DK NEWS
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

Jeudi 11 août 2022 / 13 Moharram 1444 - N° 3098 - 10e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

Horaire des prières
Fajr : 04h18

Dohr : 12h53
Asr : 16h38 Maghreb : 19h43 Isha : 21h15

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

33°
36°
32°
32°
41°

24°
24°
23°
22°
31°

www.dknews-dz.com

ALGÉRIE - COLOMBIE

ALGÉRIE - TURQUIE

ALGÉRIE - AZERBAÏDJAN

M. Boughali s'entretient
avec la présidente du Parlement
andin et le président
du Sénat colombien

Les relations algéro-turques
évoluent conformément aux
orientations des Présidents des
deux pays (Benabderrahmane)

Lamamra en visite de
travail en Azerbaïdjan en
qualité d'Envoyé spécial
du Président Tebboune
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RAPPEL DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

Les céréaliculteurs tenus de livrer
la totalité de leurs récoltes
aux coopératives
Les céréaliculteurs sont tenus
de livrer la totalité de leurs
récoltes (blé et orge) aux
coopératives des céréales et
des légumes secs (CCLS) afin
d’assurer la disponibilité de ces
matières premières, en vertu
des dispositions de la loi de
Finances
complémentaire
2022, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de
l'Agriculture
et
du
Développement rural.
Le ministère a expliqué que
cette "importante décision
d’ordre structurel prise par les
pouvoirs publics" est "motivée
par la situation géopolitique à
travers le monde et l’obligation
d’assurer la disponibilité des
matières premières céréalières
dans notre pays". P. 6 DKnews / APS
CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE

AGRICULTURE DE MONTAGNE À ORAN

La réception des récoltes
se poursuivra jusqu'au
30 septembre prochain

Projet d’extension
du périmètre irrigué
d’Ain Turck aux communes
de Bousfer et d’El Ançor

(OAIC)
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Ikhlidjen (Tizi Ouzou)
tente encore de panser
ses blessures
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Changements
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LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Une large
gamme
de produits
pour garantir
la sécurité
des clients

Cinq éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés en une
semaine (MDN)
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Chute mortelle d’une
femme du 5ème étage
d’un immeuble

Une femme âgée de 52 ans est décédée, mardi, suite
à une chute du 5ème étage d’un immeuble sis à la cité
Boussouf dans la ville de Constantine, a-t-on appris
auprès de la direction de la protection civile (DPC).
L’intervention pour cet accident survenu à la cité
Boussouf (3ème tranche) a été effectuée par les éléments du poste avancé Monsaf Abderrahmane, implanté dans le même secteur urbain, a précisé la
cellule de l'information et de la communication de ce
corps constitué.
La dépouille mortelle a été évacuée par les agents
de la protection civile vers la morgue du centre hospitalo-universitaire (CHU) Benbadis, sis au chef- lieu de
wilaya, a-t-on souligné.
Une enquête a été ouverte par les services de la sûreté de wilaya pour déterminer les circonstances de cet
incident, a-t-on noté.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

61 décès et 1.831
blessés en une semaine

D’ EIL
MASCARA

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Arrestation de trois
individus et saisie
de matériel médical
périmé

La brigade de lutte contre les crimes économiques et
financiers a procédé, au cours de cette semaine, au démantèlement d'un réseau criminel international constitué de trois individus, et à la saisie de matériel médical
périmé d'une valeur de 2 millions d'euros, a indiqué
mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale.
La saisie comprend, selon le communiqué, "une quantité de matériel médical périmé d'une valeur de deux millions d'euros, de 4 véhicules, de sceaux contrefaits et
d'ordinateurs".
Le montant transféré illicitement à l'étranger est estimé à "1.600.000 euros et 75 millions de yen", tandis qu e
le montant du préjudice financier infligé au Trésor public est de l'ordre de "65 milliards de centimes".
Les mis en cause ont été déférés devant le procureur
de la République territorialement compétent, a conclu le
communiqué.

ALGER

Deux individus arrêtés
et une quantité
de cannabis saisie

Soixante-et-une (61) personnes ont trouvé la mort
et 1.831 autres ont été blessées dans 1.422 accidents de
la circulation survenus à travers différentes régions
durant la dernière semaine, selon un bilan rendu public mercredi par la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Mostaganem avec 9 morts et 82 blessées dans 63 accidents durant la même période (du 31 juillet au 6
août), précise la même source.
Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 2.581 interventions pour l'extinction de 1.875 incendies urbains, industriels et autres, les plus
importants ayant été enregistrés dans la wilaya d'Alger
où 229 interventions ont été effectuées pour l'extinction de 168 incendies, ajoute le communiqué.
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Les éléments de la sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté
deux individus en possession d'une quantité de cannabis
et d'une arme blanche prohibée, indique mercredi un
communiqué des services de la Sûreté nationale.
"Cette opération intervient suite à des patrouilles menées par les éléments de la brigade dans une rue relevant
du territoire de compétence qui ont remarqué et arrêté
deux suspects à bord d'un motocycle.
Après fouille du motocycle, les éléments ont mis la
main sur une plaquette de cannabis de 110,85 g, une arme
blanche prohibée et un montant de 64.000 Da, et saisi le
motocycle", précise la source.

TIARET

Trois morts et un blessé
dans un accident de la route
Trois personnes sont mortes et une autre a été blessée dans un accident de la route survenu mardi soir sur la route nationale (RN 4) dans
son tronçon reliant les communes de Dahmouni et Sidi Hosni (wilaya de
Tiaret), a-t-on appris auprès de la direction locale de la protection civile.
L’accident, survenu suite à une collision entre deux véhicules touristiques et un bus de transport de voyageurs, a nécessité l’intervention des
agents du poste avancé de la commune de Dahmouni, a-t-on indiqué.
Les corps des victimes âgées entre 28 et 56 ans ont été déposés à la
morgue de la polyclinique "Torki Kouider" de Dahmouni, alors que le
blessé (16 ans) a été transféré aux urgences du même établissement sanitaire, a-t-on ajouté.

Distribution de 200
logements publics
locatifs à Mamounia

Pas moins de 200 logements publics locatifs
(LPL) ont été distribués à des bénéficiaires de la
commune de Mamounia (Mascara), a-t-on appris
mardi des services de la daïra d'Ain Fares.
L'OPGI a, par ailleurs, fait savoir à l'APS qu'environ 600 LPL sont en cours de réalisation dans la
même zone et enregistrent un taux d’avancement
des travaux entre 60 et 90%, pour être livrés "avant
la fin septembre prochain".
Les services de l'OPGI ont réceptionné, au courant de l'an dernier, plus de 700 logements locatifs
publics dans la nouvelle zone résidentielle de 1.500
logements dans la commune de Mascara, remis aux
bénéficiaires au cours de la même période.

ORAN

Perturbation dans
l’alimentation en eau
potable à Boutlélis
et Misserghine (SEOR)

Les communes de Boutlélis et Misserghine (wilaya d’Oran) ont enregistré, mardi, une perturbation dans l’alimentation en eau potable à cause
d’une panne de la conduite de transfert d’eau, a-ton appris de la cellule d’information de la Société
de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) .
La même source a indiqué qu'une cassure dans
la conduite de transfert d'eau potable du barrage
Beni Bahdel, dans la wilaya de Tlemcen, vers la station de Brédeah, dans la commune de Boutlélis, a
été causée par une entreprise privée qui réalise un
projet au profit de la commune de Boutlélis, ce qui
a entraîné une perturbation de l'approvisionnement en eau potable au niveau des communes de
Boutlélis et Misserghine.

TRIBUNAL D'ORAN

Appel à témoin
Le Parquet du tribunal d'Oran lance un appel à
témoin à toute personne ayant eu affaire au dénommé Zaoui Djamel, poursuivi en justice et placé
en détention préventive, à se rapprocher de ses services.
Le Parquet lance "un appel à toute personne
physique ou morale, victime du dénommé Zaoui
Djamel ayant eu affaire à lui au niveau local ou national ou détenant, en qualité de témoin, des informations sur des faits similaires, à se rapprocher du
Parquet du tribunal d'Oran pour déposer plainte ou
faire déposition à ce sujet et faire valoir ses droits
conformément à la loi", ajoute la même source.
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ALGÉRIE - COLOMBIE

M. Boughali s'entretient à Bogota
avec le MAE colombien ...
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, s'est entretenu,
lundi à Bogota, avec le ministre colombien des Affaires étrangères et de la Paix, Alvaro
Leyva Duran, sur la promotion de la coopération bilatérale dans divers domaines.
M. Boughali a affirmé que le président
de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune "accorde une
grande importance au soutien et au
raffermissement des relations de
coopération entre l'Algérie et la
Colombie dans les domaines politique et économique, eu égard à la
place qu'occupent les deux pays sur
les plans régional et international et
aux importantes potentialités dont
ils disposent".
Il a également souligné "l'intérêt
accordé par l'Algérie à l'adhésion à la
démarche du nouveau président
colombien visant à favoriser
l'échange d'expériences et d'expertise dans divers domaines, comme la
lutte contre la corruption, le trafic
d'armes et les changements climatiques".
L'Assemblée algérienne "est prête
à œuvrer pour la concrétisation de
toutes ses démarches sur le terrain,
en saisissant toutes les opportunités
de coopération offertes au ni veau
parlementaire", a-t-il poursuivi.
De son côté, le chef de la diplomatie colombienne "a transmis les sincères salutations du président
Gustavo Petro à son homologue algé-

rien, M. Abdelmadjid Tebboune",
affirmant que M. Petro "accorde une
importance particulière aux efforts
visant à promouvoir les relations
entre les deux pays et à leur donner
des dimensions exceptionnelles".
Il a ajouté que sa rencontre avec
M. Boughali, "est la première du
genre avec les pays du continent africain", affirmant "la grande impor-

tance qu'il accorde à la consolidation
des relations de coopération entre
les deux pays, notamment dans les
domaines de l'énergie, de l'agriculture et des échanges commerciaux".
Le MAE colombien a fait part de
son intention "d'élargir les discussions avec l'Algérie autour de toutes
les questions d'intérêt commun",
conclut le document.

... et avec la présidente
du Parlement andin et le président
du Sénat colombien
Le
président
de
l'Assemblée
populaire
nationale (APN), M. Brahim
Boughali, s'est entretenu,
lundi à Bogota, avec la présidente du Parlement
andin et membre du Sénat
colombien, Mme Gloria
Florez, dans le cadre de sa
visite en sa qualité de
représentant du président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à
la cérémonie d'investiture
du président élu de la
République de Colombie,
indique mardi un communiqué de l'APN.
A cette occasion, M.
Boughali a tenu à saluer
Mme Gloria Florez pour
"ses positions fermes en
faveur des causes justes
dans le monde", exprimant
"la volonté de l'Algérie de
promouvoir les relations
entre les deux pays et les
deux peuples algérien et
colombien sur tous les

plans". Il a plaidé, en outre,
pour "l'élargissement de
l'échange parlementaire
bilatéral et régional à travers l'établissement de
relations entre les parlements andin et africain",
précisant que "l'APN est
disposée à jouer un rôle
pivot dans la redynamisation des relations entre les
parlements africains et
sud-américains, notamment dans les domaines de
la lutte contre le terrorisme
et la criminalité, de la solidarité et de la promotion de
la femme".
Soulignant que "les positions de l'Algérie concernant la défense des causes
justes et du droit des peuples à l'autodétermination
sont un exemple à suivre",
Mme Gloria Florez a
estimé, de son côté, que la
visite de la délégation algérienne en République de
Colombie et au Parlement

andin était "importante et
qu'elle permettra de promouvoir les relations
entres les deux pays et de
les élargir à d'autres
domaines".
"L'Algérie de par la place
qu'elle occupe peut être un
trait
d'union
entre
l'Afrique et l'Amérique
latine", a-t-elle poursuivi.
Le Parlement andin est
une instance régionale
regroupant des parlementaires représentants les
pays de la région andine
qui compte la Colombie, le
Pérou, la Bolivie, le Chili et
l'Equateur.
Par ailleurs, M. Boughali
s'est également entretenu
avec le président du Sénat
colombien, Roy Barreras,
avec lequel il a examiné
"les moyens de renforcer
les relations et l'échange
d'expériences et d'expertises entre les deux parlements". Le président de

l'APN a réitéré, à cette occasion, "les vœux du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au
peuple colombien à l'occasion de l'élection de M.
Gustavo Petro à la tête du
pays", soulignant "l'intérêt
particulier accordé par le
Président Tebboune au
développement et au raffermissement des relations
avec la République de
Colombie".
Pour sa part, le président du Sénat colombien a
souligné la volonté de son
pays d'œuvrer "au développement de la coopération
entre les deux pays, notamment dans les domaines de
l'industrie, de l'agriculture
et des énergies renouvelables, outre le renforcement
de l'échange d'expériences
concernant les dossiers de
l'immigration et de la lutte
contre le trafic de drogues",
conclut le communiqué.

ALGÉRIE - AZERBAÏDJAN

Lamamra en visite de travail en Azerbaïdjan en
qualité d'Envoyé spécial du Président Tebboune
Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra est
arrivé, mardi à Bakou en Azerbaïdjan,
pour une visite de travail de deux
jours, en qualité d'Envoyé spécial du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, indique un
communiqué du ministère.
"En qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra est arrivé, mardi
après-midi, dans la capitale azerbaïd-

janaise Bakou, pour une visite de travail de deux jours", précise la même
source. "Le chef de la diplomatie algérienne aura des consultations avec son
homologue azerbaïdjanais, Jeyhun
Bayramov, et sera reçu par les hautes
autorités du pays, avec lesquelles il
évoquera les relations bilatérales,
ainsi que d'autres questions d'ordre
régional et international d'intérêt
commun".
Membre de l'OPEP+, la République
d'Azerbaïdjan préside jusqu'à fin 2023
le Mouvement des non-alignés (MNA)
et prend part aux travaux du Forum
des pays explorateurs de gaz (FPEG).
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RAPPORT DE L'INSTITUT
"AMERICAN ENTERPRISE"

L'Algérie a réussi
à contrer la menace
terroriste grâce à
l'action sécuritaire
proactive
L'Algérie a réussi à contrer la menace
terroriste et à contrecarrer les plans des
différentes organisations terroristes qui
ont tenté de prendre pied dans le pays,
grâce à l'action sécuritaire proactive et au
large rejet populaire de la pensée extrémiste, selon un rapport de l'Institut
"American Enterprise".
Ce rapport de 22 pages, étayé de tableaux
et de graphiques sur la prolifération des
groupes terroristes en Afrique, a tenté de
faire la lumière sur l'activité de ce qui est
communément appelé "salafisme djihadiste", soulignant qu'en dépit du danger
imminent de l'expansion du mouvement
des terroristes dans la région, "des états
africains, à l'instar de l'Algérie, sont parvenus à contenir la menace des groupes terroristes qui représentent encore une
source de risque chez leurs pays voisins".
L'Algérie a "fait face à une violence terroriste extrême mais est parvenue, dans
une large mesure, à lutter contre cette
menace", souligne le rapport, qui rappelle
le début de la prolifération de l'activité terroriste en Algérie qui constituait, alors,
"une grande partie de la menace terroriste
en Afrique du Nord et de l'Ouest à travers
l'organisation + Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI + et d'autres organisations
qui l'ont précédée".
Ces organisations "se sont formées dans
les années 90 et ont sévi jusqu'à la première décennie du 21e siècle", rappelle le
rapport.
Ce document, qui se veut une reconnaissance des résultats accomplis par
l'Algérie en matière de lutte antiterroriste,
précise que "l'organisation +AQMI+ a mené
plusieurs attentats terroristes d'envergure
en Algérie dans les années 90 et au début
du millénaire", faisant observer que "ces
attaques ont diminué au cours de la dernière décennie".
Le rapport reprend, dans ce cadre, les
aveux de l'ancien chef de l'organisation,
qui a révélé en 2017 avoir "perdu soutien et
capacité en Algérie".
Selon le rapport, cette perte de terrain
s’explique par plusieurs facteurs, dont
"l’amélioration des capacités militaires
algériennes et le renforcement de la coopération militaire avec les pays de la région",
d'une part, et l'amélioration des conditions
sociales, d'autre part, car "la situation
sociale instable de l’époque avait en partie
favorisé la propagation de la pensée extrémiste".
Le rapport indique aussi que l’organisation +Etat islamique+ n'a pas réussi à s’implanter en Algérie et "n'a pas réussi à rallier
un grand nombre de sympathisants grâce
au niveau de conscience des Algériens
suite à leurs expériences passées", ce qui a
sonné le glas de la pensée terroriste islamiste chez la jeunesse algérienne.
"Les cellules terroristes et leurs chefs
ont été pourchassés dans certains bastions
pendant plusieurs années avant de s’effondrer face à la riposte militaire algérienne
proactive et implacable, les efforts sécuritaires ayant empêché les organisations
+AQMI+ et +Etat islamique+ de gagner du
terrain en Algérie", souligne la même
source.
L’Algérie et la Tanzanie "sont des success-story en matière de prévention de la
menace terroriste", selon le rapport qui
relève que les deux pays avaient "réalisé
cette grande réussite au prix d’un lourd tribut".
L'American Enterprise Institute est un
think tank de recherche sur les politiques
publiques fondé en 1943.
Basé à Washington, l’institut s’intéresse
aux questions géostratégiques, à la politique étrangère, à la défense et aux questions liées aux libertés, à la démocratie et
au développement humain.
APS
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L'ANADE signe deux
accords avec les
groupes GETEX et ACS
L'Agence nationale d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) a signé jeudi deux accords
avec les groupes de textiles et cuirs GETEX et Algeria
Chemical Specialities (ACS), à l'effet d'intégrer les
micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif
ANADE aux plans de développement de ces deux
groupes publics.
Le premier accord, signé par le DG de l'ANADE par
intérim, Mohamed Cherif Bouziane, et le P-dg du
Holding Getex, Toufik Berkani, vise à fournir une
assistance technique aux porteurs de projets dans le
domaine du développement du textile, notamment la
couture, la confection de vêtements, le cuir et les
chaussures.
Il permet également d'intégrer les micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif "ANADE" dans
les programmes de développement des filières textile,
et d'encourager leur créativité du point de vue design
et modélisme, en les hébergeant à l'intérieur des
usines du groupe, selon les explications fournies lors
de la cérémonie de signature. Le deuxième accord,
signé par M. Bouziane et le P-dg d'"ACS", Samir
Yahiaoui, vise principalement l'accompagnement
technique des porteurs de projets pour le développement de la filière plastique, peinture et matériaux de
décoration, valorisation des déchets, industrie du
papier, produits de nettoyage, industrie du verre ou
encore vente de fournitures médicales.
L'accord prévoit également l'installation d'un laboratoire Smart Manufacturing (fabrication intelligente)
au sein du groupe ACS, aux fins d'inciter les porteurs
de projets à innover et à développer des solutions dans
les domaines de compétence du groupe. Le document
signé définit, par ailleurs, les activités de sous-traitance que les micro-entreprises peuvent exercer au
profit du Holding ACS, et prévoit la participation des
micro-entreprises aux appels d'offre lancés par le
groupe et ses filiales pour décrocher des contrats commerciaux, conformément aux procédures en vigueur,
notamment en matière de maintenance et de distribution des produits du groupe.
La cérémonie de signature des deux accords a été
supervisée par le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zaghdar, et le ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat,
lesquels ont, à leur tour, signé un avenant à l'accordcadre conclu entre les deux départements ministériels
le 10 juin 2021.
Il s'agit par la signature de cet avenant de veiller en
permanence à l'amélioration de la qualité du partenariat établi entre les deux parties et de s'adapter à l'évolution des besoins exprimés.
Le ministère de l'Industrie contribuera, au titre de
ce document, par la voie des groupes industriels et
leurs filiales à assurer les équipements et le matériel
nécessaires aux investissements entrepris par les porteurs de projets, et les entreprises publiques spécialisées placées sous la tutelle du ministère de l'Industrie
prendront en charge la réalisation des structures et
locaux destinés à abriter les activités des micro-entreprises, avec le financement du dispositif de l'ANADE.
Dans son allocution à l'occasion, M. Zeghdar a
affirmé que la signature de ces accords se veut "une
nouvelle étape de la coopération fructueuse" établie
entre les secteurs de l'Industrie et de la Micro-entreprise. Cette coopération a permis "d'asseoir des mécanismes pour la relance du partenariat intersectoriel, et
partant du développement socio-économique, au titre
d'une vision prospective garantissant l'exploitation de
toutes les capacités et opportunités offertes, et l'association effective des acteurs, notamment les jeunes", at-il affirmé.
Il a souligné, dans ce sens, que "la dynamique que
vit l'économie nationale après son rétablissement des
retombées de la pandémie du nouveau coronavirus
impose de redoubler d'efforts et d'œuvrer sur le terrain
à rattraper le retard engendré par la crise sanitaire, et
ce à travers l'appui des activités créatrices de richesse
et génératrices d'emplois, dans le cadre d'une nouvelle
orientation basée sur la promotion de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance, et l'exploitation de la force
de la jeunesse".
M. Zeghdar a également mis l'accent sur l'importance des amendements du système juridique national, notamment après la promulgation de la nouvelle
loi relative à l'investissement qui tend à libérer les initiatives, en plus de l'amendement du Code du travail
pour accorder aux employeurs la chance d'intégrer le
monde de l'entrepreneuriat.
De son côté, M. Diafat affirmé que les accords signés
aujourd'hui étaient susceptibles de contribuer au
développement de la sous-traitance en Algérie, soulignant le rôle efficace des micro-entreprises dans le
développement du tissu industriel.
Il a ajouté que l'association de la micro-entreprise
aux projets des grands groupes économiques est de
nature à ouvrir de nouvelles perspectives aux deux
parties, ainsi qu'à l'économie nationale.

ACTUALITÉ
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CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE

Election des membres du Bureau permanent
Mandaté par le Président de la République, premier magistrat du pays, M. Abdelmadjid
Tebboune, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) a tenu mardi à Alger sa première
session de 2022, au cours de laquelle les membres du Bureau permanent ont été élus
et installés, a indiqué un communiqué du Conseil.
"Conformément aux dispositions de la Constitution
et en vertu de la loi organique relative au statut de la
magistrature et de la loi
organique 22-12 du 27 juin
2022 fixant les modalités
d’élection des membres du
Conseil supérieur de la
magistrature et ses règles
d’organisation et de fonctionnement, et mandaté par
Monsieur le Président de la
République, Président du
Conseil supérieur de la
magistrature, le Conseil
supérieur de la magistrature a tenu la première
séance de sa première session de 2022, le 09 août 2022,
sous la présidence de M.
Mamouni Tahar, premier

président de la Cour
suprême, vice-président du
Conseil supérieur de la
magistrature", lit-on dans le
communiqué. Après l’ap-

probation, par les membres,
de l'ordre du jour de la session présenté conformément aux dis positions de
l'article 45 du Règlement

intérieur du Conseil supérieur de la magistrature, le
Conseil a abordé les points
suivants : l'installation d'un
membre du Conseil supérieur de la magistrature
conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi
organique 22-12 et l'élection
et l’installation des membres du Bureau permanent
conformément à l'article 41
de la loi organique 22-12.
Le Conseil a également
abordé plusieurs autres
points liés à ses règles d’organisation et de fonctionnement.
Le Conseil supérieur de
la magistrature a, par ailleurs, décidé de "maintenir
la session ouverte".

CAMPAGNE MOISSON-BATTAGE

La réception des récoltes se poursuivra
jusqu'au 30 septembre prochain (OAIC)
L'opération de réception des
récoltes de la campagne moisson-battage se poursuivra jusqu'au 30 septembre prochain, a indiqué mardi dans un
communiqué, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
"Dans le cadre des mesures liées à la
campagne moisson-battage, l'OAIC
informe les agriculteurs que l'opération de réception de leurs récoltes se
poursuivra jusqu'au 30 septembre prochain", souligne le document, précisant que "les centres de collecte au
niveau des coopératives des céréales et

des légumes secs (CCLS) resteront
ouverts pour leur permettre de livrer
leur production dans de bonnes conditions".
A rappeler que la Loi de Finances
complémentaire 2022 (LFC 2022),
notamment dans son article 30, a fixé
l’obligation pour les agriculteurscéréaliculteurs (blé et orge) de livrer la
totalité de leurs récoltes aux CCLS relevant de l'OAIC.
"Tout agriculteur pratiquant la
céréaliculture bénéficiant du soutien
de l'Etat, tant en amont qu'en aval, et

quelle qu'en soit sa forme ou sa nature,
est tenu par l'obligation de céder sa
production des blés et orges à l'O ffice
algérien
interprofessionnel
des
céréales", est-il indiqué dans la LFC
2022, signée par le président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune, le 3 août en cours.
A cet effet, les producteurs sont désormais tenus, en vertu de cette loi, par
l’obligation concrète d’assurer la
livraison en totalité de la récolte auprès
des CCLS à travers tout le territoire
national.

AGRICULTURE

Plantation de plus de 11.000 ha d'arbres
fruitiers pour la campagne 2022-2023
Le
ministère
de
l’Agriculture et du développement rural prévoit la
plantation de plus de
11.000 hectares (ha) d’arbres à fruits secs et de grenadiers durant la prochaine campagne de plantation d’arbres fruitiers et
rustiques 2022-2023, a indiqué une responsable de ce
ministère.
"Nous sommes déjà en
pleine préparation de la
prochaine campagne pour
laquelle nous avons prévu
de développer la culture de
l’arboriculture fruitière et
rustique à travers la plantation de 11.430,55 ha, soit
environ 2,216 millions de
plants (contre 1,7 million
plants durant la campagne
2021-2022 en cours) ", a
expliqué à l'APS Mme
Fatima Khelil, de la direction de développement
agricole et rural dans les
zones arides et semi-arides
au niveau du ministère.
Selon les précisions de
Mme Khelil, la campagne
2022-2023, qui sera lancée
dès le 4ème trimestre de
l'année en cours, porte sur
la réalisation de 1.532 ha de
grenadiers, 4.608,25 ha
d’amandiers, 4.405,25 de
pistachiers et 537 ha de
noyers.
"Le rendement des
arbres à fruits secs permet-

tra au pays de réduire les
factures d’importations de
ces pro duits nutritifs et
améliorer aussi le niveau
de consommation du
citoyen de fruits secs", a-telle ajouté.
La prochaine campagne
prévoit également la plantation de l’arganier au
niveau de six wilayas du
Sud à savoir : Naâma, El
Bayadh,
Tamanrasset,
Adrar, Bechar et Tindouf.
"Cet arbre à forte valeur
ajoutée sera cultivé sur une
superficie globale de 347,25
ha, soit 69.450 plants", fait
savoir la responsable.
D’après cette agronome,
"l’Algérie a toutes les
potentialités pour développer cette espèce forestière
réputée pour sa résistance
aux conditions climatiques
extrême".
"Nous maîtrisons parfaitement l'itinéraire technique de cette culture", a-telle soutenu, en mettant en
avant la contribution de
l’Institut technique de
développement de l’agronomie saharienne (ITDAS)
et la Direction général des
forêts, initiateurs de la culture de l'arganier dans le
sud.
Soulignant l’implication
totale des pouvoirs publics
dans la mise en œuvre de la
campagne 2022-2023, Mme

Khelil a fait savoir que le
secteur compte prendre à
sa charge la totalité de
l'opération de plantation
(acquisition des plants au
profit des arboriculteurs et
ouverture des potés), assurant que "les agriculteurs
n’auront plus qu’à suivre
les itinéraires techniques
pour assurer la réussite de
leurs plants".
"L’objectif
de
ces
mesure s incitatives est de
faire adhérer le maximum
d'agriculteurs dans cette
campagne", a-t-elle souligné.
S'agissant de la campagne 2021-2022 en cours,
qui devrait s’achever fin
décembre prochain, "le
ministère a pris en charge
l’acquisition de 1,716 million d’arbres fruitiers au
profit des agriculteurs
pour la plantation de 11.440
ha", toujours selon les
explications
de
Mme
Khelil.
Quant aux espèces
concernées par cette campagne, elle a énuméré
l’abricotier, l’amandier, le
cerisier, le figuier, le grenadier, le pistachier et le
prunier.
Au premier trimestre
2022, une plantation de
1.113 ha, correspondant à
222.600 plants, a été réalisée, a-t-elle rappelé.

Interrogée sur la qualité
des plants utilisés et leur
conformité aux normes,
Mme Khelil a assuré qu'il
s’agit de plants de qualité
produits localement et certifiés par le Centre national
de contrôle et de certification des semences et de
plants (CNCC).
Le nombre de plants
certifiés au titre de la campagne 2021-2022 a dépassé
1,8 millions, selon la même
responsable.
Ces deux campagnes
entrent dans le cadre du
programme national de
développement de l’arboriculture fruitière rustique
(2021-2025), destinée pour
18 wilayas des hauts plateaux, et du Sud, rappelle
Mme Khelil.
Outre la variation et
l’amélioration de la disponibilité des fruits sur le
marché, ce programme
d’extension des superficies
en arbres fruitiers rustiques permettra d’améliorer la consommation
nationale en ces produits.
Ce plan aura également
un impact économique,
permettant l’émergence de
pôles de production agricoles et agroalimentaires
et générer des richesses et
des emplois dans ces
régions, a-t-elle conclu.
APS
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Plus de 15 hectares de
couvert végétal partis
en fumées à Kadiria

Amélioration de la distribution
de l’eau potable (ADE)
La commune de Sidi Bel-Abbès enregistre une amélioration dans la distribution
de l’eau potable, à la faveur de la mise en service dernièrement du système de transfert
des eaux souterraines à partir du champ de Sidi Ali Benyoub (Sidi Bel Abbès), a-t-on appris
mardi auprès de la cellule d’information et de communication de l’unité de wilaya
de l’Algérienne des eaux (ADE).

d’assurer une alimentation
permanente une fois tous
les trois jours, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, des essais
sur les eaux s outerraines de
cinq forages sont en cours
au village de Bouyatis dans

la commune de Oued
Sefioune, pour le transfert
de 8.000 m3/j vers la ville de
Sidi Bel-Abbès permettant
de renforcer l’AEP au cheflieu de wilaya.
En outre, le fonçage de 34

puits a été entamé pour renforcer les capacités de la
wilaya à travers le transfert
des eaux souterraines et
l’opération se poursuit en
vue de la mise en service de
plusieurs puits.
Pour rappel, la wilaya de
Sidi Bel-Abbès a trop souffert de perturbations dans
l’alimentation en eau potable à cause du manque de
ressources en eau et de sa
dépendance aux wilayas
limitrophes en matière
d’alimentation en eau potable, ce qui affecte l’opération
de distribution qui enregistre des perturbations répétées à cause de pannes touchant la pompe de Sidi
Abdelli (Tlemcen) qui alimente la commune d’un
quota de 5.000 m3/j.

ILLIZI

Des mesures pour réduire les effets de
la sécheresse dans les zones de pâturage
Des mesures ont été prises pour la
protection de la richesse animale à travers les zones de pâturage des effets de
la sécheresse dans la wilaya d'Illizi, ont
indiqué mardi les services de la chambre de l'agriculture (CA).
Dans ce cadre, une quantité de plus
de 80.000 quintaux de l’orge subventionné a été distribuée au profit des éleveurs de la région, suite à la dégradation du couvert végétal au niveau de la
plus part des espaces pastoraux de la

wilaya, en raison de la sécheresse, et le
manque de la pluviométrie, a déclaré à
l’APS le secrétaire général de la chambre, Kamel RaKi.
Les mêmes services ont également
renforcé l'approvisionnement en eau
potable de la population, ainsi que
pour l’abreuvement du cheptel dans
ces zones, en lançant une large compagne de réhabilitation et d'équipement des puits pastoraux, ainsi que la
réalisation d'autres puits pour assurer

les besoins de la population et le cheptel, a-t-il ajouté .
Des unités relevant à la coopérative
des céréales et des légumes secs (CCLS)
ont été ouvertes dans les communes
d'Adabdab et de Bordj El-Haouas, en
plus de l’ouverture d’une antenne de
l'office national des aliments du bétail
(ONAB), ce qui permettra la couverture
de la demande croissante en la
matière, a fait savoir le même responsable.

MOSTAGANEM

Nouvelles structures éducatives
à la prochaine rentrée scolaire
La
wilaya
de
Mostaganem prévoit la
réception de 11 nouvelles
structures éducatives au
titre de la prochaine année
scolaire (2022-2023), a-t-on
appris mardi des services de
wilaya. Un communiqué de
la cellule d’information et
de communication de ses
services, dont une copie a
été remise à l’APS, indique
que le wali de Mostaganem a
tenu récemment une rencontre de coordination avec
les chefs de daïras et les
directeurs de l’exécutif
concernés, consacrée aux
préparatifs de la rentrée
scolaire 2022-2023 et la
réception des infrastructures scolaires qui entreront

en service au mois de septembre prochain.
Dans ce contexte, il est
prévu le renforcement du
secteur de l’éducation dans
la wilaya de Mostaganem par
10 nouveaux établissements
éducatifs dans le cycle primaire et un établissement
dans le cycle secondaire
(lycée) dans la commune de
Mazaghran, selon la même
source. Le secteur entend
réceptionner, au titre de la
même rentrée, 56 classes
(extension) dans le cycle primaire notamment dans les
zones enclavées et éloignées, de même que 17
classes dans le cycle moyen ,
ce qui permettra d’améliorer les conditions de scola-

rité, d’alléger la pression et
d’en finir avec les aléas du
transport des élèves.
Parallèlement et dans le
cadre du même programme, les travaux sont en
cours pour le réaménagement d'écoles primaires
pour un coût global de 180
millions DA. Le taux d’avancement de ces opérations,
au nombre de 37, a atteint 45
pour cent, a-t-on fait savoir.
En ce qui concerne le
cycle secondaire, la même
source a indiqué que l’opération de réhabilitation et de
réfection de 7 lycées d’un
coût estimé à 41 millions DA
a atteint 50 pc.
Le wali a donné, lors de
cette rencontre, des instruc-

tions aux responsables
concernés quant à la l’acquisition d’équipements pour
les nouvelles structures
éducatives afin d’accueillir
les élèves le premier jour de
la rentrée scolaire dans de
meilleures conditions. A ces
structures s’ajoutent 4 nouvelles cantines scolaires qui
entreront en service dans le
cadre de la même rentrée
scolaire (200 repas pour
chaque cantines), en plus de
l’achèvement du projet de
raccordement de 221 écoles
primaires au réseau de gaz
naturel, ce qui permettra
d’offrir la chaufferie au
niveau des classes et des
repas chauds aux élèves,
selon la même source.

CONSTANTINE

Réception d’ici à fin août de l’opération
d’aménagement extérieur du stade
Chahid-Hamlaoui
Les travaux d’aménagement extérieur du stade Chahid Hamlaoui de
Constantine seront réceptionnés "d’ici
à fin aout courant", a annoncé mardi le
directeur de wilaya l'Urbanisme, de
l'Architecture et de la Construction
DUAC, Belakacem Karim Ghomri.
L’aménagement extérieur du stade
Chahid Hamlaoui, communément
appelé (17 juin), affiche un taux d’avancement dépassant les 70%, a déclaré à
l’APS le DUAC qui a affirmé que ses ser-
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La mise en service de ce
système d’eaux souterraines
s’effectue à partir de cinq
puits permettant le transfert
d’une quantité estimée à
8000 mètres cubes/jour, ce
qui a renforcé l’alimentation de la population de la
commune de Sidi Bel-Abbès
et de villages en eau potable.
Ceci a permis l’amélioration de l’opération de distribution cet été par rapport
aux années dernières, qui
enregistraient un grand
déficit en alimentation de
cette source vitale, a-t-on
souligné.
Cette mise en service a
renforcé la quantité d’eau
captée par la commune à
partir du barrage de Sidi
Abdelli (Tlemcen) estimée à
5000 m3/jour permettant

DK NEWS

vices veillent au respect des normes de
réalisation à travers un suivi régulier et
minutieux des chantiers ouverts dans
ce cadre. Mettant l’accent sur l’importance d’un aménagement extérieur à la
hauteur de l’évènement que le stade
Chahid Hamlaoui s’apprête à abriter le
mois de janvier 2023 (une partie des
matchs du Championnat d’Afrique des
nations de football CHAN prévue dans
ce stade), le même responsable a
affirmé que les travaux menés dans le

cadre de cette opération ont pris en
considération tous les détails relatifs au
déroulement des compétitions du
genre.
A ce titre, il a indiqué que les travaux
d’aménagement ont porté sur la mise à
niveau des routes menant de et vers le
stade, le revêtement des sols et des bordures entourant le stade, la réalisation
d’espace verts et la mise en place d’un
éclairage public sophistiqué, notamment.

Plus de quinze hectares de couvert végétal sont partis
en fumée suite à un incendie qui s’est déclaré lundi matin
au lieu-dit "Comminel" à Kadiria (Ouest de Bouira), où
l’intervention des pompiers est toujours en cours, a-t-on
appris mardi auprès de la protection civile.
"Il s’agit d’un important incendie qui s’est déclaré dans
la zone dite Comminel sur les hauteurs de Kadiria.
Plus de 15 hectares ont été dévorés par les flammes et
l’intervention de nos unités est toujours en cours sur le
terrain pour maîtriser le feu", a expliqué à l’APS le chargé
de la communication de la protection civile, le Sous-lieutenant Youcef Abdat.
Dans la nuit de lundi à mardi, l’avion bombardier d’eau
russe "Berieve BE 200", et deux hélicoptères de la protection civile, sont intervenus dans cette zone pour une mission d’extinction des flammes, selon l’officier Abdat.
Une importante superficie d’olivier estimé à 7 hectares,
ainsi que 5 autres hectares de broussailles et deux autres
de maquis, a été notamment décimée par cet incendie.
Douze camions d’extinction, ainsi que 46 agents de différents grades, sont déployés sur les lieux pour éteindre les
feux.
"Les unités de la protection civile d’Aomar et de
Djebahia participent aussi à cette opération", a ajouté la
même source.

BATNA

Création de deux forêts
récréatives
Deux forêts récréatives ont été créées dans la wilaya de
Batna durant l’année 2022, a-t-on appris mardi du conservateur des forêts, Abdelmoumène Boulezazène.
L’arrêté de délimitation des deux forêts a été promulgué et les procédures réglementaires ont été finalisées
s’agissant de la forêt Bouilef située à la commune Fesdis et
dont l’autorisation d’exploitation a été accordée à un
investisseur de Batna, quant à la forêt Harkala située à la
commune Merouana, l’appel à candidature pour l’investissement dans cette forêt a été lancé récemment, a-t-il
déclaré à l’APS.
Les deux forêts seront aménagées par des espaces de
promenade et de loisirs dont les équipements seront réalisés avec des matériaux amis de la nature conformément
aux cahiers des charges, ce qui permettra selon le même
responsable une meilleure exploitation et préservation de
l’environnement.
Dans ce cadre, le même responsable a indiqué que les
cadres et agents des forêts ont achevé l’étude d’un autre
projet pour la forêt récréative de Tizeghouine à la commune Tazoult, précisant que le dossier a été approuvé par
la direction générale des forêts DGF et transfé ré au ministère de tutelle. Cette forêt qui s’étend sur 41,5 hectares dont
13 hectares constituant l’ancien complexe de distraction
relevant du secteur de la jeunesse et des sports réalisé en
1980, a été choisie par rapport à son importance et son
emplacement stratégique, selon M. Boulezazène.
Le plan d’aménagement proposé comprend un espace
familial, un centre de services un espace récréatif et de loisirs et une aire de camping ainsi que plusieurs parcours
sportifs , a-t-on fait savoir.
Il existe actuellement, des dossiers de 12 projets de
forêts récréatives à travers plusieurs communes de la
wilaya pour une surface globale estimée à 2.900 hectares,
selon le même responsable qui a précisé que ces dossiers
sont en cours d’étude à la DGF pour approbation avant
d’être transférés au ministère de tutelle pour la promulgation des arrêtés de délimitation.
L’initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés
par le secteur forestier afin de contribuer à l’investissement touristique via la création de forêts récréatives et l’investissement agricole également à travers l’opération de la
mise en valeur des terres forestières au service du développement local, a-t-on ajouté.
Le chef de l’exécutif local Toufik Mezhoud avait insisté
lors de sa visite effectuée récemment à la forêt
Tizeghouine ( commune de Tazoult), sur l’importance de
ces projets devant permettre la création d’un dynamisme
touristique et de développement dans la région et l’ouverture de postes d’emploi au profit des jeunes chômeurs.
La wilaya de Batna occupe la première place à l’échelle
nationale s’agissant du capital forestier avec une surface
globale de 327.180 hectares, a-t-on rappelé, précisant que
les forêts représentent 27% de la surface globale de la
wilaya et est réputée notamment par les arbres du cèdre de
l’Atlas, le pin d’Alep et autres espèces.
Les forêts de la wilaya notamment celles situées au parc
national Belezma, captent les familles et les férus de la
nature, et de camping et les sportifs de Batna et des wilayas
limitrophes le long de l’année surtout les week-end.
L’affluence vers ces espaces augmente durant les
périodes des canicules pour profiter de l’air pur et frais.
APS
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Arkab reçoit les
ambassadeurs du Liban
et de l'Indonésie
Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a reçu jeudi les ambassadeurs de
la République Libanaise et de la République
d'Indonésie en Algérie, respectivement, Mohamed
Hassan et Chalief Akbar Tjandraningrat, a indiqué
le ministère dans un communiqué.
Lors de l'entretien avec l'ambassadeur libanais,
tenu au siège du ministère, les deux parties ont
passé en revue l'état des relations de coopération
entre les deux pays, qualifiées de "fraternelles",
ainsi que les opportunités de coopération dans les
domaines de l'énergie et des mines notamment la
production de l'électricité et la commercialisation
des produits pétroliers.
Il a été convenu, à l'issue de l'audience, l'organisation des rencontres entre les entreprises
Sonatrach et Sonelgaz avec leurs homologues libanaises. Quant à la rencontre avec l'ambassadeur
indonésien, les deux parties ont examiné les relations bilatérales de la coopération entre les deux
pays, notamment dans les hydrocarbures à travers
les activités de la compagnie pétrolière indonésienne Pertamina en Algérie.
Les parties ont salué, à cette occasion, les relations "traditionnelles et historiques" entretenues
entre les deux pays et insisté sur la nécessité d'intensifier la coopération dans le domaine énergétique et d'explorer les opportunités d'affaires et les
perspectives futures d'investissement dans des
projets structurants en Algérie, notamment dans
le développement des capacités de production des
hydrocarbures, la pétrochimie et le dessalement
d'eau de mer.
Le ministre a invité, à cette occasion, la compagnie Pertamina à élargir son activité en Algérie,
dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, notamment dans la recherche et développement des gisements.
Les parties ont également abordé les opportunités de coopération et d'investissement dans le
domaine minier en Algérie.
M. Arkab a émis le souhait de voir la participation des entreprises minières indonésiennes au
développement des nouveaux projets miniers en
Algérie, avec un partage d'expérience et du savoirfaire indonésien en la matière, selon le communiqué.

AGRICULTURE DE MONTAGNE
À ORAN

Projet d’extension du
périmètre irrigué d’Ain
Turck aux communes
de Bousfer et d’El Ançor
Des exploitations agricoles relevant des communes de Bousfer et d’El Ançor bénéficieront d'un
projet d’extension du périmètre irrigué d’Ain
Turck devant permettre de développer davantage
l’agriculture de montagne dans ces deux zones
connues par la plantation d’arbres fruitiers, a-t-on
appris mardi auprès de la Direction des services
agricoles (DSA) d’Oran, qui gère le projet.
La réception de la deuxième tranche du projet
d’extension du périmètre d’Ain Turck, lancée en
travaux en octobre 2021 est prévue en 2023, a
annoncé le responsable du service "Irrigation"
auprès de la DSA d'Oran, Mohamed Hamadi.
La première partie du projet d’extension du
périmètre d’Ain Turck, dont les travaux ont été
achevés en 2015, concerne une superficie de 450
hectares (ha) s’étendant d’Ain Turck jusqu’à l’entrée de la commue de Bousfer dont profitent
actuellement 43 agriculteurs.
L’opération d’irrigation au périmètre agricole
d'Ain Turck repose sur les eaux épurées de la station de traitement des eaux usées implantée dans
la localité de "Cap Falcon" dans la daïra de Ain
Turck. Elle concerne l’arboriculture fruitière à
noyau, la viticulture et l’oléiculture, a-t-on souligné. Selon les statistiques de la subdivision agricole de la daïra d’Ain Turck, la superficie globale
des arbres fruitiers à noyau réparties sur quatre
communes de la daïra (Ain Turck, Mers El Kébir,
Bousfer et El Ançor) est de 780 ha, alors que la
superficie irriguée dans cette daïra est estimée à
190 ha.
La superficie globale du projet du périmètre
irrigué d’Ain Turck atteindra 1.170 ha avec l’entrée
en exploitation du projet d’extension, a fait savoir
M. Hamadi.
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AGRICULTURE

Les céréaliculteurs tenus de livrer la totalité
de leurs récoltes aux coopératives (ministère)
Les céréaliculteurs sont tenus de livrer la totalité de leurs récoltes (blé et orge) aux
coopératives des céréales et des légumes secs (CCLS) afin d’assurer la disponibilité de ces
matières premières, en vertu des dispositions de la loi de Finances complémentaire 2022,
a indiqué mardi un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.
"La Loi de Finances complémentaire 2022, notamment dans son article
30, fixe l’obligation pour les agriculteurs céréaliculteurs (blé et orge) de
livrer la totalité de leurs récoltes aux
coopératives des céréales et des
légumes secs (CCLS) territorialement
compétentes", a précisé la même
source.
Le ministère a expliqué que cette
"importante décision d’ordre structurel prise par les pouvoirs publics" est
"motivée par la situation géopolitique à
travers le monde et l’obligation d’assurer la disponibilité des matières premières céréalières dans notre pays".
Le ministère a rappelé, à cette occasion, que les coopératives, sous tutelle
de l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC), constituent "un
outil i ndispensable pour le développement de la filière céréales et légumes
secs et appliquent sur le terrain la politique publique du secteur de l’agriculture orientée vers la sécurité alimentaire et la réduction à la dépendance
des importations".
Dans ce contexte, il a évoqué les
efforts de l’Etat en faveur de cette
filière.
Ils s'agit, entre autres, du financement (crédit fournisseur, crédit Rfig),
de l'accompagnement technique, de la
mise à disposition des semences certifiées et d’autres intrants, des mesures
de stabilisation des prix des engrais

azotés en accord avec le ministère de
l’Energie et des Mines(ASMIDAL), ainsi
que du soutien financier pour l’acquisition des équipements (matériel de
récolte et équipements d’irrigation).
Les efforts de l’Etat pour le développement de la céréaliculture ont porté
aussi sur le relèvement du niveau des
prix d’achat des céréales par les CCLS à
6.000 DA/quintal de blé dur, 5.000
DA/quintal pour le blé tendre et 3.500
DA/quintal pour l'orge, la mobilisation
du parc moissonneuses batteuses, ainsi
que l'organisation de la collecte et des
guichets uniques de paiement (CCLS,

BADR), CNMA, a ajouté le ministère.
Ces efforts montrent, selon le communiqué, "clairement la priorité absolue accordée pour atteindre les objectifs vitaux de recherche de la performance, de l’amélioration des rendements et de l’augmentation des quantités de céréales livrées et mises en sécurité".
A ce titre et en vertu de la Loi, "les
producteurs sont tenus désormais par
l’obligation concrète d’assurer la livraison en totalité de la récolte auprès des
CCLS", a-t-on souligné de même
source.

FINANCES

La BNA lance des produits de la finance
islamique via la plateforme web de Diar Dzair
La Banque nationale
d'Algérie (BNA) a annoncé,
mardi, dans un communiqué, la commercialisation
en ligne de produits de la
finance islamique via la plateforme électronique de
"Diar Dzair" afin de faciliter
aux citoyens l'accès à ce type
de financement.
"La Banque nationale
d'Algérie a procédé, mardi 9
août 2022, à la signature de
trois (03) contrats d’exécution avec son partenaire
EURL Diar Dzair portant sur
la commercialisation en
ligne de produits de la
finance islamique via la plateforme web de Diar Dzair",
a précisé la même source.
La cérémonie de lancement de ce service a eu lieu
au niveau de la direction
générale de la BNA, en pré-

sence des hauts cadres de la
banque et des responsables
de cette entreprise, a ajouté
le communiqué.
Ces contrats d'exécution
portent sur plusieurs types
de financements accessibles
à travers la plateforme électronique de Diar Dzair. Il
s'agit notamment de "DAR
SANAA", permettant aux econsommateurs
(entreprises et professionnels) de
bénéficier du financement
islamique
"IJARA
Equipements" de la banque.
Ce
financement
conforme aux préceptes de
la charia offre aux demandeurs la possibilité de louer
un matériel entrant dans
leurs activités pour une
durée allant jusqu’à 5 ans,
avec option d’acquisition en
fin de période, a expliqué la

BNA. A travers cette plateforme électronique, les econsommateurs
(clients
particuliers) peuvent également solliciter le financement "DAR IAMAR" afin de
bénéficier
du
produit
(Mourabaha Equipements)
et qui consiste en l’acquisition de matériaux d’aménagement produits localement
selon la formule islamique
Mourabaha. La durée de ce
financement est fixée de 12 à
36 mois et le montant peut
atteindre 1.000.000 DA, a fait
savoir la BNA. Les econsommateurs peuvent
bénéficier aussi via cette plateforme du financement de
la location d’une habitation
à travers le produit "DAR
IDJARA", destiné aux particuliers pour faire face au
coût de location d’une habi-

tation et la payer mensuellement sur une durée qui peut
atteindre les 24 mois.
La signature de ces
contrats s'inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre la
convention-cadre signée
entre la BNA et Diar Dzair en
date du 21 avril 2022 portant
sur "le développement et la
digitalisation de l’offre des
financements islamiques de
la BNA à travers la plateforme électronique de Diar
Dzair ", a rappelé le communiqué. Cette "démarche facilitera aux citoyens l'accès
aux financements islamiques d’une part et encouragera davantage l'inclusion
financière et la transformation digitale selon les orientations des pouvoirs publics
d’autre part", a souligné, par
ailleurs, la banque.

INSTRUMENTS DE L'E-PAIEMENT

Le 31 décembre 2023 dernier délai de mise
en place
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.
Lire aussi: La Loi de finances complémentaire 2022 publiée au Journal
officiel 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.
APS
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Le Brent à plus de 95 dollars
Les prix du pétrole perdaient du terrain mercredi, plombés par un potentiel retour
du brut iranien sur le marché avec la négociation de l'accord sur le nucléaire,
mais également par les craintes de récession qui menacent la demande.

les analystes soulignent que
la crainte d'une destruction
de la demande due à la
récession demeurait le
"principal moteur des prix".
La fédération de professionnels
du
secteur,
l'American
Petroleum
Institute (API) a estimé ma

rdi soir que les stocks de
pétrole brut aux Etats-Unis
ont augmenté de 2,156 millions de barils.
Le marché attend désormais la publication de l'état
des stocks américains de
pétrole par l'Agence américaine d'information sur

l'énergie (EIA), réputée
plus fiable que celle de
l'API.
Une autre surprise à la
hausse qui pourrait peser
davantage sur le prix
comme la semaine précédente, notent les experts.
Les analystes tablent
toutefois sur une baisse de 1
million de barils des
réserves commerciales de
brut et de 1,1 million de
barils pour l'essence, selon
la médiane d'un consensus
compilé par Bloomberg.
Toutefois, des facteurs
poussant les prix à la
hausse demeurent bien
présents.
Mardi, les livraisons de
pétrole russe à trois pays
européens via l'Ukraine ont
été interrompues, par Kiev,
suite à son refus des transactions bancaires de l'entreprise russe chargée du
transport.

MOZAMBIQUE

Un fonds souverain pour gérer
les revenus du gaz
Le Mozambique envisage de créer
un fonds souverain pour gérer les
revenus tirés de l'exploitation des
réserves de gaz du nord du pays, a
déclaré mardi son président, Filipe
Nyusi.
Alors qu'il annonçait une série de
mesures destinées à aider l'économie en difficulté, M. Nyusi a expliqué que le fonds garantirait une gestion transparente des revenus et
contribuerait au développement du
pays, l'un des plus pauvres au
monde. "Nous voulons la création et
la mise en oeuvre d'un fonds souverain du Mozambique, qui disposera
d'un cadre réglementaire solide
garantissant que les revenus issus
des hydrocarbures soient utilisés de
manière transparente", a déclaré M.
Nyusi. "Nous voulons un fonds sou-

verain qui permette le développement du pays et assure son futur,
surtout dans l'adversité", a-t-il dit,
expliquant que l'argent aiderait le
Mozambique à faire face aux "chocs
externes" et à la "volatilité des revenus".
De vastes gisements de gaz naturel ont été découverts en 2010 dans
la province de Cabo Delgado, dans le
nord du pays, les plus importants
jamais trouvés au sud du Sahara.
Une fois ces gisemen ts exploités,
le Mozambique pourrait devenir
l'un des dix premiers exportateurs
mondiaux.
Depuis lors, la province à majorité musulmane a attiré trois mégaprojets, l'un du géant français
TotalEnergies, l'autre de la major
américaine ExxonMobil et le dernier

du groupe italien Eni. Mais depuis
2017, la région est en proie à des violences menées par des éléments liés
au groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique (EI/Daech).
M. Nyusi a déclaré que le fonds
devrait être opérationnel "avant le
début du plus grand flux" de gaz
venant de la région, laissant ainsi
entendre que cela pourrait ne pas se
produire avant 2024.
Des trois projets, seul celui d'Eni,
Coral Sul, a bien avancé, alors que
son infrastructure est entièrement
offshore.
La société italienne prévoit que la
plateforme, d'une capacité annuelle
de production de 3,4 millions de
tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL)
par an, commence à exporter du gaz
dans les prochains mois.

MONNAIE

Le dollar stable face à l'euro
Le dollar restait stable mercredi à quelques heures de
la publication de l'inflation américaine pour juillet, indicateur qui pourrait influencer la politique monétaire de
la Réserve fédérale (Fed) pour les mois à venir.
Dans la matinée, l'euro grappillait 0,08% à 1,0221 dollar.
Les analystes estiment que la volatilité du marché
s'apaisait avant la publication de l'indice des prix à la
consommation (CPI).
Les chiffres attendus pourraient montrer une modération au moins partielle, après un pic en 40 ans en juin à
9,1%. "Les marchés sont bien conscients qu'une inflation
à un record en des décennies reste l'ennemi numéro un

de la Fed, au point que ses dirigeants sont prêts à plomber
la croissance pour lutter contre elle", commentent des
analystes.
Et l'appréhension des investisseurs "est compréhensible vu que les publications sur l'inflation ont généré
depuis un an certaines des séances les plus volatiles",
ajoutent-ils.
Les données ont en effet surpris les économistes par
leur vigueur à plusieurs reprises, entraînant un bond du
dollar. En effet, une inflation plus forte que prévu mettrait la pression à la Réserve fédérale pour qu'elle ado pte
des hausses de taux plus agressives en septembre, ce qui
profiterait au dollar.

BOURSE DE TOKYO

En repli avant l'inflation américaine
La Bourse de Tokyo évoluait en recul mercredi
matin, imitant la baisse de
Wall Street la veille où le
Nasdaq a chuté face aux
inquiétudes vis-à-vis du
secteur technologique, tandis que les investisseurs
attendaient les chiffres de
l'inflation américaine.
L'indice vedette Nikkei
perdait 0,71% à 27.800,78
points vers 00H45 GMT et
l'indice élargi Topix abandonnait 0,27% à 1.931,77
points. La Bourse de New
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Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en octobre perdait dans la
matinée 0,86% à 95,48 dollars.
Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre baissait quant à lui
de 0,85%, à 89,73 dollars.
Les cours du brut flanchaient légèrement en raison des signaux positifs
provenant des négociations
sur le nucléaire iranien,
expliquent les analystes.
L'Union
européenne
attend de Téhéran et de
Washington une "décision
rapide" sur le compromis
final élaboré à Vienne pour
sauver l'accord de 2015 sur
le nucléaire iranien, moribond depuis le retrait des
Etats-Unis, a déclaré mardi
le porte-parole du chef de la
diplomatie
européenne
Josep Borrell. En parallèle,

DK NEWS

York s'est notamment
inquiétée mardi des perspectives de la demande en
semi-conducteurs face aux
incertitudes économiques
et sur fond de perturbations persistantes des
chaînes d'approvisionnement.
Les marchés étaient par
ailleurs nerveux avant la
publication aux Etats-Unis
de l'indice CPI des prix à la
consommation, attendue
plus tard mercredi, puis
des prix à la production et

de l'indice de confiance des
consommateurs jeudi et
vendredi. "Avec l'annonce
des chiffres de l'inflation
aux Etats-Unis à venir, les
investisseurs vont avoir du
mal à acheter aujourd'hui",
a commenté Mitsushige
Akino de Ichiyoshi Asset
Management, cité par
l'agence Bloomberg.
Le pétrole baissait: vers
00H30 GMT, le prix du
baril de WTI américain
lâchait 0,2% à 90,32 dollars,
et celui du baril de Brent de

la mer du Nord 0,13% à
96,18 dollars. Sur le marché
des changes, le yen lâchait
du terrain par rapport au
dollar, qui valait 135,26 yens
vers 00H45 GMT contre
135,05 yens mardi à 21H00
GMT.
La monnaie japonaise
baissait aussi face à l'euro, à
138,03 yens contre 137,93
yens la veille.
La monnaie européenne
s'échangeait pour 1,0205
dollar contre 1,0213 dollar
mardi à 21H00 GMT.

Les exportations
de café enregistrent
des revenus record
Le Brésil, principal producteur et exportateur
de café au monde, a enregistré un record de
recettes de ses exportations de café entre janvier et
juillet de 5,2 milliards de dollars, selon le patronat.
Les recettes ont bondi de 62,4% par rapport à la
même période l'an dernier, selon le bilan publié
par le Conseil brésilien des exportateurs de café
(Cecafé).
En termes de volume, le Brésil a exporté 22,4
millions de sacs (de 60 kilos) au cours des sept premiers mois de l'année, un volume inférieur de 5,9
% à la même période en 2021.
L'augmentation des recettes est due aux prix
"élevés" du café, tant au Brésil qu'à l'étranger, et à
l'appréciation du dollar par rapport au réal brésilien. En juillet, les exportations ont été de 2,4 millions de sacs, en baisse de 14,9% par rapport au
même mois de 2021, alors que le chiffre d'affaires a
augmenté de 40% (583,7 millions de dollars).
Selon le président du Cecafé, Gunter Hausler,
cité dans un communiqué, la récolte se déroule à
un rythme normal, mais des obstacles logistiques
ont contribué à affecter les exportations.
Parmi les principales destinations du café brés
ilien, les Etats-Unis restent le principal acheteur,
avec 4,6 millions de sacs, suivis de l'Allemagne (4,0
millions), la Belgique (1,9 million), l'Italie (1,8 million) et le Japon (991 898 sacs).
Le café arabica continue de dominer les ventes à
l'étranger avec 86%.
L'an dernier, le Brésil a exporté 40,3 millions de
sacs, soit 9,7 % de moins qu'en 2020.
Malgré la baisse, les recettes avaient augmenté
de 10,3 %.

AUTOMOBILE

Plus de 100 millions
de véhicules vendus/an
jusqu'en 2036 (Rapport)
Les ventes de voitures devraient continuer à
augmenter dans le monde jusqu'en 2036, avec une
moyenne de plus de 100 millions de véhicules vendus par an, selon un rapport publié mardi par
Bloomberg New Energy Finance (BNEF).
Paralysées depuis deux ans, par le Covid puis
par une pénurie de pièces électroniques, les ventes
de voitures privées thermiques et électriques
devraient se reprendre et continuer à croître au
niveau mondial, avec un parc de 1,5 milliard de
véhicules particuliers roulant sur la Terre en 2039,
selon le scénario de BNEF.
Ce serait la fin d'un siècle de croissance presque
continue des voitures depuis leur invention, selon
ce scénario appelé "peak car" (le "pic automobile"
qui suivra le "pic pétrolier").
Les ventes devraient ensuite ralentir dans les
pays riches, limitées par le vieillissement de la
population, et la multiplication des voitures partagées et autonomes, notamment.
Les habitants des pays plus pauvres, qui conduisent beaucoup moins, pourraient continuer à
s'équiper. Mais au Brésil, en Russie, au Mexique, en
Turquie ou en Afrique du Sud, les habitants des
mégal opoles pourraient préférer les deux-roues
ou les transports publics.

CHINE

L'IPP en hausse
de 4,2% en juillet
L'indice des prix à la production (IPP) de la
Chine, qui mesure les coûts des biens à la sortie de
l'usine, a augmenté de 4,2% en base annuelle en
juillet, a déclaré mercredi le Bureau d'Etat des statistiques (BES).
Ce chiffre représente un ralentissement par
rapport à la hausse de 6,1% en glissement annuel
enregistrée en juin. Sur une base mensuelle, l'IPP
de la Chine a baissé de 1,3% en juillet.
A cause des divers facteurs intérieurs et internationaux, le prix des produits industriels a diminué
tout le mois dernier, selon Dong Lijuan, statisticienne principale du BES.
D'après les données publiées mercredi, l'indice
des prix à la consommation de la Chine, principale
mesure de l'inflation, a augmenté de 2,7% sur un
an en juillet.
APS
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INCENDIES 2021

Mort d’un nombre
considérable de
poissons au lac Ben
Salem à Berrihane

Ikhlidjen (Tizi Ouzou) tente encore
de panser ses blessures

Un nombre "considérable" de poissons carpes a été
trouvé mort mardi au lac Ben Salem précisément au
lieu-dit Tefifikha à la commune de Berrihane dans un
phénomène "sans précédent" relevé pour "la première
fois" au niveau de cette zone humide, a indiqué le
directeur par intérim de l’environnement de la wilaya
d’El Tarf, Nadhir Kelaïa.
Dans une déclaration à l’APS, le même responsable
a indiqué que les services de la direction de l’environnement ont pris dès leur information du phénomène
une série de mesures dont la prise d’échantillons pour
analyse au niveau de la station d’Annaba de
l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable.
Les données préliminaires, a-t-il indiqué, laissent
penser que le phénomène est dû à la baisse du niveau
du lac entrainant à son tour une baisse du taux d’oxygène dans l’eau conséquemment à un faible niveau de
précipitations durant cette année, l’emplacement
fermé du lac sans contact avec les autres plans d’eau et
l’utilisation des eaux du lac en irrigation par des petits
agriculteurs.
Les services de l’APC de Berrihane en coordination
avec les instances concernées et les professionnels de la
pêche continentale ont lancé une opération de nettoyage du lac des poissons morts par leur enfouissement pour éviter les répercussions néfastes pour l’environnement et la santé parallèlement.
La mort de poissons au niveau des barrages et lacs
constitue un phénomène naturel qui se produit
annuellement avec la période de chaleur accompagné
de baisse du taux d’oxygène dans l’eau.
Toutefois, l’observation de ce phénomène avec cette
ampleur au lac Ben Salem a eu lieu pour la première
fois amenant les responsables des secteurs concernés à
installer une commission de suivi pour déterminer les
causes réelles de la mort de ces poissons.

MOSTAGANEM

9 morts et 82 blessés
dans des accidents
de la circulation
en une semaine

Un an après les incendies meurtriers du mois d'août 2021 ayant fait près d’une centaine
de morts entre citoyens et militaires, les habitants du village Ikhlidjen, dans la commune
de Larbaa N’Ath Irathen, au centre-est de Tizi-Ouzou, tentent encore de se remettre de
leurs blessures indélébiles, tant physiques que psychologiques, a-t-on constaté mardi.
Les séquelles du déluge de
feux qui s’est abattu sur cette
région le 10 août et ayant
ravagé 33 communes de la
wilaya, sont toujours visibles
au sein de ce village qui a
perdu au moins 22 de ses
enfants, dont 9 femmes, lors
du sinistre.
Que ce soit sur les corps des
brûlés rescapés, dans les yeux
des femmes en larmes, les
regards craintifs et interrogatifs des enfants qui ont perdu
un être cher, ou à travers le
paysage environnant qui
reprend doucement vie, tout
rappelle l’ampleur du drame
vécu par la population.
A l’occasion du premier
anniversaire de ces incendies,
et afin de rappeler la présence
et la solidarité de l’Etat avec les
victimes des incendies, le wali
Djilali Doumi, accompagné
des responsables locaux des
trois corps de sécurité, d e
membres de l’exécutif et
d’élus, à leur tête le président
de l’assemblée populaire de
wilaya Mohamed Klaleche,
s’est rendu à Ikhlidjen, le village le plus meurtri, pour rendre visite aux blessés.
La visite a débuté par un
recueillement à la mémoire
de 22 victimes des incendies
du hameau d'Agoulmime, un
des
quatre
hameaux

d'Ikhlidjen, le village de Tizi
Ouzou qui a déploré le plus
grand nombre de victimes des
incendies de l'été 2021.
Quatre avaient succombé à
leurs brûlures graves entre le
14 août et le 22 septembre 2021,
selon le mémorial érigé au
niveau du cimetière.
Le wali a rendu visite
ensuite aux familles des blessés dont trois viennent juste
de rentrer en Algérie après des
soins de près d’une année en
Turquie, pays vers lequel les
brûlés des incendies de l’été
2021 avaient été envoyés sur
décision du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour y être soi-

gnés. Il s’agit de Loumi Hakim
(62 ans), Ighmouracene
Maylis (5 ans) et sa sœur Aline
(7 ans), brulées aux bras et aux
jambes. La plus jeune n’a pu
retenir ses larmes visiblement
encore sous le choc, avant
d’être rassurée par sa grandmère.
Le wali a aussi rendu visite
à Ikhlef Mohand Oulhocine,
(19 ans) qui est rentré de
Turquie il y a deux jours, après
avoir terminé ses soins.
Gravement brûlé aux bras,
au dos et aux oreilles, le jeune
semble porter un lourd fardeau psychologique.
"Vghigh Adhahlough" ( je
veux guérir), a-t-il déclaré à la

SAISON ESTIVALE 2022

Des villes côtières et intérieures prisées
par les familles Ouarglies

Les services de la protection civile ont enregistré,
dans la wilaya de Mostaganem, 9 morts et 82 blessés
dans 63 accidents de la circulation au cours de la
semaine écoulée, a-t-on appris mardi de ces services.
Du 31 juillet dernier au 6 août, les unités de la protection civile ont effectué 101 interventions dans 63
accidents de la circulation dans la wilaya de
Mostaganem, qui ont fait 9 morts et 82 autres blessés à
différents degrés de gravité, qui ont été secourus et
transférés vers différents centres de santé, a-t-on indiqué dans un bilan des services de la protection civile.
Au cours de la même période, ces mêmes unités ont
enregistré 881 interventions liées aux accidents de la
circulation, incendies, évacuations sanitaires et accidents divers, dont 503 interventions où 507 blessés et
malades ont été évacués, déplorant 3 décès dont les
corps des victimes été déposés à la morgue, selon la
même source.
Concernant les incendies, les mêmes unités ont
réussi à maîtriser 53 incendies domestiques et urbains
et autres incendies au cours de la semaine écoulée,
sans enregistrer de dé cès.
Ce bilan s'ajoute aux différentes activités (201 opérations), dont celles du dispositif de garde-plages qui a
également enregistré durant la même période le sauvetage de 47 personnes en danger de noyade et le transfert des corps de 5 personnes décédées à la morgue de
CHU "Boumediene Bensmaine" (Mostaganem),
a-t-on noté.

De nombreuses villes côtières et intérieures se transforment, au début de
chaque saison estivale, en une destination touristique privilégiée pour plusieurs familles de Ouargla qui préfèrent
passer leurs vacances d'été dans des
conditions climatiques modérées,
fuyant ainsi les températures élevées du
sud.
Si la plupart des habitants des régions
du sud font leurs bagages, au début d'été,
en direction des plages, d'autres familles
optent pour les Hauts-plateaux, où elles
se contentent de louer des maisons à des
prix leur permettant de séjourner plus
longtemps, étant donné que la location
des maisons dans les villes côtières
revient beaucoup plus chère. Les villes
de Djelfa et les communes d'Aflou et de
Berida au nord de Laghouat sont des
destinations de prédilection pour de
nombreux Ouarglis qui préfèrent y
séjourner, parfois pour plus d'un mois, à
des prix "acceptables", outre l'hospitalité
des résidents qui tiennent à assurer un
bon accueil et d'équiper les maisons.
Pour les estivants véhiculés, ces villes
constituent une charnière liant les villes
du nord et celles du sud du pays, et ils

pourront donc tenter d'autres circuits
touristiques, découvrir des villes limitrophes et profiter des divers atouts
qu'elles recèlent, airs de détente et de
divertissements, paysages surprenants
ou encore des coutumes et des traditions
populaires organisées parfois délibérément en cette période de l'année. Si
Halima préfère "passer ses vacances à
Aflou", Hadj Mohamed Messaoudi (78
ans) affirme qu'il loue un appartement
assez spacieux à Djelfa, depuis une vingtaine d'années en compagnie de ses
enfants et petits-enfants, fuyant la chaleur intense et évitant d'éventuelles complications qui pourrait surgir des maladies chroniques dont il souffre".
La destination que choisit le citoyen
pour passer ses vacances d'été reste personnelle, et si certains préfèrent l'azur et
la mer, d'autres sont plutôt attirés par les
régions qui regorgent de paysages naturels et de monuments touristiques et
historiques pour assouvir le besoin en
repos psychologique.
Les familles confortables financièrement privilégient la mer et les balades à
la découverte des villes côtières du nord
en cette saison estivale, à l'exemple de M.

EL-MÉGHAÏER

Plus de 20.300 capsules de psychotropes saisies
à Djamaâ
Pas moins de 20.396 capsules de psychotropes ont été saisies, et deux individus arrêtés, lors de deux opérations distinctes menées par les services de la
Sûreté relevant de la daïra de Djamaâ,
wilaya d’El-Méghaïer, a-t-on appris mardi
auprès de la cellule de communication et
des relations publiques de ce corps
constitué. La première opération menée
par les services de la Sûreté de daïra de

délégation.
Dans une autre maison,
Bensalem Abdellah, âgé de 15
ans, a perdu un an de sa scolarité, en raison de soins qu’il a
dû suivre.
"Un retard qui sera rattrapé", a assuré le wali qui s’est
ensuite rendu chez Dahoune
Aziz (36 ans), lui aussi gravement brûlé notamment au
niveau d’une main qu’il ne
peut désormais utiliser.
Des cadeaux symboliques
ont été remis aux blessés pour
rappeler le soutien de l’Etat et
sa disponibilité à les accompagner jusqu'à leur rétablissement total, selon les propos du
wali.
Le même responsable a
observé que "la blessure causée par les incendies chez
toute la population est toujours vivante", et indiqué
concernant les blessés lourds
soignés en Algérie et pris en
charge en Turquie, que "les
soins se poursuivent".
"Il s'agit de cas assez lourds.
Aujourd’hui ce qui a été
traité, c’est les brûlures.
La prise en charge en
matière de rééducation des
brûlés dont des membres,
notamment les mains, ont été
touchés, doit être soutenue
afin qu’ils puissent reprendre
une vie normale", a-t-il dit.

Djamaâ a ainsi permis de saisir 8.396 capsules de psychotropes, découvertes dans
un véhicule touristique conduit par un
quadragénaire, ainsi qu’une somme d'argent estimée à 27.495 DA et deux téléphones portables, a-t-on expliqué.
Lors de la deuxième opération, pas
moins de 12.000 capsules de psychotropes, une somme d'argent évaluée à
13.000 dinars et un téléphone mobile ont

été également saisis par les services de la
Sûreté de daïra de Djamaâ, après la fouille
d’un véhicule touristique conduit aussi
par un quadragénaire, selon la même
source.
Deux dossiers d'ordre pénal ont été élaborés à l’encontre des deux mis en cause
lesquels seront présentés devant les instances judiciaires compétentes, a conclu
la mêm e policière.

Boualem, père d'une famille de sept
membres qui a fait le choix de Béjaïa
pour passer ses vacances.
"En dépit du prix exorbitant du loyer
en cette haute saison, je compte profiter
ple inement de mes vacances, notamment après une année de travail", car il
s'agit "d'une opportunité pour se changer les idées et briser la routine", a-t-il
dit. "Oran est une ville exceptionnelle et
magique par son ambiance particulière,
en dépit du rush de visiteurs issus de différentes régions du pays", a estimé pour
sa part Mme Saïda, une fonctionnaire
qui a opté pour la capitale de l'Ouest
algérien et ses belles plages comme destination.
Colonies de vacances et voyages
organisés.... un éventail de choix
pour profiter des vacances
Certaines familles Ouarglies optent
pour les voyages touristiques organisés
par les agences de voyages vers les villes
côtières, après une rupture de deux saisons en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19). Le choix de ces agences de
voyages dépend souvent des facilités
offertes en termes de transport, d'hébergement et d'activités de loisirs et de distraction, et essentiellement du budget
familial, estime Ali, un père de famille
qui dit avoir contacté une agence expérimentée au centre-ville de Ouargla.
A Ouargla, plusieurs associations ont
lancé leurs programmes de voyages vers
les villes côtières, offrant ainsi aux
jeunes et aux familles l'opportunité de
découvrir les principaux attraits touristiques de ces destinat ions. En cette
période de l'année, les parents à faibles
revenus se contentent des colonies de
vacances pour permettre à leurs enfants
de profiter de la mer.
APS
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Juillet 2022, l'un des plus chauds mois jamais
enregistrés dans le monde, selon l'OMM
Le dernier mois de juillet a compté des températures parmi les plus chaudes jamais
enregistrées dans de nombreuses régions du monde, a déclaré mardi l'Organisation
météorologique mondiale (OMM) dans un communiqué.

a confirmé que l'Europe avait
connu son sixième mois de juillet le plus chaud. Selon l'OMM,
le Portugal, l'ouest de la France
et l'Irlande ont battu des records
de chaleur, tandis que
l'Angleterre a relevé pour la première fois de son histoire des

températures atteignant 40 C.
Des records nationaux pour
les températures maximales
quotidiennes ont également été
battus au Pays de Galles et en
Ecosse.L'Espagne a aussi connu
son mois le plus chaud jamais
enregistré en juillet, avec une

température moyenne nationale de 25,6 C.
Dans le même temps, de la
Corne de l'Afrique au sud de
l'Inde, et sur une grande partie
de l'Asie centrale à dans la
majeure partie de l'Australie, les
températures ont été inférieures à la moyenne.
La fraîcheur a également
dominé sur une bande de territoire s'étendant de l'Islande à la
Scandinavie en passant par les
pays baltes, jusqu'à la mer
Caspienne.
Les glaciers ont connu un été
"terrible", a poursuivi Mme
Nullis, expliquant qu'"à commencer par une faible accumulation de neige sur les glaciers
des Alpes, signalée par les services météorologiques, et puis
des vagues de chaleur successives, c'est une mauvaise nouvelle
pour
les
glaciers
d'Europe".

CORÉE DU SUD

Le bilan des inondations monte à neuf morts
Au moins neuf personnes sont mortes et
sept autres restent portées disparues en
Corée du Sud après que des précipitations
records ont inondé des axes routiers
majeurs, des stations de métro et des maisons, ont annoncé mercredi les autorités.
Les pluies, qui ont commencé lundi, sont
les plus fortes depuis les premières observations météorologiques, il y a 115 ans, selon le
président Yoon Suk-yeol, qui s'est excusé
pour les "désagréments".
Le quartier huppé de Séoul Gangnam a

été particulièrement touché, avec des voitures à moitié submergées.
"Il y a un total de 16 victimes, dont neuf
morts et sept disparus", a relevé un responsable du ministère de l'Intérieur cité par
l'AFP. Au total, près de 600 personnes ont été
touchées, a-t-il ajouté, beaucoup étant
contraintes de quitter leur domicile. Parmi
les neuf victimes, trois sont mortes alors
qu'elles étaient coincées dans leur appartement inondé en demi-sous-sol ("banjiha"),
selon le ministère. Un glissement de terrain

a enfoui la maison d'une autre victime dans
la province montagneuse de Gangwon.
Le président Yoon, qui s'est rendu mardi
à l'appartement banjiha, a rec onnu que les
Sud-Coréens avaient "subi beaucoup de
dégâts" et a demandé, lors d'une réunion
gouvernementale, de s'occuper tout particulièrement des plus défavorisés.
"Les personnes qui ont des difficultés
financières ou physiques sont forcément
plus vulnérables aux catastrophes naturelles", a-t-il déclaré.

TUNISIE

6 corps de migrants repêchés et 20 autres secourus
au large des côtes sud-est
Six corps d'émigrés, dont
trois femmes et trois enfants, ont
été repêchés et 20 autres secourus in extremis par des unités de
la garde côtiere tunisienne, a
révélé mardi une source de la
Garde maritime tunisienne. La
même source a affirmé que
l'embarcation clandestine en
question a échoué suite à une
panne mécanique, navigant illé-
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Selon l'OMM, les températures relevées pour juillet
étaient proches de 0,4 C au-dessus de la moyenne 1991-2020
dans une grande partie de
l'Europe.
"Cela s'est produit malgré le
passage de La Nina, dont l'influence aurait dû être rafraîchissante", a expliqué Clare
Nullis, porte-parole de l'OMM,
citée dans le communiqué.
La chaleur exceptionnelle du
mois de juillet est "constatée à
certains endroits, mais pas à
l'échelle mondiale", a ajouté
Mme Nullis, tout en notant qu'il
s'agissait de l'un des trois mois
de juillet les plus chauds jamais
enregistrés, légèrement plus
frais que juillet 2019 et plus
chaud que 2016.
Sur la base des données du
service Copernicus de la
Commission européenne sur le
changement climatique, l'OMM

DK NEWS

galement au large des côtes
orientale du pays.
"Un bateau de pêche transportant une trentaine de
Tunisiens, qui tentaient de se
faufiler à travers les frontières
maritimes vers les côtes italiennes a fait naufrage, ce mardi,
au large de la zone 'Al-Qaraten' à
l'île Kerkennah, dans la province de Sfax, dans le sud-est du

pays", a précisé la même source,
citée par l'agence de presse officielle tunisienne (TAP). Les
recherches sont toujours en
cours afin de localiser d'éventuels portés disparus suite au
naufrage de l'embarcation. Des
unités mixtes (Garde maritime
et marine de l'armée) mènent
cette opération, en plus d'une
équipe de plongeurs affiliés à la

Défense civile (Protection civile).
Auparavant, des médias locaux
ont rapporté qu'un bateau de
pêche transportant un certain
nombre d'immigrants illégaux a
coulé dans la nuit de lundi à
mardi, à trois miles nautiques au
large de la côte de la région de
Ghar El Melh dans la province de
Bizerte, dans l'extrême nord de
la Tunisie.

GRÈCE

Recherches en cours de dizaines de migrants
naufragés en mer Egée
Les garde-côtes grecs étaient à la
recherche mercredi de dizaines de
migrants naufragés après que leur bateau a
coulé au large de l'île de Karpathos dans le
sud-est de la mer Egée, selon un communiqué des garde-côtes grecs.
"Jusqu'ici 29 personnes, des Afghans,
Irakiens et Iraniens, ont été sauvés et les
recherches continuent car, selon leurs

déclarations, entre 20 et 50 autres personnes étaient sur le bateau naufragé qui a
coulé", a indiqué une responsable du
bureau de presse des garde-côtes, citée par
des médias.
Le bateau naufragé avait appareillé de la
ville turque Antalya, située sur les côtes
proches turques et avait comme destination
l'Italie, selon la même source. Quatre

bateaux qui naviguaient dans la zone du
naufrage, deux patrouilleurs des gardecôtes et un hélicoptère de l'armée grecque
de l'air participaient aux recherches pour
retrouver les migrants disparus.
Les recherches étaient entravées par des
vents forts de 40 à 50km/heure (7 sur
l'échelle Beaufort), selon le communiqué
des garde-côtes.

BREXIT

Le capitaine du chalutier britannique Le Cornelis
a trouvé un accord avec la justice française
Le capitaine du chalutier britannique Le Cornelis, immobilisé au
Havre (nord-ouest de la France) en octobre 2021 lors de tensions
post-Brexit sur la pêche entre la France et le Royaume-Uni, a trouvé
un accord sur une peine d'amende avec sursis avec la justice française, a annoncé mardi cette dernière. Appelé à comparaître pour
"pêche maritime non autorisée dans les eaux maritimes ou salées
françaises par un navire tiers à l'Union européenne", le capitaine du
navire, Jondy Ward, avait demandé à comparaître le 12 juillet "dans le
cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité",
a précisé à la presse le procureur-adjoint du tribunal judiciaire du
Havre, Cyrille Fournier. "Le président du tribunal a homologué la

peine de 2.000 euros d'amende intégralement assortie du sursis sur
laquelle le prévenu et le parquet avaient trouvé un accord", a-t-il
ajouté. Construit en 1985, le Cornelis Gert Jan, un chalutier de près de
36 mètres de long pour huit mètres de large, avait été dérouté en
octobre 2021, soupçonné d'avoir pêché plus de deux tonnes de coquill
es Saint-Jacques sans licence valide. Immobilisé dans le port du
Havre pendant plusieurs jours dans le cadre d'un durcissement des
contrôles par les autorités françaises dans la Manche, alors que la
France était en conflit avec le Royaume-Uni sur les licences de pêche
post-Brexit, il avait finalement pu larguer les amarres après une
semaine sans avoir à payer de caution

Lutte sans répit pour
contenir l'incendie
du dépôt pétrolier
Les pompiers cubains toujours en lutte
contre l'incendie d'un dépôt pétrolier qui a
consumé quatre des huit réservoirs, s'attachaient mardi à éviter que le feu ne se propage
encore et se préparaient à répandre de la
mousse extinctrice en énorme quantité.
Dès l'aube, quatre hélicoptères effectuaient des rotations pour larguer de l'eau au
milieu du pétrole en feu pour ouvrir un chemin d'accès aux pompiers au sol, ont rapporté
des médias sur place.
"Les équipes de pompiers continuent de se
frayer un chemin devant les flammes afin que
les brigades chargées de répandre la mousse
puissent avancer", a expliqué le gouverneur
de Matanzas, Mario Sabines, sur son compte
Twitter.
L'épaisse fumée noire dégagée limite la
visibilité des pilotes qui sont secondés par des
drones, a-t-il précisé.
"Environ 40 camions transportant les
matériaux secs sont prêts pour contenir les
flammes", a ajouté le gouverneur.
Quelque 17 avions au total, 13 en provenance du Mexique et quatre du Venezuela,
transportant spécialistes de la lutte contre les
incendies pétroliers et mousse extinctrice ont
atterri à la station balnéaire de Varadero, à 40
kilomètres au nord-est de Matanzas.
Mardi, un navire de soutien logistique de
l'armée mexicaine est arrivé dans la baie de
Matanzas. Mexico a envoyé près de 45.000
litres de mousse extinctrice, 171 rouleaux de
tuyaux, 10 héliobus, des répulsifs, deux
pompes de pulvérisation de mousse et 300
kilos de médicaments.
Washington, après avoir exprimé ses
condoléances dès samedi, "a offert son aide
technique, que nous avons également appréciée et acceptée.
Lundi, les efforts étaient concentrés afin
d'éviter "la propagation du feu" à un "terminal
où se trouvent les réservoirs de produits
clairs", essence et autres combustibles légers
encore plus inflammables que le pétrole brut
et le mazout qui se trouvaient dans les quatre
réservoirs consumés, a indiqué lors d'une
conférence de presse Alexander Avalos Jorge,
chef adjoint des pompiers de Cuba.
"Les quatre réservoirs" de 50 millions de
litres chacun "ont été engloutis par les
flammes", a-t-il dit, "cela a été une réaction en
chaîne". Selon un dernier bilan, un pompier
est décédé et 14 autres sont portés disparus, 22
personnes sont encore hospitalisées, dont
cinq dans un état critique.
Sur les 125 personnes reçues dans des hôpitaux de Matanzas La Havane, 103 en sont sorties. Le sinistre a débuté vendredi soir quand
la foudre a frappé un réservoir du dépôt situé
à Matanzas, à 100 km à l'est de La Havane, qui
contenait 26.000 mètres cubes de pétrole
brut, soit environ 50% de sa capacité maximale.
Des explosions et des flammes hautes de
plusieurs dizaines de mètres ont ensuite propagé l'incendie aux trois autres réservoirs
contenant jusqu'à 52 millions de litres de
mazout ou du pétrole brut.

CHINE

Le typhon Mulan
touche terre dans
le sud du pays
Le typhon Mulan, le septième de l'année, a
touché terre dans les zones littorales du district de Xuwen de la ville de Zhanjiang, dans la
province chinoise du Guangdong (sud), mercredi vers 10h50, en tant que tempête tropicale, selon le service météorologique du
Guangdong.
Le typhon devrait se déplacer vers le nordouest à environ 20 km/h avant d'entrer dans le
golfe de Beibu mercredi après-midi, perdant
graduellement en intensité.
Le département météorologique a prévu
des vents violents et de la pluie au Guangdong
entre mercredi et jeudi matin.
Mercredi à 8h00, tous les vols à l'Aéroport
Wuchuan de Zhanjiang étaient annulés.
APS
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La capitale se dote
de deux nouvelles
polycliniques
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

106 nouveaux cas et aucun décès
Cent-six (106) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 89 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué mercredi le ministère de la Santé
dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 268584, celui des

décès reste inchangé (6878 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 180347 cas. Par ailleurs, aucun patient
n'est actuellement en soins intensifs, a précisé la même source,
relevant que 26 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas, tandis
que 20 wilayas ont recensé de 1 à 9 cas, et deux autres wilayas ont
enregistré plus de 10 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.

CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES (CNAS)

28% des dépenses pour la prise e charge
des diabétiques

La wilaya d'Alger a été dotée de deux
nouvelles polycliniques à la cité
"Houari Boumediene" dans la commune de Beni Messous et à la cité
"Plateau" dans la commune d'Ouled
Fayet, portant ainsi le nombre des cliniques de proximité à la wilaya d'Alger
à 86 cliniques.
Lors de l'inauguration des deux
polycliniques, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé
que jusqu'à l'heure actuelle, 10 nouvelles polycliniques assurant toutes les
prestations dont le citoyen a besoin ont
été ouvertes à Alger, permettant de
rapprocher la santé du citoyen, d'une
part, et de réduire la pression sur les
établissements hospitaliers d'autre
part", insistant sur l'impératif d'"orienter les urgences légères vers ces polycliniques à même de permettre aux
hôpitaux d'accomplir les tâches qui
leur ont été confiées".
Par ailleurs, le ministre a souligné
"l'importance du rôle du médecin de
référence, ou médecin de famille, dans
ces établissements de proximité car
étant proche du patient, et ce, pour
l'orienter vers les services spécialisés
des établissements hospitaliers pour
assurer une meilleure prise en
charge".
Il a également fait part de la volonté
du ministère de rapprocher les services de santé du citoyen à travers ces
structures implantées partout dans le
pays, annonçant "l'ouverture de nouvelles cliniques de proximité conformément à la carte sanitaire prévue par
la Loi sur la santé promulguée dans le
Journal Officiel en juillet 2018, et suivant la situation épidémiologique de
chaque région pour améliorer la prise
en charge du citoyen.
Concernant la situation épidémiologique du Covid-19 qui a connu une
légère hausse des cas de contamination ces derniers jours, le ministre a
rassuré qu'elle "n'est pas préoccupante", d'autant que les cas enregistrés
d'atteinte au variant Omicron "ne sont
pas dangereux", en comparaison avec
le variant qui frappe certains pays traversant la septième vague, indiquant
que "le ministère suit de près cette
situation et est disposé à agir en cas
d'éventuel rebond".
Concernant la prime de la septième
tranche anti-covid-19 destinée aux
corps du secteur, M. Benbouzid a indiqué qu'elle "est en phase d'élaboration
par le ministère et sera destinée aux
ayants-droit prochainement", ajoutant
que "l'octroi de la prime en question
sera revue à l'avenir, maintenant que
les cas de contamination ont diminué".

Le professeur Ammar
Tebaibia, spécialiste en
médecine interne, a indiqué que la prise en charge
des diabétiques représentait 28% des dépenses de la
Caisse nationale des assurances sociales (CNAS),
soit plus de 54 milliards de
dinars.
Intervenant lors d'une
Journée d'étude organisée,
jeudi au siège du ministère
de la Santé, pour la présentation du Guide de prise en
charge du pied diabétique,
le Pr.
Tebaibia a précisé que la
CNAS dépensait dans la
prise en charge des diabétique "54 milliards de
dinars, dont 29 milliards
de dinars pour l'insuline,
14 milliards de dinars pour
les bandelettes de glycémie
et 8 milliards de dinars
pour les traitements par
voie orale".
Au cours des travaux de
cette Journée d'étude, le
spécialiste qui dirige le
service
de
médecine
interne à l'Etablissement
public hospitalier (EPH) de
Birtraria (Alger) a souligné
que la prise en charge du
pied diabétique avait un

coût considérable pour la
Caisse nationale des assurances sociales en raison
du nombre élevé de
patients en Algérie (4 millions), de la durée d'hospitalisation et de l'acquisition des molécules innovantes.
Le professeur Tebaïbia
qui a contribué aux côtés
d'un groupe d'experts à
l'élaboration d'un guide
sur la prise en charge du
pied diabétique a qualifié
cette maladie de "sournoise et grave", ajoutant

qu'elle peut provoquer une
obstruction artérielle et
entrainer des cardiopathies ou une insuffisance
rénale.
Le diabète peut également engendrer la cécité
suite à une altération des
vaisseaux de l'œil ou l'hypertension artérielle, voire
l'amputation partielle ou
totale du pied du malade.
L'expert de la CNAS a
souligné, dans ce sens,
l'importance du dépistage
précoce du diabète pour
éviter au malade le risque

d'amputation. Pour sa
part, le professeur Samia
Zakari
spécialiste
en
médecine interne et en
éducation thérapeutique
sur le diabète à l'EPH de
Birtraria a déploré le
recours du diabétique au
traitement à un stade
avancé de la maladie, soulignant l'importance de la
formation dans ce volet
pour une bonne prise en
charge du malade.
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane 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 le nouveau guide élaboré par un groupe d'experts
permettra
de
"réduire de 80% les amputations".
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.

GREFFE D’ORGANES

Promouvoir la transplantation à partir
de donneurs décédés
Les participants à une journée
d’étude sur le don d’organes, tenue
récemment à la Cour de justice de
Constantine, ont insisté sur l’importance de "promouvoir et d’encourager la transplantation d’organes à
partir de donneurs décédés pour
mieux répondre à la demande croissante en la matière".
La transplantation d’organes à
partir de donneurs décédés "constitue une solution radicale pour les
patients dont la vie est tributaire de
ce don", a estimé Pr.
Souheila Zemouchi, chef du service néphrologie, dialyse et suivi des
greffés à l’établissement hospitalier
spécialisé
(EHS)
Daksi
de
Constantine,
évoquant
une
"demande croissante pour la greffe
rénale à Constantine".
Dans une déclaration à l'APS au
cours des travaux de la rencontre
d’étude spécialisée, Pr.
Zemouchi a fait état de "beaucoup
de demandes de transplantation
rénale formulées auprès de l’EHS de
Daksi, mais qui peinent à être satisfaites pour un problème d’incompatibilité", une contrainte, a-t-elle
ajouté, qui "peut être maîtrisée par
l’encouragement de la transplantation d’organes à partir de cadavres".
Evoquant les réticences dont font
montre les citoyens vis à vis de cette
option, la même spécialiste a rappelé
que la religion, via les fetwas et

études faites dans ce sens, "a autorisé
cet acte qui permet de sauver la vie
des personnes en difficulté sanitaire
extrême".
L'EHS Daksi de Constantine a réalisé sept transplantations rénales en
2019 contre cinq opérations similaires en 2020 (l’année ayant enregistré le pic de la pandémie de coronavirus) et 11 autres transplantations
rénale en 2021, a-t-elle précisé, indiquant que l’encouragement de la
transplantation à partir de donneurs
décédés serait en mesure "d’améliorer davantage le bilan des opérations
de transplantation effectuées dans
cette structure sanitaire".
La spécialiste en néphrologie, qui
a présenté une communication portant sur la préparation d’un couple
en vue d’une transplantation rénale
à partir d’un donneur apparenté
vivant et les différentes étapes de
suivi des patients, a appelé au développement de la recherche et à la formation médicale continue.
Pour sa part, Karima Mahrouk,
directrice du laboratoire des études
appliquées en droit à l’université des
Frères Mentouri Constantine 1, a
évoqué le volet pénal de cette activité
qui continue de constituer un "fonds
de commerce pour des réseaux criminels usant de la fragilité de certains donneurs pour effectuer des
transplantations au noir sans prêter
la moindre attention au devenir de

ces donneurs".
Faisant état de peines allant
jusqu’à 20 ans de prison si la victime
est mineure ou handicapée, Mme
Mahrouk a appelé à la mise en place
d’une assurance pour le donneur,
considéré comme la partie la plus
touchée, et a insisté sur l’importance
de l’intervention de l’Etat pour promouvoir cette mission humanitaire.
Elle a appelé également à la promulgation d’une loi relative à la transplantation des organes qui serait
indépendante de la loi de protection
de la santé et insisté, dans son intervention, sur l’importance de mettre
en place un cadre réglementaire
pour la liste d’attente des malades
demandeurs de greffes.
Le rôle de l’Agence nationale des
greffes (ANG) a été souligné au cours
de cette rencontre spécialisée, organisée à l’initiative de la Cour de
Constantine en collaboration avec les
universités de Constantine 1, 2 et 3 et
l’université des sciences islamiques
Emir Abdelkader.
Intitulée "l’extraction, la conservation et la transplantation des
organes, tissus et cellules humaines
dans leur cadre réglementaire, législatif et religieux", cette rencontre a
été mise à profit pour évoquer l’ontologie biologique relative à ces actes et
les applications médicales légales en
rapport avec ces opérations.
APS
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PANDEMIE DE COVID-19

CHOLÉRA

Le dernier bilan des cas confirmés
dans le monde est de 586.122.132

Cameroun : 10.188
cas notifiés de
choléra à fin juillet
2022 pour 195 décès

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 10 août à 00H00 GMT :
Monde
586.122.132
Etats-Unis
92.341.317
Inde
44.174.650
France
34.331.725
Brésil
34.066.000
Allemagne
31.307.020
Royaume-Uni
23.582.003
Italie
21.368.480
Rép de Corée
20.694.239
Russie
18.473.940.

L'UE réserve 15 millions de doses du vaccin
Moderna modifié
La Commission européenne a réservé
auprès de la biotech américaine Moderna
15 millions de doses supplémentaires de la
nouvelle version de son vaccin anti-Covid,
modifié notamment en fonction du variant
Omicron, a-t-elle annoncé mardi.
L'Agence européenne des médicaments (EMA), régulateur du secteur, avait
annoncé mi-juin avoir commencé à examiner cette nouvelle version, destinée à
cibler aussi bien la souche originelle du
SARS CoV-2 que celle du variant Omicron,
dont des sous-variants ont récemment
entraîné une remontée des contaminations. L'accord passé par la Commission
reste cependant suspendu au feu vert des
régulateurs européens, "sous réserve
d'une autorisation de mise sur le marché
(dans l'UE) dans des délais qui permet-

traient l'utilisation de ces doses pour les
campagnes de vaccination" cet automne et
cet hiver, selon un communiqué de presse.
Ces 15 millions font partie de la commande globale de 460 millions de doses
passée avec Moderna, au nom des VingtSept, par la Commission depuis le début de
la pandémie. Le laboratoire utilise la technologie de l'ARN messager. Début juin,
l'exé cutif européen avait annoncé avoir
passé un accord avec la biotech new-yorkaise pour qu'"une partie" des doses dont
la livraison était attendue au deuxième trimestre puisse être livrée seulement à partir de septembre, sous forme de vaccins de
rappel adaptés aux variants du SARS CoV2, dont Omicron. Bruxelles a annoncé
mardi s'être entendu avec Moderna pour
ajuster encore une fois le calendrier, cette

DK NEWS 11

fois en repoussant en septembre et durant
l'automne puis l'hiver la fourniture de
doses dont la livraison était initialement
programmée cet été.
Il s'agit "de mieux répondre aux besoins
des Etats membres" cet automne et cet
hiver, "lorsqu'ils auront plus probablement besoin de stocks supplémentaires
pour leurs campagnes nationales (de vaccination) et le respect de leurs engagements de solidarité internationale", a
expliqué la Commission.
"L'accord garantit également que, si un
ou plusieurs vaccins adaptés (aux variants)
reçoivent une autorisation de mise sur le
marché, les Etats membres peuvent choisir de recevoir ces vaccins adaptés dans le
cadre du contrat en cours", précise l'exécutif européen.

Le Cameroun comptait 10.188 cas
notifiés de choléra à fin juillet 2022
pour 195 décès, selon des données
publiées mardi par le Centre de coordination des opérations d'urgences de
santé publique (CCOUSP).
Dans le même temps, cinq régions
(Centre, Est, Ouest, Littoral et SudOuest) sur les 10 que compte le pays
restent actives à l'épidémie représentant 48 districts de santé touchés
depuis octobre 2021 pour un taux de
létalité national de 1,9%.
Au plan national, précise le rapport
de ce service spécialisé du ministère de
la Santé publique, les hommes sont
plus touchés que les femmes, la
tranche d'âge la plus affectée par cette
maladie diarrhéique demeurant celle
de 21 à 30 ans. En termes de difficultés
rencontrées, le CCOUSP signale une
insuffisance de moyens logistiques et
financiers, mais aussi la faible remontée des données des états de stocks de
médicaments par région.
En mi-février, le Cameroun a lancé
une campagne ciblée de sensibilisation
et de vaccination contre le choléra dont
le deuxième tour s'est achevé le 31 juillet. Le choléra, qui se propage par l'ingestion de matiè res fécales, provoque
une diarrhée aqueuse aiguë et peut
tuer en quelques heures s'il n'est pas
traité.

VARIOLE DU SINGE

Les Etats-Unis enregistrent le plus grand nombre de cas au monde
L'histoire de la variole du singe aux EtatsUnis ressemble, pour les experts, à une répétition frustrante des premiers mois de la pandémie de COVID-19 en 2020, a rapporté le quotidien USA Today la semaine dernière. "Les tests
ont mis trop de temps à être lancés. Les données n'ont pas révélé toute l'étendue de l'épidé-

mie. La propagation n'a pas été arrêtée assez
rapidement", selon le quotidien américain. La
variole du singe est censée être différente,
parce qu'elle est beaucoup plus difficile à
transmettre, que des traitements et des vaccins
sont déjà disponibles, que l'on sait beaucoup
de choses sur un virus décrit pour la première

fois en 1958, et que de nombreuses leçons sont
censées avoir été tirées de la COVID-19, selon le
quotidien. "Pourtant, les Etats-Unis subissent
aujourd'hui la vague de variole du singe la plus
forte au monde", avec près de 9.000
Américains enregistrés comme infectés lundi,
a précisé le quotidien américain. "Et il ne s'agit

que des cas connus. Personne ne connaît
l'étendue totale de l'épidémie américaine", a
ajouté le quotidien. "C'est comme si on revivait
le même cauchemar. Nous sommes vraiment
dans le brouillard", a noté le quotidien, citant
Lawrence Gostin, professeur de droit de la
santé mondiale à l'université de Georgetown.

Etats-Unis : l 'administration du vaccin modifiée pour pouvoir
augmenter le nombre de personnes vaccinées
Les autorités sanitaires américaines ont autorisé mardi
une nouvelle procédure d'injection du vaccin contre la variole
du singe qui doit permettre de pouvoir vacciner davantage de
personnes avec la même quantité de produit, au moment où
les doses manquent dans le pays.
L'Agence américaine des médicaments (FDA) a également
autorisé l'administration du vaccin chez les individus de
moins de 18 ans considérés comme à haut risque d'infection.
Pour les plus de 18 ans, le vaccin va désormais pouvoir être
administré différemment: via une injection intradermique,
entre les couches supérieures de la peau, et non plus souscutanée, plus profonde. Cette nouvelle stratégie doit permettre d'utiliser moins de produit par injection et donc "d'augmenter le nombre total de doses disponibles jusqu'à cinq fois",
a déclaré la FDA dans un communiqué. Deux injections à qua-

tre semaines d'écart seront toujours nécessaires. L'agence a
déclaré s'appuyer sur les données d'un essai clinique de 2015
ayant montré que la réponse immunitaire était similaire chez
les personnes ayant eu une injection sous-cutanée, par rapport à celles ayant reçu un cinquième de la dose de façon intradermique. A l'heure actuelle, quelque 620.000 doses du vaccin
fabriqué par Bavarian Nordic (commercialisé sous le nom de
Jynneos aux Etats-Unis) ont été distribuées aux différents
Etats américains. Quelque 440.000 doses supplémentaires
doivent encore être réparties et pourraient donc permettre
jusqu'à 2,2 millions d'injections sous la nouvelle stratégie. Le
gouvernement a également commandé 5 millions de doses
supplémentaires, qui commenceront à arriver à partir de septembre et jusqu'en 2023, et auront donc le potentiel de fournir
25 millions de doses. Les décisions annoncées mardi ont été

L'Allemagne enregistre le premier
cas de variole du singe chez un enfant,
selon l'Institut Robert Koch
L'Allemagne a enregistré
son premier cas de variole du
singe chez un enfant, a indiqué mardi l'Institut Robert
Koch (RKI) pour les maladies
infectieuses.
La fillette infectée, âgée de
4 ans, vit au sein d'un ménage
avec deux adultes infectés,
selon le rapport du RKI. Les
premières infections par la
variole du singe chez des adolescents de 15 et 17 ans ont été
enregistrées la semaine dernière. Ces cas sont liés à une
épidémie survenue en mai de
cette année, qui a frappé de
nombreux pays dans le

monde, notamment en
Europe. Environ deux mois et
demi après la détection du
premier cas de variole du
singe en Allemagne, un total
de 2.982 cas ont été signalés au
RKI.
Le risque pour la santé de
la population générale en
Allemagne a été considéré
comme faible, selon le RKI.
Toutefois, l'institut a continué
à "suivre la situation de très
près et adapte son évaluation à
l'état actuel des connaissances." "Pour prévenir la propagation du virus du variole
du singe et contenir l'épidé-

mie, il est important, au début
de la campagne de vaccination, de distribuer les quantités disponi bles de vaccin avec
le meilleur bénéfice possible",
a récemment déclaré le
Comité permanent de la vaccination (STIKO) du pays. Les
doses disponibles n'étaient
pas suffisantes, selon le
STIKO. Seules quelque 40.000
doses du vaccin Jynneos
étaient actuellement en stock.
Le gouvernement allemand a
commandé 200.000 doses
supplémentaires qui seront
livrées au cours du troisième
trimestre.

permises par une autorisation d'utilisation en urgence accordée au vaccin par la FDA -qui fait elle-même suite à la déclaration d'urgence de santé publique dans le pays la semaine dernière face à l'épidémie.
Pour l'autorisation chez les mineurs, la FDA a souligné
avoir passé en revue les données de sécurité de ce vaccin, ainsi
que celles d'un autre vaccin administré chez les enfants contre
la variole.
"Nous sommes très confiants quant à la sécurité de cette
approche", a déclaré lors d'une conférence de presse Peter
Marks, de la FDA, justifiant cette décision par une augmentation récente du nombre d' enfants ayant potentiellement été
exposés à des personnes infectées. Les Etats-Unis enregistrent
actuellement près de 9.000 cas de variole du singe, dont un
cinquième dans le seul Etat de New York.

L'OMS déplore des attaques
contre des primates au Brésil
L'Organisation mondiale de la
santé a assuré mardi que l'épidémie de
variole du singe qui sévit à travers le
monde n'est pas lié à ces animaux,
déplorant que des primates aient pu
être attaqués au Brésil.
"Les gens doivent savoir que la
transmission que l'on voit actuellement se produit entre humains", a
déclaré une porte-parole de l'OMS,
Margaret Harris, lors d'un point de
presse régulier à Genève. Elle était
interrogée sur des informations faisant état d'attaques contre des singes
au Brésil.
Le site d'informations brésilien G1 a
indiqué qu'une dizaine auraient été
empoisonnés, et certains blessés, en
moins d'une semaine dans une réserve

naturelle de Rio do Preto, dans l'Etat de
Sao Paulo. D'autres ont reçu des jets de
pierre ou ont été pourchassés ou
empoisonnés dans différentes villes
brésiliennes, selon G1 qui cite l'association de lutte contre le trafic illégal
d'animaux sauvages Renctas.
Le Brésil a fait état de plus de 1.700
cas et un décès, selon les statistiques
de l'OMS. Dans le monde, plus de
28.100 cas et 12 décès ont été signalés.
Le terme de variole du signe a été
utilisé lorsque ce vir us fut découvert
en 1958 chez des singes dans un laboratoire au Danemark, mais le virus a été
mis en évidence chez différentes
espèces animales, en particulier les
rongeurs.
APS
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Inspirez, soufflez... Respirer est un automatisme qui parfois se grippe au gré des émotions. La respirologie fait de la respiration un art précieux pour se libérer et mieux vivre au quotidien. Antoine Lecoq, fitness manager et responsable forme à la thalasso Les Cures marines de Trouville, nous souffle les bases de cette pratique.
Pas de vie sans respiration, cet élan vital qui permet à la
moindre petite cellule de notre organisme de fonctionner.
Si inspirer et expirer est un automatisme, on oublie parfois
l'importance de bien respirer. Revenir à ses sensations respiratoires et maîtriser le va-et-vient de ce flux d'énergie se
révèle alors très libérateur. Cet apprentissage est au cœur de
la respirologie, une discipline peu connue en France mais
populaire en Allemagne ou au Canada. Celle-ci s'appuie sur
un postulat de base : savoir respirer est une clé fondamentale de la santé et du bien-être.

RENOUER LE CONTACT AVEC
SA RESPIRATION
Le site respirologie France décrit cette discipline comme
une "approche transversale de la fonction respiratoire optimale pour tous les bien-portants". Une pratique hybride qui
croise différents "savoir-faire" : professionnels de santé,
coachs, entraîneurs artistiques et sportifs, éducateurs. Ce
melting pot puiserait également "dans les pratiques psychocorporelles asiatiques et occidentales"... Voilà pour la théorie, mais cela reste encore obscur. "La respirologie aide à
renouer le contact avec la respiration, nous éclaire Antoine
Lecoq, fitness manager et responsable forme à la thalasso
Les Cures marines de Trouville. On respire à peu près 20
000 fois par jour mais la respiration est souvent très impactée par le rythme des journées, les émotions et le stress. Elle
peut se trouver prise en otage. L'idée est donc de retrouver
la maîtrise de la respiration, de la ressentir de nouveau en
ciblant des espaces respiratoires qu'on n'a pas l'habitude
d'explorer, par exemple les côtes, le haut du dos, le ventre,
les épaules". Cibler plusieurs zones aide à prendre
conscience que la respiration peut être placée là où on le
souhaite. Dès lors, cela devient un jeu d'enfant d'adopter à
tout moment la fameuse respiration ventrale (ou abdominale), la plus intéressante par ses aspects relaxants et apaisants.

APPRENDRE À JOUER AVEC SA RESPIRATION
La respirologie serait donc un moyen de reprendre
conscience de sa respiration en sortant du mode automatique, avec de nombreux bienfaits à la clé. "La respiration
peut être utilisée pour libérer ses émotions, chasser le
stress, mieux exprimer, se tonifier, se relaxer et retrouver
une forme d'équilibre dans ses journées."
Respirologie et sophrologie, même combat ? Si la respiration est centrale en sophrologie, en respirologie on pousse
encore plus loin dans le travail. "En respirologie on part uniquement de la respiration pour explorer chaque axe : la sti-

mulation, la dynamisation, la relaxation"...
Outil de bien-être, la respirologie devient un jeu qui aide
à ressentir entièrement les émotions pour mieux les vivre
quand elles arrivent. "La respiration permet d'aller chatouiller ces émotions. Souvent on est plus ou moins à l'aise avec
certaines, par exemple une personne sera plus dans la colère, une autre plus dans la tristesse. La respirologie aide à
se familiariser avec toutes pour mieux les accepter et ne pas
les refouler. Pour cela on peut s'entraîner à simuler la joie,
la colère, la tristesse ou la peur", poursuit Antoine Lecoq.
Un des exercices proposés par notre expert à ses élèves
consiste à marcher en bord de mer pour incarner successi-

vement de façon théâtrale différentes émotions. Ainsi, pour
jouer la tristesse, il leur fait travailler sur le soupir, pour la
colère, il invite à serrer les poings et à adopter une respiration plus crispée, saccadée et plus thoracique. Pour la joie,
le groupe rit à gorge déployée, la respiration se fait plus profonde plus basse et plus ventrale...
Les outils appris au cours d'une séance de respirologie
sont simples mais incroyablement libérateurs. Et il est aisé
de s'entraîner seul chez soi, devant sa glace en s'accordant
un petit moment, comme on ferait sa séance de gym. "On
peut tout à fait par exemple s'entraîner à chanter à tue tête
chez soi pour travailler la joie", conseille Antoine Lecoq.

LA RESPIRATION HYPOPRESSIVE POUR
UN JOLI VENTRE
L'hypopression est une méthode très efficace pour tonifier la sangle abdominale en
profondeur, mais aussi favoriser le bienêtre intestinal. Dorothée Drouffe, coach
sportive et professeure de yoga à la thalasso
Thalazur de Ouistreham, vous explique ses
bienfaits et comment la pratiquer.
Oubliez les crunchs, il y a bien mieux pour
aplatir son ventre en douceur. La méthode
hypopressive constitue une bonne alternative pour tonifier en profondeur. Utilisée
par les pratiquants de Pilates, cette technique de respiration est moins connue que
la respiration abdominale anti-stress (on
gonfle le ventre à l'inspiration et on expire
longuement en rentrant le ventre à l'expiration). Mais elle n'en est pas moins très efficace si vous voulez travailler vos abdos
sans souffrir des cervicales. Kézaco ? "L'hypopression part de la respiration. Quand
vous inspirez, vous gonflez le ventre qui se

resserre, les muscles se contractent. Vous
inspirez tout l'air possible jusqu'à l'apnée
puis une fois en apnée vous pouvez faire
une "fausse inspiration" pour resserrer encore plus la taille", décrit Dorothée Drouffe,
coach sportive et professeur de yoga à la
thalasso Riva-Bella Thalazur de Ouistreham (14).
L'intérêt de pratiquer cette respiration hypopressive est multiple. D'abord, elle favorise le transit et s'avère bien utile en cas de
trouble de la digestion. "Cela va compresser
les intestins et être très efficace pour le
bien-être intestinal. Quelqu'un qui est
constipé par exemple et qui effectue le
matin plusieurs respirations hypopressives
peut aller à la selle cinq minutes après", affirme Dorothée Drouffe.
L'experte l'intègre aussi dans les séances de
yoga et les cures pour les jeunes mamans
dans une optique de re-tonification abdo-

minale post grossesse. Mais celle-ci n'est
indiquée que chez les femmes qui ont déjà
rééduqué leur périnée. "Il faut veiller à ce
que la rééducation périnéale ait été faite et
dès qu'on a le feu vert du médecin, on peut
commencer cette méthode qui s'avère la
plus efficace pour travailler les chaînes profondes". Cette respiration latérale thoracique va aider à tonifier le petit ventre que
certaines femmes déplorent d'avoir gardé
après leur grossesse. "Ce phénomène courant est dû au relâchement musculaire.
Après la grossesse les abdominaux sont distendus et plus rien ne retient les intestins
sur l'avant. Tous les organes poussent sur
la paroi abdominale, qui a du mal à se retonifier. Si on ne travaille pas ses abdominaux, le ventre a tendance à s'installer vers
l'avant," poursuit Dorothée Drouffe.
Autre bienfait de la méthode hypopressive,
la prévention des maux de dos. Dorothée

Drouffe connaît bien cette problématique
car elle enseigne également l'hypopression
dans le cadre des cures "maux de dos" proposés par la thalasso. "Les maux de dos sont
dus à un manque d'activité physique ou un
relâchement abdominal. Or, plus le ventre
se relâche, plus on a la petite bedaine qui
accentue la lordose ? lombaire, ce qui favorise les douleurs chroniques qui vont peu à
peu partir du bas du dos pour remonter au
niveau des cervicales". En quoi l'hypopression peut-elle aider ? Elle fortifie la sangle
abdominale en sécurisant le dos. "Avec la
méthode hypopressive, le dos reste bien à
plat et on travaille beaucoup plus doucement et en profondeur contrairement aux
crunchs. Ceux-ci sont très mauvais pour les
cervicales car difficiles à exécuter. On oublie souvent de rentrer le ventre avant de
soulever les épaules, ce qui crée une tension dans la nuque".

SPORT + JUS DE BETTERAVE

3 exos pour
apprendre à bien
respirer

LA COMBINAISON IDÉALE POUR
UN CERVEAU EN PLEINE FORME

LA RESPIRATION
ABDOMINALE CHASSE LES
ANGOISSES
Très relaxante, elle soulage la
fatigue et permet d'éliminer les
déchets toxiques. L'amplitude
des mouvements respiratoires
exerce un massage des organes
abdominaux et favorise la
détente neuromusculaire ainsi
que l'oxygénation du cerveau.
Poser les mains sur le ventre
pour mieux sentir le va et vient
de sa respiration. Inspirer par le
nez en gonflant le ventre
comme un ballon.
Expirer lentement par la bouche
en rentrant progressivement le
ventre.
Vider l'air de ses poumons.
A nouveau, inspirer en gonflant
le ventre comme un ballon et en
bloquant l'air dans les poumons
quelques secondes.
Puis, expirer lentement par la
bouche en rentrant le ventre.
Plus longue est l'expiration,
meilleure sera la détente.
En inspirant, on peut imaginer
que l'on se remplit d'oxygène,
d'air pur, d'énergie positive. Et
en expirant on expulse le
dioxyde de carbone, on évacue
ses
soucis,
ses
pensées
négatives, son stress.

Boire un grand verre de jus de betterave avant chaque session sportive permettrait de booster les
bienfaits de la séance sur le cerveau. On fait le point.
On le sait : pratiquer une activité physique
régulière, c'est excellent pour le cerveau. Mais
d'après une nouvelle étude de la Wake Forest
University (aux États-Unis) publiée ce 19 avril
2017 dans la revue scientifique Journal of Gerontology : Medical Sciences, il serait possible
de booster les bienfaits cérébraux d'une séance
de sport en consommant... du jus de betterave.
On vous explique tout.
Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs américains ont travaillé avec 26 volontaires, des hommes et des femmes âgés d'au
moins 55 ans. Ces derniers étaient peu sportifs,
souffraient d'hypertension artérielle mais ne
prenaient pas plus de 2 médicaments par jour.
Trois fois par semaine durant 6 semaines, les
chercheurs les ont invités à faire 50 minutes de
marche rapide. Avant chaque séance, la moitié
des participants devaient boire un grand verre
de jus de betterave.

L'OXYDE NITRIQUE,
UN VASODILATATEUR NATUREL
Verdict ? Les participants ayant consommé
du jus de betterave avant d'attaquer leur routine sportive présentaient des performances
plus élevées ainsi que de meilleurs résultats
aux tests cognitifs.
« Le jus de betterave contient des nitrates qui
se transforment en oxyde nitrique (NO) dans
l'organisme, expliquent les chercheurs. Cette
molécule est bénéfique pour le cerveau
puisqu'elle favorise son oxygénation avec son
action vasodilatatrice. Elle lutte également
contre l'hypertension en améliorant la circulation sanguine. » De la betterave contre l'hypertension artérielle, l'idée n'est pas nouvelle : en

LA
RESPIRATION
THORACIQUE LIBÈRE LA
POITRINE
A condition d'être ample et
profonde, elle favorise la
libération des émotions par
l'ouverture
de
la
cage
thoracique. C'est un excellent
exercice pour les personnes
tendues, qui ont des sensations
d'oppression, de poids au niveau
de la poitrine.
Debout, la tête et le dos bien
droit, les pieds bien à plat sur le
sol, tirer les épaules vers
l'arrière.
Puis, lever les bras vers l'avant à
hauteur de la poitrine. Fléchir
les coudes pour que les avantbras forment un angle droit avec
les bras.
En inspirant lentement par le
nez, écarter les bras vers
l'extérieur (comme si on ouvrait
une fenêtre).
Garder l'air dans les poumons
pendant quelques secondes,
puis ramener les bras, toujours
fléchis, devant soi en expirant
par la bouche (on referme la
fenêtre).
Recommencer au moins trois
fois, avant de relâcher les bras.
LA COHÉRENCE CARDIAQUE
RÉGULE LES ÉMOTIONS
Elle permet de contrôler sa
respiration et la variabilité des
battements de son cœur pour
réguler son stress et équilibrer
ses émotions.
Commencer
par
respirer
lentement et profondément par
le ventre.
Ensuite, inspirer pendant 3
secondes, retenir l'air dans ses
poumons pendant 12 secondes,
puis expirer par la bouche
pendant 6 secondes.
Expirer le plus profondément
possible en allant jusqu'au bout
du souffle. L'inspiration viendra
ensuite d'elle-même.
Essayer de porter son attention
sur la région du cœur en
imaginant que l'on respire à
travers lui... Une union entre le
cœur et le cerveau.

janvier 2015, une étude britannique menée sur
64 personnes avait montré qu'un grand verre
de jus de betterave par jour suffisait à améliorer

la capacité de dilatation des artères de 20 % et à
diminuer leur rigidité de 10 %. On file au marché ?

LA BETTERAVE NE DOIT PLUS ÊTRE
CONSOMMÉE CRUE
Après plusieurs cas d'intoxications alimentaires collectives, la consommation de betterave crue est désormais déconseillée par la
Direction de la répression des fraudes
(DGCCRF). Après plusieurs épisodes récurrents d'intoxications alimentaires collectives
liées à la consommation de betteraves crues,
la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) rappelle "aux consommateurs,
ainsi qu'aux professionnels et gestionnaires

d'établissements de restauration collective,
qu'il est déconseillé de consommer des betteraves crues. Ainsi, même si ces produits peuvent être consommés froids, ils doivent avoir
fait l'objet d'une cuisson préalable".
Ce conseil rejoint celui que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
(Anses) avait émis en 2014, à l'occasion de précédentes intoxications alimentaires. Dans cet
avis, l'ANSES rappelait que la betterave potagère est un légume consommé cuit depuis des

générations. Aussi, même si aucune explication scientifique n'a encore permis de connaître la raison des intoxications liées à la
consommation de ce légume cru, l'Anses recommandait alors de ne pas servir de betteraves crues "dans les restaurants collectifs des
établissements d'enseignement et dans les
maisons de retraite". Ainsi, même si les betteraves peuvent être consommés froides, elles
doivent avoir fait l'objet d'une cuisson préalable.

INSUFFISANCE CARDIAQUE : LE JUS DE BETTERAVE
RENFORCERAIT LA PUISSANCE MUSCULAIRE
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Le jus de betterave permettrait
de renforcer les muscles des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale Circulation.
On connaissait les vertus de la
betterave pour réduire la pression
sanguine, cette nouvelle étude
nous dévoile que la consommation
de jus de betterave chez des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque,
entraînerait
une
augmentation de 13% de leur puissance musculaire.
Les chercheurs de l'Université

de Washington (Etats-Unis) ont
réalisé une étude avec 9 participants. Ils ont observé que le jus de
betterave permettait d'améliorer la
puissance musculaire en cas d'actions puissantes et rapides sans
effet secondaire majeur, sans augmentation de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle.
Ce traitement simple au jus de betterave aurait amélioré la puissance
musculaire aussi efficacement
qu'un entrainement physique de 2
à 3 mois. Les betteraves rouges sont
très riches en nitrates naturels (de
formule chimique NO3-). Or, les ni-

trates, lorsqu'ils sont métabolisés
par l'organisme, conduisent à une
dilatation des vaisseaux sanguins,
donc à une baisse de la pression artérielle. Résultat : au cours de l'effort, le cœur consomme moins
d'oxygène, ce qui fatigue moins les
muscles et - donc - augmente l'endurance. Que de bénéfices ! Ces résultats ont déjà été constatés chez
les sportifs. Une étude publiée en
juillet 2015 par les chercheurs de
l'American Physiological Society
(États-Unis) révélait que les sportifs
devraient boire du jus de betterave
rouge pour optimiser leurs entraî-

nements. «Si cette étude a été réalisée avec un petit nombre de participants, les augmentations de
puissance musculaire constatées
environ 2 heures après l'ingestion
du jus de betterave permettent de
penser que ce supplément naturel
pourrait rendre d'immenses services à de nombreux patients diminués par une insuffisance
cardiaque ou un cancer, ne seraitce que dans leurs activités du quotidien», concluent les chercheurs
qui rappellent que le jus de betterave pourrait être un traitement
peu onéreux accessible à tous.

SANTÉ
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Inspirez, soufflez... Respirer est un automatisme qui parfois se grippe au gré des émotions. La respirologie fait de la respiration un art précieux pour se libérer et mieux vivre au quotidien. Antoine Lecoq, fitness manager et responsable forme à la thalasso Les Cures marines de Trouville, nous souffle les bases de cette pratique.
Pas de vie sans respiration, cet élan vital qui permet à la
moindre petite cellule de notre organisme de fonctionner.
Si inspirer et expirer est un automatisme, on oublie parfois
l'importance de bien respirer. Revenir à ses sensations respiratoires et maîtriser le va-et-vient de ce flux d'énergie se
révèle alors très libérateur. Cet apprentissage est au cœur de
la respirologie, une discipline peu connue en France mais
populaire en Allemagne ou au Canada. Celle-ci s'appuie sur
un postulat de base : savoir respirer est une clé fondamentale de la santé et du bien-être.

RENOUER LE CONTACT AVEC
SA RESPIRATION
Le site respirologie France décrit cette discipline comme
une "approche transversale de la fonction respiratoire optimale pour tous les bien-portants". Une pratique hybride qui
croise différents "savoir-faire" : professionnels de santé,
coachs, entraîneurs artistiques et sportifs, éducateurs. Ce
melting pot puiserait également "dans les pratiques psychocorporelles asiatiques et occidentales"... Voilà pour la théorie, mais cela reste encore obscur. "La respirologie aide à
renouer le contact avec la respiration, nous éclaire Antoine
Lecoq, fitness manager et responsable forme à la thalasso
Les Cures marines de Trouville. On respire à peu près 20
000 fois par jour mais la respiration est souvent très impactée par le rythme des journées, les émotions et le stress. Elle
peut se trouver prise en otage. L'idée est donc de retrouver
la maîtrise de la respiration, de la ressentir de nouveau en
ciblant des espaces respiratoires qu'on n'a pas l'habitude
d'explorer, par exemple les côtes, le haut du dos, le ventre,
les épaules". Cibler plusieurs zones aide à prendre
conscience que la respiration peut être placée là où on le
souhaite. Dès lors, cela devient un jeu d'enfant d'adopter à
tout moment la fameuse respiration ventrale (ou abdominale), la plus intéressante par ses aspects relaxants et apaisants.

APPRENDRE À JOUER AVEC SA RESPIRATION
La respirologie serait donc un moyen de reprendre
conscience de sa respiration en sortant du mode automatique, avec de nombreux bienfaits à la clé. "La respiration
peut être utilisée pour libérer ses émotions, chasser le
stress, mieux exprimer, se tonifier, se relaxer et retrouver
une forme d'équilibre dans ses journées."
Respirologie et sophrologie, même combat ? Si la respiration est centrale en sophrologie, en respirologie on pousse
encore plus loin dans le travail. "En respirologie on part uniquement de la respiration pour explorer chaque axe : la sti-

mulation, la dynamisation, la relaxation"...
Outil de bien-être, la respirologie devient un jeu qui aide
à ressentir entièrement les émotions pour mieux les vivre
quand elles arrivent. "La respiration permet d'aller chatouiller ces émotions. Souvent on est plus ou moins à l'aise avec
certaines, par exemple une personne sera plus dans la colère, une autre plus dans la tristesse. La respirologie aide à
se familiariser avec toutes pour mieux les accepter et ne pas
les refouler. Pour cela on peut s'entraîner à simuler la joie,
la colère, la tristesse ou la peur", poursuit Antoine Lecoq.
Un des exercices proposés par notre expert à ses élèves
consiste à marcher en bord de mer pour incarner successi-

vement de façon théâtrale différentes émotions. Ainsi, pour
jouer la tristesse, il leur fait travailler sur le soupir, pour la
colère, il invite à serrer les poings et à adopter une respiration plus crispée, saccadée et plus thoracique. Pour la joie,
le groupe rit à gorge déployée, la respiration se fait plus profonde plus basse et plus ventrale...
Les outils appris au cours d'une séance de respirologie
sont simples mais incroyablement libérateurs. Et il est aisé
de s'entraîner seul chez soi, devant sa glace en s'accordant
un petit moment, comme on ferait sa séance de gym. "On
peut tout à fait par exemple s'entraîner à chanter à tue tête
chez soi pour travailler la joie", conseille Antoine Lecoq.

LA RESPIRATION HYPOPRESSIVE POUR
UN JOLI VENTRE
L'hypopression est une méthode très efficace pour tonifier la sangle abdominale en
profondeur, mais aussi favoriser le bienêtre intestinal. Dorothée Drouffe, coach
sportive et professeure de yoga à la thalasso
Thalazur de Ouistreham, vous explique ses
bienfaits et comment la pratiquer.
Oubliez les crunchs, il y a bien mieux pour
aplatir son ventre en douceur. La méthode
hypopressive constitue une bonne alternative pour tonifier en profondeur. Utilisée
par les pratiquants de Pilates, cette technique de respiration est moins connue que
la respiration abdominale anti-stress (on
gonfle le ventre à l'inspiration et on expire
longuement en rentrant le ventre à l'expiration). Mais elle n'en est pas moins très efficace si vous voulez travailler vos abdos
sans souffrir des cervicales. Kézaco ? "L'hypopression part de la respiration. Quand
vous inspirez, vous gonflez le ventre qui se

resserre, les muscles se contractent. Vous
inspirez tout l'air possible jusqu'à l'apnée
puis une fois en apnée vous pouvez faire
une "fausse inspiration" pour resserrer encore plus la taille", décrit Dorothée Drouffe,
coach sportive et professeur de yoga à la
thalasso Riva-Bella Thalazur de Ouistreham (14).
L'intérêt de pratiquer cette respiration hypopressive est multiple. D'abord, elle favorise le transit et s'avère bien utile en cas de
trouble de la digestion. "Cela va compresser
les intestins et être très efficace pour le
bien-être intestinal. Quelqu'un qui est
constipé par exemple et qui effectue le
matin plusieurs respirations hypopressives
peut aller à la selle cinq minutes après", affirme Dorothée Drouffe.
L'experte l'intègre aussi dans les séances de
yoga et les cures pour les jeunes mamans
dans une optique de re-tonification abdo-

minale post grossesse. Mais celle-ci n'est
indiquée que chez les femmes qui ont déjà
rééduqué leur périnée. "Il faut veiller à ce
que la rééducation périnéale ait été faite et
dès qu'on a le feu vert du médecin, on peut
commencer cette méthode qui s'avère la
plus efficace pour travailler les chaînes profondes". Cette respiration latérale thoracique va aider à tonifier le petit ventre que
certaines femmes déplorent d'avoir gardé
après leur grossesse. "Ce phénomène courant est dû au relâchement musculaire.
Après la grossesse les abdominaux sont distendus et plus rien ne retient les intestins
sur l'avant. Tous les organes poussent sur
la paroi abdominale, qui a du mal à se retonifier. Si on ne travaille pas ses abdominaux, le ventre a tendance à s'installer vers
l'avant," poursuit Dorothée Drouffe.
Autre bienfait de la méthode hypopressive,
la prévention des maux de dos. Dorothée

Drouffe connaît bien cette problématique
car elle enseigne également l'hypopression
dans le cadre des cures "maux de dos" proposés par la thalasso. "Les maux de dos sont
dus à un manque d'activité physique ou un
relâchement abdominal. Or, plus le ventre
se relâche, plus on a la petite bedaine qui
accentue la lordose ? lombaire, ce qui favorise les douleurs chroniques qui vont peu à
peu partir du bas du dos pour remonter au
niveau des cervicales". En quoi l'hypopression peut-elle aider ? Elle fortifie la sangle
abdominale en sécurisant le dos. "Avec la
méthode hypopressive, le dos reste bien à
plat et on travaille beaucoup plus doucement et en profondeur contrairement aux
crunchs. Ceux-ci sont très mauvais pour les
cervicales car difficiles à exécuter. On oublie souvent de rentrer le ventre avant de
soulever les épaules, ce qui crée une tension dans la nuque".
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apprendre à bien
respirer

LA COMBINAISON IDÉALE POUR
UN CERVEAU EN PLEINE FORME

LA RESPIRATION
ABDOMINALE CHASSE LES
ANGOISSES
Très relaxante, elle soulage la
fatigue et permet d'éliminer les
déchets toxiques. L'amplitude
des mouvements respiratoires
exerce un massage des organes
abdominaux et favorise la
détente neuromusculaire ainsi
que l'oxygénation du cerveau.
Poser les mains sur le ventre
pour mieux sentir le va et vient
de sa respiration. Inspirer par le
nez en gonflant le ventre
comme un ballon.
Expirer lentement par la bouche
en rentrant progressivement le
ventre.
Vider l'air de ses poumons.
A nouveau, inspirer en gonflant
le ventre comme un ballon et en
bloquant l'air dans les poumons
quelques secondes.
Puis, expirer lentement par la
bouche en rentrant le ventre.
Plus longue est l'expiration,
meilleure sera la détente.
En inspirant, on peut imaginer
que l'on se remplit d'oxygène,
d'air pur, d'énergie positive. Et
en expirant on expulse le
dioxyde de carbone, on évacue
ses
soucis,
ses
pensées
négatives, son stress.

Boire un grand verre de jus de betterave avant chaque session sportive permettrait de booster les
bienfaits de la séance sur le cerveau. On fait le point.
On le sait : pratiquer une activité physique
régulière, c'est excellent pour le cerveau. Mais
d'après une nouvelle étude de la Wake Forest
University (aux États-Unis) publiée ce 19 avril
2017 dans la revue scientifique Journal of Gerontology : Medical Sciences, il serait possible
de booster les bienfaits cérébraux d'une séance
de sport en consommant... du jus de betterave.
On vous explique tout.
Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs américains ont travaillé avec 26 volontaires, des hommes et des femmes âgés d'au
moins 55 ans. Ces derniers étaient peu sportifs,
souffraient d'hypertension artérielle mais ne
prenaient pas plus de 2 médicaments par jour.
Trois fois par semaine durant 6 semaines, les
chercheurs les ont invités à faire 50 minutes de
marche rapide. Avant chaque séance, la moitié
des participants devaient boire un grand verre
de jus de betterave.

L'OXYDE NITRIQUE,
UN VASODILATATEUR NATUREL
Verdict ? Les participants ayant consommé
du jus de betterave avant d'attaquer leur routine sportive présentaient des performances
plus élevées ainsi que de meilleurs résultats
aux tests cognitifs.
« Le jus de betterave contient des nitrates qui
se transforment en oxyde nitrique (NO) dans
l'organisme, expliquent les chercheurs. Cette
molécule est bénéfique pour le cerveau
puisqu'elle favorise son oxygénation avec son
action vasodilatatrice. Elle lutte également
contre l'hypertension en améliorant la circulation sanguine. » De la betterave contre l'hypertension artérielle, l'idée n'est pas nouvelle : en

LA
RESPIRATION
THORACIQUE LIBÈRE LA
POITRINE
A condition d'être ample et
profonde, elle favorise la
libération des émotions par
l'ouverture
de
la
cage
thoracique. C'est un excellent
exercice pour les personnes
tendues, qui ont des sensations
d'oppression, de poids au niveau
de la poitrine.
Debout, la tête et le dos bien
droit, les pieds bien à plat sur le
sol, tirer les épaules vers
l'arrière.
Puis, lever les bras vers l'avant à
hauteur de la poitrine. Fléchir
les coudes pour que les avantbras forment un angle droit avec
les bras.
En inspirant lentement par le
nez, écarter les bras vers
l'extérieur (comme si on ouvrait
une fenêtre).
Garder l'air dans les poumons
pendant quelques secondes,
puis ramener les bras, toujours
fléchis, devant soi en expirant
par la bouche (on referme la
fenêtre).
Recommencer au moins trois
fois, avant de relâcher les bras.
LA COHÉRENCE CARDIAQUE
RÉGULE LES ÉMOTIONS
Elle permet de contrôler sa
respiration et la variabilité des
battements de son cœur pour
réguler son stress et équilibrer
ses émotions.
Commencer
par
respirer
lentement et profondément par
le ventre.
Ensuite, inspirer pendant 3
secondes, retenir l'air dans ses
poumons pendant 12 secondes,
puis expirer par la bouche
pendant 6 secondes.
Expirer le plus profondément
possible en allant jusqu'au bout
du souffle. L'inspiration viendra
ensuite d'elle-même.
Essayer de porter son attention
sur la région du cœur en
imaginant que l'on respire à
travers lui... Une union entre le
cœur et le cerveau.

janvier 2015, une étude britannique menée sur
64 personnes avait montré qu'un grand verre
de jus de betterave par jour suffisait à améliorer

la capacité de dilatation des artères de 20 % et à
diminuer leur rigidité de 10 %. On file au marché ?

LA BETTERAVE NE DOIT PLUS ÊTRE
CONSOMMÉE CRUE
Après plusieurs cas d'intoxications alimentaires collectives, la consommation de betterave crue est désormais déconseillée par la
Direction de la répression des fraudes
(DGCCRF). Après plusieurs épisodes récurrents d'intoxications alimentaires collectives
liées à la consommation de betteraves crues,
la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) rappelle "aux consommateurs,
ainsi qu'aux professionnels et gestionnaires

d'établissements de restauration collective,
qu'il est déconseillé de consommer des betteraves crues. Ainsi, même si ces produits peuvent être consommés froids, ils doivent avoir
fait l'objet d'une cuisson préalable".
Ce conseil rejoint celui que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation
(Anses) avait émis en 2014, à l'occasion de précédentes intoxications alimentaires. Dans cet
avis, l'ANSES rappelait que la betterave potagère est un légume consommé cuit depuis des

générations. Aussi, même si aucune explication scientifique n'a encore permis de connaître la raison des intoxications liées à la
consommation de ce légume cru, l'Anses recommandait alors de ne pas servir de betteraves crues "dans les restaurants collectifs des
établissements d'enseignement et dans les
maisons de retraite". Ainsi, même si les betteraves peuvent être consommés froides, elles
doivent avoir fait l'objet d'une cuisson préalable.

INSUFFISANCE CARDIAQUE : LE JUS DE BETTERAVE
RENFORCERAIT LA PUISSANCE MUSCULAIRE
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Le jus de betterave permettrait
de renforcer les muscles des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale Circulation.
On connaissait les vertus de la
betterave pour réduire la pression
sanguine, cette nouvelle étude
nous dévoile que la consommation
de jus de betterave chez des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque,
entraînerait
une
augmentation de 13% de leur puissance musculaire.
Les chercheurs de l'Université

de Washington (Etats-Unis) ont
réalisé une étude avec 9 participants. Ils ont observé que le jus de
betterave permettait d'améliorer la
puissance musculaire en cas d'actions puissantes et rapides sans
effet secondaire majeur, sans augmentation de la fréquence cardiaque ou de la pression artérielle.
Ce traitement simple au jus de betterave aurait amélioré la puissance
musculaire aussi efficacement
qu'un entrainement physique de 2
à 3 mois. Les betteraves rouges sont
très riches en nitrates naturels (de
formule chimique NO3-). Or, les ni-

trates, lorsqu'ils sont métabolisés
par l'organisme, conduisent à une
dilatation des vaisseaux sanguins,
donc à une baisse de la pression artérielle. Résultat : au cours de l'effort, le cœur consomme moins
d'oxygène, ce qui fatigue moins les
muscles et - donc - augmente l'endurance. Que de bénéfices ! Ces résultats ont déjà été constatés chez
les sportifs. Une étude publiée en
juillet 2015 par les chercheurs de
l'American Physiological Society
(États-Unis) révélait que les sportifs
devraient boire du jus de betterave
rouge pour optimiser leurs entraî-

nements. «Si cette étude a été réalisée avec un petit nombre de participants, les augmentations de
puissance musculaire constatées
environ 2 heures après l'ingestion
du jus de betterave permettent de
penser que ce supplément naturel
pourrait rendre d'immenses services à de nombreux patients diminués par une insuffisance
cardiaque ou un cancer, ne seraitce que dans leurs activités du quotidien», concluent les chercheurs
qui rappellent que le jus de betterave pourrait être un traitement
peu onéreux accessible à tous.
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Arrivée de Blinken
à Kinshasa, deuxième
étape de sa tournée
africaine

Le secrétaire d'Etat américain Antony
Blinken est arrivé mardi à Kinshasa en
République démocratique du Congo,
deuxième étape de sa tournée africaine.
M. Blinken est arrivé à l'aéroport de Ndjili
et a été accueilli par le ministre congolais des
Affaires étrangères Christophe Lutundula, a
annoncé la présidence congolaise. "Un tête-àtête avec le président Félix Tshisekedi" est
prévu en fin de journée au palais présidentiel,
a-t-elle ajouté dans un bref communiqué.
Après sa visite en Afrique du sud et en RDC, M.
Blinken doit se rendre cette semaine au
Rwanda.

CAMEROUN

Un soldat et quatre
civils tués par Boko
Haram à l'ExtrêmeNord
Un soldat et quatre civils ont trouvé la mort
dans des attaques perpétrées par le groupe terroriste Boko Haram dans la région de
l'Extrême-Nord du Cameroun, ont indiqué
mardi des sources sécuritaires et locales.
Mardi matin, des terroristes ont tendu une
embuscade et tué un soldat dans la commune
de Kolofata de la région, a indiqué un responsable militaire au fait de l'incident, cité par
l'agence Chine nouvelle.
Le caporal Tchana, a été abattu alors qu'il
était à moto avec son collègue qui est maintenant porté disparu, sur les routes Zeleved et
Ldaoussaf dans la commune, a précisé le responsable sous le couvert de l'anonymat.
Lundi soir, des terroristes ont attaqué deux
civils qui circulaient sur la route à Kolofata,
tuant l'un et blessant l'autre, d'après les locaux
qui ont enterré le corps mardi matin.
Lundi après-midi, des terroristes ont tué
trois personnes déplacées qui travaillaient
dans des champs à Kolofata, selon des médias
locaux.
Selon un responsable du comité de vigilance
de Kolofata, les terroristes profitent parfois des
pluies qui s'abattent et empruntent les champs
de mil pour men er des raids au sein de la
population. "Ils déjouent les barrières de comités de vigilance, empruntent des pistes inhabituelles et se servent des maisons abandonnées
pour planifier leurs coups", a expliqué ce membre de groupe d'auto-défense qui aide l'armée
dans la lutte contre la secte.
Depuis le début de l'offensive de Boko
Haram dans la région en 2014, Kolofata est l'un
des bastions du groupe terroriste dans cette
région.

SOMALIE

Une grave sécheresse
contraint plus d'un
million de Somaliens
à se déplacer (ONU)
Le nombre de personnes déplacées à cause
de la sécheresse a dépassé le million pour
atteindre 1.002.796 personnes en Somalie
depuis janvier 2021, a indiqué mardi le Bureau
de la coordination des affaires humanitaires
(BCAH) de l'Organisation des Nations Unies.
Le BCAH a précisé que quelque 83.518 personnes ont été contraintes de se déplacer en
juillet à cause de la sécheresse, soit une diminution de 26 % par rapport au mois précédent.
Le 24 juin, le bureau a lancé un appel de
993,3 millions de dollars américains pour
fournir une assistance vitale et de survie afin
de prévenir la famine et de répondre à la
sécheresse en Somalie d'ici décembre.
Le BCAH a dit que l'impact de la sécheresse
et les pressions économiques croissantes
accentuent la gravité des besoins et conduisent le pays au bord de la famine.
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BURKINA FASO

15 soldats tués lors d'une double attaque
à l'engin explosif
Quinze soldats burkinabè ont été tués
mardi lors d'une double attaque à l'engin
explosif dans le nord du Burkina Faso, a
annoncé l'état-major des armées dans un
communiqué.
Cette double attaque "à l'engin explosif improvisé s'est
produite sur l'axe Bourzanga-Djibo" dans la région du
Centre-Nord, selon l'état-major.
"Le bilan des deux incidents fait état de 15 militaires tombés et d'un blessé", ajoute-t-il.
Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté aux attaques
terroristes qui ont fait à ce jour de nombreuses victimes et
des milliers de déplacés internes.

TRANSITION AU TCHAD

L 'accord de Doha est un "développement
important" (Washington)
Le département d'Etat américain a
considéré l'accord de paix signé dans la
capitale qatarie, Doha, comme "un développement important et un pas vers la
réconciliation" pendant la période de
transition au Tchad.
Dans un communiqué publié mardi
sur son site Internet, le département
d'Etat américain a salué "le rôle du gouvernement du Qatar et du gouvernement
de transition tchadien, ainsi que les voix
politiques et militaires dans la réalisation

d'un pas vers la réconciliation dans le
pays". Le communiqué ajoute : "Nous
nous félicitons de la signature de l'accord
de paix à Doha et encourageons tous les
groupes tchadiens à s'associer pour assurer la paix, la prospérité et la stabilité dans
le pays".
Le département d'Etat américain a
déclaré que l'accord de paix était un
"développement important" pendant la
période de transition du Tchad. Et de
poursuivre : "Nous soutenons le Tchad,

alors qu'il coordonne un dialogue national, révise sa constitution et organise des
élections libres et équitables pour un
gouvernement dirigé par des civils qui se
déroule à temps et reflète la volonté du
peuple".
Le Département d'Etat a conclu en
déclarant : "Nous partageons l'optimisme
d'un avenir radieux qui respecte la
dignité de tous les Tchadiens et permette
la prospérité pour les générations
futures".

CÔTE D'IVOIRE

La grâce accordée à Laurent Gbagbo jugée
"insuffisante" par son parti
La grâce accordée par le
président ivoirien Alassane
Ouattara à son prédécesseur et
rival Laurent Gbagbo, qui était
condamné à 20 ans de prison
dans son pays, a été jugée
"insuffisante" mardi par son
parti. Cette grâce annoncée
samedi "ne correspond pas
aux attentes légitimes de nos
compatriotes", a estimé mardi
le Parti des peuples africainsCôte d'Ivoire (PPA-CI), créé
l'an dernier par M. Gbagbo.
Il se déclare en faveur d'une
"loi d'amnistie" qui efface la
peine, contrairement à la
grâce présidentielle, selon une
déclaration lue à la presse par
Justin Koné Katinan, porteparole du parti. Il a rappelé

que cette loi d'amnistie devant
également concerner "les prisonniers civils et militaires" de
la crise post-électorale sanglante de 2010-2011, avait été
préconisée par le dialogue
politique initié par le gouvernement ivoirien en vue de la
réconciliation
nationale.
Acquitté en mars 2021 de
crimes contre l'humanité par
la Cour pénale internationale
(CPI) qui a permis son retour
en Côte d'Ivoire peu après,
Laurent Gbagbo restait sous le
coup en Côte d'Ivoire d'une
condamnation à 20 ans de pr
ison pour "le braquage" de la
Banque centrale des Etats
d'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
pendant la crise de 2010-2011.

Selon le PPA-CI, cette
condamnation "ne repose sur
aucun fait réel".
Il souligne que la BCEAO
"n'a jamais porté plainte pour
braquage et ne s'est pas constituée partie civile dans le procès qui a conduit à la condamnation" de M. Gbagbo.
Le PPA-CI se félicite en
revanche de l'annonce par le
président Ouattara du dégel
des comptes de M. Gbagbo et
du paiement de ses arriérés de
rentes viagères, ainsi que de la
libération conditionnelle de
deux anciennes figures de
l'appareil militaire et sécuritaire, condamnées pour leur
rôle dans 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.
Selon son parti, Laurent
Gbagbo estime qu'"il est temps
de fermer la parenthèse" de
cette crise, "en suivant la voie
ouverte par la Cour pénale
internationale" qui l'a acquitté.
Le président Ouattara avait
annoncé la grâce accordée à M.
Gbagbo dans un discours
prononcé samedi à l'occasion
de la fête de l'indépendance,
"dans le souci de renforcer la
cohésion sociale".

GUINÉE

Le gouvernement dissout le mouvement FNDC
Les autorités de la transition de la Guinée ont annoncé, mardi,
la dissolution du Front national pour la défense de la
Constitution (FNDC). L'annonce a été faite à travers un arrêté du
ministre de l’Administration du territoire et de la
Décentralisation de la Guinée. Le FNDC a annoncé, lundi, qu’il
"organisera une manifestation citoyenne et pacifique le
dimanche 14 août 2022 à Bruxelles (Belgique) et le mercredi 17
août 2022 sur toute l’étendue du territoire national de Guinée". Le
Front national pour la défense de la Constitution, une coalition

de partis, syndicats et organisations de la société civile, était déjà
à l'initiative des manifestations des 28 et 29 juillet dernier pour
dénoncer la "gestion unilatérale de la transition" par les militaires. Interdites par les autorités, celles-ci ont dégénéré et cinq
personnes ont été tuées.
Suite à ces manifestations, le ministre de la Justice Alphonse
Charles Wright a menacé de dissoudre le FNDC.
Selon lui, le FNDC n’a pas une "existence juridique" en
Guinée.

NIGERIA

Arrestation d'auteurs présumés d'une attaque
dans une église
Les forces de sécurité au Nigeria ont
arrêté plusieurs auteurs présumés d'une
attaque d'une église en juin dernier, qui
avait fait au moins 40 morts et de nombreux blessés, ont annoncé mardi les
autorités. Cette attaque s'était produite le 5
juin pendant l'office du matin à l'église
catholique St Francis dans la ville d'Owo,
dans le sud-ouest du Nigeria, habituellement épargné par les terroristes et les
bandes criminelles actifs dans d'autres
régions du pays.
"Nous avons arrêté ceux qui sont derrière cet acte ignoble", a déclaré le chef
d'état-major des forces armées, le général

Lucky Irabor, à des journalistes à Abuja, la
capitale. Il a précisé que les suspects
avaient été arrêtés grâce à une opération
commune de l'armée, de la police et des
autres forces de sécurité. Le gouverneur
de l'Etat d'Ondo, Rotimi Akeredolu, a
confirmé les arrestations. "Cinq des
assaillants ont été arrêtés, dont le propriétaire de la maison à Owo où les assaillants
ont séjourné avant l'attaque du 5 juin", a-til raconté sur Twitter. Des opérations
"sont toujours en cours pour en rechercher certains autres", a-t-il ajouté.
Les as saillants, dont plusieurs déguisés en fidèles selon la police et munis d'ex-

plosifs, ont attaqué les paroissiens, tandis
que d'autres positionnés autour de l'église
tiraient de différents endroits sur l'édifice.
Des balles de kalachnikovs et des fragments d'engins explosifs improvisés (IED)
ont été retrouvés sur le lieu du massacre,
ainsi que trois IED n'ayant pas explosé.
Des responsables du gouvernement
ont dit soupçonner le groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique" en Afrique
de l'Ouest "Iswap" d'avoir été derrière l'attaque, en raison de la violence de cet
assaut et du mode opératoire utilisé rappelant leurs méthodes.
APS

MONDE

Jeudi 11 août 2022

Guterres appelle à une enquête après le
meurtre de 3 Palestiniens par l'armée sioniste
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé, mardi, à des enquêtes
après le meurtre mardi de trois Palestiniens par l'armée sioniste dans la ville de Naplouse,
dans le nord de la Cisjordanie.
point de presse au siège permanent des Nations Unies à
New York.
Au
moins
trois
Palestiniens sont tombés en
martyrs, et 40 autres ont été
asphyxiés, dont quatre gravement blessés mardi lors
d'un raid de l'armée d'occupation sioniste contre la
ville de Naplouse, en
Cisjordanie occupée, rapporte l'agence palestinienne
de presse, Wafa.

"Nous
sommes
très
préoccupés par les violences
dont nous avons été témoins
en Cisjordanie notamment
le meurtre de trois personnes à Naplouse et le
meurtre d'une autre personne à El Khalil (sud de la
Cisjordanie)", à ??la suite
d'affrontements avec les
forces de sécurité sionistes,
a déclaré le porte-parole du
Secrétaire
général,
Stéphane Dujarric, lors d'un

L'UE annonce une aide de 261 millions d'euros
à l'UNRWA
d'euros provenant de la facilité pour
l'alimentation et la résilience, afin de
lutter contre l'insécurité alimentaire.
"L'action de l'UNRWA demeure cruciale en ce qui concerne la fourniture
d'une protection et de services essentiels nécessaires aux réfugiés palestiniens ainsi que le soutien à la paix et à la
stabilité dans la région", a déclaré le
chef de la diplomatie européenne, Josep
Borrell.
''Notre soutien à l'UNRWA est un élément majeur de notre stratégie de promotion de la sécurité, de la stabilité et

du développement dans la région", a-t-il
assuré. L’UE et l’UNRWA sont liés d
epuis 1971 par un partenariat stratégique, qui repose sur "l'objectif commun de soutenir le développement
humain, les besoins humanitaires et les
besoins de protection des réfugiés
palestiniens, tout en promouvant la stabilité au Proche-Orient".
A noter que l'UNRWA a annoncé,
mercredi, une augmentation du nombre de bénéficiaires de son aide alimentaire dans la bande de Ghaza pour l'année 2023.

ONU

Un responsable onusien appelle à des mesures
non militaires pour contrer la menace de Daech
La menace persistante posée
par l'organisation terroriste
autoproclamée Etat islamique
(EI/Daech), appelle des mesures
non militaires pour lutter
contre le terrorisme, a déclaré
mardi Vladimir Voronkov,
secrétaire général adjoint au
Bureau des Nations Unies
contre le terrorisme.
"Malgré sa défaite territoriale
et la perte de leadership qui en a
découlé, Daech continue à

représenter une menace pour la
paix et la sécurité internationales, une menace qui n'a cessé
d'augmenter depuis le début de
la pandémie de COVID-19", a
indiqué M. Voronkov au cours
d'un briefing au Conseil de
sécurité. L'EI et ses affiliés continuent à exploiter les dynamiques de conflit, les fragilités
en matière de gouvernance et
les inégalités afin d'inciter, de
planifier et d'organiser des

attentats terroristes. Ils continuent à exploiter les restrictions
liées à la pandémie et à utiliser à
mauvais escient l'espace numérique pour intensifier leurs
efforts de recrutement et de
captation de ressources, a fait
remarquer M. Voronkov Bien
que leur présence et leur activité soient observées principalement da ns les sociétés touchées
par des conflits violents, l'EI et
ses affiliés cherchent également

à inspirer ou à orchestrer des
attaques dans des zones non
conflictuelles afin de susciter la
peur et de projeter leur force, at-il affirmé. "La persistance de
la menace posée par Daech et
l'ampleur des défis qu'elle
représente démontrent l'importance de prendre des
mesures non militaires pour
lutter contre le terrorisme et
faire face à ses conséquences", a
souligné M. Voronkov.

TURQUIE

Erdogan lance une campagne d'exploration
gazière au larges de ses côtes
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé mardi une
nouvelle campagne d'exploration gazière en Méditerranée, précisant qu'elle se tiendrait au large des côtes turques et dans ses eaux,
évitant ainsi toute polémique avec la Grèce et Chypre.
"Les forages s'effectueront (dans les eaux) sous notre juridiction. Nous n'avons besoin de la permission de personne", a assuré
le chef de l'Etat en célébrant le départ de l'Abduhamid Han, nouveau bateau de forage en mer, dans le port de Mersin (Sud) pour
une mission de deux mois. M. Erdogan a pris soin de préciser la

destination du navire : "Notre bateau se rendra sur le gisement n 1
de Yorukler à 55 kilomètres au large de Gazipasa", un port situé à
180 kilomètres à l'Est d'Antalya. "Notre bateau ne s'arrêtera pas
(ailleurs), il n'ira pas sur d'autres puits", a-t-il martelé. La précédente campagne de forage en Méditerranée orientale - une zone
potentiellement riche en gaz naturel - menée à l'été 2020 avait provoqué une série d'incidents avec la Grèce et, en octobre de la même
année, avec Chypre. La facture gazière de la Turquie devrait a
tteindre 100 milliards de dollars en 2022, selon M. Erdogan.

ESPAGNE

JAPON
Remaniement gouvernemental,
nouveau ministre de la Défense

Niveau plus bas en 27 ans
du taux de remplissage
des barrages
Les
réserves
d’eau
stockées dans les barrages
espagnols ont baissé cette
semaine à 21.730 hectomètres
cubes, soit un taux de remplissage de seulement 39,2 %.
Actuellement, les réservoirs contiennent 10.969 hectomètres cubes de moins que
la moyenne de la décennie (33,54 %) et 17,34 % de moins
que l'année dernière à la
même époque, a indiqué,
mardi, le ministère de la
Transition écologique. Il y a

27 ans, le pays a enregistré un
taux de remplissage inférieur
des barrages, où les réservoirs étaient à 31,03 % à la
même période de l'année,
alors que l'Espagne connaissait une sécheresse persistante. Cette semaine, les précipitations ont été rares sur le
versant méditerranéen, mais
elles ont touché le versant
atlantique. Le maximum a
été enregistré à Valladolid,
avec 18,7 litres par mètre
carré.
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PALESTINE

La Commission européenne a
annoncé mardi une aide pluriannuelle
de 261 millions d'euros à l'Office de
secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine
(UNRWA), en vue de lui permettre de
disposer de ressources financières prévisibles pour la fourniture de services
essentiels aux réfugiés palestiniens.
Cette contribution comprend un
financement de l'UE d'un montant total
de 246 millions d'euros, sur trois ans,
en faveur de l'UNRWA ainsi qu'un montant supplémentaire de 15 millions
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Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a remanié
mercredi son gouvernement, changeant notamment de ministre de la Défense. M. Kishida, dont le Parti libéral-démocrate
(PLD, droite nationaliste) a remporté une large victoire à des
élections sénatoriales le mois dernier, a potentiellement
devant lui une période de trois ans sans scrutin majeur, lui
permettant de dérouler son programme.
Le frère de Shinzo Abe, Nobuo Kishi, remplacé au poste de
ministre de la Défense, officiellement en raison de son état de
santé, a ainsi révélé que des membres de ce groupe avaient
servi comme bénévoles dans ses campagnes électorales. Ce
remaniement voit aussi le retour au gouvernement - chargé du
Numérique - du populaire Taro Kono, ancien ministre de la
Défense et des Affaires étrangères et rival malheureux de M.
Kishida à la tête du PLD en septembre dernier. Sanae Takaichi,
une proche de Shinzo Abe a été nommée au portefeuille de la
Sécurité économique.

La marine repousse
une "attaque" en mer
Rouge
La marine iranienne a affirmé mercredi
être intervenue pour sauver un navire iranien
victime la veille, de "bateaux assaillants" en
mer Rouge.
"Les forces armées navales iraniennes (...)
sont arrivées immédiatement sur place après
avoir reçu la nuit dernière l'appel à l'aide d'un
bateau iranien en mer Rouge", a déclaré à la
télévision d'Etat le numéro deux des opérations navales, l'amiral Moustafa Tajeddini.
"Grâce à la présence efficace (de la marine)
et après des échanges intenses, les bateaux
assaillants ont pris la fuite", a-t-il ajouté, sans
plus de détails sur le mode opératoire ou
l'identité des auteurs de cette attaque.

RUSSIE

Explosion de
munitions dans un
aérodrome militaire
russe en Crimée
Des munitions ont explosé mardi dans un
aérodrome militaire russe dans l'ouest de la
Crimée, sans faire de victimes, a affirmé
l'Armée russe dans un communiqué.
"Plusieurs munitions destinées à l'aviation
ont explosé dans un dépôt situé sur le territoire
de l'aérodrome militaire de Saki, près de la
localité de Novofiodorovka", précise le communiqué, cité par les agences de presse russes.
"Personne n'a été blessé dans l'explosion",
assure-t-il, en affirmant que le dépôt n'a pas
été la cible de tirs ni de bombardements.

ROYAUME-UNI

Alerte à la "chaleur
extrême", les
restrictions sur
la consommation
d'eau s'étendent
Les services météorologiques britanniques
ont émis mardi une alerte à la "chaleur extrême"
pour cette semaine, poussant la compagnie alimentant Londres en eau à annoncer de prochaines restrictions sur la consommation.
L'Angleterre a connu un hiver et un printemps
exceptionnellement secs, aggravés par le mois de
juillet le plus sec depuis 1935, voire jamais enregistré dans le sud.
Laissant entrevoir une aggravation, le Met
Office a émis mardi une alerte orange à la chaleur
pour le sud de l'Angleterre et l'est du Pays de Galles
entre jeudi et dimanche, avec des températures
atteignant 35 à 36 degrés Celsius.
La chaleur devrait rester moins extrême qu'en
juillet, quand un pic de température avait été
enregistré à plus de 40 degrés, du jamais vu au
Royaume-Uni.
Au sud, le temps "va rester sec toute la semaine,
n'apportant aucun répit pour les terres desséchées, surtout dans le sud-est", a averti le Met
Office. Face aux conditions extrêmes, l'état de
sécheresse n'a pas été déclaré pour l'instant mais
des restrictions locales (interdiction d'arroser les
jardins, de laver les voiture s ou de remplir les piscines) ont déjà été annoncées dans de vastes pans
du sud de l'Angleterre.
Mais Thames Water, qui alimente en eau 15
millions de clients dont la capitale Londres, a
averti qu'elle se joindrait à ce mouvement, sans
fixer de date précise.
"Vu les prévisions à long terme de temps sec et
les températures très chaudes attendues cette
semaine, nous prévoyons d'annoncer des interdictions provisoires dans les semaines à venir", a
indiqué un porte-parole de la compagnie.
Exemple de la situation exceptionnelle
actuelle: la source de la Tamise est à sec et le fleuve
qui traverse Londres ne commence à couler
qu'environ huit kilomètres plus en aval, du jamais
vu. L'agence hydrologique a averti mardi que le
niveau des rivières allait "probablement rester
"exceptionnellement bas dans le centre, le sud et
l'est de l'Angleterre" d'ici à octobre.
APS
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LITTÉRATURE

Tahar Ouettar, phénomène littéraire et fondateur
du roman algérien moderne (universitaires)

Le romancier Tahar Ouettar (1936 -2012), considéré comme un phénomène littéraire,
est le père fondateur du roman moderne algérien au début des années 1970, ont assuré
à l’APS des universitaires et des intellectuels.
Le critique littéraire et journaliste
Kamel Bounaâsse a ainsi relevé que
Ouettar, natif de la ville de Sedrata (Souk
Ahras) dont le 10ème anniversaire de la
mort sera commémoré le 12 août courant, représente un phénomène littéraire et fut avec l’auteur de "Le vent du
Sud" Abdelhamid Benhadouga, les fondateurs du roman algérien moderne.
Ouettar, a-t-il ajouté, a été le témoin
des grandes et profondes transformations qu’a connues l’Algérie sur les
plans politique, social et culturel, et son
style narratif est passé du réalisme naturel au réalisme intellectuel en passant
par le réalisme socialiste et le réalisme
critique.
Pour Bounaâsse, Ouettar est "le père
spirituel de la narration réaliste algérienne" qui a sorti la littérature algérienne vers le champ arabe au travers de
romans à thématiques multiples,
source parfois de polémique du vivant
de l’auteur et m ême après sa mort.
Le même critique a indiqué que
beaucoup d’académiciens et d'intellectuels considèrent que Tahar Ouettar
représente un phénomène "exceptionnel" dans le roman algérien.
Ali Khefif de l’université d’Annaba a
relevé, de son côté, que Tahar Ouettar,
fondateur
de
l’association
"El
Djahidhia", a toujours été un fervent
défenseur de l’unité nationale et un
"intellectuel organique" en interaction
continue avec les différentes catégories
sociales, sensible à leurs aspirations et
défendant leurs droits.
Pour cet universitaire, la majorité des
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romans d’Ouettar s’inscrivent dans le
sillage du réalisme socialiste engagé en
faveur des causes des travailleurs et des
larges classes sociales.
Djellal Khechab de l’université de
Souk Ahras a relevé, lui, que la récurrence des proverbes populaires dans les
écrits d’Ouettar révèle la profondeur
sociale et culturelle de l’auteur et la
place de l’oralité dans son œuvre créative. Traduite de l'arabe vers plus de 10
langues étrangères dont l’anglais, le
français, l’allemand, le russe et le grec,
l’œuvre d’Ouettar se compose de plusieurs romans dont Al Zilzal (le tremblement de terre), Al hawwat wa Al Qasr (le
pêcheur et le palais), Ars Bghal (Noces
d’un mulet), El Ichq wa al mawt fi al
zaman al Harachi (Amour et mort dans

le temps Harrachi), El Waliyou attahir
yaoudou ila maqamihi al zaki (El Ouali
tahar retourne à son saint-lieu), outre
Qassida fi ettadhaloul (Poème sur l’humiliation) traitant du rapport de l’intellectuel avec le pouvoir.
Il a également écrit des nouvelles
dont Dukhan fi Qalbi (Fumée dans mon
cœur), At-Taanat (Coups de poignard) et
El Chouhada ya`udun hadha El usbu’
(les martyrs reviennent cette semaine)
ainsi que des pièces théâtrales dont Ala
eddifati el ukhra (Sur l’autre rive) et El
harib (le Fugitif ).
D'autres œuvres d’Ouettar ont été
adaptées en œuvre cinématographique
(la nouvelle de Noua du recueil "Fumée
dans mon cœur") et en pièce de théâtre
(les martyrs reviennent cette semaine).

Décès du bassiste
des Pogues Darryl
Hunt à 72 ans

Le bassiste des Pogues, Darryl Hunt, est
décédé à l'âge de 72 ans, a annoncé le groupe
britannique de punk folk celtique.
"Nous sommes attristés au-delà des mots.
Notre Darryl est décédé hier après-midi à
Londres", ont déclaré, mardi, les Pogues sur
leur compte Twitter.
Le groupe a posté une photo noir et blanc de
Hunt, citant un extrait de la chanson "Love You
'Till The End" qu'il avait écrite: "Je sais que tu
veux m'entendre reprendre mon souffle.
Je t'aime jusqu'à la fin".
Le leader des Pogues Shane MacGowan a
rendu hommage à son "grand ami".
"Je suis très très désolé que Darryl soit
décédé, c'était un type vraiment bien, et un
grand ami et un grand bassiste", a-t-il tweeté.
Né à Christchurch, dans le sud-ouest de
l'Angleterre, le 4 mai 1950, Darryl Hunt a étudié
les beaux-arts à la Nottingham School of Art.
Il a d'abord joué avec le groupe de pub rock
Plummet Airlines avant de former le groupe
punk The Favourites.
En septembre 1986, il rejoint les Pogues
comme bassiste après avoir travaillé pour eux
comme technicien.
Hunt a joué pour la première fois avec le
groupe sur l'album "If I Should Fall From Grace
With God", s orti en 1988, et jusqu'à leur dernier album, "Pogue Mahone", en 1996.
APS
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PARTENARIAT ALGÉRIE TÉLÉCOM-KASPERSKY

Une large gamme de produits
pour garantir la sécurité des
clients

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Algérie Télécom, en partenariat avec l’entreprise internationale de
cyber-sécurité Kaspersky, a lancé mercredi une large gamme de produits pour protéger ses clients des risques qu’ils peuvent rencontrer
en ligne, indique cette entreprise publique dans un communiqué.

"Plusieurs
produits
Kaspersky seront disponibles à compter de ce mercredi, 10 août 2022, dans
l’ensemble des agences
commerciales
d'Algérie
Télécom", précise la même
source, ajoutant que les
clients d'AT "peuvent, ainsi,
effectuer des transactions
bancaires, acheter, jouer et
partager des données sur
ordinateurs et appareils
mobiles en toute sécurité".
Algérie Télécom qui propose "les gammes complètes, grand public traditionnelles de Kaspersky", a

également pensé à la sécurité des enfants qui sont particulièrement exposés aux
dangers de l"Internet. Grâce
à la solution de contrôle
parental primée "Kaspersky
Safe Kids", les parents pourront accompagner leurs
enfants dans leurs premiers
usages numériques et les
protéger des différents
risques auxquels ils pourraient être exposés, explique
Algérie Télécom.
"Kaspersky Safe Kids"
permet aux parents de bloquer l'accès aux sites inappropriés, dangereux et indé-

sirables pour les enfants, de
maitriser le temps d'écran,
de connaitre leurs centres
d'intérêts et contacts pour
pouvoir mieux les protéger,
entre autres.
"Consciente du défi que
représente la sécurité de ses
clients", Algérie Télécom
s'est dite "fière" de ce partenariat avec l'un des leaders
mondiaux de la sécurité
numérique et s'engage à
"mettre à la disposition de
ses clients des produits de
qualité qui garantiront leur
sécurité et celle de leurs
enfants".

ROBOTIQUE

Pékin organisera la Conférence
mondiale sur la robotique
du 18 au 21 août 2022
La Conférence mondiale
sur la robotique 2022 sera
organisée du 18 au 21 août à
Pékin, selon l'Association des
sciences et des technologies
de Pékin.
Durant la conférence,
plus de 500 lots de robots
seront exposés et plus de 30
d'entre eux feront leurs
débuts dans le monde à

Pékin. La conférence, qui
sera organisée à la fois en
ligne et hors ligne, présente
trois événements majeurs, à
savoir un forum, une exposition et un concours.
L'édition de cette année a
invité plus de 300 hôtes de 15
pays et régions, qui partageront des résultats académiques de pointe et des ten-

dances de développement
dans le domaine de la robotique lors du forum.
Des robots dans des scénarios d'application tels que
les services médicaux, la
logistique, l'agriculture, l'architecture, la fabrication et
l'exploitation minière seront
également exposés lors de
l'événement.

ETATS UNIS

Biden signe la loi pour relancer la
production de semi-conducteurs
Le président américain Joe Biden a signé
mardi une loi qui débloque 52 milliards de
dollars de subventions pour relancer la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis.
Le démocrate a assuré que cet investissement
dans ces pièces au coeur de l'électronique
moderne aiderait son pays à gagner "la compétition économique au 21e siècle". Le texte,
adopté fin juillet par le Congrès, prévoit aussi
des dizaines de milliards de dollars pour la
recherche et le développement.
Le passage de cette loi représente pour Joe
Biden une "victoire arrachée" après un combat de longue haleine et une "bonne nouvelle"
à l'approche des élections de mi-mandat. Elle
"va diminuer les coûts de la vie quotidienne,

créer des emplois industriels bien payés dans
le pays et renforcer la place de leader des
Etats-Unis dans l'industrie du futur", avait-il
commenté dans un communiqué après le
vote au Congrès.
La demande pour les semi-conducteurs a
explosé pendant la pandémie, causant des
pénuries mondiales encore exacerbées par la
fermeture d'usines chinoises face aux résurgences du Covid. Les E tats-Unis, dont la part
dans la production mondiale a fortement
reculé ces dernières années au profit de l'Asie,
ont souffert de ces pénuries. Cela a notamment ralenti la production de voitures neuves
l'an dernier, faisant flamber les prix dans l'automobile.

CHINE

Lancement de 16 nouveaux satellites
La Chine a envoyé mercredi 16 nouveaux satellites dans l'espace depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province septentrionale du Shanxi. Les satellites, dont
un Jilin-1 Gaofen 03D09 et des Yungao-1 04-08, ont été lancés par une fusée porteuse Longue
Marche-6 à 12h50 (heure de Pékin) et sont entrés avec succès sur l'orbite prévue. La nouvelle
série de satellites est principalement destinée aux domaines tels que la télédétection commerciale et l'imagerie atmosphérique. Ce lancement marque la 432e mission des fusées porteuses
de la série Longue Marche.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Bis

Le canard à l'orange

Patrice, célèbre médecin
obstétricien, a une existence rangée. Eric, lui,
mène toujours une vie dissolue. Les deux, meilleurs
amis, insatisfaits par leur
situation, se retrouvent
pour un week-end à la
campagne. Tout change
quand, au cours d'une soirée d'ivresse, un léger accident les propulse en
1986, dans leurs corps
d'adolescents. Passé un
moment de stupéfaction,
les deux hommes décident
de revisiter un peu leur
jeunesse.

20:10

20:10

Hugh Preston est un animateur vedette de télévision,
marié depuis 15 ans à Liz
qu'il trompe avec de nombreuses maî tresses. Un vendredi soir, Hugh apprend
que sa femme a un amant.
Au pied du mur, elle avoue
alors à Hugh sa liaison avec
un homme avec qui elle
compte partir le dimanche
matin suivant. Hugh offre à
sa femme de prendre les torts
à sa charge, de se faire prendre en flagrant délit
d'adultère au domicile
conjugal avec sa secrétaire,
et invite l'amant à passer le
week-end à la maison.

20:00

20:10

Killing Eve

Recherche
appartement ou
maison

Amours à mort

Dans l'ancien parc du Haut
Fourneau d'Uckange, est découvert le cadavre de Gilles
Thouvenin, le dernier directeur du site. Clément Morel,
capitaine de la section criminelle de la gendarmerie de
Metz, est chargé de l'enquête
avec le soutien de Laure Thouvenin, fille de la victime, spécialiste de l'histoire industrielle. Cette femme libre et
anticonformiste renoue avec
Clément qu'elle a connu enfant. Ensemble, ils vont découvrir la vraie histoire de leurs
familles respectives, révélée
sur trois générations.

Jeux

Horizontalement:

Mots croisés n°2605

Verticalement :

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

Annette, 67 ans, désire revenir
s’installer à Paris, après avoir
vécu des années dans l’Hérault.
C’est Stéphane Plaza qui va
l’accompagner dans sa recherche.
À Autun, en Saône-et-Loire
Amélie, 40 ans, et Laurent, 48 ans,
et leur fille ont quitté Paris pour
un environnement plus vert. Ils
sont désormais prêts à acheter,
mais le marché local est bloqué et
ils ont besoin de l’aide de Romain
Cartier. Quant à Tiphaine,
Grégory et leur fils, ils quittent Le
Perreux-sur-Marne, pour partir
vivre à Cannes, où ils ont du mal
à trouver une maison. Caroline
Gherman va venir à leur secours.

" C’est le propre de l’homme de se tromper,
seul l’insensé persiste dans son
erreur "
Ciseron

Samouraï-Sudoku n°2605
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.

Après les disparitions d'Hélène et de Lars, Eve est hantée par le souvenir des êtres
chers qu'elle a perdu lors
de ses différentes missions.
Elle décide de consulter un
psychologue pour faire le
point sur ses sentiments. A
Margate, Konstantin reçoit
un appel téléphonique de
sa fille, Irina. Elle lui annonce qu'elle a pu quitter
l'hôpital psychiatrique
grâce à l'intervention d'Hélène. Il découvre qu'elle
s'est mise au service des
Douze. Pendant ce temps, à
Salzbourg, Carolyn apprend, grâce au carnet de
Lars, que les chefs des
Douze doivent se réunir
prochainement à Londres.

1 - Procédé d'impression
2 - Progressait - Réticule
3 - Révisé - Fragmenta
4 - Pétillant italien - Flâner
5 - Etalon monétaire - Chargé électriquement
- Note de clé
6 - Sans parti - Lie
7 - Un peu trop gais - Entrer en action
8 - Personnel - Fêtera en trinquant
9 - Plat d'affamé biblique - Affaire d'honneur
- Reste de blutage
10 - Extorsion d'argent - Narine de dauphin

A - Assortir
B - Croqueuse de pomme - Respecta profondément
C - Récura - Patrie d'Abraham - Scandium en
cornue
D - Pas trés courants E - Oui mais d'avant - Ornement de tricot
F - Petite fille - Destination
G - Ville de carnaval - Séparé de tout
H - Systèmes de chauffage - Tondu
I - Eclater
J - Abîmer - Met de niveau
K - Jamais contente - Porteur de ragots
L - Repousseront à distance
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SPORT- ALGÉRIE

Lancement d'une opération
de prospection de jeunes talents
à travers les communes du pays (MJS)
Une opération de prospection de jeunes talents sportifs, destinée à alimenter les Fédérationssportives nationales, débutera mercredi 10 août, à travers les 1541 communes d'Algérie et se poursuivra jusqu'au 26 octobre prochain, a indiqué mardi le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS), organisateur de l'évènement.
Cette opération de prospection concerne les garçons
et filles, âgés entre 10 et 17
ans, scolarisés ou non, licenciés ou non dans des associations ou clubs sportifs, a
précisé le MJS dans un communiqué.
Les compétitions et tests
de sélection auront lieu dans
diverses disciplines individuelles et collectives: football,
basket-ball, volley-ball, natation, judo, lutte, boxe, en
plus de l'athlétisme pour enfants (courses, lancers, sauts),
sous la supervision d'experts
et de techniciens des sports
retenus. Les jeunes du han-

disport sont également
concernés par cette opération. L'opération de prospection et de sélection com-

mence, en premier lieu, au
niveau de la commune, de
la daira et de la wilaya, avant
de passer ensuite à la phase

régionale. La sélection finale
des jeunes talents aura lieu
à l'occasion d'un regroupement, en présence de tous
les acteurs et partenaires de
cette opération.
Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du programme du
gouvernement relatif à la
prospection des jeunes talents sportifs, " est à même
de renforcer et d'alimenter
les sélections nationales des
différentes disciplines, en
jeunes athlètes capables, à
l'avenir, de hisser haut les
couleurs nationales dans les
rendez-vous internationaux".

TENNIS - COUPE DAVIS/GROUPE 3 - ZONE AFRIQUE

«Un tirage au sort équilibré» (Hakimi)
Le capitaine d'équipe de la sélection
algérienne de tennis ''seniors'', Noujeim
Hakimi, a estimé que le tirage au sort
de la Coupe Davis (Groupe 3 / Zone
Afrique) qu'abritera l'Algérie au Tennis
club de Bachdjarah (10 au 13 août),
''reste équilibré''.
Versée dans le poule B, l'Algérie aura
à défier le Maroc, le Kenya et la Namibie.
'' J'estime que les deux poules sont équilibrées. Ce sera des matchs difficiles
sur tous les volets, mais on va essayer
de gérer match par match. Nos joueurs
sont motivés pour faire le nécessaire
et donner le maximum afin de représenter l'Algérie dignement lors de ce
rendez-vous continental'', a déclaré à
l'APS, Noujeim Hakimi. Pour le compte
de la première journée programmée
mercredi, l'Algérie défiera le Maroc. Le
reste du programme sera dévoilé ultérieurement par les organisateurs. La
poule A est composée du Zimbabwe,

Benin, Mozambique et la Côte d'Ivoire.
Le tirage au sort a été précédé par la
réunion technique, qui a regroupé le
juge-arbitre Partick Kamuhia du Kenya,
son assistante la tunisienne Faten Ben
Rhouma, le directeur du tournoi, l'Algérien Hamza Khelassi ainsi que les
capitaines deshuit (08) équipes participantes. La sélection nationale est composée de: Rayan Ghedjemis, Samir
Hamza-Reguig, Toufik Sahtali et Mohamed Amine Aissa-Khlifa. Ce dernier
''vient de remplacer Youcef Rihane pour
des raisons qui seront dévoilées prochainement'', selon Noujeim Hakimi.
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. La Coupe Davis est la plus
prestigieuse des compétitions annuelles
de tennis masculin par équipes. Créée
en 1900 par Dwight Davis, elle est gérée
par la Fédération internationale de tennis (ITF).
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BASKET
CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
U18 (QUARTS DE FINALE)

L'Algérie à l'épreuve de
l'Egypte chez les filles
et les garçons

Les sélections algériennes de basket-ball des moins
de 18 ans (U18), filles et garçons, affronteront leurs
homologues égyptiennes en quarts de finale des
Championnats d'Afrique des nations de la catégorie
(4-14 août), qui se déroulent dans les villes malgaches
d'Antananarivo et Antsirabé. Dans le tournoi masculin, qui se dispute à Antananarivo, les basketteurs
algériens auront l'occasion de prendre leur revanche
sur les Egyptiens qui les avaient battus en finale du
Championnat Arabe disputé fin juillet au Caire.
Versé dans le groupe A, le Cinq algérien a bouclé la
phase de poule avec un bilan d'une victoire devant le
Bénin (85-50), contre deux défaites face au Sénégal
(59-76) et Madagascar (49-55), alors que l'Egypte
deuxième du groupe B, a battu l'Angola (69-43), la
Guinée (68-43), le Rwanda (75-52), avant de s'incliner
face au Mali (46-41). Les autres quarts de finale du
tournoi masculin, prévus mercredi et jeudi, mettront
aux prises le Mali au Bénin, la Guinée à Madagascar et
l'Angola au Sénégal. Chez les filles, dont les rencontres se disputent à Antsirabé, les Algériennes ont bouclé le tour préliminaire avec un biland'une victoire
devant l'Ouganda (72-69) et deux défaites, concédées
respectivement face au Mali (24-124) et Madagascar
(43-59), contrairement aux Egyptiennes qui sont toujours invaincues, après ses victoires devant la Guinée
(111-38), la Tanzanie (111-38) et l'Angola (67-50).
Les autres quarts de finale du tournoi féminin opposeront la Tanzanie à Madagascar, l'Ouganda à
l'Angola et la Guinée au Mali. Les demi-finales des
deux tournois continentaux sont prévues vendredi,
alors que les finales sont programmées dimanche.
Programme des quarts du Championnat d'Afrique
des nations (U18), prévus jeudi (heure algérienne) :
Algérie - Egypte
(13h00)
Angola Sénégal
(15h30)

TOURNOI ITF-PRO W60 DE SAN BARTOLOMÉ

L'Algérienne Inès Ibbou qualifiée au 2e tour
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou s'est qualifiée mardi au deuxième
tour d'un tournoi professionnel féminin actuellement en cours à San Bartolomé de Tirajana (Espagne), en battant l'Espagnole Lucia CortezLlorca
sur le score de 3-6, 6-3, 64. Un score relativement
étriqué et très équilibré
entre les deux joueuses,

puisque l'Algérienne de 23
ans est classée 585e mondiale chez les professionnelles de la WTA, alors que
Lucia Cortez Llorca, âgée
de 22 ans, y figure au 630e
rang. Au prochain tour,
prévu mercredi, Ibbou sera
appelée à défier la Néerlandaise Arantxa Rus, 74e
mondiale chez les professionnelles de la WTA et tête
de série N1 de ce tournoi.

De par son statut, la Néerlandaise de 31 ans a d'ailleurs été exemptée du premier tour, ce qui laisse présager un match très difficile pour Ibbou, qui avait
souffert dans de précédents
tournois contre des adversaires moins coriaces que
Rus. D'ailleurs, à chaque
fois, l'aventure de l'Algérienne s'était arrêtée au
stade du deuxième tour du

tableau final, dont ladernière il y a une semaine à
San Bartolomé de Tirajana,
contre la Russe Polina Kudermetova (19 ans/329e
mondiale et têtede série
N13), qui l'avait dominée
(6-0,6-0).
Organisée du 8 au 14
août courant sur terre battue, la compétition est dotée d'un prize-money de
60.000 USD.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 - ATHLÉTISME

Abdelmalik Lahoulou décroche le bronze sur 400m haies
Le hurdleur algérien Abdelmalik Lahoulou a remporté mardi la médaille de
bronze du 400m haies des
Jeux de la Solidarité Islamique 2022, qui se déroulent
à Konya (Turquie), décrochant la deuxième breloque
de l'Algérie lors de ces joutes.
Avec un chrono de (49.15),
Lahoulou a pris la troisième
place de la finale remportée
par le Qatari Hemida Bassem (48.67) devant le Turc
Yasmani Copello Escobar
(48.86). Le deuxième algé-

rien engagé dans la finale
du 400m haies, Saber Boukemouche, a terminé à la
cinquième place avec un
temps de (49.74).
C'est la deuxième médaille algérienne lors de ces
joutes islamiques, après celle
en bronze décrochée lundi
par Zouina Bouzebra au
concours de lancer de marteau avec un jet à 59.51 m.
Plus tôt, Amine Bouanani a
réussi à se hisser en finale
du 110m haies, prévue mercredi, en dominant la

deuxième série de qualification avec un chrono de
(13.40).
La 3e journée des
épreuves d'athlétisme, prévue mercredi, verra également le déroulement de la
finale du 400m avec la participation de Slimane Moula,
qualifié lundi avec un temps
de avec un chrono de (45.59),
réalisant à cette occasion sa
meilleure performance sur
la distance.
La 5e édition des Jeux de
la solidarité islamique en-

registre la participation de
plus de 6.000 athlètes de 54
pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie prend part
à cet évènement avec140
athlètes (filles et garçons)
dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité
islamique sont un événement sportif multinational,
organisé par la Fédération
sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985
à Riyad), sous l'égide de l'Organisation de la coopération
islamique.
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022

La sélection algérienne vise
le carré final, à travers un succès
face au Sénégal
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COUPE ARABE U17

Programme des matchs
du groupe de l'Algérie

La sélection nationale de football des moins de 23 ans (U23) s’apprête à disputer son
premier match du groupe A, mercredi (15h00 heure algérienne) face à son homologue
du Sénégal, pour le compte de la 2e journée du tournoi de football des 5e Jeux
de Solidarité Islamique qui se déroulent à Konya, en Turquie.
Programme des matchs du groupe de l'Algérie
en Coupe arabe des moins de 17 ans de football
prévus du 23 au 29 août aux stades de Sig et
Mostaganem, dévoilé mercredi par l'Union arabe
de football (UAFA).
Groupe A
1re journée (mardi 23 août 2022):
Sig: Algérie -Palestine 17h00
Mostaganem: Emirats arabes unis- Soudan 17h00
2e journée (vendredi 26 août )
Sig: Palestine - Emirats arabes unis 20h00
Mostaganem: Soudan-Algérie 20h00
3e journée (lundi 29 août)
Sig: Algérie- Emirats arabes unis 17h00
Mostaganem: Soudan- Palestine 17h00
Pour rappel, 16 pays scindés en quatre groupes
de quatre prendront part à cette compétition prévue du 23 août au 7 septembre prochains.

Vainqueurs par forfait sur le
Cameroun (3 à 0), les protégés de
l'entraineur national, Noureddine
Ould Ali, ont effectué une dernière
séance d’entraînement d’avant
match dans l’après-midi de mardi,
avec en somme les derniers réglages
et une mise en place tactique, avant
la confrontation devant le Sénégal,

prévue au stade de l’Université du 15
juillet. Le groupe compte remporter
le match pour se qualifier au prochain tour sans attendre la dernière
rencontre face à la Turquie, pays
organisateur.
Le Cameroun, qui a pu rejoindre
Konya très tôt mardi, fera son
entrée, mercredi également face à la

Turquie avec l’obligation de gagner
le match s’il veut rester en course.
Avec trois points dans l’escarcelle, la sélection natio nale U23 partage la 1e place en compagnie de la
Turquie, vainqueur du Sénégal (1 à
0), mais avec un meilleur goal-average (+2) des camarades de
Maachou.

CS CONSTANTINE

Le retour du coach Madoui redonne
l’espoir aux Sanafirs
Saïd Ben
Après quelques mois d’instabilité
au sein de l’équipe du CS contantine,
le retour de Kheireddine Madoui à la
barre technqiue semble redonner c onfiance aux fans du club qui n’ont cessé
de demander son retour après sa demission.
Il y a lieu de rappeler que les problèmes d’ordre administratif et de estion
qui a été provoqué par les responsables
du clb pour mésentente entre eux, ont
poussé le coach Madoui a quitter le cub
en déclrant « Je ne peux pas travailler
dans de telles conditoons ».
Allusions à la situaiton que el club a
vécu à cause de cette mésenteten entre
les responsbales du club.
D’ailleurs tout a commencé dans la
maison constantinoise juste parès la
nomination de l’ex-manager de l’USM
El Harrach, Hadj Kamel en qualité de
Directeur sportif.
En effet, une lettre a été envoyée au
procureur général près le Conseil judiciaire de Constantine pour dénoncer
la corruption qui affecte le Trésor public
algérien et ses institutions.
Parmi les points négatifs cités dans
cette lettre, on cite le fait que Hadj Kamel, touche pas moins, de 45.000 DA
mensuellement et d’autres avantages
relatifs à son poste sans qu’il n’ait exercé
le moindre jour au sein du siège du
club alors que son contrat le stipule
parfaitement dans son article 5.
Et là, il est demandé de prendre des
décisions contre Omar Rabah, président
du conseil d’Administration du club
sportif constantinois SSPA CSC pour
dilapidation des finances de l’Etat et
Hadj Kamel pour avoir eu des les avantages qui ne sont nullement justifiés
suivant le contrat de travail qui le lie
au club. Cette lettre est restée sans suite.
Cela se passe d’ailleurs au moment

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

succéder. Par la suite, c’est le Tunisien
Kaïs Yaâkoubi qui a été engagé après
avoir signé un contrat de 18 mois pour
un salaire mensuel de 13.000 euros.
Mais, les responsables du club ont vite
décidé de mettre fin à ses fonctions.
L’interessé a alors réagi en exigeant de
résilier son contrat après le paiement
de trois milliards de centimes, avant
qu’il ne s’oriente vers le Tribunal arbitral du sport pour défendre sa cause.
Et pour le moment, Kheireddine
Madoui devrait reprendre son poste de
coach, hier.
Enfin, le représentant de la société
qui gère le club, indique qu’il vient de
remettre un dossier à la Commission
des résolutions des litiges parce que le
coach n’a pas rejoint son poste, malgré
le fait qu’il y a eu la présence de l’huissier
de justice qui a fait ce constat durant
cinq jours et c’est aussi le cas de son
staff technique.
Cela se passe donc au moment où,
le nouveau coach Madoui veut programmer un second stage de préparation à Alger avec deux ou trois matchs
amicaux, alors que le premier stage
qui a pris fin avant-hier, l’a été après la
rencontre amicale disputée contre Al
Arabi du Koweit sous la houlette de
l’entraineur des gardiens de but, Fayçal
Denni. Par contre, les deux autres membres du staff technique, Mansouri et
Bouazza qui ont pris la décision de ne
plus revenir au club.
D’autre part, la direction du club
doit régler deux derniers dossiers sur
la table : le premier, celui relatif au dossier déposé par le joueur Chiboub au
niveau du TAS où il a eu gain de cause
en obligeant le club à lui verser la
somme de 3 milliards de centimes.
Ensuite, il y a eu le problème du
stade Benabdelmalek qui a fait l’objet
des réserves émises par la Commission
d’homologation des stades de la FAF
lors de sa dernière visite sur terrain.

COMPÉTITIONS AFRICAINES
INTERCLUBS 2022-2023

Les représentants
algériens fixés
sur leurs adversaires

Les représentants algériens en compétitions africaines interclubs de football sont désormais fixés sur leurs adversaires, à l'issue du
tirage au sort, effectué mardi au siège de la
Confédération africaine (CAF) au Caire
(Egypte).
En Ligue des champions, le CR Belouizdad,
jouera le match aller du 1er tour préliminaire
en déplacement face aux Sierra-Léonais de Bo
Rangers FC.
En cas de qualification, le Chabab sera
opposé au 2e tour préliminaire au vainqueur
de la double confrontation entre DVO.
Mongomo (Guinée équatoriale) et Djoliba
AC (Mali).
De son côté, la JS Kabylie, deuxième représentant algérien dans cette prestigieuse
épreuve, disputera la première manche sur le
terrain des Sénégalais de Casamance SC.
En cas de qualification, les "Canaris" défieront le vainqueur de ASKO de Kara (Togo) et FC
Nouadhibou (Mauritanie).
La Confédération africaine de football (CAF)
a exempté six clubs du 1er tour préliminaire:
Wydad Casablanca (tenant/ Maroc), Raja
Casablanca (Maroc), TP Mazembe (RD Congo),
Al-Ahly (Egypte), Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud), et l'Espérance de Tunis
(Tunisie).
En Coupe de la Confédération, la JS Saoura
et l'USM Alger ont été exemptées du 1er tour
préliminaire.
Au 2e tour préliminaire, la JSS sera opposée
au vainqueur de la double confrontation entre
LISCR FC (Libéria) et SC Gagnoa (Côte
d'Ivoire), alors que l'USMA croisera le fer avec
le vainqueur de Milo FC (Guinée) et ASCK FC
(Togo).
La seconde manche se jouera à Béchar et à
Alger.
Outre la JSS et l'USMA, 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 (Afrique du Sud), Azam FC
(Tanzanie), CS Sfaxien (Tunisie), Club Africain
(Tunisie), et Zesco United (Zambie).
Le 1er tour préliminaire des deux compétitions se jouera en septembre (aller : 9, 10, 11,
retour : 16, 17, 18), alors que le 2e tour préliminaire est programmé en octobre (aller : 7, 8, 9 ,
retour : 14, 15, 16).
APS

22

DK NEWS

MAROC

Abdelhak Benchikha
nouvel entraîneur
de la RS Berkane
L’ancien
sélectionneur
algérien,
Abdelhak Benchikha, a été désigné à la tête
de la barre technique de la Renaissance
Sportive de Berkane pour une durée de deux
ans, a annoncé le club marocain.
A l’arrêt depuis son départ de Difaâ El
Jadida en avril 2021, Abdelhak Benchikha
reprend du service en relevant un nouveau
challenge avec détenteur de la Coupe de la
CAF.
« Je remercie les responsables de
Berkane pour leur confiance. Depuis 2014,
je voulais rejoindre ce club mais le destin en
a voulu autrement.
Maintenant je suis là et on fournira tous
les efforts nécessaires pour monter un
groupe compétitif capable de gagner des
titres », a déclaré le technicien de 58 ans lors
de sa présentation devant les médias.
Outre le DHU, Abdelhak Benchikha a
entrainé plusieurs clubs marocains tels le
MC Oujda, le Raja de Casablanca, le
Maghreb de Tétouan et l’Ittihad de Tanger.
Champion de Tunisie avec le Club Africain
en 2018, le « général » a drivé par ailleurs
quatre clubs en Algérie : le CR Belouizdad, le
MC Alger, le CA Bordj Bou Arreridj.

MERCATO
Après une nouvelle
blessure : Liverpool va
"lancer une offre de
40 millions d'euros"
pour Ismael Bennacer
Un rapport italien suggère que Liverpool
tentera de faire de la star de l'AC Ismael Bennacer sa quatrième signature estivale.
Liverpool lancera une offre de 40 millions
d'euros pour le milieu de terrain de l'AC Milan
Ismael Bennacer dans les prochains jours,
selon ce rapport.
Après le tirage au sort de la première journée des Reds à Fulham de Marco Silva samedi
après-midi, où Thiago Alcantara est devenu
le dernier membre de l'équipe de Jurgen
Klopp à s'arrêter avec une blessure, Liverpool
serait prêt à poursuivre une quatrième signature d'une fenêtre de transfert déjà occupée. C'est selon le média italien Calciomercatoweb, qui rapporte que Bennacer, qui
aurait une clause de libération de 50 millions
d'euros, peut aider à résoudre la crise des
blessures au milieu de terrain de Klopp après
quelques semaines difficiles pour le service
médical du club.
Le problème présumé des ischio-jambiers
de Thiago fait suite aux blessures de Curtis
Jones et Alex Oxlade-Chamberlain. Naby Keita
a également raté le match nul 2-2 avec Fulham
en raison d'une maladie.
Bennacer a passé trois ans à l'AC Milan
depuis qu'il a fait le transfert de 16 millions
d'euros de son compatriote de Serie A Empoli
à l'été 2019. L'international algérien a depuis
fait 103 apparitions pour les Rossoneri et a
remporté une médaille de vainqueur de Serie
A en dernier lieu. Les rumeurs de Bennacer,
qui ont émergé d'Italie le week-end passé,
contredisent les informations de la presse
anglaise cet été selon lesquelles le manager
de Liverpool, Klopp - qui serait un grand fan
du prodige du Borussia Dortmund Jude Bellingham - tiendra jusqu'à l'été 2023 pour renforcer les options dont il dispose actuellement
au milieu de terrain. Malgré les blessures du
trio susmentionné de Thiago, Oxlade-Chamberlain et Jones, les Reds ont Fabinho, Jordan
Henderson, Jones, Harvey Elliott et Fabio
Carvalho dans les rangs avant le calendrier
chargé d'août, qui les verra prendre sur le
terrain un encore quatre fois, alors que Klopp
cherche à rattraper le terrain perdu après
les deux points perdus à Craven Cottage
Le contrat actuel de Bennacer à l'AC Milan
expire à l'été 2024, ce qui serait le déclencheur
pour que Klopp veuille se déplacer pour un
joueur qui ajoutera "de la qualité et de la géométrie" aux rangs d'Anfield, selon Calciomercatoweb. Plus tôt cet été, le club a annoncé
que Klopp n'ajouterait pas aux signatures de
Carvalho, Calvin Ramsay et Darwin Nunez.
S.B
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NAHD (LIGUE 2 AMATEUR)

Changements à tous les niveaux
pour l'objectif de l'accession
Après avoir connu quelques perturbations sur le plan administratif et de gestion,
sans oublier, le cas technique, le NA Husseïn-Dey, relégué en Ligue 2 amateur de football
au terme du précédent exercice, a effectué un véritable remue-ménage au sein de
son effectif, en engageant jusque-là 9 joueurs, dans l'objectif de retrouver rapidement l'élite national, sous l'autorité d'une nouvelle direction.
S.B. / APS
En vérité, il y a lieu de rappeler que la
restructuration du club algérois a commencé le 24 juillet dernier.
En effet, à ce moment-là, à Alger, les
membres actionnaires de la SSPA ont
entériné la
démission du président du Conseil
d'administration Kamel Saoudi, tout en
désignant Sofiane Bouderouaya en tant
que nouveau directeur général.
Il est utile de savoir, au passage, que
Bouderouaya qui figurait dans l'ancien
bureau dirigeant du Nasria, a désigné
l'ancien défenseur des "Sang et Or" Sid
Ahmed Khedis au poste de manager
général, chargé notamment du recrutement.
Reconverti en consultant de télévision
et de radio depuis la fin de sa carrière de
footballeur, Khedis n'a pas mis de temps
pour passer à l'action afin d'attirer des
éléments capables de donner le plus au
club.
D’autre part, il y a lieu de noter que
faute de moyens financier conséquents,
le NAHD a décidé de faire l'essentiel de
son marché estival dans les division inférieurs. Ainsi, le Nasria a engagé, entre

autres, le défenseur Chenane Samir
(NRB Réghaia) et Mohamed Amine
Abbès (MC Saida).
Concernant l'encadrement technique,
la direction a décidé finalement de la
confier à l'ancien sélectionneur national
des U17 Saber Bensmaïn, après avoir pris
attache avec plusieurs techniciens, dont
les négociations n'ont
pas abouti.
Bensemaïn sera assisté de Karim
Bouhila, alors que Mourad Ben Ameur
sera chargé de l'entraînement des gar-

diens. Par ailleurs, les Nahdistes ont
entaméé mardi leur premier stage à
Alger, après avoir été programmé initialement à Tikjda pour préparer la nouvelle saison.
Et justement, le Nasria entamera la
saison 2022-2023 le vendredi 16 septembre prochain, à l'occasion de la 1re journée, en attendant de connaître son premier adversaire, après le divulgation du
calendrier par la Ligue nationale de football amateur (LNFA).

LIGUE 1

Préparation : l'USM Alger se rabat sur la Tunisie
pour son stage d'intersaison (Club)
L'USM Alger a embarqué
mardi matin pour la Tunisie,
où il doit effectuer son
deuxième stage de préparation d'intersaison jusqu'au 18
août courant, sous la houlette
du
nouvel
entraîneur,
Boualem Charef, a indiqué le
club de Ligue 1 algérienne de
football dans un communiqué, diffusé sur son site officiel.
Initialement, les Rouge et
Noir devaient effectuer ce
deuxième stage de préparation en Turquie, sous la houlette de l'ex-entraîneur, Jamil
Benouahi limogé pour faute
grave, suite à un différend
avec la direction du club.
Il a été remplacé dans la
foulée par Boualem Charef,
qui venait de quitter son
poste de Directeur technique

sportif au CR Belouizdad.
Un changement radical
donc au niveau de la barre
technique des Rouge et Noir,
qui a fini par remettre en
cause même le choix de la
Turquie comme future desti-

nation pour le deuxième
stage de préparation d'intersaison.
C'est ainsi que la Direction
du club s'est réunie lundi
soir, afin de trouver une nouvelle destination pour son

stage, et en consentement
avec le nouveau staff technique, elle a fini par tra ncher
en faveur de la Tunisie. Le
coach Boualem Charef et son
staff ont retenu un effectif de
29 joueurs pour ce stage, dont
le gardien vétéran des Rouge
et Noir, Mohamed Lamine
Zemmamouche.
Le groupe comporte un
nombre plus important de
joueurs, certes, mais trois
éléments n'ont pu faire partie
du voyage en Tunisie, pour
diverses raisons.
En effet, si Brahim
Benzaza et Samy Bouali ont
déclaré forfaits pour cause de
blessure,
l'attaquant
Burkinabé Hamed Belem a
été laissé à Alger, après avoir
été
testé
positif
au
coronavirus.

SUPERCOUPE DE L'UEFA

Ancelotti : "s'il faut gagner toutes
les compétitions, on essaiera"
La veille de la Supercoupe de l'UEFA, le
premier trophée en jeu cette saison contre
l'Eintracht Francfort à Helsinki, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a promis de viser le sextuplé et affirme que la saison dernière était la meilleure de sa carrière.
"On fera ce qu'il est possible de faire.
S'il faut gagner toutes les compétitions,
on essaiera", a lancé Ancelotti mardi soir en
conférence de presse avant le match contre
l'Eintracht, mercredi (21h00).
"Gagner la Ligue des champions nous a
donné de l'enthousiasme, et cet enthousiasme est toujours là.
On veut que ce moment dure", a souhaité
le technicien italien du Real, qui n'a pas
hésité à qualifier le dernier exercice comme
la meilleure saison de sa carrière.
"Cette Supercoupe est spéciale pour
nous par la manière dont on a remporté la

Ligue des champions", a appuyé le milieu de
terrain Luka Modric. En cas de sacre,
Ancelotti deviendra le premier entraîneur à
glaner quatre Supercoupes d'Europe. Et
Karim Benzema égalera les 23 trophées du
légendaire Paco Gento sous le maillot
merengue.
"Les 25 ti tres de Marcelo (record au Real,
NDLR), ce n'est pas dans ma tête.
Ce qui est dans ma tête, c'est de gagner
toutes les compétitions possibles avec mon
équipe. Mes défis ne sont jamais personnels. C'est toujours d'aider l'équipe à
gagner", a nuancé Benzema mardi en
conférence de presse. Benzema (34 ans), lui
comme Modric (36 ans) seront titulaires
mercredi, "s'ils le veulent bien", a plaisanté
Ancelotti. "Il n'y a pas d'âge tant que le corps
tient bon", a balayé Benzema.
"L'âge ne change rien.
Ce qui parle, c'est ce que tu montres sur

le terrain", a approuvé Modric. En face,
l'Eintracht Francfort devra se passer du
Serbe Filip Kostic, qui est dans la phase
finale des pourparlers avec la Juventus.
"Tout est allé plus vite que ce qu'on pensait avec Filip.
Après le match contre le Bayern (vendredi), je pensais qu'il allait jouer la
Supercoupe, mais finalement non", a expliqué l'entraîneur Oliver Glasner.
"On va lui dire adieu avec une larme à
l'oeil, parce que Filip a marqué 22 buts pour
nous la saison dernière, et ce n'est jamais
agréable de perdre un joueur comme lui.
Sans lui, on est plus faibles, c'est certain.
Il a été le meilleur de la saison l'an dernier.
Maintenant, sur le plan footballistique,
on a aussi d'autres options", a prévenu le
technicien de l'Eintracht.
APS
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Barça: retournement
de situation pour
De Jong ?

Wijnaldum
justifie
son choix
En perdition la saison passée,
Georginio Wijnaldum (31 ans, 38
matchs et 3 buts toutes compétitions
pour la saison 2021-2022) a été prêté
par le Paris Saint-Germain à l'AS
Rome. Un choix mûrement réfléchi
pour le milieu de terrain néerlandais.
"Je n'ai pas fait l'entraînement physique habituel, j'ai moins joué que je
n'aurais dû l'année dernière. Mais j'ai
travaillé dur avec le PSG et j'ai fait un travail
individuel. Mentalement, je suis prêt à jouer,
mais nous verrons comment les choses se passent. Je suis venu ici grâce aux efforts du club
pour m'avoir. J'ai parlé à Salah et Strootman,
du club et de la ville, je n'ai entendu que de
bonnes choses. J'ai aussi parlé à Hakimi,
même s'il a joué pour l'Inter. Mais, je le
répète, ce qui m'a le plus convaincu,
c'est l'effort pour m'avoir. Je me
suis senti très apprécié", a
expliqué l'Oranje lors de sa
présentation.

RONALDO,
CHELSEA FAIT
VOLTE-FACE
Parti pour rester à Manchester United
une saison de plus, Cristiano Ronaldo
pourrait finalement voir un de ses
prétendants lui ouvrir ses portes.
Le
feuilleton
Cristiano
Ronaldo se poursuit et continue de défrayer la chronique.
Précédemment, les différentes portes de sortie du
quintuple Ballon d’Or semblaient se refermer, à savoir
Chelsea,
le
Sporting
Portugal
et
l’Atlético
Madrid, désormais les
médias espagnols évoquent un revirement de
situation avec la possibilité que le club londonien
puisse s’attacher ses services. Et à en croire
Sport,
les
Blues
auraient finalement
changé d’avis et souhaiteraient bel et bien
recruter l’attaquant
de
Manchester
United, désireux de
quitter Old Trafford
pour rejoindre un
club participant à la
Ligue
des
Champions.

RC Lens : Brest toujours prêt
à accueillir Ignatius Ganago
juin 2024, Ignatius
Sous contrat avec le RC Lens jusqu’en
e. Arrivé en
Ganago est à un tournant de sa carrièr
Nice, l’atde
Artois, il y a deux saisons en provenance
bon.
moins
le
et
bon
le
é
taquant Lensois a altern
de
Ses débuts ont été explosifs sur le front
2
et
s
l’attaque Lensoise avec 4 buts inscrit
la
de
e
entors
cette
vint
passes décisives, puis
lors de
cheville contre Saint-Etienne (03/10/21)
une
la 6ème journée de championnat. Suivra
me,
(méfor
niveau
incapacité à retrouver son
durant
blessure musculaire, covid), période
chelaquelle il ne trouvera le
min des filets qu’à 3
reprises sur les 32 journées de championnat restantes.

Baptiste
Santamaria observé
par le Milan AC ?

Yeremy
Pino proche
d’Arsenal ?

Selon L’Equipe, Baptiste Santamaria serait dans le
viseur du Milan AC, mais un transfert cet été serait pour
le moment peu probable.
Le Stade rennais continue de susciter les convoitises,
dans tous les secteurs de jeu. Alors que l’avenir de certains
éléments (Bourigeaud, Traoré, Guirassy) est toujours incertain, d’autres joueurs ont également la cote sur le marché,
notamment Martin Terrier, ou Baptiste
Santamaria.L’Equipe révèle ainsi que le
milieu de terrain serait observé par le
Milan AC, et même supervisé
depuis la saison dernière.
Titulaire annoncé de la saison à venir au poste de sentinelle, le joueur recruté il y a
un an serait en revanche loin
d’un transfert cet été,
annonce le quotidien sportif. Milan n’aurait pas non
plus « les liquidités nécessaires pour finaliser le
dossier » d’un joueur
coté à 14 millions d’euros
selon Transfermarkt, et
arrivé pour la même
somme à Rennes en
août dernier.

Yeremy Pino, jeune pépite de Villarreal, se
rapprocherait d’Arsenal. Le club londonien
est sur le point de conclure un accord avec le
club espagnol pour le transfert du jeune
international espagnol.
Arsenal est peut-être en train de réaliser
un bon coup sur ce mercato estival 2022.
Selon le Daily Mail, le club londonien est sur le point de
conclure un accord de
transfert pour le jeune
Yeremy Pino. Villarreal
aurait même accepté
une somme de moitié
inférieure à celle qui
figure dans la
clause libératoire
du joueur. Car en
difficulté, le club
de la banlieue de
Valence
est
contraint de
vendre.
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Chelsea espère profiter du conflit entre le FC
Barcelone et Frenkie De Jong pour le recruter,
un accord serait proche d'être trouvé.
Le dossier Frenkie De Jong est bien parti
pour nous tenir en haleine jusqu’au bout du
mercato estival. Pendant un temps, le FC
Barcelone souhaitait s’en séparer afin d’équilibrer ses finances, mais l’activation des leviers
financiers a changé la donne, tandis que Xavi
avait clairement manifesté son envie de voir le
milieu néerlandais rester au club.
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ALGÉRIE - TURQUIE

ALGÉRIE - PALESTINE

Les relations algéro-turques évoluent
conformément aux orientations des Présidents
des deux pays (Benabderrahmane)
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé mercredi à Konya (Turquie)
que "les relations algéro-turques "connaissent une importante évolution conformément
aux orientations des Présidents des deux pays".
Dans une déclaration à la
presse en marge de sa participation à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux
de la solidarité islamique à
Konya, M. Benabderrahmane
a affirmé: "je suis honoré
d'avoir représenté le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à l'ouverture de la 5e édition des Jeux
de la solidarité islamique".
"Cette participation découle de la profondeur des relations algéro-turques", a-t-il
ajouté soulignant l'importance de cette manifestation
dans "la consécration de la solidarité entre les pays musulmans". "J'ai eu l'honneur de
rencontrer le président de la
République turque, M. Recep

Tayyip Erdogan, dans le cadre
de la mise en oeuvre de ce qui
a été décidé par les Présidents
des deux pays lors de la récente visite du président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune en Turquie", a
poursuivi le Premier ministre,
affirmant "avoir transmis au
président de la République
turque, les salutations de son
frère le président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Tebboune ainsi que sa volonté
d'aller vers de nouvelles perspectives dans les relations algéro-turques, qui connaissent
actuellement une évolution
importante conformément
aux orientations des Présidents des deux pays".
M. Benabderrahmane a indiqué avoir évoqué lors de
cette rencontre "plusieurs
dossiers liés essentiellement à
l'économie et aux investissements", en vue de "prendre en
charge les recommandations
des différentes réunions bilatérales et aller de l'avant vers
de nouvelles perspectives dans
les relations économiques et
commerciales entre les deux
pays".

Le Premier ministre reçu par le Président
Erdogan à Konya en Turquie
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, représentant du Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune
à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition
des Jeux de la solidarité islamique qui se
tiennent à Konya (Turquie), a été reçu
mardi soir par le Président de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan. M. Aïmene Benabderrahmane a
transmis à l’entame de cette audience qui
s’est déroulée en marge de la cérémonie

d’ouverture de la 5e édition des Jeux de la
solidarité islamique et en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Turquie, Sofiane
Mimouni, les salutations fraternelles du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à son homologue turc.
Outre «l’état et les perspectives de développement» des relations algéro-turques
dans tous les domaines, les deux parties ont
évoqué lors de cette audience «les moyens
de concrétisation des résultats de la der-

nière visite du Président Tebboune en République de Turquie».
A l’issue de l’audience, le Président
Recep Tayyip Erdogan a chargé le Premier
ministre de transmettre ses salutations
chaleureuses au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lui exprimant ses remerciements pour la
participation de l’Algérie à la cérémonie
d’ouverture de la 5e édition des Jeux de la
solidarité islamique.

Représentant le Président Tebboune, le Premier
ministre assiste à la cérémonie d’ouverture
des 5es Jeux de la Solidarité islamique
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a assisté mardi soir à Konya
(Turquie), en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à la cérémonie
d'ouverture de la 5e édition
des Jeux de la solidarité isla-

mique. Le président turc, M.
Recep Tayyip Erdogan a présidé la cérémonie d’ouverture
qui a vu la présence de M. Aïmene Benabderrahmane, accompagné du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, de l'ambassadeur d'Algérie en Turquie,

Sofiane Mimouni, et du président du Comité olympique et
sportif algérien, Abderrahmane Hamad.
Peu avant cette cérémonie,
le Premier ministre a été
convié à un dîner offert par le
président turc en l’honneur de
ses invités à la 5e édition des

Jeux de la Solidarité Islamique. Pour rappel, l'Algérie
participe aux Jeux de la solidarité islamique, qui se déroulent du 9 au 18 août, avec 147
athlètes dans 12 disciplines.
Près de 6000 athlètes représentant 56 pays participent
à cette édition.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes
arrêtés en une semaine (MDN)
Des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP) ont arrêté cinq
éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, durant la période du 3 au 9 août, selon un
bilan opérationnel rendu public mercredi par le ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale
populaire ont exécuté, durant la
période du 03 au 09 août 2022,
plusieurs opérations ayant
abouti à des résultats de qualité
qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos
Forces Armées à travers tout le
territoire national", précise la
même source, relevant que

"dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de
l'ANP ont arrêté 05 éléments de
soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national,
tandis qu'un autre détachement combiné a découvert et
détruit une cache contenant six
(06) bombes de confection art
isanale lors d'une opération de
fouille et de recherche à
Skikda". "Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité au niveau des territoires des
2ème et 3ème Régions militaires, 08 narcotrafiquants et
ont déjoué des tentatives d'introduction des quantités de
drogues à travers les frontières

avec le Maroc, s'élevant à 212 kilogrammes de kif traité, indique le communiqué du MDN,
ajoutant que "07 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en
leur possession de 49286 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à
travers les Régions militaires".
Par ailleurs, des détachements
de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 180
individus et saisi 18 véhicules,
332 groupes électrogènes, 250
marteaux-piqueurs, 13 tonnes
de mélange d'or brut et de
pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipements
utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite" ajoute le
communiqué, relevant que "14
autres individus ont été appréhendés et 05 fusils de chasse, 01
pistolet automatique, 80519 paquets de tabacs, 3367 unités de
diverses boissons , ainsi que des

quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande s'élevant à 105 tonnes ont
été saisis à Ouargla, El Oued,
Biskra, Sétif, Batna et In Guezzam". Dans le même contexte,
les Garde-frontières "ont déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à
70866 litres à Tamanrasset, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras",
selon la même source, ajoutant
en outre que les Garde-côtes
"ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 60 individus à bord d'embarcations
de construction artisanale,
alors que 268 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le
territoire national".
APS

M. Benabderrahmane
s'entretient en Turquie
avec le Premier ministre
palestinien
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane,
s'est entretenu, mercredi à Konya (Turquie), avec le Premier ministre palestinien, Muhammad Shtayyeh, à qui
il a réitéré le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne.
L'entretien s'est déroulé, en marge de la participation
du Premier ministre, en sa qualité de représentant du
Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
à la cérémonie d'ouverture de la 5e édition des Jeux de la
solidarité islamique. A cette occasion, les deux responsables ont exprimé leur attachement "aux relations fraternelles profondes et exceptionnelles unissant les deux
pays et peuples frères", et fait part de leur volonté de "promouvoir la coopération bilatérale".
Lors de la rencontre, M. Benabderrahmane a transmis à son homologue palestinien "les salutations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à son
frère le Président Mahmoud Abbas et, à travers lui, à tous
les frères Palestiniens", soulignant la détermination du
président de la République à garantir "la réussite du prochain Sommet arabe prévu à Alger où la question palestinienne constituera le principal point". Pour sa part, le
Premier ministre palestinien a exprimé "la profonde gratitude du peuple et des dirigeants palestiniens à l'Algérie
pour son soutien indéfectible au peuple palestinien et sa
juste cause, et au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour ses efforts incessants pour réaliser la réconciliation palestinienne". M. Shtayyeh a
transmis, à son tour, "les salutations du président palestinien Mahmoud Abbas à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune et, à travers lui, à tout le peuple
algérien".

JUSTICE
Tribunal de Sidi M'hamed :
l'ancien ministre de la
Solidarité Djamel Ould
Abbes condamné à 3 ans
de prison ferme
Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a condamné, mercredi, à 3 ans de
prison ferme et une amende d'un (1) million DA, l'ancien
ministre de la Solidarité, Djamel Ould Abbes, dans une affaire de corruption lorsqu'il était à la tête du secteur. Le tribunal a également condamné Ould Abbas à verser deux (2)
millions DA d'indemnités aux deux parties civiles (le ministère de la Solidarité et le Trésor public). L'ancien ministre est poursuivi pour "dilapidation de deniers publics,
suite au détournement avéré de fonds à partir du compte
du ministère de la Solidarité nationale, abus de fonction,
blanchiment d'argent et défaut de déclaration de biens".
Parmi les dossiers les plus importants présentés dans
le cadre de cette affaire, figure le détournement d'intérêts
bancaires d'un montant de 45.000 USD issus d'aides financières octroyées par le Koweït et l'Arabie saoudite en 2000
pour la construction de logements au profit des victimes
de la décennie noire, par leur transfert à partir du compte
du ministère de la Solidarité vers le compte d'u ne association médicale dont il était le président.

Affaire d'escroquerie d'étudiants
algériens : 6 ans de prison ferme
contre le propriétaire de
la société "Future Gate"
La cinquième chambre pénale de la Cour d'Alger a
condamné, mardi, à une peine de 6 ans de prison ferme le
dénommé Oussama Rezagui, propriétaire de la société
"Future Gate" qui a escroqué des étudiants qui voulaient
poursuivre leurs études à l'étranger. La même chambre a
acquitté l'influenceuse Numidia Lezoul de tous les chefs
d'accusation, et condamné Farouk Boudjemline dit "Rifka"
et Mohamed Aberkane dit "Stanley" à un an de prison dont
six (06) mois ferme et une amende de 50 000 DA. Des
peines de six (06) à quatre (04) mois de prison ferme ont
été prononcées contre les autres accusés. Après une requalification des faits, certains accusés sont actuellement
poursuivis pour le délit de participation à une opération
d'escroquerie. Les accusés étaient poursuivis pour "escroquerie, faux et usage de faux de documents administratifs
et bancaires, blanchiment d'argent et violation de la réglementation régissant le mouvement des capitaux". Le tribunal de première instance de Dar El Beida (Alger) avait
prononcé auparavant des peines allant de huit (08) ans à
une (01) année de priso n ferme contre les accusés auteurs
ou complices de l'escroquerie d'une dizaine d'étudiants
qui voulaient poursuivre leurs études à l'étranger.

