmoins, cette
édition qui se poursuivra encore quatre
jours, apporte son lot de contraintes.
Le plan de répartition de stands est "peu
commode" notamment pour les visiteurs
contraints de parcourir plus de 500 mètres

ARCHÉOLOGIE

Le Mexique reçoit 428 pièces
archéologiques saisies
par les Etats-Unis
Le Mexique a reçu 428
pièces archéologiques appartenant à des cultures anciennes du nord du pays,
qui avaient été saisies par
les autorités américaines, a
annoncé mardi le ministère
de la Culture.
L'ensemble "date de la période post-classique tardive
(900-1600 ap.
JC) et est associé à des
groupes humains issus des
cultures du désert qui se
sont installés dans les territoires aujourd'hui occupés
par les Etats du nord du
Mexique et du sud des EtatsUnis", a déclaré le ministère
dans un communiqué.
Les objets ont été saisis
par les services des douanes

américaines et remises au
consulat du Mexique à Portland, dans l'Oregon (ouest),
indique le ministère, sans
préciser les circonstances
dans lesquelles ils ont été
confisqués. Le ministère des
Affaires étrangères a ensuite
remis à l'Institut national
d'anthropologie et d'histoire
(INAH) ces pièces, dont des
pointes de projectiles et des
racloirs en silex, des artefacts
en coquillages et en os, ainsi
que deux couteaux qui ont
conservé leur manche d'origine.
Ces objets "sont représentatifs des communautés
semi-nomades de chasseurs-cueilleurs", a déclaré
Alejandro Bautista, archéo-

logue et directeur adjoint de
l'enregistrement des monuments archéologiques à
l'INAH, cité dans le communiqué.
La semaine dernière, le
Mexique avait récupéré 2.522
objets pré-hispaniques auprès d'une famille à Barcelone (Espagne).
Le gouvernement mexicain de gauche a fait de la
récupération du patrimoine
national dispersé à l'étranger
l'axe majeur de sa politique
culturelle.
Le gouvernement de Lopez Obrador a récupéré
8.970 objets pré-hispaniques
depuis son arrivée aux affaires en décembre 2018.
APS

sous un soleil brûlant pour rallier le
deuxième site se trouvant au CEM Larbi
Mezani. Une fois sur le site, c'est à un double
droit d'entrée qu'ils se confrontent.
L'accès aux deux sites coûte 30 DA par
personne, un tarif "symbolique", affirment
les organisateurs. La nouvelle édition est
placée sous le thème "Bijoux d'Ath Yenni,
algérianité et authenticité".
L'avantage cette année, comme l'explique
le président de l'Assemblée p opulaire communale (P-APC) d'Ath Yenni, Abdellah Djennane, c'est que des familles proposent des
maisons d'hôtes en vue de promouvoir le
tourisme solidaire, une forme d'accueil très
appréciée par les artisans touchés de plein
fouet par la crise sanitaire. Outre les expositions de bijoux traditionnels et de toutes

sortes de produits d'artisanat, la fête d'Ath
Yenni comprend des ateliers, des pièces
théâtrales et des soirées musicales. La manifestation sera ponctuée aussi par une
série de conférence-débats qui seront animées par d'éminents spécialistes en management et des questions culturelles et économiques. Le docteur et directeur du Centre
national de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique (CNRPAH), Slimane Hachi, a abordé lors d'une conférence,
notamment les mesures engagées par l'Etat
pour préserver le bijou d'Ath Yenni en tant
que patrimoine national. Il a assuré que
son centre "œuvre depuis quatre ans pour
le classement du bijou d’At Yanni à
l’UNESCO, comme patrimoine de l’humanité".

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAÏA
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence
de capacités minimales
N° 20/2022
NIF : 000247015005258
LA Direction des équipements Publique De La
Wilaya De Ghardaïa lance un avis d'appel
d'offre ouvert avec exigence de capacités
minimales en vue de
Aménagement des établissements scolaires
(Cycle Moyen) à travers la wilaya -2022Aménagement des établissements scolaires
(Cycle Moyen) à travers la wilaya
Lot n°01: travaux d'aménagement CEM Rabie
ben Habib Ghardaïa.
Lot n°02: travaux d'aménagement nouveau
CEM - Berriane.
Lot n°03: travaux d'aménagement CEM Ouled
Nail-Guerrara.
Lot n°04: travaux d'aménagement CEM El
Moudjahid Herrouini Mohamed Zelfana.
Lot n°05: travaux d'aménagement CEM
Achahide nouacer Ibrahim Zelfana (Spécial au
Micros-entreprises).
Toutes
entreprise
intéressée
peut
soumissionner dans un ou plusieurs lots
peut bénéfice
un seul lot (ORDRE
CHRONOLOGIQUE).
- Le présent appel d'offre ouvert avec exigence
de capacités minimales adresse aux candidats
soumissionnaires ayant:
- Pour les lots N° : 01. 02 03.04 :
Certificat de qualification et classification
professionnelle
en
activité
principale
bâtiments catégorie un (01) un ou plus en
cours de validité.
- Pour le lof N°:05 affilier à la (CNAC ou ENSJ)
(décision d’octroi d'avantage au titre
l’exploitation bâtiment ou titre équivalence).
- Si l’une des conditions d’éligibilité n’est pas
satisfaite,
l'offre
sera
rejetée
systématiquement.
- Les soumissionnaires intéressés par ce
projet peuvent retirer le cahier des charges et
tous les renseignements d'ordre technique
auprès de LA Direction des équipements
Publique GHARDAIA, (si le registre de retiré
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des cahiers des charge ne contient pas le nom
et la caché et la signature de l'entreprise,
l'entreprise sera éliminé).
- Les soumissions constituées des offres
techniques, financières et dossier de
candidature accompagnée des pièces exigées
(voir l’article 11 page 14), doivent être déposées
au secrétariat De La Direction des
équipements Publics Rue MAAMAR ROUANI,
T.E.M, Wilaya de Ghardaïa.
Les offres techniques, financières et
dossier de candidature devront être distincts
et continues dans les plis séparés avec
Indication pour chaque pli (offre technique) et
(offre financière) et (dossier de candidature)
Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant
la mention « à n’ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et d’évaluation des offres
– appel d’offres avec exigence de capacités
minimales n° ..............................
« Aménagement des établissements scolaires
(Cycle Moyen) à travers la wilaya »
- les soumissionnaires resteront engagés par
leur offre pendant 90 jours + la durée de
préparation des offres à compter de la date de
dépôt des offres ((15) jours)
Le dépôt des offres sera pendant le dernier
jour de la durée de préparation des offres (15
jours et ce à partir de la 1ere parution de l'avis
d'appel d'offre dans le BOMOP ou sur un
quotidien à édition nationale (08:00 à 11:00
heure).
- L'ouverture des plis se fera en séance
publique le dernier jour des préparations des
offres à 11h30 le......................... au siège de La
Direction des équipements Publique, les
soumissionnaires sont invités à y assister si ce
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de
repos légal, la durée de préparation des offres
est prolongée jusqu'au jour ouvrable suivant à
la même heure.
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PUBLICITÉ

UNION EUROPÉENNE

Progression des Etats dans
l'adoption du numérique,
mais retards des PME

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Les pays de l'Union-européenne (UE) ont progressé dans
l'adoption des technologies numériques durant la pandémie,
mais ils souffrent d'une pénurie de compétences et les PME
peinent à rattraper leur retard, selon un rapport publié jeudi.

Parmi les 27 Etats membres, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas et la
Suède sont les plus avancés
en matière de numérisation, devant l'Irlande,
Malte et l'Espagne, indique
le rapport annuel de la
Commission européenne
qui s'appuie sur l'indice
relatif à l'économie et à la
société numérique (DESI).
La Roumanie, la Bulgarie et la Grèce obtiennent
les notes les plus faibles,
selon cet indicateur qui
mesure l'avancement dans
quatre grands domaines:
les compétences de la population, les infrastructures, la transformation
des entreprises et numérisation des services publics.
L a France se classe
12ème, entre la Slovénie et
l'Allemagne.
Même les pays de l'UE
les plus avancés "connaissent des lacunes dans des
domaines clés" comme le
recours à l'intelligence ar-

tificielle et aux mégadonnées ("Big Data") ou les pénuri es de compétences,
note la Commission.
Seuls 54% des Euro péens âgés de 16 à 74 ans
possèdent au moins des
"compétences numériques
de base", s'inquiète-t-elle.
L'UE vise 80% en 2030.
En outre, "bien que
500.000 spécialistes des
technologies de l'information et de la communication (TIC) soient entrés sur
le marché du travail entre
2020 et 2021, les 9 millions
présents dans l'Union ne
sont pas suffisants pour
combler les pénuries" des
entreprises. La Commission en espère 20 millions
en 2030.
"Durant la pandémie de
Covid, les entreprises ont
accru leur recours aux solutions numériques" et
l'utilisation de l'informatique en nuage ("cloud")
concerne désormais 34%
d'entre elles, indique encore la Commission. Mais

seules 8% des entreprises
utilisent l'intelligence artificielle et 14% les mégadonnées (objectif: 75% en
2030). La situation est pire
du côté des PME, dont seulement 55% "ont atteint au
moins un niveau de numérisation de base".
L'objectif est d'atteindre
90% d'ici à 2030. "Nous devons redoubler d'efforts
pour faire en sorte que
l'ensemble des PME, secteurs d'activité et industries de l'UE disposent des
meilleures solutions numériques", a déclaré le
Commissaire au Marché
intérieur, Thierry Breton,
dans un communiqué.
Bruxelles observe toutefois une tendance à la
convergence: "les Etats
membres qui sont partis
de niveaux inférieurs rattrapent progressivement
leur retard en progressant
plus rapidement". C'est le
cas notamment de l'Italie,
de la Pologne et de la
Grèce.

ASTRONOMIE

Le télescope James Webb révèle une
spectaculaire image de la galaxie
de la Roue de chariot
La Nasa a publié mardi une rare et
superbe image d'une galaxie éloignée de
500 millions d'années-lumière, la
galaxie de la Roue de chariot, dont les
anneaux apparaissent avec une clarté
jusqu'ici inégalée grâce au flambant
neuf télescope spatial James Webb.
Tout comme notre Voie lactée, les
astronomes pensent que la galaxie de la
Roue de chariot était par le passé une
galaxie spirale.
Mais un événement spectaculaire lui
a donné sa forme: la collision avec une
autre galaxie plus petite (non visible sur
l'image).
Deux anneaux se sont alors formés
depuis le centre de la collision, similaires aux ondulations en cercles
concentriques provoquées par un
caillou jeté dans l'eau.
C'est ce qui lui a valu son nom évocateur. Le premier anneau, plus au centre,
est très brillant, et le second, à l'extérieur, est en expansion depuis 440 millions d'années.
Durant son expansion, l'anneau percute le gaz alentour, déclenchant la for-

mation d'étoiles. Cette galaxie avait déjà
été observée par le télescope spatial
Hubble, mais les capacités infrarouge de
James Webb révèlent de nouveaux
détails jusqu'ici c achés, en permettant
de voir à travers une grande quantité de
poussière.
L'image composite, issue des observations de deux instruments scientifiques du télescope, comporte également deux autres galaxies plus petites,
ainsi que de nombreuses autres en
arrière-plan.
La galaxie de la Roue de chariot est
toujours dans un état "transitoire", a
souligné la Nasa dans son communiqué.
Si le télescope James Webb "nous
fournit un aperçu de (son) état actuel, il
nous donne aussi une idée de ce qui lui
est arrivé par le passé, et de comment
elle évoluera à l'avenir".
Bijou d'ingénierie d'une valeur de 10
milliards de dollars, le télescope James
Webb a été lancé dans l'espace il y a environ sept mois, et se trouve à 1,5 million
de kilomètres de la Terre.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Joséphine s'arrondit

Joséphine, une jeune femme
désordonnée et sympathique,
coule des jours heureux avec
Gilles, un homme doux et irréprochable. Depuis deux
ans, ils s'aiment comme au
premier jour. Tout est parfait
jusqu'au jour où elle découvre une nouvelle inatendue :
ils seront bientôt trois ! Au
chômage, Joséphine ne se
sent pas prête du tout à devenir une adulte responsable !
Elle angoisse à l'idée d'être
entourée de couches, de petits
pots et surtout de ressembler... à sa mère ! D'ailleurs,
elle ne peut pas lui annoncer
la nouvelle de peur de la choquer : Gilles et elle ne sont pas
mariés...

20:10

20:10
Une planète parfaite
Du soleil aux volcans

Le soleil et les volcans sont
deux forces primitives à
l’origine de la vie sur Terre.
Parmi les 1500 volcans actifs
que compte notre planète figure le majestueux Ol Doinyo Lengaï, en Tanzanie. Au
pied de ce géant se cache le
lac Natron. Son eau, qui remonte des profondeurs de la
Terre, est si chargé de substances chimiques qu’aucune
forme de vie n’y semble possible. Pourtant, les flamants
nains d’Afrique de l’Est en
ont fait leur refuge pour s’y
reproduire car, une fois par
an, le centre du lac est asséché. Il offre l’écrin idéal pour
y déposer leurs œufs.

20:00

20:10

Killing Eve

Maison à vendre

A La Havane, Villanelle se
lie d’amitié avec Benita
l’intendante de la maison
où elle est hébergée. Elle découvre que cette femme
d’un certain âge est régulièrement battue par Camilo, son époux. Elle décide
de lui donner une leçon.
Pendant ce temps, Carolyn
arrive à Berlin où elle suit
un indice important pouvant lui permettre de retrouver la trace de Johan,
une de ses vieilles connaissances. Elle se remémore
des souvenirs douloureux
au sujet de père. Au contact
de Kontantin, Pam doit apprendre à devenir une
femme attirante, capable
de manipuler ses futures
victimes.

Armande et Michel, retraités,
veulent vendre leur maison de
Vence (Alpes-Maritimes), plus
du tout adaptée, pour
s’installer ensuite dans un
appartement de plain-pied.
Stéphane Plaza et Sophie
Ferjani, architecte d’intérieur,
viennent les aider à quitter
sereinement plus de 30 ans de
vie. Aurélia, Jessica et Katia,
trois sœurs, sont très attachées
à leur maison familiale à
Vaugrineuse (Essonne), mais
elles doivent la vendre. Ce bien
de 100m2 est laissé à
l’abandon, avec le jardin en
friche. Stéphane Plaza et
Emmanuelle Rivassoux vont
les aider à vendre au plus vite.

OPJ

Dans un bar, une bagarre
éclate entre un groupe
d’hommes et un policier, Angelo Ferrier, lequel est envoyé
à l’hosto. Le lendemain, au
bord du Lagon, on retrouve le
cadavre d’un homme de 50
ans poignardé, émasculé. Rapidement, Clarissa Hoarau le
reconnaît : il s’agit de Clément
Martinet, transporteur de
fond, auteur de l’attaque d’un
fourgon blindé voici 16 ans. Il
était récemment sorti de prison. La capitaine ordonne à
ses collègues d’aller voir le codétenu de la victime, tandis
qu’elle part rendre visite à Angelo Ferrier. Ce dernier, soupçonné à l’époque d’avoir volé 2
millions lors d’une perquisition illégale sur cette affaire, a
reçu le dernier appel de Clément Martinet.

Jeux

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

Samouraï-Sudoku n°2599

Horizontalement:

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

Mots croisés n°2599

Verticalement :

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

Victor Cherbuliez

1 - Particulière au pays
2 - S'adapta exactement - Titres légaux
3 - Eau des cairotes - Zigouillas
4 - Ravissent - Sans grand volume
5 - Bref roulement - Cause de crise sur
scène - Monté dans le chaton
6 - Eprouvai de l'affection - Conduisit
7 - Porteur de balle - Vénérable - Mot de liaison
8 - Montres - Service de guerre
9 - Extirpe - Petit engin volant - Cuir
10- Sculpteur parisien - Histoire

A - Respect religieux
B - Faisaient la peau lisse
C - Registre - Magicienne légendaire
D - Sans effets - Passant par
E - Signe de renvoi
F - Barbaque - Ail en paquet
G - Do de clé - A moi
H - Grande flaque - Signification
I - Pâture - Erbium du chimiste
J - Donnera une senteur marine - Peu
charnu
K - Agréable - Etrésillon
L - Papier en rouleau
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SPORTS

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022

L'Algérie présente avec 147 athlètes
dont 36 filles dans 12 disciplines
L'Algérie sera présente avec147 athlètes dont 36 filles dans 12 disciplines aux
5èmes Jeux de la Solidarité Islamique prévus du 9 au 18 août à Konya (Turquie), a
révélé mardi, le chef de la délégation algérienne, lors d'une conférence de presse
animée au musée du Comité Olympique et sportif algérien à Alger.
"La délégation algérienne comprend 147
athlètes dont 36 filles répartis dans les disciplines
suivantes: Athlétisme (14
garçons, 4 filles), Kickboxing (14 G, 5 F), Karaté
(8 G, 8 F), Judo ( 6 G, 7 F),
sports boules (13 G, 2 F),
rafle (3 G, 3 F), Football (23
joueurs), Lutte (10 G), Cyclisme (12 G, 1 F), Haltérophilie (4 G, 3 F), natation
(1 nageur), handisport (13
G, 3 F)", a annoncé le président de la délégation, Yassine Gouri.
Un total de 6.000 sportifs de 54 pays devront
prendre part dans 21 disciplines que comprend le
programme général de la
5e édition des Jeux de la
Solidarité Islamique.
" Le nombre total de la
délégation algérienne est
de 211 personnes dont 50
membres des staffs techniques des fédérations nationales, et 7 membres du
staff médical, ainsi que 7
cadres du COA, chargé d'assurer les bonnes conditions
lors du séjour des athlètes
algériens en Turquie", selon le conférencier.
" Nous avons prévu 10
vols pour le transport da
la délégation, dont le départ
du premier contingent se
fera le 3 août. Toutes installations sportives et logistiques en Turquie sont
de haut niveau. Nous nous

attendons à une totale
réussite de cet évènement
qui permettra aux participants de bénéficier des
meilleures conditions", a
encore souligné le chef de
la délégation algérienne.
Pour sa part, le secrétaire général de l'instance
olympique (COA), Keireddine Barbari a expliqué
"qu'en dépit des difficultés
auxquelles feront face les
athlètes algériens dont 70
% avaient pris part aux récents jeux méditerranéens2022 à Oran, ils restent déterminés à décrocher des
médailles et honorer les
couleurs nationales, malgré qu'il est difficile de
maintenir la même forme
dans deux grandes manifestations sportives organisés en l'espace d'un
mois".
Par contre, le SG du COA
a tenu à justifier le forfait,
pour diverses raisons, de

nombreux athlètes dont
Mohamed Yasser Triki (triple saut) en déclarant: " De
nombreux champions seront absent des Jeux pour
plusieurs raisons (blessures pour les uns et engagements à d'autres rendez-vous continentaux,
pour d'autres", et d'ajouter
que " les noms des deux
porteurs du drapeau algérien à Konya (garçons et
filles), n'ont pas encore été
désignés".
Concernant le budget
consacré par l'Etat algérien
au rendez-vous turc, Barbari a révélé que dix milliards de centimes ont été
alloués à cette manifestation : " Ce budget couvre
l'équipement sportif et le
transport de la délégation
(aller-retour), ainsi que les
frais de voyage vers la Turquie des sportifs algériens
se trouvant dans d'autres
pays".

Sur le plan médical, et
dans un souci d'assurer la
sécurité des membres de
la délégation algérienne,
le Docteur Chouiter à assuré " qu'elle est en contact
permanent aves le comité
d'organisation des Jeux Islamiques afin de mettre en
place un protocole sanitaire contre la propagation
de la pandémie Covid-19",
assurant que " la réussite
de cette 5e édition passe
aussi par la maitrise du volet médical.
Chaque membre est
tenu de présenter le certificat du pass sanitaire, ou
une attestation justifiant
les résultats négatifs des
analyses anti-covid, et la
nécessité du port de bavettes".
Le représentant du ministère de la jeunesse et
des sports, Redha Belakhal,
a précisé, pour sa part que
"le choix de 12 disciplines
auxquelles participe l'Algérie a été fait par les fédérations sportives, selon
leur disponibilité et leur
degré de préparation.
Ce choix a pris en
charge le côté qualitatif et
non quantitatif, dont l'objectif principal est de présenter une bonne image
du sport algérien dans un
rendez-vous, qui est considéré comme une étape préparatoire aux Jeux Olympiques-2024 de Paris".
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HANDBALL/
MONDIAL FÉMININ U18 (GR.A-3E J) :

L'Algérie s'incline
face à l'Islande (42-18)

La sélection algérienne féminine de handball des moins de 18
ans (U18) a concédé sa troisième défaite face à l'Islande 42 à 18
(mi-temps : 23-8), mardi pour le compte de la troisième et dernière journée du tour préliminaire (Gr.A) du Mondial de la
catégorie qui se déroule à Skopje (Macédoine du Nord).
Avec cette troisième défaite, le sept algérien est éliminé du
Mondial féminin des moins de 18 ans. Les deux premières
défaites ont été concédées, respectivement, face au
Monténégro (16-38) et la Suède (30-54).
Cette neuvième édition du Mondial de la catégorie, enregistre
la présence pour la première fois de 32 pays : 20 d'Europe, cinq
d'Asie, quatre d'Afrique et trois d'Amérique Central et du Sud.
Les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D, E, F,G, H) se
qualifieront au Tour principal, puis les deux premiers de
chaque poule du Tour principal sont qualifiés pour les quarts
de finale. Les autres équipes éliminées dès la phase de poules
disputeront la Coupe du Président.
La sélection féminine algérienne de handball (U18) s'était
qualifiée au Mondial 2022, en décrochant la 3e place du
Championnat d'Afrique des nations, disputée en mars dernier
à Conakry (Guinée).

ATHLÉTISME / MONDIAUX 2022 DES U20

L'Algérien Moncef Khourafi
en demi-finale du 110m
haies

TENNIS/TOURNOI ITF-PRO W60 DE SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

L'Algérienne Inès Ibbou
disputera les qualifications (Organisateurs)

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou disputera les qualifications

d'un tournoi professionnel féminin, prévu du 8
au 14 août courant à San

Bartolomé de Tirajana
(Espagne), suivant la liste
d'admission
dévoilée
mardi par les organisateurs.
L'internationale
algérienne de 23 ans avait disputé plusieurs tournois à
15.000 USD, notamment à
Monastir (Tunisie), avant
de s'engager dernièrement dans quelques compétitions à 25.000 USD,
comme ce fut le cas à
Pescara (Italie), puis à
Horb (Allemagne).
Mais à travers sa participation au tournoi de San
Bartolomé de Tirajana,
Ibbou est passée à une
étape supérieure, car

TOURNOI ITF DE MONASTIR

L'Algérien Abibsi éliminé
au 1er tour
Le
tennisman
algérien
Mohamed-Ali Abibsi a été éliminé mardi matin du tournoi
professionnel de Monsatir
(Tunisie), après sa défaite au
premier
tour
contre
le
Britannique Derrick Chen (6-4,
1-6, 5-10).
L'Algérien de 20 ans, classé tête
de série N9, avait relativement
bien démarré le match, rempor-

tant assez facilement le premier
set, avant de céder face au retour
tonitruant du jeune britannique
(19 ans).
Organisé du 1er au 7 août courant sur des courts en surface
rapide, la compétition est dotée
d'un prize-moner de 15.000
USD. Au prochain tour, Chen
sera opposé au Slovaque Andrej
Krajcik.

cette compétition sur
terre battue est dotée d'un
prize-money de 60.000
USD.
Le tournoi a d'ailleurs
drainé la participation de
certaines joueuses relativement bien classées chez
les professionnelles de la
WTA, notamment la
Néerlandaise
Arantxa
Rus, qui occupe actuellement le 74e rang mondial.
Outre les qualifications
du tableau simple, Ibbou
s'est engagée dans le
tableau double, où elle
fera
équipe
avec
l'Espagnole Noelia Bouzo
Zanotti.

L'athlète algérien Moncef Khourafi s'est qualifié pour les
demi-finales de l'épreuve du 110m haies des Mondiaux
d'athlétisme 2022 des moins de 20 ans (U20), courue dans la
nuit de lundi à mardi, à Cali (Colombie).
Engagé dans la 4e série, Khourafi a pris la seconde place avec
un chrono à 13.79 (meilleure performance personnelle et 13e
meilleur temps des sept séries), derrière Yuan-Kai-Hsieh
(Tapie) 13.75 et devant l'Autrichien Enzo Diessl (13.92).
Quarante cinq (45) athlètes, répartis en sept (7) séries ont pris
part aux premiers tours de l'épreuve du 110 mètres haies, où
les trois premiers sont qualifiés directement aux demi-finales,
en plus des trois meilleurs chronos de l'ensemble des séries.
Moncef Khourafi (18 ans) prendra part aux demi-finales du
110 m haies, dans la 2e des trois séries, prévue mardi.
Pour sa part, Saïd Amri a été éliminé dès les séries de qualification du 1500m, terminant sa 3e série en 11e place, avec le
temps de (3:50.78), très loin du vainqueur éthiopien Amias
Girma (3:45.40).
L'Algérie participe avec douze athlètes (10 Garçons et 2 Filles)
aux championnats de Cali (1-6 août).
"Les dix garçons seront engagés sur le 1500m, le 3000m/steeple, le 110m/haies, le 400m/hais et le 10 km/marche, alors que
les filles seront engagées sur le 1500m et triple/saut", selon la
fédération algérienne d'athlétisme (FAA).
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COUPE DU MONDE AU QATAR 2022

OM

Une équipe africaine atteindra-t-elle
le dernier carré ?
Les cinq pays qui représenteront l’Afrique lors de la Coupe du monde masculine, prévue du
21 novembre au 18 décembre au Qatar, sont : le Cameroun, le Ghana, le Maroc, le Sénégal et
la Tunisie.
Saïd Ben
L’une de ces équipes réussira-t-elle ce qu’aucune nation du continent n’a jamais
réussi : atteindre les demifinales du Mondial ?
Lors de la dernière édition
en Russie, toutes les sélections africaines avaient été
éliminées au premier tour.
Et il faut remonter à 2010 et
à l’élimination des Ghanéens
en quarts de finale du Mondial sud-africain pour trouver
trace d’un pays d’Afrique
proche du dernier carré.
Eliminé au premier tour
de la CAN 2021, non-qualifié
pour la Coupe du monde
2022, le football algérien a
perdu le sourire. Le retrouvera-t-il à l’occasion du pro-

chain
Championnat
d’Afrique des nations (CHAN
2022), prévu à domicile du
13 janvier au 4 février 2023 ?
Cette compétition est loin
d’avoir réussi aux Algériens
4e en 2011 et rien d’autre.
Pour leur deuxième participation, succèderont-ils aux
Marocains, sacrés en 2018 et
2020 ?
Bougherra et la réduction
de l’effectif en septembre
A rappeler que le 7 juin
dernier, Le sélectionneur de
l'équipe nationale de football
A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, a
indiqué que l'effectif avec lequel il travaille actuellement
sera réduit lors du prochain
stage en septembre, pour
amorcer "la dernière ligne

droite", en vue du Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reportée à 2023)
en Algérie (8-31 janvier).
"Nous avons testé beaucoup
de joueurs, c'est une équipe
inédite. Je profite de ce tournoi pour voir à l'œuvre l'ensemble des éléments convoqués, et ensuite réduire le
groupe lors du prochain
stage de septembre, où les
choses sérieuses vont commencer en vue du CHAN2022", a indiqué Bougherra
aux médias. L'ancien capitaine de l'équipe nationale
s'exprimait à l'issue de la victoire contre le Niger (1-0),
en match disputé le 6 juin
dernier au stade olympique
du 5-juillet d'Alger, comptant
pour la 1re journée du Tournoi à quatre, qui regroupe

également la RD Congo et le
Sénégal. Pour préparer ce
tournoi amical, la sélection
locale a effectué au début du
mois de juin un stage à Mostaganem en présence de 30
joueurs. "Le plus important
c'est la victoire, qui nous permet de préserver la dynamique, d'autant que nous
n'avons perdu qu'un seule
fois (face à la Nouvelle-Zélande 2-1 à Dubaï, ndlr). Il y
a beaucoup de choses à faire
progresser, surtout dans la
possession de balle, il y a des
déchets mais il y a du potentiel", a-t-il ajouté.
Bougherra a souligné que
les portes de l'équipe nationale restent toujours ouvertes aux joueurs capables
de donner un plus, en vue
du CHAN.

BOSZ (COACH DE L’O LYON)

"C'est trop tôt pour parler de podium"
L'entraîneur de l'OL a insisté sur
l'importance de bien négocier le début
du championnat et est satisfait du mercato des Gones. Huitième de Ligue 1
l'an dernier, l'Olympique Lyonnais est
revanchard. L'ensemble du groupe est
d'accord pour dire que la saison 20222023 est celle du rachat. Maintenant, il
faut que les actes suivent et quoi de
mieux pour les Gones que de bien débuter le championnat ? D'autant plus
que l'OL débute la Ligue 1 par la réception d'Ajaccio et affrontera ensuite Lorient, Troyes et Reims. En conférence
de presse, Peter Bosz a tenu à mettre
en perspective le niveau des adversaires
de l'OL et se méfie d'Ajaccio.
"Les supporters ont des attentes, mais
aussi de l'espoir"
"Il y a toujours des surprises en début
de championnat. Quand on regarde
notre saison dernière, on a perdu beaucoup de points contre les petits clubs.
Je veux que les joueurs soient 100%
concentrés. Contre les équipes moins
fortes il faut jouer à 100%, ce n'est pas
facile en France contre les équipes
moins fortes. Ajaccio ? C'est impressionnant d'avoir pris si peu de buts en
38 matches avec 23 clean-sheets. Ils

n'ont marqué que 39 buts et ont fini
deuxième avec une manière de jouer
solide. C'est impressionnant, il faut le
dire. Ce n'est pas facile de trouver de
l'espace contre Ajaccio. Ils sont promus
mais cela ne sera pas facile", a analysé
Peter Bosz "On est conscient de l'attente
des supporters mais ils ont aussi l'espoir.
On l'a senti aux entraînement qui étaient
pleins. On va tout faire pour faire mieux.
Le podium ? C'est trop tôt. J'ai regardé
le match de Monaco contre le PSV mais
il n'y a rien à en dire. Il faut se concentrer
sur son équipe", a ajouté l'entraîneur
de l'Olympique Lyonnais.
"Lacazette va nous aider avec son expérience"
Peter Bosz a encensé Alexandre Lacazette et a fait un premier bilan du
mercato : "Il vient d'un très grand club,
d'un grand championnat. Cela va nous
aider car on a beaucoup de jeunes qui
n'ont pas la même expérience. Il va
beaucoup nous apporter. C'est pour
cela qu'il est mon capitaine. Il va aider
les jeunes avec son expérience de l'étranger. Cela va nous faire beaucoup de
bien. Chez moi, ce sont toujours les attaquants qui déclenchent le pressing.
C'est le signal pour les autres joueurs.

Il faut juste choisir le bon moment pour
le faire. On a vu contre l'Inter que c'était
bien." "On a parlé de Lacazette, Tolisso
n'a pas fait toute la préparation. Ce sont
des joueurs de l'OL mais ils ont eu cinq
ans d'expérience à l'étranger dans des
grands clubs. Coco a 28 ans, ill est jeune
mais en pleine forme dans sa carrière.
Le jeune Johann Lepenant a beaucoup
joué en préparation, à un bon niveau.
C'est un bon jeune qui peut le devenir
encore plus dans les mois et années à
venir. Nico Tagliafico je le connais bien.
Il va apporter de l'expérience, de la
grinta et de l'agressivité. Et Tetê on le
connait
déjà",
a
ajouté
le
Néerlandais.Dans l'autre sens, des départs pourraient arriver dans les prochains jours, mais cela ne perturbe pas,
outre mesure, Peter Bosz : "Les joueurs
sont chez moi et donnent 100% pour le
club. Tant qu'ils sont là c'est comme
ça. Mais les choses changent très vite
dans le monde du foot. A un moment
donné, les joueurs veulent partir ou le
club leur dit de partir mais en attendant
ils restent et peut-être qu'ils joueront.
Cela va vite dans le foot avec les blessures, les suspensions et les joueurs
qui ne jouent pas bien. S'ils sont là et
s'entraînent bien, je les utilise".

La polémique
Veretout,
Longoria s'agace
!
En raison d'une affaire judiciaire
liée à sa belle famille, le milieu de
terrain de l'AS Roma Jordan Veretout
(29 ans, 36 matchs et 4 buts en Serie A
pour la saison 2021-2022), proche de
rejoindre l'Olympique de Marseille, se
retrouve rejeté par certains fans phocéens sur les réseaux sociaux. Invité à
s'exprimer à ce sujet, le président marseillais Pablo Longoria n'a pas caché
son agacement.
"Il y a une question dans la vie, c'est
de faire des concessions morales et de
juger une situation. Je pose des questions : il est condamné ? Ok... Il y a une
supposition qu'il a fait quelque chose.
C'est une supposition ou un fait ? Car
je peux faire des suppositions sur d'autres choses. Après, il y a d'autres questions. Il faut se regarder dans les yeux,
être honnête. Dans la vie, naturellement,
il faut avoir de l'éthique, des valeurs,
de la droiture. Mais attention au jugement des personnes. Une rumeur, c'est
un réflexe de la vie actuelle avec les réseaux sociaux. Juger populairement
quelqu'un pour une supposition, c'est
juste ? C'est moralement acceptable ?
Il faut une réflexion sur cette société
actuelle. C'est mon point de vue, il faut
toujours respecter les personnes", a estimé l'Espagnol face à la presse hier.

MERCATO

Raouf Benguit
s’engage avec
le Raja
Casablanca
Le Raja Casablanca a annoncé ce
mercredi l’arrivée du milieu de terrain
international algérien, Raouf Benguit,
en provenance du MC Alger.Libre de
tout engagement après avoir résilié son
contrat avec le Mouloudia qui le liait
jusqu’en 2024, Benguit (26 ans) est la
troisième recrue algérienne du Raja
du mercato après Yousri Bouzok et
Mehdi Boukassi qui ont signé dimanche.
A noter enfin que ni le jouer et son
entourage, ni le club de Casablanca ne
précisent la durée du contrat qui lie
désormais les deux parties. Ainsi, l’ancien joueur de l’USM Alger va donc
vivre sa deuxième expérience à l’étranger puisqu’il a évolué à l’ES Tunis de
2019 à 2021, avant de résilier son contrat
avec les Sang et Or.

COUPE DU MONDE 2022

Une édition marquée par de nombreuses innovations technologiques
A 110 jours de la Coupe du
monde, la FIFA a dévoilé les innovations technologiques qui
marqueront cette édition. La
première coupe du monde avec
un ballon connecté, AL RIHLA
A la pointe de de la technologie, la Coupe du Monde de la
FIFA 2022 instaure de nouveaux
standards qui la distingue des
autres compétitions sportives
mondiales en proposant une série d'innovations au service d'une
expérience de jeu augmentée.
Première nouveauté, le ballon
connecté « Al Rihla », produit
par Adidas. Au cœur du ballon
officiel de la coupe du monde
se trouve un capteur d'unité de
mesure inertielle (IMU) qui envoie 500 fois par seconde des
données à la salle de visionnage

pour détecter le plus exactement
possible le moment où le joueur
touche le ballon pour faire sa
passe. Après que des sites satiriques allemands aient plaisanté
sur le fait que le sélectionneur
de l'équipe de football masculine
d'Allemagne puisse penser à
choisir Alexandra Popp pour la
Coupe du monde 2022, la star
de l'Euro féminin a décidé de se
prés
Douze caméras seront également positionnées sous le toit
des stades de la coupe du monde
pour suivre la position des
joueurs et du ballon à chaque
instant. Elles permettront de
contrôler 50 fois par seconde
jusqu'à 29 points de données sur
les joueurs. L'objectif est de détecter très précisément la posi-

tion de chaque joueur par rapport au ballon et voir précisément si une partie du corps (tête,
tronc ou jambes) est en position
de hors-jeu. Les données transmises par le ballon et celles obtenues par les joueurs grâce aux
caméras et des logiciels d'intelligence artificielle permettront
aux arbitres vidéo de recevoir
une alerte automatisée, fiable et
rapide en cas de hors-jeu. Ils
auront ensuite la charge de valider la décision et de la transmettre aux arbitres présents sur
le terrain. Tout comme pour les
décisions de la VAR, le positionnement des joueurs sera transposé dans une animation 3D et
diffusé sur les écrans géants du
stade et à la télévision. Une coupe
du monde intégrant une tech-

nologie inclusive Avec plus de
1,8 million de tickets déjà vendus,
la FIFA et le comité organisateur
ont mis l'accent sur l'utilisation
de technologies innovantes au
service de l'inclusivité de tous
les supporters. Pour améliorer
l'accessibilité et notamment celle
les personnes handicapées ou à
mobilité réduite, des salles d'observation sensorielles dédiées
ont été installées dans tous les
stades, avec des projections interactives et un éclairage adapté.
La plupart de ces technologies
ont été testées lors de la Coupe
arabe de la FIFA 2021 et ont reçu
un accueil très favorable de la
part des supporters handicapés
ou à mobilité réduite. Pour tous
les supporters à travers le monde
qui suivront la Coupe du Monde

de la FIFA 2022 à distance, l'outil
« Enhance Football Intelligence
» déployé par la FIFA, leur fournira des analyses de match en
temps réel, pour vivre le jeu au
plus près de l'action. A travers
la plateforme FIFA+ enfin, des
contenus inédits seront également proposés gratuitement aux
supporters du monde entier. Enfin, la FIFA souhaite créer un
environnement en ligne respectueux des joueurs et supporters.
Ainsi, la FIFA s'est associée au
syndicat des joueurs FIFPRO
pour lancer des outils de modération qui protègent les équipes,
les joueurs, les officiels et les
supporters des abus sur les médias sociaux pendant ses tournois internationaux.
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CHAMBRE DES RÉSOLUTIONS DES LITIGES (CNRL)

Le dernier délai pour le dépôt
des dossiers le 11 Août 2022

Les responsables des clubs algériens multiplient les dernières démarches en vue de recruter les
joueurs ciblés avant la fermeture de la période estivale des transferts où, on remarque bien que
le MC Alger a déjà recruté pas moins de 13 nouveaux recrus dont le dernier n’est autre que
Mohamed Réda Halaimia (club belge de Beershot V.A), alors que l’Entente vient juste après, avec
pas moins de 11 joueurs dont le dernier en date a été le défenseur du RC Kouba (Ligue 2
amateur) Abdelhak Haskar.

Saïd Ben
En effet, celui-ci été engagé pour un
contrat de trois saisons avec l'ES Sétif.
Mais, il faut bien faire remarquer qu’il
se trouve que beaucoup de joueurs et de
coachs sont en litiges avec leurs clubs
respectifs et c’est la chambre des résolutions des litiges qui est sollicitée pour
prendre les décisions qu’il faut pour
régler définitivement ces mésententes
entre les parties concernées.
Et à ce propos, justement, la Chambre
nationale de résolution des litiges (CNRL)
a fixé la date de jeudi 11 août, comme
dernier délai, pour le dépôt des dossiers
de litiges au titre de la saison sportive
2021-2022. C’est ce qu’a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF)
dans un communiqué.
L’instance fédérale algérienne rappelle
que "La CNRL informe les clubs, les
joueurs et leurs intermédiaires ainsi que
leurs avocats, que le Bureau Fédéral, lors
de sa réunion statuaire du 21 juillet 2022,
a décidé que la date du 11 août 2022, soit
le dernier délai pour le dépôt des dossiers
de litiges au titre de la saison sportive
2021/2022". La même source souligne

qu'"au delà de cette date, aucun dossier
ne sera retenu afin de donner suffisamment de temps aux parties concernées
de répondre aux saisines et de permettre
à la structure de traiter les très nombreux
dossiers dans de meilleures conditions".

Enfin, il y lieu également de rappeler
que le coup d'envoi de la saison 20222023 de la Ligue 1 professionnelle sera
donné le week-end du 26-27 août, alors
que la Ligue 2 amateur débutera le vendredi 16 septembre prochain.
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CHAMPIONNAT
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Audit des
stades à partir
du 9 août
La Ligue Nationale du Football Amateur (LNFA) vient d’annoncer ce mardi, qu'une Commission d'audit commencera
à inspecter différents stades
d'Algérie à partir du 9 août courant, pour homologation, en
vue de la nouvelle saison sportive 2022/2023.
Les dates exactes de ces visites d'inspection "n'ont pas encore été arrêtées", selon la
même source, ajoutant que les
différentes parties concernées
par cette opération "seront informées en temps voulu".
D'ici là, la LNFA a prié l'ensemble des clubs et des propriétaires de stades de "prendre
toutes les mesures utiles et nécessaires pour faciliter le travail
de la Commission d'audit".
Parmi ces dispositions, la
nécessité pour les clubs domiciliés de veiller à la présence
du propriétaire du stade (ndlr
: APC ou OPOW), de la Protection Civile et des différents services de sécurité (ndlr : Sûreté
Nationale / Gendarmerie Nationale) pendant les visites
d'inspection.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SOUK AHRAS
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE L’ARCHITECTURE
ET DE LA CONSTRUCTION

MISE EN
DEMEURE N°01
- Vu le contrat N° 80 en date du 17/10/2021 portant
les travaux de VRD P/S des logements sociaux
lot n° 07 Travaux d’assainissement + alimentation
en eau potable des 400 logts LPL POS n° 06
commune de M’daourouch
- Vu l’ordre de service de démarrage des travaux
n° 187 du 15/11/2021.
- Vu la correspondance n° 3036 le 27/06/2022.
- Vu le retard enregistré dans l’exécution
des travaux d’AEP et d’assainissement.
- Vu le manque des moyens humains et matériels
nécessaire pour l’achèvement des travaux.
L’entreprise EURL GENIE CONSTRUCTION
est mise en demeure de renforcer le chantier
en moyens humains et matériels dans un délai
de 24 heures afin de procéder a la réalisation
des travaux restants.
DK NEWS

Anep : 2223003279 du 04/08/2022

DK NEWS

Anep Gratuite : 0101 du 04/08/2022

Jeudi 4 août 2022

FOOTBALL MONDIAL

EN PLAN B ?
A la recherche d'un latéral droit sur ce mercato d'été,
Chelsea a lancé une offensive pour le joueur de l'Inter
Milan Denzel Dumfries. Et dans l'hypothèse d'un échec
sur ce dossier, les Blues pensent également au défenseur
polyvalent de Southampton Kyle Walker‑Peters (25 ans,
37 matchs et 2 buts toutes compétitions confondues
pour la saison 2021-2022), d'après les informations du
sérieux média britannique The Guardian.
Problème, cette piste menant à l'international anglais
se révèle également complexe ! En effet, les Saints n'ont
pas l'intention de faciliter son départ et réclament 48
millions d'euros pour le céder. Avec un secteur défensif
en chantier, l'équipe dirigée par l'entraîneur Thomas
Tuchel va sérieusement devoir s'activer.

Prêté à Nottingham Forest
cet été, le gardien Dean Henderson
(25 ans, 3 matchs toutes compétitions pour la saison 2021-2022) a
décidé de vider son sac sur Manchester United. Frustré par son
statut de numéro 2 derrière David
De Gea lors de la saison 20212022, l'Anglais a déploré la gestion
des Red Devils.
"Je viens probablement de vivre
les 12 mois les plus difficiles de ma carrière. C'était difficile. On m'avait dit que
je revenais pour être le numéro 1 puis
j'ai eu le Covid-19, je suis revenu, mais personne n'a tenu
sa promesse. J'ai refusé tellement de bons prêts l'été
dernier pour cette raison
et ils ne voulaient pas
me laisser partir. C'était
frustrant. Rester assis sur
le banc et perdre un an,
c'est vraiment criminel à
mon âge. J'étais furieux", a
fustigé Henderson pour
talkSPORT.

BARCELONE

LE CLUB SANS
PITIÉ AVEC
UMTITI
Samuel Umtiti (28 ans, 1 match en Liga
pour la saison 2021-2022) "poussé
vers la sortie" : Barcelone veut passer de la parole aux actes. Selon
Sport, le club catalan a posé un
véritable ultimatum à son défenseur central : son contrat, qui
court jusqu’en juin 2026, sera
résilié s'il ne trouve pas de
porte de sortie avant le 31 août
! En attendant, il n’aurait pas
été inscrit sur la liste des
joueurs qualifiés pour la saison
à venir. Situation similaire
pour Martin Braithwaite.
De son côté, le Danois acceptera de partir uniquement s’il
reçoit l’intégralité de son salaire
jusqu’en juin 2024, tandis que le
Français cherche bel et bien une
équipe où rebondir. En revanche,
Umtiti, malgré des offres, n'a
pas tranché et attend la meilleure opportunité possible.
Comme le rappelle Sport, le
champion du monde 2018 rêve
toujours d’un retour à
l’Olympique
Lyonnais.
Malheureusement pour lui, son
club formateur ferme pour l’instant la
porte, comme Rennes l’a fait récemment.
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milieu Eduardo Camavin
Ligue des Champions, le
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(19 ans, 40 apparitions et
a eu un entretien avec son
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à
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entraîneur Carlo Ancelott
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venir. Au programme pour
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INIGO MARTINEZ,
PREMIÈRE OFFRE
À 15 M€

MERTENS A DIT
NON
L'attaquant Dries Mertens (35 ans, 37
matchs et 13 buts toutes compétitions
pour la saison 2021-2022) refuse de
rejoindre une formation de Serie A
cet été pour ne pas avoir à affronter
Naples, qu'il vient de quitter en
fin de contrat après une histoire
d'amour longue de neuf ans.
Selon La Gazzetta dello Sport
ce mercredi, l'international
belge a justement repoussé
les avances de la Juventus
Turin, par respect pour le
Napoli. L'Inter Milan, qui
envisage également de
recruter Mertens pour
compenser le départ à
venir d'Alexis Sanchez
vers l'Olympique de
Marseille, devrait donc
recevoir la même réponse négative.

La volonté de Cristiano Ronaldo (37 ans) est intacte : l'attaquant portugais veut toujours quitter Manchester United pour
disputer la Ligue des Champions lors de la saison à venir. Selon
le quotidien espagnol AS, CR7 souhaite que les choses s'accélèrent
et aimerait ainsi quitter MU avant le premier match de Premier League
des Red Devils, dimanche prochain, contre Brighton.
A moins d'une semaine de cette échéance, les chances de voir
partir le quintuple Ballon d'Or avant cette date sont minces.
Son agent Jorge Mendes a beau sonder les plus grands
clubs européens depuis plusieurs semaines, aucun n'a
encore formulé de proposition pour le Lusitanien. Tout
laisse donc penser que l'ancien Madrilène sera toujours
à Manchester le week-end prochain. D'après le journal,
les deux pistes les plus chaudes mènent à Naples et à
l'Atletico Madrid, malgré les démentis du président madrilène Enrique Cerezo. Les Colchoneros ne seraient pas
contre une arrivée de Ronaldo, mais la formation entraînée
par Diego Simeone doit réaliser plusieurs ventes pour être en
mesure de faire signer la star.
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MAN UTD
HENDERSON
VIDE SON
SAC !

CHELSEA : WALKER‑PETERS

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

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

Directeur de la rédaction

A. CHERBAL

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

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

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Jeudi 4 août 2022 / 6 Mouharram 1444 - N° 3094 - 10e année

ALGÉRIE - ITALIE

Entretien téléphonique entre le Président
Tebboune et le président du Conseil
des ministres italien Mario Draghi
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu mardi un entretien téléphonique
avec le président du Conseil des ministres italien
sortant, M. Mario Draghi, au cours duquel les deux
parties ont salué le niveau d'excellence que
connaissent les relations bilatérales entre les
deux pays amis, indique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, ce jour, un
entretien téléphonique avec M.
Mario Draghi, président du
Conseil des ministres italien
sortant, au cours duquel les
deux parties ont salué le niveau d'excellence que connais-

sent les relations bilatérales
entre les deux pays amis, marquées d'un haut niveau de
confiance et une cohésion politique et économique, en
consolidation d'un processus
de coopération enracinée et
solide dans divers domaines",
lit-on dans le communiqué.

MALI
Le Premier ministre Maïga remercie l'Algérie
pour sa solidarité et son soutien constant
Le Premier ministre malien, Choguel
Maïga, a exprimé ses vifs remerciements à
l'Algérie, en sa qualité de président du Comité de suivi de l'Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali (CSA), issu du processus d'Alger, "pour sa solidarité active et
son soutien constant au peuple et au gouvernement du Mali".
"Je voudrais adresser une mention spéciale à la République soeur d’Algérie, en
sa qualité de président du CSA, et à ses
hauts dirigeants pour leur solidarité active
et leur soutien constant au peuple et au
gouvernement du Mali, dans le cadre de la
recherche de la paix, de la sécurité et du
développement", a déclaré M. Maïga à Bamako, à l'occasion de l'ouverture des travaux de la deuxième Réunion de niveau
décisionnel des parties à l'Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, issu du
processus d'Alger.
Le Premier ministre malien a souligné,
par ailleurs, que face à la crise multidimensionnelle que vit le Mali depuis 2012,
conjuguée à l’affaiblissement du leadership local, la mise en oeuvre de l’Accord
d’Alger "constitue l'une des priorités majeures du président de la transitio n, chef
de l’Etat, le colonel Assimi Goïta et du gouvernement".
Il a réitéré, à cet égard, "la volonté du
gouvernement du Mali à la poursuite et au
parachèvement de la mise en oeuvre intelligente de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus
d’Alger, qui est illustrée par son Plan d’action 2021-2022, adopté le 2 août 2021 par le
Conseil national de transition", soulignant
"l'importance du dialogue et la nécessité
de faire des compromis par les différentes
parties, dans l’intérêt supérieur de la Nation malienne".
Tout en soulignant à cette occasion
"l’importance de cette réunion qui intervient dans un contexte malien fait, à la
fois, de difficultés, mais aussi d’espoirs",
l’ambassadeur d’Algérie auprès du Mali,
El Haoues Riache a rassuré de son côté
que l’Algérie, "en tant que pays voisin et en
sa qualité de chef de file de la médiation
internationale, ne ménagera aucun effort
pour que le Mali retrouve la voie de la paix,
de la stabilité et du développement".
Il a ajouté que "de l’avis de la médiation
internationale, il est urgent de parvenir à
une accélération du processus de mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, lequel reste la pierre angulaire
pour le retour de la paix, de la sécurité et
de la stabilité dans le respect de l’intégrité
territ oriale, de l’unité nationale et de la

souveraineté de ce grand pays".Il convient
de noter que cette réunion, qui s'étalera
jusqu'au 5 août et à laquelle participent le
gouvernement malien, les mouvements
signataires et les autres parties prenantes
dudit accord, devrait permettre aux participants de renouveler leur engagement en
faveur de l’accélération du processus de
paix et de réconciliation au Mali et se pencher plus particulièrement sur les questions cruciales liées à l’intégration des
ex-combattants dans le corps des Forces
armées et de sécurité maliennes, ainsi que
sur les aspects institutionnels et politiques
de l’accord.

MONNAIES
Le dollar recule face à l'euro
Le dollar cédait du terrain face à l'euro
mercredi après être monté vivement la
veille, le marché peinant à évaluer dans
quelle mesure la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait limiter ses hausses
des taux. Ce matin, l'euro prenait 0,29% à
1,0196 dollar. Les investisseurs estiment
que le message de la Fed après sa réunion
de la semaine dernière était moins déterminé que dans les mois passés, et qu'elle
pourrait arrêter de remonter ses taux
aussi vite si l'inflation s'apaise ou si l'économie faiblit trop. "Les données économiques vont être encore plus importantes
que d'habitude, et il va falloir s'attendre à
une certaine volatilité autour de leur pu-

blication", prévient Stephen Innes, analyste. Les cambistes décortiquent également toutes les déclarations de membres
de la Fed. Le billet vert a ainsi profité
mardi d'une intervention de la présidente
de l'antenne de la Fed de San Francisco
Mary Daly, qui a affirmé que la banque
centrale "était bien loin d'en avoir fini"
avec la lutte contre l'inflation.
"Les marchés doivent aussi gérer la remontée des tensions entre les Etats-Unis
et la Chine", ajoute Han Tan, analyste. Les
march és surveilleront par ailleurs la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE)
jeudi, qui devrait relever ses taux de 0,25
ou de 0,50 point de pourcentage.

JUSTICE
L’ancien ministre Tahar Khaoua
condamné à 10 ans de prison ferme
Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) a condamné, mercredi, l’ancien ministre
des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, à
une peine de dix (10) ans
de prison ferme dans une
affaire de corruption où il
est poursuivi avec son fils
et d’autres accusés.
Le fils de Tahar
Khaoua, Zakaria, a écopé
d’une peine de quatre (4)
ans de prison ferme avec
la confiscation de tous les
avoirs et biens immobiliers des accusés. Tahar et

Zakaria Khaoua ont également été condamnés à
verser solidairement au
Trésor public 100 millions de dinars. Une peine
de trois (3) ans de prison
ferme assortie d'une
amende de 100.000 dinars
a, par ailleurs, été prononcée contre l'ancien
wali de Batna, Mohamed
Slamani, accusé dans la
même affaire.
Pour le délit de nondénonciation, une peine
d’un (1) an de prison avec
sursis assortie d'une
amende de 100.000 dinars
a en outre été prononcée

contre l'ancien directeur
de l'Agence CPA de Batna,
Abdelaziz Abdelhak.
Les autres accusés
dans cette affaire ont été
acquittés par le tribunal
qui a ordonné la mainlevée de leur contrôle judiciaire. Les coacc usés dans
cette affaires sont notamment poursuivis pour trafic d'influence en vue
d'obtenir d'indus avantages, enrichissement illicite,
blanchiment
d'argent, menace de diffamation, acceptation de
chèques de garantie et
faux témoignages.

ACTIVITÉS DE L’ANP
Des tentatives
d'introduction
de 129 kg de kif
traité à travers les
frontières avec
le Maroc déjouées
Des tentatives d'introduction de
quantités de drogues s'élevant à 129 kg de
kif traité, à travers les frontières avec le
Maroc, ont été déjouées par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les
différents services de sécurité qui ont arrêté également 42 narcotrafiquants durant la période du 27 juillet au 2 août 2022,
indique un bilan opérationnel publié
mercredi par le ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des
efforts intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires des 2e et
3e Régions militaires, 15 narcotrafiquants
et ont déjoué des tentatives d’introduction des quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc, s’élevant à 129
kilogrammes de kif traité, alors que 27
autres narcotrafiquants ont été arrêtés en
leur possession 72448 comprimés psychotropes lors de diver ses opérations
exécutées à travers les Régions militaire",
souligne la même source.
Selon le même bilan, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam,
Djanet et Tindouf, 28 individus et saisi un
(01) fusil mitrailleur FMPK, un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une
quantité de munitions, 17 véhicules, 103
groupes électrogènes, 74 marteaux piqueurs, 30 tonnes de mélange d’or brut
et de pierres, un (01) détecteur de métaux
et des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite".
A Tébessa, Sétif, El-Oued, Tiaret, In
Guezzam et M’sila, "huit (8) autres individus ont été appréhendés et six (6) fusils
de chasse, 34900 paquets de tabacs, ainsi
que des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande s’élevant à 23 tonnes ont été saisis", ajoute le
bilan.
Dans le même contexte, les Gardefrontières "ont déjoué, en coordination
avec les services de la Gendarmerie nationale, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant
à 34308 litres à Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras et El-Oued".
Par ailleurs, les Garde-côtes "ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales,
des tentatives d'émigration clandestine et
ont procédé au sauvetage de 147 individus
à bord d’embarcations de construction
artisanale, alors que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire national".
Ces opérations exécutées par des unités et des détachements de l'ANP, dans la
dynamique des efforts soutenus de la
lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, "ont abouti à
des résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de nos Forces
armées à travers tout le territoire national", souligne la même source.
APS

