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Un oléiculteur algérien décroche
une 2e médaille d'or au concours
international de Dubaï
Un oléiculteur algérien de
Aïn Oussara (Djelfa) a été
primé pour la deuxième fois
au concours international de
l'huile d'olive extra vierge de
Dubaï (Emirats arabes unis),
en remportant sa deuxième
médaille d’or en 2022 dans
cette compétition.
Après sa première médaille
d’or, décrochée en février
dernier, lors du concours
international de l'huile
d'olive de Dubaï (Dubai Olive
Oil Competition +DOOC+), le
producteur, Hakim Alileche,
propriétaire de la marque
"Dahbia", se voit attribuer
une seconde médaille d’or le
30 juillet dernier pour le
même produit qui a gardé sa
qualité et toutes ses
propriétés
cinq
mois
après
sa
présentation
lors
du
premier
concours. P. 6
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du festival "
les belles nuits
de Tigzirt"
P. 5

Cinq morts
et sept blessés
dans un
accident de
la circulation
P. 8

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

ORAN

Deux morts et un
blessé dans la chute
d'un rocher sur la
plage d'Ain Franine

Deux personnes sont mortes et une autre a été
blessée suite à la chute d'un rocher d'une falaise
sur la plage d'Ain Franine dans la commune de Bir
El-Djir à l'Est d'Oran, a-t-on appris des services de
la Protection civile.
L'accident a causé la mort d'un père de famille
âgé 48 ans et de son fils de 11 ans dont les corps
sans vie ont été extraits des décombres et déposés
par les éléments de la Protection civile à la morgue
de l'établissement hospitalo-universitaire (EHU)
"1er novembre 1954", a-t-on indiqué.
Les services de la Protection civile ont réussi à
secourir la mère, 38 ans, qui a été rapidement
transférée aux urgences du même établissement,
souffrant de diverses blessures, selon la même
source.
D'importants moyens humains et matériels ont
été mobilisés par les services de la Protection civile
pour cette opération, dont 8 engins d'intervention,
7 ambulances dont 2 médicalisées, une équipe
spécialisée dans l'intervention dans des endroits
difficiles et accidentés, une brigade cynophile, en
plus de 65 agents de divers rangs, a-t-on souligné.

OUARGLA

Un mort et 10 blessés
dans deux accidents
de la route distincts

Une personne a trouvé la mort et dix (10) autres
ont été blessées dans deux accidents de la circulation distincts survenus lundi sur la route nationale
(RN-49), reliant les wilaya d’Ouargla et Ghardaïa,
ont indiqué les services de la protection civile.
Le premier accident s’est produit suite à une
collision entre un véhicule et un camion remorque au niveau du point kilométrique (PK-147
) sur le même axe routier causant la mort sur place
d'une personne et des blessures à huit autres,
selon la même source.
Le deuxième accident est survenu au niveau du
point kilométrique (PK-145) sur la même route,
lorsqu'un véhicule utilitaire transportant deux
personnes s'est renversé, causant des blessures au
conducteur, alors que son compagnon soufre de
multiples traumatismes, a-t-on précisé.
Les blessés des deux accidents ont été évacués
vers l'établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf d’Ouargla.
Le corps de la victime a été déposé à la morgue
du même établissement.
Une enquête a été ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes des deux accidents .
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MILA

Poursuite des efforts
pour maîtriser un
incendie à "Mechta
Tamoula"

Quelque 130 éléments relevant de différentes
unités de la PC de Mila et Constantine participent
à l’extinction de cet incendie qui s’est déclaré la
mi-journée de dimanche et ravagé d’importantes
superficies d’oliviers et d’arbustes, selon le communiqué des services de la PC, relevant que deux
hélicoptères de l’Armée nationale populaire (ANP)
participent aux opérations.
Les services de la PC ont fait état de la mobilisation, dans le cadre de cette opération, de 22 camions anti-incendie relevant des unités de Mila, et
d’autres véhicules de la colonne mobile dépendant
de la wilaya de Constantine.

ALGER

Saisie de plus de 9
millions de centimes en
faux billets à Bouzaréah

La brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Bouzaréah (Alger) a
saisi plus de 9 millions de centimes en faux billets
de 2000 Da, indique dimanche un communiqué
des services de Sûreté de wilaya d'Alger.
"Les éléments de la brigade de police judiciaire
ont agi sur la base d'une information signalant
des individus qui s'adonnaient à la contrefaçon de
billets et au trafic de stupéfiants dans un quartier
populaire sur leur territoire de compétence",
ajoute la même source.
L'opération s'est soldée par "l'interpellation du
suspect, un récidiviste de 54 ans, en possession
d'un montant estimé à 9,4 millions de centimes
(faux billets en coupure de 2000 Da), d'une quantité de psychotropes et d'un téléphone portable".
Après achèveme nt des procédures légales en
vigueur, le mis en cause a été déféré devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.

Nouveaux
ambassadeurs d'Algérie
auprès du Niger…

Le Gouvernement du Niger a donné son
agrément à la nomination de M. Bekhedda
Mehdi en qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de la République algérienne
démocratique et populaire auprès de la République du Niger, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger.

… et du Malawi
Le Gouvernement de la République du Malawi a donné son agrément à la nomination de
M. Mohamed Meziane en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Malawi, avec
résidence à Maputo, indique dimanche un communiqué du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger.

EL–MÉNIAÂ

15 piscines
gonflables au profit
des jeunes
et enfants

Quinze (15) piscines gonflables ont été mises
à la disposition des jeunes et enfants de la commune d'El-Méniaâ, dans le cadre des efforts visant à assurer des équipements de
divertissement à cette catégorie sociale au titre
de la saison estivale 2022, a-t-on appris dimanche des responsable de cette collectivité.
Le coup d’envoi des activités des 15 piscines
a été donné à travers 15 quartiers de proximité
de la commune du chef lieu de la wilaya, dans
le cadre d’une initiative locale visant la prise en
charge des enfants et des jeunes n'ayant pas eu
l'opportunité de bénéficier des camps d'été, a
indiqué le président de l’Assemblée populaire
(P/APC) d’El-Méniaâ, Meftah Chouiref.
La démarche s'inscrit également dans le
cadre des efforts des services de cette collectivité locale visant à répondre aux aspirations des
jeunes des quartiers de la ville et mettre à leur
disposition des équipements récréatifs, en vue
de protéger les jeunes notamment contre les
fléaux sociaux, a-t-on fait savoir.
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le président Tebboune reçoit et distingue
les deux 1ères lauréates du Baccalauréat
à l'échelle nationale
Le Pprésident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu et remis des
distinctions aux deux premières lauréates de l'examen du Baccalauréat (session juin
2022), Benabbas Imène et Merdas Manar, classées respectivement première
et deuxième à l'échelle nationale dans la filière des sciences expérimentales.
Le président de la République a
réservé un accueil distingué, comme il
l'avait promis, aux deux premières bachelières qui n'avaient pas pu assister, pour
des raisons de santé, à la cérémonie de
distinction des meilleurs lauréats des examens scolaires nationaux (session 2022),
qu'il avait présidée, mercredi dernier, au
Palais du Peuple.
Après avoir eu des échanges avec les
deux bachelières et leurs parents, le président Tebboune les a félicitées pour cet
exploit retentissant, affirmant que les
enfants de l'Algérie "sont l'avenir du pays".
Benabbas Imène s'est vue attribuer
une médaille d'or et une récompense
financière et Merdas Manar, une médaille
d'argent et une récompense financière.
Les deux lauréates ont pris une photo
souvenir avec le président Tebboune. Au
sortir de l'audience, la première lauréate à
l'échelle nationale a exprimé sa "fierté", sa
"reconnaissance" et ses "vifs remerciements" au président de la République qui,
a-t-elle dit, "a consacré son temps et ses
efforts pour nous réserver cette rencontre
chaleureuse qui restera gravée dans notre
mémoire". "Cette attention dont nous
avons été entourées par le président de la
République, alors que nous n'avions pas
pu assister à la cérémonie de distinction

collective, ne peut émaner que d'une personne sage et bienveillante, une position
qui dénote un grand soutien et encouragement aux sciences et à ceux qui s'y intéressent", a souligné Benabbas Imène qui a
exprimé ses vœux d'être, au même titre
que les autres premiers lauréats, "un
important atout pour l'Algérie".
La deuxième lauréate a, elle aussi,
exprimé sa "fierté" de cette distinction,
exprimant "ses remerciements et sa gratitude" au président Tebboune pour avoir

tenu sa promesse de lui accorder cet
accueil distingué, au même titre que
Benabbas Imène. Cette distinction s'est
déroulée au siège de la Présidence de la
République, en présence du ministre de
l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed et du Conseiller du président de
la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires et directeur de
Cabinet à la Présidence de la République
par intérim, Boualem Boualem, ainsi que
des familles des deux lauréates.

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Chanegriha inaugure l'unité de démilitarisation
des munitions à Djelfa
Le Général d'Armée Saïd
Chanegriha, chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué, samedi,
une visite de travail et d'inspection à l'Etablissement
ministériel de la Réserve
générale de munitions (1ère
Région militaire) où il a procédé à l'inauguration de l'unité
de démilitarisation des munitions à Djelfa, indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Cette visite s'inscrit dans le
cadre de "l'élargissement des
chaines de production de
l'ANP, notamment dans le
domaine de la récupération et
du recyclage des matières que
d'autres entreprises industrielles militaires ont besoin
d'utiliser, et de développement
des procédés de démilitarisation des munitions, permettant ainsi de préserver l'environnement, de réduire les
coûts en devises et d'atténuer
la dépendance à l'étranger en
termes de matières premières", précise la même
source.
Après la cérémonie d'accueil, le Général d'Armée,
accompagné du Commandant
de la 1ère Région militaire, du
Directeur central du matériel
et des directeurs centraux du
ministère de la Défense nationale et de l'Etat-Major de
l'ANP, a tenu une rencontre
avec les cadres et les personnels de l'Etablissement ministériel de la Réserve générale de
munitions et de l'unité de
démilitarisation des munitions, où il a prononcé une
allocution d'orientation dans
laquelle il a souligné que "la
munition constitue un nouveau pilier du tissu industriel
ambitieux et prometteur de
l'ANP et ce, conformément à la

vision
prospective
du
Président de la République,
Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense
nationale".
"A l’entame, je tiens à
exprimer ma grande joie
d'être
aujourd’hui
à
l’Etablissement ministériel de
la Réserve générale de munitions, pour procéder, à cette
occasion, à l'inauguration
d'une nouvelle unité qui vient
s'ajouter à l'ensemble des établissements de production de
l'ANP, en l’occurrence l'unité
de démilitarisation des munitions qui constituera, sans
doute, un nouveau pilier de
notre tissu industriel ambitieux et prometteur", a souligné le Général d'Armée.
"Dans ce sillage et à la
lumière de la vision prospective de Monsieur le Président
de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, visant à faire de 2022 une
année de relance économique
par excellence, nous avons
œuvré à concrétiser cette
démarche stratégique à travers la mise en pratique de la
complémentarité escomptée
entre les différentes unités de
production de l'ANP et ce, en

créant de nouvelles branches
de production qui contribuent
à l'effort industriel de l'Armée
nationale populaire, et sont à
même de garantir l'autoapprovisionnement
en
matières premières pour nos
autres établissements, notamment celles issues du recyclage et de la récupération,
dans l'optique d'optimiser les
capacités de production de
l'institution militaire et de
rationnaliser les dépenses", at-il ajouté.
Le Général d'Armée a
affirmé également que "les
grandes étapes parcourues
par l'ANP sont le fruit d'une
stratégie réfléchie que le Haut
commandement a œuvré, soigneusement, à concrétiser,
afin de réunir toutes les conditions nécessaires permettant
ainsi de hisser les capacités
tactiques, opérationnelles,
voire productives, de notre
Armée".
"Les grandes étapes parcourues par l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération
nationale, sont le fruit d'une
stratégie réfléchie que le Haut
commandement a œuvré, soigneusement, à concrétiser,
afin de réunir toutes les conditions nécessaires à même de

hisser les capacités tactiques,
opérationnelles voire productives de notre armée, de raffermir les facteurs de sa force et
son état-prêt, d'asseoir le socle
de la puissance parmi ses
rangs et de réunir toutes les
conditions lui permettant de
s'acquitter parfaitement des
missions assignées", a soutenu
le Général d'Armée, soulignant que ce sont "des objectifs dont la réalisation nécessite inéluctablement de conjuguer les efforts de tous".
Avant cela, le Général
d'Armée avait suivi un exposé
présenté par le Commandant
de cette nouvelle unité, portant sur son organigramme et
ses missions, avant de procéder à l'inspection des différentes chaines de production,
à l’instar de l'atelier de désassemblage de munitions, la
salle de commande, l'atelier de
fusion et écaillage des charges
propulsives, l'atelier de fabrication des pains explosifs,
l'atelier du gel explosif, ainsi
que le four de destruction
thermique, et l'atelier de
minéralisation des déchets.
"In situ, le Général d'Armée
a suivi avec intérêt les explications exhaustives données par
les cadres et responsables de
ces ateliers sur les étapes de
démilitarisation, de récupération et de recyclage des différents types de munitions, ainsi
que les équipements et outils
utilisés à cette fin", saisissant
ainsi cette occasion pour
"exhorter les responsables, les
cadres et les employés de cette
unité à redoubler d'efforts
pour hisser les missions assignées aux niveaux escomptés,
et à veiller à la préservation de
cet important acquis", souligne le communiqué du
MDN.
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AGRESSION SIONISTE
CONTRE GHAZA

Partis politiques
et organisations
nationales condamnent
Des partis politiques et des organisations nationales ont condamné vigoureusement samedi l'agression sauvage commise par les forces d'occupation sionistes contre la bande de Ghaza, appelant la communauté internationale à intervenir en urgence pour
mettre un terme à ces attaques barbares et assurer la
protection du peuple palestinien sans défense.
A cet égard, le parti du Front de libération nationale
(FLN) a condamné cette agression lâche, qualifiée
d"atteinte flagrante à la vie de personnes dans une
dangereuse escalade dont l'occupation sioniste
assume la pleine responsabilité". "Ces graves agressions sont devenues périodiques en violation manifeste des chartes internationales relatives aux droits de
l'Homme, aux droits civiques et aux résolutions internationales", a ajouté le parti, appelant la communauté
internationale et le Conseil de sécurité à "une intervention urgente pour mettre fin à cette agression vile
et criminelle contre le peuple palestinien sans
défense, imposer le respect de la légalité internationale et le droit imprescriptible du peuple palestinien à
l'établissement de son Etat, avec El-Qods pour capitale". La parti du FLN a tenu l'occupation sioniste
"pour responsable des vies tuées injustement", soulignant que "les factions palestiniennes se retrouvent
dans un état d'autodéfense et de défense de la terre
face à l'occupant inique".
De son côté, le parti du Rassemblement national
démocratique (RND) a exprimé "sa forte condamnation de l'attaque brutale menée par les forces d'occupation acharnées à Ghaza", dénonçant dans les termes
les plus forts le silence de la communauté internationale pour "les pratiques criminelles répétées du
régime d'apartheid contre le peuple palestinien sans
défense". Le parti a appelé les peuples libres à "assurer
la protection internationale des Palestiniens et à amener l'entité sioniste haineuse à cesser l'escalade qui a
fait plusieurs martyrs et victimes", et les pays arabes à
"assumer leurs responsabilités et conjuguer leurs
efforts pour soutenir le front palestinien et faire pression sur la communauté internationale pour mettre
un terme à cette dangereuse escalade". Le Mouvement
de la société pour la paix (MSP) a fustigé, pour sa part,
l'agression terroriste perpétrée dans la bande de
Ghaza, affirmant que "cette attitude sioniste agressive
révèle la nature de l'occupation et met à nu les tentatives pour embellir son image, de connivence avec des
pays arabes et islamiques qui cherchent à l'introduire
dans la région".
Le MSP a considéré que "cette agression cible le
peuple palestinien en entier, et la tentative de diviser
les factions de la résistance ne dupera guère les
Palestiniens quelle qu'en soit leur obédience", précisant que "la coalition gouvernementale sioniste tend à
se prémunir à présent ou lors des prochaines élections
aux dépens du sang palestinien".
La même formation politique a appelé "à mettre un
terme aux politiques de normalisation, toutes formes
confondues, et à considérer l'entité sioniste comme un
ennemi de la Ouma et un véritable danger pour tous
les pays arabes et musulmans". Dans ce contexte, le
mouvement national El-Bina a condamné vigoureusement ces "violations et les tentatives désespérées de
l'occupation de prendre d'assaut la mosquée al-Aqsa,
coïncidant avec cette lâche opération militaire de l'occupation". Le mouvement a exprimé sa pleine solidarité avec les frères palestiniens et leur droit légitime à
se défendre et à riposter à l'agression de l'occupant,
ajoutant que cette agression brutale est "un nouveau
crime qui vient s'ajouter aux crimes répétés de l'occupant".
Il a rappelé que "la Palestine, pays frère, sera toujours soutenue par la Nation algérienne qui n'a jamais
manqué de soutenir les droits légitimes du peuple
palestinien et n'a eu de cesse d'œuvrer à l'établissement de son Etat indépendant avec pour capitale ElQods". De son côté, la Ligue nationale des étudiants
algériens (LNEA) a qualifié "cette ignoble agression" de
"nouveau registre criminel qui vient s'ajouter aux
registres de cette entité terroriste", dénonçant "le
silence international inacceptable qui encourage les
sionistes à poursuivre leurs violations répétées contre
la Palestine". Vendredi, l'Algérie a condamné énergiquement cette agression sauvage et exprimé "sa profonde préoccupation devant cette dangereuse escalade qui s’ajoute à une série interminable de violations
systématiques à l’endroit des civils, et ce, en violation
manifeste de toutes les chartes et décisions internationales pertinentes". L'Algérie a appelé la communauté
internationale, notamment le Conseil de sécurité de
l’ONU à "une intervention urgente pour mettre fin à
ces agressions criminelles et imposer le respect des
droits du peuple palestinien, en tête desquels son droit
inaliénable et imprescriptible à l’établissement de son
Etat indépendant avec El-Qods pour capitale".
APS
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INNOVATION DANS
LES ENTREPRISES

ALGÉRIE - COLOMBIE

Le camp de l’excellence
algérien à Skikda :
3 projets qualifiés
pour la grande finale
de novembre prochain
Les travaux de la 4ème édition du camp de l’excellence algérien clôturé au palais de la culture Malek
Chebel de Skikda ont donné lieu à la qualification de
trois projets pour la grande finale prévue en novembre
prochain à Alger. Les organisateurs du camp ont indiqué dimanche que le premier projet lauréat qui
concerne le domaine du marketing touristique est une
application qui permet au touriste de découvrir les
sites des régions où il se trouve. Le second développé
par deux jeunes de 17 ans concerne le secteur de l’agriculture et porte sur la production de champignons et
leur vente aux restaurants tandis que le troisième
concerne la santé et la sécurité sociale et porte sur un
programme de contrôle de l’électricité et du gaz dans
une maison et a été déjà placé sur le marché, est-il précisé. Le président de l’entreprise algérienne de promotion de l’entrepreneuriat et de soutien aux startup,
Adlane Chaouch, a déclaré que l’Etat et toutes ses institutions soutiennent les initiatives entrepreneuriales et
de business leadership notamment après les décisions
prises par les hautes autorités du pays d’ouvrir toutes
les portes aux initiatives et activités qui servent l’entrepreneuriat pour former une nouvelle génération
acquise au business leadership et impliquée dans le
développement économique. Il s’agit dans ce cadre
d’accompagner les jeunes à concrétiser leurs projets
innovants par de formations initiatrices à l’entrepreneuriat, au génie rural et au business leadership, selon
les organisateurs qui ont précisé que les projets
accompagnés concernent l’économie bleue, l’économie verte, la technologie financière, le tourisme et l’intelligence artificielle. La 4ème édition du camp de l’excellence algérien de Skikda a mis en lice pendant quatre jours 50 jeunes porteurs de projets innovants. Elle a
été organisée par l’entreprise algérienne de promotion
de l’entrepreneuriat et de soutien aux startups sous
l’égide des ministères de l’Industrie, de
l’Environnement, de la Culture et des Arts, et de la
Jeunesse et des Sports ainsi que le ministère délégué
chargé de l’Economie de la connaissance et des
Startup. La cérémonie de clôture de la 4ème édition du
camp de l’excellence algérien à Skikda s’est déroulée
en présence des directeurs de l’environnement et de la
jeunesse et des sports de la wilaya h

M. Boughali prend part à la cérémonie
d'investiture du nouveau président
colombien Gustavo Petro

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, est arrivé, samedi en
Colombie, pour représenter le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du nouveau Président de la République de Colombie, M. Gustavo Petro
Urrego, prévue dimanche à la Place de Bolivar (Bogota), indique un communiqué de l'APN.
Dans une déclaration à la presse
locale, le président de l'APN a transmis
les salutations du Président Tebboune
au président élu, à la vice-présidente et à
tout le peuple colombien, leur souhaitant "la réussite dans la réalisation du
progrès et de la paix", précise le communiqué.
"La participation de l'Algérie à cet évènement historique important pour le
peuple colombien, à travers une délégation de haut niveau, de l'APN et du ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
dénote clairement la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de hisser les relations entre
les deux pays au niveau des relations privilégiées", conclut la même source.

JEUNESSE

Le CSJ doit être à la hauteur des ambitions
de la jeunesse (Hidaoui)
Le président du Conseil supérieur de
la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a
mis en avant dimanche à Boumerdès la
nécessité pour ce conseil, récemment
installé par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, d’être à la
hauteur des ambitions de la jeunesse.
Dans une allocution prononcée lors de
la réunion de la commission chargée de
l’élaboration du projet de Règlement
intérieur du conseil, M. Hidaoui a précisé
que "le conseil doit être à la hauteur des
grandes ambitions de la jeunesse en s’acquittant du rôle qui lui est dévolu".
"L'Etat a passé le flambeau aux jeunes,
à travers ce conseil, pour qu’ils contri-

buent à la construction du présent et de
l'avenir", a-t-il soutenu, ajoutant que "les
jeunes doivent saisir cette opportunité".
M. Hidaoui a en outre estimé que l'intérêt
attaché par les hautes autorités du pays à
cette nouvelle instance constitutionnelle,
créée par décret présidentiel le 27 octobre
2021, traduisait "la volonté de renforcer le
rôle de la jeunesse algérienne et de mettre
ses capacités au service de la construction
d’un Etat fort". Concernant la réunion des
commissions spé cialisées qui comptent
22 membres, il a fait savoir qu'elle visait
l'élaboration du projet de Règlement intérieur du Conseil pour lui permettre de
mener à bien ses missions. Le Conseil

TOURISME

Valorisation des hécatompyles de la basilique
Sainte-Crispine (Tébessa) pour promouvoir
le tourisme culturel
Le secteur de la Culture et des Arts à
Tébessa œuvre à valoriser le site archéologique des hécatompyles de la basilique
Sainte-Crispine, un monument touristique
par excellence, à travers son intégration aux
offres de circuits touristiques culturels proposés dans cette wilaya frontalière, aux touristes tant nationaux qu'étrangers. Ces hécatompyles qui se trouvent sur le site archéologique classé de la basilique Sainte-Crispine,
en plein centre-ville du chef-lieu de wilaya,
sont des couloirs souterrains très anciens se
terminant par des sépultures qui ont été édifiés au deuxième siècle durant la période
byzantine, selon des historiens qui rappellent
que ces vestiges font partie de plus de 2000
sites archéologiques que compte l’antique
Thevest.
Tébessa renferme 24 sites archéologiques
classés dont la basilique Sainte-Crispine et
figure parmi les wilayas qui compte les plus
grands nombres de sites archéologiques
appartenant aux diverses civilisations atérienne, phénicienne, romaine, byzantine,
islamique et de la période d’occupation coloniale, a relevé Mahrane Salmi , coordinateur
du patrimoine à la direction de wilaya de la
Culture et des Arts.
Le même cadre a relevé que, sur décision
des autorités de la wilaya et sous l’égide du
ministère de la Culture et des Arts, une intervention a été effectuée il y a quelques années
pour rouvrir ce site, découvert durant la
période d’occupation française mais
demeuré abandonné, en vue d’en assurer la
valorisation surtout qu’il se trouve au milieu
de la basilique Sainte-Crispine en plein centre-ville de Tébessa, lui conférant une position stratégique pour accueillir des dizaines
de visiteurs quotidiennement. M. Salmi a
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ajouté que le secteur de la culture s’attèle à
augmenter le nombre de sites classés, précisant qu’un dossier a été soumis au ministère
de tutelle pour classer les Ksour de Négrine
(extrême Sud de la wilaya) et intégrer le site
Tébessa El Khalia (constructions archéologiques entrecroisées) du chef-lieu de wilaya à
la liste supplémentaire de dénombrement
des sites archéologiques. De son côté, l’Office
national de gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés (OGEBC) a tracé un programme spécial de valorisation du site par
son intégration au circuit touristique du cheflieu de wilaya, a affirmé Lotfi Azzedine, responsable de l’antenne locale de l’OGEBC.
Le même cadre a indiqué qu’un travail es t
actuellement fait pour élaborer un plan global en vue d'une éventuelle ouverture de ce
vestige aux visiteurs tout en assurant leur
sécurité en prenant en compte la nature du
sol, des murs et des toits et avec installation de
l’éclairage et la réhabilitation des ouvertures
d’aération.
L’objectif est d’exploiter ce vestige au côté
des autres sites archéologiques pour développer le tourisme culturel surtout que son
emplacement est en plein cœur d’agglomération urbaine dans cette wilaya frontalière le
rendant facilement accessible aux touristes
locaux et étrangers, a ajouté le même cadre.
Des médias de la presse écrite et audiovisuelle ainsi que les réseaux sociaux ont été
impliqués dans la promotion à l’échelle
nationale et internationale de ce vestige et de
ce patrimoine archéologique précieux, a-t-il
encore relevé.
Un chef d’œuvre archéologique,
à architecture singulière
Ce vestige se trouve au milieu de la basi-

lique Sainte-Crispine, au centre de Tébessa,
se distinguant par son mode architectural
unique en son genre comparativement aux
autres ouvrages similaires érigés par les
byzantins, est-il relevé dan plusieurs
recherches archéologiques. Ce vestige de 200
mètres de long, 1,5 mètre de hauteur et 9
mètres de profondeur sous terre, a été conçu
conformément à une archite cture singulière
avec notamment des toits arqués pour mieux
supporter le poids qui se trouve au-dessus, a
précisé Lotfi Azzedine.
Leurs constructeurs, a-t-il ajouté, ont
recouru à des matériaux solides et à des
formes archéologiques ingénieuses pour
assurer la solidité des murs et des toits arqués
de cette construction souterraine que représente les hécatompyles de la basilique SainteCrispine qui conservent à ce jour leur beauté
et demeurent quasiment intactes après près
de deux milles ans de leur édification. Les
études et recherches archéologiques ont
reconnu la solidité du lieu construit afin de
servir de cimetière pour les chrétiens martyrisés durant cette période dont la Sainte
Crispine, le chevalier Maximilien et plusieurs
dizaines d’autres, selon le même cadre. La
première découverte de ces hécatompyles
remonte à la période d’occupation française
en 1944 avec la mise au jour de sépultures, de
lieux de culte et des ouvertures d’aération,
selon le même responsable.
Les recherches historiques indiquent que
le premier lieu de culte découvert au milieu
de ces couloirs souterrains contenait une
croix et un autel avec, au bout de ces couloirs,
des restes humains qui appartenaient vraisemblablement à une famille de la classe gouvernante convertie au christianisme à cette
même pé riode, selon la même source.

mène une véritable course contre la montre pour que son Règlement intérieur soit
prêt avant la prochaine rentrée sociale, a
affirmé le responsable.
Ce Règlement intérieur, qui dotera le
Conseil des mécanismes nécessaires à sa
gestion, d'une part, et à ses activités, d'autre part, se veut "une feuille de route centrale dans le processus de construction
d'un Conseil supérieur de la jeunesse fort
consacrant une approche nationale inédite, répondant aux aspirations des
jeunes à travers l’ensemble du territoire
et mettant en synergie leurs capacités au
service de la construction de l'Algérie", a
indiqué M. Hidaoui.

SOCIÉTÉ CIVILE
En conclave à Oran
L'Observatoire national de la société civile a
organisé samedi à Oran un colloque pour préparer les prochaines assisses nationales prévues en octobre prochain à Alger. Le secrétaire
général de l'Observatoire, Mohamed Sofiane
Zoubir, qui a présidé la séance d'ouverture de
cette rencontre, tenue dans l'enceinte de la
mosquée-pôle "Abdelhamid Ben Badis" d’Oran,
a souligné que ce colloque de wilaya est organisé pour permettre aux associations de la
société civile de préparer les prochaines assises
nationales de la société civile, prévues en octobre prochain, et leur permettre de confirmer
leur rôle dans la promotion de la société civile
algérienne. Le même responsable a mis l’accent
sur "le rôle effectif des associations locales et
nationales dans la réussite de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens (25 juin au 6 juillet) et leur
implication dans la préparation et le déroulement de l’événement, reflétant ainsi une image
positive de l'Algérie sur la scène internationale".
De son côté, le président de l’APW d’Oran,
Mohamed Chalabi, a exprimé à cette occasion
"la disposition de la population d’Oran, des
représentants d’associations locale s et nationales activant dans la wilaya à contribuer à tout
effort visant à servir le pays, sa prospérité sur le
plan local ou central".
Les représentants de la société civile présents au colloque ont débattu à travers quatre
ateliers un ensemble de visions et d'idées visant
à améliorer les performances et le rôle de la
société civile algérienne à moyen et long
termes. Ces ateliers ont traité respectivement de
l'amélioration de la performance de la société
civile, de l’éthique de la société civile, de l'institution de la société civile ainsi que des mécanismes de consolidation de la démocratie participative dans la gouvernance locale et nationale.
A l'issue des travaux, l’assistance a désigné quatre représentants dont des membres d’associations locales pour représenter la wilaya d’Oran
aux prochaines assises nationales, prévues en
octobre prochain à Alger.
APS
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Takfarinas clôture en beauté la 3
édition
du festival "les belles nuits de Tigzirt"
éme

Le rideau est tombé, dans la soirée de samedi à dimanche, sur la troisième édition
du festival "Les Belles nuits de Tigzirt" après 4 grands concerts, avec une clôture
en apothéose assurée par la star de la musique Kabyle Takfarinas.

(Restez avec moi, tenez moi
compagnie). Le chanteurmusicien revient aussi à ses
premiers amours: Le chaâbi
avec une chanson "Vava
Aazizen" (Mon cher père)
ce qui n'est pas passé inaperçu aux yeux du public.
Takfarinas a également
marqué son passage à
Tigzirt par l'interprétation
de ses belles chansons
d'amour: "Wiza", "Amek ara
Segegh i Wuliw" (Que dois-je
faire de mon coeur),
"Thayriw" (Mon amour). La

dernière soirée confiée à
Takfarinas a été aussi l'occasion de rendre hommage au
chanteur et ancien animateur de la radio nationale,
M'henni Amroun, décédé il y
a 10 ans.
Avec près de 7000 spectateurs chaque soirée et
depuis l’ouverture, 28 juillet
dernier, les organisateurs de
cette 3ème édition estiment
que le festival "commence à
sortir de l'ombre et la ville
côtière commence à respirer
d'un point de vue écono-

mique",
selon
Hakim
Bellout, un organisateur.
La manifestation "Les
belles nuits de Tigzirt" est
organisée en collaboration
avec l'Assemblée populaire
communale
(APC)
de
Tigzirt, la direction de la
Culture
et
des
Arts,
l'Assemblée populaire de
wilaya (APW) et l'Office
national des droits d'auteur
et droits voisins (ONDA).
La prochaine édition sera
probablement déplacée au
théâtre de verdure, un projet
en cours de réalisation dans
la ville, avait déc laré à l'APS
le président de l'APC de
Tigzirt, Argradj MouradLounes.
Selon lui, le taux d'avancement des travaux est
estimé à 35%.
Les organisateurs ont réitéré à l'occasion de la clôture
du festival leur souhait que
ce dernier soit institutionnalisé "Festival international
les belles nuits de Tigzirt"
afin de le "pérenniser et permettre à la région Centre du
pays d'avoir un événement
artistique d'envergure internationale".

EL-MÉGHAÏER

Convention de partenariat pour promouvoir les
activités de la femme dans les zones d'ombre
Une convention de partenariat a été
signée entre la direction de la formation
et de l'enseignement professionnels
(DFEP) de la wilaya d'El-Méghaïer et
l'union de wilaya des femmes algériennes visant à promouvoir les activités
de la femme et la fille dans les zones
d’ombre, ont indiqué dimanche les responsables du secteur.
Le document stipule entre autres
l'accompagnement du secteur pour
l'ouverture des antennes déléguées au
niveau des structures relevant de
l'union de wilaya des femmes algériennes, d’assurer des enseignants formateurs, et l’intégration des femmes
dans les établissements de la formation,

a expliqué à l’APS, le directeur du secteur, Salim Dkoumi. L'importance de la
formation de la femme et la fille des
zones d'ombre et éparses de la wilaya a
été soulignée également dans ce document, ce qui permettra l’adhésion de
cette frange sociale dans le secteur productif, et assurer ainsi sa contribution
dans le processus du développement
durable, a ajouté le même responsable.
L'union de wilaya des femmes algériennes s'est engagée pour sa part à
contribuer dans le processus d'ouverture des antennes déléguées de la formation et de l'enseignement professionnels au profit de la femme et la fille, et à
faire connaître les opportunités de for-

mation offertes par le secteur, notamment à travers les actions de proximité.
Il s’agit aussi de la promotion de la production des femmes stagiaires à travers
la participation à des expositions organisées soit au niveau de la wilaya, ou à
échelle nationale et même internationale, a indiqué , la secrétaire de la wilaya
de cette organisation, Salima Soufi.
Les deux parties sont convenues de
constituer une commission mixte qui
sera chargée de suivre et d'évaluer la
mise en œuvre de cette convention et de
déterminer les modalités à suivre pour
améliorer la concertation et la coordination, dans le but de renforcer cette initiative de partenariat, a-t-on fait savoir.

ALGER

Ouverture de la semaine culturelle
et scientifique dédiée aux enfants
La Semaine culturelle et
scientifique
dédiée
aux
enfants a été ouverte
dimanche au Palais de la
Culture Moufdi-Zakaria, par
la ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, en
présence de plusieurs enfants
issus de différentes villes du
sud algérien, et du jeune chanteur Palestinien Mohamed
Wael Bassiouni, invité pour
une tournée artistique à travers plusieurs villes d'Algérie.
Passant en revue une exposition préparée par le Centre
de développement des activités de loisirs scientifiques de la
maison de Jeunes de Ouled
Fayet, la ministre de la Culture
et des Arts a visité diverses
stands de spécialisations, dont
ceux de l’astronomie, la robotique et différentes expériences dans des laboratoires
scientifiques, de physique et
de chimie notamment.
"Il est de notre devoir de
porter un intérêt particulier à

5

MILA

TIZI-OUZOU

Entouré d'une équipe de
musiciens et choristes
"minutieusement choisis"
pour l'accompagner le
temps
d'une
soirée,
Takfarinas, de son vrai nom
Hacène Zermani, a fait son
entrée sur le titre avec "Azul
a Gma" (Salut mon frère).
Aux premières notes, des
sifflements et applaudissements retentissent, des
youyous stridents se dégagent aussi de la foule.
"Partout où j'ai mis les
pieds, je dis que les youyous
de nos femmes sont les meilleurs", s'est-il exprimé avec
fierté. "Tigzirt la révolutionnaire, la joyeuse, Tigzirt la
mélomane", trois qualificatifs par lesquels l'auteurcompositeur-interprète, a
salué ses fans venus de différents wilayas du pays.
Durant trois heures environ, Takfarinas a réussi, à 64
ans, à tenir le public en
haleine.
Il a égrené ses grands
succès "Azar" (racine), "Idelli
Kan" (hier seulement),
"Assagui
Tamaghra"
(Aujourd'hui, c'est l a fête),
"Qimeth Yidi Wanestiyi"
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cette frange importante de la
société, pour permettre à l’enfant algérien de forger sa personnalité et bien s’accomplir",
a indiqué Soraya Mouloudji,
lors d'un point de presse.
La ministre de la Culture et
des Arts a également accueilli
les invités d'honneur de cette
semaine, d e nombreux
enfants de différentes ville du
sud du pays et le chanteur
palestinien Mohamed Wael
Bassiouni, qualifiant ce jeune
artiste de "modèle pour tous
les enfants arabes qui garde un
sourire bien large sur son
visage, malgré la douleur et les
bombardements et tous ce que
subissent les enfants palestiniens".
Du 10 au 26 août, le jeune
chanteur
palestinien
Mohamed Wael Bassiouni
entame une tournée artistique
à travers plusieurs villes
d'Algérie, à l'Occasion des
célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de

l'Indépendance nationale.
Mohamed Wael Bassiouni
se produira à Alger, Msila,
Annaba,
Mostaganem,
Ouargla, Bechar, Oued Souf et
à Djemila (Sétif).
Par ailleurs et du 6 au 15
août, de nombreuses activités
culturelles et pédagogiques en
lien avec le cinéma, la lecture,
et le divertissement sont au
programme estival des enfants
de plusieurs établissements
culturels de la capitale.
Ainsi et en collaboration
avec le Centre national du
cinéma et de l'audiovisuel
(CNCA), le palais de la culture
Moufdi-Zakaria propose une
quinzaine de projections cinématographiques avec des
films comme "Le bélier
magique" de Sadek Kebir et
"Tales of Africa" de Djilali
Biskri.
Au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, des animations pour le jeune public sont
également prévues en plus

d'ateliers pédagogiques en
lien avec la préservation de
l'environnement, l'astronomie
ou encore la robotique.
Pour sa part, l'Office Ryadh
El Feth propose des projections à la salle Ibn Zaydoun et à
l'esplanade ainsi que des spectacles pour enfants au Théâtre
de verdure.
De son côté, l'Office national pour la culture et l'information (ONCI) participe à ce
programme avec des activités
programmées au centre culturel Abdelwahab Salim à
Tipasa, en plus de mettre son
planétarium mobile, à la disposition de palais de la culture,
pour la projection en 3D de
films documentaires sur l'astronomie.
Deux pièces de théâtre
pour enfants, "Khayal" et "Le
monde des insectes" sont également prévues et pour la première fois, sur la scène de
l'Opéra d'Alger, BoualemBessaih.

17 biens culturels
retenus au projet
d’itinéraire touristique
de la wilaya
Les services de la direction de la culture et des
arts de la wilaya de Mila ont inclus 17 biens culturels au projet d’itinéraire touristique de la wilaya
en cours d’élaboration en coordination avec les
deux directions du tourisme et de l’artisanat et
des Moudjahidine et des Ayants-droits, a-t-on
appris lundi du chef de service du patrimoine
culturel de cette direction, Lezghed Chiaba.
Ces biens culturels sont des sites et monuments historiques en plus du secteur sauvegardé
du Vieux Mila qui inclut un ensemble de monuments historique dont la mosquée Sidi Ghanem,
première mosquée d’Algérie, la statue Melou, la
muraille byzantine, des zaouïas et la fontaine
romaine Ain bled qui mérite en soi de constituer
un itinéraire touristique à part comme proposé
dans le cadre du plan permanent de sauvegarde
et de mise en valeur du secteur sauvegardé du
Vieux Mila , a précisé à l’APS le même cadre.
Selon le même responsable, les biens culturels intégrés au projet de l’itinéraire touristique
de la wilaya, conçu en coordination entre les secteurs du tourisme, des moudjahidine et de la culture, se répartissent sur plusieurs communes de
la wilaya ce qui atteste de la richesse historique
de la région et en fait une "destination privilégiée
pour les adeptes du tourisme historique".
Les monuments et sites retenus pour ce projet
sont protégés et inscrits sur la liste additive des
biens culturels de la wilaya, certains ont bénéficié
d’opérations de valorisation et tous présentent
l’avantage d’être facilement accessibles, a-t-on
ajouté .
Parmi ces biens figurent les puits Aghlad, le
site archéologique Boutekhmaten (commune de
Mechira), le palais de l’Agha et la prison rouge
(Ferdjioua), la mosaïque Sidi Zerouk
(Rouached), zaouïa cheïkh Hocine (Sidi Khelifa)
et les thermes romains (Yahia Beni Guecha).
Le secteur de la culture et des arts de Mila
dénombre 400 biens culturels sur le territoire de
la wilaya qui peuvent constituer un appui puissant au tourisme par leur intégration sur la carte
touristique de la wilaya, a relevé M. Chiaba.

BATNA

Bientôt un tronc
commun en sciences
et technologie au
centre universitaire
de Barika
Le centre universitaire chahid-Ahmed-BenAbderrazak-Hamouda (Sid El Houas) de Barika,
wilaya de Batna, sera renforcé par l’ouverture
d’un tronc commun en sciences et technologie
dès la prochaine rentrée 2022-2023, a-t-on appris
lundi auprès de l’administration du centre.
Cette nouvelle filière vient consolider les dix
filières déjà ouvertes au centre dont celles du
droit et sciences politiques, de l’économie, de la
gestion et des sciences commerciales, de la littérature et des langues étrangères, selon le directeur adjoint chargé de la post-graduation, de la
formation continue et des diplomes, Pr. Lakhdar
Dehimi.
Selon la même source, le centre a ouvert des
formations de master en informatique et mathématiques pour les nouveaux licenciés dans cette
filière.
Pas moins de 927 nouveaux bacheliers sont
inscrits au centre universitaire de Barika qui
totalise 4.170 étudiants dont 60 doctorants, a
ajouté Pr. Dehimi.
Au cours du mois de mai passé, un institut des
sciences d’une capacité de 500 places pédagogiques a été inauguré au centre universitaire de
Barika en plus de la pose de la première p ierre
d’un projet de 2.000 places pédagogiques par le
ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, Abdelbaki Benziane, au
cours de sa dernière visite dans la wilaya de
Batna.
Cette institution du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique a été
ouverte durant la saison 2011-2012 en tant qu’annexe universitaire avant d’être élevée au rang de
centre universitaire le 23 mai 2016, rappelle-t-on.
APS
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Production de plus
de 3,3 millions
quintaux de pomme
de terre de saison
Une production de plus de 3,3 millions de
quintaux de pomme de terre de saison a été réalisée dans la wilaya de Mostaganem au titre de la
saison agricole 2021-2022, a-t-on appris dimanche
de la direction des services agricoles (DSA).
Dans le bilan définitif communiqué par le
service organisation de la production et appui
technique, il est indiqué que la production de la
pomme de terre de saison a enregistré, cette
année à Mostaganem, un recul de 18 pour cent
par rapport à la saison écoulée. Cette baisse estimée à 773.600 qx est justifiée par la faible pluviométrie et le verglas enregistré dans la région
en décembre et janvier derniers et qui a duré
une quarantaine de jours affectant les récoltes,
en plus du parasite du mildiou.
Au cours de cette saison, 3,3 millions qx de
pommes de terre de saison ont été produits sur
11.000 hectares de terres agricoles affectées à
cette filière stratégique, avec un rendement
estimé à 300 qx/ha, a-t-on ajouté.
Concernant les semences de pommes de terre,
le même bilan a indiqué que la production de
cette année s'élève à 75.360 qx après la récolte
de 314 ha de t erres agricoles et le rejet par le comité de contrôle de 29.880 qx de semences destinées à la consommation.
Ces quantités, qui ont contribué à la stabilité
des prix et à leur retour à un niveau raisonnable
et approprié, s'ajoutent à la récolte de pomme
de terre primeur, dont la production a dépassé
cette année 32.000 quintaux.
La wilaya de Mostaganem, où la production a
atteint la saison écoulée plus de 5 millions qx,
approvisionne les marchés au niveau national
et régional à longueur d’année surtout le
deuxième trimestre (4,5 millions qx), à la faveur
de la campagne saisonnière, le 4e trimestre
(787.000 qx) suite à la campagne de pomme de
terre d’arrière-saison, a conclu le bilan annuel
de la DSA.

OUM EL BOUAGHI

Production
prévisionnelle de
plus de 538.000
quintaux de pomme
de terre
La direction des services agricoles (DSA) de
la wilaya d’Oum El Bouaghi prévoit la réalisation
d’une production de 538.400 quintaux de pomme
de terre, au titre de la campagne agricole en
cours (2021-2022), a-t-on appris dimanche auprès
d’un cadre relevant de ce secteur.
Le chef du service de l’organisation de la production et d’appuis technique au sein de la DSA,
Faiçal Amara, a précisé à l’APS que les quantités
de pomme terre prévues dont près de 158.000
quintaux sont destinés à l’ensemencement, sont
réparties sur 609.000 hectares.
Pour rappel, l’opération de récolte de cette
production a été entamée il y a environ une semaine et se poursuivra jusqu’à fin septembre
prochain.
M.Amara a fait savoir que la superficie réservée
à cette production ayant permis l’enregistrement
d’environ 127.000 quintaux , au titre de la saison
agricole 2020-2021, n’avait pas dépassé 361.000
hectares .
Les surfaces agricoles consacrées à cette filière
agricole, a-t-il ajouté, ont connu cette année une
hausse de près de 250 hectares, répartis sur les
communes d’Ouled Hamla, Ksar Sebaihi, Ain
M’li la, Bir Chouhada, Ouled Kacem, Behir Chergui, Dhalaa, El Djazia et Sigus.
S’agissant du volet lié au développement de
la filière pomme de terre et à l’augmentation
des surfaces de production, durant la prochaine
saison agricole (2022-2023), la même source a
révélé que le wali d’ Oum El Bouaghi, Zine Eddine
Tibourtine, a pris des décisions visant à faciliter
les procédures afin de permettre aux agriculteurs
d’obtenir des autorisations relatives au forage
des puits destinés à l'irrigation agricole et cela
dans le but de soutenir la production.
APS
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HUILE D'OLIVE

Un oléiculteur algérien décroche
une 2e médaille d'or au concours
international de Dubaï
Un oléiculteur algérien de Aïn Oussara (Djelfa) a été primé pour la deuxième fois au
concours international de l'huile d'olive extra vierge de Dubaï (Emirats arabes unis), en
remportant sa deuxième médaille d’or en 2022 dans cette compétition.
Après sa première médaille
d’or, décrochée en février dernier, lors du concours international de l'huile d'olive de
Dubaï (Dubai Olive Oil Competition +DOOC+), le producteur, Hakim Alileche, propriétaire de la marque "Dahbia",
se voit attribuer une seconde
médaille d’or le 30 juillet dernier pour le même produit
qui a gardé sa qualité et toutes
ses propriétés cinq mois après
sa présentation lors du premier concours.
Dans une déclaration à
l'APS, M. Alileche a affirmé
que cette nouvelle médaille
d'or lui a été attribuée "sur la
base de la même huile soumise aux analyses au mois de
février dernier devant un jury
composé d'experts de plusieurs nationalités".
"L’huile est restée intacte
après cinq mois, ce qui lui a
permis d'arracher cette
deuxième médaille", a-t-il expliqué.
Se félicitant d’avoir décroché cette médaille d'or une
seconde fois, cet oléiculteur
a indiqué que ce succès démontre la qualité "irréprochable" de l'huile d'olive algérienne.
"Cela prouve que les oléiculteurs algériens possèdent
un grand savoir-faire en matière de trituration à froid des
olives pour obtenir une huile
d’olive extra-vierge", a-t-il estimé. M. Alileche n’est pas à

ses premiers succès, car il a
déjà remporté plusieurs médailles, dont une médaille d'or
au concours international de
l'huile d'olive extra-vierge au
Japon ( Japan Olive Oil Prize)
qui lui a été décernée à Tokyo
en mai dernier.
"Pour participer à de telles
compétitions internationales
les producteurs doivent répondre à certains critères de
qualités, dictés par le Conseil
oléiculture international", at-il rappelé, précisant que "le
produit est soumis à des analyses physicochimiques et microbiologiques". S'agissant de

la commercialisation de
l'huile d'olive "Dahbia", l'oléiculteur a expliqué qu'il s’agit
d’un "produit haut de gamme
qu’on ne trouve pas dans les
grandes surfaces, mais plutôt
sur les étalages des épiceries
fines, sur les plates-formes
électroniques ou encore au
niveau de certains aéroports".
Il a, en outre, affiché son
ambition de placer ce produit
à l'international.
Outre son utilisation dans
le domaine alimentaire, cette
l’huile est "très demandée "
dans les industries pharmaceutiques pour la production

de complément alimentaire
à partir de ses molécules réputés pour leur vertus inestimables, a-t-il affirmé.
Pour rappel, cet oléiculteur, spécialisé dans la catégorie culture biologique, s’est
lancé dans la région des Hauts
Plateaux depuis une vingtaine
d’année.
Il dispose actuellement
d’un verger de plus de 40 hectares dans la région de Benhar
à Ain Ouessara.
L’exploitation compte
15.000 oliviers, dont 9.000
sont en production avec une
irrigation goute à goute.

MISE EN PLACE DES INSTRUMENTS DE L'E-PAIEMENT

Le 31 décembre 2023 dernier délai
Le délai de la mise en place des instruments de paiement électronique, au
niveau des espaces commerciaux, a été
prolongé au 31 décembre 2023, en vertu
de la loi de finances complémentaire
pour l'année 2022, publiée au Journal
officiel n 53.
"Tout agent économique devra mettre
à la disposition du consommateur des
instruments de paiement électronique,
pour lui permettre, à sa demande, de
régler le montant de ses achats à travers
son compte bancaire ou postal dûment
domicilié au niveau d'une banque agréée
ou Algérie poste", est-il souligné dans la
LFC 2022, signée par président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le
3 août en cours.
"Les agents économiques doivent se
conformer aux dispositions du présent
article, au plus tard, le 31 décembre 2023",
selon le même texte.
A noter que cette disposition ne se limite pas aux TPE et couvre tout instrument de paiement électronique, y compris le m-paiement.
Par ailleurs, la LFC a introduit une
mesure permettant de transformer les
créances détenues par les banques sur
les entreprises en titres négociables.
"L'opération de titrisation est subordonnée à l'accord du débiteur", selon le
texte précisant que les modalités d'application de cette disposition sont fixées,
en cas de besoin, par un règlement de la
Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) et d'un règlement de la Banque d'Algérie.
Dans le domaine de l'importation des
équipements de transport, la LFC 2022
a autorisé le dédouanement pour la mise

à la consommation, à l'état usagé, les
aéronefs et éléments d'aéronefs ainsi
que les navires de transport de voyageurs
et de marchandises.
Assurances La coopération interafricaine au centre de la prochaine AG de
l'OAA à Alger en mai 2023 ALGER- La
promotion du partenariat et de la coopération interafricaine en matière d’assurance et de réassurance constituera
le thème principal de la 49ème assemblée
générale de l'Organisation africaine des
assurances (OAA), qu'abritera Alger en
mai prochain.
Quelque 2.000 participants, entre responsables, experts et conférenciers, prendront part à cette assemblée générale
de l’OAA, qui se tiendra du 27 au 30 mai
2023 à Alger, a-t-on appris auprès de la
Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), dont le directeur général préside
le Comité d'organisation de cette manifestation internationale.
Cet "important événement" rassemblera d’éminents conférenciers et experts
internationaux qui traiteront des thématiques importantes se rapportant notamment au "développement d’une industrie saine de l’assurance en Afrique
afin de faciliter et de promouvoir la coopération interafricaine en matière d’assurance et de réassurance", selon la
même source.
Les participants à cette rencontre se
pencheront sur l'élaboration d'une feuille
de route qui sert les intérêts des membres
de l’organisation et sur les voies et
moyens pour défendre les positions communes de ses membres.
Créer des partenariats avec d’autres
organisations, notamment la Conférence
des Nations unies sur le commerce et le

développement (CNUCED), l’Organisation internationale du travail (OIT) et
l'"Access to Insurance Initiative" dans
divers programmes de renforcement des
capacités, figure également à l'ordre du
jour de la prochaine AG de cette organisation, qui se veut être "le porte-voix des
requêtes du secteur auprès des décideurs
politiques, des gouvernements et d’autres
parties prenantes, afin de leur présenter
les nombreux avantages de l’assurance
en Afrique".
La candidature de l'Algérie pour abriter cet évènement a été introduite lors
de la dernière assemblée générale de
l'OAA, tenue à Nairobi au Kenya, par le
directeur général de la CNMA, Chérif
Benhabilès, qui a été élu à cette occasion
vice-président de cette organisation, dont
le statut est devenu organisation internationale et non régionale.
Cette candidature, qui s'inscrit dans
l'ambition de l'Algérie de se frayer une
place de choix dans son espace africain,
a été retenue à l’unanimité des membres
lors des travaux de cette assemblée générale.
Lors de cette AG, les participants
avaient préconisé également la promotion des assurances dans le continent
africain, tout en soulignant l'importance
de ce secteur en tant que levier de développement économique et social dans
le continent.
Ils avaient plaidé, en outre, pour une
plus grande implication des pouvoirs
publics dans le soutien du secteur des
assurances.
La 48ème conférence de l'OAA s'est
tenue sous le thème "Assurance et changement climatique : exploiter les opportunités de croissance en Afrique".
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BOURSES MONDIALES

Les Bourses chinoises ouvrent en baisse
après les chiffres de l'emploi américain
Les Bourses chinoises ont
débuté la semaine lundi en
repli, les investisseurs
craignant que les chiffres
de l'emploi meilleurs que
prévu aux Etats-Unis
n'entraînent un tour de vis
monétaire de la banque
centrale américaine (Fed).
Dans les premiers échanges à Hong
Kong, l'indice Hang Seng cédait 0,68%
à 20.065,35 points. De son côté, l'indice
composite de la Bourse de Shanghai
perdait 0,39% à 3.214,37 points, tandis
que la place de Shenzhen était en baisse
de 0,40 à 2.157,45 points.

La Bourse de Tokyo sans direction
après les chiffres de l'emploi américain
La Bourse de Tokyo hésitait
lundi dans la matinée après la
clôture mitigée de Wall Street
vendredi, les investisseurs craignant que les chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux
Etats-Unis n'entraînent un tour
de vis monétaire de la Réserve
fédérale américaine (Fed).
L'indice vedette Nikkei stagnait (+0,01%) à 28.177,33 points
vers 01H00 GMT et l'indice
élargi Topix perdait 0,16% à
1.944,14 points.
"Une économie américaine
trop solide fait craindre une
hausse des taux d'intérêt aux

Etats-Unis et une baisse des
actions en Bourse", a commenté Shoji Hirakawa du Tokai Tokyo Research Institute,
cité par l'agence Bloomberg.
Le marché de l'emploi a fortement progressé en juillet aux
Etats-Unis selon des chiffres
publiés vendredi, reflétant un
dynamisme inattendu de l'économie américaine qui pourrait
conforter la Fed dans sa politique de forte hausse de ses
taux directeurs pour lutter
contre l'inflation.
Le titre du constructeur de
véhicules et deux-roues Suzuki

rugissait de 7,77% à 4.657 yens.
Le groupe nippon a annoncé vendredi des ventes en
hausse de 26% sur un an au
premier trimestre de son exercice 202 2/23, et un bond de
37% de son bénéfice opérationnel, au-delà des attentes du
marché.
Son bénéfice net a en revanche reculé de 31%, notamment à cause d'un effet de base
négatif.
Le pétrole était en repli:
après 00H45 GMT, le prix du
baril de WTI américain perdait
0,83% à 88,27 dollars et celui

du baril de Brent de la mer du
Nord lâchait 0,88% à 94,08 dollars.
Sur le marché des changes,
le yen lâchait du terrain par
rapport au dollar, qui valait
135,38 yens vers 01H00 GMT
contre 135,01 yens vendredi à
21H00 GMT.
La monnaie japonaise baissait aussi face à l'euro, à 137,62
yens contre 137,48 yens en fin
de semaine dernière.
La monnaie européenne
s'échangeait pour 1,0165 dollar
contre 1,0183 dollar vendredi
à 21H00 GMT.

La Bourse de Paris attendue en légère hausse
La Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi, prudente devant la
possibilité d'un relèvement encore fort
par la banque centrale américaine (Fed)
de ses taux directeurs pour lutter contre
l'inflation.
Le contrat à terme de l'indice vedette
CAC 40 progressait de 0,37% une heure
avant l'ouverture de la séance.
La semaine précédente, la place parisienne a engrangé des gains, malgré des
indicateurs économiques américains qui
laissaient présager d'un prolongement
plus du resserrement monétaire de la Fed
plus agressif qu'attendu.
"L'attention des marchés est tournée
vers la publication mercredi de l'indice
des prix à la consommation américain",
souligne Stephen Innes, analyste de SPI
Asset management.
Les investisseurs espèrent grâce aux
chiffres de l'inflation anticiper de combien
la Banque centrale américaine (Fed) pourrait continuer de remonter ses taux directeurs en septembre.
"Il est très peu probable que les chiffres

de l'inflation attendus cette semaine aillent
dans le sens d'une atténuation du resserrement monétaire agressif de la Fed", estime M. Innes.
La Fed a augmenté ses taux de troisquarts de point fin juillet, une hauss e
bien plus forte que le quart de point habituel.
Samedi, une responsable de la banque
centrale a plaidé pour que l'institution
continue à relever fortement ses taux directeurs jusqu'à ce que l'inflation diminue
réellement.
"Des augmentations de taille similaire
devraient être envisagées jusqu'à ce que
nous voyions l'inflation diminuer de manière cohérente, significative et durable",
a indiqué Michelle Bowman, une gouverneure de la Fed, devant l'association des
banquiers du Kansas.
Concernant plus directement la France,
l'agence de notation Fitch Ratings a maintenu vendredi à "AA" la note de la dette à
long terme de l'hexagone, assortie encore
d'une perspective "négative" à cause de la
pandémie qui a accru les dépenses pu-

bliques. La note attribuée à la France est
la troisième meilleure sur l'échelle de notation de Fitch, qui compte 22 échelons.
Elle correspond à un émetteur de haute
qualité.
Le géant français des services à l'environnement, Veolia, va céder les activités
de déchets de Suez, groupe qu'il a en
grande partie absorbé, au Royaume-Uni
pour 2,4 milliards d'euros, afin de "répondre aux principales obligations de
l'autorité de la concurrence britannique".
La Française des jeux n'est pas "affectée
de manière significative par l'inflation",
a déclaré sa présidente Stéphane Pallez
dans un entretien avec Le Revenu publié
lundi.
Poxel, la société de recherche en pharmacie a annoncé lundi dans un communiqué étendre son horizon de financement
pour "ses opérations et ses besoins en
matière d'investissements au moins
jusqu'en février 2023", moyennant la restructuration de sa dette et la mise en
place d'une ligne de financement en fonds
propres.

CORÉE DU SUD

L'économie face à des risques à la baisse plus importants

L'économie sud-coréenne
fait face à des risques baissiers
de plus en plus forts en raison
de l'inflation élevée et de la situation économique défavorable dans le monde, a alerté
l'Institut coréen du développement (KDI) dans un rapport
mensuel publié dimanche.
La quatrième économie
d'Asie est sur le chemin d'un
"redressement timide" et les
risques à la baisse sont de plus
en plus importants dans l'industrie manufacturière à cause
du ralentissement économique
aux Etats-Unis et en Chine, selon le KDI.
"Les conditions externes se
sont détériorées alors que la

croissance économique de la
Chine s'est ralentie de manière
significative et que l'économie
américaine a enregistré une
contraction trimestrielle.
L'effet de ricochet de la
hausse des taux impacte lourdement l'activité économique
globale dans le pays", a analysé
le rapport.
Les inquiétudes sur la stagflation, une combinaison de
croissance ralentie et d'inflation forte, se sont intensifiées
en raison de l'aggravation des
incertitudes économiques avec
le conflit en Ukraine et des relèvements agressifs des taux
d'intérêt par la Réserve fédérale
américaine (Fed). Les e xpor-

tations sud-coréennes ont augmenté de 9,4% sur un an en
juillet, en hausse pour le 21e
mois consécutif.
Mais le pays a enregistré un
déficit commercial pour le quatrième mois d'affilée du fait de
la flambée des prix de l'énergie
sur le marché international.
Le gouvernement avait annoncé que l'économie coréenne pourrait s'essouffler
car l'accroissement des incertitudes externes devrait freiner
la croissance des investissements et des exportations.
La Corée du Sud fait également face à des pressions inflationnistes à cause des prix
élevés de l'énergie et des pro-

duits alimentaires et du rebond
de la demande.
Les prix à la consommation
ont bondi de 6,3% en glissement annuel le mois passé, le
rythme le plus rapide en près
de 24 ans. Le chiffre représente
une accélération par rapport
aux 6% enregistrés en juin.
Le gouvernement sud-coréen a réduit sa prévision de
croissance économique à 2,6%
pour 2022 et a revu à la hausse
celle de l'inflation à 4,7%, niveau qui n'a pas été atteint depuis 14 ans.
La BOK prévoit pour sa part
une croissance de 2,7% et une
inflation de 4,5% pour cette
année.
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INDONÉSIE

Croissance
économique
accélérée au 2e
trimestre de 2022
La croissance économique de l'Indonésie
s'est accélérée au deuxième trimestre de
2022 malgré l'incertitude mondiale, grâce
aux exportations et à l'assouplissement des
restrictions du Covid-19, selon des données
officielles publiées récemment.
La plus grande économie d'Asie du SudEst a enregistré une croissance de 5,44% en
glissement annuel sur la période avril-juin,
soit une légère hausse par rapport aux 5,01%
enregistrés au cours du premier trimestre,
a indiqué l'Agence centrale des statistiques.
Les exportations, qui représentent un
quart du produit intérieur brut, ont augmenté
de 19,74%, les prix des produits de base ayant
grimpé à cause du conflit en Ukraine.
"La perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale a entraîné la hausse
des prix des principaux produits de base de
l'Indonésie, une aubaine pour la performance
des exportations", explique Margo Yuwono,
directrice de l'agence de statistiques.
L'assouplissement des restrictions contre
le Covid-19 à travers l'Indonésie et l'augmentation des dépenses pendant les vacances
marquant la rupture du jeûne du mois de
ramadan ont également été un atout pour la
consomma tion intérieure, a ajouté Mme
Yuwono.
Par ailleurs, le bond de 5,51% de la consommation intérieure, qui représente plus de la
moitié de l'économie, a été favorisé par les
aides sociales accordées par le gouvernement
aux ménages à faibles revenus.

INDE

Les exportations
de produits
agricoles et
alimentaires
en hausse
de 31% au 1T
Les exportations de l'Inde de produits
agricoles et alimentaires transformés ont
augmenté de 31 % au cours des trois premiers
mois de l'exercice 2022-23 (avril-juin) par
rapport à la même période de l'exercice précédent.
Selon les données de la Direction générale
du renseignement et des statistiques commerciales (DGCIS), les exportations globales
de produits agricoles et alimentaires transformés ont atteint 7,4 milliards de dollars en
avril-juin 2022, contre 5,6 milliards USD au
cours de la même période du dernier exercice.
Les initiatives prises par l'Autorité de développement des exportations de produits
agricoles et alimentaires transformés (APEDA)
relevant du ministère du Commerce et de
l'Industrie, ont aidé le pays à atteindre 31%
de l'objectif total d'exportation au cours du
premier trimestre de l'exercice en cours, a
indiqué la DGCIS.
Pour 2022-2023, un objectif d'exportation
de 23,56 milliards de dollars a été fixé par
l'APEDA pour le panier des produits alimentaires agricoles et transformés.
Selon les données de la DGCIS, les fruits
et légumes frais ont enregistré une croissance
de 4 %, tandis que les fruits et légumes transformés ont enregistré une croissance significative de 59,71 % (avril-juin 2022) par rapport
aux mois correspondants de l'année précédente.
En outre, les céréales ont enregistré une
croissance d'exportation de 37,66 % par rapport au premier trimestre de l'année précédente.
Selon des économistes, les expéditions
vers des pays dont la Russie et le Sri Lanka
devraient augmenter dans les mois à venir,
alors que la Reserve Bank of India (RBI) a
permis le règlement des transactions en roupie.
APS
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Cinq morts et sept
blessés dans
un accident de
la circulation
Cinq personnes sont mortes et sept autres ont
été blessées dans un accident de la circulation, survenu dimanche matin dans la commune d'Ain
Turck (Oran), a-t-on appris de la cellule d'information de la direction de wilaya de la Protection civile.
L'accident, dont les circonstances ne sont pas
encore connues, s'est produit près d'une stationservice à Cap Falcon suite à une collision entre
deux véhicules, faisant cinq morts (3 hommes, une
femme et une enfant) sur place et 7 blessés, a-t-on
indiqué.
Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour transférer les blessés vers l'hôpital d'Ain
Turck et déposer les corps des victimes à la morgue
du même établissement, selon la même source.
Les éléments de la brigade de gendarmerie
d'Ain Turck ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.

MOSTAGANEM

Neuf blessés
dans un accident
de la circulation
à Benabdelmalek
Ramdane
Neuf personnes ont été blessées lors d'un accident de la route survenu dimanche dans la commune de Benabdelmalek, wilaya de Mostaganem,
a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la
Protection civile.
L’accident s’est produit suite à une collision au
rond-point de "Cap Ivy" dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane sur la route nationale
(RN 11) entre un bus de transport public de voyageurs et un camion chargé de bonbonnes de gaz
butane relevant de Naftal, faisant 9 blessés à différents degrés de gravité , selon un communiqué de
la cellule d’information et de communication .
L’unité secondaire de la Protection civile de
Kharouba, soutenue par l’unité de Sidi Lakhdar,
est intervenue pour secourir les blessés.
Les équipes intervenantes ont transporté les
blessés (tous des hommes) âgés entre 32 et 53 ans
vers les urgences médicales du CHU Boumediène
Bensmaine, pour recevoir les soins nécessaires, at-on fait savoir.

ALGER

La police organise
une campagne
de sensibilisation
au profit des
motocyclistes
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont
organisé, dimanche, une campagne de sensibilisation au profit des motocyclistes pour les sensibiliser à l'importance du port du casque et au respect
du code de la route.
Les éléments de la sûreté de la wilaya d'Alger ont
installé des points de contrôle dans la circonscription administrative de Bab El Oued pour sensibiliser les motocyclistes aux dangers du non respect
des règles de sécurité routière.
La campagne a ciblé les grands axes routiers de
la commune de Oued Koreïch et la station de transport des voyageurs.
Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la
"lutte contre les comportements dangereux sur la
route, au regard du nombre croissant de motocyclistes", a fait savoir un responsable du service de
wilaya de la sécurité routière.
Avant l'application de mesures dissuasives, des
conseils ont été prodigués aux contrevenants qui
ont été appelés à respecter les règles de la conduite
pour préserver leur sécurité et celle d'autrui.
Dans leur bilan des mois de juin et de juillet derniers, les équipe s de sécurité routière relevant du
service de wilaya de la sécurité publique avaient fait
état du contrôle de 10.301 motocycles, une opération qui s'est soldée par le retrait de 61 permis de
conduire, l'établissement de 736 contraventions
liées au non port du casque et la mise en fourrière
de 1.205 motocycles.
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MASCARA

Célébration de Achoura dans une ambiance
de solidarité et de spiritualité
Les familles dans la wilaya de Mascara célèbrent Achoura dans une ambiance de solidarité
et de spiritualité, exprimant leur attachement aux traditions et coutumes marquant cette
fête religieuse.
Celle-ci représente pour
plusieurs familles de la wilaya
une occasion de méditation et
de recueillement consacrant
les valeurs et les actions caritatives. Des rencontres s’organisent, ainsi, pour réciter le
Coran et les madihs, tandis que
des réunions se tiennent pour
réconcilier les belligérants et
régler les conflits entre
proches et voisins.
A l’occasion de cette fête, les
habitants de Mascara érigent
traditionnellement des tentes
au sein de cités d’habitation
pour offrir des repas aux
nécessiteux, personnes sans
abri et autres passants, dans un
élan de solidarité et de fraternité agissante.
Dans ce cadre, Mohamed,
un notable de la ville de
Mascara a indiqué à l’APS que
la célébration de Achoura a "un
goût particulier" à travers la
participation des familles à la
préparation de plats principaux marquant cette fête, que
sont le couscous et Roggag,

pour les offrir aux personnes
convergeant vers ces t entes
qui accueillent différentes
couches de la société.
Il a fait remarquer que les
habitants de la wilaya de
Mascara
s’adonnent,
en
pareille fête, à l’achat de denrées alimentaires et de viande
pour les distribuer aux nécessiteux, notamment dans les
quartiers populaires et les
zones rurales. Cette journée
constitue également une occa-

sion pour les sages et notables
de la wilaya pour œuvrer à la
réconciliation et résoudre les
conflits entre personnes.
Les artères de la ville de
Mascara enregistrent aussi, en
pareille circonstance, une
dynamique
commerciale
inhabituelle, marquée par la
prolifération de vendeurs de
fruits et légumes et de produits
de l’artisanat. Abdellah, un
artisan spécialisé en poterie,
affirme que la célébration de

Achoura lui donne une occasion de plus pour commercialiser ses produits localement,
en plus de reconquérir de nouveaux clients de plusieurs
communes de la wilaya et d’autres régions. Pour sa part,
Rachid qui vend le Roggag, a
indiqué que "ce produit du terroir, que sa femme prépare,
enregistre une forte demande
lors de Achoura, aussi bien de
la part des citoyens de la ville et
même de ceux des communes
éloignées
dont
Sig,
Mohammadia et Zahana". Les
activités commerciales caractérisant cette célébration ne se
limitent pas à Mascara aux
denrées alimentaires e t produits artisanaux, mais englobent aussi les parfums, l’encens et les jouets pour enfants.
La célébration de Achoura
est aussi l'occasion de jeûner et
de s’acquitter de la Zakat, ce
qui contribue au bonheur des
pauvres et des nécessiteux,
comme c'est le cas dans le reste
du pays.

OUARGLA

Réhabilitation d'une vingtaine de structures
scolaires en prévision de la prochaine rentrée
Une vingtaine d'établissements pédagogiques dans les différents cycles d'enseignement à travers la wilaya d’Ouargla
ont fait l'objet de travaux d’aménagement
et de réhabilitation en prévision de la prochaine rentrée scolaire 2022/2023, a-t-on
appris dimanche auprès des services de la
wilaya . Ciblant particulièrement les
anciennes structures d'enseignement,
ces travaux ont concerné notamment la
restauration de fissures des plafonds et
les murs, l’aménagement des cours et le
renouvellement des équipements pédagogiques, selon la même source.
Le secteur de l'éducation de la wilaya
sera conforté, au titre de la même nouvelle saison scolaire, par l'ouverture de
nouveaux établissements scolaires dans

les différents paliers, qui ont été réalisés
au niveau des quartiers dont les anciens
établissements, notamment dans les
cycles primaire et moyen, souffrent du
phénomène de la surcharge des classes,
a-t-on expliqué.
La carte des nouvelles structures éducatives pour lesquelles des enveloppes
financières ont été allouées dans le cadre
des plans communaux de développement
(PCD) et du budget de solidarité de la
commune de Hassi Messaoud avec les
communes de la wilaya , concernera également les nouvelles cités urbaines, a-ton précisé . Il est prévu également le lancement de nouveau projets dans le secteur de l’éducation dans la wilaya
d’Ouargla au titre de la prochaine rentrée

scolaire dans les trois cycles d'enseignement, dans l'objectif de renforcer les
structures pédagogiques du secteur, a-ton encore ajouté .
Plusieurs chantiers de réalisation de
structures éducatives au niveau de la
commune du chef lieu de wilaya ont fait
l'objet d'une récente visite d'inspection
du wali d'Ouargla, Mustapha Aghamir, au
cours de laquelle il a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme des travaux tout
en respectant les normes de qualité
requise . La wilaya d’Ouargla, qui compte
huit communes, recense un total de 252
établissements scolaires, dont 166 écoles
primaires, 61 collèges d’enseignement
moyen (CEM) et 25 lycées, selon les données de la direction du secteur.

CONSTANTINE

Récupération de 15 quintaux de café et
démantèlement d’un réseau criminel à El Khroub
Les éléments de la sûreté de
wilaya de Constantine, ont
récupéré 15 quintaux de café
dans la commune d’El
Khroub, ayant été volés par
une bande de criminels composée de trois individus, a-t-on
appris lundi auprès des services de ce corps constitué.
L’opération a été réalisée suite
à une plainte déposée auprès
des services de la sûreté de la
daïra d’El Khroub par un commerçant de gros, spécialisé
dans la vente de produits alimentaires de large consom-

mation, a précisé la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de
wilaya.
Les investigations engagées
dans cette affaire, ont permis la
récupération de 41 sacs de café
(1500 kg) au total dont 37 sacs
de 40 kg et 4 autres de 5 kg, a-ton précisé .
L’élaboration d’un plan
judicieux à travers l’utilisation
des caméras de surveillance, a
permis l’identification et l’arrestation d’un membre de
cette bande de voleurs à bord

d’un véhicule. Le mis en cause
a été transféré au service
concerné pour le parachèvement des enquêtes juridiques
nécessaires.
Selon la même source, les
investigations ont permis également l’arres tation de deux
(2) autres personnes impliquées dans cette affaire dont
l’un a été arrêté à la gare routière de la même commune
tandis que le second "principal
mis en cause" , a été retrouvé
dans l’une des régions limitrophes . La perquisition de

son domicile sur instruction
des services judiciaires compétents, a permis la découverte et
la récupération de ce lot de café
ayant fait l’objet de cette opération de vol, a-t-on ajouté.
Après achèvement des
enquêtes sur le terrain, un dossier pénal a été établi à l’encontre des mis en cause qui ont été
présentées devant les services
judiciaires pour "formation
d’un réseau de trafiquants et
vol de produits alimentaires,
avec l’utilisation d’un véhicule
à moteur", a-t-on conclu.

SIDI BEL-ABBÈS

Arrestation de cinq personnes pour détention
de drogue
Les éléments de la police de la brigade
de lutte contre la drogue de la Sûreté de
wilaya de Sidi Bel-Abbès ont mis fin aux
agissements d’un groupe criminel composé de cinq individus, pour détention de
drogue, avec la saisie d'un (1) kilogramme
de kif traité, a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule d’information et de
communication de la Sûreté de wilaya.
Agissant sur informations faisant état de

mouvements de personnes soupçonnées
de trafic de drogue, un plan a été ainsi mis
en œuvre pour élucider cette affaire.
Les investigations ont ainsi permis
d'identifier les suspects qui ont été ensuite
arrêtés.
Il s’agit de cinq personnes trentenaires
et quadragénaires appréhendées en possession de quantités différentes de kif traité
totalisant un kilogramme. Quatre télé-

phones portables que les suspects utilisaient dans leurs activités et une arme
blanche de grande taille ont été également
saisis, a fait savoir la même source, soulignant qu'après accomplissement de toutes
les procédures judiciaires, les mis en cause
ont été présentés devant le parquet pour
détention de drogue à des fins de trafic dan
s le cadre d'un groupe criminel.
APS
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MINEURS SOUS TERRE AU MEXIQUE

Le président demande aux secouristes
d'en "faire plus" …
Le président du Mexique Andres Manuel Lopez Obrador a demandé aux secours d'en faire
"plus" pour sauver les dix mineurs coincés sous terre depuis mercredi dans le nord-est du
Mexique à la suite de l'effondrement et de l'inondation de trois puits de charbon.
mineurs coincés par 60
mètres de profondeur, dont
la moitié a été inondée.
Le président avait parlé
samedi d'un jour "décisif "
pour les opérations de sauvetage: "On saura s'il y a la
possibilité que les plongeurs
puissent entrer (dans la
mine) sans risque".
Les
plongeurs
n'ont
cependant pas pu entrer
samedi car le niveau de l'eau
(34 mètres d'inondation)
n'avait baissé que de 9,5
mètres.

"Nous devons continuer
de travailler pour sauver les
mineurs.
Nous devons continuer de
faire ce que nous sommes en
train de faire et plus encore",
a déclaré le président lors
d'une visite sur les lieux de
l'accident dans l'Etat du
Coahuila.
"Je souhaite que cela soit
le plus tôt possible", a-t-il
ajouté devant les journalistes. Près de 400 secouristes sont mobilisés pour
tenter de sauver les dix

… et décide de se rendre sur place
Le président du Mexique Andres
Manuel Lopez Obrador a indiqué qu'il se
rendrait dimanche sur le lieu de la catastrophe minière survenue mercredi où les
secours tentent toujours de sauver dix
mineurs bloqués sous terre.
"Oui, oui j'y vais", a déclaré le président à la presse lors d'un déplacement
dans l'ouest du pays. "Je vais voir comment se passe le sauvetage.
Je vais me rendre compte de la situation". Près de 400 secouristes tentent de
sauver dix mineurs victimes mercredi à
la mi-journée de l'effondrement et de
l'inondation de trois puits de charbon
d'une profondeur de 60 mètres dans
l'Etat du Coahuila (nord-est). Le prési-

dent avait parlé samedi d'un jour "décisif" pour les opérations de sauvetage: "On
saura s'il y a la possibilité que les plongeurs puissent entrer (dans la mine) sans
risque". Les plongeurs n'ont cependant
pas pu entrer samedi car le niveau de
l'eau (34 mètres d'inondation) n'avait
baissé que de 9,5 mètres.
Les secours utilisent une vingtaine de
pompes.
Des experts redoutent cependant de
nouvelles infiltrations en provenance
d'une mine voisine.
Samedi soir, des proches ont participé
à une messe p rès du camp improvisé où
ils se sont réunis depuis mercredi, à
l'écart de la zone des secours bouclée par

les autorités. Producteur unique du charbon mexicain, l'Etat du Coahuila a l'habitude des tragédies minières.
En juin 2021, sept ouvriers sont morts
après un effondrement souterrain.
Le 19 février 2006, 65 mineurs sont
morts dans l'explosion d'une poche de
gaz sous terre à Pasta de Conchos, une
mine contrôlée par le conglomérat
Grupo México.
Seize ans plus tard, 63 des 65 corps
gisent toujours au fond de la mine.
En octobre 2010 au Chili, 33 ouvriers
avaient pu sortir d'une mine de cuivre,
profonde de presque 700 mètres, du
désert d'Atacama après 69 jours sous
terre et un éboulement.

COLOMBIE

ments du monde entier pour
ce faire", a affirmé le premier
président de gauche de l'histoire de la Colombie.
Pour protéger le "poumon
de la planète", M. Petro a suggéré à la communauté internationale de réduire la dette
extérieure au profit du financement d'actions "pour sauver
et restaurer nos forêts".
"Diminuons la dette extérieure et dépensons l'excédent pour sauver la vie
humaine. Si le FMI (Fonds

monétaire
international,
NDLR) aide à transformer la
dette en actions concrètes
contre la crise climatique,
nous obtiendrons une nouvelle économie prospère et
une nouvelle vie pour l'humanité", a-t-il expliqué.
Il a notamment fait campagne en promettant d'accélérer la transition vers des
sources d'énergies propr es et
de freiner la déforestation de
l'Amazonie, dont l'écosystème
est crucial pour absorber les

gaz à effet de serre. Selon des
organisations de protection
de
l'environnement,
la
Colombie a perdu pendant le
mandat de son prédécesseur
Ivan Duque (2018-2022) une
superficie forestière d'au
moins 7.018 km2.
D'immenses
incendies
constituent la principale
cause de déforestation amazonienne, provoqués notamment par l'élevage intensif,
l'exploitation agricole et la
culture de la drogue.

TUNISIE

17 tentatives d'immigration irrégulière déjouées
en 24 heures
Les unités navales tunisiennes ont
déjoué 17 tentatives d'immigration irrégulière, au cours desquelles 255 émigrés
clandestins ont été secourus, a révélé
samedi Houcemeddine Jbabli, porteparole officiel de la Garde nationale tunisienne. Cité dans un communiqué, M.
Jbabli a déclaré que des patrouilles

navales de la Garde nationale dans les
régions côtières orientales du pays ont
réussi, dans la nuit du 5 au 6 août, à
déjouer 17 tentatives d'immigration clandestine vers les côtes italiennes.
Lors de ces opérations, a-t-il rappelé,
255 émigrés clandestins ont été secourus,
dont 170 de plusieurs nationalités afri-

caines. Le responsable a ajouté que
"dans le cadre d'opérations préventives
bien préparées, des unités de la Garde
nationale ont réussi hier (vendredi) à
intercepter 5 individus qui s'apprêtaient
à mener une opération d'immigration
clandestine à partir de la côte de la province de Sousse à l'est du pays".

ESPAGNE

Amélioration de la situation face aux feux
de forêt en Galice
La situation s'est améliorée
face aux feux de forêt en
Galice, dans le nord-ouest de
l'Espagne, où plus de 4.000
hectares ont brûlé depuis une
semaine, et les pompiers
étaient en voie dimanche de
maîtriser le plus important
d'entre eux, ont annoncé les
autorités.
L'incendie le plus préoccupant, celui proche de Boiro,

qui depuis jeudi a brûlé 2.200
hectares, a pu être circoncis
dimanche à un périmètre
limité et "évolue favorablement vers sa stabilisation", a
annoncé le gouvernement
régional.
Les pompiers ont également réussi à contenir un
autre incendie important,
près de Puentecaldelas, et les
autorités ont rabaissé le

niveau d'alerte dans la région.
L'Espagne connaît depuis
une semaine sa troisième
vague de canicule, mais les
températures ont commencé
à baisser dimanche, même si
le thermomètre atteignait
encore des 37 à Valence et aux
îles Baléares.
Depuis le début de l'année,
367 feux de forêt ont détruit
en Espagne plus de 235.000
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THAÏLANDE

Incendie dans
une discothèque :
le propriétaire arrêté
La police thaïlandaise a arrêté le propriétaire d'une discothèque à la suite d'un
incendie qui a fait 15 morts dans son établissement près de Pattaya (est de la
Thaïlande), ont affirmé dimanche des responsables policiers.
Le feu s'était déclaré dans la nuit de
jeudi à vendredi dans une boîte de nuit
proche de la station balnéaire de Pattaya, à
environ 180 kilomètres de la capitale
Bangkok.
Samedi, le bilan de l'incendie s'était
alourdi à 15 morts, selon une organisation
de secours, la plupart des victimes ayant
été retrouvées massées près de l'entrée de
la boîte de nuit et dans les toilettes, le
corps gravement brûlé.
Un responsable policier de la province
de Chonburi, cité par des médias, a
confirmé dimanche que le propriétaire de
l'établissement Pongsiri Panprasng, 27
ans, s'est livré à la police après qu'un mandat d'arrêt le concernant a été diffusé. "Il
est en état d'arrestation et la police va
demander l'autorisation du tribunal lundi
de le maintenir en détention pendant l'enquête", a-t-il dit à l'AFP. L'homme de sera
poursuivi pour homicide par négligence et
pour défaut de licence pour débit de boisso
n", a dit le policier.
L'homicide par négligence est passible
d'un maximum de 10 ans de prison et
200.000 baht (5.500 euros) d'amende.
La présence sur les murs de mousse
acoustique, censée isoler le bâtiment des
bruits extérieurs, a favorisé la propagation
du feu et compliqué la tâche des pompiers,
selon les secouristes.

FRANCE

Petro propose un fonds international
pour préserver l'Amazonie
Le président colombien
Gustavo Petro a proposé dans
son discours d'investiture
dimanche de créer un fonds
international pour protéger
l'Amazonie, en proie à la déforestation.
"Où est le fonds mondial
pour sauver la forêt amazonienne? (...) Nous pouvons
transformer toute la population de l'Amazonie colombienne en une population
protectrice de la forêt, mais
nous avons besoin de finance-

DK NEWS

hectares, le chiffre le plus
élevé pour un pays de l'Union
européenne, selon le Système
européen d'information sur
les feux de forêt (EFFIS).
La recrudescence de ces
vagues de chaleur est, selon
les experts, une conséquence
directe du réchauffement climatique, qui accroît à la fois
leur intensité, leur durée et
leur fréquence.

Vague de chaleur :
feux de forêt
en Bretagne

Des incendies en Bretagne, région du
nord-ouest de la France généralement épargnée en raison de son climat très tempéré,
ont encore brûlé samedi et dimanche plus de
300 hectares de végétation, ont annoncé les
autorités locales.
La France, comme une bonne partie de
l'Europe occidentale, connaît actuellement sa
troisième vague de forte chaleur depuis juin
et la Bretagne n'en est pas exclue.
Si on n'y atteint pas les 40 et parfois plus
que connaît le sud du pays, elle a tout de
même enregistré cet été des températures
inhabituellement chaudes et est actuellement en état de sécheresse, alors qu'on
annonce encore des pointes à plus de 35 pour
la semaine à venir.
Dans le Finistère (la pointe de la péninsule, à l'extrême ouest), des incendies dans
les monts d'Arrée ont brûlé ce week-end près
de 250 hectares de végétation, en dépit des
efforts des 200 pompiers sur place, selon la
préfecture, citée par des médias.
Des pompiers d'autres départements sont
venus en renfort, et "de nombreux agriculteurs sont également présents sur place et
prêtent leur concours aux pompiers pour la
réalisation de pare-feu et le traitement des
lisiè res", a ajouté la préfecture.
Les incendies, habituellement rares en
Bretagne, avaient déjà détruit en juillet plus
de 1.700 ha de landes, de sapinières et de
feuillus sur ces mêmes Monts d'Arrée, un site
naturel.
APS
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CONSTANTINE

Covid-19 : plus de
3.600 commerçants
devant la justice
pour non respect des
mesures préventives
Au total, 3.668 procès-verbaux (PV) de poursuite judiciaire ont été établis par les services du
commerce de la wilaya de Constantine à l’encontre de commerçants irrespectueux des mesures
préventives contre le Coronavirus (Covid-19), a-ton appris dimanche auprès de la direction du
commerce et de la promotion des exportations
(DCPE).
Il s’agit d’infractions relatives au non respect
des mesures nécessaires pour la lutte contre la
Covid-19 dont le port du masque de protection et
la lutte contre la spéculation, tout en contribuant
à la protection de la santé publique, a précisé à
l’APS un chef de bureau au service de la répression des fraudes et de la protection du consommateur, Faisal Geghim.
Parmi le nombre global, 3.528 commerçants
ont été recensés entre mars et décembre 2020, à
travers différentes communes alors que durant
l’année 2021, pas moins de 120 commerçants ont
été dénombrés par les mêmes services, a détaillé
le même responsable, ajoutant que l’année 2022 a
été marquée par le recensement jusqu’à présent
de 20 commerçants irrespectueux des normes de
sa nté et d'hygiène.
Au moins 4.350 différentes infractions sont à
l’origine de ce nombre de PV à l’instar du manque
d’hygiène, non-facturation, absence d’étiquetage
ou non-conformité des produits et vente de produits impropres à la consommation, non-respect
des conditions de conservation des produits périssables ou encore exercice d'une activité en dehors
du registre du commerce, a expliqué la même
source.
Le représentant local de la DCPE a fait remarquer que le plus grand nombre d’infractions a été
signalé pendant l’année 2020, marquée par 3.951
infractions, puis l’année 2021 (339 infractions) en
plus de 60 autres ayant été recensées durant les
six (6) premiers mois de l’année en cours.
Les efforts déployés par les services de la qualité et de la répression des fraudes dans ce
domaine , a-t-il affirmé, ont porté sur l’inspection
notamment des commerces de gros et de détails,
pour contrôler la qualité de leurs produits notamment l’alimentation générale et prémunir les
citoyens contre les intoxications alimentaires.
Durant cette période , plus de 172 .000 interventions ont été recensées à travers divers commerces des douze (12) communes de la wilaya
ayant permis la saisie de centaines de tonnes de
différents produits alimentaires dont des viandes
blanches et rouges, lait et dérivés, alimentation s
générales , gâteaux et biscuits ainsi que des boissons gazeuses, a indiqué la même source .
Durant la même période, pas moins de 842
locaux commerciaux ont fait l’objet d’une opération de fermeture pour non-respect des règles
d’hygiène de produits alimentaires "surtout que la
région connaît une vague de chaleur qui reste à
l’origine de détérioration de différents aliments",
a-t-il signalé.
Par ailleurs, la même direction, en coordination avec plusieurs secteurs concernés, poursuit
son activité de terrain pour sensibiliser et prévenir contre la Covid-19, au profit de diverses catégories de la société, notamment les commerçants,
afin de les inciter à respecter les mesures barrières et préventives contre cette pandémie, a rappelé la même source.

BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

102 nouveaux cas et aucun décès
Cent deux nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 78 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
indique hier le ministère de la Santé dans un
communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 268356, celui des
décès reste inchangé (6878 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 180154 cas. Par ailleurs, aucun patient
est actuellement en soins intensifs, précise la même source,
relevant que 22 wilayas n'ont pas recensé de nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

HÔPITAL CENTRAL DE L'ARMÉE

Des portes ouvertes sur les services de santé
militaire
La direction centrale des
services de santé militaire a
organisé, samedi à l'Hôpital
central de l'Armée "Mohamed
Seghir Nekkache" à Ain Naadja
(Alger), des portes ouvertes sur
les services en question dans
l'objectif de faire connaître les
missions qui lui sont confiées
et permettre aux citoyens de
prendre connaissance des
opportunités et des conditions
à remplir pour rejoindre les
rangs de l'Armée nationale
populaire (ANP).
Supervisant l'ouverture de
ces portes ouvertes au nom du
directeur central des services
de santé militaire au ministère
de la Défense nationale (MDN),
le Général-major Mohamed ElBachir Souid, le directeur
général (DG) de l'Hôpital central de l'Armée, le Généralmajor Ouerrad El Mountasser,
a prononcé une allocution
dans laquelle il a affirmé que
cette activité de communica-

tion se voulait "un trait d'union
entre le citoyen et l'institution
militaire".
Il a expliqué, en outre, que
l'organisation de ces portes
ouvertes avait pour objectif
d'"ouvrir des canaux de communication directs et renforcer la communication externe
en se rapprochant du public,
notamment de la catégorie des

j eunes en leur permettant
d'avoir de plus amples informations sur les différentes formations des services de santé
militaire, les missions dont ils
ont la charge, et sur les opportunités et les conditions à remplir pour rejoindre les rangs de
l'ANP".
Cette manifestation permettra également de "faire

connaitre le rôle et les missions
des services de santé militaire
qui s'inscrivent dans le cadre
des nobles missions de l'ANP,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale (ALN)", a
ajouté le DG de l'Hôpital central de l'Armée.
Il a souligné qu'il s'agit aussi
de "valoriser le rôle de ces services en matière de couverture
sanitaire et de prise en charge
médicale des éléments de
l'ANP, des ayants droit, voire
des citoyens, à travers notamment l'intervention, en cas de
besoin, pour appuyer le secteur
de la santé publique, au niveau
des zones enclavées, conformément aux instructions du
Haut commandement de
l'ANP".
A cette occasion, plusieurs
nouveaux bacheliers ont reçu
des explications exhaustives
sur les missions des services de
santé militaire et les modalités
d'accès à cette spécialité.

DIABÈTE

Présentation du Guide de prise en charge
du pied diabétique
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 sensibilisation
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.

AÏN TEMOUCHENT

Des projets de réhabilitation et de modernisation
de 4 polycliniques programmés
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 BEL-ABBES

Des équipements radiologiques pour plusieurs
établissements de santé de proximité
Plusieurs établissements publics
de santé de proximité (EPSP) de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes ont bénéficié
de onze équipements de radiologie et
d'imagerie, dans le but d’améliorer
les prestations assurées aux malades
et leur prise en charge optimale, a-ton 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
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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, at-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.

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 affec-

tées aux polycliniques de certaines communes éloignées,
dans le but d'assurer le transport des malades nécessitant
une évacuation vers les établissements hospitaliers, a-til 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.
APS
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VARIOLE DU SINGE

PA N D E M I E D E COV I D - 19

Le dernier bilan des cas confirmés de
COVID-19 dans le monde est de 583.840
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 7 août à 00H00 GMT :
Monde
Etats-Unis
Inde
France
Brésil
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Rép de Corée
Russie

583.840.223
92.197.380
44.126.994
34.237.067
33.994.470
31.228.314
23.582.003
21.286.771
20.383.621
18.420.288 .

La partie continentale de la Chine signale
324 nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a
signalé dimanche 324 cas confirmés de
COVID-19 transmis localement, dont
259 à Hainan, a déclaré lundi la
Commission nationale de la santé.
Un total de 483 porteurs asympto-

matiques locaux ont été nouvellement
identifiés.
Au total, 119 patients atteints de la
COVID-19 sont sortis de l'hôpital
dimanche après leur rétablissement sur
la partie continentale de la Chine, por-

tant à 223.770 le nombre total de patients
de la COVID-19 ayant quitté l'hôpital
après leur rétablissement.
Dimanche, aucun nouveau décès lié
à la COVID-19 n'a été enregistré, le bilan
total s'élevant à 5.226 morts.

Chine: 80.000 touristes coincés sur une île
après des cas de Covid
Plus de 80.000 touristes sont coincés sur l'île de Hainan, dans
le sud de la Chine, après la détection de cas de Covid qui ont
poussé les autorités à annuler tous les vols et trains localement.
Dimanche, 483 cas de coronavirus ont été signalés dans la cité
balnéaire de Sanya, qui compte plus d'un million d'habitants,
sur l'île de Hainan, surnommé "le Hawaï chinois".
Tous les vols au départ de Sanya, un endroit prisé notamment
des surfeurs, ont été annulés durant le week-end, et la vente de
billets de train suspendue.
Les touristes souhaitant en partir doivent avoir eu cinq tests
PCR négatifs au cours des sept derniers jours, ont indiqué les
autorités sanitaires. Les hôtels de la ville doivent offrir à leurs

clients une réduction de 50% jusqu'à la levée des restrictions de
voyages, a indiqué un représentant des autorités lors d'un point
presse samedi.
A Sanya, les lieux publics de divertissement comme les spas,
les bars karaoké et les bars sont fermés depuis la semaine dernière, mais les services essentiels comme les supermarchés et
les pharmacies restent ouverts.
La Chine est la seule grande é conomie qui continue d'appliquer une stratégie zéro Covid, imposant des confinements et de
longues quarantaines qui pénalisent le tourisme local. Les frontières du pays sont presque totalement fermées depuis début
2020, empêchant l'entrée de visiteurs étrangers.

Chine : allègement des sanctions contre
les compagnies aériennes
La Chine a annoncé dimanche alléger les pénalités contre les compagnies
aériennes lorsque des cas de Covid sont
détectés sur un de leurs vols, après avoir
déjà réduit les temps de quarantaine
pour les voyageurs arrivant de l'étranger.
Désormais, quand cinq cas positifs
seront détectés sur un vol, la compagnie
n'écopera que d'une semaine de sus-

pension de cette liaison aérienne,
contre deux auparavant, a indiqué
l'Administration de l'aviation civile
(CAAC) dans un communiqué, relayé
par l'agence Chine Nouvelle.
Si dix cas sont détectés, la liaison sera
suspendue deux semaines, contre quatre jusque-là. Seule une poignée de vols
relient encore la Chine au reste du
monde, mais ils sont régulièrement

annulés quand des passagers sont testés
positifs. Les frontières du pays sont
presque totalement fermées depuis
début 2020, empêchant l'entrée de visiteurs étrangers. Mais, signe d'un certain
assouplissement, la Chine a décidé fin
juin de réduire de moitié la durée de la
quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant dans le pays, passant de
21 à 10 jours.

Hong Kong réduit la quarantaine
pour les arrivées de l'étranger
Hong Kong va réduire la
quarantaine obligatoire en
hôtel d'une semaine à trois
jours pour les personnes
arrivant de l'étranger, a
annoncé lundi le chef de
l'exécutif de la ville John Lee.
A partir de vendredi, les
voyageurs en provenance de

l'étranger devront passer
trois nuits dans l'un des
hôtels de quarantaine désignés par le gouvernement,
avant de surveiller leur état
de santé à la maison ou dans
un hôtel de leur choix pendant quatre jours, a précisé
M. Lee. "Nous espérons

maintenir les activités primordiales et la compétitivité
de Hong Kong, et donner à la
société une vitalité économique et le meilleur élan
pour son développement", at-il déclaré. Appliquant des
mesures sanitaires parmi les
plus strictes au monde, Hong

Kong exige des voyageurs
arrivant de l'étranger qu'ils
respectent une quarantaine
de sept jours à l'hôtel, ponctuée de plusieurs dépistages.
Le milieu des affaires s'est
plaint de cette politique qui
empêche les employés de se
rendre à l'étranger.

PALESTINE

Agressions sionistes contre Ghaza : l'hôpital
al-Chifa lance un cri d'alarme
Le directeur de l'hôpital al-Chifa à
Ghaza a lancé un cri d'alarme dimanche,
affirmant que son établissement avait
besoin d'urgence de médicaments et
d'électricité pour continuer à soigner les
Palestiniens blessés dans l'agression sioniste. Des blessés arrivent "chaque
minute" à l'hôpital al-Chifa, affirme
Mohammed Abou Salmiya, le directeur de
l'un des plus importants établissements
de la ville de Ghaza. "Il y a un manque de
médecins, une crise des médicaments,
une crise de l'électricité", a-t-il lancé.
Au moins 31 personnes, dont six
enfants, sont tombées en martyrs depuis

le début vendredi des agressions sionistes
contre la bande de Ghaza. L'unique centrale électrique de Ghaza a été fermée
samedi en raison d'un manque de carburant, quatre jours après que l'entité sioniste a fermé ses points de passage avec
l'enclave palestinienne, sous blocus
depuis 15 ans.
"La situation est très mauvaise", a alerté
Mohammed Abou Salmiya. "Nous avons
besoin de toute urgence d'ouvrir les frontières pour faire entrer des médicaments,
(du carburant pour) l'électricité". Le diesel
destiné à la centr ale électrique est généralement acheminé par camion depuis
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l'Egypte. La pénurie de carburants risque
également d'affecter le mouvement des
ambulances, a averti l'agence de coordination humanitaire de l'ONU, OCHA.
Les quelque 2,3 millions d'habitants de
l'enclave palestinienne subissent régulièrement des pénuries d'électricité et le
mois dernier, ils n'ont reçu que 11 heures
d'électricité par jour en moyenne, selon
l'OCHA.
Sans une reprise de l'approvisionnement en électricité, Ghaza verra bientôt "la
réduction de l'approvisionnement en eau
à partir des puits et des usines de désalinisation".

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.

France : plus de 2.000
cas de variole du singe
recensés (ministre)
Plus de 2.000 personnes ont contracté la
variole du singe à ce jour en France, a annoncé
mardi le ministre de la Santé et de la Prévention,
François Braun.
Il a précisé lors de la séance des questions au
gouvernement à l'Assemblée nationale que 2.171
cas positifs avaient été enregistrés à l'échelle
nationale, en ajoutant que 136 centres de vaccination avaient été ouverts et plus de 14.000 personnes vaccinées. Selon le bilan hebdomadaire
publié le 29 juillet par la Santé publique France,
on comptait au 28 juillet à 12h (heure locale)
1.955 cas confirmés en France. Ils résident le
plus souvent en Ile-de-France (814 cas, soit 53%
des cas dont la région de résidence est connue),
en Occitanie (170 cas, soit 11%) et en AuvergneRhône-Alpes (161 cas, soit 10%).
Pour lutter contre la propagation de la maladie, le gouvernement a mis en place un numéro
vert dédié à fournir des conseils au public, en
plus de vacciner les personnes à haut risque et
de mener des campagnes de sensibilisation
ciblées.

Chypre confirme son
premier cas de variole
du singe
Chypre a confirmé mardi son premier cas de
variole du singe, a indiqué un porte-parole du
ministère de la Santé.
Le patient est un homme de 40 ans ayant
récemment voyagé, a indiqué le porte-parole
sans révéler le nom du pays où il s'était rendu.
Le porte-parole a déclaré que l'homme avait
consulté un médecin lundi après avoir développé les premiers symptômes d'une infection.
L'infection a été confirmée mardi par un test
moléculaire de laboratoire à l'hôpital général de
Nicosie où le patient est traité dans un service
spécial réservé aux cas de variole du singe, a-t-il
ajouté.
Selon un communiqué du ministère de la
Santé, toute personne présentant des symptômes tels que fièvre, maux de tête, douleurs
musculaires, douleurs au dos, lymphadénopathie, frissons et épuisement, suivis d'une éruption cutanée apparaissant un à cinq jours après
les premiers symptômes, sera considérée
comme un cas suspect et devra subir un test
PCR.
APS
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DÉPRESSION : ET SI VOUS
MANQUIEZ DE DOPAMINE ?

COMMENT LA DÉPRESSION NOUS
EMPÊCHE DE BIEN RÉFLÉCHIR

DÉPRESSION
POST-PARTUM :
ELLE AFFECTE

La dépression a un impact concret sur notre vie quotidienne. D'après une nouvelle étude
américaine, les personnes dépressives auraient davantage de difficultés à réfléchir...
La dépression, c'est un véritable fléau. Cette maladie (qui
touche environ 3 millions de personnes en France, 8 % des Français âgés de 15 à 75 ans) se
caractérise par un « ralentissement » généralisé de l'organisme
: une fatigue intense, un sentiment de désespoir, un changement d'appétit, des troubles du
sommeil, des difficultés à se
concentrer...
D'après une nouvelle étude
coordonnée par la American Chemical Society (aux États-Unis), la
dépression aurait également un
impact sur notre capacité à traiter
des informations et à résoudre
des problèmes. En clair, cette maladie - bien trop souvent sous-estimée - nous empêcherait de bien
réfléchir au quotidien...
Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené
une expérience sur des souris,
auxquelles ils ont soumis des tests
cognitifs (mémoire, apprentissage et logique). Certaines souris
présentaient des symptômes associés à la dépression chez les humains ; les autres souris étaient
saines. Résultat ? À l'échelle moléculaire, les chercheurs ont découvert que les « rongeurs
dépressifs » présentaient un déficit au niveau de 2 protéines en

La dopamine est un neurotransmetteur qui permet aux cellules du cerveau de communiquer entre
elles. Une carence en dopamine peut être à l'origine d'une forme de dépression appelée "dépression
dopamino-dépendante" (DDD). Le point avec le Dr Patrick Lemoîne, psychiatre et docteur en
neurosciences.

AGIR SUR LES RÉCEPTEURS DE LA DOPAMINE
Dans un premier temps, le médecin
tente de soigner la dépression de ce patient
avec un traitement anti-parkinsonien qui
agit sur les récepteurs de la dopamine (un
neurotransmetteur qui permet aux cellules
du cerveau de communiquer entre elles).
Mais au bout de quelques semaines, le traitement ne marche plus, comme si ses effets
s'épuisaient.
"La raison est simple, lorsqu'on donne
un médicament qui "tape" en permanence
sur certains récepteurs (en l'occurrence les
récepteurs de la dopamine) on court toujours le risque que l'organisme mette ces
récepteurs en veilleuse" explique le psychiatre.
Pour augmenter le niveau de dopamine
et soigner la dépression dopamino-dépendante de son patient, le Dr Lemoîne et son
collègue Jacques Mouret ont donc l'idée de
fournir le "précurseur" permettant à l'organisme de fabriquer de la dopamine : la L-tyrosine, un acide aminé. "J'ai prescrit des
doses relativement importantes de L-tyro-

sine et j'ai pu obtenir la guérison de ce patient. Puis la guérison de nombreux autres,
puisque j'ai maintenant un recul de plus de
vingt ans sur cette forme de dépression" explique le médecin.
LES SIGNES DE LA DÉPRESSION DOPAMINO-DÉPENDANTE
Ces deux décennies de recul sur la maladie ont également permis au médecin de
constater que les patients qui souffrent de
dépression dopamino-dépendante partagent certains symptômes :
• Ils alternent des périodes "on/off" de
l'humeur.
• Ils ont souvent traversé une période de
stress prolongé comme un burn-out ou un
surmenage.
• Ils sont très agités pendant leur sommeil.
• Ils ont une alimentation qui comporte
peu de viande rouge.
En guise de traitement de cette forme de
dépression légère à modérée, le médecin
prescrit des doses relativement importantes de L-tyrosine à distance des repas.
"La dose moyenne est de 1600 mg le matin,
1600 mg à midi et 800 mg à 16 heures, à
prendre de préférence à distance des
repas". Seule contre-indication : la prise de
vitamine B6 qui favorise la destruction de la
L-tyrosine. "C'est la seule vitamine qui détruit la tyrosine. Et chaque fois qu'un patient souffrant de DDD a rechuté, c'est parce
qu'il avait pris de la vitamine B6, soit sous
forme de complément multivitaminé soit
dans une cure de levure de bière".

AUSSI LE BÉBÉ

UN TEST SANGUIN POUR IDENTIFIER LE
BON TRAITEMENT CONTRE LA DÉPRESSION
Un simple test sanguin pourrait être efficace pour déterminer l'efficacité de certains
traitements contre la dépression en fonction des patients Les médecins pourraient
pour la première fois déterminer quels médicaments seraient les plus susceptibles
d'aider un patient à surmonter la dépression grâce à un test sanguin, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue
médicale Psychoneuroendocrinology.
Ce test sanguin mesure le niveau de protéines C réactives (CRP), et fournit un outil
instantané pour les médecins qui jusqu'à
présent s'appuyaient sur des questionnaires
donnés aux patients pour choisir un traitement. Ce test permet d'identifier quel traitement antidépresseur est capable
d'améliorer les symptômes.
Les chercheurs du Southwestern Medical
Center aux Etats-Unis ont mené une étude
avec 100 patients qui ont été traités avec
deux types d'antidépresseurs: l'escitalopram et le bupropion. Le premier régule un
neuromédiateur essentiel à l'équilibre nerveux dans le cerveau, la sérotonine. Le second, le bupropion, inhibe la recapture de
la sérotonine et de deux autres neuromédiateurs: la noradrénaline et la dopamine.

L'étude a révélé que les malades qui affichaient un niveau de CRP inférieur à 1 milligramme par litre, étaient plus sensibles à
l'escitalopram, avec un taux de rémission de
57%, comparé à moins de 30% pour l'autre
traitement.
Pour les dépressifs qui ont montré des
taux de CRP plus élevés, l'association des
deux traitements s'est avérée plus efficace
avec un taux de rémission de 51 % comparé
à 33 % pour la seule prise de l'escitalopram.
« Ces résultats fournissent la preuve
qu'un test biologique peut immédiatement
être utilisé dans la pratique clinique », a affirmé le Dr Trivedi, directeur du centre de
la dépression, du Southwestern Medical
Center. La dépression concerne 121 millions
de personnes dans le monde et 5 à 15 % de la
population française seraient touchés par
un épisode dépressif au cours de l'année, affirme le ministère de la Santé. Si cette maladie peut être diagnostiquée par un médecin
généraliste, moins d'un quart des patients
fait l'objet d'une prise en charge en France.
« 25 % des personnes n'ont donc pas accès à
un traitement par antidépresseurs ou par
psychothérapies brèves et structurées », explique l'association France dépression.

Selon une récente étude
américaine, la dépression
post-partum aurait aussi un
impact sur les émotions du
bébé.
C'est une nouvelle étude
qui nous vient tout droit des
États-Unis : selon des chercheurs de Northwestern University Feinberg School of
Medicine, la dépression postpartum (qui peut tout aussi
bien toucher le jeune papa ou
la jeune maman juste après la
naissance) aurait un impact
négatif sur le comportement
futur de l'enfant.
Cette étude, publiée dans
la revue scientifique Couple
and Family Psychology: Research and Practice, a analysé
la situation de près de 200
couples, parents de bébés
d'environ 3 ans. Résultat, les
enfants dont les parents
avaient souffert de dépression
après la naissance étaient
plus violents, plus angoissés
et pleuraient plus fréquemment que les autres.
LES BÉBÉS SONT PERMÉABLES AUX ÉMOTIONS
« Les enfants sont perméables aux émotions de leurs parents, explique Sheehan
Fisher, le principal auteur de
l'étude. Or, des parents qui
souffrent de dépression seront moins souriants, moins
communicatifs et moins axés
sur le contact vis-à-vis de leur
enfant. Aussi, il s'agit de traiter la dépression post-partum
sans tarder, afin d'éviter tout
impact sur le développement
du bébé. »
On rappelle que si le babyblues est fréquent après la
naissance, la dépression postpartum, elle, touche en
moyenne 10 à 20 % des jeunes
mamans. Parmi les symptômes les plus courants, on
retrouve une sensation de fatigue persistante, une absence d'enthousiasme, de
motivation et de joie de vivre,
des sautes d'humeur, des in-

particulier : la oligophrenin-1
(OPHN1) et la Bmal1 (ARNTL).
DEUX PROTÉINES À LA
LOUPE
« Ces deux protéines sont impliquées dans de nombreux processus cognitifs : la mémoire, la
capacité de traiter des informa-

tions nouvelles, l'apprentissage...
expliquent les chercheurs, qui
ont publié leurs travaux dans la
revue spécialisée ACS Chemical
Neuroscience. Ces découvertes
pourraient entraîner des améliorations au niveau de la prise en
charge des personnes souffrant
de dépression. »

La dépression n'est pas une fatalité : de nombreuses « astuces »
existent pour prévenir l'apparition de cette maladie. Ainsi, s'entourer d'amis à l'adolescence,
adopter un régime riche en fruits
de mer, miser sur certains aliments (l'huile d'olive ou le cassis,
par exemple), faire du sport régu-

LA DÉPRESSION : UN MEILLEUR
DÉPISTAGE NÉCESSAIRE

In topsanté.fr

C'est une découverte fortuite qui a mis le
Dr Patrick Lemoîne, psychiatre à Lyon et
docteur en neurosciences, sur la piste de la
"dépression dopamino-dépendante". Un de
ses patients qui ne répondait pas aux divers
traitements antidépresseurs, semblait avoir
par ailleurs tous les certains symptômes de
la maladie de Parkinson. Mais les analyses
ne montraient aucun signe clinique de
cette maladie.

13

Des experts américains recommandent le
dépistage de la dépression chez les adultes, les
femmes enceintes et celles qui allaitent.
La dépression chez les adultes et en particulier chez les femmes enceintes doit être dépistée pour éviter les complications et les
troubles associés aux enfants, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of the American Medical
Association ( JAMA).
Les chercheurs de l'U.S. Preventive Services
Task Force (USPSTF) ont publié des nouvelles
recommandations quant aux bénéfices du dépistage de la dépression chez les adultes dès
l'âge de 18 ans et en particulier chez les
femmes enceintes et celles qui allaitent.
Pour les femmes qui viennent d'accoucher,
le dépistage doit être mis en œuvre avec des
systèmes adéquats en place pour assurer un
diagnostic précis, un traitement efficace et un
suivi approprié.
« La dépression est parmi les principales
causes d'invalidité chez les personnes de 15
ans et plus. Elle affecte les individus, les familles, les entreprises et la société et est très
fréquente. Cette pathologie est également fréquente chez les femmes enceintes et affecte
non seulement la femme, mais son enfant
ainsi », rappelle Albert Siu professeur des
sciences de la santé du Mount Sinai School of
Medicine, de New York.
Le fait de combiner ce dépistage à un système de soins appropriés améliorait les résultats cliniques des traitements avec une
réduction des symptômes ou des rémissions.
Ces traitements qui consistent en des antidé-

presseurs ou de la psychothérapie ou les deux
combinés permettent de réduire le nombre de
personnes souffrant de dépression. « Si la dernière génération d'antidépresseurs, qui augmentent
la
sérotonine
un
neurotransmetteur -, dans le cerveau, peut
parfois produire des effets secondaires néfastes, les risques sont faibles comparés aux
bienfaits », concluent les chercheurs de
l'étude. En revanche, pour les femmes enceintes et qui allaitent, les scientifiques
conseillent par précaution la psychothérapie.
La dépression peut être diagnostiquée par
un médecin généraliste, mais moins d'un

quart des patients fait l'objet d'une prise en
charge en France. « 25 % des personnes n'ont
donc pas accès à un traitement par antidépresseurs ou par psychothérapies brèves et
structurées », rappelle l'association France dépression. Les maladies psychiatriques sont au
3e rang des maladies les plus fréquentes et
touchent 1 Français sur 5. En France, une personne sur 5 risque de connaître des troubles
psychiques au cours de sa vie (dépression,
anxiété, addiction, trouble alimentaire, trouble schizophrénique, trouble bipolaire...), des
maladies qui représentent 8% des dépenses de
santé de l'Etat.

SANTÉ
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DÉPRESSION : ET SI VOUS
MANQUIEZ DE DOPAMINE ?

COMMENT LA DÉPRESSION NOUS
EMPÊCHE DE BIEN RÉFLÉCHIR

DÉPRESSION
POST-PARTUM :
ELLE AFFECTE

La dépression a un impact concret sur notre vie quotidienne. D'après une nouvelle étude
américaine, les personnes dépressives auraient davantage de difficultés à réfléchir...
La dépression, c'est un véritable fléau. Cette maladie (qui
touche environ 3 millions de personnes en France, 8 % des Français âgés de 15 à 75 ans) se
caractérise par un « ralentissement » généralisé de l'organisme
: une fatigue intense, un sentiment de désespoir, un changement d'appétit, des troubles du
sommeil, des difficultés à se
concentrer...
D'après une nouvelle étude
coordonnée par la American Chemical Society (aux États-Unis), la
dépression aurait également un
impact sur notre capacité à traiter
des informations et à résoudre
des problèmes. En clair, cette maladie - bien trop souvent sous-estimée - nous empêcherait de bien
réfléchir au quotidien...
Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont mené
une expérience sur des souris,
auxquelles ils ont soumis des tests
cognitifs (mémoire, apprentissage et logique). Certaines souris
présentaient des symptômes associés à la dépression chez les humains ; les autres souris étaient
saines. Résultat ? À l'échelle moléculaire, les chercheurs ont découvert que les « rongeurs
dépressifs » présentaient un déficit au niveau de 2 protéines en

La dopamine est un neurotransmetteur qui permet aux cellules du cerveau de communiquer entre
elles. Une carence en dopamine peut être à l'origine d'une forme de dépression appelée "dépression
dopamino-dépendante" (DDD). Le point avec le Dr Patrick Lemoîne, psychiatre et docteur en
neurosciences.

AGIR SUR LES RÉCEPTEURS DE LA DOPAMINE
Dans un premier temps, le médecin
tente de soigner la dépression de ce patient
avec un traitement anti-parkinsonien qui
agit sur les récepteurs de la dopamine (un
neurotransmetteur qui permet aux cellules
du cerveau de communiquer entre elles).
Mais au bout de quelques semaines, le traitement ne marche plus, comme si ses effets
s'épuisaient.
"La raison est simple, lorsqu'on donne
un médicament qui "tape" en permanence
sur certains récepteurs (en l'occurrence les
récepteurs de la dopamine) on court toujours le risque que l'organisme mette ces
récepteurs en veilleuse" explique le psychiatre.
Pour augmenter le niveau de dopamine
et soigner la dépression dopamino-dépendante de son patient, le Dr Lemoîne et son
collègue Jacques Mouret ont donc l'idée de
fournir le "précurseur" permettant à l'organisme de fabriquer de la dopamine : la L-tyrosine, un acide aminé. "J'ai prescrit des
doses relativement importantes de L-tyro-

sine et j'ai pu obtenir la guérison de ce patient. Puis la guérison de nombreux autres,
puisque j'ai maintenant un recul de plus de
vingt ans sur cette forme de dépression" explique le médecin.
LES SIGNES DE LA DÉPRESSION DOPAMINO-DÉPENDANTE
Ces deux décennies de recul sur la maladie ont également permis au médecin de
constater que les patients qui souffrent de
dépression dopamino-dépendante partagent certains symptômes :
• Ils alternent des périodes "on/off" de
l'humeur.
• Ils ont souvent traversé une période de
stress prolongé comme un burn-out ou un
surmenage.
• Ils sont très agités pendant leur sommeil.
• Ils ont une alimentation qui comporte
peu de viande rouge.
En guise de traitement de cette forme de
dépression légère à modérée, le médecin
prescrit des doses relativement importantes de L-tyrosine à distance des repas.
"La dose moyenne est de 1600 mg le matin,
1600 mg à midi et 800 mg à 16 heures, à
prendre de préférence à distance des
repas". Seule contre-indication : la prise de
vitamine B6 qui favorise la destruction de la
L-tyrosine. "C'est la seule vitamine qui détruit la tyrosine. Et chaque fois qu'un patient souffrant de DDD a rechuté, c'est parce
qu'il avait pris de la vitamine B6, soit sous
forme de complément multivitaminé soit
dans une cure de levure de bière".

AUSSI LE BÉBÉ

UN TEST SANGUIN POUR IDENTIFIER LE
BON TRAITEMENT CONTRE LA DÉPRESSION
Un simple test sanguin pourrait être efficace pour déterminer l'efficacité de certains
traitements contre la dépression en fonction des patients Les médecins pourraient
pour la première fois déterminer quels médicaments seraient les plus susceptibles
d'aider un patient à surmonter la dépression grâce à un test sanguin, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue
médicale Psychoneuroendocrinology.
Ce test sanguin mesure le niveau de protéines C réactives (CRP), et fournit un outil
instantané pour les médecins qui jusqu'à
présent s'appuyaient sur des questionnaires
donnés aux patients pour choisir un traitement. Ce test permet d'identifier quel traitement antidépresseur est capable
d'améliorer les symptômes.
Les chercheurs du Southwestern Medical
Center aux Etats-Unis ont mené une étude
avec 100 patients qui ont été traités avec
deux types d'antidépresseurs: l'escitalopram et le bupropion. Le premier régule un
neuromédiateur essentiel à l'équilibre nerveux dans le cerveau, la sérotonine. Le second, le bupropion, inhibe la recapture de
la sérotonine et de deux autres neuromédiateurs: la noradrénaline et la dopamine.

L'étude a révélé que les malades qui affichaient un niveau de CRP inférieur à 1 milligramme par litre, étaient plus sensibles à
l'escitalopram, avec un taux de rémission de
57%, comparé à moins de 30% pour l'autre
traitement.
Pour les dépressifs qui ont montré des
taux de CRP plus élevés, l'association des
deux traitements s'est avérée plus efficace
avec un taux de rémission de 51 % comparé
à 33 % pour la seule prise de l'escitalopram.
« Ces résultats fournissent la preuve
qu'un test biologique peut immédiatement
être utilisé dans la pratique clinique », a affirmé le Dr Trivedi, directeur du centre de
la dépression, du Southwestern Medical
Center. La dépression concerne 121 millions
de personnes dans le monde et 5 à 15 % de la
population française seraient touchés par
un épisode dépressif au cours de l'année, affirme le ministère de la Santé. Si cette maladie peut être diagnostiquée par un médecin
généraliste, moins d'un quart des patients
fait l'objet d'une prise en charge en France.
« 25 % des personnes n'ont donc pas accès à
un traitement par antidépresseurs ou par
psychothérapies brèves et structurées », explique l'association France dépression.
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la jeune maman juste après la
naissance) aurait un impact
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enfants dont les parents
avaient souffert de dépression
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plus violents, plus angoissés
et pleuraient plus fréquemment que les autres.
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« Les enfants sont perméables aux émotions de leurs parents, explique Sheehan
Fisher, le principal auteur de
l'étude. Or, des parents qui
souffrent de dépression seront moins souriants, moins
communicatifs et moins axés
sur le contact vis-à-vis de leur
enfant. Aussi, il s'agit de traiter la dépression post-partum
sans tarder, afin d'éviter tout
impact sur le développement
du bébé. »
On rappelle que si le babyblues est fréquent après la
naissance, la dépression postpartum, elle, touche en
moyenne 10 à 20 % des jeunes
mamans. Parmi les symptômes les plus courants, on
retrouve une sensation de fatigue persistante, une absence d'enthousiasme, de
motivation et de joie de vivre,
des sautes d'humeur, des in-
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Des experts américains recommandent le
dépistage de la dépression chez les adultes, les
femmes enceintes et celles qui allaitent.
La dépression chez les adultes et en particulier chez les femmes enceintes doit être dépistée pour éviter les complications et les
troubles associés aux enfants, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of the American Medical
Association ( JAMA).
Les chercheurs de l'U.S. Preventive Services
Task Force (USPSTF) ont publié des nouvelles
recommandations quant aux bénéfices du dépistage de la dépression chez les adultes dès
l'âge de 18 ans et en particulier chez les
femmes enceintes et celles qui allaitent.
Pour les femmes qui viennent d'accoucher,
le dépistage doit être mis en œuvre avec des
systèmes adéquats en place pour assurer un
diagnostic précis, un traitement efficace et un
suivi approprié.
« La dépression est parmi les principales
causes d'invalidité chez les personnes de 15
ans et plus. Elle affecte les individus, les familles, les entreprises et la société et est très
fréquente. Cette pathologie est également fréquente chez les femmes enceintes et affecte
non seulement la femme, mais son enfant
ainsi », rappelle Albert Siu professeur des
sciences de la santé du Mount Sinai School of
Medicine, de New York.
Le fait de combiner ce dépistage à un système de soins appropriés améliorait les résultats cliniques des traitements avec une
réduction des symptômes ou des rémissions.
Ces traitements qui consistent en des antidé-

presseurs ou de la psychothérapie ou les deux
combinés permettent de réduire le nombre de
personnes souffrant de dépression. « Si la dernière génération d'antidépresseurs, qui augmentent
la
sérotonine
un
neurotransmetteur -, dans le cerveau, peut
parfois produire des effets secondaires néfastes, les risques sont faibles comparés aux
bienfaits », concluent les chercheurs de
l'étude. En revanche, pour les femmes enceintes et qui allaitent, les scientifiques
conseillent par précaution la psychothérapie.
La dépression peut être diagnostiquée par
un médecin généraliste, mais moins d'un

quart des patients fait l'objet d'une prise en
charge en France. « 25 % des personnes n'ont
donc pas accès à un traitement par antidépresseurs ou par psychothérapies brèves et
structurées », rappelle l'association France dépression. Les maladies psychiatriques sont au
3e rang des maladies les plus fréquentes et
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5 terroristes éliminés
par les forces armées
Cinq terroristes ont été éliminés par les Forces armées maliennes dans des
combats à Tessit, a annoncé dimanche dans un communiqué la Direction de
l'information et des relations publiques des armées (Dirpa).
"Vers 15h GMT, les unités des Forces armées
maliennes de Tessit (Ansongo, région de Gao) ont
réagi vigoureusement
contre une attaque complexe et coordonnée des
Groupes armés terroristes (GAT)", a indiqué
le communiqué.
La Dirpa a précisé que
le bilan provisoire fait
état de quatre morts et
deux blessés parmi les
FAMa avec plus de trois
véhicules détruits. Elle a
aussi déploré deux morts
et deux blessés parmi les
civils. Du côté des GAT,
le bilan provisoire est de
cinq morts et trois motos
détruites. "Le point complet de la situation vous
sera communiqué plus
tard dans notre prochaine publication", a as-

suré la Dirpa. Par ailleurs,
cinq policiers ont été tués
dimanche dans une attaque dans le sud-ouest

du Mali et trois autres
sont portés disparus, a
annoncé la police. "Le bilan est de cinq policiers

tués, un blessé et trois
portés disparus" pour lesquels des recherches sont
en cours, a-t-elle ajouté.

TCHAD

Signature d'un accord au Qatar
pour un dialogue national
Le président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, a signé
lundi au Qatar un accord avec une
quarantaine de groupes rebelles
destiné à lancer un dialogue national le 20 août à N'Djamena, rapportent des médias.
Mais le Front pour l'alternance
et la concorde au Tchad (FACT),
l'un des principaux groupes rebelles, n'a pas signé l'accord, malgré les espoirs des médiateurs à
Doha qui ont cherché à le convaincre jusqu'à la dernière minute.
L'arrangement, censé ouvrir la
voie au retour à un pouvoir civil, a
été qualifié de "moment clé pour
le peuple tchadien" par le secrétaire

général de l'ONU Antonio Guterres,
qui s'est exprimé dans une vidéo
diffusée lors de la cérémonie officielle à Doha. Le chef de l'ONU a
néanmoins insisté sur la nécessité
d'un dialogue "inclusif" pour que
celui-ci puisse réussir.
Le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben
Abderrahmane al-Thani, cité par
les médias, a déclaré que l'accord
vise à instaurer "une paix qui remplacera les troubles et les conflits
que le pays a connus depuis de
trop longues années".
Quelque 42 des 47 groupes représentés à Doha ont apposé leur
signature lundi, aux côtés du pouvoir. Depuis cinq mois, différents

27 morts au cours d'affrontements
intercommunautaires transfrontaliers
du côté du Tchad, selon
le communiqué. Tout serait parti d'un enlèvement de cinq chameaux
en territoire tchadien par
des citoyens soudanais
qui a dégénéré en affrontements lors de la poursuite des voleurs par les
propriétaires des bêtes,
selon la même source.
Ces affrontements ont
eu lieu pendant que se
tenait à Khartoum, capitale du Soudan, la 8ème
Conférence d'évaluation

annuelle des activités de
la Force mixte.
Le nouveau commandement de la force, le général soudanais Oussama Mahamat Khalid,
qui a pris le relais du général tchadien Ousmane
Bahar Mahamat Itno,
s'est rendu sur les lieux
des affrontements pour
tirer cette affaire au clair.
A la suite de ces affrontements, N'Djaména
a démis le gouverneur
de la r égion du Wadi

Fira, à la frontalière avec
le Soudan, Adoum Abdallah Tounissi, remplacé par le général
Ayoub Abdelkérim Abdoulaye, un ancien chef
rebelle qui est rentré fin
juillet dernier au pays
après 14 ans d'exil. Créée
en 2010 à la suite d'un
protocole d'accord de sécurité, cette force mixte
opère le long de la frontière entre le Tchad et le
Soudan, longue d'environ 1.360 kilomètres.

SOMALIE

Le nouvel éxécutif approuvé par le Parlement
Le Parlement somalien a approuvé dimanche le nouveau gouvernement formé par le Premier
ministre Hamza Abdi Barre.
Les Parlementaires somaliens
ont approuvé à la majorité la nouvelle équipe gouvernementale avec
229 voix pour, 7 voix contre et une
seule abstention.
Baptisé "gouvernement de l'intérêt national", le nouvel Exécutif
compte 25 ministres, 25 vice-ministres, 24 ministres d'Etat et un

vice-Premier ministre. Plusieurs
membres du gouvernement précédent de Mohamed Hussein Roble font partie de ce nouveau gouvernement, en plus de certains
anciens ministres et de grandes
figures politiques du pays.
Ce nouvel Exécutif a été marqué
par la création d'un nouveau portefeuille, à savoir le ministère de
l'Environnement et du Changement climatique, tandis que le
ministère du Secours et de la Ges-

Grâce présidentielle
pour l'ex-président
Laurent Gbagbo
Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé samedi avoir
accordé sa grâce à son prédécesseur et ancien rival Laurent Gbagbo,
sous le coup d'une peine de 20 ans de prison dans son pays à la
suite de la crise post-électorale de 2010-2011.
"Dans le souci de renforcer la cohésion sociale, j'ai signé un
décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo", a
déclaré M. Ouattara dans un discours à l'occasion du 62e anniversaire
de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Le chef de l'Etat a également annoncé avoir demandé "qu'il soit
procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de
ses rentes viagères". Il a en outre annoncé avoir signé un décret
accordant "la libération conditionnelle" à deux anciennes figures
de l'appareil militaire et sécuritaire du régime de Laurent Gbagbo,
condamnées pour leur rôle dans la crise de 2010-2011.
Il s'agit du contre-amiral Vagba Faussignaux, ex-patron de la
Marine, et du commandant Jean-Noël Abéhi, ancien chef de l'escadron blindé de la gendarmerie du camp d'Agban, à Abidjan.
Laurent Gbagbo, 77 ans, définitivement acquitté en mars 2021
de crimes contr e l'humanité par la Cour pénale internationale
(CPI) de La Haye où il avait été transféré fin 2011, est rentré dans
son pays en juin 2021. Sans jamais avoir été inquiété depuis son
retour, il restait néanmoins sous le coup en Côte d'Ivoire d'une
condamnation à 20 ans de prison pour "le braquage" de la Banque
centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) pendant la crise
de 2010-2011.
La crise était née du refus de M. Gbagbo de reconnaître la
victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle de fin 2010 qui avait
entraîné des violences ayant fait quelque 3.000 morts jusqu'à l'arrestation de Laurent Gbagbo à Abidjan en avril 2011. En octobre
2021, Laurent Gbagbo a lancé le Parti des peuples africains - Côte
d'Ivoire (PPA-CI), une nouvelle formation politique panafricaniste
de gauche, assurant vouloir continuer la politique jusqu'à sa mort.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
acteurs tchadiens négocient sous
l'égide de l'émirat du Golfe pour
mettre fin à des décennies de troubles et d'instabilité dans ce pays
de 16 millions d'habitants qui a
connu plusieurs coups d'Etat.
Au lendemain de la mort du
président Idriss Déby Itno, tué au
front contre des rebelles en avril
2021, son fils, le jeune général Mahamat Idriss Déby Itno, avait été
proclamé président à la tête d'un
Conseil militaire de transition.
Il avait aussitôt promis des élections libres et démocratiques dans
un délai de 18 mois, après un "dialogue national inclusif" avec l'opposition politique et les innombrables mouvements rebelles.

TCHAD - SOUDAN

Les violents affrontements intercommunautaires ayant eu lieu le
long de la frontière entre
le Tchad et le Soudan
jeudi dernier, ont fait 27
morts et 36 blessés des
deux côtés, a annoncé samedi l'état-major de la
Force mixte Tchad-Soudan dans un communiqué.
Ces affrontements ont
causé 18 morts et 14 blessés du côté du Soudan,
neuf morts et 22 blessés
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tion des catastrophes a été supprimé.
Les ministères de la Justice et
de la Constitution ont, pour leur
part, été fusionné en un seul portefeuille.
Le Premier ministre avait auparavant relevé que la formation
du gouvernement a nécessité 37
jours, avant de demander 10 jours
supplémentaires aux Parlementaires pour constitu er une équipe
compétente et expérimentée.

Plus de 30 civils tués
dans l'Est dans des
attaques terroristes

Plus de 30 civils ont été tués et une quinzaine grièvement blessés
dans des attaques terroristes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont annoncé samedi l'armée et les autorités
locales. Vendredi soir, des rebelles de la milice Zaire sont entrés à
Damas, un village du territoire de Djugu de la province d'Ituri, et y
ont tué 22 personnes, a indiqué le porte-parole de l'armée congolaise
Jules Nongo, en condamnant cette attaque.
Selon Pilo Maka, chef d'un groupe de villages de la zone, les
combattants de la milice Zaire ont fait irruption dans Damas alors
que ses habitants assistaient à une veillée, et ont tiré dans la foule.
Il a confirmé le nombre de 22 morts, et ajouté que 16 autres
avaient été grièvement blessés. La milice Zaire se définit comme
un groupe d'autodéfense des membres de l'ethnie Hema, en conflit
depuis longtemps en Iturie avec sa rivale des Lendu, face notamment
aux attaques de la Coopérative pour le développement du Congo
(Codeco), une milice qui dit la représenter. En 1999 et 2003, des
affrontements entre les deux communautés avaient fait des mil
liers de morts, avant l'intervention d'une force de paix européenne.
Les violences ont repris en 2017 dans cette province riche en or,
imputées notamment à l'émergence de la Codeco, considérée
comme l'un des groupes armés les plus meurtriers et active depuis
plus de 25 ans dans l'Est congolais.
Zaire et Codeco se disputent notamment le contrôle des mines
d'or de la région, sans se soucier des victimes civiles de leurs affrontements, a expliqué M. Maka.
Plus de 120 milices sont recensées dans l'est de la RDC, où elles
nourrissent les violences depuis près de 30 ans, dont les rebelles
des Forces démocratiques alliées (ADF), présentées par le groupe
terroriste autoproclamé Etat islamique comme sa branche en
Afrique centrale (Iscap, en anglais).
Selon Atibo Yofesi, chef de plusieurs villages dans le territoire
d'Irumu, toujours en Ituri, des combattants des ADF ont attaqué
vendredi après-midi le village de Kandoyi, brûlé des maisons et
tué des habitants. Samedi, des jeunes du village y ont découvert
les cadavres de neuf civils tués, alors que les combats se poursuivaient
dans le village voisin de Bandiboli, a-t-il indiqué.
"Nous continuons à mener les recherches" d'éventuelles autres
victimes, a-t-il ajouté. Dieudonné Malangay, un représentant de la
société civile locale, a confirmé le bil an de neuf morts à Kandoyi
et ajouté qu'un autre civil avait été tué dans les combats entre les
ADF et l'armée congolaise samedi à Bandiboli. Les ADF ont notamment été accusées de massacres de milliers de civils depuis
2014 en RDC, mais aussi en Ouganda voisin.
Le président congolais Felix Tshisekedi a placé l'an dernier
l'Ituri et la province voisine du Nord-Kivu sous le contrôle des
forces de sécurité pour tenter d'y réduire les violences, mais cela
n'a jusqu'ici pas enrayé les attaques contre les civils. En juin
dernier, l'ONU a lancé un cri d'alarme face à "la spirale de violence
armée" qui a fait ces derniers mois plusieurs centaines de morts et
des centaines de milliers de déplacés dans l'est de la RDC.
APS
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PALESTINE

Des dizaines de colons ont pris d'assaut lundi, la Mosquée d'Al-Aqsa à El-Qods occupée,
sous la protection des forces d’occupation sionistes, rapporte l'agence palestinienne de
presse, WAFA.
Les Waqfs islamiques à El-Qods occupée,
cités par Wafa, ont indiqué que les esplanades
d'Al-Aqsa ont été témoins d'incursions successives de groupes de colons du côté de la
porte des Maghrébins, au cours desquelles
ils ont procédé à des rituels talmudiques, et
des marches de provocation..
L'occupation sioniste tente d’empêcher
les Palestiniens de pratiquer leur droit de
culte alors que les colons sont autorisés à
pratiquer librement leurs rituels talmudiques.
La veille, la Ligue arabe a condamné les
incursions de colons dans la Mosquée AlAqsa sous la protection des forces d'occupation sionistes, tenant l'entité sioniste "responsable d'avoir permis aux forces de l'extrémisme, y compris des membres de la
Knesset, de prendre d’assaut la mosquée AlAqsa".
Plus de 34.000 colons ont envahi la mosquée sainte en 2021, selon l'agence de presse.

NUCLÉAIRE IRANIEN

L'Iran ne cherche pas à se doter de l'arme
nucléaire (MAE iranien)
contraires à notre politique
et à nos convictions", a affirmé
M. Amir-Abdollahian, cité par
le site Internet du ministère.
Il a appelé à la mise en
œuvre de tous les aspects du
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,
un traité international historique dont le but est le désarmement nucléaire.
Il a ajouté que la création
d'une zone exempte d'armes

nucléaires au Moyen-Orient
devait faire l'objet d'une sérieuse réflexion, et que l'Iran
était prêt à coopérer à cet
égard.
Concernant les négociations en cours à Vienne sur
la relance de l'accord sur le
nucléaire de 2015, il a déclaré
que l'Iran souhaitait sérieusement parvenir à un "accord
solide et stable", mais que le
résultat des pourparlers dé-

pendait également de la "volonté de conclure un accord"
de Washington, ainsi q ue "de
sa flexibilité et de son réalisme dans la pratique".
Un nouveau cycle de pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire, officiellement connu sous le nom
de Plan d'action global
conjoint ( JCPOA), a débuté
jeudi à Vienne après une interruption de cinq mois.

COLOMBIE

Investi président, Petro vise la fin de la "guerre
anti-drogues"
Gustavo Petro, premier président de
gauche de l'histoire de la Colombie, a
prêté serment dimanche devant des
centaines de milliers de personnes à
Bogota, lançant un appel aux groupes
armés pour signer la paix ainsi qu'à
mettre fin à la "guerre anti-drogues" tenue en échec.
Cet ex-guérillero de 62 ans succède
à Ivan Duque (2018-2022) pour un mandat de quatre ans qu'il entame avec le
soutien d'une majorité de gauche au
Congrès.
La Colombie, longtemps dirigée par
une élite conservatrice, se place ainsi
sur une trajectoire commune à d'autres
pays d'Amérique latine qui connaissent
un virage à gauche.
Il a notamment proposé aux groupes
armés en activité en Colombie des "avantages juridiques" s'ils signaient la paix:
"Nous appelons (...) tous les groupes armés à reléguer les armes dans les nébuleuses du passé.
A accepter des avantages juridiques
en échange de la paix et en échange de
l'arrêt définitif de la violence", a-t-il
lancé.
Bien que l'accord de paix avec les
Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC, marxistes) en 2016 a permis de réduire la violence, la Colombie
n'a pas encore éteint le dernier conflit
armé interne du continent.
Outre l'ELN, de puissants gangs de
trafiquants de drogue tels que le Clan
del Golfo, dirigé par le baron "Otoniel"
extradé cette année aux Etats-Unis, imposent leur loi dans plusieurs régions
du pays.
Et les dissidents des FARC défient
également l'Etat grâce aux ressources
provenant de l'exploitation minière illégale et, surtout, du trafic de drogue.
Sur ce point, M. Petro propose de re-

penser l'échec de la politique d'éradication des cultures, en collaboration
avec les Etats-Unis, principal consommateur de ce dérivé de la feuille de coca.
Il a par ailleurs estimé qu'il était
"temps d'avoir une nouvelle convention
internationale qui accepte que la guerre
contre les drogues a échoué", pour lui
préférer une "politique forte de prévention de la consommation" dans les pays
développés.
Selon lui, en quarante ans de lutte
anti-drogues, "un million de LatinoAméricains" ont été assassinés et 70.000
Nord-Américains succombent "chaque
année à des overdoses".
La Colombie est le premier producteur de cocaïne au monde, avec les EtatsUnis comme premier client.
"La guerre anti-drogues a renforcé
les mafias et affaibli les Etats", a-t-il relevé. M. Petro, qui a quitté la rébellion
armée il y a trois décennies, a prêté serment sur la place Bolivar de Bogo ta devant une importante délégation d'invités
internationaux et une foule immense.
"Le premier gouvernement qui, nous
l'espérons, sera un gouvernement de
paix, est sur le point de commencer.
Nous espérons qu'il pourra apporter
à la Colombie ce qu'elle n'a pas eu depuis
des siècles, à savoir la tranquillité et la
paix", avait déclaré samedi M. Petro dans
la capitale lors d'une première cérémonie d'intronisation auprès des peuples
indigènes, afro-colombiens et paysans.
L'ancien chef de l'opposition depuis
deux décennies prend ses fonctions avec
une batterie de réformes en tête qui
suscitent de fortes attentes chez ses partisans depuis sa victoire le 19 juin.
A ses côtés, l'écologiste Francia Marquez, 40 ans, est la première vice-présidente afro-colombienne d'une nation
qui a historiquement été gouvernée par
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La Mosquée Al-Aqsa envahie
par des dizaines de colons

L'Iran ne cherche pas à
posséder des armes nucléaires, a déclaré dimanche
le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein
Amir-Abdollahian lors d'une
conversation téléphonique
avec le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres.
"Les armes nucléaires
n'ont pas leur place dans la
doctrine de la République islamique d'Iran, et sont
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des élites masculines. M. Petro part
d'une "position enviable, avec une large
majorité au Parlement et bénéficie, au
niveau de la rue, d'un soutien qu'aucun
gouvernement n'a eu ces dernières années", estime l'expert Jorge Restrepo,
du Centre de ressources pour l'analyse
des conflits (Cerac). Gustavo Petro a
formé un gouvernement pluriel, avec
des femmes à la tête de plusieurs portefeuilles, avec pour mission de faire
avancer les réformes qui commenceront
leur parcours législatif dès l undi.
A la recherche de ressources pour
financer les plans de réforme sociale,
des projets de loi entendent augmenter
les impôts des plus riches, améliorer
leur collecte et taxer les boissons sucrées.
Mais "le niveau d'endettement et de
déficit budgétaire que nous avons trouvé
est critique", a déclaré Daniel Rojas,
l'un des coordinateurs de la commission
de transition avec le gouvernement de
son prédécesseur Ivan Duque.
M. Petro entend malgré tout remplir
sa promesse de réduire le fossé entre
les plus riches et les plus pauvres en
développant l'accès au crédit, en multipliant les aides et en mettant l'accent
sur l'éducation.
Si l'économie colombienne a récupéré
de la pandémie et retrouvé la croissance,
les 10,2% d'inflation en glissement annuel en juillet, le chômage (11,7%) et les
39% de pauvreté rendent les défis encore
plus grands.
Sur le plan international, M. Petro
va réactiver les relations diplomatiques
et commerciales rompues depuis 2019
avec le Venezuela voisin de Nicolas Maduro, et chercher du soutien pour reprendre les pourparlers de paix avec
l'Armée de libération nationale (ELN),
la dernière guérilla reconnue dans le
pays.

Budget 2023 :
hausse des crédits
"inédite" pour
l'Education, le Travail
et les Solidarités
Le gouvernement français veut augmenter de
12,5 milliards d'euros, soit une hausse "inédite de
11,4%", les crédits alloués dans le budget 2023 à
l'Education, au Travail et aux Solidarités, annonce
le ministre des Comptes publics Gabriel Attal dans
un entretien à paraître lundi dans Les Echos.
"Le budget de l'Emploi progressera en particulier
de 6,7 milliards, afin notamment de financer la
montée en puissance de l'apprentissage, avec un
objectif de 1 million d'apprentis d'ici à la fin du
quinquennat", détaille-t-il.
L'Education nationale "bénéficiera d'une hausse
historique (+3,6 milliards) de ses crédits. L'engagement du président de la République de la poursuite de la hausse des salaires sera tenu et aucun
enseignant n'entrera dans la carrière à moins de
2.000 euros nets", poursuit M. Attal.
Le "bloc régalien" incluant les ministères de la
Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires
étrangères ne sont pas en reste, rassure encore le
ministre, avec un budget en augmentation de "6,1
milliards d'euros". "Une hausse très importante
que nous assumons afin de tenir notamment l 'engagement d'un relèvement de 3 milliards des crédits
des Armées en 2023, mais aussi les objectifs du
Beauvau de la sécurité, qui prévoit le doublement
de la présence des forces de l'ordre sur le terrain
d'ici à 2030", précise-t-il. "Le budget de la Justice
bénéficiera d'une nouvelle hausse de 8%, après
déjà deux années d'augmentation de même montants, afin de poursuivre le recrutement de nouveaux
magistrats et de respecter les plans de construction
de nouvelles places de prison", assure-t-il encore.
Quant aux ministères de la Transition environnementale, de la Cohésion des territoires et de l'Agriculture, ils "disposeront de 3,3 milliards d'euros
supplémentaires". M. Attal ne livre en revanche
aucune précision sur les chantiers d'économies
qu'il faudra réaliser pour équilibrer ce budget. "Les
dépenses publiques au sens large diminueront de
0,3% en volume l'an prochain", indique-t-il. "Le
document (...) prévoit que les crédits du budget de
l'Etat s'élèveront à 339 milliards d'euros en 2023,
soit une quasi-stabilité en valeur par rapport au
niveau post-loi de finances rectificative, et une diminution de 2,5% en volume.
Cela permettra de tenir l'objectif d'un déficit à
5% de PIB l'année prochaine tout en finançant nos
priorités", met-il en avant.

GRANDE BRETAGNE

L'ampleur
"inquiétante"
des fouilles à nu
de mineurs par la
police de Londres
La commissaire à l'enfance pour l'Angleterre a
exprimé lundi son inquiétude devant l'ampleur du
recours par la police de Londres aux fouilles à nu
sur des mineurs. Après l'émoi créé par la fouille intégrale infligée en 2020 à une adolescente de 15 ans,
la "Children's Commissioner" Rachel de Souza, chargée
de défendre les droits des enfants, a demandé à Scotland Yard les statistiques à ce sujet. Entre 2018 et
2020, environ 650 jeunes de 10 à 17 ans ont été soumis
à ce type de fouilles à corps, selon les chiffres rendus
publics lundi. 58% d'entre eux ont été décrit par les
policiers comme étant noirs, et plus de 95% étaient
des garçons. Dans 23% des cas, la fouille a eu lieu
sans la présence d'un adulte tiers, comme c'est pourtant requis par la loi sauf urgence. Plus de la moitié
de ces fouilles n'ont débouché sur aucune poursuite,
conduisant la commissaire à l'enfance à penser qu'elles
ne sont peut-être ni "justifiées ni nécessaires dans
tous les cas". Rachel de Souza s'est ainsi dite "profondément choquée" par le "nombre d'enfants qui sont
soumis "chaque année à cette pratique intrusi ve et
traumatisante" et "profondément préoccupée" par la
disparité ethnique mise au jour. En réponse, la police
de Londres a indiqué qu'elle "progressait rapidement
dans ses travaux" pour que "les enfants qui font l'objet
de ces pratiques intrusives soient traités de manière
appropriée et respectueuse" et elle a mis en avant
des changements déjà entrepris.
APS
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MUSÉE AHMED ZABANA D’ORAN

La salle des Beaux arts met en exergue
des œuvres de peintres algériens
La salle des Beaux arts du musée national public "Ahmed Zabana" d’Oran abrite une exposition de collections d’arts plastiques dont des
tableaux peints par des artistes algériens célèbres au niveau national et sur la scène internationale.
La direction du musée vise, à travers cette nouvelle exposition qui
garnit les cimaises de la salle des
Beaux arts, à mettre en exergue la
valeur artistique et historique de ces
œuvres et faire découvrir aux visiteurs des peintres algériens ayant
enrichi l’art plastique en Algérie et
la diversité de ses écoles d'art, a souligné la responsable du service recherche au musée, Rachida Houari.
Les murs de cette salle étalent
neuf toiles et sculptures d'artistes
plasticiens algériens sur 49 peintures
et sculptures exposées dans cette
salle datant des 16èmes, 18èmes et
19èmes siècles, jusqu'au 20ème siècle, réalisées par des peintres algériens, européens et orientalistes
d’écoles de renom.
Le musée conserve dans ses armoires 718 œuvres de peinture et de
sculpture d'Algériens et d'étrangers,
selon Mme Houari.
La section "Beaux-Arts" constitue
un espace destiné aux étudiants

d’arts plastiques du département
des arts de l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" pour faire des travaux
de recherche sur des artistes algériens et leurs œuvres et sur le développement des arts plastiques en Algérie.
Le musée a accueilli 30 étudiants
cette année, selon la même responsable, qui a souligné que les enseignants de L'Ecole régionale des
Beaux-arts dispensent des cours
d'histoire de l'art aux étudiants.
Dans cette salle, qui renferme
des tableaux de peinture, des sculptures, des bustes et une étoffe de
tissu considérée comme chef-d'œuvre rare, trois sculptures dominent:
la première d’un "guerrier" et la seconde d’un "guerrier sur un char"
réalisées par le sculpteur Bouheddadj
Mohamed et représentant l’homme
de la préhistoire exerçant la chasse,
tandis que sur la troisième sculpture
réalisée par Mohammed Boukerch
est écrit "Il n'y a de Dieu qu’Allah et

Mohamed est Son Messager". Sur
une toile de calligraphie arabe de
Kor Noureddine est écrit "apprend
la bonne nouvelle aux patients".
La section des Beaux-arts expose
également les œuvres d'autres Algériens, dont le tableau "Istiraha"
(Récréation) de l'artiste Baya Mahieddine et une autre intitulée "Refugiés" du peintre Mohamed Issiakham, qui est l'ambassadeur de l'art
plastique algérien, en plus de d'au
tres toiles signées par une pléiade
de peintres artistes dont Guermaz
Abdelkader, Saad Houari, Zerrouki
Boukhari et autres pionniers de l’art
plastique algérien, a indiqué la cheffe
de département communication au
musée, Leila Boutaleb.
Dans cette salle, un pavillon est
dédié aux artistes orientalistes influencés par la culture, les coutumes
et les traditions algériennes et fascinés par sa belle nature, dont le
peintre français Eugène Fromentin,
qui a peint un paysage de Laghouat

et Gabriel Deneux qui a reproduit,
dans une de ses œuvres, l’antique
puits de Sidi Boumediène, ainsi que
l’œuvre artistique "Femmes au repos"
et le chef-d'œuvre "Vent chaud" de
Nasreddine Dinet.
Outre les collections d'art plastique algérien constituant le rayonnement de la salle "Beaux-arts", qui
reçoit quotidiennement un nombre
remarquable d'amateurs d'arts visuels de différentes wilayas du pays

et même des touristes admirateurs
de l'art plastique algérien, le visiteur
découvre des œuvres de sculpteurs
et peintres célèbres et des chefsd'œuvre conçus par des écoles d'art
célèbres dans le monde, ainsi que
d'autres peintures de nature muette.
Le musée "Ahmed Zabana" regroupe plusieurs sections, dont "Ethnographie algérienne", "Antiquités",
"Histoire de la nature" et "Arts plastiques".

MUSIQUE CHAÂBI

De grands noms de la musique algérienne au 11e Festival national de la chanson chaâbi

Les amateurs de musique chaâbi auront
l'occasion de retrouver sur scène de grandes
figures de ce genre très apprécié à la faveur
du retour du Festival national de la chanson
chaâbi prévu à Alger du 10 au 15 août.
Cette édition dédiée à la mémoire du grand
compositeur et poète Mahboub Safar Bati
(1919-2000), marquera le retour de ce festival
tant apprécié après sept longues années d'absence.
Il sont une trentaine de chanteurs, entre
grands maîtres et jeunes stars en perpétuelle
évolution, qui sont annoncés par les organisateurs du festival pour animer les six soirées

prévues à la salle Ibn Zaydoun de l'Office Ryad
El Feth (Oref ).
Abderrahmane El Koubi, Abdelkader Chercham, Abdelkader Chaou partageront la scène
avec des valeurs sûres du chaâbi, en provenance
de différentes villes du pays, comme Kamel
Aziz, Karim Bouras, Aissa Baba Ami, Yacine
Zouaoui, Rachid Guettaf, Mohamed Réda
Yahia, Ahcen Fadli, ou encore Brahim Hadjadj.
Le programme de cette manifestation, qui
dédie un espace important à la poésie melhoun,
prévoit également de nombreuses déclamations
poétiques qui seront présenté es par Khaled
Chahelal, Bachir Tehami, Ouahida Tayeb Bem-
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hel, Karima Mokhtari ou encore le célèbre
poète Yacine Ouabed.
En plus du riche volet musical, cette onzième édition prévoit une journée d'étude sur
le thème "La chanson chaâbi, expression de
la poésie melhoun" qui verra l'intervention
de nombreux chercheurs dans le patrimoine
comme Khaled Chahelal, Mohamed Belarbi,
Amar Belkhoudja ou encore Abdelkader Bendameche.

Cette journée devra aborder des thèmes
comme "l'algérianité de la poésie Melhoun",
"la contribution du Melhoun dans l'écriture
de l'histoire", ou encore "le Melhoun et la révolution de Novembre".
Institué en 2006, le Festival culturel national
de la musique chaâbi, vise essentiellement à
préserver le patrimoine de ce genre de musique
populaire en lui assurant une relève parmi
les jeunes et talentueux artistes en devenir.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Un musée londonien va restituer au
Nigeria des œuvres pillées au XIXe siècle
Soixante-douze artefacts pillés en 1897 pendant une incursion militaire britannique dans
la ville de Benin City vont être restitués au Nigeria, a annoncé dimanche le musée Horniman
de Londres. Parmi ces oeuvres et objets se
trouvent 12 plaques de laiton, connues sous le
nom de bronzes de Benin, ou encore des objets
de cérémonie en ivoire et en laiton, des objets
de la vie quotidienne tels que des éventails et
des paniers, ainsi qu'une clé "du palais du
roi". Cette restitution répond à une demande
formulée en janvier par la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria,
dont le directeur général, le Pr Abba Tijani, a
salué la décision de l'établissement londonien.
"Les preuves étaient très claires quant au fait
que ces objets ont été obtenus par la force, et
une consultation externe a confirmé notre
point de vue qu'il était à la fois moral et ap-

proprié de rendre leur propriété au Nigeria",
a déclaré Eve Salomon, présidente des administrateurs du musée. Celui-ci va à présent
discuter avec la commission nigériane du processus formel de transfert de propriété et de
la po ssibilité que certains objets puissent
rester en étant prêtés, pour être exposés ou à
des fins de recherches ou d'enseignement.
Le Nigeria a négocié la restitution des
bronzes de Benin avec plusieurs pays européens
et prévoit de construire un musée à Benin
City, dans le sud de l'Etat d'Edo, pour les y rassembler. En novembre, la France a restitué
au Bénin, pays voisin du Nigeria, 26 oeuvres
des trésors royaux d'Abomey (sud), pillées en
1892 par les troupes coloniales françaises. Un
coq en bronze et une tête de monarque ont
été rendus par le Royaume-Uni au Nigeria au
début de l'année.

MÉDIAS

L'édition papier du seul quotidien
de Nouvelle-Calédonie va disparaître
le 1er janvier 2023
Les Nouvelles-Calédoniennes, seul quotidien de
Nouvelle-Calédonie, ne seront
plus diffusées qu'en version
numérique à partir du 1er janvier 2023, en raison de difficultés financières, notamment
dues à la flambée du prix du
papier et à la chute des recettes
publicitaires, a indiqué la direction du titre. Le journal,
racheté en 2013 par un trio
d'actionnaires locaux au
groupe Hersant, est confronté
à "une baisse constante du tirage, au doublement du prix
du papier et à un effondrement du marché publicitaire",
a expliqué Yves Delauw, directeur général du groupe

Melchior, propriétaire des
Nouvelles-Calédoniennes, cité
par des médias. En procédure
de sauvegarde depuis avril
2021, le quotidien sera disponible exclusivement en version numérique du lundi au
vendredi à compter du 1er janvier 2023. Avec le soutien du
ministère des Finances, des
démarches avaient été entreprises pour trouver des investisseurs en Métropole ou dans
la région mais elles sont restées vaines. "Nous étofferons
toutefois notre offre d'un magazine hebdomadaire ambitieux qui sera livré chaque semaine dans la boîte aux lettr
es de nos abonnés et dans la

plupart de nos points de vente
actuels", a présidé M. Delauw.
Cette nouvelle stratégie, dont
la rédaction a été informée la
semaine dernière, va entraîner
la fermeture d'une des deux
imprimeries du groupe Melchior, qui possède aussi une
radio, un titre gratuit, des magazines et qui emploie environ
145 personnes. Selon Nouvelle-Calédonie la 1ère, seuls
cinq des 22 salariés de la rotative seront reclassés.
Les Nouvelles-Calédoniennes ont été fondées en
1971 et avaient été rachetées
en 1987 par l'ancien patron
de presse, Robert Hersant.
APS

DK NEWS

Anep : 2216015509 du 09/08/2022

Mardi 9 août 2022

SCIENCES & TECHNOLOGIES

DK NEWS

17

SATELLITES

L'Iran contrôlera "dès le premier jour" son nouveau
satellite de télédétection (Téhéran)
Téhéran a assuré dimanche qu'il contrôlerait
"dès le premier jour" un satellite de
télédétection que la Russie mettra en orbite
pour lui mardi.
Le satellite "Khayyam"
(nommé en l'honneur du poète
et savant persan Omar Khayyam
+1048-1131+), commandé par
l'Iran, doit être lancé le 9 août
depuis le cosmodrome (russe)
de Baïkonour, au Kazakhstan,
avait indiqué mercredi dernier
l'Agence spatiale russe (Roscosmos).
"Tous les ordres liés au
contrôle et à l'opération de ce
satellite seront émis dès le premier jour et immédiatement
après le lancement par des experts iraniens basés au ministère

des Communications iranien",
a indiqué dimanche l'Agence
spatiale iranienne dans un communiqué.
L'Agence spatiale iranienne
affirme qu'"aucun pays tiers ne
peut accéder aux données" envoyées par le satellite via un "algorithme de cryptage".
Ce satellite a notamment pour
but de "surveiller les frontières
du pays", d'améliorer la productivité agricole, de contrôler les
ressources hydriques et les catastrophes naturelles, selon
l'agence spatiale iranienne.

JAPON

SoftBank Group essuie une perte nette record
La société japonaise des investissements
dans les nouvelles technologies SoftBank
Group a subi une perte nette record au premier trimestre de son exercice 2022/23,
continuant à pâtir des effets du recul mondial
des valeurs technologiques.
Le groupe, qui avait déjà essuyé une
perte nette annuelle record pour son exercice
2021/22 conclu le 31 mars, a annoncé pour
la période avril-juin un résultat net négatif
de 3.162,7 milliards de yens (près de 23 milliards d'euros), contre un bénéfice net de
761,5 milliards de yens un an plus tôt.
Le premier trimestre 2022/23 de SoftBank
a été marqué par d'importantes pertes sur
investissements (plus de 2.800 milliards de

yens, soit 20 milliards d'euros), liées principalement à ses fonds Vision Fund 1 et 2.
Celles-ci sont "le reflet de la tendance
mondiale à la baisse des actions en raison
des inquiétudes croissantes concernant la
récession économique provoquée par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt", a-til écrit dans un communiqué.
Le groupe a cité certains de ses investissements à l'origine de ses plus grosses pertes,
notamment le géant sud-coréen du commerce en ligne Coupang, la société chinoise
d'intelligence artificielle SenseTime et l'entreprise américaine spécialiste de la livraison
de repas DoorDash.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE TOUGGOURT
DAIRA DE TEMACINE
COMMUNE DE BLIDET AMOR
NIF : 098430069124031

Avis D'Annulation de
Procédure de d'appel Ouvert
avec exigence de capacités
minimales N° 03/2022
Conformément au décret présidentiel N° 15/247
du 16/09/2015 Portant réglementation de
marchés publics et des délégations de service
public.
Le Président d'A.P.C informe l'ensemble des
entreprises soumissionnaires Ayant Participé à
D'Avis appel Ouvert avec exigence de capacités
minimales N° 03/2022 Relatif au Projet :
Réhabilitation de collecteur d'Assainissement
près de l'ancien annexe communal de Goug sur
500 M/L et ce fut la Attribution Provisoire de
Projet au ENTREPRISE TRAVAUX PUBLIC
Construction et Hydraulique (DEHNE AHMED)
Qui paru aux quotidiens : sawet elahrar du
09/05/2022 et DK NEWS du 05/05/2022
Que la Procédure D'appel d'offres est Annulée
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:10
Superman et Loïs

Grâce à un casque conçu sur
Krypton, Tal-Rho navigue
dans les souvenirs de Kal-El.
Ce dernier revit tous les
grands moments de sa vie, de
la découverte de la Forteresse
à sa rencontre au Daily Planet avec Lois en passant par
ses premiers sauvetages ou la
naissance de ses fils jumeaux. Il se voit ensuite poser un ultimatum par son
frère ennemi : soit il se soumet et rejoint les Kryptoniens, soit sa famille terrienne sera tuée. Ce que John
Henry Irons avait prédit débute… Sarah avoue à Jordan
qu’elle se sent prête à être sa
petite amie. Cela le remplit de
joie.

20:10

20:10
Laissez-vous guider

Stéphane Bern et Lorànt
Deutsch embarquent les téléspectateurs dans le Paris du
Moyen Âge au temps des
châteaux forts, des chevaliers et
des petites rues tortueuses. Les
deux passionnés d'histoire et de
patrimoine font découvrir une
capitale en plein bouillonnement, bien loin des idées reçues
véhiculées par les romans et le
cinéma. Au cours de ce voyage
dans le temps de plus de 800 ans
en arrière, ils feront revivre en
3D et en immersion les lieux fascinants aujourd'hui disparus,
au cœur d'une ville pleine de
mystères, peuplée de personnages au destin étonnant. Longtemps décrite à tort comme
sombre et sale, le Paris médiéval
est en réalité un modèle pour
toute l'Europe !

Tandem

Alors qu'il répète son nouveau
tour de magie dans le théâtre
de verdure d’O, le célèbre illusionniste Lazlo Kane est tué.
Son corps est retrouvé à proximité, au milieu d’une pinède.
Il a été empoisonné avec des
huiles essentielles de genévrier, mises dans son thermos.
Axel, l'un de ses techniciens,
avec lequel il s’est disputé la
veille, est soupçonné. Mais
pour Paul, le meurtrier est
forcément un magicien. Il y a
5 ans, Louise Marlin, l'assistance de Lazlo, avait été grièvement blessée lors d'une représentation. Ils s'étaient revus récemment.

Jeux

20:00
Qualifications
pour la Ligue des
champions
PSV Eindhoven /
Monaco

Au Philips stadion, Wissam Ben
Yedder et les Monégasques devront réaliser l'exploit de s'imposer pour espérer avoir un avenir
dans la compétition. Après le
match aller au stade Louis-II, les
joueurs de la Principauté vont essayer de renverser le PSV Eindhoven entraîné par Ruud Van Nistelrooy. Vice-champion des PaysBas et lauréat de la coupe en 20212022, le club néerlandais s'est renforcé cet été avec les arrivées de
Luuk de Jong et Walter Benitez.
L'an passé l'ASM et le PSV se sont
déjà affronté en phase de groupes
de la Ligue Europa. Monaco s'était
imposé (2-1) au Pays-Bas avant de
faire match nul (0-0) à domicile.

Jean Guitton

Horizontalement:

Mots croisés n°2603

Verticalement :

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

Zone interdite

Depuis la crise sanitaire, de
nombreux Français rêvent
d’une résidence secondaire. La
demande aurait augmenté de
30%. Est-il encore possible de
trouver un havre de paix à bas
prix ? Pour y voir plus clair,
des journalistes de l’émission
ont suivi des hommes et des
femmes dans leur projet.
Parmi eux, Estelle et Stefan ont
acheté une chaumière typique
en Normandie. Les travaux de
rénovation s’annoncent
pharaoniques. Dans l’Aveyron,
onze amis ont acquis ensemble
une propriété en bord de
rivière et ses 4 000 m2 de
terrain. Ils emploient des outils
modernes pour prendre les
décisions.

" Quand on ne sait pas il vaut mieux se
taire que d'étaler son ignorance. "

Samouraï-Sudoku n°2603
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 - Suppression des marques distinctives
2 - Idiotisme venu des Etats-Unis
3 - Découvris - Mesure de temps
4 - Fanfaronner - Bulbes aromatiques
5 - Personnage important que l'on ne
voit jamais
6 - Vallées envahies - Placera verticalement
7 - Un ton sous mi - Support de soc
8 - Blanchira - Vache par amour divin
9 - Bouquiné - Entreront en action
10- Proscrire - Sage

A - Chanson de gondolier
B - Pris contact avec l'eau - Les autres
C - Voisin des tibétains
D - Scènes de l'aficionado - Terrain
E - Elles n'ont plus cours à Rome - Parfois clope
F - Point de chute du premier aviateur - Mangeur de buffet
G - Petit singe à queue prenante - Divaguer
H - Elément de lustre - Elles doivent être plus têtues que leurs sujets
I - Emploi du temps - Unité agraire
J - Détachées du contexte - Père de ragots
K - Non mentionné - Lombes
L - Arrivés parmi nous - Protection si elle est anglaise
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1303

Grille géante n°1303

Mots Croisés n°2603

Sudoku n°2603

Solution
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TENNIS - COUPE DAVIS - GROUPE 3 - ZONE AFRIQUE

L'Algérie en outsider pour basculer
la hiérarchie

L'Algérie s'apprête à organiser la prestigieuse compétition de la Coupe Davis (Groupe 3
/ Zone Afrique) au Tennis club de Bachdjarah (10 au 13 août), avec l'ambition de réaliser
une ''belle prestation'' et déjouer les pronostics devant les ténors du tennis continental.
Si des nations comme le
Zimbabwe, le Bénin et le Maroc partent favoris pour rafler
les tickets d'accession aux
play-offs et dominer ce rendez-vous africain, la sélection
algérienne sera face à un
rude défi pour espérer une
distinction ou une place honorable.
''19 ans après, l'Algérie accueille à nouveau ce grand
rendez-vous (groupe 3,
NDLR) du continent africain.
J'avoue que la concurrence
sera rude et le niveau technique sera élevé entre les
pays participants. Nous souhaitons faire une belle prestation et jouer toutes nos
chances et pourquoi pas décrocher une accession aux
play-offs devant notre public,
même si la mission s'annonce compliquée'', a indiqué Noujeim Hakimi, chargé
du capitanat d'équipe.
Et d'enchaîner: ''Au classement mondial des pays
participants, nous figurons

au 7e rang sur les 8 nations
participantes. Ca prouve la
difficulté de notre mission
dans cette nouvelle édition.
Nous allons préparer nos
joueurs pour donner le maximum sur les courts. Ils sont
conscients de la difficulté de
la tâche. Il faut prendre en
considération tous les détails
car ce sont ces petits trucs
qui feront la différence''.
Selon la même source, la

sélection nationale qui prendra part à la nouvelle édition-2022 est composée de:
Rayan Ghedjemis, Samir
Hamza-Reguig, Toufik Sahtali et Youcef Rihane.
Outre l'Algérie, sept (07)
autres nations prendront part
à ce grand rendez-vous de
l'Afrique: Bénin, Côte d'Ivoire,
Kenya, Maroc, Mozambique,
Namibie et Zimbabwe.
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.
Les participants seront
fixés sur leurs adversaires à
l'occasion du tirage au sort
programmé la veille de l'entame de la compétition
(mardi 9 août, NDLR)
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.
La Coupe Davis est un
tournoi mondial de tennis
masculin disputé par les
équipes nationales.

CYCLISME - JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 (2E JOURNÉE) POURSUITE INDIVIDUELLE (4 KMS)

Les Algériens entre la 8e et la 15e places
Le pistard algérien Salah-Eddine
El Ayoubi Cherki a pris la 8e place
dans l'épreuve de la poursuite individuelle, disputée samedi matin, sur
une distance de quatre kilomètres à
Konya, pour le compte des Jeux de
la Solidarité Islamique 2022 actuellement en cours en Turquie, au moment où ses compatriotes El Khacib
Sassane et Lotfi Tchambaz ont pris
respectivement les 13e et 15e places.
Cherki a réussi un chrono de
4:32.411", alors que Sassane et Tchambaz ont bouclé la distance respectivement en 4:37.720" et 4:38.774".
La course a été remportée par
l'Ouzbek Alisher Zhumakan, en

4:22''023, devant son compatriote
Dmitriy Moskov (4:22.394"), au moment où l'Iranien Aidin Aliyari a
complété le podium en 4:25.369".
La compétition avait débuté la
veille, entre autres avec l'épreuve du
Scratch, où l'Algérien Yacine Chalel
avait pris la cinquième place, assez
loin devant son compatriote El Khassib Sassane, qui s'était contenté de
la 9e place. La Sélection nationale a
engagé un total de cinq athlètes dans
les épreuves de cyclisme sur piste,
prévues du 5 au 8 août courant, ainsi
que sept autres dans les épreuves de
cyclisme sur route, prévues du 11 au
13 du même mois. Il s'agit d'Azeddine

Lagab, Youcef Reguigui, Nassim Saïdi,
Hamza Yacine, Mohamed Amine Nehari, Hamza Mansouri et Islam Mansouri.
Outre le Contre-la-montre individuel, prévu sur 42 kilomètres, les
routards algériens seront appelés à
disputer une Course en ligne, longue
de 148 kilomètres. Pour apporter les
derniers réglages à sa préparation
avant le départ en Turquie, la sélection nationale avait effectué un dernier stage de préparation à Zéralda,
où elle avait travaillé à raison de trois
heures par jour, sous la direction des
coachs Abdelbasset Hannachi (piste),
et Mohamed Mokhtari (route).

JUDO - MONDIAUX 2022 JUNIORS
L'Algérie avec quatre représentants en Equateur
Quatre judokas (2 Garçons et 2 Filles)
représenteront l'Algérie aux Championnats du monde juniors, prévus du
10 au 13 août courant à Guayaquil
(Equateur), a-t-on appris samedi auprès de la Fédération algérienne de la
discipline (FAJ).
Il s'agit de Hadi Yasmine (-48 kg) et
Djellab Yasmine (-63 kg) chez les filles,
ainsi que Moudathir Kaïs Mahieddine
(-66 kg) et Banattia Rayan Zakaria (90 kg) chez les garçons. "Les garçons
sont drivés par Djamil Bounab et les
filles par Soraya Haddad, alors que la
délégation algérienne est conduite en

Equateur par Mustapha Lamali, membre du Bureau exécutif de la FAJ" a-ton encore appris de même source.
La sélection nationale participe à
cette compétition avec l'objectif "d'aller
le plus loin possible" et de "bien représenter les couleurs nationales".
Au total, 392 judokas (219 garçons
et 173 filles), représentant 65 pays, participent à ces Mondiaux. L'Equateur,
pays hôte de la compétition est le mieux
représenté, avec 28 judokas engagés
(15 G/13F), devant Japon et la France,
qui participent l'un comme l'autre avec
18 judokas.

BASKET - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE MASCULIN U18 (GR. A - 1RE J)

Défaite de l'Algérie face au Sénégal (59-76)
La sélection algérienne masculine de
basket-ball des moins de 18 ans (U18)
s'est inclinée face à son homologue sénégalaise sur le score de 59 à 76, en match
comptant pour la 1ere journée du groupe
A du Championnat d'Afrique des nations
de la catégorie (4-14 août), disputé samedi
dans la capitale malgache, Antananarivo.
Les basketteurs algériens ont perdu
les quatre quart-temps sur les scores suivants : (19-16), (21-20), (23-11) et (13-12).Dans
le premier match du groupe A, disputé
vendredi, Madagascar a battu le Bénin
102 à 41.
La sélection nationale disputera son

deuxième match, dimanche (13h00), face
à Madagascar, avant de boucler la phase
de poule lundi (10h30) face au Bénin.
Le groupe B du Championnat d'Afrique

des nations U18 garçons, qui a débuté
jeudi dans la capitale malgache, est composé de l'Angola, de l'Egypte, du Mali, du
Rwanda et de la Guinée.
A l'issue de la phase préliminaire, les
quatre premiers de chaque poule se qualifieront aux quarts de finale, alors que
les finalistes de cette édition iront au
Mondial U19, prévu du 24 juin au 2 juillet
en Hongrie.
Lors de la dernière édition du Championnat d'Afrique des nations masculin
de la catégorie, disputée au Caire en 2020,
le Mali avait battu le Sénégal en finale
(82-80).
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ATHLÉTISME
MONDIAUX U20 (6E JOURNÉE)
Médaille d'argent
pour l'Algérien Haïthem
Chenitef au 800 m
L'Algérien Haïthem Chenitef s'est adjugé la médaille
d'argent du 800 m des Championnats du monde des
moins de vingt (U20), en se classant en 2e position de la
finale disputée, samedi lors à Cali (Colombie).
Chenitef a décroché la deuxième place en 1: 47.61, réalisation au passage sa meilleure performance de l'année.
Le titre mondial est revenue à l'Ethiopien Erimas
Girma (1:47.36), la médaille de bronze au Britannique
Ethan Hussey (1:47.65).
Lors de la cinquième journée (vendre), l'Algérien
Ismaïl Benhammouda avait décroché la médaille d'argent au 10.000 m marche, avec un temps de 42:42.49",
derrière les Turcs Mazlum Demir, médaillé d'or
(42:36.02) et Yildiz Hayrettin, médaillé de bronze
(43:07.95).

LIGUE DE DIAMANT

Fraser-Pryce signe
la meilleure performance
de l'année sur 100m
La sprinteuse jamaïcaine, Shelly-Ann Fraser-Pryce, a
réalisé samedi la meilleure performance de l'année sur
100 m lors du meeting de Chorzow (Pologne), 9e étape
de la Ligue de diamant, avec un chrono de 10 sec 66.
Sacrée championne du monde du 100 m en 10.67 à
Eugene (Etats-Unis) le mois dernier pour la cinquième
fois de sa carrière, Fraser-Pryce, 35 ans, a devancé
l'Américaine Aleia Hobbs (10.94) et l'Ivoirienne MarieJosée Ta Lou (11.00).
Fraser-Pryce remporte son deuxième 100 mètres de
l'année en Ligue de diamant après Paris en juin dernier.
Elle a échoué à six centièmes du meilleur
chrono de sa carrière (10.60), établi à Lausanne le 26
août 2021 à Lausanne. Aux Mondiaux américains, la
sprinteuse jamaïcaine avait devancé ses deux compatriotes, Shericka Jackson (10.73) et la championne
olympique Elaine Thompson-Herah (10.81).
"Pocket Rocket" (la fusée de poche) avait déjà remporté
le titre mondial sur la ligne droite en 2009, 2013, 2015 et
2019. Elle est également double championne olympique sur la distance (2008 et 2012).

TOUR DE BURGOS-2022 :
Victoire finale du Français
Sivakov
Le Français Pavel Sivakov (Ineos Grenadier) a remporté
le Tour de Burgos cycliste samedi à Lagunas de Neila où
la 5e et dernière étape est revenue au Portugais Joao Almeida (UAE). Sivakov, 25 ans, a signé son troisième succès
dans une épreuve par étapes après ses victoires en 2019
dans le Tour des Alpes et au Tour de Pologne.
Attaqué par ses rivaux au général dans les derniers
hectomètres de l'ascension finale (11,5 kilomètres à 6%
de moyenne) de l'étape reine de l'épreuve espagnole, le
rouleur-grimpeur de la formation Ineos s'est accroché
dans les roues d'Almeida et du Colombien Miguel Angel
Lopez, 2e à l'arrivée, pour compléter le podium à 7
secondes du vainqueur.
Au classement général final, Sivakov devance Almeida
et Lopez de 35. L'Espagnol Carlos Rodriguez et le Belge
Ilan Van Wilder complètent le podium à plus de 40 secondes. Deuxième de la Clasica San Sebastian remporté
le week-end dernier par le Belge Remco Evenepoel,
Sivakov s'avance comme l'un des hommes en forme du
moment alors qu'il doit participer au Tour d'Espagne
(19 août - 11 septembre) avec l'objectif de tutoyer les meilleurs au classement général. Né en Italie mais résident
dans l'Hexagone (à Paris puis en Haute-Garonne) depuis
l'âge d'un an, Sivakov, qui possédait les passeports russe
et français, avait obtenu de l'UCI de pouvoir courir sous
licence française en mars dernier, peu après l'offensive
de l'armée russe en Ukraine. Sivakov est le troisième
Français à remporter le Tour de Burgos, après Armand
de Las Cuevas et Laurent Jalabert, respectivement en
1994 et en 1997.

Résultats de la 5e étape :
1. Joao Almeida (POR/UAE), les 170, 7 km en 4 h 06:19
2. Miguel Angel Lopez (COL/AST)
m.t.
3. Pavel Sivakov (FRA/IGD)
à 7.
4. Carlos Rodriguez (ESP/IGD)
à 15.
5. Ilan Van Wilder (BEL/QST)
à 21.
Classement général final :
1. Pavel Sivakov (FRA/IGD)
2. Joao Almeida (POR/UAE)
3. Miguel Angel Lopez (COL/AST)
4. Carlos Rodriguez (ESP)
5. Ilan Van Wilder (BEL/QST)

en 19 h 00:23
à 35.
à 35.
à 41.
à 42.
APS

CAN

La CAF consternée par les propos
"irresponsables" et "inacceptables"
du président de Naples
Il y aune samaine, et au cours d’une interview pour le média économique Wall Street Italia, le
président du Napoli Aurelio De Laurentiis a annoncé qu’il ne recruterait plus des joueurs
africains qui disputeront une Coupe d’Afrique vec leurs selections nationales, au milieu du
calendrier de la saison.

Saïd Ben
Et la réponse de la Confédération africaine de football
(CAF), ne s’est pas fait attendre puisqu’elle a qualifié, dimanche dernier d'"irresponsables" et d'"inacceptables"
les propos
tenus par le président de
Naples (Serie A italienne), Aurelio De Laurentiis, sur les
joueurs
africains et la Coupe
d'Afrique des Nations.
De Laurentiis a déclaré
notament : « Ne me parlez
plus des footballeurs africains.
Je n’en prendrai plus, tant
que la Coupe d’Afrique des
nations sera organisée au milieu de la saison. Sauf s’ils re-

noncent à la disputer. Nous,
on se retrouve comme des
idiots à payer de salaires pour
les envoyer jouer ailleurs » ,
a pesté le dirigeant.
Suite à ses déclarations, et
dans un communiqué publié
sur son site officiel, la confédération africiane a indiqué
qu’"En déclarant publiquement que les joueurs qui signent à Napoli doivent signer
une clause de renonciation à
la participation à la CAN
(Coupe d'Afrique des nations)
comme condition
d'emploi, les commentaires de De Laurentiis sont
susceptibles de tomber sous
le coup de l'article 14 du Règlement disciplinaire de
l'UEFA.
Et c’est alors que la CAF

exhorte donc l'UEFA à ouvrir
une enquête disciplinaire à
son encontre".
"La CAF est attachée au
rôle que joue le football en
Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en
Asie et dans le monde entier
pour rassembler et unir des
personnes de cultures, de
groupes linguistiques, de
races, de groupes
ethniques et d'origines religieuses différents", a-t-elle
ajouté. La CAF a souligné
qu'elle ne doutait pas " que
le Napoli FC et l'UEFA soient
aussi engagés que la CAF dans
ces objectifs humanitaires
mondiaux", tout en s'interrogeant sur la supposition
"que le président du Napoli
va inclure des conditions res-

trictives similaires pour les
joueurs d'Amérique du Sud,
d'Asie et d'autres confédérations, leur interdisant de participer à leurs compétitions
continentales qui sont importantes pour le développement et la croissance du football dans le monde ?".
Enfin, la CAF a tenu à défendre le tournoi de la Coupe
d'Afrique des nations :" Elle
est la compétition phare du
continent africain et l'une des
principales compétitions
mondiales de football. Sa dernière édition au Cameroun
a été diffusée dans plus de
160 pays et attiré plus de 600
millions de téléspectateurs",
conclut le commun de la
Confédération africaine de
football.

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

L'USMA et la JSS exemptées du 1er tour préliminaire
Les deux représentants algériens en
Coupe de la Confédération africaine de
football (CAF): la JS Saoura et l'USM
Alger, seront exemptés du 1er tour préliminaire, à la veille du tirage au sort
des compétitions africaines interclubs,
prévu, aujourd’hui, au siège de l'instance
continentale au Caire (15h00, algériennes).
Outre la JSS et l'USMA, respectivement
3e et 4e au classement du précédent
exercice de la Ligue 1, onze autres clubs
ne seront pas concernés par le 1er tour
préliminaire : GD Sagrada Esperança

(Angola), CS Diables Noirs (Congo), DC
Motema Pembe (RD Congo), Pyramids
FC (Egypte), Hearts Of Oak (Ghana), RS
Berkane (Maroc/ tenant), Marumo Gallants FC (Afriquedu Sud), Azam FC (Tanzanie), CS Sfaxien (Tunisie), Club Africain (Tunisie), et Zesco United (Zambie).
En Ligue des champions, le CR Belouizdad, triple détenteur du championnat,
et son dauphin la JS Kabylie, seront
concernés, quant à eux, par le tour préliminaire de cette prestigieuse compétition.
Le club marocain du Wydad Casa-

blanca sera exempté du tour préliminaire, au même titre que son voisin du
Raja Casablanca, le TP Mazembe (RD
Congo), Al-Ahly (Egypte), Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud), et l'Espérance de Tunis (Tunisie).
Dates des tours préliminaires:
Premier tour :
Aller : 9-11 septembre
Retour : 16-18 septembre
Deuxième tour :
Aller : 7-9 octobre
Retour : 14-16 octobre.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022

L'Algérie avec 23 joueurs à Konya
La liste des 23 joueurs algériens, retenus par le sélectionneur Noureddine OuldAli en vue de la cinquième
édition des Jeux de la Solidarité Islamique, prévue du 9
au 18 août 2022 a Konya (Turquie), a été dévoilée par la
Fédération algérienne de football (FAF).
Un groupe qui comporte
les gardiens Redouane Maâchou, Amine Yaâcoubi et
Mohamed Hamidi, ainsi
que les défenseurs Azzi Mohamed, Imad Reguieg, Nechat
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Djabri Farès, Naïm Laïdouni,
Benyoub Zoheïr, Dris Abdelhamid, Chérifi Toufik, Bekkouche Chems-Eddine et
Baouche Boubakar, au moment où l'entrejeu des "Verts"
sera composé d'El Badaoui
Mohamed, Aymen Bendaoud,
Akram Bouras, Sreyer Boualem, Imad Bennara et Mohamed Aït El Hadj.Pour ce qui
est de l'attaque, le sélectionneur national a retenu un total de cinq joueurs, en l'occurrence : Belkheir Mohamed
Islam, Naït Salem Massinissa,

Othmani Abderraouf, Belkhadem Fodil et Temine Mounder.La sélection algérienne,
qui relève de la catégorie des
moins de vingt-trois ans, a
quitté Alger dans la soirée de
vendredi à samedi, en direction de la Turquie.
Elle évoluera dans le
Groupe "A", en compagnie du
Sénégal, de la Turquie et du
Cameroun, alors que le
Groupe "B" est composé de
l'Arabie Saoudite, du Maroc,
de l'Azerbaïdjan et de l'Iran.
Les Jeux de la solidarité is-

lamique sont un événement
sportif multinational, organisé par la Fédération sportive
de la solidarité islamique
(créée le 6 mai 1985 à Riyad),
sous l'égide de l'Organisation
de la coopération islamique.
Le coach Ould-Ali avait
commencé la préparation de
cet évènement avec un effectif
élargi, qu'il a progressivement
réduit au fil des stages, pour
arriver à cette liste finale de
23 joueurs, qui représenteront
les couleurs nationales à Konya.

CAF

Motsepe tient
sa promesse
à propos de
l’arbitrage
Lors de sa visite en Algérie, le Président de la CAF, Patrice Motsepe avait
déclaré qu’il comptait bien réformer
l’arbitrage en Afrique. Il a tenu promesses puisqu’il vient de limoger le
président de la Commission des arbitres, Eddy Maillet en poste depuis 2017,
ainsi que son bras droit l’Egyptien Issam Abdelfattah. Il les a remplacés par
le pharmacien Ivoirien Doué Noumandiez Désiré qui incarne la révolution
que veut mener le président de la CAF
au sein de la commission des arbitres.
Longtemps éclaboussée par des scandales à répétition, celle-ci a souvent
été désignée du doigt par le sélectionneur national algérien, Djamel Belmadi
et celui du Sénégal Aliou Cissé. Ils sont
à l’avant-garde des militants pour la
réforme de l’arbitrage africain. ¨Pour
l’Ivoirien Doué Noumandiez Désiré,
il y a du boulot pour extirper la gangrène du corps arbitral de notre continent.

AG DE LA CAF

Zefizef à Arusha
(Tanzanie)
Le président de la FAF, Djahid Zefizef, accompagné du SG Mounir Debichi
et de son adjoint Djamel Merbout sont
à Arusha, ville tanzanienne située sur
les contreforts du mont Meru pour
participer , demain, mercredi 10 août
à la 44e Assemblée générale de la CAF,
qui sera tenue à l’AICC (Arusha International Convention Center) et qui
sera présidée par Patrice Motsepe. Cinquante –deux pays sont représentés à
cette réunion des hauts responsables
du continentale, ce qui a fait dire au
président de la Fédération tanzanienne
de football, Wallace Karia que « C’est
un moment historique pour mon pays.
Nous nous y préparons depuis des
mois et voir enfin tout ce monde arriver
ici à Arusha me donne une grande satisfaction en tant que Tanzanien’’.

CAN BEACH SOCCER

Remontée,
la Côte d’Ivoire
quitte le terrain
au Maroc !
Gros imbroglio à l’occasion du tour
de qualification à la CAN de Beach Soccer entre le Maroc et la Côte d’Ivoire.
Après leur victoire surprise 7-6 à l’aller,
les Eléphants tenaient tête aux Lions
de l’Atlas samedi au retour au Complexe Mohammed VI de Maâmora.
Dans les derniers instants du match,
alors que le score était de 3-3, l’arbitre
libyen de la rencontre, Yahya Abdelghani, a toutefois sifflé un penalty en
faveur du Maroc, susceptible de tout
relancer. En colère contre cette décision
jugée injustifiée, les Ivoiriens ont décidé
de quitter le terrain en signe de protestation… pour ne plus en revenir !
A priori, la Confédération africaine
de football (CAF) devrait donc acter
dans les prochains jours la qualification
par forfait du Maroc, qui rejoindra le
Mozambique (pays-hôte), le Nigeria
et le Sénégal parmi les sélections ayant
déjà validé leur billet pour la phase finale.
APS
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LIGUE 1

Le MC Alger célèbre le 100e anniversaire de sa création
En présence de plusieurs anciennes figures du club, toutes générations confondues, le MC Alger a célébré samedi soir, le 100e
anniversaire de sa création, au cours d'une cérémonie organisée au Centre international des Conférences (CIC) Abdelatif-Rahal
d'Alger.

Ce rendez-vous a permis à d'anciens
joueurs et dirigeants du club algérois de
se rencontrer pour fêter le centenaire
du Mouloudia, dont les festivités devaient
se dérouler en 2021, mais avaient été reportées en raison de la pandémie du Covid-19.
" Nous sommes ici pour fêter le 100e
anniversaire de la création de ce presti-

gieux club, considéré comme un patrimoine national, au vu de son aura et de
son impact chez tous les Algériens. Je
souhaite beaucoup de succès au Mouloudia, et qu'il puisse retrouver sa véritable place au niveau national et continental. Ce club au passé glorieux doit
amorcer un nouveau départ à l'occasion
de son centenaire", a indiqué le ministre
de la jeunesse et des sports Abderrazak
Sebgag, lors d'une allocution prononcée
au cours de la cérémonie.
De son côté, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua,
a tenu à rendre hommage au vieux club
algérois, tout en indiquant que la célébration du centenaire coïncide avec la
poursuite des festivités du 60e anniversaire de l'indépendance. " Je tiens d'abord
à remercier la famille mouloudéenne
pour l'invitation. Je suis honoré d'être
présent ici pour célébrer le centenaire
de ce glorieux club populaire, dont l'histoire de la lutte pendant la période coloniale n'est plus à présenter, et qui à l'instar
d'autres clubs, a pu accomplir convenablement sa mission durant la guerre de

LIGUE PROFESSIONNELLE 1

L’ES Sétif participera à la super ligue
africaine
Saïd Ben
Alors que la crise financière pousse le
président de l'ES Sétif , Abdelhakim Serrar, à quitter le club, la Cionfédération
africiane de football (CAF) a envoyé un
courrier au club des Hauts-Plateaux l'informant de sa participaiton à la prochaine
édition de la Ligue des champions.
En effet, l’ES Sétif, club évoluant en
ligue professionnelle 1 de football, participera au tournoi de la super ligue africaine instituée en juillet passée, a indiqué
l’administration du club des Hauts-Plateaux.
C'est d'ailleurs, le directeur sportif de
la société commerciale de l’ESS "Black
Eagles",
Brahim Arbaoui, qui a donné l'information à l'agence algérienne de presse
(APS) en indiquant que la direction du
club sétifien a reçu une invitation de la
CAF pour participer à ce premier tournoi
de la Super ligue africaine adoptée en
juillet passé par la Confédération africaine
de football (CAF) comme troisième compétition continentale interclubs qui aura
lieu l’année prochaine dans un des pays
africains au début de la nouvelle saison

2023-2024. La même source précise que
cette invitation vient soutenir l’objectif
de l’administration actuelle du club sétifien de réaliser un grand retour du
Black Eagles à l’échelle continentale dans
la compétition, a affirmé Arbaoui ajoutant
que l’ESS jouera comme à son accoutumée pour honorer les couleurs nationales
et ajouter un nouveau trophée à la collection du club.
Et là, il est très important de faire remarquer que la Confédération africaine
de football a choisi l’ESS au côté d’un
autre club algérien au regard de ses 27
titres nationaux et continentaux glanés
depuis sa création en 1958 pour prendre
part à cette compétition qui regroupera
les géants du football africain dont El
Ahly et Zamalek (Egypte), TP Mazembe
(Congo), l’Espérance sportive de Tunis
(Tunisie) et Raja et Wydad (Maroc), selon
la même source. Enfin, il est tout aussi
utile de rappeler également que les
joueurs de l’Entente de Sétif poursuivent
leurs préparatifs pour la nouvelle saison
2022-2023 en Tunisie dans de "bonnes
conditions et la compétition est rude
entre les joueurs pour convaincre l’entraineur égyptien Hossam Al Badry et figurer parmi le onze officiel.

libération nationale. L'Etat accorde un
grand intérêt au sport national, représenté
par le soutien du Président de la République aux jeunes en général et aux sportifs en particulier, je cite notamment sa
décision d'attribuer la responsabilité d'exploiter et de gérer le stade de Douéra (en
cours de réalisation, ndlr) au Mouloudia
d'Alger".
Cette cérémonie était l'occasion pour
le club algérois de rendre hommage au
fondateur du club algérois Abderrahmane
Aouf (1902-1989), considéré comme le
père spirituel du "Doyen".
D'autres personnalités ont été également honorées à l'image de Mouloud
Djazouli (1914-2009), l'un des dirigeants

emblématiques du Mouloudia, Braham
Derriche (1907-1995), ou encore Abdelkader Drif, premier président qui avait
permis au MCA de remporter la Coupe
d'Afrique des clubs champions en 1976.
Au début de cette cérémonie, la direction du CSA/ MCA a tenu à honorer le
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, M. Adelhafidh Allahoum, a reçu des mains du président du
CSA/ MCA Messaoudi Turki, une toile
représentant la capitale et un maillot aux
couleurs du "Doyen" au nom d'Abdelmadjid Tebboune floqué du chiffre 100,
en référence au centenaire.

MCA : le Président Tebboune
honoré par le MC Alger
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été honoré samedi
soir par le MC Alger, au cours d'une cérémonie tenue au Centre international des
Conférences (CIC) Abdelatif-Rahal d'Alger, à l'occasion de la célébration du 100e
anniversaire de la création du club algérois.
Le Conseiller du président de la République chargé des relations extérieures,
M. Adelhafidh Allahoum, présent à cette occasion, a reçu des mains du président
du club sportif amateur (CSA) du MCA Messaoudi Turki, une toile représentant la
capitale et un maillot aux couleurs du "Doyen" au nom d'Abdelmadjid Tebboune
floqué du chiffre 100 en référence au centenaire du Mouloudia.
Cette cérémonie a vu la présence du ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazag Sebgag, du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebigua,
et du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salawatchi. Pour rappel, le MCA qui devait célébrer le 100e anniversaire de sa création
en 2021, a dû reporter les festivités en raison de la pandémie du Covid-19.

PUBLICITÉ

MERCATO

Le PSG fonce sur le gros coup Fabian
Ruiz !
En quête d'un ultime
renfort dans l'entrejeu, le
Paris Saint-Germain est
en passe de frapper fort en
recrutant le milieu de terrain de Naples, Fabian
Ruiz. Mercato : le PSG
fonce sur le gros coup Fabian Ruiz ! Fabian Ruiz
sera en fin de contrat à Naples dans un an. Après Vitinha et Renato Sanches,
le Paris Saint-Germain est
bien parti pour recruter
son 3e milieu de terrain
de l'été. Confirmant des
informations du Corriere
dello Sport, le journaliste
Fabrizio Romano révèle en

effet ce dimanche que Fabian Ruiz (Naples) est
proche de rejoindre le club
de la capitale ! Considéré
comme une référence à
son poste, l'international
espagnol de 26 ans est
courtisé par de nombreux
clubs, dont le Real Madrid,
mais ces écuries le visaient
pour l'été prochain, libre
au terme de son contrat.
Romano explique que le
conseiller sportif parisien
Luis Campos a devancé
tout le monde en travaillant sur ce dossier depuis
des semaines en vue d'un
transfert dès ce mercato.

D'après le journal italien,
l'opération devrait se
conclure à hauteur de 25
millions d'euros. L'intérêt
du Napoli pour Keylor Navas, désormais gardien numéro 2 du PSG, a pu faciliter les choses selon la
même source, même si le
Costaricain fait l'objets de
négociations séparées.
Alors que la piste évoquée au PSG pour le milieu
de terrain était «un ancien
de la Ligue 1 évoluant à
l'étranger» et au profil
«athlétique», le nom de
Ruiz peut surprendre au
premier abord.
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LA MENACE
INCROYABLE
LANCÉE
À DE JONG !

Il ne s'agit pas d'un secret, le défenseur central de
Leicester Wesley Fofana (21 ans, 1 match en Premier
League cette saison) se retrouve ciblé par Chelsea sur
ce mercato d'été. Mais pour le moment, les Blues n'ont
pas réussi à s'entendre avec les Foxes, qui ont refusé
deux offres, estimées à 75 puis 82 millions d'euros,
pour le jeune talent français. Et d'après les informations
du quotidien régional Le Parisien ce lundi, le Paris
Saint-Germain reste particulièrement attentif à l'évolution
de ce dossier. A la recherche d'un joueur capable d'être
titulaire dans ce secteur de jeu, le conseiller sportif
parisien Luis Campos apprécie le profil de l'ancien Stéphanois et pourrait éventuellement passer à l'offensive.

La situation de Frenkie de Jong
(25 ans, 32 matchs et 3 buts en Liga
pour la saison 2021-2022) au FC Barcelone devient absolument incroyable
! Sur ce mercato d’été, les Blaugrana
veulent vendre l’international néerlandais ou le forcer à réduire ses
émoluments afin de pouvoir alléger leur masse salariale. Et
d’après les informations du
média The Athletic ce
lundi, le club catalan
souhaite même annuler la prolongation signée
par l’ancien
joueur de
l’Ajax
Amsterdam en
octobre
2020,
l’estimant
illégale !
Le 15 juillet
dernier, le vicechampion d’Espagne
en titre a d’ailleurs prévenu le Batave de cette
situation en assurant l’existence de preuves d’actions criminelles lors de ce renouvellement.
Ainsi, des poursuites judiciaires pourraient être lancées vis-à-vis de l’ancienne
direction, mais aussi de De Jong et de ses
agents pour déterminer le responsable de
cette faute supposée et faire annuler ce
deal pour revenir aux termes de son ancien
bail, qui courait jusqu’en juin 2024. Une
menace surréaliste et très claire envers
l’Oranje...

MANCHESTER UTD

ACCORD TROUVÉ
POUR RABIOT
Comme nous vous l'indiquions ce lundi,
Manchester United pense au milieu de terrain
de la Juventus Turin Adrien Rabiot (27 ans,
32 matchs en Serie A pour la saison 20212022) pour renforcer son entrejeu sur ce
mercato d'été. Et d'après les informations
du média Sky Sports, les deux formations ont d'ores et déjà trouvé un accord
pour l'international français.
Sans surprise, la Vieille Dame a facilité
les négociations afin de trouver une porte
de sortie à l'ancien Parisien, sous contrat
jusqu'en juin 2023. Cependant, cette opération n'est pas encore totalement bouclée
car les Red Devils ont encore besoin de
parvenir à s'entendre avec la mère du
joueur, Véronique Rabiot, concernant les
termes de son futur bail.

CHELSEA

MENDY, ÇA
DISCUTE POUR
PROLONGER

LA JUVE PERSISTE
POUR DEPAY

Désormais considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde, Edouard Mendy (30 ans, 1 match
en Premier League cette saison) fait l'unanimité à
Chelsea. Actuellement sous contrat jusqu'en juin
2025, l'international sénégalais incarne un élément
indispensable au sein de l'équipe dirigée par l'entraîneur
Thomas Tuchel. Ainsi, d'après les informations du
média Sky Sports ce lundi, les Blues ont initié des
discussions afin de prolonger l'ancien Rémois. Malgré
une envie commune de poursuivre cette belle aventure
ensemble, il existe pour l'instant un écart important
entre la proposition du club londonien et les demandes
du natif de Montivilliers. Un dossier à suivre même si
l'avenir de Mendy à Chelsea semble assuré.
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MANCHESTER CITY

Sur un doublé
de Håland

Contrairement à son grand rival Liverpool,
tenu en échec par Fulham (2-2) samedi, Manchester City n'a pas manqué ses débuts
dans cette nouvelle saison de Premier
League. En déplacement sur la pelouse
de West Ham, les Citizens ont décroché
un succès 2-0 sans véritablement donner
l'impression de forcer leur talent. C'est la
recrue estivale Håland (36e sp, 65e) qui a
inscrit les deux buts de la formation entraînée par
Josep Guardiola. Muet lors du Community Shield
perdu face à Liverpool (1-3, le 30 juillet), le
Norvégien n'a pas manqué ses premiers pas dans
le championnat anglais.
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A L G É R I E - M A L I
M. Lamamra s'entretient avec son homologue malien
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, s'est entretenu dimanche avec son
homologue malien Abdoulaye Diop qui effectue
une visite en Algérie dans le cadre des
consultations politiques régulières entre les deux
pays, a indiqué un communiqué du ministère.
Au menu des discussions à
l’occasion de la réunion en tête-àtête entre les deux ministres et de
la séance de travail élargie qui
s’en est suivie, figurent notamment "le renforcement des relations de fraternité et de
coopération qui unissent les deux
pays ainsi que les perspectives
d’imprimer une nouvelle dynamique à la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation
au Mali issu du processus d’Alger,
dans le cadre des efforts en cours
visant à favoriser une transition
réussie en République du Mali",
lit-on dans le communiqué.
Dans cet esprit, il a été convenu
de recommander "la poursuite
des efforts conjoints pour densifier davantage le partenariat algéro-malien
dans
divers

domaines et relancer les mécanismes de coopération bilatérale,
y compris le Comité bilatéral stratégique dont la 18e session est prévue à Bamako, la Grande
commission mixte ainsi que le
Comité bilatéral frontalier",
ajoute le texte.
S’agissant de la mise en œuvre
de l’Accord d'Alger, les deux ministres se sont félicités des résultats "encourageants" de la
deuxième réunion décisionnelle
de haut niveau tenue à Bamako du
1er au 5 août concernant notamment la question cruciale du désarmement, démobilisation et
réintégration (DDR) et certains
aspects des réformes politiques et
institutionnelles. Ils ont "particulièrement souligné la nécessité de
préserver et de soutenir cette dy-

namique positive de paix et de réconciliation en vue de conforter le
processus en cours de réformes et
de retour à l’ordre constitutionnel
et favoriser une paix durable dans
le pays. A cet effet, les chefs de la
diplomatie des deux pays ont arrêté les dates de la réunion du Comité de suivi de la mise en œuvre
de l’accord (CSA) devant intervenir prochainement à Bamako
sous la présidence de l’Algérie", at-on fait savoir. "A cet égard, et au
nom des plus hautes autorités
maliennes, le ministre Diop a

L'Algérie salue l’engagement des parties maliennes
pour la mise en œuvre de l'Accord d'Alger
L'Algérie a salué dimanche l’"engagement" des
autorités maliennes et des mouvements signataires
de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger, d’œuvrer au succès de la
mise en œuvre de cet accord.
Dans une déclaration, le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a indiqué que l’Algérie a pris note "avec satisfaction" de la tenue, du 1er au 5 août à Bamako, de la
deuxième réunion décisionnelle de haut niveau à laquelle ont pris part le gouvernement malien et tous
les mouvements signataires dudit accord.
L'Algérie a salué "l’engagement des hautes autorités maliennes et des hauts dirigeants des mouvements signataires tel que démontré et renouvelé à
l’occasion de cette réunion décisionnelle, d’œuvrer
au succès du processus de mise en œuvre de cet accord", selon la déclaration du ministère.
"En sa qualité de pays voisin du Mali, de chef de
file de la Médiation internationale et de président du
Comité de suivi de l’accord, l’Algérie exprime son appréciation pour les décisions auxquelles a abouti
cette réunion sur l’importante question du désarmement, démobilisation et réintégration des combattants et de la chaîne de commandement ainsi que sur
les questions institutionnelles et constitutionnelles",
ajoute-t-on de même source.

Et de poursuivre que ces avancées "ont le potentiel
d’amorcer une nouvelle dynamique dans la relance
du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali issu du processus
d’Alger que le contexte régional et international rend
plus que jamais impérative".
"Ainsi que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’a déclaré, au titre des responsabilités qu’elle assume au nom de la communauté
internationale à l’égard du pays frère et voisin qu’est
le Mali, l’Algérie a la volonté de soutenir les efforts
que les parties maliennes déploient solidairement
pour accélérer le processus de mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu
du processus d’Alger en tant que composante essentielle de la transition en cours", souligne le ministère.
Et les consultations politiques algéro-maliennes
prévues à l’occasion de la visite à Alger du ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, "s’inscrivent opportunément dans cette perspective", assure la même
source.
Pour rappel, les tra vaux de la réunion décisionnelle de haut niveau des parties à l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, issu du processus
d’Alger, ont été clôturés par l’adoption d’un communiqué sanctionnant cinq jours d'un intense dialogue.

Bamako souhaite que l'Algérie continue d'avoir
un rôle moteur au Mali (Abdoulaye Diop)
Le Mali se réjouit de l'intérêt
qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la relation entre Alger et
Bamako, a indiqué dimanche soir
le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale malien, Abdoulaye Diop, soulignant que son pays souhaitait
que l'Algérie continue d'avoir un
rôle moteur au Mali.
"Je me réjouis de l'intérêt et de
l'importance qu'accorde le président Tebboune à la relation entre
le Mali et l'Algérie qui doit être
toujours un facteur pour la paix et
la stabilité dans la région", a affirmé M. Diop à l'issue de ses entretiens avec le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,

Ramtane Lamamra. "Nous nous
sommes particulièrement réjouis
dernièrement aussi des déclarations fortes tenues par le président Tebboune qui a réaffirmé
l'attachement de l'Algérie à l'unité
et à l'intégrité territoriale du Mali
(et) à l'importance pour les parties
maliennes d'avancer plus vite et
plus en profondeur par rapport à
l'application de l'Accord pour la
paix et la réconciliation issu du
processus d'Alger, qui e st d'abord
dans l'intérêt des Maliens euxmêmes", a-t-il souligné.
Outre l'Accord d'Alger, le ministre malien a relevé avoir
échangé avec son homologue algérien "sur la nécessité de travailler davantage à une réactivation
des cadres et mécanismes de

concertation et de dialogue". "Je
crois que le comité bilatéral stratégique que nous avons mis en
place s'est déjà réuni 17 fois et a
permis de créer, dans un cadre
souple et pragmatique, des
consultations régulières sur des
questions politiques et de développement et sur une autre lecture de la situation d'ensemble
dans la région", a-t-il expliqué.
Selon M. Diop, l'Algérie et le
Mali regardent dans la même direction et partagent les mêmes
préoccupations, soulignant que le
président Tebboune et le président de transition malien Assimi
Goïta "sont conscients du lien fort,
séculaire, géographique, historique et même culturel qui unit
les deux pays".

salué l’engagement personnel du
président Abdelmadjid Tebboune
en faveur de la paix et de la stabilité au Mali, en réitérant la reconnaissance de son pays pour la
solidarité active manifestée en
tout temps à son égard par l’Algérie", selon le communiqué, t andis
que M. Lamamra "a assuré son
homologue malien que, compte
tenu des responsabilités qu’elle
assume à la tête de la Médiation
internationale et du CSA, ainsi
qu’en sa qualité de pays voisin,
l’Algérie ne ménagera aucun effort pour soutenir les parties maliennes sur la voie de la paix et de
la réconciliation dans un Mali uni,
stable, démocratique et prospère".
Enfin, les deux ministres ont

abordé les développements sur la
scène régionale à la lumière des
défis imposés par la prolifération
des menaces terroristes et de la
criminalité transfrontalière dans
les pays de la bande sahélo-saharienne. MM. Lamamra et Diop "se
sont mis d’accord pour poursuivre et approfondir les consultations bilatérales et multilatérales
avec les pays concernés en vue de
favoriser des réponses communes
reposant sur les mécanismes et
outils pertinents de l’Union africaine" et "ont relevé le potentiel
d’intégration dans la sous-région
en vue d’optimiser l’action commune en matière de sécurité et de
développement", conclut le communiqué.

INCENDIES DE FORÊT EN ALGERIE

Maintien de l'état d'alerte
maximale

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, dimanche dans un communiqué, le maintien de l'état d'alerte
maximale en raison de la hausse des températures favorisant le déclenchement des incendies de forêt.
"Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural rappelle
que l'état d'alerte maximale est maintenu et que tous les personnels
relevant des corps de la Direction générale des forêts (DGF) sont mobilisés dans le cadre de l'activation permanente et continue du plan
national de prévention et de lutte contre les feux de forêt", précise le
communiqué.
Le ministère rappelle également aux citoyens la nécessité de veiller, particulièrement lors de la saison estivale, au strict respect de
toutes les mesures préventives contre les incendies de forêt, notamment le gel provisoire de la production du charbon et les mesures exceptionnelles relatives aux déplacements dans les espaces forestiers,
selon la même source. "La protection et la préservation des ressources forestières relèvent de la responsabilité de tous et requièrent
davantage de vigilance et de prévention tout le long de la saison estivale", conclut le communiqué.

PÉTROLE
Le Brent en baisse à 94 dollars
Les prix du pétrole étaient en légère baisse lundi, après une semaine
de lourdes pertes, toujours affaiblis par les perspectives sombres quant
à l'économie mondiale, pesant sur la demande en brut. Dans la matinée,
le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait
0,57% à 94,38 dollars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre baissait quant à lui de 0,62%, à 88,46
dollars. Selon les analystes, la pression à la baisse sur le prix du pétrole
provient d'un affaiblissement des prévisions de la demande, les marchés se préparant à une contraction économique potentiellement forte.
Les gains des deux références mondiales du brut sont annulés car la
hausse des taux d'intérêt et le refroidissement consécutif qu'elle devrait
avoir sur les économies mondiales l'emportent sur les questions précédentes concernant l'offre, poursuivent-ils.
Jeudi, la Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une hausse de ses
taux directeurs d'un demi-point de pourcentage, mesure drastique
pour contrer l'inflation qui s'accélère et va, selon les économistes, plonger le Royaume-Uni en récession pour plus d'un an.
La BoE suit l'exemple de la Réserve fédérale américaine et de la
Banque centrale européenne, qui ont choisi de monter leurs taux de
respectivement 0,75 et 0,50 point de pourcentage en juillet.
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