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Le Président Tebboune préside
une cérémonie à l'occasion de
la Journée nationale de l'ANP
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, jeudi au
Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), une cérémonie en l'honneur des retraités de l'ANP, issus des rangs de
l'Armée de libération nationale (ALN), des familles de Chouhada du devoir national, des invalides et des grands blessés
de l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste, à l'occasion de la Journée nationale de l'ANP.
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FÊTE D'ACHOURA

La journée du lundi 8
août chômée et payée
(Fonction publique)

La journée du lundi 10 Moharam 1444 de l'Hégire
( Journée d'Achoura) correspondant au 8 août 2022,
sera chômée et payée, indique, jeudi, un communiqué
de la Direction générale de la Fonction publique et de
la Réforme administrative.
"A l'occasion de la Journée d'Achoura et conformément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la liste des fêtes légales, la journée du
lundi 10 Moharam 1444 de l'Hégire, correspondant au
8 août 2022, est chômée et payée pour l'ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés,
ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et
privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus,
y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise le communiqué.
Toutefois, "les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en mode de travail
posté", souligne la même source.

SÛRETÉ DE WILAYA

Mostaganem :
découverte d’un colis
contenant 30 kg de kif
traité au large
de Stidia

CLIN

CLIN

D’ EIL

Vendredi 5- samedi 6 août 2022

ALGÉRIE TÉLÉCOM

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

13 décès et 279 blessés
en 24h selon la Protection
Civile

Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 279 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus à travers différentes régions du pays durant les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public jeudi par la
Protection civile.
Les unités de la Protection civile ont, en outre, repêché,
durant la même période, les corps de trois personnes
mortes par noyade dans les wilayas de Skikda (deux adolescents âgés respectivement de 16 et 15 ans) et de Boumerdes
(un adolescent âgé de 18 ans), précise la même source.
Par ailleurs, les agents de la Protection civile ont procédé
à l'extinction de six incendies urbains et divers à travers les
wilayas d'Alger, Annaba, Ghardaïa, Sétif et Bordj Bou Arreridj, ajoute la même source.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN ZONES URBAINES

7 morts et 444 blessés
en une semaine
(Sûreté nationale)

Raccordement du cent
millième client à la
Fibre Optique depuis le
début de l'année 2022

Algérie Télécom a annoncé, vendredi dans un
communiqué, avoir raccordé son cent millième
client à la Fibre Optique (IDOOM FIBRE) depuis le
début de l'année 2022, soit une évolution de 117%
comparée à l'année dernière.
"Un nombre record, comparé à la même période
de l'année 2021, soit une évolution de 117%, qui
confirme le bien-fondé de la stratégie d'Algérie Télécom en matière de développement et de modernisation de son réseau", relève la même source.
"Cette performance inédite dans un secteur en
perpétuelle transformation, est essentiellement attribuée à l'engagement et à la détermination de ses
équipes techniques et commerciales, mobilisées sur
tout le territoire national pour répondre aux besoins
de plus en plus importants en termes de la qualité de
service et de la connectivité internet", ajoute Algérie
Télécom. Pour cet "événement symbolique", Algérie
Télécom a rendu visite, mercredi dernier, au cent
millième client de l'année, qui réside dans la wilaya
de Mila, dans la Daïra de Aïn El Beïda Ahriche, pour
le "remercier de sa confiance, en lui offr ant une
année d'internet gratuite et illimitée à IDOOM FIBRE
100 Mega", indique le communiqué.
Saisissant l'occasion, Algérie Télécom rappelle
qu'elle "s'engage à poursuivre sa dynamique consistant à être au cœur des préoccupations des clients
pour accompagner la transformation digitale de
notre pays".

GENDARMERIE NATIONALE
Plus de 20.000
comprimés psychotropes
saisis en 48 heures

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-t-on 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.

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 444 autres ont
été blessées dans 327 accidents corporels survenus en zones
urbaines durant la période allant du 26 juillet au 1 août, a
indiqué, jeudi, un communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
Le bilan fait état d'une baisse sensible du nombre d'accidents (-60) et de blessés (-40) avec un même nombre de
morts par rapport à la précédente semaine.
Le facteur humain demeure la principale cause des ces
accidents (+96%), du fait du non-respect du code de la route
et de la distance de sécurité, outre l'excès de vitesse et le
manque de concentration et autres raisons liées à l'état du
véhicule, ajoute le document.
Dans ce cadre, la DGSN invite, une nouvelle fois, les usagers de la voie publique à la prudence et au respect du code
de la route, rappelant les numéros vert 15-48 et de secours
17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

TRIBUNAL D’OUM EL BOUAGHI

Appel à témoin concernant une personne
suspectée d’escroquerie
Le parquet près le tribunal d’Oum El Bouaghi a lancé un appel à témoin
concernant une personne suspectée d’escroquerie et d’usurpation de la qualité
de militaire, a-t-on appris jeudi auprès de ce tribunal.
L'appel indique qu'"en vertu de l’article 17 alinéa 5 du code de procédures pénales, le parquet près le tribunal d’Oum El Bouaghi lance un appel à toute personne ayant été victime de la personne dénommée Issam Nezar, l’ayant rencontré
personnellement ou eu affaire avec lui ou, encore, détenant des informations à
son propos pour se rapprocher en tant que témoin du parquet près le tribunal
d’Oum El Bouaghi pour consigner une plainte ou faire sa déposition sur le sujet".
A noter que la photographie de la personne suspectée d’escroquerie et d’usurpation de la qualité de militaire a été jointe à cet appel.

Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont
saisi, au cours des deux premiers jours du mois d'août,
plus de 20.000 comprimés psychotropes de différents
types et arrêté dix individus dans plusieurs wilayas du
pays, indique, mercredi, un bilan des mêmes services.
Les unités de la GN ont procédé les 1 et 2 août 2022
à la saisie de "20.029 comprimés psychotropes de différents types, de trois moyens de transport et à l'arrestation de dix individus, et ce, dans les wilayas de Saida,
Ouargla, Illizi et Ghardaïa", précise la même source.
En matière de sécurité routière, le bilan des unités de
la GN fait état de 17 morts et 47 blessés dans 25 accidents de la route enregistrés dans plusieurs wilayas du
pays.
Il s'agit, selon le bilan de la GN, des wilayas de Chlef,
Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Béchar, Bouira, Tamanrasset, Tiaret, Tizi Ouzou, Djelfa, Jijel, Sétif,
Guelma, Constantine, Médéa, M'sila, El Tarf, Khenchela, Relizane et Ain Témouchent.
Concernant la lutte contre la contrebande et la
fraude, les unités de la GN ont saisi "7.152 unités de
boissons alcoolisées de différents types et volumes, 3
moyens de transport et arrêté deux individus dans les
wilayas de Bejaia, Sidi Bel Abbes et Relizane", note la
même source. Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, les
mêmes services ont saisi "40.980 sacs de tabac à chiquer, un moyen de transport et arrêté deux individus".
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J O U R N É E N A T I O N A L E D E L ' A R M É E
Le Président Tebboune préside une cérémonie La valorisation de
l'histoire de l’Armée
à l'occasion de la Journée nationale de l'ANP
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a présidé, jeudi au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), une cérémonie en l'honneur des retraités de l'ANP, issus des rangs de l'Armée de libération nationale
(ALN), des familles de Chouhada du devoir national, des invalides et des grands blessés de
l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste, à l'occasion de la Journée nationale de l'ANP.
Cette cérémonie s'est tenue
dans le cadre des festivités
commémorant le 60ème anniversaire de l'indépendance
nationale et suite à l'institution
par le Président Tebboune de
la date du 4 août Journée
nationale de l'ANP, coïncidant
avec la date de la reconversion
de l'Armée de libération nationale en l'Armée nationale
populaire.
Le Président Tebboune a
été accueilli au Cercle national
de l'Armée par le Général
d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'ANP, où
un détachement militaire lui a
rendu les honneurs.
Cette cérémonie a vu la présence du président du Conseil
de la Nation, du président de
l'Assemblée populaire nationale, du président de la Cour
constitutionnelle, du Premier
ministre, des Conseillers du
président de la République, et
des membres du gouvernement, ainsi que du Général
d'Armée, Commandant de la
Garde
républicaine,
du
Secrétaire général du ministère de la Défense nationale,
des Commandants des Forces
armées, du Commandant de la
Gendarmerie nationale, des
Chefs de Départements, des
Directeurs et Chefs de services
centraux du MDN et de l'EtatMajor de l'ANP, ainsi que de
Hauts cadres de l'Etat, de personnalités nationales et des
moudjahidine aux cotés des
invités à honorer parmi les
retraités de l'ANP issus des
rangs de l'ALN, des familles de
Chouhada du devoir national
et des invalides et grands blessés de l'ANP dans le cadre de la
lutte antiterroriste.
Le président de la
République a honoré les
retraités de l'ANP issus des
rangs de l'ALN, les familles de
Chouhada du devoir national
et les invalides et grands blessés de l'ANP dans le cadre de la
lutte antiterroriste en leur
décernant des attestations
d'honneur et de reconnaissance.
A cette occasion, le Général
d'Armée Said Chanegriha a
prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné que
l'institution par le Président de
la République de la date de
reconversion de l'ALN en
l'ANP, le 4 aout de chaque

année, Journée nationale de
l'ANP "est inspirée par l es
valeurs d'abnégation et de
sacrifices pour la patrie et
aspire à l'enracinement de
leurs nobles principes dans les
esprits des générations successives du peuple algérien".
"Notre mémoire nationale
était et restera la lanterne qui
éclaire le présent et l'avenir de
notre Nation, avec tout ce
qu'elle porte en hauts-faits, en
gloires et en sacrifices au nom
de la liberté, de la dignité et de
la souveraineté", a-t-il indiqué.
"Inspirés de cette mémoire
riche en nobles valeurs et en
faits héroïques exceptionnels,
accomplis avec le sang de
nobles hommes et femmes
libres et loyaux, profondément
convaincus de la sacralité de la
Nation, ayant arraché sa souveraineté et sa dignité des
griffes du colonisateur barbare, qui a pratiqué toutes les
méthodes de répressions
cruelles et a fait subir toutes les
atrocités et les sévices à un
peuple désarmé, le dépouillant de ses richesses et spoliant
ses capacités, sans réussir à le
faire fléchir, un peuple qui
s'est dressé inébranlable, attaché à ses valeurs et ses origines, en dépit de toutes les circonstances, inspirés de cette
mémoire, nous célébrons,
avec fierté et dignité, la première commémoration de la
Journée nationale de l'ANP,
instituée par le président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, animé par
l'intérêt authentique et sincère
qu'il porte à la Mémoire natio-

nale et par son immense
estime pour les efforts et les
sacrifices consentis par les
enfants dévoués de la Patrie
pour que l'Algérie demeure à
jamais prospère", a-t-il souligné.
Le Général d'Armée a salué,
dans son allocation, "l'intérêt
extrême que porte Monsieur le
Président de la République à la
Mémoire nationale en tant que
source de force et une garantie
pour le présent et l'avenir,
mais aussi un témoin de
reconnaissance des sacrifices
de nos vaillants héros qui ont
choisi de sacrifier ce qu'ils
avaient de plus cher pour que
nous vivions libres et souverains sur nos terres.
Une nouvelle occasion pour
renouveler leur serment et
préserver leur legs afin que
l'Algérie jouisse à jamais de
son unité, sa sécurité et sa
prospérité", a-t-il ajouté. En
s'adressant au Président de la
République,
le
Général
d'Armée dira: "Votre décision
d'instituer cette Journée, une
date nationale des plus illustres, sera gravée dans l'histoire
et remémorée par les générations successives, en tant que
témoin de reconnaissance et
de gratitude pour les efforts
colossaux et les grands sacrifices, consentis par les enfants
de l'ANP, digne héritière de
l'ALN, durant les multiples
batailles qu'elle a livrées
depuis l'indépendance".
"A commencer par la
bataille de la construction, de
l'édification et de la délivrance
des reliquats du colonialisme
abject, tout en faisant face à

toutes les tentatives d'atteinte à
nos frontières et notre unité
territoriale nationale, jusqu'à
la lutte contre le terrorisme
barbare et sa totale éradication, avec courage et bravoure
inégalables", a-t-il rappelé.
Le Général d'Armée a
affirmé que "ces efforts
consentis tout au long du parcours de l'Algérie indépendante, et qui font la fierté de
toute la Nation, nous appellent
aujourd'hui, à l'occasion de
cette première commémoration de la Journée nationale de
l'ANP, à honorer un nombre
d'hommes parmi les enfants
les plus fidèles de l'Algérie",
rendant à cette occasion "un
hommage à tous ceux qui ont
fait acte d'abnégation pour la
Patrie et l'ont servie avec
dignité et loyauté".
A l'issue de la cérémonie, le
Président de la République a
reçu un cadeau symbolique de
la part du Général d'Armée,
Saïd Chaneghriha, avant de
prendre une photo souvenir
avec les invités honorés.
Il est à signaler qu'à l'occasion de la Journée nationale de
l'ANP, des cérémonies ont été
organisées au niveau des
Régions militaires, en l'honneur des retraités de l'ANP,
issus des rangs de l'ALN, des
familles des Chouhada du
devoir national, des invalides
et des grands blessés de l'ANP
dans le cadre de la lutte antiterroriste,
où
les
Commandants des Régions
militaires leur ont remis des
attestations d'honneur et de
reconnaissance décernées par
le Président de la République.

nationale populaire,
un devoir sacré
La valorisation de l'histoire de l’Armée
nationale populaire (ANP), notamment
parmi les jeunes, est un "devoir sacré", ont
souligné jeudi à Constantine les participants
à une conférence organisée au Centre d’information territorial chahid Aboud Belhimer
relevant de la 5eme région militaire.
Lors de cette rencontre tenue dans le
cadre de la célébration de la Journée nationale de l’ANP (4 août de chaque année), les
conférenciers ont indiqué que cette
démarche vise la valorisation de l’histoire de
la période de la résistance populaire, la sauvegarde de la Mémoire ainsi qu'à faire la
lumière sur la Guerre de libération nationale
et l’évolution de l’Armée nationale populaire.
La célébration de cette journée se veut
une opportunité pour se remémorer les
importantes étapes de l'histoire nationale et
les sacrifices des chouhada et des moudjahidine, a indiqué Abdallah Boukhelkhal, ex
recteur de l’Université des sciences islamiques l’Emir Abdelkader.
Il a souligné, à cet effet, l'importance de
renforcer le dialogue intergénérationnel et
rappeler aux jeunes notamment les souffrance endur ées par leurs grands-parents en
se remémorant les pratiques sauvages et
inhumaines du colonisateur français contre
le peuple algérien.
Pour sa part, le moudjahid Mohamed
Bensbaâ a relevé que la Guerre de libération
nationale était une révolution humaine qui a
défendu des valeurs et des droits naturels, à
l’instar de l'élimination du racisme, la lutte
contre le terrorisme et l'exploitation des peuples, estimant que la Révolution algérienne a
contribué à "redessiner de nouveaux
contours politiques et stratégiques pour la
coexistence entre les nations".
"Aujourd’hui, nous rendons hommage
aux chouhada ainsi qu'aux victimes des
essais nucléaires, des mines antipersonnel et
des tortures sous toutes leurs formes", a-t-il
encore relevé.
De son côté, le directeur du centre d’information territorial chahid Aboud
Belhimer, le lieutenant colonel Yacine
Bouzekri, a mis en exergue, à cette occasion,
les acquis réalisés par l’ANP, saluant les
efforts consentis dans différents domaines
pour préserver l'Etat et ses institutions.
Il a encore affirmé que l’Armée nationale
populaire était en "parfaite cohésion avec le
peuple". Dans la wilaya de Constantine, la
célébration de la Journée nationale de l’ANP
a été marquée également par l’organisation
d’une exposition de livres traitant de l’histoire de la Révol ution algérienne.
La rencontre qui a été organisée en étroite
collaboration avec la Direction des moudjahidine et des ayants droit , a été marquée par
un rush de visiteurs, des jeunes pour l'essentiel.
A cette occasion, un film documentaire
mettant en relief des exercices militaires et
des équipements sophistiqués de l'ANP a été
projeté, en présence d'officiers de l’Armée,
d'universitaires, de moudjahidine et des
Scouts musulmans algériens.

Le Président Tebboune supervise une cérémonie
de distinction
Le Président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune a supervisé, jeudi au Cercle national de l'Armée à
Beni Messous (Alger), une cérémonie de distinction à l'occasion
de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire (ANP).
Le Président Tebboune a été accueilli à son arrivée au Cercle
national de l'Armée par le Chef d'Etat-Major de l’ANP, le Général
d'Armée Saïd Chanegriha. Après avoir écouté l'hymne national,
le président de la République a passé en revue un détachement
militaire qui lui a rendu les honneurs et salué de hauts officiers
de l'ANP. Ont assisté à la cérémonie de distinction, le président
du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de
l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, le
président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le
Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, des conseil-

lers du président de la République, des membres du
Gouvernement ainsi que le Commandant de la Garde
Républicaine, le Général d'Armée, Benali Benali. Etaient également présents, le Secrétaire général du ministère de la Défense
nationale, les commandants des forces armées, le commandant
de la Gendarmerie nationale, les chefs de départements, les
directeurs et chefs de services au ministère de la Défense nationale et à l'Etat major de l'ANP, ainsi que des cadres supérieurs
de l'Etat, des personnalités nationales et des Moudjahidine. Le
président de la République a remis des attestations de reconnaissance aux retraités de l'ANP, à des familles de martyrs du
devoir national et à des invalides et grands blessés de l'ANP dans
le cadre de la lutte antiterroriste. A cette occasion, le Général
d'Armée, Saïd Chanegriha a affirmé, dans une allocution, que
l'institution par le président de la République de la date de

reconversion de l'Armée de Libération Nationale en Armée
Nationale Populaire, le 4 août, Journée Nationale de l'Armée
Nationale Populaire est inspirée par les valeurs d'abnégation et
de sacrifices pour la Patrie, et aspire à l'enracinement de leurs
nobles principes dans les esprits des générations successives du
peuple algérien. "Notre mémoire nationale était et restera la
lanterne qui éclaire le présent et l'avenir de notre Nation, avec
tout ce qu'elle porte en hauts-faits, en gloires et en sacrifices au
nom de la liberté, de la dignité et de la souveraineté", a-t-il souligné. La Journée nationale de l'ANP, célébrée le 4 août de
chaque année, a été instituée par le Président de la République,
chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de se remémorer le
processus d'évolution de l'ANP dont l'ALN est la quintessence.
APS
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ALGÉRIE - CHINE
Volonté commune de
renforcer la coopération
dans la formation, la
recherche et l'innovation
(ministère)
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et l'ambassadeur de Chine à Alger, LI Jian, se sont dits prêts à
revoir les programmes d'échanges universitaires, de
bourses et de mobilité des chercheurs au service de la
coopération reposant sur les projets de formation, de
recherche et d'innovation entre les deux pays, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.
M. Benziane, qui recevait l'ambassadeur de Chine, a
précisé que "la coopération fondée sur cette nouvelle
vision sera renforcée à la faveur de projets conjoints de
formation, de recherche et d'innovation dans des
domaines prioritaires pour le gouvernement et le secteur, à savoir la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité sanitaire, l'intelligence artificielle
et les mathématiques et leurs applications dans divers
domaines".
Le ministre a, dans ce cadre, souligné l'importance
pour les deux parties d'"échanger leurs expériences et
pratiques positives, notamment s'agissant de l'emploi
des diplômés universitaires, des méthodes de gouve
rnance et de la modernisation de l'université".
De son côté, l'ambassadeur de Chine a exprimé la
volonté de son pays d'"intensifier l'enseignement de la
langue chinoise dans les établissements éducatifs algériens", soulignant que la démarche avait été acceptée
par le ministre, d'autant que "des universités algériennes pilotes ont déjà tenté l'expérience".
Concernant la commission mixte algéro-chinoise,
les deux parties ont fait savoir qu'elle sera marquée par
"la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération adaptés aux évolutions en cours dans les deux
pays et la reformulation de l'accord-cadre et du règlement juridique régissant les relations de coopération
et les échanges universitaire en accord avec les aspirations des deux parties".
La rencontre a, par ailleurs, permis au ministre du
secteur d'expliquer la "nouvelle vision" en matière de
coopération universitaire qui repose sur un "partenariat constructif" favorisant le jumelage à travers la
conclusion d'accords mutuellement bénéfiques.

PROJET - ROUTES
Blida: lancement d'un
projet de raccordement
de l'autoroute est-ouest
à la RN 1
Les travaux de réalisation d'une route permettant
de raccorder l'autoroute est-ouest à la route nationale
RN1 reliant Cheffa (est de Blida) et la wilaya de Médéa
ont été lancés récemment, a-t-on appris jeudi auprès
de la Direction locale des travaux publics (DTP).
Dans une déclaration à l'APS, le DTP Abdelkarim
Salemia a expliqué que ce projet important ,long de 4
km, permettra la création d'un accès direct vers la
ville de Blida à partir du sud, ce qui est de nature à
fluidifier la circulation sur cet axe routier qui connait
un trafic important des bus de transport de voyageurs
et des camions de transport de marchandises.
La réception de ce projet devrait intervenir durant
mars prochain, a-t-il précisé, annonçant le lancement, par la suite, des travaux de réalisation d'un projet complémentaire, à savoir une route reliant la Cité
Deriouche relevant de la commune de Bouarfa
(ouest) à la localité de Sidi Salem dans les hauteurs de
la même commune.
Ce dernier projet dont le lancement de la réalisation est prévu pour la fin de l'exercice en cours (délais
de 16 mois) devra contribuer, une fois réceptionné, à
allége r la pression sur la RN37 reliant Blida à Chérea,
notamment durant l'hiver et la saison des neiges où
une affluence importante des touristes est enregistrée.
Les habitants des parties ouest et sud de la wilaya
pourront une fois cette route réalisée rejoindre le
mont Chérea sans avoir à passer par le centre-ville de
Blida, a encore expliqué le DTP.
Par ailleurs, M. Salemia a fait état de la préparation
en cours de procédures d'expropriation pour utilité
publique en vue de la réalisation de nombreux projets visant la décongestion du trafic routier, notamment dans la partie est de la wilaya, soumise à une
forte pression en raison d'une augmentation de la
population à la nouvelle ville de Bouinan.
Parmi les projets en attente de concrétisation, le
DTP de Blida a cité la réalisation d'une voie d'évitement sur 10,9 KM entre la commune de Bougara et la
sortie de Bouinan, et le projet de dédoublement de la
RN29 dans son tronçon reliant l'université Saad
Dahleb (Soumaa) et la nouvelle ville.
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ARMÉE

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha préside
un colloque sur la reconversion de l'ALN en ANP
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire,
a présidé jeudi au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), l'ouverture des
travaux d'un colloque sur "la reconversion de l'Armée de libération nationale en l'Armée
nationale populaire", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Ce colloque a été organisé
par la Direction de l'information et de la communication de
l'Etat-major de l'ANP "à l'occasion de la Journée nationale de
l'Armée nationale populaire,
correspondant au 4 août, instituée
par
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune,
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, et à l'effet de cerner
les prémices historiques de la
création de l'Armée nationale
populaire (ANP), dont l'Armée
de libération nationale (ALN)
constitue le noyau solide, et de
faire la lumière sur son parcours dans la défense de la
souveraineté nationale et de
l'intégrité territoriale du pays",
précise la même source.
Le General d'Armée a présidé l'ouverture des travaux de
ce colloque "en présence de
Messieurs le président du
Conseil de la nation, le président de l'Assemblée populaire
nationale, le président de la
Cour constitutionnelle, des
membres du Gouvernement,
des conseillers de Monsieur du
Président de la République,
ainsi que du General d'Armée,
Commandant de la Garde
républicaine, du secrétaire
général du ministère de la
Défense
nationale,
des
Commandants des Forces et
de la Gendarmerie nationale,
du Commandant de la 1ère
Région militaire, des chefs de
départements, des directeurs
et chefs de services centraux
au ministère de la Défense
nationale et à l'Etat-Major de
l'ANP, des moudjahidine et des
personnalités
nationales",
note le communiqué.
A l'entame, le Général
d'Armée a prononcé une allocution d'ouverture à travers
laquelle il a souligné que l'organisation de ce colloque
"porte plusieurs symboliques,
notamment à l'heure actuelle
où les ennemis de l'Algérie
tentent de priver notre peuple
des efforts de ses Forces
armées et de leur contribution, aux côtés d'autres institutions, dans l'édification de
l'Etat algérien indépendant et
souverain, et dans son développement dans les différents
domaines". "Nous sommes
réunis aujourd'hui à ce colloque dans des circonstances
proches de celles d'autres
dates-phares de notre prestigieuse histoire. Des dates qui
suscitent toujours une ingéniosité par ticulière fondée sur
la
perspicacité
sincère,
dévouée à la Patrie et loin de
toute subjectivité ou considérations
conjoncturelles

étroites", a souligné le Général
d'Armée dans son allocution,
ajoutant qu'il s'agit d'"une
perspicacité qui raffermit la
cohésion nationale susceptible
de rassembler et de riposter
aux différentes menaces et
risques peu importe leur
nature, et ce dans l'objectif de
parachever le processus d'édification de l'Algérie nouvelle,
forte par son vaillant peuple et
sa redoutable Armée qui s'engage, conformément à ses
missions constitutionnelles à
défendre son unité territoriale
dans toutes les circonstances"
Le Général d'Armée a également relevé que "l'institution
du 04 août de chaque année en
tant que Journée nationale de
l'ANP reflète l'intérêt particulier et l'appui indéfectible et
sincère de Monsieur le
Président de la République à la
mémoire nationale et incarne
les plus nobles valeurs de
loyauté à nos valeureux
Chouhadas et nos vaillants
Moudjahidine, ainsi que sa
reconnaissance et son estime
pour les hauts faits accomplis
par leurs successeurs au sein
de l'ANP en défendant la sécurité et la stabilité de la patrie".
"A ce titre, et en pleine transition de la période coloniale à
l'ère de l'indépendance, de la
bataille de libération à celle de
l'édification, l'ALN a été reconvertie en l'ANP, sa digne héritière naturelle, le 04 août 1962.
Ce jour qui a été institué par
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune
Tebboune,
Président de la République,
Chef Suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Journée nationale
de l'ANP", a indiqué le Général
d'Armée, rappelant que "cette
Journée nationale s'ajoute aux
nombreuses Journées et fêtes
historiques glorieuses de
notre pays, ce qui reflète l'intérêt particulier et l'appui indéfectible et sincère de Monsieur
le Président de la République à
la mémoire nationale, étant la
source de notre force et notre
fierté, le flambeau qui éclaire

notre présent et notre avenir et
le vecteur de développement et
de prospérité de notre pays".
Pour le Général d'Armée,
"cette Journée est une occasion
pour raviver les actes de bravoure et les sacrifices de nos
valeureux héros qui ont choisi
de se sacrifier corps et âme
pour que nous vivions libres et
souverains sur notre terre.
Elle est également un rendez-vous pour renouveler
notre engagement à préserver
leurs legs en accomplissant
nos missions avec dévouement
et en fournissant davantage
d'efforts afin que l'Algérie
demeure toujours et à jamais
unie, sûre et prospère".
Il a, en outre, souligné que
cette rencontre "s'inscrit dans
la commémoration des sacrifices des héros étern els de
l'Algérie et réaffirme que les
enfants dignes et dévoués de
l'Algérie sont prêts à consentir
les plus grands sacrifices pour
la sécurité et la stabilité de la
patrie".
"Mourir en martyr pour la
patrie et inculquer les nobles
valeurs et principes de cet acte
dans les esprits des générations successives, sont le
devoir sacré dont nous
sommes tous responsables", at-il affirmé, ajoutant qu'en
"s'inspirant de ces valeurs,
nous
sommes
réunis
aujourd'hui pour commémorer les sacrifices des héros
éternels de l'Algérie et réaffirmer que les enfants dignes et
dévoués de l'Algérie parmi les
personnels et les cadres de
l'ANP sont prêts à consentir les
plus grands sacrifices pour la
sécurité et la stabilité de la
patrie et à contribuer toujours
à son développement et sa
prospérité".
"La lanterne du dévouement à la patrie, de l'abnégation et du sacrifice, éclairera à
jamais les chemins des générations successives", a-t-il
affirmé, avant d'ajouter: "je saisis également cette occasion
pour exprimer mon ultime
reconnaissance et respect à

nos vaillants Moudjahidine
qui ont déclenché la glorieuse
Révolution de Novembre et
ont su, avec leur combat
acharné, comment vaincre
l'armée du colonisateur français". "Je tiens donc glorifier et
saluer leurs hauts faits et leurs
prouesses qui ont permis à
l'Algéri e d'arracher son indépendance et de recouvrer sa
souveraineté, en leur souhaitant santé, bonheur, bien-être
et une longue vie", a-t-il soutenu.
Par la même occasion, le
Général-Major, directeur de
l'information et de la communication de l'Etat-Major de
l'ANP, a prononcé une allocution à travers laquelle il a rappelé que "l'engagement de
l'ANP à l'accomplissement de
ses missions constitutionnelles et son soutien à son peuple repose sur l'esprit et les
valeurs de la glorieuse
Révolution de Novembre".
"L'ANP, digne héritière de
l'ALN, demeurera toujours,
comme l'a affirmé plus d'une
fois le Haut Commandement,
au service de l'Algérie et de son
peuple, le protecteur de sa
souveraineté nationale et le
garant de son unité et de sa
cohésion, honorant le message des Chouhada et s'acquittant de ses missions constitutionnelles", a-t-il mentionné.
Les travaux de cet important évènement se sont poursuivis par trois conférences
animées par des académiciens
spécialistes en Histoire et des
Moudjahidine ayant vécu cette
reconversion.
Les thèmes de ces conférences ont mis la lumière sur
l'évolution de l'ALN de 1956 à
1962, les origines et les dimensions de la reconversion de
l'ALN en ANP, de même que
sur les valeurs et les principes
sur lesquels repose cette
reconversion, outre les enseignements à retenir d e cet
important événement historique, indique le communiqué
du MDN. Le colloque a vu l'intervention du président du
Conseil de la nation, M. Salah
Goudjil, qui a fait part de son
témoignage sur plusieurs événements historiques de la glorieuse Révolution de libération nationale.
Les conférences ont enregistré "un écho retentissant
parmi les participants ayant, à
leur tour, contribué à l'enrichissement et l'animation du
thème de ce colloque à travers
des débats reflétant l'intérêt
qu'ils accordent à ce thème et à
sa
grande
symbolique
historique", conclut le communiqué.

Le Premier ministre se félicite des pas gigantesques
franchis par l'ANP dans l'ancrage du professionnalisme
Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, s'est félicité, jeudi,
des "pas gigantesques" franchis par
l'Armée nationale populaire (ANP) dans
le processus "d'ancrage du professionnalisme de ses composantes et de modernisation de ses capacités de défense",
saluant ses efforts permanents pour préserver la sécurité et la stabilité du pays.
"A l'occasion de la journée nationale
de l'ANP, instituée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,

nous tenons à saluer haut et fort l'ANP,
dirigeants et membres, et à leur rendre
hommage pour leurs efforts permanents
visant à préserver la sécurité et la stabilité de notre cher pays", a écrit le Premier
ministre dans une publication.
Et d'ajouter :"Notre armée, digne
héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), a franchi des pas gigantesques dans l'ancrage du professionnalisme de ses composantes, la modernisation de ses capacités de défense et la

consolidation des bases de la formation
de l'élément humain dans le cadre des
principes et des valeurs nationales
authentiques, lesquelles ont créé une
armée républicai ne en cohésion avec le
peuple.
Il s'agit là d'un lien organique dont
nous sommes fiers pour l'édification
d'une Algérie nouvelle par ses idées,
forte de ses enfants et prospère grâce à
son économie".
APS
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RÉGIONS

Mascara: sortie d'une promotion de 1.400
apprenants des classes d'alphabétisation
L'annexe de l'Office national d'alphabétisation et d'enseignement des adultes de
wilaya de Mascara a enregistré, à la fin de l'année scolaire 2021/2022, la sortie
d'une promotion de 1.400 apprenants des classes d'alphabétisation, a-t-on appris,
de son directeur, Benamar Nekrouf.

formation pour la lutte
contre l'analphabétisation.
D'autre part, M. Benamar
a ajouté qu'un programme de

sensibilisation a été tracé par
son annexe pour attirer le
"plus grand nombre" d'apprenants dans ces classes

d'alphabétisation, qui sera
mis en oeuvre ce mois d'août
pour toucher notamment les
zones rurales afin d'inciter
les personnes analphabètes à
s'inscrire dans ces classes.
Ce programme sera
concrétisé, en collaboration
avec des associations partenaires de l'Office national
d'alphabétisation et d'enseignement des adultes, à l'instar des deux bureaux de
wilaya des associations "Iqra"
et "El Islah wal Irchad".
L'annexe de la wilaya de
Mascara compte actuellement 470 classes d'alphabétisation, encadrées par 343
enseignants contractuels, at-on rappelé.

OUM EL-BOUAGHI

Réception du projet de réalisation de la station
d’épuration des eaux usées en 2023

Un projet portant réalisation d’une
station d’épuration des eaux usées
(STEP) en cours de réalisation dans la
ville d’Oum El-Bouaghi, sera réceptionné durant le premier semestre de
l’année 2023, a-t-on appris mercredi
auprès de son responsable Nadjib
Boumaâza.
Dans une déclaration à l’APS, M.
Boumaâza, cadre à l’unité locale de l’office national d’assainissement (ONA),
d’Oum El-Bouaghi a indiqué que le taux

d’avancement des travaux de ce projet en
cours de réalisation à la zone d’ElMedfoune (4 km Sud- Est d’Oum ElBouaghi), a atteint 65 %.
La capacité quotidienne d'épuration
de cette station, est estimée à 20.000 m3,
a-t-il déclaré, soulignant que l'enveloppe
financière allouée pour la réalisation et
l'équipement de ce projet dépasse 2,85
milliards DA. Le projet de réalisation de
cette STEP, dont le rythme des travaux a
connu une perturbation en raison de la

pandémie Covid- 19, contribuera à la préservation de l’Oued Fidesouar et de la
zone humide "Sabkhet El-Tarf", situés à
proximité de la zone de pollution en plus
de la protection des eaux souterraines, a
ajouté le même re sponsable.
Les eaux usées qui feront l’objet
d’opérations d’assainissement et de traitement, seront réservées à l'avenir à l'irrigation agricole, à cause notamment de
la rareté des précipitations, a-t-on
signalé de même source.

TÉBESSA

Mesures d'urgence pour améliorer l'AEP
dans plusieurs communes
Des mesures d'urgence
visant à améliorer l'alimentation en eau potable (AEP) dans
plusieurs communes de
Tébessa ont été prises par la
direction des Ressources en
eau de la wilaya, a affirmé mercredi la directrice locale du
secteur, Sonia Rehahlia.
Le programme d'urgence,
lancé par la direction des
Ressources en eau en coordination avec plusieurs partenaires, a porté sur l'exploitation de nouveaux forages profonds et leur raccordement au
réseau d'électricité, l'élargissement des réseaux de distribution de plusieurs cités et agglomérations, et le lancement
avec l'unité locale de
l'Algérienne des eaux d'une
vaste opération d'élimination
des "points noirs" et des fuites

d'eau, ainsi que la rénovation
des réseaux, a indiqué, à l'APS,
Mme Rehahlia. Elle a précisé
que deux forages profonds ont
été mis en exploitation au
niveau du parc d'attractions
sis route d'Annaba et à l'ancienne gare routière du cheflieu de wilaya pour l'approvisionnement de plusieurs
quartiers en eau potable en
plus de l'installation d'un atelier technique de rénovation
du réseau de distribution
d'eau de la cité Zaouia.
Et, un e vaste opération de
rénovation des réseaux de distribution d'eau potable dans la
commune de Bir El-Ater a été
réalisée pour une enveloppe
financière de plus de 100 millions DA, parallèlement à l'intensification de la surveillance
pour lutter contre les bran-

chements illicites, a ajouté la
responsable.
Mme Rehahlia a également
relevé que la station de pompage du barrage Ouldjet
Mellègue de la commune d'ElOuenza est exploitée à sa capacité maximale pour augmenter les quantités d'eau dirigées
vers les communes du nord de
la wilaya, assurant qu'il est
prévu l'acquisition d'une
seconde station de pompage
pour approvisionner les communes de Ouenza, Laouinet,
Morsott, Boukhadra, Meridj et
Bir Dhab à partir de ce barrage. Une station d'épuration
et de traitement des eaux du
forage Boumezrag (commune
de Ouenza) d'une capacité de
60 litres/seconde sera mise en
service "dans les prochains
jours" dès la fin des essais

techniques et la vérification de
la qualité de l'eau, a-t-elle
assuré. Dans la commune de
Chréa, une opération de
requalification de quatre
forages profonds a été lancée
outre la mobilisation d'une
enveloppe financière de 65
millions DA pour le fonçage de
deux autres puits profonds, a
ajouté la directrice par intérim
des ressources en eau. Mme
Rehahlia a souligné que le
problème de pertur bation de
l'approvisionnement en eau
potable dans la wilaya de
Tébessa, assuré essentiellement à partir des eaux souterraines, est dû à la baisse du
niveau des nappes phréatiques causée par le déficit pluviométrique enregistré par la
wilaya depuis plusieurs
années.

EL-BAYADH

Des projets de développement au profit
de la commune de Brezina
La commune de Brezina, située au
sud de la wilaya d'El-Bayadh, a bénéficié
de plusieurs projets de développement
dans le cadre de l'amélioration du cadre
de vie du citoyen, a-t-on appris jeudi de
la présidente de l'Assemblée populaire
communale (APC), Mebarka Messaadi.
Ces projets concernent essentiellement le rénovation et l'extension des
réseaux d'eau potable et d'assainissement dans plusieurs quartiers et rues de
la commune, a-t-elle indiqué.
Le projet supervisé par les directions
des ressources en eau et de la construction, de l’urbanisme et de l'habitat
connaît un rythme très avancé et sera

livré prochainement, a annoncé la
même responsable.
Dans le cadre du plan de développement communal (PCD), est prévue une
opération de renouvellement et d'extension du réseau d'assainissement et de
rénovation des routes dans le quartier
ouest, selon la même source.
Une autre opération d'extension du
réseau d'éclairage public a été achevée
dans différents quartiers de la commune dans le cadre d'un projet supervisé par la direction de l'administration
locale (DAL), en attendant le lancement
d'une opération d'aménagem ent des
routes. Dans le cadre de la prise en
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EL-MEGHAÏER

LUTTE CONTRE L’ANALPHABÉTISME

Le responsable a indiqué,
à l'APS, que la majorité des
diplômés sont des femmes,
avec près de 1100 apprenantes, soulignant que ces
apprenants ont obtenu un
certificat d'aptitude équivalent à la 5ème année primaire, qui leur permettra de
s'inscrire en cycle moyen ou
dans des établissements de
formation.
L'annexe a enregistré, au
cours de l'année scolaire
2021-2022, une affluence sur
les classes d'alphabétisation
des femmes, notamment
celles des zones rurales, a
précisé M. Nekrouf, expliquant cet affluence par le travail de sensibilisation et d'in-

DK NEWS

charge du volet sanitaire et de l'amélioration des prestations, il est prévu le lancement de la réalisation d'un hôpital de
60 lits.
Les études concernant le projet ont
été achevées et le site a été choisi. Au
sujet de 628 lotissements d'autoconstruction, l'opération d’aménagement du site qui concerne les principaux réseaux d'eau et d'assainissement
et les routes vient d'être achevée.
Pour leur part, les services communaux ont également entamé une opération d'octroi des permis de construire
aux bénéficiaires, en attendant les aides
financières, a-t-on fait savoir.

Un lycée et une cantine
scolaire projetés dans
la daïra de Djamaâ
Le secteur de l'éducation dans la daïra de Djamaâ,
wilaya d’El-Meghaïer, sera renforcé par un lycée (600
places) doté d'une cantine scolaire (200 repas), a-t-on
appris jeudi auprès des responsables du secteur des équipements publics (EP) . Les pouvoirs publics de la wilaya
d’El-Meghaïer, ont lancé une consultation afin de préparer les études concernant la réalisation d’un lycée de 600
places, avec demi-pension, et une cantine scolaire (200
repas/jour) dans la daïra de Djamaâ, a indiqué le directeur du secteur, Mohamed Belkacemi.
Ces projets éducatifs projetés contribueront à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, d'autant plus que le nombre de ces établissements, notamment dans l'enseignement secondaire, ont connu de
fortes pressions au cours de ces dernières années scolaires, alors que les autorités concernées s'attèlent à
remédier cette situation, à travers la réalisation de nouveaux projets scolaires , selon la même source.
Les responsables de la wilaya d’El-Meghaïer, fondent
de gros espoirs sur les efforts déployés, allons dans les
sens d’accompagner les réformes visant la modernisation du secteur de l'éducation, a-t-on souligné .

EL-MÉNIAÂ

Travaux d’entretien
de 20 km de la route
transsaharienne
Des travaux d'entretien sont en cours sur un tronçon
de 20 kilomètres de la route transsaharienne , a-t-on
appris jeudi auprès des responsables du secteur des travaux publics (DTP) de la wilaya d'El-Méniaâ.
Cette opération vise à remédier aux points noirs
recensés par les services techniques de la direction des
travaux publics, et à renforcer ainsi cet axe sur une distance de 20 km, a indiqué le directeur du secteur, Dada
Mousa Lazhar.
Cet axe routier s'étend sur une distance de 375 kilomètres à travers le territoire de la wilaya d’El- Méniaâ, dont
180 kilomètres sont en cours d'étude pour les travaux de
dédoublement de la route nationale (RN-1) , en plus de la
proposition d'étudier la deuxième tranche de dédoublement de la route entre les wilayas d’El- Méniaâ et In Salah,
sur une distance de 179 Kilomètres, selon la même
source. Le secteur des travaux publics de la wilaya d’ElMéniaâ, dispose de maisons cantonnières au long de la
route reliant le nord de la wilaya (Hassi Lafahl) et Hassi
Noumer (sud). Les responsables du secteur entendent
inscrire une nouvelle maison cantonnières au niveaux
du carrefour ve rs les wilayas de Timimoun et In Salah, at-on fait savoir.

AÏN TEMOUCHENT

Réception de 114 projets
des PCD durant l’exercice
en cours
Quelque 114 projets de développement ont été réceptionnés dans la wilaya de Aïn Témouchent au titre des
plans communaux de développement (PCD) durant
l'exercice en cours, a-t-on appris, jeudi, du secrétaire
général de la wilaya, Sami Medjoubi. Présidant les travaux
du Conseil de l’exécutif de la wilaya, M. Medjoubi a souligné que "parmi les 202 actions inscrites au titre des PCD
de l’année en cours, 114 projets ont été réceptionnés et
mis en service à travers l’ensemble des communes de la
wilaya". Ainsi, "cinquante-six projets inscrits à l’intitulé
de ces PCD ont été achevés et seront bientôt mis en service au profit des populations en vue de prendre en
charge leurs préoccupations", a-t-il rappelé, ajoutant que
la consommation des crédits au cours de cette année a
atteint les 52%. "Ce taux est appelé à augmenter dans les
prochains mois, compte tenu du rythme d’avancement
des travaux", a indiqué le même responsable.
Dans le même ordre d’idées, au cours de cette année,
dix-sept opérations de développement ont été réceptionnées dans le cadre des programmes sectoriels, alors que
soixante-h uit autres seront bientôt mis en service, selon
le secrétaire général de la wilaya qui a insisté sur le suivi
périodique des différents projets communaux et sectoriels pour leur réalisation dans les délais impartis et leur
mise en service afin d’améliorer le cadre de vie de la
population locale.
Le montant des affectations financières dont a bénéficié la wilaya d'Aïn Temouchent s'élève à 1, 69 milliard DA
destiné à assurer la réalisation de 202 opérations de développement liées aux PCD, a déclaré, pour sa part, le directeur de la programmation et du suivi budgétaire, Saïd
Turki.
APS
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HUILE DE TABLE

Inauguration d'une
nouvelle ligne pour
augmenter la production
à 400 tonnes/jour
Une nouvelle ligne de production a été inaugurée, jeudi
à Alger, au niveau de l'unité de raffinage de l'huile alimentaire
de l'entreprise publique "Mahroussa", filiale du groupe "Agrodiv", à même d'augmenter sa capacité de production de 130
à 400 tonnes/jour.
La mise en service de cette nouvelle ligne de production
a été donné au niveau du Port d'Alger, en présence du
ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et du ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.
S'exprimant à cette occasion, M. Zeghdar a précisé que le
lancement de cette ligne en parallèle avec la célébration du
soixantenaire de l'Indépendance, constitue "un engagement
aux orientations du gouvernement en matière de qualification
des entreprises publiques et de révision de la gouvernance
de plusieurs groupes".
"L'augmentation de la production de l'entreprise Mahroussa
confirme l'intérêt particulier qu'accorde le président de la
République à ce projet et à l'ensemble des projets économiques
et stratégiques du pays", a-t-il fait remarquer, soulignant
que le lancement de cette nouvelle l igne favorisera la création
de nouveaux postes d'emploi pour ainsi porter leur nombre
à 260 travailleurs ainsi que l'augmentation de la capacité de
production de 130 à 400 tonnes/jour, soit environ 25 % de la
demande du marché national.
M. Zeghdar a visité les différents pavillons de l'usine
d'huile de table de cette entreprise et s'est enquis de l'état
d'avancement des travaux d'extension des capacités de production, y compris le projet de production de sauce dont le
taux de réalisation est actuellement à 80 %, insistant sur la
poursuite des efforts d'extension des travaux de production
pour répondre à la demande nationale croissante pour ce
produit dans le marché national.
Il a indiqué que le secteur de l'industrie accordait "un
grand intérêt à la relance de toutes les entreprises dont
l'activité est à l'arrêt, notamment les entreprises publiques
économiques et celles confisquées par décisions judiciaires
définitives et dont les propriétaires sont poursuivis pour
des affaires de corruption".
Le ministre a rappelé que 51 unités et entreprises à l'arrêt
ont été recensées, dont 35 ont vu leurs activités relancées où
10 sont entrées dans la phase d'exploitation, ajoutant que
l'activité des autres entreprises sera relancée avant la fin de
l'année en cours avec des opportunités de travail pou r 5.177
travailleurs dans 35 entreprises sur un total de 51.
Pour sa part, le ministre du Commerce et de la promotion
des exportations a mis en avant le rôle de cette unité dans
l'amélioration de la distribution de ce produit, à travers le
pays et la réalisation de l'autosuffisance, notamment après
l'entrée en production des usines d'huile d'Oran, de Mascara,
de Jijel et de Tipasa, affirmant que l'adoption de ce système
de production d'huile de table "fera de l'Algérie un pays
pionnier en Afrique".
L'entreprise publique "El Mahroussa" (ex Cogral) a été
récupérée, conformément aux dispositions juridiques finales,
dans le cadre des poursuites judiciaires de personnes morales
et physiques impliquées dans des affaires de corruption, et
transférée au groupe public des industries alimentaires
"Agrodiv".
Après avoir inspecté l'unité de production de ladite entreprise publique pour la production des huiles alimentaires,
M. Zeghdar a inspecté la manufacture d'activités générales
industrielles "MAGI" à Reghaïa (est d'Alger) où il a mis en
avant les efforts consentis par cette entreprise pour transférer
ses activités de la production du matériel agricole à la production de matériel lié aux activités énergétiques, en matière
de prospection et d'exploration par le biais du groupe Sonatrach ou la distr ibution via Naftal.
L'entreprise a réalisé durant la période 2017-2022, soit
depuis le transfert de ses activités en 2017 de la fabrication
du matériel de soutien agricole aux activités énergétiques,
un chiffre d'affaires de l'ordre de 5.170 milliards DA (près de
32 millions d'euros).
Le ministre a affirmé, dans ce sens, la nécessité d'encourager ces entreprises qui ont une vision prospective et une
expérience locale les habilitant à maîtriser les différentes
opérations techniques de production".
Et d'ajouter que le transfert de l'activité de l'entreprise a
permis de réduire les transferts en devises à l'étranger en
matière d'exportation.
L'entreprise productrice des armoires à gaz de pétrole liquéfié, de stations mobiles de distribution de carburant, de
matériel semi-pétrolier, de réservoirs d'eau pour la lutte
contre les incendies entre autres, détient une attestation
d'accréditation et d'équivalence de l'Organisme algérien
d'accréditation "Algerac" qui respecte les normes internationales.
Ladite entreprise qui produit également des appareils
stratégiques importants destinés à couvrir les besoins annuels
du groupe Sonatrach, outre l'accord de production de 300
camions de transport de gaz de pétrole liquéfié en faveur de
"Naftal".
APS
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FINANCES

La Loi de finances complémentaire
2022 publiée au Journal officiel
La loi de finances complémentaire pour l'année 2022, signée hier mercredi par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été publiée au Journal
officiel (JO) n 53.

Il s'agit de l'ordonnance n 22-01
du 3 août 2022, et qui prévoit notamment plusieurs mesures pour
préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Sur le plan budgétaire, le
texte prévoit une hausse des dépenses de fonctionnement à 7697,01
milliards de dinars (mds DZD) contre
6311,53 mds DZD dans la loi de finances initiale (LF 2022) et des dépenses d'équipement à 3913,17 mds
DZD (contre 3546,90 mds DZD dans
la LF 2022), alors que le plafond d'autorisation de programme a été augmenté à 3079,47 mds DZD pour couvrir le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être
inscrits au cours de l’année 2022
(contre 2448,90 mds DZD dans la
LF 2022) La Loi de finances complémentaire table également sur
une hausse des recettes globales à
7000,84 mds DZD contre 5683,22
mds DZD dans la LF 2022, grâce à la
fiscalité pétrolière qui devrait passer
à 3211,92 mds DZD (contre 2103,90
mds DZD dans la LF 2022), et les
ressou rces ordinaires (3788,92 mds
DZD contre 3579,31 mds DZD dans
la LF 2022).
Le nouveau texte a introduit, par
ailleurs, une série de mesures législatives et fiscales visant la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, l'exonération des droits de
douanes et de la taxe sur la valeur
ajoutée, pour le sucre brut lorsque
son assujettissement entraîne un
dépassement des prix plafonds fixés
par voie réglementaire.
Le sucre blanc produit localement
est également exempté de la taxe

sur la valeur ajoutée, aux différents
stades de la distribution, lorsque les
prix plafonds sont dépassés.
En vertu de la loi de finances
complémentaires, tout agriculteur

pratiquant la céréaliculture bénéficiant du soutien de l’Etat, est tenu
par l’obligation de céder sa production des blés et orges à l’Office algérien interprofessionnel des céréales.

ENERGIES RENOUVELABLES

Un projet de centrale
électrique solaire au profit
de la wilaya de Djanet
n projet de réalisation d'une centrale électrique solaire d'une capacité de 3 mégawatts
au profit de Djanet a été
décidé pour renforcer
les capacités de production d'électricité au sein
de cette nouvelle wilaya,
a indiqué, jeudi, le Pdg du Groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal, lors
d'une visite de travail
dans la région.
Le programme de
raccordement
des
zones reculées à l'électricité à Djanet touche
à sa fin, la majorité des
projets programmés
ont été concrétisés et
des exploitations agricoles ont été raccordées, en attendant le
renforcement
de
l'agence Sonelgaz dans
la commune de Bordj
El-Haouas par la ressource humaine en vue
de rapprocher l'admi-

nistration du citoyen,
a-t-il précisé.
Dans le cadre de la
prochaine rentrée scolaire, le P-dg du groupe
Sonelgaz a donné des
instructions aux responsables de la société
à Djanet en vue d'accorder la priorité absolue au raccordement à
l'électricité des nouveaux établissements
scolaires.
Le bilan des réalisations de Sonelgaz à Djanet couvrant le premier
semestre de 2022 fait
état du raccordement
de 85 exploitations agricoles et 361 foyers à
l'électricit é, et 116 autres foyers au gaz naturel, tandis que 579 logements devraient être
branchés aux réseaux
d'énergie d'ici à la fin
de l'année en cours.
La Direction de Sonelgaz-distribution de

Djanet a relevé une opération de raccordement
au gaz, dans la commune de Borj El
Haouas, qui se poursuit
sur un réseau de 32,830
km, pour atteindre 644
branchements.
Ecoutant les préoccupations des citoyens
et notables de la région,
M. Adjal a affirmé que
Sonelgaz s'emploierait
à résoudre tous les problèmes liés notamment
à l'approvisionnement
en électricité dont souffrent les habitants de la
région. Et d'ajouter que
Sonelgaz ambitionne
de parachever la
construction de ses
structures à Djanet, lesquelles offriront des opportunités d'emploi aux
jeunes de la région, en
plus de la réalisation
d'un centre médico-social qui bénéficiera également aux citoyens.

HYDROCARBURES

Skikda: 80% de taux d'avancement des travaux
d'expansion du nouveau port pétrolier
Le taux d'avancement des travaux
d'expansion du projet relatif à l'expansion du nouveau port pétrolier
de Skikda s'élève à près de 80%, a
indiqué jeudi un communiqué du
Groupe Sonatrach.
Ce projet a été la première station
de la visite de travail du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, effectuée
jeudi en compagnie d'une délégation
de cadre du Groupe à la zone industrielle de Skikda en vue du suivi de
la réalisation des projets structurels,
outre de s'enquérir du fonctionnement des unités de production, précise le communiqué.
Le projet d'expansion du nouveau
port pétrolier vise à augmenter les
capacités de chargement et de dé-

chargement des différents produits
hydrocarbures au niveau du port de
Skikda, ajoute-t-on de même source.
Il permettra, en outre, de renforcer les capacités de commercialisation du GPL et de faciliter la mobilité
des grands navires d'exportation.
Lors de cette visite, le PDG de Sonatrach s'est également enquis du
projet de construction d'un réservoir
de GPL d'une capacité de 150.000
m3, réalisé dans le cadre de la stratégie d'augmentation des capacités
de commercialisation du groupe
pour l'exportation du gaz naturel.
La délégation a inspecté, en outre,
le projet de construction de deux réservoirs d'eau d'une capacité de
25.000 m3 chacun, lesquels devront

renforcer le système d'intervention
en cas d'urgence à la zone industrielle
de Skikda.
La visite du PDG a également permis de s'enquérir de la cadence de
réalisation du projet du nouveau
siège principal de la direction régionale de la zone industrielle de Skikda,
qui permettra une gestion moderne
de la zone industrielle.
Au terme de sa visite, M. Hakkar
et la délégation qui l'accompagne se
sont rendus au complexe de raffinerie
de pétrole de Skikda, où il s'est enquis
du projets et des principaux chantiers, outre l'opération de production
des produits pétroliers et dérivés au
niveau des raffineries "RA1K" et
"RA2K", conclut la source.
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PÉTROLE

Le baril de Brent à moins de 95 dollars
vendredi
Les prix du pétrole se sont établis à moins de 95 dollars le baril, vendredi, impactés par
les craintes de récession qui pèsent sur la demande.
Dans la matinée, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
octobre grappillait 0,48% à 94,57 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en septembre prenait quant à lui 0,38%, à
88,88 dollars.
"Les prix du pétrole sont tombés au
plus bas depuis le début du conflit de
l'Ukraine", commentent des analystes
du marché énergétique.
Le Brent reste toutefois en hausse
de plus de 21% sur l'année et le WTI
américain de plus de 18%.
"La perspective d'une baisse de la
demande dans un contexte de ralentissement économique mondial est au
coeur de ce repli", a-t-on ajouté.
Pour les analystes, "les signaux
d'alarme pour l'économie mondiale se
sont multipliés".
La Banque d'Angleterre a annoncé
jeudi qu'elle prévoyait que le RoyaumeUni entrerait en récession pour plus
d'un an dès fin 2022.
Un "sombre pronostic" intervenu
alors que la Banque annonçait sa plus
forte hausse des taux d'intérêt depuis

1995. Aux Etats-Unis, les inscriptions
au chômage sont repar ties à la hausse
au cours de la dernière semaine de
juillet, la moyenne sur quatre semaines
grimpant même à son plus haut niveau
depuis novembre, selon des premières
données qui précèdent le rapport officiel publié vendredi après midi.

Mercredi, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et leurs alliés
(Opep+) avaient décidé d'augmenté
leur offre.
Au terme de leur rencontre, l'Opep
a consenti à une augmentation de son
volume total de production de 100.000
barils par jour pour septembre.

MARCHÉS

Wall Street termine en nette hausse,
tirée par la technologie
La Bourse de New York a
conclu en nette hausse mercredi, tirée par le Nasdaq et
des résultats de sociétés encourageants, après le repli
de la veille lorsque les tensions avec la Chine avaient
pesé.
Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice
Dow Jones a gagné 1,29% à
32.812,50 points, le Nasdaq,
à forte coloration technologique, a bondi de 2,59% à
12.668,16 points et le S&P
500 de 1,56% à 4.155,17 points.
Les actions ont "pris la

pente ascendante grâce à des
résultats et des données économiques meilleurs que prévus", ont indiqué les analystes de Schwab.
Même commentaire pour
Jack Ablin de Cresset Capital
qui estimait que de nombreux résultats de sociétés
s'étaient révélés "meilleurs
que ce que l'on attendait".
En outre, selon lui, les
propos récents des banquiers
centraux américains "montrent qu'ils tentent de charger leurs hausses des taux
au début, dans un effort pour

contrôler l'inflation". "Mais
cela se base sur l'idée que
les taux au jour le jour vont
probablement culminer en
janvier-février et seront plus
bas le reste de l'année", a affirmé l'analyste cité par
l'agence AFP, ce qui selon
lui, a d onné confiance aux
investisseurs.
D'autant plus que James
Bullard, le président de la
Fed de Saint-Louis, a assuré
mardi soir, que si la Fed allait
devoir "aller plus haut" en
matière de taux, l'économie
américaine devrait pouvoir

manoeuvrer "un atterrissage
en douceur", c'est-à-dire sans
sévère récession.
Sur le front des indicateurs économiques, la croissance de l'activité dans les
services aux Etats-Unis s'est
accélérée en juillet pour la
première fois en quatre mois,
selon le baromètre de la fédération professionnelle
ISM. L'indice est monté à
56,7%, en hausse de 1,4 point
de pourcentage par rapport
au mois de juin. Cette amélioration était inattendue et
a plu au marché.

ARABIE SAOUDITE

Rare excédent budgétaire grâce
aux revenus du pétrole
L'Arabie saoudite a enregistré un
rare excédent budgétaire au deuxième
trimestre 2022, les revenus de l'or noir
ayant bondi de 90% par rapport à l'année dernière, a annoncé jeudi le ministère saoudien des Finances.
Parmi les premiers exportateurs de
brut au monde, l'Arabie saoudite n'a
pas réussi à équilibrer ses comptes depuis la déroute des prix du pétrole de
2014, poussant l'Etat à emprunter et

puiser dans ses réserves pour combler
les déficits. Mais au deuxième trimestre
2022, le royaume a connu un excédent
de 78 milliards de riyals (environ 20,3
milliards d'euros), a indiqué le ministère des Finances dans un rapport publié sur son site.
Cet excédent est largement dû aux
revenus pétroliers passés à plus de 250
milliards de riyals (65 milliards d'euros),
contre environ 132 milliards (34,4 mil-

liards d'euros) au cours de la même
période en 2021, soit un bond de 89%,
toujours selon le ministère. L'Arabie
saoudite a profité de la reprise économique, assouplissant largement les restrictions liées à la Covid-19, mais surtout
de la hausse des prix du brut. En décembre, Ryad avait approuvé son budge
t pour l'année 2022 sans prévoir de déficit pour la première fois depuis la
chute des cours du pétrole en 2014.

ALLEMAGNE

Le marché automobile en recul

Le secteur automobile allemand a continué à reculer
sensiblement en juillet en
raison de pénuries de produits intermédiaires qui retardent les livraisons, tandis
que l'inflation risque désormais de retarder le retournement espéré du marché.
Au total, 205.900 voitures
neuves ont été immatriculées
au sein de la première économie européenne, 13% de
moins qu'en juillet 2021, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence fédérale
pour l'automobile (KBA).
Les ventes des sept premiers mois de l'année sont

de 34% inférieures à celles
de la même période en 2019,
avant la pandémie, précise
la VDA.
"Le manque de produits
primaires et intermédiaires,
les prix élevés des matières
premières et l'incertitude générale due à la guerre en
cours en Ukraine continuent
de freiner le marché et la
production", commente la
fédération.
La production domestique a certes progressé de
7% en juin, à 263.400 unités,
tirée par des exportations en
hausse de 18%.
Elle reste en repli de 2%

sur l'année, avec 1,94 millions
sortis des chaînes depuis janvier.
Même si les pénuries de
composants finissent par se
résorber, le marché aura du
mal à se lancer dans une
course de rattrapage du fait
que "l'inflation et la récession
imminente freinent la volonté d'achat", note Peter
Fuk, du cabinet EY.
Les constructeurs ont tendance à reporter la hausse
des coûts de production sur
les prix des véhicules, même
si la limite de l'exercice semble atteinte, selon une étude
de l'institut IFO mercredi.

Côté marques, VW du
groupe Volkswagen reste leader en Allemagne, avec 19%
du marché, tandis que les
marques premium Mercedes-Benz, Audi et BMW se
tiennent dans un mouchoir
de poche, à environ 8% de
part de marché chacune, selon la KBA.
Les ventes de voitures purement électriques ont augmenté sur un an (13%) pour
représenter 14% du marché,
contre 29% pour les hybrides,
qui se sont moins vendues,
36% pour les modèles à essence et 20% pour les voitures à moteur diesel.

DK NEWS

7

BOURSE

Les Bourses
mondiales en hausse
soutenues par des
indicateurs positifs de
l'économie américaine
Les marchés boursiers ont terminé en hausse mercredi, moins inquiets à propos des tensions géopolitiques après le départ de Taïwan de Nancy Pelosi et
encouragés sur la santé de l'économie américaine
par des indicateurs positifs et des résultats de sociétés
Les Bourses européennes ont fermé dans le vert.
Francfort a gagné 1,03%, Paris 0,97% et Milan 1%.
Londres est montée de 0,49%. Au lendemain d'une
séance fluctuante, suspendue à l'avion qui a amené
la présidente de la Chambre des représentants américaine à Taïwan, la Bourse de New York a nettement
rebondi.
L'indice Dow Jones a gagné 1,29%, le Nasdaq, à
forte coloration technologique a grimpé de 2,59% et
S&P 500 1,56%.
Maintenant que Mme Pelosi a quitté Taïwan au
terme d'une visite historique fortement désapprouvée
par la Chine, "et que les données sur l'économie américaine sont meilleures que prévu, les marchés poursuivent leur hausse", a observé Peter Vanden Houte,
économiste de la banque ING.
La croissance de l'activité dans les services aux
Etats-Unis s'est notamment accélérée en juillet, pour
la première fois en quatre mois, selon le baromètre
de la fédération professionnelle ISM.
"Les indicateurs meilleurs que prévu montrent
que l'économie américaine continue à se porter relativement bien, ce qui va dans le sens des prises de positions de plusieurs directeurs de la banque centrale
américaine (Fed)" depuis le début de la semaine, a
commenté M. Vanden Houte.
Plusieurs responsables de la Fed ont affirmé que
l'institution était encore loin de ralentir son tour de
vis monétaire du fait du taux encore élevé de l'inflation,
refroidissant les marchés, inquiets des effets possibles
sur la croissance.
Mais pour Jack Ablin de Cresset Capital, "cela
montre que les banquiers centraux veulent charger
leur hausse de taux au début de la période" et que
ceux-ci vont "probablement culminer en janvier-février" avant de redescendre.
Les pays de l'Opep+ ont décidé de ralentir le rythme
des augmentations de production, malgré les appels
du président américain Joe Biden à ouvrir davantage
les vannes.
Peu après l'annonce, l'Agence américaine d'information sur l'énergie a fait état de la hausse nette des
réserves commerciales de pétrole brut aux EtatsUnis. Dans la foulée, les prix du pétrole ont accentué
leur forte baisse.
Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison
en octobre, a perdu 3, 73% à 96,78 dollars et le baril de
West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre est tombé de 3,98% à 90,66 dollars. BMW a dévissé de 5,56% à Francfort.
Le constructeur a fait état d'un recul de 36% de
son bénéfice net au deuxième trimestre, à 3,05 milliards
d'euros, et d'un recul de 20% de ses ventes de véhicules
mais a confirmé son objectif de marge opérationnelle.
L'annonce de Pékin d'une suspension de l'exportation vers Taïwan de sable naturel - un composant
clé dans la fabrication de semi-conducteurs - pourraient bloquer la fabrication de véhicules. Du côté
des fournisseurs de l'industrie automobile, le fabricant
allemand de puces Infineon a gagné 4,97% après des
bons résultats.
Dans le domaine électronique, l'américain AMD a
perdu 1,21% après avoir annoncé, une baisse de ses
revenus du fait d'un recul de la demande en ordinateur.
Match group, fournisseur de services et d'applications de rencontres comme Tinder, chutait de 16,53%
vers 15H50 GMT après des projections de résultats
faibles pour le troisième trimestre, selon Bloomberg.
Airbnb perdait 4,80% bien que rentable pour la première fois au deuxième trimestre.
De l'autre côté du spectre, le groupe tchèque de
sécurité informatique Avast s'est envolé de 43,77%,
après le feu vert provisoire des autorités de la concurrence au Royaume-Uni à son rachat par l'américain
NortonLifeLock.
Sur le Nasdaq, Paypal a grimpé de 9,25% après
l'annonce de la montée en puissance de l'actionnaire
activiste Elliott Investment Management. Les grandes
capitalisations du Nasdaq ont aussi été tout sourire,
comme Apple (+3,82% à 166,13 dollars), Meta (+5,37%)
ou Amazon (+4%).
Vers 19H30 GMT, l'euro cédait 0,03% face au dollar
à 1,0163 dollar. Le bitcoin prenait 1,91% à 23.468 dollars.
APS
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Bouira: réception
de plus de 10.000
logements depuis 2018
Plus de 10.000 logements, toutes formules
confondues, ont été réalisés et réceptionnés à
Bouira durant la période allant de 2018 à 2022, a-ton appris, mercredi, auprès de la direction locale
du logement.
"Une enveloppe financière de 132 milliards de
dinars a été mobilisée dans le cadre d’une opération pour la réception de 28 projets de réalisation
d'un total de 10.179 logements publics, toutes les
formules confondues, avec tous les équipements
nécessaires", a indiqué le directeur de logement,
Abdelhakim Debbah. Sur les 10.179 logements
réceptionnés de 2018 à 2022, 5112 unités sont des
logements publics locatifs (LPL ou logements
sociaux), 4098 unités de type location-vente et 596
logements promotionnels aidés (LPA), selon les
détails fournis par le même responsable dans son
rapport présenté récemment lors d’une session de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW).
M. Debbah a expliqué en outre que les services
du secteur ont relancé les travaux de réalisation
d'un total de 4 936 unités de types location-vente,
LPA et LPL.
Durant la même période, 2 312 décisions d’aide à
l’habitat rural ont été octroyées à leurs bénéficiaires à Bouira, où 56 949 demandes d’aide ont été
reçus par les services de logements, selon les statistiques fournies par le directeur du logement.
Par ailleurs, plusieurs projets de logements en
souffrance sont en cours de lancement à Bouira.
"Nous travaillons pour relancer les projets de
logements à Chorfa, Taghzout, Ain Bessam,
Khabouzia, Aghbalou, Bordj Khris, Zbarbar, Ahnif
et à Lakhdaria, ainsi que dans d’autres communes
de la wilaya", a-t-il indiqué. "Nous avons levé les
contraintes afin de pouvoir relancer ces projets et
nous sommes en train de travailler également afin
de trouver des solutions à certaines autres opérations afin de pouvoir aussi relancer les travaux de
réalisation", a-t-il expliqué.

SOLIDARITÉ NATIONALE

Lancement d’une
formation au profit
des parents d’élèves
aux besoins
spécifiques
La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaouter
Krikou, a donné mercredi à Alger le coup d’envoi
d’une session de formation au profit des parents
d'élèves aux besoins spécifiques pour leur permettre d'assurer une communication continue avec les
équipes pédagogiques en charge de cet enseignement spécialisé.
Mme Kriko a précisé que cette session de formation, lancée au niveau du Centre psychopédagogique pour enfants handicapés mentaux de
Bologhine, visait à "assurer la continuité pédagogique avec les parents d'élèves aux besoins spécifiques et permettre aux équipes pédagogiques
d'accompagner et de prendre en charge cette catégorie sur le plan psychologique et pédagogique,
notamment pendant les vacances".
A cette occasion, la ministre a annoncé l’activation de la plateforme des services numériques du
secteur de la Solidarité nationale (www.servicesolidarite.gov.dz) qui permet aux parents de soumettre leurs préoccupations tout au long de l'année. A cet égard, Mme Krikou a rappelé les conventions signées par le ministère de la Solidarité nationale avec les secteurs de la Pêche et de la Formation
professionnelle pour trouver à cette catégorie des
emplois adaptés à leurs capacités physiques et
mentales.
De son côté, la psychologue clinicienne, Fella
Chouib, a affirmé que cette formation destinée aux
parents d’élèves permettait d'assurer la continuité
de la prise en charge des enfants handicapés mentaux, précisant que le Centre psychopédagogique
pour enfants handicapés mentaux de Bologhine
"donne des conseils et des orientations aux parents
avant et pendant les vacances pour assurer l'accompagnement permanent de l'enfant et améliorer ses aptitudes".
Le lancement de cette formation a, par ailleurs,
été marqué par l’exposition d’objets fabriqués par
les enfants des centres de Bologhine, Rouiba et Ain
Taya dans les domaines du recyclage, de confection
de filets de pêche, de la couture, du dessin et de la
broderie.
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AGRICULTURE

Ouargla : traitement de plus de 170.000
palmiers contre le Boufaroua (DSA)
Pas moins de 173.000
palmiers dattiers ont été
traités contre le Boufaroua
à travers les palmerais de la
wilaya d’Ouargla, au titre de
la compagne de prévention
contre les parasites nuisibles, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction des
services agricoles (DSA).
Cette action préventive a touché les
palmerais à travers les communes de la
wilaya, et une quantité de 657 litres d’insecticides a été assuré ,dont 236 litres a été
distribués aux 364 agriculteurs pour
engager des opérations individuels de
traitement des palmiers, a expliqué la
responsable de l’inspection phytosani-

taire, Hadjer Ben Amar. Cette opération a
vu également la participation de plusieurs intervenants dont l’institut national de la protection des végétaux (INPV),
et six opérateurs privés agréés, a-t-elle

ajouté . La wilaya d’Ouargla recèle un
patrimoine de plus de 1,1 million de palmiers productifs, dont la majorité de la
variété "Deglet Nour", selon les données
de la DSA.

MÉTIERS - ARTISANAT

Plus de 50 participants prennent part
à des expositions d’artisanat à Tlemcen
Plus de 50 artisans de différentes régions du pays prennent part aux expositions et
foires de l'artisanat, organisées
dans la wilaya de Tlemcen, a-ton appris, jeudi, auprès de la
Chambre d'artisanat et des
métiers (CAM).
Le directeur de cette institution, Boussaïd Othmaïne, a
souligné à l’APS que plus de 20
artisans des wilayas d’El
Ménéa et de Ghardaïa participent à la manifestation des
semaines artisanales, organi-

sées dans la citadelle d’El
Mechouar, au centre-ville de
Tlemcen, avec des produits de
tissage et de tapisserie, entre
autres. Douze autres artisans
de la wilaya de Tlemcen exposent leurs produits au niveau
de la plage "Marsa Ben M'hidi",
douze autres à l'exposition
mise sur pied au niveau du site
historique d’El Mansourah et
aux grottes de Béni Add, dans
la commune d'Aïn Fezza ou
encore dans les galeries de la
CAM de Tlemcen. Il s’agit d’ex-

positions-ventes d’ustensiles
en poterie, de bijoux, de tenues
traditionnelles, d’objets d’art,
de cuir et des tissages. Ces
manifestations s’inscrivent
dans le cadre du programme
d’animation de la saison estivale. La galerie d’exposition de
la citadelle d’El Mechouar
draine
quotidiennement,
depuis le lancement de la saison estivale, un grand nombre
de visiteurs venus découvrir la
diversité et la richesse du
patrimoine tlemcenien à tra-

vers des produits exposés
notamment les costumes, la
céramique, des objets d’art et
les reproductions de la cité
d’El Mansourah. D’autres produits sont exposés et mis en
vente à des prix raisonnables
dont les ustensiles en cuivre
par
des
artisans
de
Constantine, de la poterie de
Tizi Ouzou, des tapis de
Khenchela et Cherchell, des
produits
de
céramique
d’Alger, d’alfa et costume traditionnel de Tlemcen.

ENERGIE

Sonelgaz : un plan d'action pour éviter
toute perturbation d'approvisionnement
en électricité durant l'été (PDG)
Le groupe Sonelgaz a élaboré un plan
d'action sous le slogan "pour un été calme
et serein" afin d'assurer un été sans interruption de l'énergie électrique et éviter
toute perturbation dans l'approvisionnement des citoyens, a indiqué le PDG du
groupe, Mourad Adjal.
M. Adjal a précisé, dans un entretien à
l'APS, que son Groupe "a réussi à gérer la
demande sur l'électricité durant l'été
grâce à un plan d'action élaboré pour éviter toute perturbation dans l'approvisionnement des citoyens, une initiative placée
sous le slogan +pour un été calme et
serein+".
Parmi les principales dispositions
prises pour "un été sans interruption de
l’énergie électrique", le responsable a cité
la mise en service de 4 postes sources
haute tension, de 14 cabines mobiles, la
réalisation de 7 renforcements des postes
haute tension, l’installation de 2 batteries
de condensateurs, ainsi que l’achèvement
de 628 transformateurs électriques sur
319.595 km. Cela en plus de développer
"un important" programme de maintenance des ouvrages et des réseaux selon
leurs typologies au nivea u du pays, a-t-il
souligné. M. Adjal a indiqué, en outre, que
Sonelgaz a enregistré, le 31 juillet dernier,
un pic historique de consommation électrique, atteignant 16.666 MW, tout en assurant les 500 MW exportés vers la Tunisie.
Sur un autre chapitre, M. Adjal a indiqué que "les redevances de Sonelgaz
auprès de ses clients, se sont élevées dernièrement à 161 milliards de DA", soulignant que "60% de ce montant est dû par
les citoyens" ayant bénéficié de "facilitations" dans le cadre des mesures prises
pour lutter contre la pandémie du Covid19. Il a, dans ce sens, appelé les citoyens à
payer leurs dettes, soulignant "la possibilité de le faire sur plusieurs tranches".

S'agissant des agressions sur les
réseaux de l'électricité et gaz, en dépit des
mesures prises par Sonelgaz pour endiguer ce phénomène, M. Adjal a déploré
"plus de 12.000 cas d'infraction enregistrées à travers le territoire national, fin
juin 2022", ainsi que d'importantes pertes
financières estimées à plus de 297 millions
DA en 2021.
Qualification et l'intégration
de 4.866 nouvelles entreprises
Par ailleurs et afin d'encourager les entreprises locales, Sonlegaz a lancé en 2021 et
2022, un appel d'offres national pour la
pré-qualification d’entreprises spécialisées dans les domaines de la réalisation,
réparation des réseaux d'électricité et
prestations, avec le renouvellement de la
pré-qualification des entreprises qui ont
déjà des pré-qualifications de la part de
Sonelgaz - Distribution, a relevé M. Adjal.
Cela en plus des entreprises créées
récemment et financées par l'Agence

nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE).
Ce processus a abouti à l'élaboration
d'une liste exhaustive ayant permis la qualification et l'intégration de 4.866 nouvelles entreprises sur un total de 10.190, at-il déclaré.
Concernant la politique de la transition
énergétique, M. Adjal a affirmé que le
groupe est "un acteur de premier plan" sur
la scène énergétique et participe activement à cette transition, "en instaurant un
nouveau modèle énergétique incluant le
développement de l'hydrogène vert et l'inclusion de l'énergie nucléaire", ajoutant
que pour ce faire, Sonelgaz a créé de nombreuses sociétés spécialisées dans les
énergies renouvelables.
Il a, aussi, rappelé que le Groupe
détient 50% des actions de la Société algérienne des énergies renouvelables
"SHAEMS", qui œuvre à la concrétisation
du programme national des énergies
renouvelables.

MOSTAGANEM

deux ouvriers morts asphyxiés dans
une unité industrielle à Fornaka
Deux ouvriers ont trouvé la mort, jeudi, par asphyxie dans une unité industrielle de
la commune de Fornaka, à l'ouest de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la protection civile. L'unité secondaire d'Aïn Nouissy, appuyée par
l'unité principale et l'unité du secteur d'El Mactâa, est intervenue, vers 11h du matin,
pour secourir et transférer quatre ouvriers, asphyxiés à l'intérieur d'un réservoir souterrain de dix mètres de profondeur dans l'entreprise "Amidor", à la zone industrielle
de la commune de Fornaka, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de ce corps. Les victimes, âgées entre 31 et 47 ans, étaient chargées de vider et de
nettoyer le réservoir des résidus d'amidon alimentaire, a ajouté le document.
L'accident a fait deux morts et deux blessés, qui ont été évacués en urgence vers le service des UMC du Centre hospitalo-universitaire "Boumediene Bensmaïne" de
Mostaganem. Les deux dépouilles ont été déposées à la morgue du même établissement de santé, a-t-on conclu.
APS
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CORNE DE L'AFRIQUE

L'insécurité alimentaire menace 80 millions
de personnes dans 7 pays (OMS)
Plus de 80 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire dans la Corne
de l'Afrique, a alerté, mardi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Par voie de communiqué,
l'OMS a indiqué qu'"on estime
que plus de 80 millions de personnes dans les 7 pays de la
région - Djibouti, Ethiopie,
Kenya, Somalie, Soudan du Sud,
Soudan et Ouganda - sont en
situation d'insécurité alimentaire, avec plus de 37,5 millions
de personnes classées comme
étant en phase 3 de l'IPC, une
étape de crise où les gens doivent vendre leurs biens pour se
nourrir et nourrir leur famille,
et où la malnutrition sévit".
Afin de mener à bien un travail urgent et vital, l'OMS a lancé
un appel au don de 123,7 millions de dollars.
"Poussée par les conflits, les

changements climatiques et la
pandémie de Covid-19, cette

région est devenue un point
chaud de la faim avec des consé-

quences désastreuses pour la
santé et la vie de ses habitants", a
souligné l'organisation.
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus, directeur général
de l'OMS, explique que "la faim
est une menace directe pour la
santé et la survie de millions de
personnes dans la grande Corne
de l'Afrique".
Et d'ajouter : "L'OMS se
tourne vers la communauté
internationale pour soutenir
notre travail sur le terrain en
répondant à cette double
menace, en fournissant un traitement aux personnes souffrant
de malnutrition et en les protégeant contre les maladies infectieuses".

MAROC

Face à l'indifférence du gouvernement, les appels
à la réduction des prix du carburant se multiplient
Les appels à la réduction des prix du carburant se multiplient au Maroc, sur fond
d'indifférence du gouvernement et du
Premier ministre Aziz Akhannouch qui
continuent d'ignorer les revendications du
peuple marocain.
Les sociétés de distribution de carburant
et à leur tête celle détenue par
Akhannouch, dont les Marocains ne cessent de réclamer le départ, sont la cible de
critiques acerbes à cause de l'augmentation
significative de leurs marges bénéficiaires
au détriment du bien-être des citoyens,
outre les soupçons de recours à des pratiques illégales.
Le Conseil de la concurrence a également été mis en cause pour ne pas avoir pris
d'initiatives pour réprimander les sociétés
pétrolières non respectueuses de la loi et
protéger le consommateur marocain, malgré les demandes incessantes appelant à
son intervention.
A cet égard, le Syndicat national des professionnels du transport routier, affilié à la
Confédération démocratique du travail
(CDT) a demandé au Conseil de la concurrence de rendre compte de l'issue de la
plainte qu'il a déposée concernant l'existence éventuelle de pratiques a nticoncur-

rentielles sur le marché de la distribution
de carburant.
De son côté, le parti "Nahj Dimocrati"
(Voie démocratique) a souligné que la
hausse continue des prix du carburant, et
donc des prix des matières premières, était
causée par la "domination des lobbies
monopolistiques et leur enrichissement
scandaleux au détriment des besoins quotidiens de millions de pauvres et de démunis".
Dans un communiqué, le parti a exigé
une annulation des hausses successives des
prix du carburant et a demandé leur plafonnement, avec "la récupération de l'argent
pillé par la mafia des hydrocarbures et la
reprise de l'activité de la raffinerie "Samir".
Le parti marocain a, en outre, appelé à la
libération de tous les détenus politiques,
l'arrêt des politiques répressives systématiques contre la liberté d'expression, la
liberté d'association, de réunion et de
manifestation, et à mettre un terme à l'état
d'urgence sanitaire.
D'autre part, "Nahj Dimocrati" a
dénoncé ce qu'il considère comme étant un
"mépris" pour la vie des citoyens abandonnés à leur sort après avoir été victimes des
incendies ayant ravagé le nord du royaume.

Pour sa part, la Confédération marocaine
du travail a dénoncé la poursuite du pillage
de l'argent des Marocains par les compagnies pétrolières, et ce en l'absence de
mécanismes de con trôle institutionnels.
Elle a également critiqué l'inertie et l'incapacité du gouvernement à protéger les
citoyens, l'appelant à prendre des mesures
pour stopper la hausse des prix en fixant la
marge bénéficiaire et en revoyant la taxe
sur la valeur ajoutée et la taxe sur la
consommation. Dans un communiqué
publié à l'issue de la réunion de son bureau
exécutif, la Confédération marocaine a fait
état de "l'aggravation de la crise inflationniste et de la hausse des prix, notamment
ceux du carburant, malgré leur baisse au
niveau international".
Cet état de fait, ajoute la même source,
confirme que "les compagnies pétrolières
profitent de la crise, de la décision de libéralisation des prix et de l'absence de contrôle
pour accumuler les gains".
Les chauffeurs de taxi ont également
exprimé leur indignation quant aux
hausses successives du prix du carburant,
d'autant que le présumé "soutien" annoncé
par le gouvernement fait l'objet de nombreuses critiques.

SÉCHERESSE

Les Pays-Bas décrètent une "pénurie d'eau" officielle

Les Pays-Bas ont décrété
mercredi une "pénurie d'eau"
officielle au "pays de l'eau" due à
la sécheresse qui les frappe
depuis plusieurs semaines et
alors que l'Europe est touchée
par une vague de chaleur.
Les autorités néerlandaises
ont déjà imposé des limites à
l'agriculture et à la navigation, et
averti dans un communiqué
que de nouvelles mesures pour
conserver l'eau en cette période
de sécheresse étaient envisagées.
Le pays est protégé de l'eau
par un célèbre système de bar-

rages, de digues et de canaux
mais avec environ un tiers de sa
superficie située sous le niveau
de la mer, il reste particulièrement vulnérable au changement climatique.
"Les Pays-Bas sont une terre
d'eau, mais ici aussi notre eau
est précieuse", a déclaré le
ministre de l'Infrastructure et
de la Gestion de l'eau, Mark
Harbers.
La sécheresse devrait "continuer pendant un certain
temps", a prévenu le gouvernement, tout en assurant qu'une
quantité suffisante d'eau pota-

ble est et reste disponible.
Certaines régions des Pays-Bas,
deuxième exportateur agricole
mondial après les Etats-Unis,
ont déjà interdit aux agriculteurs d'arroser leurs cultures
avec de l'e au de surface.
Certaines écluses de canal
pour la navigation ont été fermées. La priorité serait désormais donnée à la sécurité du
système de digues des Pays-Bas,
puis à l'approvisionnement en
eau potable et en énergie, selon
le gouvernement.
La sécheresse "devenait de
plus en plus visible dans la

nature", a ajouté M. Harbers.
"C'est pourquoi je demande à
tous les Néerlandais de bien
réfléchir avant de se demander
s'ils doivent laver leur voiture ou
remplir complètement leur piscine gonflable", a-t-il appelé.
Les dernières pénuries d'eau
officielles avaient été déclarées
en 2018 et 2011 aux Pays-Bas.
En juillet dernier, le pays a
enregistré sa troisième température la plus élevée depuis le
début des relevés, soit 39,4 C.
Un mois plus tôt, il avait subi
sa première tornade mortelle
depuis 30 ans.

AFRIQUE DU SUD

Recyclage des déchets du parc national Kruger
par les habitants de la province de Mpumalanga
Les habitants de la province sud-africaine Mpumalanga ont lancé un projet de
recyclage des déchets pour garder propres
les zones à l'intérieur et autour du parc
national Kruger de près de deux millions
d'hectares tout en gagnant de l'argent pour
subvenir à leurs besoins dans une communauté en proie au chômage.
Des tas de déchets et un déversement
excessif de bouteilles, de plastiques, de
boîtes de conserve et d'autres matériaux

nocifs ont été dispersés le long de la route
principale menant aux portes du parc, aux
rivières et aux ruisseaux de la municipalité
de Bushbuckridge à Mpumalanga.
Cela a conduit à un effort de collaboration entre les résidents et le projet de recyclage des déchets Swikoxeni pour créer un
environnement plus sûr et plus propre.
Opérant en plein champ à deux pas du
Kruger, le site est un véritable pôle d'activité, avec des bénévoles qui trient les

déchets recyclables. L'un des principaux
moteurs de ce projet est le verre.
Le responsable de la gestion des déchets,
Bethuel Mashele, a expliqué que plus de
deux mil lions de personnes vivent à la frontière du parc et que les opportunités y sont
rares, précisant que la récupération des
bouteilles en verre collectées à la fois dans
la communauté et dans le parc génère au
moins 50.000 Rands par mois (3000
dollars).
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INDONÉSIE

Le volcan Anak
Krakatoa entre 7 fois
en éruption en 2 jours

Le volcan Anak Krakatoa, situé dans le
détroit indonésien de la Sonde, est entré en
éruption avec sept explosions ces deux derniers
jours, libérant des cendres chaudes jusqu'à
1.500 mètres de haut, a annoncé mercredi
l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique (BMKG).
"Le volcan est actuellement classé au niveau
trois du système d'alerte volcanique qui en
compte quatre", a-t-elle précisé dans un communiqué. L'activité sismique du Krakatoa a
augmenté ces deux dernières semaines, selon le
BMKG. Les autorités ont ordonné à la population de rester en dehors d'un périmètre de cinq
kilomètres autour du volcan.
L'Anak Krakatoa, qui signifie enfant du
Krakatoa, a été sporadiquement actif depuis
qu'il a émergé des flots au début du XXe siècle.
S'il se situe loin de l'île densément peuplée de
Java et de celle de Sumatra, il est cependant
proche des lignes maritimes très fréquentées
qui relient ces deux grandes îles.

MEXIQUE

Arrestation de 116
migrants, entassés
dans un camion
Les autorités mexicaines ont arrêté 116
migrants étrangers qui voyageaient entassés dans
un camion, dans l'Etat central de Puebla, a indiqué mercredi l'Institut national des migrations
(INM).
Le personnel de l'INM a remarqué ce camion
recouvert d'une bâche lors de contrôles sur une
autoroute reliant Puebla à l'Etat voisin d'Oaxaca
(sud), a indiqué l'institution dans un communiqué. Le véhicule transportait 73 hommes et 34
femmes adultes, ainsi que six hommes et trois
femmes mineures. Quelque "91 personnes secourues étaient originaires de Cuba, 16 du Nicaragua,
quatre du Salvador, trois du Honduras, une du
Venezuela et ïune duû Panama", précise l'INM.
Elles ont été transférées dans les locaux de
l'institut afin de définir leur statut juridique, tandis que le conducteur du camion et son accompagnateur ont été arrêtés. Lundi dernier, les services
de l'immigration ont arrêté 45 autres étrangers
qui voyageaient dans un compartiment caché
d'un camion intercepté dans l'Etat de Veracruz
(est). Les camions sont l'un des moyens les plus
dangereux employés par les passeurs pour transporter les personnes san s-papiers qui cherchent
à rejoindre les Etats-Unis.
Le 27 juin, 56 migrants dont 26 Mexicains sont
morts étouffés dans une remorque abandonnée
près de San Antonio (Texas), aux Etats-Unis.
Entre-temps, le 9 décembre, une remorque
transportant près de 160 migrants a percuté un
pont sur une autoroute du Chiapas, dans le sud du
Mexique, faisant 56 morts. Depuis 2014, environ
6.430 personnes sont mortes ou ont disparu sur la
route migratoire vers les Etats-Unis, selon
l'Organisation internationale pour les migrations.

10 mineurs bloqués
dans un puits, les
secours mobilisés
Dix mineurs étaient bloqués mercredi soir au
fond d'une mine de charbon après son effondrement dans le nord-est du Mexique, a indiqué le
gouvernement qui a dit engager les moyens
nécessaires pour les secourir. "Trois mineurs ont
déjà été secourus" et "hospitalisés" a indiqué le
ministère de la Sécurité selon lequel dix autres se
trouvent encore à l'intérieur de la mine. Le président Andres Manuel Lopez Obrador avait donné
dans un premier temps le chiffre de neuf
mineurs bloqués après l'effondrement et l'inondation d'un puits de charbon mercredi à la mijournée. "Nous espérons les retrouver sains et
saufs", a ajouté M. Lopez Obrador en mentionnant l'arrivée des secours. "Le gouvernement
engage tous les moyens nécessaires pour réaliser
les opérations de recherche et de sauvetage", a
assuré le ministère de la Sécurité.
L'accident a eu lieu à 1.130 km au nord de
Mexico dans la localité de Sabinas de l'Etat du
Coahuila, principale zone carbonifère du
Mexique.
APS
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Plusieurs
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dotés à Sidi Bel-Abbes
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131 nouveaux cas et un décès
Cent-trente-et-un (131) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 98
guérisons ont été enregistrés, alors qu'un
(1) décès a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué vendredi le
ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 268033, celui des
décès à 6878 cas, alors que le nombre total des patients guéris
passe à 179886 cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant
que 26 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas et 20 autres
wilayas ont recensé entre 1 et 9 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.

DIABÈTE

Présentation du Guide de prise en charge
du pied diabétique

Plusieurs établissements publics de
santé de proximité (EPSP) de la wilaya de
Sidi Bel-Abbes ont bénéficié de onze
équipements de radiologie et d'imagerie, dans le but d’améliorer les prestations assurées aux malades et leur prise
en charge optimale, a-t-on appris,
dimanche, du directeur local de la santé
et de la population (DSP).
Ces équipements médicaux permettront d’assurer sur place des examens
radiologiques, réduiront les charges sur
les patients et faciliteront le travail de
diagnostic des médecins pour les cas qui
nécessitent une radiologie, a expliqué
Fodhil Bouchaour.
Outre
ces
équipements,
l'Etablissement d’oncologie "Tidjani
Haddam" a été renforcé par deux scanners et un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), ce qui permettra le diagnostic des cas souffrant de
divers types de cancer, a-t-il révélé. Le
même responsable a souligné que le service de radiologie prend en charge quotidiennement entre 15 et 20 patients des
wilayas limitrophes, en ce qui concerne
les consultations par 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.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a présidé
jeudi à Alger les travaux d'une Journée
d'étude consacrée à la présentation du
Guide de prise en charge du pied diabétique.
Lors de cette Journée d'étude organisée au siège du ministère et consacrée à la présentation du Guide de
prise en charge du pied diabétique, M.
Benbouzid a précisé que "les patients
sont souvent diagnostiqués à un stade
avancé de la maladie, ce qui entraîne
de graves et multiples complications",
soulignant que ce nouveau guide élaboré par un groupe d'experts permettra de "réduire de 80% les amputations". On compte plus de 4 millions de
patients souffrant du pied diabétique,
dont 10 à 15 % font des complications
qui peuvent nécessiter une amputation partielle ou totale, a fait savoir le
ministre, affirmant qu'il s'agit d'un
"fardeau pour la santé publique".
Aussi, le ministère est déterminé à
renforcer la prévention et la sensibili-

sation pour éviter aux patients d'atteindre le stade de l'amputation, a
assuré M. Benbouzid.
Ce nouveau guide se veut un "outil
concret" qui contribuera à faire face
aux graves complications du diabète, a
estimé le ministre, saluant le "bon travail" mené par les experts dans

diverses spécialités en coordination
avec les étudiants.
Ce guide sera mis à la disposition
des personnels de santé qui pourront
ainsi accéder à des connaissances spécialisées et aux meilleures pratiques
en matière de prise en charge du pied
diabétique, a indiqué le ministre.

INFRASTRUCTURES - MODERNISATION

Des projets de réhabilitation et de modernisation
de 4 polycliniques programmés à Aïn Temouchent
Plusieurs opérations
visant la réhabilitation et la
modernisation de quatre
polycliniques de proximité
ont été programmées par le
secteur de la Santé d’Aïn
Temouchent, a-t-on appris,
mercredi, auprès de la
direction de wilaya de la
Santé.
Quatre (4) polycliniques
relevant des communes
d’Aïn Larbaâ, El Maleh, Aïn
Tolba et Sidi Benadda sont
ainsi concernées par des
opérations de réhabilitation
et de modernisation, à l'effet
d’assurer les conditions de
travail nécessaires aux personnels médical et paramédical et d’assurer une bonne
prise en charge des patients,
a expliqué le directeur de
wilaya de la Santé, Hadj
Bettaouaf. Dans ce cadre,
une enveloppe financière de
85 millions DA a été allouée

au budget sectoriel pour la
réalisation de ces opérations devant être lancées
avant la fin de l'année en
cours, a fait savoir M.
Bettaouaf selon qui le choix
des bureaux d'études a été
fait tandis que le choix des
entreprises réalisatrices est
actuellement en cours,
conformément à la règlementation régissant les

marchés publics. Le secteur
de la Santé devrait être également re nforcé, avant la
fin de l'année en cours, par
trois (3) nouvelles ambulances devant être affectées
aux polycliniques de certaines communes éloignées, dans le but d'assurer
le transport des malades
nécessitant une évacuation
vers les établissements hos-

pitaliers, a-t-il ajouté. Pour
rappel, les hôpitaux de
Hammam Bouhdjar, Beni
Saf et "Ahmed Medeghri" du
chef-lieu de wilaya ont été
dotés, en juillet dernier, de
20 appareils d'hémodialyse,
mis en service au profit des
insuffisants rénaux.
L'Etablissement hospitalier
public
"Ahmed
Medeghri" a été lui aussi
renforcé, au cours de cette
année, d’un nouveau service de Radiologie et
d'Imagerie médicale avec
l’installation d’un scanner
de 64 bars en sus d'un cardiogramme, d'une table de
radiographie et d'un échographe.
Les équipements en
question ont été mis au profit des patients de la région
mais aussi à ceux des
wilayas limitrophes, rappelle-t-on.

PRESTATIONS MÉDICALES

Un hôpital de 120 lits et 28 spécialistes El-Meghaïer
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 plu-

sieurs spécialités médicales, dont notamment la gynécologie obstétrique, la chirurgie générale, la pédiatrie,
l'ophtalmologie et autres, en attendant un autre enca-

drement 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.
APS
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Le dernier bilan des cas confirmés
dans le monde est de 580.284.288
Voici le dernier bilan des cas confirmés de COVID-19 dans les pays les plus
touchés du monde, établi par le Centre
pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns
Hopkins le 4 août à 00H00 GMT :
Monde
Etats-Unis
Inde
France
Brésil
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Rép de Corée
Russie

580.284.288
91.777.203
44.067.144
34.172.819
33.924.061
31.044.554
23.580.785
21.170.600
20.052.305
18.365.348 .

Tunisie: 42 nouveaux cas de contamination
en 24h à Gabès
La direction régionale de la santé
à Gabès a annoncé, mercredi, que 42
nouvelles contaminations par la
covid-19 ont été recensées dans le
gouvernorat, à l'issue de la publication des résultats de 90 analyses.
Les nouveaux cas positifs ont été

détectés notamment à Mareth (28
cas), Gabès-Sud, Gabès-Ville (3 cas)
et El-Hamma (1 cas).
Ainsi, la région a connu depuis
l'apparition du virus un total de
31936 contaminés dont 31456 personnes guéries de l'infection. Par ail-

leurs, le gouvernorat de Gabès
compte actuellement 480 cas encore
porteurs du virus dont 13 patients
pris en charge dans les hôpitaux de la
région où que le taux d'incidence
s'élève à présent à 120 cas de contamination par 100 mille habitants.

La partie continentale de la Chine signale 162
nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a signalé jeudi 162
cas confirmés de COVID-19 transmis localement, dont 127
à Hainan, a déclaré vendredi la Commission nationale de
la santé. Un total de 248 porteurs asymptomatiques
locaux ont été nouvellement identifiés.
Au total, 147 patients atteints de la COVID-19 sont sortis de l'hôpital jeudi après leur rétablissement sur la partie continentale de la Chine, portant à 223.286 le nombre
total de patients de la COVID-19 ayant quitté l'hôpital

après leur rétablissement. Jeudi, aucun nouveau décès
lié à la COVID-19 n'a été enregistré, le bilan total s'élevant
à 5.226 morts. Au total, 130 patients atteints de la COVID19 sont sortis de l'hôpital mercredi après leur rétablissement sur la partie continentale de la Chine, portant à
223.139 le nombre total de patients de la COVID-19 ayant
quitté l'hôpital après leur rétablissement.
Mercredi, aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a
été enregistré, le bilan total s'élevant à 5.226 morts.

La Corée du Nord affirme que tous
les malades sont "guéris"
La Corée du Nord n'a fait état vendredi d'aucune personne "souffrant de
fièvre", pour la septième journée consécutive, et affirmé que toutes les personnes ayant souffert du Covid dans le
pays sont désormais guéries.
"Aucun nouveau cas de fièvre n'a été
signalé la semaine dernière et tous ceux
qui ont reçu un traitement se sont réta-

blis", a rapporté vendredi l'agence officielle KCNA. La Corée du Nord, l'un des
premiers pays au monde à fermer ses
frontières en janvier 2020 après l'apparition du virus dans la Chine voisine,
s'est longtemps vantée de sa capacité à
se prémunir du virus. Pyongyang a
annoncé son premier cas de coronavirus le 12 mai et le dirigeant Kim Jong Un

a pris personnellement en main la lutte
contre l'épidémie. Selon KCNA, la situation épidémique est désormais "entrée
dans une phase de stabilité".
La Corée du Nord a enregistré près
de 4,8 millions d'infections depuis la fin
avril, avec seulement 74 décès, soit un
taux de létalité officiel de 0,002%, selon
l'agence de presse.

La Nouvelle-Zélande rouvre ses frontières
après deux années coupée du monde
La Nouvelle-Zélande a de nouveau ouvert, lundi, ses frontières deux ans après la fermeture en raison de la pandémie
(Covid-19), rapportent des médias. Deux ans après la fermeture
pour se protéger de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a, ce
lundi 1er août, de nouveau ouvert ses frontières aux touristes,
aux étudiants étrangers, mais aussi aux croisières, selon des

médias. L'annonce arrive en effet trois mois plus tôt que prévu.
Si la réouverture des frontières était très attendue, la
population reste inquiète face aux contaminations durant
l'hiver australe. Au mois de juillet, plus de 400 personnes sont
décédées du Covid-19. Un record depuis le début
de la pandémie.

CAMEROUN

La dernière résurgence du choléra
a fait 200 morts en dix mois
Une résurgence du choléra a fait 200 morts depuis
octobre 2021 au Cameroun,
où plus de 10.300 cas de cette
maladie ont été répertoriés, a
annoncé jeudi le ministre de
la Santé.
Depuis le début de l'épidémie de choléra fin octobre
2021, 200 personnes sont
mortes sur un total de 10.322
cas, a annoncé dans un tweet
le ministre camerounais de
la
Santé,
Manaouda
Malachie. Cinq des dix
régions que compte le
Cameroun, dont le Littoral,
qui comprend Douala, la
capitale économique, et la
région du Centre, qui

englobe la capitale Yaoundé,
sont touchées par l'épidémie,
selon le ministre de la Santé.

"Attention !!! Observons les
mesures
d'hygiène",
a
exhorté M. Malachie. La pré-
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cédente résurgence du choléra avait fait 66 morts au
Cameroun entre janvier et
août 2020. Début 2021, l'OMS
estimait qu'il y avait chaque
année de 1,3 à 4 millions de
cas de choléra et 21.000 à
143.000 décès dus à cette
maladie dans le monde. "Des
vaccins anticholériques sûrs,
administrés par voie orale,
doivent être utilisés conjointement à l'amélioration de
l'approvisionnement en eau
et de l'assainissement pour
limiter les flambées de choléra et favoriser la prévention
dans les zones connues pour
être à haut risque", selon l'organisation onusienne.

Les Etats Unis
déclarent l'urgence
sanitaire
L’administration américaine a déclaré,
jeudi, l’état d’urgence sanitaire sur fond de
propagation de la variole du singe.
L’annonce a été faite par le secrétaire à la
Santé Xavier Becerra lors d'une rencontre avec
des journalistes. Le responsable a précisé que
cette décision permet au gouvernement fédéral
d'intensifier sa réponse au virus sans les barrières réglementaires habituelles.
"Nous sommes prêts à faire passer notre
réponse au niveau supérieur pour lutter contre
ce virus", a-t-il indiqué, en exhortant tous les
Américains à prendre au sérieux la variole du
singe, "à prendre leurs responsabilités et à
nous aider à vaincre le virus".
Près de 7.000 cas de variole du singe ont été
signalés aux Etats Unis, selon les autorités sanitaires. D'après le New York Times, l'approvisionnement en vaccin contre la variole du
singe, appelé Jynneos, a été sévèrement limité
et l'administration Biden a été critiquée pour
avoir agi trop lentement pour augmenter le
nombre de doses.
La déclaration de l’urgence sanitaire ne va
pas atténuer cette pénurie, mais l'administration pourrait prendre des mesures afin de permettre un accès plus rapide au técovirimat, le
médicament recommandé pour traiter la
maladie, relève le grand tirage.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a
classé la variole du singe en urgence de santé
publique de portée internationale.
"Selon l'évaluation de l'OMS, le risque de
variole du singe est modéré à l'échelle mondiale et dans toutes les régions, à l'exception de
la région européenne, où nous estimons le
risque élevé", avait indiqué le directeur général
de l'OMS.

AFRIQUE

L’espérance de vie
s’allonge de près de
dix ans en Afrique
L’espérance de vie en Afrique a augmenté en
moyenne de 10 ans entre 2000 et 2019, a annoncé
jeudi l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Selon un rapport de l’agence sanitaire mondiale
de l’ONU, "cette hausse sur le continent est plus
importante que dans toute autre région du
monde au cours de la même période.
Globalement, l’espérance de vie n’a augmenté
que de cinq ans". "La forte augmentation de l’espérance de vie en bonne santé au cours des deux
dernières décennies témoigne de la volonté de la
région d’améliorer la santé et le bien-être de la
population", a déclaré Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.
Le rapport montre que l’espérance de vie en
bonne santé - ou le nombre d’années pendant
lesquelles un individu est en bon état de santé - a
augmenté pour atteindre 56 ans en 2019, contre
46 en 2000, bien qu’elle soit encore bien inférieure à la moyenne mondiale de 64 ans.
"Fondamentalement, cela signifie que davantage de personnes vivent en meilleure santé, plus
longtemps, avec moins de menaces de maladies
infectieuses et un meilleur accès aux services de
soins et de prévent ion des maladies", a ajouté la
Dre Moeti.
L’amélioration de la prestation des services de
santé essentiels, les progrès en matière de santé
reproductive, maternelle, néonatale et infantile,
figurent parmi les facteurs qui ont contribué à
prolonger cette espérance de vie en Afrique subsaharienne, selon l’OMS. L’agence onusienne
met également en exergue les avancées dans la
lutte contre les maladies infectieuses, grâce à l’intensification rapide des mesures de lutte contre
le VIH, la tuberculose et le paludisme à partir de
2005. Ces avancées pourraient néanmoins, être
"compromises par l’impact de la pandémie de
Covid-19, à moins que des plans de rattrapage
solides ne soient mis en place", signale l’OMS .
"Mais les progrès ne doivent pas s’arrêter. Si
les pays ne renforcent pas les mesures contre la
menace du cancer et d’autres maladies non
transmissibles, les avancées sanitaires pourraient être compromises", a fait valoir la Dre
Moeti.
APS
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TENDINITE

Causes et effets

Comment
soigner une
tendinite ?

QUE FAIRE CONTRE
CES BLESSURES ?

Les tendinites (ou tendinopathies) sont des inflammations des tendons, la partie terminale des muscles à l’endroit
où ils s’attachent aux os. Ces inflammations peuvent être intenses, au point de gêner les gestes de la vie quotidienne. Leur traitement associe repos, médicaments anti-inflammatoires et conseils de prévention des rechutes.
Quels sont les symptômes
des tendinites ?
En cas de tendinite, des douleurs apparaissent au niveau du tendon. La peau située à cet endroit est, dans certains cas,
rouge et chaude au toucher. Parfois, on entend et on sent le frottement du tendon
dans sa gaine. La douleur peut être très vive.
On distingue différents types de tendinites
selon leur degré de gravité : La tendinite de
type I : la douleur apparaît lorsqu’on commence à solliciter le tendon, mais disparaît
lorsqu’on bouge.
La tendinite de type II : la douleur persiste et augmente au cours de l’effort.
La tendinite de type III : la douleur est
présente au-delà de l’effort, gêne les gestes
de la vie courante et empêche l’entraînement. Toutes les parties du tendon peuvent
être atteintes : le corps du tendon (tendinite
proprement dite) ou la partie reliée à l’os
(tendinite d’insertion). Quelquefois, ce sont
les gaines qui entourent les tendons, et
dans lesquelles ils coulissent, qui sont touchées. Les tendinites affectent de très nombreuses parties du corps : hanche, cuisse
(tendinite des adducteurs), genou (tendinite du fascia lata ou syndrome de l’essuieglace ; tendinite des ischio-jambiers ou
syndrome de la patte d’oie ; tendinite rotulienne), coude (tennis-elbow), épaule et
omoplate (tendinite du sus-épineux), poignet, talon, cheville, pouce, etc.

Quelles sont les causes
des tendinites ?
Les tendinites sont dues à une fatigue
des tendons. Les fibres endommagées enflent, s’enflamment et la synovie (le liquide
qui les lubrifie) se modifie. Le tendon ne
coulisse plus avec aisance dans sa gaine et
le frottement qui en résulte provoque des
douleurs. Une tendinite survient en général
à la suite d’une sollicitation prolongée
inhabituelle (utilisation intensive d’un clavier d’ordinateur ou de piano, tricot, jardinage, marche prolongée ou entraînement
sportif trop intense) ou à cause du frottement du tendon sur un os. Certains traitements antibiotiques (quinolones) sont
aussi susceptibles de provoquer des tendinites. Certains sportifs sont particulièrement prédisposés aux tendinites du fait de
leur morphologie : plante des pieds tournée
vers l’extérieur ou vers l’intérieur, angle de
rotation des chevilles trop important, etc.
Mais la plupart des tendinites liées au sport
sont dues à des erreurs : entraînement excessif, absence ou insuffisance d’échauffement, mauvais gestes techniques,
répétition prolongée du même geste, matériel inadapté ou mal réglé, alimentation
déséquilibrée, déshydratation, etc. L’exemple le plus connu est le tennis-elbow.

Qu’est-ce que le tenniselbow ?
Il s’agit d’une tendinite qui peut provenir d’une pratique trop intensive des sports
de raquette, notamment chez les joueurs de
plus de 45 ans qui reprennent soudain un
entraînement régulier et intensif. Cette

blessure sportive peut aussi être due à une
mauvaise technique ou à un cordage trop
tendu. Dans un premier temps, le sportif a
mal à l’extérieur du coude en jouant. La
gêne peut irradier dans le bras et jusqu’à la
main. Les douleurs peuvent ensuite survenir lors de gestes quotidiens : serrer une
main, tenir une casserole, tourner une clef
dans la serrure, etc.

Quelles sont les
complications éventuelles
des tendinites ?
Lorsqu’elle n’est pas traitée de façon
adaptée, une tendinite peut devenir tenace.
Le tendon et sa gaine se collent l’un à l’autre
et se calcifient, ce qui provoque des douleurs et diminue la mobilité de l’articulation.

Que puis-je faire en cas
de tendinite ?
Le froid calme la douleur et atténue l’inflammation. Posez une poche à glace sur la
zone enflammée. Placez un linge humide
entre la poche de glace et la peau. Ne dépassez pas vingt minutes d’application à la fois,
avec vingt minutes à température ambiante
entre deux applications successives.
En phase aiguë, afin de limiter l’inflammation, ménagez ou immobilisez le tendon
et sa gaine avec un bandage élastique, par
exemple. Le repos est un des traitements les
plus efficaces pour soulager une tendinite.

Que fait le médecin face
à une tendinite ?
Il propose des mesures pour mettre le
tendon au repos et calmer l’inflammation
(médicaments, infiltrations). Il peut bander
l’articulation, poser une attelle ou un plâtre

et prescrire des médicaments anti-inflammatoires. Le cas échéant, des méthodes
adéquates de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle contribuent à la guérison
d’une tendinite.

Comment prévenir la
tendinite ?
Echauffez-vous. Pour être efficace, un
échauffement doit suivre quelques règles
de base. Il doit être suffisamment long : au
moins dix minutes sont nécessaires pour
que les tendons soient préparés.
Il doit être progressif : la sollicitation doit
être de plus en plus importante et de plus
en plus rapide. Pour de nombreux sports,
cela commencera par une petite course de
plus en plus rapide.

Il doit être adapté : l’échauffement devra
être complété avec des étirements et des assouplissements généraux pour préparer les
muscles et les articulations à l’effort et aux
contraintes. Viendront ensuite les gestes
spécifiques à chaque sport. Cela consistera
la plupart du temps à effectuer quelques
mouvements propres à la discipline,
comme les smashes du volleyeur, le service
du tennisman, le shoot du footballeur, etc.
Il doit devenir un automatisme :
l’échauffement peut être considéré comme
une sorte de rituel qui précède l’effort. Il
permet au sportif de se préparer mentalement et de se concentrer avant l’épreuve ou
l’entraînement. Prenez des cours.
Lorsqu’on commence la pratique d’un
nouveau sport, il est indispensable de prendre des conseils et de suivre des cours pour
bien en maîtriser les aspects techniques.
Un moniteur ou un entraîneur apprend à
ses élèves les bons gestes et les postures correctes. Buvez. Lors d’un effort, l’organisme
a besoin d’eau pour compenser les pertes
liées à la transpiration, à la respiration et la
production d’énergie. Une hydratation insuffisante avant, pendant et après l’effort
peut avoir de nombreuses conséquences,
bénignes ou graves : tendinite, mais aussi
crampe, malaise, coup de chaleur, etc.
Equipez-vous correctement. Un bon matériel d’entraînement est indispensable
pour prévenir les accidents et les maladies
liés au sport. Des chaussures adaptées au
sport pratiqué, au terrain ainsi qu’au poids
et au pied du sportif réduisent fortement les
risques de développer des problèmes de
l’appareil locomoteur. Récupérez après
l’effort. Une séance de sport doit être complétée par une séance d’étirements caractérisée par des exercices de contraction, de
relâchement et d’étirement. Outre le fait
d’aider au retour au calme, les étirements
après le sport aident à prévenir les problèmes tendineux et musculaires.
Faites des pauses. Quelle que soit l’activité que vous pratiquez (sport, jardinage,
bricolage, etc.), intercalez des pauses régulières à une activité qui implique des mouvements répétés.

CONTUSIONS
Une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un
choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement
sans intervention médicale, mais peut requérir des soins locaux et des
médicaments contre la douleur.

La première mesure à
prendre est de mettre le tendon au repos en l'immobilisant.
Pour soulager la douleur,
la prise d'un médicament
antalgique (paracétamol
par exemple) est conseillée.
La prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS), comme l'ibuprofène, le kétoprofène ou le
naproxène, peut également
être prescrite en phase
aiguë.
Lorsque le repos du tendon est resté sans résultat, le
médecin peut également
décider de prescrire une infiltration. Il s’agit d’injecter
une solution contenant un
corticoïde (« cortisone ») à
proximité du tendon douloureux. Le corticoïde agit
localement contre l’inflammation. L’injection doit être
pratiquée sous contrôle médical. En cas d’injection
unique, les effets indésirables généraux des corticoïdes ne surviennent pas.
En phase aiguë, l'application d'une crème ou d'un gel
à base d'anti-inflammatoire
(AINS) peut également être
proposée. Elle peut soulager
la douleur dans le cadre
d'affections
traumatologiques sans gravité, sans
présenter les effets indésirables des AINS par voie orale.
La plupart de ces traitements locaux sont disponibles sans ordonnance. Les
gels contenant du kétoprofène peuvent être à l'origine
de réactions de photosensibilité. Les zones traitées
avec le gel doivent être recouvertes par un vêtement
pour ne pas être exposées au
soleil, même voilé, pendant
toute la durée du traitement
et pendant les 15 qui suivent
son arrêt.
Il existe également des
médicaments d’homéopathie et des oligoéléments indiqués en cas de tendinite.
Néanmoins, si les symptômes persistent, un avis
médical est nécessaire.

Quels sont les
symptômes des
contusions ?
La région atteinte est sensible
au toucher et douloureuse lorsque
l’on bouge. Parfois, une tache bleu
violacé apparaît, qui devient par la
suite jaune ou verdâtre, signe d’un
épanchement de sang (ecchymose) sous la peau. Parfois, une
poche de sang peut s’installer (hématome) et déformer la région atteinte. En général, les contusions
guérissent sans complication. Il
peut être nécessaire de s’assurer,
auprès d’un médecin, de l’absence
d’entorse ou de fracture.

Quelles sont les
causes des
contusions ?
Les contusions sont dues à des
chocs ou des coups. Le heurt provoque des lésions des organes de la
région blessée : fibres musculaires,
tendons, petits vaisseaux sanguins,
terminaisons nerveuses, etc. Les
contusions sont très fréquentes
chez les sportifs (la célèbre « béquille »).

Comment prévenir
les contusions ?
Portez des protections pour les
sports qui en requièrent.
Avant de pratiquer un sport,
une visite à un médecin du sport
permettra d’adapter votre entraînement à votre morphologie et vos
spécificités physiques ou médicales.

Les coups
sur le tibia
et la talonnade
Dans les sports de combat ou les
sports collectifs, les coups sur le
tibia ne sont pas rares. Dans ce cas,
il faut refroidir immédiatement le
tibia avec un spray réfrigérant ou,
à défaut, une éponge imbibée
d’eau glacée. La prévention de ces
coups repose bien sûr sur l’utilisation de protège-tibias.
La talonnade est une douleur
du talon suite à une chute ou à une
réception brutale (saut, gymnastique, etc.). On la soulage en appliquant de la glace et un
anti-inflammatoire local sous un
pansement. Il faut éviter de poser

le pied pendant deux jours et cesser le sport pendant deux à quatre
semaines. Des talonnettes en
mousse ou en silicone permettront
de reprendre la marche en douceur.

Que faire en cas
de contusion ?
Dans l’immédiat, limitez le gonflement en appliquant la règle «
GREC » qui signifie :
G : Glace
R : Repos
E : Elévation du membre
C : Compression de la lésion
avec un pansement compressif
L’application de compresses
froides ou de poches de glace
calme les douleurs et empêche la
partie lésée d’enfler exagérément.
Ne placez jamais de glaçons en
contact direct avec la peau (risque
de gelure), mais entourez-les de
plastique et d’un linge, par exemple. La durée de l’application ne
doit pas dépasser vingt minutes.
Attendez ensuite vingt autres minutes, avant de recommencer.
Après l’application de glace, entourez l’endroit blessé d’un pansement compressif pour empêcher
le gonflement de progresser. Renouvelez les phases de refroidissement et de compression trois fois

par jour, pendant deux jours.
Maintenez le membre blessé en
position surélevée (au moins 45°
pour la jambe), cela fait régresser
le gonflement plus rapidement, ou
l’empêche de s’aggraver.
Si la peau n’est pas lésée, vous
pouvez appliquer des crèmes ou
des gels anti-inflammatoires et antalgiques. En cas de douleur, on
peut prendre un antalgique par
voie orale.

Que fait le médecin en
cas de contusion ?
Le médecin examine la région
lésée. Il prescrit éventuellement
des médicaments pour réduire la
douleur et le gonflement. S’il suspecte une fracture, il prescrit des
radiographies.

Quels médicaments
contre les contusions ?
Les médicaments ne dispensent
pas des mesures qui visent à limiter le gonflement : application de
froid, élévation et mise au repos du
membre blessé.
La prise orale d’un médicament
antalgique permet de soulager la
douleur, à condition d’éviter l’aspirine, qui pourrait aggraver les saignements. La plupart des
anti-inflammatoires non stéroï-

diens (AINS) destinés à traiter les
contusions survenant après un
traumatisme nécessitent une prescription médicale.
Des médicaments contenant
des enzymes sont proposés en traitement d’appoint pour lutter
contre le gonflement.
Leur intérêt n’a pas été réellement démontré. Si la peau ne présente pas de plaie, il est possible
d’appliquer sur la zone lésée un
traitement local pour soulager la
douleur et limiter la formation
d’un gonflement. Ces traitements
antalgiques locaux contiennent
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), seuls ou en association avec d’autres substances
antalgiques.
D'autres traitements locaux
contenant diverses substances
telles que l’arnica, des anesthésiques locaux ou encore une substance proche de l’héparine (un
anticoagulant naturel) peuvent
également être utilisés sans prescription médicale.
En cas de persistance de la douleur ou du gonflement au-delà de
trois jours, prenez un avis médical.
Par ailleurs, il existe dans les pharmacies et les parapharmacies des
sprays réfrigérants, ainsi que des
produits de massage à appliquer
sur les bosses.
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TENDINITE

Causes et effets

Comment
soigner une
tendinite ?

QUE FAIRE CONTRE
CES BLESSURES ?

Les tendinites (ou tendinopathies) sont des inflammations des tendons, la partie terminale des muscles à l’endroit
où ils s’attachent aux os. Ces inflammations peuvent être intenses, au point de gêner les gestes de la vie quotidienne. Leur traitement associe repos, médicaments anti-inflammatoires et conseils de prévention des rechutes.
Quels sont les symptômes
des tendinites ?
En cas de tendinite, des douleurs apparaissent au niveau du tendon. La peau située à cet endroit est, dans certains cas,
rouge et chaude au toucher. Parfois, on entend et on sent le frottement du tendon
dans sa gaine. La douleur peut être très vive.
On distingue différents types de tendinites
selon leur degré de gravité : La tendinite de
type I : la douleur apparaît lorsqu’on commence à solliciter le tendon, mais disparaît
lorsqu’on bouge.
La tendinite de type II : la douleur persiste et augmente au cours de l’effort.
La tendinite de type III : la douleur est
présente au-delà de l’effort, gêne les gestes
de la vie courante et empêche l’entraînement. Toutes les parties du tendon peuvent
être atteintes : le corps du tendon (tendinite
proprement dite) ou la partie reliée à l’os
(tendinite d’insertion). Quelquefois, ce sont
les gaines qui entourent les tendons, et
dans lesquelles ils coulissent, qui sont touchées. Les tendinites affectent de très nombreuses parties du corps : hanche, cuisse
(tendinite des adducteurs), genou (tendinite du fascia lata ou syndrome de l’essuieglace ; tendinite des ischio-jambiers ou
syndrome de la patte d’oie ; tendinite rotulienne), coude (tennis-elbow), épaule et
omoplate (tendinite du sus-épineux), poignet, talon, cheville, pouce, etc.

Quelles sont les causes
des tendinites ?
Les tendinites sont dues à une fatigue
des tendons. Les fibres endommagées enflent, s’enflamment et la synovie (le liquide
qui les lubrifie) se modifie. Le tendon ne
coulisse plus avec aisance dans sa gaine et
le frottement qui en résulte provoque des
douleurs. Une tendinite survient en général
à la suite d’une sollicitation prolongée
inhabituelle (utilisation intensive d’un clavier d’ordinateur ou de piano, tricot, jardinage, marche prolongée ou entraînement
sportif trop intense) ou à cause du frottement du tendon sur un os. Certains traitements antibiotiques (quinolones) sont
aussi susceptibles de provoquer des tendinites. Certains sportifs sont particulièrement prédisposés aux tendinites du fait de
leur morphologie : plante des pieds tournée
vers l’extérieur ou vers l’intérieur, angle de
rotation des chevilles trop important, etc.
Mais la plupart des tendinites liées au sport
sont dues à des erreurs : entraînement excessif, absence ou insuffisance d’échauffement, mauvais gestes techniques,
répétition prolongée du même geste, matériel inadapté ou mal réglé, alimentation
déséquilibrée, déshydratation, etc. L’exemple le plus connu est le tennis-elbow.

Qu’est-ce que le tenniselbow ?
Il s’agit d’une tendinite qui peut provenir d’une pratique trop intensive des sports
de raquette, notamment chez les joueurs de
plus de 45 ans qui reprennent soudain un
entraînement régulier et intensif. Cette

blessure sportive peut aussi être due à une
mauvaise technique ou à un cordage trop
tendu. Dans un premier temps, le sportif a
mal à l’extérieur du coude en jouant. La
gêne peut irradier dans le bras et jusqu’à la
main. Les douleurs peuvent ensuite survenir lors de gestes quotidiens : serrer une
main, tenir une casserole, tourner une clef
dans la serrure, etc.

Quelles sont les
complications éventuelles
des tendinites ?
Lorsqu’elle n’est pas traitée de façon
adaptée, une tendinite peut devenir tenace.
Le tendon et sa gaine se collent l’un à l’autre
et se calcifient, ce qui provoque des douleurs et diminue la mobilité de l’articulation.

Que puis-je faire en cas
de tendinite ?
Le froid calme la douleur et atténue l’inflammation. Posez une poche à glace sur la
zone enflammée. Placez un linge humide
entre la poche de glace et la peau. Ne dépassez pas vingt minutes d’application à la fois,
avec vingt minutes à température ambiante
entre deux applications successives.
En phase aiguë, afin de limiter l’inflammation, ménagez ou immobilisez le tendon
et sa gaine avec un bandage élastique, par
exemple. Le repos est un des traitements les
plus efficaces pour soulager une tendinite.

Que fait le médecin face
à une tendinite ?
Il propose des mesures pour mettre le
tendon au repos et calmer l’inflammation
(médicaments, infiltrations). Il peut bander
l’articulation, poser une attelle ou un plâtre

et prescrire des médicaments anti-inflammatoires. Le cas échéant, des méthodes
adéquates de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle contribuent à la guérison
d’une tendinite.

Comment prévenir la
tendinite ?
Echauffez-vous. Pour être efficace, un
échauffement doit suivre quelques règles
de base. Il doit être suffisamment long : au
moins dix minutes sont nécessaires pour
que les tendons soient préparés.
Il doit être progressif : la sollicitation doit
être de plus en plus importante et de plus
en plus rapide. Pour de nombreux sports,
cela commencera par une petite course de
plus en plus rapide.

Il doit être adapté : l’échauffement devra
être complété avec des étirements et des assouplissements généraux pour préparer les
muscles et les articulations à l’effort et aux
contraintes. Viendront ensuite les gestes
spécifiques à chaque sport. Cela consistera
la plupart du temps à effectuer quelques
mouvements propres à la discipline,
comme les smashes du volleyeur, le service
du tennisman, le shoot du footballeur, etc.
Il doit devenir un automatisme :
l’échauffement peut être considéré comme
une sorte de rituel qui précède l’effort. Il
permet au sportif de se préparer mentalement et de se concentrer avant l’épreuve ou
l’entraînement. Prenez des cours.
Lorsqu’on commence la pratique d’un
nouveau sport, il est indispensable de prendre des conseils et de suivre des cours pour
bien en maîtriser les aspects techniques.
Un moniteur ou un entraîneur apprend à
ses élèves les bons gestes et les postures correctes. Buvez. Lors d’un effort, l’organisme
a besoin d’eau pour compenser les pertes
liées à la transpiration, à la respiration et la
production d’énergie. Une hydratation insuffisante avant, pendant et après l’effort
peut avoir de nombreuses conséquences,
bénignes ou graves : tendinite, mais aussi
crampe, malaise, coup de chaleur, etc.
Equipez-vous correctement. Un bon matériel d’entraînement est indispensable
pour prévenir les accidents et les maladies
liés au sport. Des chaussures adaptées au
sport pratiqué, au terrain ainsi qu’au poids
et au pied du sportif réduisent fortement les
risques de développer des problèmes de
l’appareil locomoteur. Récupérez après
l’effort. Une séance de sport doit être complétée par une séance d’étirements caractérisée par des exercices de contraction, de
relâchement et d’étirement. Outre le fait
d’aider au retour au calme, les étirements
après le sport aident à prévenir les problèmes tendineux et musculaires.
Faites des pauses. Quelle que soit l’activité que vous pratiquez (sport, jardinage,
bricolage, etc.), intercalez des pauses régulières à une activité qui implique des mouvements répétés.

CONTUSIONS
Une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un
choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement
sans intervention médicale, mais peut requérir des soins locaux et des
médicaments contre la douleur.

La première mesure à
prendre est de mettre le tendon au repos en l'immobilisant.
Pour soulager la douleur,
la prise d'un médicament
antalgique (paracétamol
par exemple) est conseillée.
La prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS), comme l'ibuprofène, le kétoprofène ou le
naproxène, peut également
être prescrite en phase
aiguë.
Lorsque le repos du tendon est resté sans résultat, le
médecin peut également
décider de prescrire une infiltration. Il s’agit d’injecter
une solution contenant un
corticoïde (« cortisone ») à
proximité du tendon douloureux. Le corticoïde agit
localement contre l’inflammation. L’injection doit être
pratiquée sous contrôle médical. En cas d’injection
unique, les effets indésirables généraux des corticoïdes ne surviennent pas.
En phase aiguë, l'application d'une crème ou d'un gel
à base d'anti-inflammatoire
(AINS) peut également être
proposée. Elle peut soulager
la douleur dans le cadre
d'affections
traumatologiques sans gravité, sans
présenter les effets indésirables des AINS par voie orale.
La plupart de ces traitements locaux sont disponibles sans ordonnance. Les
gels contenant du kétoprofène peuvent être à l'origine
de réactions de photosensibilité. Les zones traitées
avec le gel doivent être recouvertes par un vêtement
pour ne pas être exposées au
soleil, même voilé, pendant
toute la durée du traitement
et pendant les 15 qui suivent
son arrêt.
Il existe également des
médicaments d’homéopathie et des oligoéléments indiqués en cas de tendinite.
Néanmoins, si les symptômes persistent, un avis
médical est nécessaire.

Quels sont les
symptômes des
contusions ?
La région atteinte est sensible
au toucher et douloureuse lorsque
l’on bouge. Parfois, une tache bleu
violacé apparaît, qui devient par la
suite jaune ou verdâtre, signe d’un
épanchement de sang (ecchymose) sous la peau. Parfois, une
poche de sang peut s’installer (hématome) et déformer la région atteinte. En général, les contusions
guérissent sans complication. Il
peut être nécessaire de s’assurer,
auprès d’un médecin, de l’absence
d’entorse ou de fracture.

Quelles sont les
causes des
contusions ?
Les contusions sont dues à des
chocs ou des coups. Le heurt provoque des lésions des organes de la
région blessée : fibres musculaires,
tendons, petits vaisseaux sanguins,
terminaisons nerveuses, etc. Les
contusions sont très fréquentes
chez les sportifs (la célèbre « béquille »).

Comment prévenir
les contusions ?
Portez des protections pour les
sports qui en requièrent.
Avant de pratiquer un sport,
une visite à un médecin du sport
permettra d’adapter votre entraînement à votre morphologie et vos
spécificités physiques ou médicales.

Les coups
sur le tibia
et la talonnade
Dans les sports de combat ou les
sports collectifs, les coups sur le
tibia ne sont pas rares. Dans ce cas,
il faut refroidir immédiatement le
tibia avec un spray réfrigérant ou,
à défaut, une éponge imbibée
d’eau glacée. La prévention de ces
coups repose bien sûr sur l’utilisation de protège-tibias.
La talonnade est une douleur
du talon suite à une chute ou à une
réception brutale (saut, gymnastique, etc.). On la soulage en appliquant de la glace et un
anti-inflammatoire local sous un
pansement. Il faut éviter de poser

le pied pendant deux jours et cesser le sport pendant deux à quatre
semaines. Des talonnettes en
mousse ou en silicone permettront
de reprendre la marche en douceur.

Que faire en cas
de contusion ?
Dans l’immédiat, limitez le gonflement en appliquant la règle «
GREC » qui signifie :
G : Glace
R : Repos
E : Elévation du membre
C : Compression de la lésion
avec un pansement compressif
L’application de compresses
froides ou de poches de glace
calme les douleurs et empêche la
partie lésée d’enfler exagérément.
Ne placez jamais de glaçons en
contact direct avec la peau (risque
de gelure), mais entourez-les de
plastique et d’un linge, par exemple. La durée de l’application ne
doit pas dépasser vingt minutes.
Attendez ensuite vingt autres minutes, avant de recommencer.
Après l’application de glace, entourez l’endroit blessé d’un pansement compressif pour empêcher
le gonflement de progresser. Renouvelez les phases de refroidissement et de compression trois fois

par jour, pendant deux jours.
Maintenez le membre blessé en
position surélevée (au moins 45°
pour la jambe), cela fait régresser
le gonflement plus rapidement, ou
l’empêche de s’aggraver.
Si la peau n’est pas lésée, vous
pouvez appliquer des crèmes ou
des gels anti-inflammatoires et antalgiques. En cas de douleur, on
peut prendre un antalgique par
voie orale.

Que fait le médecin en
cas de contusion ?
Le médecin examine la région
lésée. Il prescrit éventuellement
des médicaments pour réduire la
douleur et le gonflement. S’il suspecte une fracture, il prescrit des
radiographies.

Quels médicaments
contre les contusions ?
Les médicaments ne dispensent
pas des mesures qui visent à limiter le gonflement : application de
froid, élévation et mise au repos du
membre blessé.
La prise orale d’un médicament
antalgique permet de soulager la
douleur, à condition d’éviter l’aspirine, qui pourrait aggraver les saignements. La plupart des
anti-inflammatoires non stéroï-

diens (AINS) destinés à traiter les
contusions survenant après un
traumatisme nécessitent une prescription médicale.
Des médicaments contenant
des enzymes sont proposés en traitement d’appoint pour lutter
contre le gonflement.
Leur intérêt n’a pas été réellement démontré. Si la peau ne présente pas de plaie, il est possible
d’appliquer sur la zone lésée un
traitement local pour soulager la
douleur et limiter la formation
d’un gonflement. Ces traitements
antalgiques locaux contiennent
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), seuls ou en association avec d’autres substances
antalgiques.
D'autres traitements locaux
contenant diverses substances
telles que l’arnica, des anesthésiques locaux ou encore une substance proche de l’héparine (un
anticoagulant naturel) peuvent
également être utilisés sans prescription médicale.
En cas de persistance de la douleur ou du gonflement au-delà de
trois jours, prenez un avis médical.
Par ailleurs, il existe dans les pharmacies et les parapharmacies des
sprays réfrigérants, ainsi que des
produits de massage à appliquer
sur les bosses.
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SOUDAN DU SUD

Le gouvernement prolonge de deux
ans son mandat de "transition"
Le gouvernement d'union nationale du Soudan du Sud a annoncé jeudi prolonger de deux
ans la "période de transition" post-guerre civile, censée s'achever en 2023, dans une
nouvelle "feuille de route" de l'accord de paix.
"Après de longues délibérations, le comité (d'application de l'accord de 2018)
est convenu de prolonger la période de
transition de 24 mois", a annoncé le ministre des Affaires gouvernementales,
Martin Elia Lomuro, devant des diplomates, le président Salva Kiir et le premier
vice-président Riek Machar.
"Une nouvelle feuille de route a été
convenue", a-t-il ajouté, expliquant que
cette décision avait été prise "pour relever
les défis qui entravent la mise en oeuvre
de l'accord de paix".
Prévue pour 2022 après plusieurs reports, la fin de la "période de transition"
avait été repoussée à février 2023 face au
manque de progrès de nombreuses dispositions prévues dans l'accord de paix
qui a mis fin en 2018 à une sanglante
guerre civile de cinq ans entre Riek Machar
et Salva Kiir.
Le conflit avait fait près de 400.000
morts et des millions de déplacés.
Cet accord a débouché sur un parta ge
du pouvoir au sein d'un gouvernement
d'union nationale investi en février 2020,
avec M. Kiir au poste de président et M.
Machar à celui de vice-président. Les représentants des Etats-Unis, du RoyaumeUni et de la Norvège, la "troïka" qui a parrainé l'indépendance du pays en 2011, ont
boycotté la réunion lors de laquelle l'annonce de cette prolongation a été faite.
Dans une lettre au président Salva Kiir,
ils ont déploré que toutes les parties
concernées n'aient pas été consultées.
"Nous vous écrivons personnellement
pour vous exprimer notre profonde inquiétude sur le fait que des consultations
inclusives doivent avoir lieu avec la société
civile, les groupes religieux, acteurs économiques, groupes de femmes, représentants de la jeunesse, personnes éminentes
et partenaires internationaux avant que
le R-ARCSS (l'accord de paix de 2018) soit
amendé", écrivent-ils.
"Le fait qu'une feuille de route ou une
extension soient considérées légitimes
par la population du Soudan du Sud et la
communauté internationale, dépend d'un
processus de consultations inclusif", ajoutent-ils.
"Nous ne pouvons garantir que nous
serons en mesure de soutenir une feuille
de route ou une extension dans d'autres
circonstances. La feuille de route doit démontrer comment une nouvelle extension

diffère des précéde ntes et inclut des étapes
pour un net progrès dans l'instauration
des institutions et des mécanismes nécessaires à la tenue d'élections", préviennent-ils.
De nombreuses dispositions de l'accord
de 2018 restent inappliquées, en raison
notamment de querelles persistantes entre
les deux rivaux.
Ceux-ci ont annoncé en avril accepter
de former un commandement unifié des
forces armées, une de ces nombreuses
modalités toujours inachevées.
Mais le pays reste en proie à des affrontements meurtriers au niveau local.
(APS) /élections Les Kényans appelés
aux urnes mardi pour des élections générales NAIROBI, 4 août 2022 (APS) - Les
Kényans se rendent aux urnes mardi pour
des élections présidentielle, législatives
et locales à forts enjeux dans ce pays
d'Afrique de l'Est.
Quatre candidats sont en lice pour la
fonction suprême, dont l'actuel vice-président William Ruto, et Raila Odinga, ancien leader de l'opposition désormais soutenu par le pouvoir.
Les avocats David Mwaure et George
Wajackoyah sont également dans la course,
mais la présidentielle s'annonce comme
un duel, serré, entre Ruto et Odinga.
Les deux favoris, dont les portraits
s'étalent sur d'immenses panneaux à travers tout le pays, sont des visages bien
connus des Kényans.
Odinga, 77 ans, est un vétéran de la
lutte démocratique, qui a connu la prison

avant d'accéder à la Primature (2008-2013)
et qui se présente à la présidence pour la
cinquième fois. Ruto, 55 ans, occupe la
vice-présidence depuis près d'une décennie et s'était vu promettre par le président
sortant Uhuru Kenyatta de lui succéder
en 2022. Mais une alliance inattendue
entre Kenyatta et Odinga l'a marginalisé
à partir de 2018.
Aujourd'hui, dans un retournement
de situation typique de la très versatile
politique kényane, Odinga est soutenu
par l'appareil étatique tandis que Ruto
fait figure de challenger du pouvoir.
La victoire du premier, un Luo, ou du
second, un Kalenjin, ouvrira quoi qu'il
en soit une nouvelle page après plus de
vingt ans de présidences kikuyu, la première et très influente communauté du
pays.
Au total, les 22,1 millions d'électeurs
devront voter six fois mardi pour choisir
leur président, mais aussi leurs parlementaires, gouverneurs et quelque 1.500
élus locaux.
Odinga a fait de la lutte contre la corruption sa priorité, nommant comme colistière Martha Karua, une ancienne ministre réputée inflexible, et dénonçant les
procédures judiciaires en cours contre le
colistier de Ruto, Rigathi Gachagua.
En face, Ruto, sulfureux homme d'affaires parti de rien, se pose en champion
des petites gens, leur promettant aides et
emplois quand trois Kényans sur dix vivent
avec moins de 1,90 dollars par jour selon
la Banque Mondiale.

RD CONGO

La mission de l'ONU "regrette" la décision d'expulser
son porte-parole
La mission des Nations
Unies en RD Congo (Monusco)
a regretté "profondément"
jeudi la décision d'expulser son
porte-parole Mathias Gillmann
de RD Congo et a pris "note"
de la demande formulée par
les autorités congolaises, dans
un communiqué.
Le ministre congolais des
Affaires étrangères, Christophe
Lutundula a demandé mercredi à la Monusco de tout faire
pour que M. Gillmann quitte
le territoire congolais dans "le
plus bref délai", invitant la mission à accorder "le bénéfice de
l'urgence" à cette demande.
"La Monusco regrette l'expulsion de son porte-parole
par le gouvernement congolais", affirme jeudi un communiqué de la Monusco, qui
"prend acte" de cette "décision
du gouvernement de la République démocratique du Congo
de demander à un membre de
son personnel de quitter le

pays". Toutefois, "la Mission
s'engage à continuer de travailler aux côtés de la population et des autorités congolaises
pour mettre en oeuvre le mandat qui lui a été confié par le
Conseil de sécurité", ajoute le
document.

Depuis le 25 juillet, des manifestants en colère ont saccagé
et pillé des installations de la
Monusco présente en RDC depuis 1999.
Quatre Casques bleus et 32
manifestants ont été tués en
une semaine de manifestation

dans au moins quatre villes de
l'est, selon un bilan officiel.
La Monusco est une des plus
importantes missions onusiennes déployées dans le
monde avec quelque 14.000
militaires dans plusieurs villes
de l'est.

SAHARA OCCIDENTAL MAROC

L'Armée sahraouie mène de nouvelles
attaques contre les forces d'occupation
marocaines à Farsia
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie ont mené de nouvelles attaques
contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Farsia,
a indiqué jeudi un communiqué du ministère
sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué relayé par l'agence
de presse sahraouie (SPS), des unités de l'Armée sahraouie ont "bombardé des retranchements et positions des forces d'occupation
marocaines dans les régions d'Oudiyat Eche-

dida et Akrara Echedida dans le secteur de
Farsia". Des détachements avancés de l'Armée
sahraouie avaient intensifié, mercredi, leurs
bombardements contre les forces d'occupation
marocaines dans les secteurs d'Aousserd et
Oum Drika.
Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les forces d'occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte, précise la
même source.
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ONU - DROGUES

Le Maroc à la tête
des principaux
pays d'origine et
de départ de la
résine de cannabis
Le Maroc est à la tête des principaux pays
d'origine et de départ de la résine de cannabis,
ce qui fait de ce pays le premier producteur
et exportateur mondial de cette drogue, indique le rapport mondial sur les drogues
2022 publié par l'Office des Nations unies
contre la drogue et le crime (ONUDC).
Le rapport cite le Maroc en tant que premier pays africain en matière d'importance
de la culture du cannabis durant la décennie
2010-2020, tout en précisant qu'il est "difficile
d'estimer la superficie mondiale cultivée en
cannabis du fait que certains pays ne disposent pas de systèmes de surveillance adéquats
pour cet indicateur".
Le document signale, en outre, que la
plus grande partie du trafic de résine de cannabis se fait du Maroc vers l'Espagne et de
l'Afghanistan vers d'autres pays de l'Asie occidentale, notant que la résine de cannabis
du Maroc est également destinée à d'autres
pays d'Afrique du Nord.
Selon le rapport, le trafic interrégional
du cannabis va "à partir du Maroc à la Libye
puis à l'Egypte via le Sahel".
La résine de cannabis marocain est également transportée par voie maritime à travers la Méditerranée.
Le rapport indique, par ailleurs, que les
saisies de résine de cannabis continuent
d'être concentrées en Afrique du Nord et en
Europe centrale, qui forment une seule zone
de production, de trafic et de consommation
de cette drogue, représentant ainsi près de
60% des saisies mondiales au cours de la période 2016-2020.
S'agissant de l'impact de la culture du
cannabis sur l'environnement, la région du
Rif au nord du Maroc est également citée
dans ce rapport, où cette culture repose principalement sur l'utilisation intensive d'engrais
synthétique.
"Dans la région du Rif où est cultivée la
majeure partie du cannabis du pays, la culture
illégale de plus en plus intensive, souvent
monoculture, du cannabis au cours des dernières décennies a entraîné une pression
environnementale accrue sur un système
écologique déjà fragile sous la forme de déforestation, de pénurie d'eau et de perte de
biodiversité", souligne le rapport, notant que
la culture intensive de cette drogue a "transformé la région en le plus grand utilisateur
d'engrais et de pesticides dans le secteur
agricole".
En ce qui concerne, l'impact de la légalisation du cannabis, le document suggère de
continuer de surveiller cet impact, en particulier sur la santé publique, la primauté du
droit, la s écurité publique et le marché illégal
parallèle, afin de mieux comprendre les coûts
sociaux et économiques de cette légalisation,
au moment où les intérêts commerciaux font
pression pour élargir le marché du cannabis
"légal".
Il est à signaler que le nombre de personnes qui consomment du cannabis a augmenté de 23% au cours de la dernière décennie.
En 2020, durant les périodes de confinement pendant la pandémie de Covid-19, une
augmentation de la consommation du cannabis a été enregistrée (209 millions ont
consommé cette drogue en 2020, soit 4% de
la population mondiale), précise également
le rapport onusien, faisant savoir que "la légalisation du cannabis semble avoir accéléré
la hausse des tendances relatives à la consommation de produits très puissants, en particulier chez les jeunes adultes".
En ce qui concerne la cocaïne, le document
estime que 21,5 millions de personnes ont
consommé cette drogue en 2020, ce qui représente 0,4% de la population mondiale.
L'Amérique du Nord et l'Europe restent
les deux principaux marchés de consommation de la cocaïne et les grandes quantités
sont acheminées d'Amérique latine vers l'Europe via l'Afrique de l'Ouest et du Nord.
APS
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PALESTINE

Abbas écrit à Guterres pour
demander l'"adhésion à part
entière de la Palestine" à l'ONU
Le président palestinien Mahmoud Abbas a envoyé, mercredi, une lettre au secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guterres, concernant la demande d'"adhésion à part
entière" de l'Etat de Palestine aux Nations unies.
Le message a été transmis
à Guterres, le représentant
permanent de la Palestine
auprès des Nations unies,
Riyad Mansour, selon
l'agence de presse palestinienne (WAFA).
La lettre traitait des derniers développements et des
rencontres du président de
l'Etat de Palestine avec un
certain nombre de chefs
d'Etat et de "l'initiative palestinienne soulevée par Abbas
lors de sa rencontre avec le
président américain Joe Biden, le président français
(Emmanuel) Macron, le roi
jordanien Abdallah II et d'autres ".
L'initiative, selon l'agence,
porte sur "l'adhésion à part
entière de l'Etat de Palestine
aux Nations Unies en tant
que droit, afin de sauver la
solution à deux Etats, qui
porte un consensus international sur la base du droit international, les résolutions
pertinentes des Nations Unies
et références connues, y compris l'Initiative de paix arabe".

L'ag ence a cité le Secrétaire général comme saluant
l'initiative et lui promettant
"d'aider les parties concernées".
Selon la Charte des Nations Unies, l'adhésion à part

entière nécessite une résolution du Conseil de sécurité
avec l'approbation de neuf
des 15 Etats membres, à
condition qu'aucun des "Etats
veto" ne s'y oppose, à savoir
les Etats-Unis, la Russie, la

France, la Grande-Bretagne
et la Chine. Le 29 novembre
2012, l'Assemblée générale
des Nations Unies a publié
une résolution accordant à
la Palestine le statut d'Etat
observateur non membre.

Le Hamas met en garde contre les appels sionistes
à prendre d'assaut Al-Aqsa samedi et dimanche
Le mouvement de résistance palestinien (Hamas) a mis en garde, vendredi,
contre les appels sionistes à prendre
d'assaut la mosquée Al-Aqsa, samedi
et dimanche.
Haroun Nasseredine, chef du bureau
Al-Qods du mouvement, a déclaré que
les appels des groupes extrémistes sionistes pour effectuer des incursions à
grande échelle dans la mosquée AlAqsa samedi et dimanche sont "des tentatives désespérées de judaïser la mosquée".
Tout en appelant à contrecarrer "les
projets de division de la mosquée", Haroun Nasserdine a mis en garde contre

IRAN

Arrestation de
dix terroristes
planifiant des
attaques
Les autorités iraniennes ont affirmé
jeudi avoir arrêté dix terroristes du
groupe autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech) qui planifiaient des attaques contre des célébrations religieuses en Iran.
"Dix terroristes de Daech envoyés
pour commettre plusieurs attaques
parmi les fidèles" ont été arrêtés, a
indiqué le ministère des Renseignements dans un communiqué en ligne.
Il a ajouté qu'ils avaient été arrêtés
ces trois derniers jours dans des régions de l'ouest et du sud du territoire
iranien.
Deux membres des forces de sécurité ont été blessés dans les échanges
de tirs durant les opérations, ajoute
le communiqué.
Le ministère iranien a accusé de
nouveau l'entité sioniste d'utiliser ces
terroristes contre la République islamique après "l'échec d'une explosion
dans un centre sensible du pays perpétrée par des terroristes séparatistes".

l'exploitation par les groupes sionistes
de diverses occasions pour mettre en
œuvre leurs plans dans le but d'imposer
de nouveaux faits dans la Ville Sainte.
Il a également appelé le peuple palestinien et les musulmans à contrecarrer "ces complots et stratagèmes

malveillants, à protéger la mosquée AlAqsa et à faire face aux tentatives de judaïsation par tous les moyens possibles".
Il a ajouté : "Ces tentatives (sionistes)
échoueront face à la fermeté de notre
résistance et à la fermeté et au lien de
notre peuple".

19 familles palestiniennes
contraintes par l'occupation
sioniste de quitter la Cisjordanie
Les Nations Unies ont
indiqué, mercredi, que
19 familles palestiniennes avaient été
contraintes de quitter la
Cisjordanie, en raison
des pratiques de l'entité
sioniste.
Un rapport publié par
le Bureau des Nations
Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indique
que des familles composées "d'environ 100 membres ont été forcées de

quitter le rassemblement
pastoral de Ras al-Tin, à
Ramallah en Cisjordanie
occupée, début juillet
2022".
Certains habitants cités dans le rapport ont
expliqué que "la raison
de leur départ était due
à leurs conditions de vie
insupportables".
Selon le rapport, "cette
population dépend principalement du pâturage,
et les premières évaluations montrent que ce

déplacement récent des
19 familles est en grande
partie le résultat de l'accumulation de la violence des colons, des démolitions et du harcèlement". Le bureau de
l'ONU a appelé à cet effet,
l'entité sioniste à "arrêter
les démolitions et les
confiscations, et à tenir
pour responsables les colons violents et les membres des forces de sécurité qui utilisent une for
ce excessive".

EXPLOSIONS DE BEYROUTH

Des experts de l'ONU appellent
à "une enquête internationale"
Des experts des Nations unies ont
appelé à l'ouverture d'"une enquête internationale" sur l'explosion dans le
port de Beyrouth, survenu il y a deux
ans.
Un communiqué publié par des experts des Nations Unies affirme que
l'incident susmentionné est "l'une des
plus grandes explosions non nucléaires".
Le communiqué précise que "rien
n'a été fait jusqu'à présent" pour connaître les causes de l'explosion, soulignant
les demandes continues de justice du
peuple libanais et des familles des victimes, coïncidant avec le 2e anniversaire
de l'explosion.
La source souligne "la nécessité de

lancer une enquête internationale dès
que possible et sans délai", notant que
"les Nations Unies ont appelé le gouvernement libanais après l'explosion à
ouvrir une enquête, mais cela s'est
heurté plus d'une fois à des obstacles".
Le 4 août 2020, une énorme explosion
s'est produite dans le port de Beyrouth,
tuant 221 personnes et en blessant environ 6 000 autres, ainsi que des dégâts
matériels massifs.
Selon les estimations officielles, l'explosion s'est produite dans le 12 quai
du port, qui conte nait environ 2 750
tonnes de nitrate d'ammonium hautement explosif, qui avait été confisqué
sur un navire et stocké depuis 2014.
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NUCLÉAIRE IRANIEN

Reprise des
pourparlers pour
sortir de l'impasse
Les négociateurs chargés du dossier nucléaire
iranien ont commencé à se retrouver jeudi à
Vienne, après des mois de blocage, pour tenter de
relancer le processus.
C'est la première fois depuis mars que l'ensemble
des parties (Iran, Russie, Chine, France, RoyaumeUni et Allemagne) se réunissent, avec la participation indirecte des Etats-Unis, afin de sauver
l'accord moribond de 2015, censé empêcher la République islamique de se doter de l'arme atomique.
L'ambassadeur russe Mikhaïl Oulianov est arrivé
en début de matinée au Palais Cobourg, hôtel de
luxe de la capitale autrichienne où se déroulent
les pourparlers sous l'égide du coordinateur de
l'Union européenne Enrique Mora. Il est reparti
moins d'une heure plus tard, et son homologue
chinois Wang Qun lui a succédé.
L'UE n'a donné aucune indication sur la durée
de ces réunions pour l'heure informelles, sans déclaration à la presse prévue.
En route mercredi vers la capitale autrichienne,
le négociateur en chef iranien Ali Bagheri avait
appelé les Etats-Unis à "saisir cette occasion (...)
pour agir de manière responsable".
L'émissaire de Washington, Robert M alley, est
également attendu à Vienne, l'UE servant d'intermédiaire dans les discussions. Dans un message
annonçant son voyage, il a tempéré d'emblée l'enthousiasme.
"Nos attentes sont mesurées mais les EtatsUnis (...) sont prêts de bonne foi à tenter de trouver
un accord", a-t-il écrit sur Twitter.
"On sera vite fixés pour savoir si l'Iran est prêt à
la même chose". Après l'échec de pourparlers au
Qatar fin juin entre Américains et Iraniens, le chef
de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a soumis le 26 juillet un projet de compromis et a appelé
les parties à l'accepter pour éviter une "dangereuse
crise".
L'Iran a également mis "des idées" sur la table
et espère en débattre "dans ce cycle de pourparlers",
a précisé mercredi le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères, Nasser Kanani.
Un diplomate européen basé à Vienne a salué
"une rencontre qui manifeste la volonté de tout le
monde d'aller de l'avant".
"C'est positif, mais en même temps il n'y absolument rien de garanti", a-t-il averti. Parmi les
obstacles qui demeurent, la levée des sanctions
contre les Gardiens de la révolution. Mardi, John
Kirby, le porte-parole de la Maison Blanche pour
les questions stratégiques, a réitéré le refus du
président américain de les retirer de la liste des
organisations terroristes "dans le cadre de ces
pourparlers".
Téhéran réclame par ailleurs des garanties au
cas où le successeur de Joe Biden reviendrait sur
la parole donnée, ainsi que la clôture d'une enquête
de l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AIEA), le gendarme onusien du nucléaire.

ALLEMAGNE

Scholz ouvre la porte
à une prolongation
des centrales
nucléaires
Le chancelier allemand Olaf Scholz a ouvert
mercredi la voie à une prolongation de la durée
d'exploitation des trois dernières centrales nucléaires en activité en Allemagne, face aux craintes
croissantes de crise énergétique.
Les dernière centrales nucléaires "ne sont pertinentes que pour la production d'électricité et
seulement pour une petite partie de celle-ci", mais
"cela peut quand même avoir du sens" de ne pas
les couper du réseau comme prévu, a affirmé le
chancelier allemand.
L'Allemagne a en principe décidé de sortir de
l'énergie nucléaire à la fin de cette année.
La raréfaction des livraisons de gaz en Allemagne
a toutefois remis sur le tapis la question de maintenir les dernières centrales en activité plus longtemps que prévu.
Berlin doit trancher dans les prochaines semaines en s'appuyant sur une expertise en cours,
la deuxième du genre. "Nous tirerons ensuite nos
conclusions", a dit le chancelier en visite à Mulheim
an der Ruhr.
APS
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CÉLÉBRATION DU SOIXANTENAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Consécration de plusieurs années de labeur,
l'Algérie porte son patrimoine matériel à l'universalité
Quelques années après l'adoption de la Convention de l'Unesco pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel en
1972, l'Algérie a ratifié ce texte et entamé les procédure pour préserver son patrimoine et intégrer la prestigieuse liste du
Patrimoine de l'humanité avec le classement de sept éléments entre 1980 et 1992.
Après ratification de la Convention en 1974, l'Algérie, qui fête cette
année le soixantenaire du recouvrement de sa souveraineté nationale, fait montre d'un grand intérêt
pour la préservation et surtout la
mise en valeur de son patrimoine
culturel matériel en adhérant pleinement au texte onusien, en formant des spécialistes et en créant
les structures et cadres administratifs et législatifs nécessaires,
dans une optique d'exploitation
responsable. L'Algérie a œuvré
pour inscrire son premier bien
culturel dans l'universalité, "La
Kalâa des Beni Hammad" à Msila,
vestiges de la première capitale
des Hammadites fondée au XIe
siècle, qui aura été le premier site
porté sur cette liste en 1980 pour
être "l'un des c omplexes monumentaux les plus intéressants et
les plus précisément datés de la
civilisation islamique", selon
l'Unesco. Deux ans plus tard, l'Algérie présente l'un de ses dossiers
les plus conséquents, un étrange
paysage lunaire de grand intérêt
géologique abritant l'un des plus
importants ensembles d'art rupestre préhistorique du monde,
plus de 15 000 dessins et gravures,
inscrit au patrimoine mondial.
En plus de renseigner sur les
changements climatiques, les migrations de la faune et l'évolution
de la vie humaine, le Tassili N'Ajjer
est aussi classé comme réserve de
biosphère pour sa diversité naturelle, son écosystème, sa faune, sa
flore et ses zones humides.
Cet espace qui abrite également
un site Ramsar (une zone humide
d'importance internationale particulièrement comme habitat des

oiseaux d'eau), la vallée d'Iherir,
est géré et préservé par l'Office du
parc national culturel du Tassili
La même année, trois des plus
beaux et plus grands sites témoins
de la période antique romaine sont
également classés, en l'occurrence
"Djemila" ou l'antique Cuicul à
Sétif et "Timgad" à Batna, des exemples édifiant de l'urbanisme romain, et "Tipasa", seul site côtier
comprenant un ensemble de vestiges phéniciens, romain et byzantins, et des sites locaux comme le
tombeau de Cléopâtre Séléné.
Autre si te millénaire classé en
1982, la Vallée du M'zab, premier
centre historique habité algérien
à intégrer le patrimoine de l'humanité pour ses cinq ksour parfaitement adaptés à l'environnement et conçus pour la vie en communauté, qui restent une source
d'inspiration pour les urbanistes
d'aujourd'hui. La gestion et la préservation de ce site ont été confiées
à L'Office de protection et de promotion de la vallée du M'zab.
Dans le même élan, la ville méditerranéenne par excellence, la
"Casbah d'Alger, va, elle aussi, intégrer la liste en 1992 pour ses
mosquées, palais, vestiges et sa
structure urbaine traditionnelle.
Six dossiers sur la liste indicative
de l'Unesco
Six autres dossiers de biens culturels matériels algériens, sites
oasiens et urbain, parcours thématiques ou encore monuments
funéraires antiques, figurent également sur la liste indicative de
l'Unesco, dans un état prévisionnel
des biens à proposer en vue d'une
inscription au patrimoine mondial

de l'humanité. Les dossiers des
"oasis à foggaras et les ksour du
Grand Erg Occidental", "Sites, lieux
et itinéraires augustiniens du Maghreb central", "Nedroma et les
Trara", "Oued Souf", "Les Mausolées Royaux de Numidie, de la Maurétanie et les monuments funéraires préislamiques", ainsi que le
"Parc des Aurès avec les établissements o asiens des gorges du
Rhoufi et d'El Kantara" figurent,
comme le stipule la Convention
de 1972, sur la liste indicative de
l'Unesco. Dans le registre des
bonnes pratiques, l'Unesco a mis
en avant le "programme de mise
en valeur de la ville historique de
Bejaïa", le programme de gestion

durable du patrimoine mondial
lancé à Constantine en 2002, des
programme de sauvegarde, de développement et de promotion des
techniques de construction traditionnelles dans la vallée du M'zab
ainsi que des programmes locaux
de sensibilisation et d'apprentissage tenus à Djemila et Tlemcen.
Depuis plus de vingt ans, l'Algérie
s'était également dotée d'un instrument juridique, loi 98-04, ayant
pour objet de définir le patrimoine
culturel de la Nation, et d'édicter
les règles générales de sa protection, sa sauvegarde et sa mise en
valeur, permettant, par ailleurs,
le classement définitif de centaines
de sites et biens culturels au re-

gistre national et local. L'Etat algérien, représenté par le ministère
de la Culture et des Arts en coordination avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, a également mené un projet de préservation de la biodiversité d'importance mondiale et l'utilisation durable des services des systèmes
écologiques dans les parcs culturels algériens. Ce p rojet a été mené
sur dix ans en partenariat avec le
Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le Programmes des
Nations Unies pour le développement (PNUD) dans les cinq parcs
culturels créés depuis l'indépendance.

MUSIQUE

Concert "Hna W Lhih" de Mehdi Djama, ou l’ouverture des complaintes du
Chaâbi sur les dissonances du Jazz

"Hna W Lhih"(ici et là-bas), une fusion
prolifique des genres musicaux, aux arrangements époustouflants de créativité, montée et présentée, jeudi soir à Alger, par
Mehdi Djama, un artiste aux talents multiples, qui a réussi à ouvrir les complaintes
du Chaâbi sur les dissonances du Jazz et la
fureur des cadences latinos.
Durant 75 minutes, le public du Petit
Théâtre de l’Office Riadh El Feth (OREF),
organisateur du concert, s’est délecté de
cette belle randonnée onirique proposée
par le saxophoniste et guitariste, Mehdi
Djama, qui a donné une nouvelle vie à une
dizaine de pièces tirées du répertoire de la

chansonnette chaâbie, rappelant le génie
créatif de ses différents compositeurs.
" +Hna W Lhih+ est un projet qui rend
hommage aux grands maîtres, compositeurs
et créateurs de la musique Chaâbie, ainsi
que la chansonnette, une des formes les
plus récentes du genre", peut-on lire sur le
document de présentation de l’artiste.
Rappelant le génie créatif des regrettés,
Dahmane El Harrachi (1926-1980), Mahboub
Safar Bati (1919-2000) et Mohamed El Badji
(1933-2003), Mehdi Djama a o uvert le champ
de l’universalité aux chansons de ces grands
maîtres du genre.
Retravaillées dans de belles fusions avec

d’autres genres de musiques, jazz et les typiques sud-américains notamment, six célèbres pièces populaires, ainsi que deux
belles conceptions de Mehdi Djama, ont
mis en valeur la richesse du patrimoine
chaâbi et le potentiel créatif des musiciens
algériens.
Pour un tel projet ingénieux, aux exigences techniques et artistiques relevées,
Mehdi Djama a du compter sur le soutien
de Fayçal Maalem, un des plus grands pianistes de Jazz que connait l’Algérie et la virtuosité de, Sid Ali Mohammedi à la basse,
Nael Kahouadji au violon et Fayçal Gaoua à
la batterie et aux percussions.
Dans une ambiance de grands soirs, l’Artiste à la guitare acoustique et ses musiciens
ont rendu entre autres pièces, "Habba ennassim"(n’çraf-jazz), "El Haraka wes’soukoun" (bossa nova) et "Aâlech del’gh’der
waâlech" (salsa).
Les enceintes acoustiques vibrant aux
rythmes des sonorités denses des instruments soumis aux réglages minutieux de
Raouf Bidjou à la console technique, le
public a savouré tous les moments du
concert "Hna W Lhih" dans l’allégresse et
la volupté, applaudissant longtemps le
"Mehdi Djama Quintet". Alternant ses tours
de chants avec des "Scats" (interprétation
sans texte, ou la voi x devient un instrument
en solo), Mehdi Djama a également entonné
d’autres titres célèbres, hautement appréciées par les spectateurs, "Ma hajti b’dhey
ech’chmaâ" (valse-jazz / berouali), "Net’haddeth mâak ya qalbi"(salsa-reaggae) et "Katbet’li Kiya"(berouali). L’époustouflant Fayçal
Mâalem a rendu une prestation pleine, empreinte de maîtrise et de technique, tant

sur le plan de l’accompagnement en accords
que celui de l’improvisation ornée de belles
envolées phrastiques, tutoyant les dissonances modales du jazz et de la salsa, ainsi
que les cadences irrégulières et les rythmes
composés. De même pour Nael Kahouadji
au violon, qui a mêlé avec succès et beaucoup
de génie l'esprit de l’improvisation aux différents "istikhbars" rendus, les embellissant
par moments avec les ornement du "quart
de ton" caractérisant la musique orientale.
L’assistance qui n’a découvert ce brassage
des cultures qu’une fois les musiciens sur
scène, a également pris du plaisir à apprécier
Mahdi Djama exécutant au saxophone soprano deux de ses compositions, "Motivation"
(valse-jazz) et "Sad for Me", une belle balade
aux allures mélancoliques.
Mes recherches dans le monde du jazz
et de la musique latino, m’ont permis de
découvrir de grandes similitudes entre ces
styles et le Chaabi, je n’ai eu alors qu’à mêler
toutes ces s auces pour les servir en un seul
plat", a expliqué le chanteur. Né en 1987 et
issu d’une famille d'artistes et de mélomanes,
Mehdi Djama, diplômé en musique, a longtemps accompagné de grands noms et
groupes de musique algérienne, participant
à nombre de manifestations nationales et
internationales.
Confiant à l’APS qu’un autre projet
consistant à "réarranger de célèbres standards de jazz et pièces de musique Latino
et autres, pour les ramener à la Culture algérienne", est en cours de préparation,
Mahdi Djama a également révélé la sortie
prochaine du clip de la pièce, "Habba ennassim".
APS
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1ER FESTIVAL DE L'ASTRONOMIE (TIZI-OUZOU)

96 enfants sahraouis initiés
à l’observation du ciel et des astres

Quatre-vingt-seize (96) enfants de la République arabe sahraouie démocratique
(RASD) sont à Tigzirt (40 km au nord de Tizi-Ouzou) pour entre autres, découvrir
l’observation des étoiles et des planètes à l'occasion de la 1ère édition du festival
national d’astronomie "la nuit des étoiles" qui se tient le 4 et le 5 août dans la ville
côtière, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Le directeur pédagogique du Centre de vacances des enfants sahraouis,
Rabah Belmadi, a indiqué que ces
enfants sahraouis, au nombre de 96
bénéficieront d’un séjour à Tigzirt.
Ils sont encadrés par 10 accompagnateurs qui les accompagneront
tout le long de cette période.
Les enfants sahraouis peuvent
ainsi, prendre part aux cotés des enfants de Tizi-Ouzou et d'autres venus
d'une dizaine de wilayas, à une exposition en astronomie, des séances
d’animation à l'aide d'un planétarium
mobile, en plus des séances d'initiation à l'observation astronomique à
l'œil nu et à l'aide de télescopes.
Un concours d'astrophotographie,
est également prévu sous la direction
de 50 promoteurs et e ncadreurs
membres de clubs et associations
d’astronomie affiliés à l'Association
algérienne des jeunes amateurs d'astronomie (AAJAA), venus d’une dizaine de wilayas.
Selon les organisateurs de gros
matériels (téléscopes) ont été mobilisés "Le public, grands et petits,
pourra manipuler avec nous le matériel. Nous pourrons voir la sixième

planète du Système solaire Saturne",
a indiqué, Mme Hafidha, présidente
du Conseil scientifique de la Ligue
des activités scientifiques et techniques pour la jeunesse de Tizi Ouzou.
L'objectif de ce festival consiste,
d'après elle, à "apprendre aux enfants
d'apprécier le ciel au mois d'août
lorsque l'interaction de certains astres
sont très visibles".
Il s'agit aussi, d'après elle, de "simplifier l'activité scientifique, inculquer
le loisir scientifique aux grands et
aux petits en particulier.
Ca leur permettra de mieux apprécier ce qui se fait en cours à l'école
et leur faire comprendre que la
science c'est amusant".
De son côté, le président de l'AAJAA, Djamal Challal, a estimé que "ce
genre d'activité permettent aux parents et leurs enfants de découvrir
ce qu'est l'univers.
Ca nous permets également de
développer ce qu'on appelle le tourisme scientifique, les échanges entre
les jeunes. de toutes les wilayas".
Sont prévues également des conférences ouvert es au public sur le phé-

nomène des météores (les étoiles filantes) et les derniers développements
du télescope spatial "télescope spatial
James-Webb", animé par le professeur Jounay Baba Aissa, astronome
et chercheur au Centre de recherche
en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).
Le festival est organisé à l’occasion
des célébrations du 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté
nationale, par l'AAJAA) et la Ligue
des activités scientifiques et techniques pour la jeunesse de Tizi Ouzou, et avec la contribution du CRAAG
et le ministère de la Jeunesse et des
Sports.
Le festival est organisé à l’occasion
des "perseides" qui sont des pluies
de météores visibles dans l'atmosphère terrestre, où l'on peut habituellement en observer 100 à 120 par
heure.
Ce phénomène peut être observé
plusieurs fois par an, mais la période
des "Perséides", qui se produit de la
mi-juillet à la fin août de chaque année, est la plus fascinante et la plus
populaire, puisqu'elle coïncide avec
la période estivale.

CHINE - ESPACE

La Chine lance un satellite de surveillance
du carbone de l'écosystème terrestre
La Chine a lancé jeudi avec succès un satellite de surveillance du carbone de l'écosystème terrestre et deux
autres satellites depuis le Centre de lancement de satellites
de Taiyuan, dans la province chinoise du Shanxi (nord).
Les satellites ont été lancés à 11h08 (heure de Pékin)
par une fusée porteuse Longue Marche-4B et sont entrés
en orbite prévue avec succès.
Le satellite de surveillance du carbone est utilisé principalement pour la surveillance du carbone de l'écosystème terrestre, l'enquête et la surveillance de l'écologie
et des ressources terrestres, la surveillance et l'évaluation
des projets écologiques nationaux principaux.
Il fournira également un soutien opérationnel et des
services de recherche dans les domaines tels que la protection de l'environnement, l'arpentage et la cartographie,
la météorologie, l'agriculture et la réduction des catastrophes naturelles. Le lancement marque le 430e vol de
la série des fusées porteuses Longue Marche.

La Chine lance un vaisseau spatial
expérimental réutilisable
La Chine a lancé avec succès vendredi un vaisseau spatial expérimental réutilisable par une fusée porteuse
Longue Marche-2F depuis le Centre
de lancement de satellites de Jiuquan,
dans le nord-ouest du pays, rapporte

l'Agence Chine nouvelle. Après une
période de fonctionnement en orbite,
le vaisseau spatial retournera à son
site d'atterrissage prévu en Chine.
Il testera les technologies réutilisables et les technologies de service

en orbite comme prévu pendant son
vol, fournissant ainsi un soutien technologique à l'utilisation pacifique de
l'espace. Le lancement était la 18e
mission des fusées porteuses Longue
Marche-2F.
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BLUE ORIGIN

La première Egyptienne
et le premier Portugais
dans l'espace
L'entreprise spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, a envoyé
jeudi la première Egyptienne et le premier Portugais dans
l'espace, lors d'un voyage d'une dizaine de minutes à bord
de la fusée New Shepard.
L'équipage comportait en tout six touristes spatiaux,
ayant payé un prix tenu secret pour vivre cette expérience.
Le décollage a eu lieu depuis l'ouest du Texas. La capsule,
une fois propulsée par un lanceur, a atteint plus de 100 kilomètres d'altitude avant de redescendre vers la Terre,
freinée par des parachutes afin d'atterrir en douceur dans
le désert. Là-haut, les passagers peuvent expérimenter l'apesanteur en se détachant de leur siège quelques instants, et
voir la courbure de la Terre à travers de grands hublots.
"Je flotte!", s'est exclamée une passagère à bord. "Regardez
ce noir!", a lancé un autre, sur une retransmission en direct
du vol. Il s'agissait du sixième vol de tourisme spatial réussi
pour Blue Origin en un peu plus d'un an, le premier ayant
eu lieu fin juillet 2021, avec Jeff Bezos lui-même à bord.
L'Egyptienne Sara Sabry, ingénieure et fondatrice d'une
association vi sant à favoriser la recherche spatiale, était
sponsorisée par le programme "Space for Humanity", dont
le but est de démocratiser l'accès à l'espace. Mario Ferreira,
entrepreneur portugais ayant notamment participé au rallye
Dakar, faisait également partie du voyage.
Avec ce vol, l'Américano-britannique Vanessa O'Brien
est par ailleurs devenue la première femme à décrocher un
record Guinness accordé à ceux s'étant frottés aux conditions
extrêmes sur Terre (elle a grimpé le Mont Everest), dans
l'eau ( jusqu'au point le plus profond Challenger Deep) et
dans l'air, en franchissant la frontière de l'espace. L'équipage
était complété par le co-fondateur d'une célèbre chaîne
Youtube, Coby Cotton, l'homme d'affaires Steve Young, et
Clint Kelly III.
Le grand concurrent de Blue Origin pour ce type de vols
suborbitaux est Virgin Galactic. Mais depuis juillet 2021 et
le vol de son fondateur, le Britannique Richard Branson, ce
vaisseau est lui resté cloué au sol pour subir des modifications.

CORÉE SUD

Décollage de la première
mission lunaire
sud-coréenne
La première sonde spatiale lunaire sud-coréenne, Danuri,
a décollé jeudi depuis Cape Canaveral, en Floride (EtatsUnis), pour une mission d'un an, selon des images diffusées
en direct sur internet.
Porté par une fusée Falcon 9 du groupe SpaceX, l'orbiteur
Danuri (une contraction de "Dal", qui signifie Lune, et "Nuri"
qui signifie profiter) doit arriver à proximité de la Lune midécembre.
"Il s'agit d'une étape très importante dans l'histoire de
l'exploration spatiale coréenne", a affirmé Lee Sang-ryool,
président de l'Institut coréen de recherche aérospatiale
(KARI), dans une vidéo diffusée avant le lancement.
"Danuri n'est qu'un début. Si nous sommes encore plus
déterminés et engagés dans le développement de technologies
pour les voyages spatiaux, nous serons en mesure d'atteindre
Mars, les astéroïdes, etc. dans un avenir proche", a-t-il
prédit.
Au cours de la mission, Danuri utilisera six instruments
différents, dont une caméra ultrasensible fournie par l'Agence
spatiale américaine (Nasa) qui servira notamment à étudier
la surface lunaire afin d'identifier des sites d'atterrissage
pour de futures missions.
Danuri doit également tester, en première mondiale
selon le gouvernement sud-coréen, un nouveau système de
communications spatiales en réseau résistant aux perturbations.
La sonde tentera également de mettre en place un environnement internet sans fil destiné à relier des satellites ou
des engins d'exploration à travers l'espace. Cette connexion
sans fil dans l'espace sera testée en diffusant en continu la
chanson "Dynamite" du group de K-pop culte BTS.
Selon les scientifiques sud-coréens, Danuri - dont la
construction a duré sept ans et coûté quelque 2.000 milliards
de wons (1,5 milliard d'euros) - ouvrira la voie à des objectifs
plus ambitieux. La Corée du Sud prévoit de poser une sonde
sur le sol lunaire d'ici 2030.
"Si cette mission réussit, la Corée du Sud deviendra le
septième pays au monde à avoir lancé une sonde nonhabitée vers la Lune", a déclaré un responsable du KARI
cité par des médias.
"C'est un moment capital pour le programme de développement spatial de la Corée du Sud, et nous espérons
continuer à contribuer à la compréhension globale de la
Lune avec ce que Danuri va découvrir", a-t-il ajouté. En
juin, la Corée du Sud avait lancé avec succès la première
fusée spatiale de conception nationale, qui avait mis en
orbite plusieurs satellites, après un échec en octobre.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Le grand quiz
Spécial baccalauréat

Hélène Mannarino anime un
grand quiz sur les fondamentaux du baccalauréat
auquel participe 150 candidats répartis en trois
tranches d'âge – 16/29 ans,
30/44 ans, 45 ans et plus – et
représentés par des personnalités qui se prêtent au jeu :
Elsa Bois, Diane Leyre, Jérémy Frérot, Anaïs Grangerac, Daniel Russo et Caroline
Diament.. Au cours de ce divertissement, il faudra répondre à 40 questions qui seront illustrées et/ou corrigées
par des photos ou de courtes
vidéos. Les différentes catégories abordées seront l'occasion de retenir des conseils
pour faire travailler votre
mémoire.

20:10

20:10
Fort Boyard

Assisté par très célèbres
aides, le Père Fouras multiplie les défis et les épreuves
pour les concurrents venus
l'affronter dans son repaire.
Il peut également jouer un
atout, parmi neuf, pour augmenter ses chances. Cette semaine, il utilise l'atout «Le
Jour de chance». Sous la férule d'Olivier Minne, Damien Thévenot, Camille Cerf,
Isabelle Vitari, Théo Curin,
Nicole Ferroni et Cindy Sander doivent se surpasser
pour remporter divers défis.
Cette semaine, leurs gains
serviront à aider l'association Handi'Chiens, qui a
pour mission d’éduquer et
de remettre gratuitement des
chiens d’assistance à des personnes en situation de handicap.

Commissaire
Magellan

Mathieu Deschamps est un
chanteur qui a connu son
heure de gloire avant d'interrompre brutalement sa carrière. Si certains de ses refrains sont encore sur toutes
les lèvres, il a été un peu oublié. Après des années d'absence, il préparait enfin son
grand retour grâce à un nouvel album et une tournée dans
toute la France. Mais ce soirlà, alors qu'il finit d'enregistrer son dernier morceau, il
est assassiné dans son studio
de musique. Le Commissaire
Magellan et le Lieutenant Berrayah vont chercher à savoir
qui a voulu empêcher Mathieu de revenir sur le devant
de la scène.

20:00
The Rugby
Championship
Argentine / Australie

Julian Montoya et les Pumas ont retrouvé un peu de
confiance après avoir remporté leur série de tests
amicaux face à l'Ecosse le
mois dernier. Pour autant,
Michael Cheika, le nouveau sélectionneur des Argentins, devra composer
une équipe capable de
créer l'exploit face à l'Australie lors de ce premier
match du Rugby Championship, compétition qui
met aux prises les grandes
nations de rugby de l'hémisphère sud. De leur côté,
Michael Hooper et les Wallabies chercheront à obtenir un premier succès important pour la confiance
après les deux défaites
concédées en match amical
contre l'Angleterre.

Jeux

Le NCIS enquête sur la mort de
John Murphy, un veuf,
réserviste de la Navy.
L’homme, journaliste
d’investigation, a été retrouvé
empoisonné dans son van à la
sortie d’un tunnel de lavage. À
l’arrière de son véhicule,
l’équipe retrouve des machines
à sous. Parallèlement, l’équipe
découvre qu’il a été licencié
récemment et qu’il avait de
gros problèmes d’argent. Par
ailleurs, Palmer et Knight
semblent se rapprocher. Mais
leur idylle naissante est mise à
mal lorsque le duo assure un
transport d’organe à
transplanter qui ne se passe
pas exactement comme
prévu…

Virginia Woolf

Horizontalement:

Mots croisés n°2600

Verticalement :

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

NCIS : enquêtes
spéciales

" Les volontés des faibles sont la
pâture de l'intolérance. "

Samouraï-Sudoku n°2600
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.

20:10

1 - Contre-épreuve
2 - Aromatique
3 - Arrentée - Ville de siège
4 - Partie essentielle - Remarquent
5 - Traqueur de rongeur - Cyprinidé décoratif
6 - Reflets - Ancêtre
7 - Marteau de carrier - Tas de dunes - Continent
mythique
8 - Désir de naufragé - Table de pressoir - Minuscule seigneur des anneaux
9 - Elément de pieuvre - Feuille de radis
10- Demander un exploit - Les tiers des duos

A - Réactivité en action
B - Autre nom d'Esaü - Baignoires de mandarins
C - Supplicieraient
D - Créatrice de scène - Il est mûr pour la retraite - Protecteur de cousette
E - Colombin - Grande quantité
F - Ilot-prison - Hotte de maçon
G - Vieux port du Languedoc - Prendra du bon
temps
H - Demeuré en retard de paiement
I - Insecte vampire - Petite bourguignone - Sous sol
J - Son délit influe sur ses actions - Bétaillère
pour un crack
K - Extirpe - Dans les formes
L - A compter désormais - Hardis
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ATHLÉTISME - MONDIAUX U20 (4E JOURNÉE)

Trois Algériens en lice dans les séries

Trois athlètes algériens sont concernés par les épreuves de la 4e journée des
Mondiaux d'athlétisme-2022 des moins de 20 ans (U20), prévues ce jeudi à Cali en
Colombie qui abrite l'événement depuis le 1er août.
Seifeddine Hafsi s'alignera sur le 800 mètres
dans la 3e des sept séries
au
programme
de
l'épreuve, dont chacune
comporte sept athlètes engagés.
Son compatriote Heithem Chenitef sera, quant
à lui, engagé dans la 5e série.
Les trois premiers de
chacune des séries se qualifieront aux demi-finales
(vendredi), en plus des
meilleurs chronos.
Pour sa part, la jeune
Roukia Mouici sera présente dans l'épreuve du
1500 mètres.
Elle courra dans la 3e
série comportant douze
autres athlètes.
Le programme de
l'épreuve propose trois séries, les trois premières de
chacune des séries assureront leurs places en finale prévue samedi, aux
côtés des trois meilleurs
temps de l'ensemble des
séries qualificatives.
Mercredi, l'Algérien Ab-

derrahmane Daoud s'était
qualifié pour la finale du
3000 m steeple, en réalisant le onzième chrono
des séries de qualification.
Daoud s'était classé 4e de
la 1ere série, en un temps
(8:51.25), alors que le vainqueur marocain Salaheddine Ben Yazide avec couru
l'épreuve en (8:50.70), devant l'Ougandais Leonard
Chemutai (8:51.09) et le
Bahreïni Hamse Dhabar
(8:51.25).

La finale du 3000 m
steeple des Mondiaux-U20
2022, est prévue dans la
nuit de samedi à dimanche
(1h00, heure algérienne).
Par contre, Yazid Dalla,
engagé sur le 3000 m, n'a
pas réussi à se qualifier
pour la finale, après avoir
terminé 11e de sa série avec
un temps de (8:19.92).
Ses compatriotes Adem
Abdelkader Benayache,
Abdellah Ouhid (sur le 200
mètres) et Mohamed Ben-

mansour
(400
mètres/haies), ont été éliminés lors des séries de
leurs épreuves respectives.
Benayache s'est classé en
6e position de la 4e série
en 21.97, Abdellah Ouhid a
pris la 7e place de sa 5e série couru en 20.02, alors
que Benmansour a fini 6e
de la 4e séries en 54.26.
L'Algérie participe avec
douze athlètes (10 Garçons
et 2 Filles) aux championnats de Cali (1-6 août).

HANDBALL - MONDIAL FÉMININ U18 (COUPE DU PRÉSIDENT)

Victoire de l'Algérie face au Sénégal (37-31)
La sélection algérienne féminine
de handball des moins de 18 ans
(U18), s'est imposée face à son homologue sénégalaise 37-31 (mi-temps
: 13-12), en match disputé mercredi
à Skopje (Macédoine du Nord) dans
le cadre de la Coupe du Président
du Mondial de la catégorie.
Il s'agit de la première victoire
des Algériennes dans ce tournoi,
après avoir perdu ses trois matchs
du Tour préliminaire: face au Monténégro (16-38), la Suède (30-54), et
l'Islande (42-18). Les joueuses de la

sélectionneuse nationale Nadia Benzine disputeront un autre match de
classement dans le cadre de Coupe
du Président (qui concernent les
équipes éliminées au Tour préliminaire, ndlr), vendredi face à l'Ouzbékistan (12h30).
La sélection féminine des U18
s'était qualifiée au Mondial 2022,
grâce à la 3e place décrochée au
Championnat d'Afrique des nations,
disputée en mars dernier à Conakry
(Guinée).
Cette neuvième édition du Mon-

dial 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 d e chaque
groupe (A, B, C, D, E, F,G, H) se sont
qualifiés au Tour principal, puis les
deux premiers de chaque poule du
Tour principal se qualifieront pour
les quarts de finale.
Les autres équipes éliminées dès
la phase de poules disputent la Coupe
du Président.

ATHLÉTISME - MONDIAUX U20 (4E JOURNÉE)

Heithem Chenitef qualifié aux demi-finales
du 800m
Le demi-fondiste algérien Heithem Chenitef s'est
qualifié aux demi-finales
du 800 m des Mondiaux
d'athlétisme-2022 des
moins de 20 ans (U20), en
prenant la première place
de la cinquième série de
qualification, courue mercredi à Cali (Colombie).
Avec un chrono de
(1:50.71), Chenitef a devancé le Kenyan Dominic
Barngetuny (1:50.96) et le

Canadien Matthew Erickson (1:50.99) également
qualifiés aux demi-finales,
prévus vendredi soir
(21h50).
Le deuxième algérien
engagé dans les séries du
800 m, Seifeddine Hafsi,
a été éliminé après avoir
terminé à la dernière place
de la troisième série avec
un temps de (1:54.71).
Alignée dans les séries
de qualification du 1500m,

Roukia Mouici, n'a pas
réussi à se hisser en finale
de l'épreuve, en terminant
à la sixième place de la 2e
série avec un chrono de
(4:29.06).
Mercredi, l'Algérien Abderrahmane Daoud s'est
qualifié pour la finale du
3000 m steeple, en réalisant le onzième chrono
des séries de qualification.
Daoud s'est classé 4e de
la 1ere série, avec un temps

de (8:51.25), à une seconde
du Marocain Salaheddine
Ben Yazide, vainq ueur de
la course avec un chrono
de (8:50.70).
La finale du 3000 m
steeple des Mondiaux-U20
2022, est prévue dans la
nuit de samedi à dimanche
(1h00, heure algérienne).
L'Algérie participe avec
douze athlètes (10 Garçons
et 2 Filles) aux championnats de Cali (1-6 août).

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah domine
le 100 m des Jeux du Commonwealth
La Jamaïcaine Elaine ThompsonHerah, championne olympique à Tokyo et médaillée de bronze aux récents
Mondiaux d'athlétisme à Eugene aux
Etats-Unis, a remporté la finale du
100 m des Jeux du Commonwealth,
en 10 sec 95/100, mercredi soir à Birmingham en Angleterre.
"Je me sens bien", a déclaré la sprinteuse de 30 ans, seule des trois Jamaïcaines ayant réussi le triplé aux Mondiaux à être présente sur l'épreuve

reine aux Jeux du Commonwealth.
"Je n'ai pas fait une course parfaite et
j'ai dû m'employer, mais je suis néanmoins ravie de remporter mes premiers Jeux du Commonwealth", a déclaré Elaine Thompson-Herah, troisième des Mondiaux en 10 sec 95, derrière ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.67) et Shericka Jackson
(10.73).
De son côté, l'Anglaise Katarina
Johnson-Thompson a remporté au

cours de cette soirée son premier heptathlon depuis trois ans et les Mondiaux-2019 de Doha, pour conserver
son titre de championne du Commonwealth acquis quatre ans plus tôt
à Gold Coast.
Johnson-Thompson, qui avait pris
aux Mondiaux le mois dernier aux
Etats-Unis u ne décevante huitième
place, a devancé avec un total de 6.377
points la Nord-Irlandaise Kate
O'Connor de 144 points.
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TENNIS-COUPE DAVIS
(GROUPE 3 / ZONE
AFRIQUE)

Retour de la
prestigieuse
compétition en
Algérie, 19 ans après
La prestigieuse compétition de la Coupe Davis
(Groupe 3 / Zone Afrique) fera son ''grand'' retour
en Algérie du 10 au 13 août, à l'occasion de l'édition-2022 prévue au tennis club de Bachdjarah
(Alger), 19 ans après la dernière édition organisée
au tennis club de Sidi-Fredj.
Outre l'Algérie, pays hôte, sept (07) autres
nations prendront part à ce grand rendez-vous
africain: Bénin, Côte d'Ivoire, Kenya, Maroc,
Mozambique, Namibie et Zimbabwe.
''Cela fait toujours plaisir d'organiser un tel
évènement en Algérie, 19 ans après la tenue de
la dernière édition de ce Groupe 3. Actuellement,
la Fédération algérienne de tennis est entrain
de préparer l'infrastructure devant abriter l'événement. Nous avons mis tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette échéance internationale'', a déclaré à l'APS, Hamza Khelassi,
directeur de la compétition.
Afin d'organiser cette échéance en terre algérienne, l'instance fédérale avait répondu à un
cahier des charges établi par la Fédération internationale de tennis (ITF). Une fois étudiée,
la candidature algérienne a fini par être acceptée.
''Nous avons pu convaincre l'instance mondiale pour nous attribuer l'organisation de cette
prestigieuse compétition. La concurrence était
rude en présence d'autres candidatures. Nous
avons postulé avec un dossier solide en répondant
au cahier des charges qui comporte plusieurs
critères.
C'était une grande fierté pour nous d'avoir
obtenu un avis favorable'', s'est réjoui Khelassi,
secrétaire général de la FAT. Interrogé sur les
chances algériennes pour l'accession, Khelassi
estime que la mission des ''verts'' sera compliquée
mais les représentants de la nation joueront
toutes leurs chances pour accéder aux play-offs.
''J'avoue que la mission ne sera pas facile car
le tennis africain est en plein développement.
Nos joueurs feront de leur mieux et joueront
toutes leurs chances pour enregistrer de bons
résultats et atteindre notre objectif qui est l'accession aux play-offs du groupe 2'', a-t-il expliqué.
Selon la FAT, organisatrice de cette nouvelle
édition sous l'égide de la Fédération internationale de tennis (ITF), la sélection nationale est
composée de: Rayan Ghedjemis, Samir HamzaReguig, Toufik Sahtali et Youcef Rihane, alors
que Noujeim Hakimi, sera chargé du capitanat
d'équipe.
Par rapport aux éditions précédentes où l'accession était réservée à deux nations seulement,
le rendez-vous de Bachdjarah offre l'opportunité
à trois pays d'accéder aux play-offs du groupe 2
(Zone Europe-Afrique) en 2023.
Selon le règlement de la compétition, deux
pays seront relégués au groupe 4 (Zone Afrique)
à l'issue des matchs de classement. Lors de la
précédente édition disputée du 11 au 14 août
2021 au Caire (Egypte), les Algériens se sont
contentés de la 5e place après avoir battu le
Rwanda (3-0) au match de classement.
Au classement général des huit (08) pays participants, l'Algérie se trouve au 7e rang (91e
mondial / 65 points).
Pour rappel, la première participation de l'Algérie en Coupe Davis devait, initialement, avoir
lieu en 1975 devant le Nigéria, mais le président
de la Fédération algérienne de tennis (FAT) de
l'époque, le regretté Mostefa Bentchikou et son
Bureau fédéral avaient décidé de faire l'impasse
en raison de sa coïncidence avec les Jeux méditerranéens qui se sont déroulés à Alger.
La Coupe Davis est la plus prestigieuse des
compétions annuelles de tennis masculin par
équipes. Créée en 1900 par Dwight Davis, elle
est gérée par la Fédération internationale de
tennis (ITF). Elle est composée de six (06)
groupes: groupe mondial, groupe des barrages
pour le mondial, groupe 1, groupe 2, groupe 3 et
groupe 4.
APS

5ES JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE

L'équipe nationale des U23
aujourd’hui à Konya (Turquie) (FAF)

L'équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23) s'envolera samedi
pour la ville turque de Konya, pour prendre part au tournoi des 5es Jeux de la
solidarité islamique (9 -18 août), a annoncé la Fédération algérienne (FAF)
jeudi sur son site officiel.

"Les joueurs de la sélection nationale des
U23 et les membres des
différents staffs ont
passé ce jeudi les tests
PCR en prévision de
leur voyage samedi à
Konya, en Turquie.
L'opération s’est déroulée au siège du Comité olympique sportif
et algérien (COA) à Ben
Aknoun, en présence
des responsables de
cette instance qui chapeautera le déplacement et la participation
de toute la délégation
algérienne", précise

l'instance fédérale dans
un communiqué.
Dirigée sur le banc
par Noureddine Ould
Ali, la sélection des U23
a bouclé mardi un stage
d'une semaine au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa,
au cours duquel les coéquipiers du gardien
Mohamed Amine Yakoubi (MC Alger) ont
disputé deux matchs
amicaux: face à l'USM
Alger (défaite 2-0), et la
JS Saoura (1-1).
L'équipe nationale
U23 reste sur une par-

ticipation d écevante au
prestigieux tournoi
Maurice-Revello (exTournoi de Toulon/
France), organisé du 29
mai au 12 juin dernier.
L'Algérie a bouclé la
compétition à la 9e
place, grâce à sa victoire
face à l'Indonésie (1-1,
aux t.a.b : 4-3).
Aux Jeux de la solidarité islamique, l'Algérie évoluera dans le
groupe A de cette compétition, organisée par
la Fédération sportive
de la solidarité islamique (ISSF), aux côtés

du Sénégal, du Cameroun et de la Turquie
(pays hôte).
La première édition
des Jeux de la solidarité
islamique s'était tenue
à La Mecque en 2005,
suivie cinq ans plus tard
par celle organisée en
2010 en Iran.
La ville indonésienne de Palembang
avait abrité l'édition
2013.
La dernière édition
s’est déroulée à Bakou
en Azerbaïdjan en 2017.
Les Jeux de 2025 auront
lieu au Cameroun.

LIGUE 1 (TRANSFERT)

Rebiaï (MCA) rejoint le CRB pour deux saisons
Le milieu de terrain du MC Alger Miloud Rebiaï s'est engagé
pour un contrat de deux saisons
avec le CR Belouizdad, a annoncé
le triple champion d'Algérie de
football jeudi dans un communiqué publié sur sa page officielle
Facebook. Rebiaï (28 ans) rejoint
ainsi le quatrième club depuis le
début de sa carrière, après le WA
Tlemcen (2011-2015), l'ES Sétif
(2015-2019) et le MC Alger (20192022). Le natif de Tlemcen devient
pour l'occasion la 10e recrue es-

tivale du Chabab, après l'ailier
droit Ishak Boussouf (Lommel
SK/ Belgique), les milieux offensifs
Belaïd Hamidi ( JS Saoura) et Islam Bouloudene (NA HusseïnDey), les défenseurs Aymen Bouguerra (Paradou AC) et Mouad
Haddad (MC Alger), les attaquants
Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/ France)
et le Camerounais Leonel Wamba
Djouffo (FK Spartaks Jurmala/Lettonie), les gardiens de but Alexis
Guendouz (ex-USM Alger) et Redouane Maâchou (USM Bel-Ab-

bès). Les coéquipiers de Chouaïb
Keddad poursuivent leur stage
d'intersaison en Tunisie en vue
de la saison 2022-2023.
Le CRB s'est incliné cette semaine dans son premier match
amical face à la formation tunisienne de l 'AS Marsa (2-0).
Le CRB entamera la défense
de son titre à domicile face au
HB Chelghoum-Laïd, à l'occasion
de la 1re journée du nouvel exercice, prévue le week-end du 2627 août.

COUPE ARABE 2022 (U17 ANS)

Le stade de Sig (Mascara) retenu pour abriter
des matchs de cette compétition (DJS)
Le comité de l’Union
arabe de football (UAFA)
a retenu le stade relevant
du pôle sportif le défunt
moudjahid "Kerroum
Abdelkrim" de Sig (Mascara) pour abriter des
matchs de la coupe
arabe de football de la
catégorie des U17 ans,
prévue en Algérie du 23
août au 7 septembre prochains, a-t-on appris,
jeudi, de la direction locale de la jeunesse et des
sports (DJSL).

"Ce choix a été opéré
suite à une inspection
du stade de football de
Sig par une commission
spécialisée relevant de
l’UAFA, effectuée samedi
dernier et qui a relevé
que l’infrastructure garantissait toutes les
conditions et critères nécessaires pour abriter
des compétitions internationales de football",
a indiqué la même
source.
Les membres de la
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commission de l'UAFA
ont inspecté l’état du terrain en gazon naturel et
conclu
qu’il
est
conforme aux normes
en vigueur pour abriter
des matchs continentaux et internationaux
de football.
Dans le souci de garantir la réussite des rencontres programmées
dans ce stade, un suivi
permanent de l’état de
la pelouse du stade en
gazon naturel est assuré,

en plus des essais techniques quotidiens du
système d’éclairage nocturne, a-t-on précisé de
même source.
Le stade relevant du
complexe sportif "moudjahid Kerroum Abdelkrim" de Sig a déjà
abrité, neuf rencontres,
lors de la 19ème édition
des Jeux méditerranéens, qui se sont déroulés du 25 juin au 6
juillet derniers à Oran,
rappelle-t-on.

LIGUE 1 (TRANSFERT)

Aziz Benabdi (HUS Agadir)
signe pour trois saisons
au MCA
Le milieu défensif algérien de Hassania Agadir (Div.1
marocaine) Aziz Benabdi, s'est engagé pour trois saisons
avec le MC Alger, a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 de football jeudi dans un communiqué.
Benabdi (28 ans) a entamé sa carrière avec la JSM Chéraga
(2012-2013), avant d'aller monnayer son talent à l'USM Blida
(2013-2016).
De retour à la formation de Chéraga (2016-2017), le
joueur avait rejoint ensuite le RC Kouba (2017-2019) puis le
MO Béjaïa (2019-2020).
Il s'est fait un nom sous les couleurs de la JS Kabylie
(2020-2022), remportant au passage la Coupe de la Ligue
professionnelle en 2021.
Il avait rejoint la formation marocaine de Hassania
Agadir en 2022, mais son passage s'est avéré infructueux,
puisqu'il n'avait pris part qu'à 5 matchs durant la saison
dernière.
Benabdi devient ainsi la 13e recrue estivale du "Doyen",
après les défenseurs Mohamed Réda Halaïmia (Beerschot
VA/ Belgique), Ayoub Abdellaoui (ex-Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Boualem Mesmoudi (ex-Al-Wakrah/ Qatar), Houari
Ferhani (ex-ES Sétif ), et Abdelkader Menezla (ex-USM BelAbbès), les milieux de terrain Tayeb Hamoudi (ex-Paradou
AC), Khaled Dehamni (ex-ASO Chlef), et Ammar Abdelmalek
Oukil (ex-RC Arbaâ), les attaquants Chouaïb Debbih (exCS Constantine), Victor Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria),
Idir Boutrif (ex-CS Fola Esch/ Luxembourg), et Kheïreddine
Merzougui (ex-CR Belouizdad).
En revanche, le club a enregistré notamment les départs
d'Abderrahmane Hachoud, Samy Frioui, Mouad Haddad,
et récemment Miloud Rebiaï.
La direction du club a confié la barre technique au
Franco-bosnien Faruk Hadzibegic, qui a signé pour une
saison renouvelable, en remplacement du Tunisien Khaled
Ben Yahia.
Le MCA, en stage depuis quelques jours à Aïn Draham
(Tunisie), entamera la saison 2022-2023 en déplacement
face à la JS Saoura, à l'occasion de la 1re journée du championnat prévue le week-end du 26-27 août.

COUPE ARABE U17
(PRÉPARATION)

Les "Verts" en stage à
Rouiba du 3 au 10 août
(FAF)
L'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17),
a entamé mercredi un stage préparatoire à l'hôtel Amsterdam
de Rouiba (Est d'Alger), en vue de Coupe arabe 2022 de la
catégorie, prévue du 23 août au 8 septembre à Oran, rapporte
la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur son site officiel.
En prévision de ce stage, qui s'étalera jusqu'au 10 août,
le sélectionneur national Arezki Remmane a fait appel à 24
joueurs, dont quatre évoluant à l'étranger. Ce sera "l'ultime
présélection" en vue du rendez-vous arabe, précise la FAF.
" Les cadets algériens alternent entre la préparation
physique à la salle de musculation de l'hôtel et l’aspect
technico-tactique sur le terrain. Ce stage sera ponctué par
deux matches amicaux, le premier aura lieu le vendredi 5
août face à l’équipe de l'ACA Yakourene, le second se jouera
le mardi 9 août face à l'Académie du PAC", souligne l'instance
fédérale.
A l'issue de ce stage, l'équipe rejoindra par la suite Oran
pour un dernier stage avant le début de la compétition
prévue pour le 23 août. Pour rappel, l'Algérie évoluera dans
le groupe A, e n compagnie de la Palestine, des Emirats
Arabe Unis et du Soudan. Les rencontres de l'Algérie se
disputeront au stade de Sig.
Liste des 24 joueurs convoqués :
Gardiens : Hamadi Tarek (Académie FAF), Bouteldja Mehdi
(Académie FAF), Hammache Mastias (CF Montréal/ Canada),
Yaâkoubi Nadir (ACA/FAF).
Joueurs de champ : Sata Abdelouahab (ES Sétif ), Fadi Benabdelkader (ACA/FAF), Badani Younès (PAC), Rami
Bouaouiche (ACA/FAF), Ziad Nemer (ACA/FAF), Faiz Amem
(ACA/FAF), Abdelhak Benidder (PAC), Anes Abed (ACA/FAF),
Idriss Mesahel (ACA/FAF), Abdelmalik Kahlouchi (PAC),
Youcef Belkaid (PAC), Youcef Amrani (ACA/FAF), Mohamed
Abdelmoudjib (Arena Alicante/Espagne), Issam Yazid (CRB),
Fethi Kessassi (GCM), Yakoub Gassi (ACA/FAF), Meslem
Anatouf (ACA/FAF), Chouli Tarek ( CD Castellan/Espagne),
Guergour Chafai (PAC), Ahmed Salah Ziad (Zamalek/
Egypte).
APS
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Boualem Charef nouvel
entraîneur

L'Algérie stagne à la 79e place

Le technicien Boualem Charef est devenu le nouvel entraîneur
de l'USM Alger, en remplacement du Marocain Jamil Benouahi,
limogé pour "faute grave", a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football jeudi soir dans un communiqué.

Charef, qui occupait
jusque-là le poste de directeur technique sportif
(DTS) des jeunes catégories du CR Belouizdad, sera
assisté par Mustapha Amelal, alors que M'hamad Haniched a été nommé entraîneur des gardiens de
but.
Cherdoud Moufdi s'occupera de la préparation
physique, précise la club
algérois sur sa page officielle Facebook.

La dernière expérience
de Charef (64 ans) en tant
qu'entraîneur était avec
l'USM El-Harrach (20152017), avant de rejoindre
la Direction technique de
la Fédération algérienne
(FAF) puis le CRB.
Benouahi et son staff
ont été limogés mercredi
après leur comparution
devant le conseil de discipline pour "faute grave",
après avoir boycotté le
stage qui devait se dérouler
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à partir de lundi 1e août
en Turquie.
Pour rappel, Benouahi
(43 ans) a assuré l'intérim
la saison dernière suite au
limogeage du technicien
serbe Zlatko Krmpotic,
permettant au club de So
ustara de terminer à la 4e
place au classement final
du précédent exercice, synonyme de participation
à la prochaine édition de
la Coupe de la Confédération de la CAF.

L'équipe nationale féminine de football a
stagné à la 79e place, au
dernier classement mondial de la Fédération internationale (Fifa), dévoilé vendredi sur son
site officiel.
Sur le plan continental, l'Algérie a préservé
la 9e position, derrière
le Nigeria (46e mondial),
l'Afrique du Sud (54e), le
Cameroun (59e), Ghana
(60e), la Côte d'Ivoire
(64e), la Guinée équatoriale (73e), le Maroc (76e),
et la Tunisie (78e).
" Cinq tournois majeurs, organisés aux quatre coins de la planète,
étaient au programme de
ce mois de juillet 2022.
Outre l'Euro Féminin
2022, les compétitions
continentales ont eu lieu
en Afrique, en Amérique
du Sud, en Amérique du
Nord et en Océanie, valant comme épreuves
qualificatives pour la
Coupe du Monde 2023.
Depuis le 17 juin 2022,
date de la dernière parution du Classement Mondial féminin, pas moins
de 221 rencontres ont été
disputées.
Et les changements au
sein de la hiérarchie sont
tout aussi nombreux",

précise la Fifa dans son
communiqué.
Si les Etats-Unis (1ers),
récents vainqueurs du
championnat féminin de
la CONCACAF, restent en
tête, elles ont un nouveau
dauphin : l'Allemagne (2e,
+3).
L'équipe finaliste de
l'Euro 2022 devance la
Suède (3e, -1), dont le parcours s'est arrêté en
demi-finale du tournoi
disputé en Angleterre.
Auréolée de son premier sacre européen,
l'Angleterre (4e, +4)
grimpe de quatre places
et se positionne au pied
d’un podium que quitte
la France (5e, -2).
Les chutes des PaysBas (6es, -2), du Canada
(7e, -1), et de l'Espagne
(8e, -1) sont les autres
changements significatifs
dans le Top 10.
Dans le continent afri-

cain, l'Afrique du Sud
(54e, -4) fait aussi un
bond de quatre places
suite à son succès en
Coupe d’Afrique des nations 2022, disputée au
Maroc.
Demi-finaliste de cette
CAN, la Zambie (80e, +23)
s'offre la meilleure progression au classement
avec un gain de 23 rangs.
Battu par ces surprenantes Zambiennes dans
le match pour la troisième place (1-0), le Nigeria (46e, -7) signe, lui,
le plus grand recul en
termes de points (moins
69,33 pts).
La prochaine édition
du classement Mondial
féminin sera publiée le
13 octobre prochain,
avant le tirage au sort de
la Coupe du monde 2023,
prévu le samedi 22 octobre 2022 à Auckland,
conclut la Fifa.

RACISME

Les joueurs de Premier League ne
mettront plus un genou à terre avant
les matchs
Les joueurs de la Premier League ne
mettront plus un genou à terre avant le
coup d'envoi des matchs de football en
signe de solidarité contre le racisme,
mais le feront à "des moments significatifs", ont-ils annoncé mercredi.
" Nous avons décidé de sélectionner
des moments significatifs pour mettre
un genou à terre au cours de la saison
afin de souligner notre unité contre toutes
les formes de racisme et ce faisant, nous
continuons à faire preuve de solidarité
pour une cause commune", ont déclaré
les capitaines de Premier League dans
un communiqué de l'instance. "Nous res-

PUBLICITÉ

tons résolument déterminés à éradiquer
les préjugés raciaux et à créer une société
inclusive dans le respect et l'égalité des
chances pour tous", ont-ils ajouté.
Les joueurs de Premier League avaient
pris l'habitude de mettre un genou à
terre avant les rencontres depuis que
George Floyd, un homme noir, avait été
tué par un policier blanc aux Etats-Unis
en 2020.
Ils mettront désormais un genou à
terre lors de matches à l'ouverture ou à
la fin de la saison, ou encore avant des
rencontres dans le cadre de la campagn
e "Pas de place pour le racisme".

L1 (1RE JOURNÉE)

Lyon ouvre une saison de tous les
risques face à Ajaccio
Les Lyonnais ouvrent la
saison 2022-2023 de Ligue
1 vendredi soir au Parc OL
face au promu corse, l'AC
Ajaccio, pour la première
rencontre d'un Championnat qui s'annonce périlleux, avec exceptionnellement quatre descentes en
deuxième division.
8e de Ligue 1 la saison
passée, Lyon se voit offrir
une reprise - normalement
- pas trop difficile à l'AC
Ajaccio, de retour dans
l'élite pour la première fois
depuis 2014 grâce à sa
deuxième place en Ligue
2 validée mi-mai.
Des têtes bien connues
seront de la partie, à commencer par Alexandre Lacazette. L'attaquant de 31
ans formé à l'OL est rentré

au bercail cet été, après
avoir porté les couleurs
d'Arsenal pendant cinq années. L'autre revenant chez
les "Gones", le milieu de
terrain Corentin Tolisso,
est en revanche encore
blessé, dans la lignée de
ses ultimes mois au Bayern
Munich.
Les regards seront inévitablement tournés, aussi,
vers l'entraîneur Peter
Bosz, qui attaque sa
deuxième saison sur le
banc de l'OL.
Le Néerlandais est toujours sur un siège éjectable
et devra rapidement prouver que la non-qualification en compétition européenne la saison pa ssée,
une première en 25 ans,
n'était qu'un malheureux

accident. Côté corse, le déplacement à Lyon dès la
première journée n'est pas
un cadeau, sachant que
quatre clubs seront relégués en fin de saison pour
permettre le passage de la
L1 à 18 clubs dès 2023-2024.
Le moindre point comptera plus que jamais.
Lyon - AC Ajaccio
Samedi 6 août
Strasbourg - Monaco
Clermont - Paris SG
Dimanche 7 août
Toulouse - Nice
Lens - Brest
Angers - Nantes
Montpellier - Troyes
Lille - Auxerre
Rennes - Lorient
Marseille - Reims.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

UN DOUTE POUR
B. SILVA

CUCURELLA
Marc Cucurella (23 ans, 35 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2021-2022) évoluera bien
à Chelsea cette saison. Le club londonien a officialisé
ce vendredi un accord avec Brighton pour le transfert
du latéral gauche espagnol. "Suite aux informations
publiées par de nombreux médias cette semaine, nous
pouvons confirmer qu'un accord a été conclu avec
Brighton & Hove Albion pour la signature de Marc
Cucurella", ont indiqué les Blues dans un communiqué,
qui semble être une réponse au communiqué publié
par Brighton mercredi. Le montant du transfert est
estimé à 65 millions d'euros, plus 8 millions d'euros
de bonus. L'ancien joueur du FC Barcelone signera
un contrat jusqu'en 2028.

Grâce à des performances XXL réalisées
au cours des derniers mois, le milieu offensif
de Manchester City Bernardo Silva (27 ans,
1 match toutes compétitions cette saison) a
fait fondre des clubs comme le FC Barcelone
et le Paris Saint-Germain sur ce mercato
d'été. Et s’il le considérait jusque-là comme
un élément intransférable, l’entraîneur mancunien Josep Guardiola a récité une tirade
assez fataliste concernant l’avenir du Portugais. "Parfois vous devez vendre, pour le
désir des joueurs. J'ai besoin de gens heureux
ici, nous essayons de le faire ensemble.
J'aimerais que Bernardo continue ici, c'est
un joueur très spécial. Mais je ne sais pas ce
qui va se passer. Ce qui doit arriver arrivera.
S'il reste c'est parfait, s'il doit partir c'est
parce que le football est comme ça. Les
joueurs ont du désir et je ne suis pas une
personne qui arrête le désir d'une personne
dans la vie. La carrière de footballeur
est si courte. Je suis une petite partie du
club, je dois parler au club, ils décident et
je dis ok", a souligné le Catalan en conférence de presse. "Je n'ai pas dit qu'il
partirait. La réponse a été la même que la
saison dernière. Vous me demandez chaque
semaine, je dis toujours que je veux le
meilleur pour les joueurs. Je veux que
Bernardo reste. À 100 %. Mais en même
temps, si vous voulez partir, si vous avez
une offre, les clubs se mettent d'accord.
C'est le bon sens. C'est un joueur important, spécial, mais je ne sais
pas ce qui va se passer. Nous
n'avons reçu aucune offre la
saison dernière non plus.
Bernardo est prêt, il s'entraîne bien pour dimanche",
a terminé Guardiola.

BARCELONE

AUBAMEYANG
NE COMPTE
PAS PARTIR
Performant lors de ses premiers
mois en Catalogne, l’attaquant
Pierre-Emerick Aubameyang (33
ans, 17 matchs et 11 buts en Liga
pour la saison 2021-2022) a
gagné la sympathie de la direction du FC Barcelone, mais aussi
des supporters. Et sans grande
surprise, le Gabonais ne manifeste pas la moindre envie de
quitter les Blaugrana cet été, en
dépit d’un intérêt concret de la
part de Chelsea à son égard,
révèle le quotidien Mundo
Deportivo ce vendredi.
Alors que l'entraîneur culé Xavi juge
son avant-centre "intransférable", le
média catalan précise, sur sa Une, que l’ancien
Stéphanois se plaît au Barça et qu’il ne souhaite pas non
plus changer d’air. Même la concurrence avec Robert
Lewandowski, arrivé en grande pompe et pressenti
pour devenir un titulaire en puissance lors de la saison
à venir, ne l’inquiète pas plus que cela. Dès lors, tout
porte à croire que la belle aventure démarrée en janvier
dernier entre "Aubam" et les pensionnaires du Camp
Nou va se poursuivre.
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JUVENTUS

POGBA,
ALLEGRI SE FIE
AUX MÉDECINS

LEICESTER

Victime d’une inquiétante lésion au
ménisque, le milieu de terrain de la Juventus Turin Paul Pogba (29 ans, 20
matchs et 1 but en Premier League pour
la saison 2021-2022) a failli connaître
une absence de plusieurs mois et déclarer
forfait pour la Coupe du monde au
Qatar. Mais le Français, sur recommandation médicale, a finalement décidé d’éviter l’opération et de se contenter d’une thérapie conservatrice de 5
semaines. Un choix que l’entraîneur
turinois Massimiliano Allegri espère
payant.
"Je ne peux pas m'exprimer car je ne suis pas médecin et je fais confiance à ce qu'on m'a dit. Une
décision a été prise et il y aura ces cinq semaines
conservatrices où il travaillera. Quant à nous,
nous espérons le récupérer le plus tôt possible",
a souligné le coach de la Vieille Dame jeudi en
conférence de presse.
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FOFANA, CHELSEA
AUGMENTE SON
OFFRE

Chelsea ne lâche pas Wesley Fofana (21 ans, 12
matchs et 1 but toutes compétitions pour la saison 2021-2022). Alors que Leicester a
repoussé une première offre à 75 millions
d'euros des Blues pour son défenseur central, le club londonien est revenu à la
charge avec une nouvelle proposition estimée à 82 millions d'euros,
annonce The Times. Cette offre vat-elle convaincre les Foxes ? Pour rappel, l'ancien
Stéphanois a déjà fait son choix. Séduit à l'idée de disputer
la Ligue des Champions pour tenter de convaincre Didier
Deschamps de l'emmener à la Coupe du monde 2022
avec l'équipe de France, Fofana souhaite rejoindre
Chelsea cet été.
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ARMÉE

ALGÉRIE - CHINE

Industrie: Zeghdar évoque avec l'ambassadeur
chinois la coopération industrielle entre
les deux pays

Oran: rencontre
d'information à l’occasion
de la Journée nationale
de l’ANP

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur de la
République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian, avec lequel il a évoqué les voies
et moyens de renforcer la coopération et le partenariat industriels entre les deux pays,
indique un communiqué du ministère.

Le Centre régional d’information "Boubernas Mohamed" d’Oran relevant de la 2ème région militaire a
abrité, jeudi, une rencontre à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’Armée nationale populaire (ANP). Un nombre de moudjahidine, des
membres de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile ont ainsi participé à cette
journée d’information, supervisée par le commandant du Centre régional d'information, le lieutenantcolonel Kamal Lahmar, en présence de cadres de la
Direction régionale de l'information, de la communication et de l'orientation de la 2ème RM.
A cette occasion, le lieutenant-colonel Lahmar a
animé une conférence sur l'histoire de l'ANP, digne
héritière de l'ALN qui a mené le combat libérateur
contre l’occupant français.
Le conférencier a rappelé les étapes historiques
traversées par l'ALN, créée en novembre 1954 et
constituée de petites unités armées pratiquant la guérilla avant sa restructuration, après le Congrès de la
Soummam, pour devenir des unités organisées dotées d’une échelle de commandement et d’un système de commandement unifié.
"Après l’instauration du cessez-le-feu, la tenue du
Congrès de Tripoli a permis de tracer les grandes
perspectives de l’ANP", a-t-il indiqué.
Il a ajouté que "l'ANP, après le recouvrement de
l’indépendance nationale, a été formée d'un premier
noyau de 50.000 combattants après qu'une partie des
membres de l’ALN ait regagné la vie civile et a assumé
plusieurs missions en plus de la défense du territoire
national et de l'intégrité territoriale du pays".
Par ailleurs, le lieutenant-colonel Kamal Lahmar
a salué "les innovations structurantes, la qualité des
formations et la disponibilité des hommes après l’indépendance qui ont permis à l’ANP de renforcer ses
capacités et développer les performances de ses éléments au service du pays, de la défense de son unité
et sa souveraineté. Ce qui lui a permis d’assumer de
grandes missions dont la participation à la guerre
d'octobre 1973 contre l'entité sioniste, entre autres".
Le conférencier a noté que "le président de la République a voulu que cette journée soit une fête nationale devant permettre de rassembler les rangs du
peuple algérien avec toutes ses composantes pour
consacrer les fondements de la solidarité, de la cohésion et de la reconnaissance de la nation algérienne
de la place qu’occupe les forces armées dans le cœur
de tout un chacun".
Au cours de la journée d’information, un film documentaire a été projeté sur le parcours de l'ANP et
les grandes missions accomplies pour défendre et
protéger le territoire et la souveraineté nationale ainsi
que son rôle humanitaire et social exprimé lors des
différents drames.
Des moudjahidine de la wilaya d'Oran ont également apporté des témoignages sur le rôle de l'ALN,
lors de la Guerre de libération nationale, puis de l'ANP
après l'indépendance comme ils ont longuement mis
en exergue la cohésion et la solidité des liens entre les
citoyens et le commandement de cette prestigieuse
institution, depuis le déclenchement de la Révolution
de Novembre 1954 à ce jour.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, "les discussions entre les deux parties ont
porté sur les moyens de renforcer la
coopération et le partenariat industriel
entre l'Algérie et la Chine", précise le
communiqué.
Mettant en avant l'importance de la
coopération liant les deux pays, M.
Zeghdar a appelé au "renforcement du
partenariat dans le cadre de l'approche
gagnant-gagnant, notamment dans les
domaines de l'industrie et le transfert
de la technologie".
Le ministre a donné à son hôte un
aperçu sur la nouvelle loi relative à l'investissement et les avantages et garanties qu'elle offrent aux investisseurs
locaux et étrangers, outre les atouts de
l'Algérie qui font d'elle un portail pour
les marchés arabe, africain et européen.
Il a également appelé à i ntensifier
les contacts et les rencontres entre les

deux parties pour définir les éventuelles opportunités de partenariat.
L'ambassadeur chinois a fait part, de
son côté, de la volonté de son pays de

renforcer la coopération et le partenariat industriel avec l'Algérie dans plusieurs domaines, conclut la même
source.

ALGÉRIE - LIBAN - INDONÉSIE

Energie et Mines : M. Arkab reçoit les
ambassadeurs du Liban et de l'Indonésie
Le ministre de l'Energie
et des Mines, Mohamed
Arkab, a reçu jeudi les ambassadeurs de la République
Libanaise et de la République d'Indonésie en Algérie,
respectivement,
Mohamed Hassan et Chalief
Akbar Tjandraningrat, a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Lors de l'entretien avec
l'ambassadeur libanais, tenu
au siège du ministère, les
deux parties ont passé en
revue l'état des relations de
coopération entre les deux
pays, qualifiées de "fraternelles", ainsi que les opportunités de coopération dans
les domaines de l'énergie et
des mines notamment la
production de l'électricité et
la commercialisation des
produits pétroliers.
Il a été convenu, à l'issue
de l'audience, l'organisation
des rencontres entre les en-

treprises Sonatrach et Sonelgaz avec leurs homologues
libanaises. Quant à la rencontre avec l'ambassadeur
indonésien, les deux parties
ont examiné les relations bilatérales de la coopération
entre les deux pays, notamment dans les hydrocarbures à travers les activités
de la compagnie pétrolière
indonésienne Pertamina en

Algérie. Les parties ont
salué, à cette occasion, les relations "traditionnelles et
historiques"
entretenues
entre les deux pays et insisté
sur la nécessité d'intensifier
la coopération dans le domaine énergétique et d'explorer les opportunités
d'affaires et les perspectives
futures
d'investissement
dans des projets structurants

en Algérie, notamment dans
le développement des capacités de production des hydrocarbures, la pétrochimie
et le dessalement d'eau de
mer. Le ministre a invité, à
cette occasion, la compagnie
Pertamina à élargir son activité en Algérie, dans le cadre
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, notamment
dans la recherche et développement des gisements.
Les parties ont également
abordé les opportunités de
coopération et d'investissement dans le domaine minier en Algérie.
M. Arkab a émis le souhait
de voir la participation des
entreprises minières indonésiennes au développement des nouveaux projets
miniers en Algérie, avec un
partage d'expérience et du
savoir-faire indonésien en la
matière, selon le communiqué.

ALGÉRIE - QATAR

Lancement d'une ligne aérienne directe Alger-Doha (Air Algérie)
La Compagnie aérienne Air Algérie a lancé mercredi
soir une ligne aérienne directe reliant Alger à la capitale
du Qatar Doha.
Le Président Directeur Général de la Compagnie, M.
Yacine Ben Slimane a supervisé la cérémonie d'inauguration de la nouvelle ligne en présence du Secrétaire Général du Ministère des Transports et de l'Ambassadeur
de l'Algérie au Qatar.
A cette occasion, M. Ben Slimane a affirmé que le lancement de cette ligne vient en application des directives
du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre du renforcement de la coopération
entre l'Algérie et le Qatar, et s'inscrit également dans la
stratégie du développement des transports approuvé par
le gouvernement.
L'ouverture de cette nouvelle ligne aérienne intervient
également dans le cadre d'un plan de développement
commercial du réseau Air Algérie qui est considéré

comme le premier dans le cadre du programme préparé
par la Compagnie à l'horizon de l'année 2025, il contient
15 nouvelles lignes vers des destinations africaines, européennes, asiatiques et vers l'Amérique du Sud, selon le
PDG. Air Algérie a prog rammé deux vols par semaine sur
cette destination, le samedi et le jeudi, a indiqué M. Ben
Slimane, confirmant que "le moment des vols a été choisi
pour répondre aux souhaits des clients" .
Le premier vol a lieu sur un avion Airbus 330 de 251
sièges, 219 en classe économique, 14 en classe premium
et 18 sièges en classe affaires, pour arriver à l'aéroport de
Doha le jeudi 4 aout au matin.
Avec l'ouverture de cette ligne, le nombre total des
lignes aériennes internationales pour Air Algérie a atteint
45, selon les déclarations du PDG.
Les ventes des billets pour la ligne Alger-Doha ont été
lancée dès la première semaine de juillet dernier via Internet , par l'intermédiaire des agences Air Algérie et des

agences de tourisme pour offrir la possibilité de se déplacer directement entre les deux pays et permettre aux operateurs économiques de transporter leurs marchandises
entre Alger et Doha. Le prix d'un billet d'Alger à Doha
aller-retour démarre à partir de 64200 DA TTC et depuis
Doha c'est 2200 riyals qatariens TTC, ce qui est considéré
comme "le meilleur prix" du marché pour cette ligne,
selon M. Ben Slimane.
Outre les citoyens algériens, Air Algérie souhaite, à travers cette nouvelle ligne, attirer les clients des pays africains désireux de se rendre à Doha, notamment les
opérateurs éc onomiques.
De son coté, l'Ambassadeur d'Algérie au Qatar, M.
Mustapha Boutoura a apprécié cette démarche, qui fait
suite à l'évolution des relations entre les deux pays depuis
plusieurs années, confirmée par la visite du président de
la République en février dernier.
APS

