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(ministère)

P. 24

P. 24

A G R I C U L T U R E

Benabderrahmane : ‘’l 'Algérie aspire
à couvrir 80% de ses besoins en 2023’’
Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a annoncé
jeudi à Alger que le Gouvernement
aspire à couvrir 80% de ses
besoins nationaux en matière de
production agricole en 2023.
Lors d'une tournée dans les
pavillons
d'une
exposition
organisée en marge de la
cérémonie d'inauguration de la
Banque nationale des semences,
le Premier ministre a souligné la
nécessité pour tous les acteurs
intervenants dans ce domaine
d'intensifier leurs efforts pour
porter à 80 pc la couverture des
besoins nationaux en 2023.
Pour atteindre cet objectif, l'Etat
mise essentiellement sur les
centres et instituts de recherche
scientifique
et
laboratoires
universitaires.
La nouvelle stratégie du secteur
agricole
repose
sur
l'augmentation de la production
des céréales, des légumineuses et
du lait pour réaliser la sécurité
alimentaire du pays, précise le
Premier ministre. Pp. 6 - 24
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11 milliards Usd affectés au
développement des industries
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MÉTÉO

La canicule continuera
d'affecter l'Ouest et
le Centre du pays (BMS)

Des températures caniculaires continueront
d'affecter plusieurs wilayas de l'Ouest et du Centre
du pays jusqu'à dimanche, indique samedi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie.
Placée en vigilance "Orange", le bulletin
concerne les wilayas d'Ain Temouchent, Oran,
Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdes où les
températures oscilleront entre 40 et 42 degrés,
alors les températures attendues dans les wilayas
de Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara, Relizane,
Chlef et Ain-Defla se situeront entre 44 et 46 degrés, précise la même source.

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

Les incendies de forêts
maitrisés en majorité

Les unités de la Protection civile sont parvenues à
maitriser la majorité des incendies de forêts enregistrés dans la wilaya de Bejaïa, tout en poursuivant leurs
efforts en vue d'éteindre un autre incendie dans la localité de Ait Hamed dans la commune de Boukhelifa,
indiquent, vendredi, les mêmes services dans un
communiqué.
"Les incendies qui se sont déclarés, jeudi à Bejaïa,
ont été circonscrits, à l'exception de celui qui s'est déclenché dans la localité de Ait Hamed dans la commune de Boukhelifa où les unités de la Protection
civile et les colonnes mobiles sont mobilisées pour le
circonscrire en recourant à un hydravion bombardier
d'eau Beriev (BE-200)".
"Onze (11) foyers d'incendies ont été détectés dont
deux de grande envergure dans la localité de Boukhelifa et celle de Kebouche à Adekar", a-t-on précisé.
Les services de la Protection civile appellent l'ensemble des citoyens à la prudence et à la vigilance.

ALGER

Plus de 72 kg
de cannabis
et 21.619 comprimés
psychotropes saisis
en un mois

Dimanche 14 août 2022

SIDI BEL-ABBÈS

Huit blessés
dans un accident
de la circulation

Huit personnes ont été blessées à différents
degrés de gravité, dans un accident survenu vendredi dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes, a-t-on appris de la cellule d'information et de
communication de la Protection civile.
L'accident s'est produit au niveau de la commune de Sidi Hamadouche sur la route nationale (RN 13), suite à une collision entre un
véhicule touristique et un taxi assurant la navette
entre Sidi Bel-Abbès et Ain El Berd, faisant huit
blessés dont un dans un état grave, a-t-on indiqué.
Les blessés, âgés entre 14 et 65 ans, ont été
transférés vers l'hôpital "Abdelkader Hassani",
selon la même source Les services de sécurité
compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

TIARET

Cinq morts et deux
blessés dans un
accident de la route
à Guertoufa

SIDI BEL-ABBÈS

Un enfant fauché
mortellement
par un camion

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

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont
saisi ,en juillet dernier, plus de 72 kg de cannabis
et 21.619 comprimés psychotropes, indique samedi
un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Une quantité de 21.619 comprimés psychotropes, 72,633 kg de cannabis, 5,38 g de cocaïne,
38,16 g de héroïne et 7 flacons de solution anesthésiante a été saisie dans le cadre des différentes affaires traitées par les services de la Sûreté d'Alger
représentés par les services de la police judiciaire,
précise la même source, relevant qu'il s'agit d'actions menées au titre des efforts de lutte contre les
différentes formes de criminalité, notamment le
trafic de drogue, de psychotropes et de drogues
dures.

Cinq personnes sont mortes et deux autres
ont été blessées dans un accident de la route
survenu jeudi sur la voie d’évitement reliant
les communes de Dahmouni et Guertoufa au
nord de la wilaya de Tiaret, a-t-on appris auprès de la Protection civile.
Le chargé d’information à la direction de la
Protection civile, le capitaine Rabhi Boukhari
a indiqué que l’accident s'est produit suite à
une collision entre deux véhicules touristiques, faisant 5 morts sur le coup âgés entre 3
et 84 ans et deux blessés âgés respectivement
de 61 et 79 ans.
Les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer les premiers soins
aux blessés avant de les transférer vers l’hôpital "Youcef Damerdji" et déposer les corps des
victimes à la morgue du même établissement.
Les routes de la wilaya Tiaret ont enregistré,
ces dernières 72 heures, deux accidents de la
circulation, faisant 8 morts et 3 blessés.
Un accident de la route a fait, mardi dernier, 3 morts et un blessé à la sortie-est de la
ville de Dahmouni.
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SOLIDARITÉ AVEC
LE PEUPLE PALESTINIEN

Les enfumades de Sebih à Chlef, un crime
colonial ancré dans la Mémoire collective

Rassemblement
à Alger

Les deux enfumades de Sebih, perpétrées à Debboussa, une région située entre les
communes de Sobha et Ain Mrane (Nord-ouest de Chlef), figurent parmi les plus grands
massacres et crimes contre l'humanité que la Mémoire collective retiendra à jamais
et qui entachent irrémédiablement le passé de la France coloniale en Algérie,
notamment durant la période de la résistance populaire.
Pour venir à bout de la
résistance dans la région de
la Dahra, menée par l'Emir
Abdelkader
et
Cheikh
Boumaâza, la France coloniale n’a pas hésité à perpétrer durant deux années
consécutives (1844 et 1845) de
véritables génocides, dont les
enfumades d'aout 1854 qui
ont exterminé près de 1.500
personnes, brûlées vives
dans la grotte de Chaâbet
Lebiar, dans la région de
Debboussa, commune d'Ain
Mrane.
Un crime de plus qui
s’ajoute à la longue liste des
crimes coloniaux perpétrés
en Algérie.
"Si le colonialisme est déjà
un crime en soi, puisqu’il
repose sur une occupation
injustifiée, puis une colonisation et un expansionnisme
rejeté par tout le peuple algérien, dont les tribus de la r
égion de la Dahra à Chlef et
Mostaganem, ces enfumades
constituent le summum de la
barbarie du colonialisme, qui
voulait ainsi punir les indigènes pour leur refus de se
soumettre à l’ordre colonial",
a estimé Mohamed Belil, professeur d'histoire moderne et
contemporaine à l'université
Ibn Khaldoun de Tiaret.
Soulignant l’échec cuisant
de l'occupant dans la "dissimulation de ses crimes
contre l'humanité", cet universitaire a cité pour preuve
les correspondances de responsables et dirigeants français qui ont révélé "leur atrocité et brutalité, au grand
jour".
Il a cité notamment la correspondance du Maréchal
Bugeaud au colonel Pelissier
dans laquelle il lui intimait

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

membres de la tribu Sebih à
l'intérieur d'une grotte, dont
ils ont bloqué toutes les
issues, au nombre de cinq,
avant d’y mettre le feu et de
les brûler vifs.
Des massacres nécessitant
une divulgation de leurs faits
et une documentation
Selon des sources françaises, ces enfumades ont fait
500 victimes, un chiffre
majoré par les chercheurs.
Les
sources
locales
appuyées par des chercheurs
en histoire de la région font
état de plus de 1.500 personnes tuées.
Sachant que le colonisateur français a tenté par tous
les moyens de dissimuler ces
crimes et de les jeter dans les
méandres de l’oubli.
D’où le besoin pressant
pour accorder l’intérêt
nécessaire à ces événements
historiques, à travers des
recherches universitaires
susceptibles de dévoiler tous
leurs secrets.
Un fait corroboré par le
responsable de la section
locale de l'Académie de la
Mémoire
algérienne,
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Mohamed Bachouchi, qui a
souligné l'importance de
"documenter et de recueillir
les témoignages fondés
concernant les faits et les c
irconstances de ces enfumades, qui ont coûté la vie à
des milliers d'habitants de la
région".
Il a signalé, à ce titre, le
lancement par son organisation d’une opération de
recherche et de collecte de
documents historiques sur
ces événements, tout en prenant contact avec des chercheurs en histoire, pour réunir des données et informations sur ce génocide commis
par le colonisateur français,
ceci d'autant plus que la
majorité des sources historiques actuellement disponibles, à ce sujet, sont françaises.
Les habitants de la région
espèrent, pour leur part, une
action de réhabilitation au
profit de cette grotte, témoin
des crimes de la France coloniale contre les algériens et
l'humanité en général, pour
en faire une destination historique pour les chercheurs
et autres visiteurs de la
région.
"Ce site est doté d’une
symbolique immense pour
les habitants de la région, qui
y voient le reflet du sacrifice
et de la résistance de la tribu
de Sebih devant l’oppression
coloniale", a estimé Ahmed
Deghmouche, un habitant de
la région, qui a appelé à la
réalisation d’une stèle commémorative en leur honneur,
ou au moins, une fresque
murale pour perpétuer le
combat de cette région dans
la Mémoire collective et l'histoire en général.

Un rassemblement de solidarité avec le
peuple palestinien a été organisé, jeudi au
siège de l'ambassade de Palestine à Alger,
pour dénoncer la récente agression sioniste
contre la bande de Ghaza.
A cette occasion, l'ambassadeur de l'Etat
de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita a souligné que le peuple palestinien est un seul
peuple en Cisjordanie et à Ghaza, et poursuivra sa lutte pour l'établissement de son Etat
avec pour capitale Al-Qods.
Il a qualifié de "crime odieux" les actes
commis par l'entité sioniste contre le peuple
palestinien, appelant la communauté internationale à prendre des positions fermes
pour assurer la protection au peuple palestinien. Il a appelé également "la communauté
internationale, particulièrement les EtatsUnis, à mettre un terme à la politique de deux
poids deux mesures".
"Le crime est un crime, le meurtre est un
meurtre et l'occupation est une occupation
qu'il s'agisse de l'entité sioniste ou autres", at-il martelé.
L'ambassadeur a remercié "l'Algérie,
Présidence, gouvernement et peuple, pour
ses positions courageuses et son soutien
constant au peuple palestinien", saluant sa
position indéfectible à l'égard de la question
palestinienne, en tant que question centrale.
Pour sa part, Fateh Sribli, président de
l'organisation des étudiants algériens libres,
organisatrice de ce rassemblement de solidarité, a réitéré le soutien des étudiants à la
cause palestinienne, dénonçant la politique
internationale de deux poids deux mesures
et son inertie face au blocus imposé au peuple palestinien sans défense dans une guerre
impitoyable contre l'humanité face à la
machine de guerre sioniste.
Il a tenu à saluer "les initiatives audacieuses prises par le président de la
République, M. Abdelmajid Tebboune pour
unir les factions palestiniennes".

AUTORITÉ NATIONALE DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Installation du président et des membres

Le président et les membres de l'Autorité nationale de
protection des données à caractère personnel ont été installés jeudi à Alger.
La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de la
Cour suprême, en présence de son Premier président,
Tahar Mamouni, du président de la Cour constitutionnelle,
Omar Belhadj, du conseiller du président de la République

chargé des affaires juridiques et judiciaires, Boualem
Boualem, de la présidente du Conseil d'Etat, Farida
Benyahia, et du président du Conseil national des droits de
l'homme, Abdelmadjid Zaâlani. Les membres de l'Autorité
nationale de protection des données à caractère personnel
sont nommés pour une durée de cinq (5) ans en vertu du
décret présidentiel 22-187 du 17 Chaoual 1443 correspon-

dant au 18 mai 2022. Il s’agit de Lotfi Boudjemaa (président)
et de Djamel Eddine Karaoui, Boualem Hacène, Mohamed
Derfouf, Arezki Mesloub, Said Amiour, Toufik Kezout,
Mohamed Laïd Bellah, Souhila Guemmoudi, Benamar
Allioua, Farid Ouahid Dahmane, Abddelkader Zerguerras,
Maâmar Belailia, Laredj Zerrouki, Mawhoub Messaoudi et
Boualem Aïssaoui (membres).

L'installation "vient parachever la construction
institutionnelle" (ministre)
L'installation du président et des membres de l'Autorité nationale de protection
des données à caractère personnel "vient
parachever la construction institutionnelle
amorcée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune", a affirmé jeudi
le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi.
Dans une allocution prononcée lors de
la cérémonie d'installation, qui s'est déroulée au siège de la Cour suprême, M. Tabi a
précisé que l'Algérie "est fière aujourd’hui
de l’installation de l'Autorité nationale de
protection des données à caractère personnel, qui vient parachever la construction
institutionnelle amorcée par le président
de la République depuis son élection en
décembre 2019". Cette installation s'inscrit
également dans le cadre de "l'adhésion de
l'Algérie à l’ensemble des conventions et
pactes internationaux relatifs à la protec-

tion des droits de l'homme", a-t-il ajouté.
De son côté, le président de l’Autorité
nationale de protection des données à
caractère personnel, Lotfi Boudjemaa, a
affirmé que l'installation de cette nouvelle
instance "vient concrétiser les engagements du président de la République en
faveur de la promotion des droits et des
libertés".
C’est "un pas de plus dans les efforts de
l'Etat pour asseoir des institutions répondant aux normes internationales", a-t-il dit.
Après avoir exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance
qu'il a placée en lui et les membres de cette
instance en leur confiant cette responsabilité, M. Boudjemaa a souligné que l'Algérie
"attache une grande importance à la protection de la vie privée des personnes", en
voulant pour preuve la constitutionnalisation du "droit de toute personne à la protec-

tion de sa vie privée et de son honneur et au
secret de sa correspondance et de ses communications privées, sous toutes leurs
formes".
Pour renforcer cette protection encore
plus, la Constitution dispose que "toute
restriction à ces droits ne peut être ordonnée que par décision motivée de l'autorité
judiciaire", "la protection des personnes
dans le traitement des données à caractère
personnel est un droit fondamental" et "la
loi punit toute violation à ces droits".
De plus, la protection constitutionnelle
des données personnelles "s’est renforcée
davantage à la faveur de la loi 18-07 du 10
juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des
données à caractère personnel" , laquelle
loi "a créé, auprès du président de la
République, une nouvelle instance chargée
de la protection des données à caractère

personnel", a-t-il poursuivi. Les membres
de l’Autorité nationale de protection des
données à caractère personnel sont nommés pour une durée de cinq (5) ans en
vertu du décret présidentiel 22-187 du 17
Chaoual 1443 correspondant au 18 mai
2022.
Le Premier président de la Cour
suprême, Tahar Mamouni a présidé la
séance d'installation du président et des
membres de l'Autorité en présence du président de la Cour constitutionnelle, Omar
Belhadj, du conseiller du président de la
République chargé des affaires juridiques
et judiciaires, Boualem Boualem, du
ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, de la présidente du
Conseil d'Etat, Farida Benyahia, et du président du Conseil national des droits de
l'homme, Abdelmadjid Zaâlani.
APS
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CULTURE

SCOUTS MUSULMANS
ALGÉRIENS (SMA)

Installation de la Commission d'élaboration
du projet de loi relatif au statut de l'artiste

Des camps d'été
au profit de plus
de 40.000 enfants
Les Scouts musulmans algériens (SMA)
ont ouvert, depuis le 12 juillet dernier, leurs
camps d'été dans les wilayas côtières au profit
de plus de 40.000 enfants, et ce après un arrêt
de deux ans en raison de la pandémie du
coronavirus.
Dans une déclaration à l'APS, Yazid
Mammeri, responsable aux SMA, a indiqué
que 1500 groupes scouts ont été formés, précisant que l'accueil des louveteaux des différentes wilayas dont 2000 enfants du Sud et
des Hauts-plateaux, se poursuivra jusqu'à fin
août et permettra à ces derniers de se divertir
et de découvrir les richesses du patrimoine
culturel et touristique national.
Chaque groupe scout est composé de 60 à
150 enfants, a-t-il dit affirmant que tous les
moyens matériels et humains ont été mobilisés pour assurer un bon accueil aux jeunes
enfants qui seront encadrés par les chefs
scouts avec des programmes éducatifs et de
sensibilisation dans divers domaines.
En sus de proposer des sorties de détente
et de loisirs, les camps de vacances seront
une opportunité pour les enfants d'apprendre les principes et les valeurs des SMA
comme "la confiance en soi, le bénévolat, le
développem ent des capacités cognitives et
éducatives, la préservation et la propreté de
l'environnement ainsi que l'altruisme".
Les camps d'été représente également
"une épreuve pour les chefs scouts pour renforcer leurs capacités d'action et de gestion
des groupes en dehors du siège scout".
Les jeunes scouts venant du Sud et des
Hauts-plateaux auront aussi l'occasion de
bénéficier de ces camps d'été et de découvrir
la richesse touristique et culturelle que recèlent les wilayas côtières du pays, a-t-il dit.
Cette démarche s'inscrit dans le cadre du
rapprochement entre les enfants des régions
du nord et du sud à travers des opérations de
jumelage qui ont permis d'organiser pendant
les vacances de printemps, des séjours de
détente dans les régions du sud au profit des
groupes SMA , a fait savoir M. Mammeri.
Le même responsable a insisté sur l'importance d’organiser des camps d'été
conformes aux standards requis rappelant la
contribution du secteur de l'éducation dans
cette démarche à la faveur de la convention
signée entre les deux parties.
Le commissaire des SMA pour la wilaya des
SMA d'Alger, Ahmed Ramdani a affirmé, pour
sa part, que 10 sièges relevant des groupes
des SMA ont été mobilisés dans la capitale
pour accueillir plus de 500 enfants issus des
wilayas d'El Bayadh, Ain Defla, El Oued et Tim
imoune.
Le programme tracé prévoit des sorties au
profit de ces enfants dans de nombreux sites
touristiques et historiques dont l'antique
Casbah, le Jardin d'Essais d’El Hamma,
Djamaâ El Djazaïr et le Mémorial du Martyr,
a-t-il fait savoir, ajoutant que cette initiative
concernera l'année prochaine près de 2000
enfants.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a procédé, jeudi à Alger, à
l'installation de la Commission nationale chargée de l'élaboration du projet de loi relatif
au statut de l'artiste, présidée par le directeur des lettres et des arts au ministère,
Missoum Laroussi.
Composée de sept (7)
membres, la commission
est constituée de l'académicien, critique littéraire
et président du Conseil
national des arts et des lettres (CNAL), Abdelmalek
Mourtadh, la chargée de la
gestion de la direction des
affaires juridiques au
ministère de la Culture et
des Arts, Karima Chalal, la
représentante du ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale,
Benkerira Hizia, l'artiste et
président de l'Agence algérienne du rayonnement
culturel,
(AARC),
Abdelkader Bendaâmache,
la juriste et membre du
CNAL, Djazia Fergani et le
juriste, Rahal Benomar.
La ministre de la
Culture et des Arts a mis en
avant "la nécessité de mettre en place un texte de loi
définissant les droits et les
devoirs de l'artiste, à
même de résoudre les problématiques liées à la vie
sociopr ofessionnelle de
celui-ci".
"L'Etat algérien, avec à
sa tête le président de la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune,
accorde une attention particulière à la condition de
l'artiste à travers la mobili-

sation de l'arsenal juridique et des moyens matériels et humains nécessaires pour améliorer la
performance de cette catégorie professionnelle et
créative de la société", a-telle dit.
Elle a rappelé "les
efforts complémentaires
de plusieurs départements
ministériels notamment le
Premier ministère, en vue
d'examiner
plusieurs
questions inhérentes à
l'artiste". Cette opération
se fera en deux phases.
La première, qui s'étalera sur trois (03) mois,
sera confiée au CNAL et

sera marquée par de larges
consultations et concertations auprès des acteurs du
domaine artistique au
niveau national, a rappelé
Mme Mouloudji.
Quant à la deuxième
phase, elle sera marquée
par "la présentation des
conclusions des travaux du
CNAL, à savoir les propositions et les recommandations issues des ateliers
régionaux, à soumettre à la
Commission
nationale
chargée de l'élaboration du
projet de loi sur le statut de
l'artiste, qui a été installée
ce jeudi".
A cet effet, la ministre a

mis l'accent sur l'appui et
la promotion de l'action
artistique et de l'acte culturel, tout en leur assurant
les moyens nécessaires.
Pour sa part, le président de la commission,
Missoum Laroussi a assuré
qu'il "ne ménagera aucun
effort" pour s'acquitter des
missions qui lui sont dévolues et travailler en collaboration avec les membres
de la commission pour
concrétiser cette initiative
visant à mettre en place
une loi "pour protéger les
droits de l'artiste et améliorer ses conditions socioprofessionnelles".

UNIVERSITÉ

Le rôle des universités d'été dans la formation
des étudiants mis en avant
Le président de la Conférence
régionale des universités de l'ouest,
Smail Balaska a souligné jeudi à
Oran l'importance des universités
d'été des organisations estudiantines
dans la formation des étudiants pour
leur permettre de participer efficacement au développement de
l'Université algérienne.
Représentant le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique à la cérémonie de clôture des manifestations de
la
20e
université
d'été
de
l'Organisation nationale de solidarité
estudiantine
(ONSE)
à
l'Université d'Oran 1 "Ahmed Ben
Bella", M. Balaska a indiqué que ces
manifestations sont une opportunité
à saisir pour assurer une bonne formation aux adhérents des organisations estudiantines et à tous les étu-

diants et leur permettre de participer
au développement de l'Université
algérienne. Elles sont aussi "une
occasion pour renforcer le savoirfaire des étudiants dans les établissements universitaire notamment en
matière de gestion des litiges au service de l'intérêt public", a-t-il dit.
Dans le cadre de sa stratégie de
formation, le secteur de l'enseignement supérieur oeuvre à améliorer
la qualité de la recherche scientifique et renforcer le rapprochement
de vues entre tous les secteurs d'activité en matière de développement et
de promotion des formations", a fait
savoir M. Balaska.
Et d'ajouter que le secteur compte
introduire de nouvelles méthodes
dans la gestion s'appuyant sur le
principe de concertation et de dialogue avec les partenaires sociaux en

les associant à la prise de décisions,
d'où l'importance des universités
d'été des organisations estudiantines.
Le secrétaire générale de l'ONSE,
Naoufal Kechoud a affirmé, pour sa
part, que la participation des adhérents de 34 wilayas aux travaux de
cette université d'été dénote l'importance qu'accordent les étudiants
adhérents de l'organisation à la formation syndicale pour s'impliquer
dans l'action sur le terrain et assurer
la réussite de la prochaine rentrée
universitaire dans le cadre de la stabilité de l'Université algérienne.
Près de 250 adhérents de l'ONSE
ont pris part aux travaux de la 20e
université d'été abritée par la résidence universitaire "Belbouri Said" à
Oran, sous le thème "l'étudiant universitaire ... perspectives et défis".

SAISON ESTIVALE

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

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

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

commission, à la prochaine saison estivale afin d'accueillir un plus grand nombre de familles des régions sud et intérieures du pays, dans les centres et instituts de la formation professionnelle des
wilayas côtières.
Il a affirmé que son département
ministériel a entrepris cette initiative
pour atteindre plusieurs objectifs dont la
promotion du tourisme interne, l'Algérie
étant un grand pays qui dispose des capacités d'accueil au profit de toutes les
familles et les personnes désirant visiter
et découvrir notre pays.
APS
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Jeux de plage et concerts créent
une ambiance estivale bon enfant
Les grands pôles du tourisme de la wilaya d’Annaba (Annaba, Seraïdi et Chetaïbi)
vivent cet été au rythme des activités récréatives et sportives destinées aux
jeunes estivants, ainsi que des concerts en plein air pour les familles, imprégnant
une ambiance joviale et bon enfant à la Coquette.
La plage Rizzi-Omar
(ex Chapuis) de la ville
d’Annaba accueille donc
depuis le début de la saison estivale des manifestations récréatives et
sportives quotidiennes
destinées
notamment
aux enfants des camps
d’été venant des diverses
zones d’ombre et communes, dont notamment
le tir à la corde et la
course en sac, à l’initiative d'associations d’animation de jeunes et l’association de wilaya de
promotion du tourisme à
Annaba. Les compétitions en plein air entre
groupes d’enfants se terminent souvent par la
distribution de prix sous
les regards des estivants
et autres passants par la
plage, laquelle se transforme en public improvisé jouissant de l’ambiance ludique et récréative de ces jeux, a indiqué
à l’APS Mohamed El
Hadi, un estivant venu
accompagner son enfant
qui prend part à ces jeux.
La
plage
KechiMohamed C hetaïbi
connaît, elle aussi une
ambiance de divertissement
analogue
en
accueillant
régulièrement des jeux de plage et
des activités ludiques
pour enfants animées par
des encadreurs et des
animateurs de l’association de wilaya des activités de jeunes.
Les jeux de plage font
donc régner une aire
récréative sur le lieu très
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apprécié par les familles.
Pour Si Lahcène, venu
avec sa famille de la
wilaya de Touggourt pour
passer ses vacances à
Chetaïbi, cette plage est
agréable pour la baignade, l’apprentissage de
la pêche à la ligne et pour
jouir
des
activités
ludiques proposées aux
enfants par cette association. De l'avis de ce chef
de famille, une telle destination de tourisme
domestique est un palliatif idéal avec la persistance des mesures préventives de la covid-19
imposées lors des déplacements à l’extérieur du
pays.
Espaces récréatifs pour
les jeunes et concerts
de plein air
Les jeunes estivants
trouvent donc à Annaba
l’opportunité de faire
monter leur adrénaline

BATNA

en se rendant au parc
d ’ a v e n t u r e
"Accrobranche" au sein
de la forêt d’Ain Achir ou
encore vers le site de
décollage en parapente à
Seraïdi, pour survoler,
dans une expérience
inoubliable, la majestueuse
montagne
Edough sous l’égide des
entraîneurs du club
sportif "Adventure" de
Seraïdi.
Noureddine et Malek,
deux jeunes ve nus de
Souk Ahras passer deux
jours à Annaba avant
d’aller à Jijel, ont assuré,
eux, avoir eu de fortes
sensations en essayant
les parcours d’accrobranche du parc d’aventure et en volant pour la
première fois en parapente. La corniche de la
ville d’Annaba et son promenoir restent, pour
beaucoup, l’endroit privilégié tant pour les
Annabis que les visiteurs

de La Coquette.
Le long de cette corniche qui s’étend de la
plage Fellah-Rachid (ex
Saint Cloud) à la place
Rizzi-Omar, les flux nocturnes des estivants
déambulant, savourant
des glaces ou dégustant
les plats proposés par les
restaurateurs du lieu ne
cessent qu’à des heures
tardives de la nuit.
La place du Cours de la
révolution et nombre de
communes de la wilaya
accueillent, quant à elle,
régulièrement
des
concerts de plein air, également très appréciés par
une bonne partie des
estivants. Les concerts
en plein air proposés
dans le cadre du programme des soirées
d’Annaba initié par la
Direction de la Culture et
des arts en coordination
avec l’association culturelle "Ajarass" et animés
par de jeunes artistes ont
transformé l’emblématique Cours de la révolution d’Annaba en une
destination pour les
jeunes et les estivants qui
s'y
déhanchent
des
heures durant au rythme
de chansons algériennes
bien en vogue chez les
jeunes. Des animations
music ales sont également proposées sur la
corniche de Chetaïbi et
dans les communes voisines dont El Eulma dans
le cadre de ce programme
d’animation
estivale de la direction de
la Culture et des arts.

Plus de 9.600 touristes ont visité les monuments historiques le "Palais du Bey" et le Fort de "Santa Cruz" durant
le mois de juillet dernier, a-t-on appris jeudi auprès de
l’Office national de gestion et d’exploitation des biens
culturels protégés d’Oran.
Le Fort de "Santa Cruz" et le "Palais du Bey", considérés
comme une destination touristique par excellence dans
la capitale de l’Ouest du pays, ont ainsi drainé un flux
important de visiteurs de différentes wilayas du pays, de
membres de la communauté algérienne à l’étranger et de
touristes étrangers en provenance de pays arabes notamment, dont le nombre a dépassé 9.600 au mois de juillet,
a indiqué, à l’APS, la responsable de la circonscription
archéologique de l’Office, Fatima Sari.
Le Fort de "Santa Cruz", classé monument national et
figurant dans la liste du patrimoine national matériel, qui
remonte à la période de l'occupation espagnole, est considéré comme un lieu privilégié des visiteurs dont le nombre a atteint plus de 9.000 durant le mois de juillet dernier, a fait savoir Mme Sari qui a souligné que le mois de
juin dernier a enregistré lui aussi 9.000 visiteurs contre
3.820 touristes en mai précédent.
L’engouement suscité par les visiteurs pour ce monument historique situé sur les hauteurs du Mont
Murdjadjo et offrant un panorama de la ville d’Oran avec
ses quartiers anciens dont "Sidi El Houari", un quartier
populaire riche en vestiges et monuments historiques,
sans parler du port d’Oran, une des meilleures cartes
postales de cette ville plusieurs fois millénaires, a-t-elle
souligné. En ce qui concerne le "Palais du Bey", monument historique situé à haï "Sidi El Houari", cœur palpitant de la ville d’Oran dont l’édification remonte à
l’époque Ottomane, a accueilli, lui 660 visiteurs en juillet
dernier contre 659 touristes en juin, selon Mme Sari qui a
souligné, dans le même sillage, que "la majorité des visiteurs de ces monuments historiques aiment se rendre à
la maison du "Diwan" du Palais, sauf qu’elle est fermée en
raison de sa vulnérabilité.

EL-MÉGHAÏER

Célébration du 65 anniversaire de la mort
du chahid Mohamed Arar
Le 65e anniversaire de la mort
du chahid Mohamed Arar surnommé Mohamed Bouaza a été
célébré jeudi à Batna en présence
de moudjahidine et de nombreux
citoyens ayant assisté à diverses
activités initiées par la direction
des moudjahidine et la commune
d’Ayoun Lassafir.
La journée commémorative
s’est déroulée à la gare routière
Nord-est de la ville qui porte le
nom du chahid en présence de
moudjahidine, d’universitaires et
d’usagers de la gare qui ont salué
l’initiative.
L’administration de la gare
routière, en coordination avec la
Direction des moudjahidine et
l’APC d’Ayoun Lassafir, a pris
l’initiative d’accueillir les activités commémorant la mort du
héros au niveau du hall de la gare
routière qui est gérée par la
Société d’exploitation des gares
routières d’Algérie (Sogral) et est
fréquentée quotidiennement par
12.000 à 16.000 voyageurs, a précisé son directeur Mohamed
Mestiri.
L’historien Mokhtar Houari de
l’université Batna-1 a passé en

Plus de 9.600 touristes ont
visité "Santa Cruz" et le
"Palais du Bey" en juillet
dernier (Office)

e

revue le parcours du chahid Arar
né en 1928 à Ayoun Lassafir et
dont la première instruction a été
assuré par son père qui était
imam dans une mosquée de Che
mora.
Mohamed Arar a rejoint
ensuite l’Institut Ibn Badis, à
Constantine, avant de se rendre
en Egypte où il avait rejoint
l’Académie militaire et suivi une
formation de commando.
A son retour au pays en 1955,
Arar rejoignit les maquis de la
Révolution libératrice et devint
responsable de la Nahia de Kimel
en 1956. Promu au grade d’officier second, il sera ensuite désigné à la tête du commandement
de la Zone 2 de la Wilaya I historique, a ajouté M. Houari.
Le 11 août 1957, Mohamed Arar
tombe au champ d’honneur après
avoir été encerclé, suite à une trahison, avec son groupe par les
forces d’occupation alors qu’il
allait voir son père avant de
rejoindre la Tunisie, a relevé
l'universitaire.
Compagnon d’arme du chahid,
H’mida Benaïcha a indiqué dans
son témoignage que le groupe du

chahid avait été encerclé dans
djebel Bouarif par les forces coloniales armées venus de Doufana,
Timgad, Chemora, Sidi Maanssar
et El Madher.
La bataille engagée a été féroce
et l’ennemi utilisa les bombes
napalm contre les moudjahidine
dont 22, parmi eux Mohamed
Arar, tombèrent au champ d’honneur, a ajouté Benaïcha, non sans
préciser que l’ennemi avait
essuyé de grosses pertes dont un
hélicoptère, un char et 120 victimes entre morts et blessés.
La célébration qui s’est déroulée en présence du secrétaire de
wilaya des moudjahidine, El Abed
Rahmani, et des autorités des daïras de Tazoult et Batna a donné
lieu également à une intervention
de la directrice par intérim des
moudjahidine, Nawal Boukhaïba,
qui a mis en exergue les qualités
du chahid.
La cérémonie commémorative
a donné lieu également à la projection d’une vidéo portrait sur le
chahid au niveau du hall de la
gare routière où des chants
patriotiques ont été exécutés par
des scouts.

Réhabilitation des écoles
primaires en prévision de la
prochaine rentrée scolaire
Plusieurs établissements du cycle primaire relevant
de la commune d’El-Méghaïer ont bénéficié des travaux
de réhabilitation et de restauration dans le cadre des
préparatifs pour la nouvelle rentrée scolaire
(2022/2023), ont indiqué jeudi des responsables de cette
collectivité locale.
Dans le cadre des efforts menés pour améliorer les
conditions de scolarisation des élèves, les écoles primaires de Dabbakh Ali, Sebaa Sebti, Aicha Oum Al
Mouminine, le nouveau groupement scolaire d'ElHajaba et des écoles primaires du village de Dandouga
ont ainsi bénéficié des opérations de restauration des
fissures des murs et des plafonds, l’aménagement des
cours, en sus des travaux de remise en état des salles de
classes et l'entretien des réseaux divers, a détaillé le président de l’Assemblée populaire communale (P/APC)
d’El-Méghaïer, Abdel Malek Guessoum.
De nouveaux établissements dans les différents
cycles d'enseignement ont été également réalisés pour
accompagner l'extension urbaine que connaît la wilaya,
et en application des directives des pouvoirs publics
concernant la réalisation de groupements d'habitations
dotés de toutes les commodités, dont notamment les
structures scolaires, a indiqué M. Guessoum.
Les opérations de réhabilitation et de la restauration
des établissements scolaires en particulier les
anciennes écoles primaires contribueront à améliorer
les conditions de scolarisation des élèves, ainsi que le
cadre de travail pour le personnel enseignant et administratif, ont estimé des parents d’élèves de la région.
APS
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11 milliards Usd
affectés au
développement
des industries
pétrochimiques pour
le quinquennat
2022-2026
Le groupe Sonatrach a affecté une enveloppe financière
de 11 milliards Usd, au titre de son plan quinquennal
2022-2026, au développement des industries de la pétrochimie et du raffinage, a indiqué le directeur de la Division
Méthodes et Opérations de l'activité Raffinage et Pétrochimie (RPC) au sein du groupe, Miloud Amara.
Intervenant mercredi soir dans l'émission de la télévision nationale "Enjeux économiques" sur le thème "Les
industries de la pétrochimie et du raffinage en Algérie ...
la nouvelle stratégie du groupe Sonatrach pour le développement de ces industries", M. Amara a affirmé que
"Sonatrach a consacré un montant de 11 milliards Usd
pour développer l'activité RPC, prévu dans le cadre du
budget d'investissement alloué au titre du plan quinquennal 2022-2026, estimé à 40 milliards Usd".
Ce budget s'inscrit dans le cadre de la stratégie du
groupe Sonatrach pour l'approvisionnement du marché
national en produits pétroliers, à savoir les matières premières pétrochimiques pour l'industrie en général, et
les PME-PM I en particulier, mais également pour réduire
l'importation et les transferts en devise, a-t-il expliqué.
De son côté, le directeur de la Division Exploitation
Pétrochimie, Hacène Lama s'est appesanti sur la stratégie
de traitement du pétrole brut, précisant que Sonatrach
possède actuellement (7) sept complexes pétrochimiques
pour la transformation à l'échelle nationale qui compte
plus de 3000 employés permanents, dont deux complexes
détenus à 100% par le groupe, et cinq autres réalisés
dans le cadre de partenariats. Pour lui, ces complexes
ont permis de valoriser près de 5 milliards de m3 de gaz
naturel au cours de l'année et exporter plus de 1 milliard
USD en produits pétrochimiques en 2019.
Après avoir souligné que ce chiffre devrait être multiplié
en 2022, le responsable a précisé que la stratégie adoptée
à court et à moyen termes consisterait à concrétiser un
programme de réalisation de 6 projets de développement
de la pétrochimie dans le cadre de la mise en œuvre des
projets de valorisation des hydrocarbures tracés par le
gouvernement afin d'asseoir un tissu industriel pétrochimique en Algérie et réduire la facture d'importation
des produits pétrochimiques. Il a rappelé la réalisation
de 3 projets par la Sonatrach et de 3 autres dans le cadre
du partenariat avec les étrangers.
Il s'ag it du projet MTBE (Méthyl tert-butyl éther),
utilisé comme additif pour améliorer la production de
l'essence sans plomb au niveau des raffineries et renoncer
ainsi à son importation. Le démarrage de ce projet a eu
lieu récemment au niveau de la zone industrielle d'Arzew.
Le second projet porte sur la réalisation d'une unité
de production de l'alkyle-benzène linéaire (LAB) à Skikda,
utilisé dans la fabrication des détergents, avec une capacité
de production de 100.000 tonnes/an, ce qui permettra
de réduire l'importation et d'ériger l'Algérie en pays exportateur de ces produits. Le troisième projet concerne
le complexe de craquage du naphta et du gaz de pétrole
liquéfié (GPL) avec une capacité de production de 1
million de tonnes/an qui sera réalisé au niveau de la
zone industrielle de Skikda. Il a rappelé également le
projet de réalisation, en Turquie, d'un complexe pétrochimique de transformation du propane en polypropylène,
dans le cadre d'un projet d'investissement à l'étranger
pour le groupe Sonatrach, le projet de Sonatrach avec
une entreprise française pour la réalisation d'une unité
pour la production de 550.000 tonnes/an de polypropylène
à Arzew, ainsi qu'un autre projet à Arzew pour la production
du méthanol et de ses dérivés pour répondre aux besoins
en engrais du secteur de l'agric ulture en Algérie.
Tous ces projets reposent sur la ressource humaine
algérienne, l'attrait de partenaires étrangers disposant
de l'expertise technique et de la méthode d'accès aux
marchés mondiaux pétrochimiques, dont certains demeurent toujours "fermés". Pour sa part, M. Amara considère que le développement de la pétrochimie permettra
à la Sonatrach de valoriser les produits hydrocarbures
fabriqués localement dans ses complexes et ses raffineries
et d'économiser la monnaie en devise, citant, à titre
d'exemple, que la Sonatrach a dégagé, en 2021, près 170
millions USD pour l'importation du MTBE qui permet
d'améliorer la qualité de l'essence sans plomb.
Concernant la réalisation à Skikda d'une unité de production de l'essence linéaire utilisé dans la fabrication
des détergents, M. Amara a fait savoir que ce projet est
en cours de réalisation et que le contrat de réalisation
sera signé en mars 2023 après achèvement de la phase
de sélection du partenaire, précisant que le délai de réalisation a été fixé à 36 mois.
APS

ÉCONOMIE NATIONALE

Dimanche 14 août 2022

AGRICULTURE

Le Premier ministre inaugure la
Banque nationale des semences
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a inauguré jeudi au Centre
national de contrôle et certification des semences et plants (CNCC) à Alger, la
Banque nationale des semences.
Lors de la cérémonie d'inauguration qui a vu la présence de membres
du Gouvernement et du secrétaire
général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), M. Benabderrahmane a souligné l'importance de
cette Banque dans la réalisation de
la sécurité alimentaire du pays à travers la promotion de la production
nationale des semences.
Le Premier ministre a estimé que
le recours exclusif à la production locale des semences dans l'agriculture
constitue un défi majeur, affirmant,
à ce propos, l'importance pour le secteur d'intensifier ses efforts pour le
relever.
La Banque est constituée de cinq
(5) chambres réservées aux semences
végétales et aux gènes animales,
conçues selon des critères techniques
précis, notamment en ce qui concerne
la température et l'humidité.
Avant l'inauguration, M. Benab-

derrahmane a visité les stands d'une
exposition organisée à cette occasion
où il a écouté les explications fou
rnies par les directeurs des différents
instituts agricoles sur les recherches
en agriculture dans les zones fores-

tières et sahariennes, outre l'élevage
des animaux.
Il a inspecté également les sept laboratoires du CNCC où sont préparées
les semences devant être stockées
dans la banque.

Fiche technique de la Banque nationale des semences
L'inauguration de la Banque nationale des semences, jeudi à Alger, est à même de renforcer la sécurité
alimentaire du pays à travers la promotion de la production locale des semences.
La cérémonie d'inauguration de cette Banque qui se trouve au niveau du Centre national de contrôle et
certification des semences et plants (CNCC), a été présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane,
en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni et de membres
du gouvernement.
Voici une fiche technique incluant les principales informations sur cette structure vitale:
- La Banque nationale des semences est un lieu protégé pour la conservation des semences et des souches
végétales cultivées, sauvages, forestières et animales, en dehors du milieu naturel habituel, et ce pour les protéger
contre une éventuelle disparition ou extinction à court, moyen et long terme.
- Objectif: conserver et stocker les semences en vue de protéger la diversité génétique de chaque espèce, mettre un
terme à la disparition du patrimoine génétique et préserver la vitalité des semences.
- Capacité: la Banque peut stocker jusqu'à 6000 souches végétales et comporte 20 cuves de souches animales.
- Etapes de stockage dans la banque: la collecte des semences végétales et animales (spermatozoïdes) et
l'enregistrement de tous les signes liés à l'identité, pour ensuite les enregistrer en établissant des codes spéciaux
pour chaque souche et les échantillonner, notamment en ce qui concerne la pureté et la capacité de germination
des souches végétales et l'analyse microscopique pour les souches animales.
Sur cette base, il sera procédé au diagnostic génétique des souches réceptionnées, puis à la conservation des
semences dans des récipients hermétiques placés au frais, au sec et à l'abri de la lumière, c'est à dire des conditions
idoines.
Durant la période de stockage, des tests seront effectués notamment pour évaluer la vitalité des semences.

FINANCE ISLAMIQUE

10 milliards de DA de dépôts enregistrés
par la BEA depuis décembre 2021

Un montant global de 10 milliards
de DA d’épargne a été déposé aux différents guichets et agences dédiés à
la finance islamique de la Banque extérieure d'Algérie à l'échelle nationale
depuis le lancement officiel de cette
activité le 30 décembre 2021, a indiqué
un communiqué de la banque.
Ce chiffre a été communiqué, jeudi,
par le PDG de la BEA, Lazhar Lattreche, à l'occasion de l’ouverture de
trois (03) nouveaux guichets dédiés
à l’activité de la finance islamique au
niveau des wilayas de Médéa, Djelfa
et M'sila, a précisé la même source.
Le PDG de la BEA a annoncé également le lancement de trois nouveaux

produits destinées aux professionnels
et aux entreprises.
Il s'agit des produits "Ijara équipements et matériels roulants", "Mourabaha marchandises" et "Financement Salam". L'ouverture de nouveaux guichets dédiés à la finance Islamique concernent l'agence de la
BEA de Médea (026), l'agence Djelfa
(031) et l'agence M'sila (047) qui proposent sept (07) produits de lancement conformes aux préceptes de la
Charia.
L’offre de lancement compte divers
produits d’épargne et de financement,
afin de répondre à la demande et de
satisfaire les besoins.

Cette offre comprend notamment
l'ouverture de compte d'investissement islamique non restreint à terme
pour particuliers, de compte d'investissement islamique non restreint à
terme pour les entreprises, le dépôt
islamique pour les particuliers, le
compte courant islamique, le compte
épargne islamique ainsi que le compte
dépôt d’investissement non restreint
à terme.
Sont proposés également les produits "Mourabaha automobile", "Mourabaha consommation" et "Mourabaha
immobilière". Ainsi, à travers ces nouvelles ouvertures, la BEA compte à ce
jours vingt-neuf (29) guichets répartis
sur plusieurs wilayas, couvrant de ce
fait, les trois régions (Centre, Est et
Ouest), a fait savoir le communiqué.
La BEA compte continuer sur cette
lancée afin d’atteindre à la fin de l’année en cours, quarante-quatre (44)
agences cibles, et ce, "conformément
à sa politique de fidélisation et de
proximité menée auprès de sa clientèle depuis 1967".
Tous les produits proposés par la
banque sont conformes aux préceptes
de la Charia et certifiés par le comité
Charaique de la banque et par l'Autorité nationale Charaique de la Fatwa
pour l’industrie de la finance islamique, a-t-on souligné de même
source.

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
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PÉTROLE

Ralentissement

Les prix du pétrole se maintiennent au-dessus de la barre des 100 dollars le baril, dans un
marché encouragé par des prévisions de demande mondiale meilleures que prévu.
Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre prenait
0,66% à 100,26 dollars, tandis
que le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain
pour livraison en septembre gagnait quant à lui 0,34%, à 94,65
dollars.
La révision à la hausse jeudi
de la demande mondiale de pétrole par l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) a donné un
nouvel élan à la hausse aux
cours du brut.
L'AIE a parallèlement également relevé ses prévisions
concernant l'offre pétrolière
mondiale, qui devrait encore
augmenter de 1 million de barils
par jour d'ici la fin de l'année.

MARCHÉS FINANCIERS

Les Bourses mondiales confortées par la confiance
des ménages
par l'Université du Michigan. La confiance
des consommateurs avait atteint en juin
son plus bas historique.
Plus tôt dans la semaine, l'indice PPI
des prix de gros aux Etats-Unis avait été
annoncé en chute de 0,5% en juillet par
rapport à juin, confirmant la tendance donnée par l'annonce du tassement de l'inflation
américaine, tout de même de 8,5% sur un
an en juillet.
Les marchés semblent toujours faire le
pari d'une atténuation par la banque centrale américaine (Fed) de la hausse de ses
taux directeurs après la publication de ces
chiffres.
Mais "c'est un risque car ce n'est pas forcément ce que dit la Fed par la voix de ses
membres mais aussi lors des dernières
réunions", note Andrea Tuéni analyste de
Saxo Banque.
"Ces données ne sont pas à même de
faire changer de cap la Fed, même si elles
diminuent un peu la pression sur l'économie", abonde Craig Erlam, analyste à Oanda.
La Réserve fédérale a procédé a plusieurs
hausses de taux ces derniers mois et ne
compte pas s'arrêter dans l'immédiat, avec
pour objectif de ramener l'inflation autour
de 2%, bien loin des 8,5% de juillet.
Côté européen, une baisse de l'inflation
"paraît difficile à envisager, les prix de
l'énergie y étant bien plus chers qu'aux

Etats-Unis", souligne également Michael
Hewson.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre a lâché 1,45% à
98,15 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en septembre a perdu 2,38% à 92,09 dollars.
Le géant pharmaceutique britannique
GSK (+3,57%) et son ancienne branche de
soins désormais indépendante Haleon
(+2,18%) rebondissaient après leurs plongeons de la veille, après avoir rassuré vendredi sur les risques juridiques liés à un
médicament retiré à partir de 2019, le Zantac, utilisé contre les brûlures d'estomac.
Il a été fabriqué et commercialisé par
plusieurs laboratoires dont GlaxoSmithKline (GSK) et le français Sanofi (+0,84%)
qui avait aussi dégringolé jeudi.
L'américain Pfizer est monté de 3,77%
après avoir également essuyé des pertes
jeudi.
Sur le Nasdaq, le marché a félicité chaudement Peloton, le fabricant de vélos d'appartements (+13,60% à 13,53 dollars), qui
va supprimer 800 emplois et fermer des
magasins pour être plus rentable.
L'euro perdait du terrain vendredi face
au dollar, les analystes craignant que la
zone euro ne tombe en récession en raison
de la crise du gaz.

ITALIE

Un déficit commercial de 2,16 milliards d'euros en juin
L'Italie a subi en juin un déficit commercial de 2,16 milliards d'euros, dû à l'envolée
des prix des importations
d'énergie, a indiqué vendredi
l'Institut national des statistiques (Istat).
En juin 2021, la troisième
économie de la zone euro avait
affiché un excédent commercial
de 5,67 milliards d'euros.
Si les exportations ont
grimpé en juin de 21,2% sur un
an, la progression des importations a été nettement plus prononcée, avec un bond de 44,2%.
"Les achats de gaz naturel et
de pétrole brut contribuent pour
15,7 points de pourcentage à la
forte hausse des importations
italiennes sur un an", commente
l'Istat.
Les marchés qui ont le plus
contribué à la hausse des exportations sur un an sont les
Etats-Unis (+25,3%), la France
(+16,7%) et l'Allemagne (+15,6%).

A l'inverse, les ventes à la
Russie ont chuté de 19,1%.
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Le Brent se maintient à plus
de 100 dollars à Londres

Les Bourses mondiales ont clôturé en
hausse vendredi confortées par le redressement de la confiance des consommateurs
américains en août, nouvelle rassurante
qui s'ajoute aux chiffres encourageants de
l'inflation.
Les indices new-yorkais ont conclu une
nouvelle semaine positive, la quatrième
d'affilée pour le Nasdaq, à dominante technologique.
Le Dow Jones a gagné 1,27%, le S&P 500
1,73% et le Nasdaq a bondi de 2,09%, porté
notamment par les méga-capitalisations
de la tech comme Alphabet (+2,36%), Tesla
(+4,68%), Apple (+2,14%).
Les places européennes ont clôturé en
légère hausse: Francfort a pris 0,74%, Paris
0,14% et Londres 0,47%.
Milan perdait 0,49% dans les derniers
échanges.
"La résilience des marchés américains
aide peut-être ici, le recul de l'inflation
modérant les anticipations d'une politique
de hausse des taux de la Fed aussi agressive
qu'attendu", estime Michael Hewson, analyste à CMC Markets.
La confiance des consommateurs s'est
redressée plus que prévu en août aux EtatsUnis, en raison des perspectives d'amélioration sur le front de l'inflation, qui soulagent les ménages à bas revenus, selon l'estimation p réliminaire publiée vendredi

DK NEWS

Le déficit énergétique de
l'Italie s'est considérablement

accru et "dépasse les 48 milliards
d'euros sur les six premiers
mois de l'année", précise l'Istat.
Son déficit commercial global s'est élevé à près de 13 milliards d'euros sur cette même
période.
Sur les six premiers mois de
2021, l'Italie avait dégagé un excédent commercial de presque
29 milliards d'euros.
Parmi les secteurs qui ont le
plus vu leurs exportations augmenter sur un an figurent les
métaux de base et produits métalliques (+24,9%), les produits
pharmaceutiques et botaniques
(+47,8%), les substances et produits chimiques (+30,0%) et les
produits pétroliers raffinés
(+100,9%).
En 2021, l'Italie avait connu
un excédent commercial annuel
élevé, à 50,4 milliards d'euros,
mais il était en baisse par rapport aux 63,3 milliards de l'année précédente.

des exportations
de TIC en juillet
Les exportations sud-coréennes de
produits des technologies de l'information et de la communication (TIC) ont
légèrement diminué en juillet par rapport à la même période de l'année précédente en raison d'un ralentissement
de la demande mondiale de smartphones
et de produits informatiques, a indiqué
jeudi le ministère sud-coréen de la
Science et des TIC.
Les expéditions sortantes de produits
TIC se sont élevées à 19,34 milliards de
dollars le mois dernier, en légère baisse
par rapport aux 19,48 milliards de dollars
enregistrés un an plus tôt, ont révélé
les données.
Les importations de TIC de la Corée
du Sud en juillet ont augmenté de 16,8%
en glissement annuel pour atteindre
13,22 milliards de dollars, entraînant un
excédent commercial de 6,12 milliards
de dollars dans le secteur.
Les exportations de semi-conducteurs, qui représentaient 58,8% de toutes
les livraisons de TIC, ont crû de 3,1%
pour atteindre 11,4 milliards de dollars,
mais les livraisons d'autres produits
clés, tels que les écrans, les smartphones
et les ordinateurs, ont toutes chuté.
Les expéditions de produits d'affichage ont diminué de 4,7% à 2 milliards
de dollars, tandis que celles de smartphones ont chuté de 29,2% à 680 millions
de dollars.
Les exportations liées à l'informatique
se sont également affaissées de 21,9% à
1,2 milliard de dollars. Le ministère a
déclaré que les exportations de téléphones portables et d'ordinateurs ont
diminué "en raison de la stagnation de
la consommation causée par le ralentissement économique mondial".
Il a également cité une réduction des
jours ouvrables dans le mois. Par pays,
les expéditions combinées vers la Chine,
le plus grand partenaire commercial de
la Corée du Sud, et Hongkong ont connu
une baisse de 8,2% en glissement annuel
à 19,3 milliards.
Les exportations vers les Etats-Unis
et le Japon ont également chuté de 9,2
% et 5,4 %, respectivement. Les exportations vers le Vietnam et l'Union européenne ont progressé respectivement
de 5,7% et 12,9% en juillet.

GRANDE BRETAGNE

Le PIB se
contracte
de 0,1% au
deuxième
trimestre 2022

Le produit intérieur brut britannique
(PIB) s'est contracté de 0,1% au deuxième
trimestre, a indiqué vendredi l'Office
britannique des statistiques (ONS).
L'activité a fléchi à cause d'un ralentissement des services, notamment médicaux et sociaux liés au coronavirus, à
l'instar de la campagne de dépistage du
virus qui employait des milliers de personnes.
Ce repli a été partiellement compensé
par une reprise dans le tourisme ou la
restauration, notamment grâce à la levée
des restrictions sanitaires. Au premier
trimestre, la croissance avait atteint
0,8%.
Le PIB au deuxième trimestre dépasse
de 0,6% son niveau de la même période
avant la pandémie. La Banque d'Angleterre a annoncé la semaine dernière
une hausse de ses taux directeurs d'un
demi-point de pourcentage, pour contrer
l'inflation.
APS
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BOUIRA

14 blessés dans un
carambolage à Djebahia

Quatorze personnes ont été blessées vendredi dans un carambolage survenu sur la
pente autoroutière de Djebahia (Ouest de
Bouira), selon la protection civile.
L'accident s'est produit sur la pente autoroutière de Djebahia suite à un carambolage
impliquant quatre véhicules, trois camions et
un bus de transport de voyageurs, selon les
détails fournis par le chargé de la communication de la protection civile, le Sous-lieutenant
Abdat Youcef. Agées entre 9 et 60 ans, "quatorze personnes ont été blessées et évacuées à
l'hôpital de Lakhdaria pour recevoir les soins
nécessaires", a expliqué l'officier Abdat, précisant que la vie des plessés n'est pas en danger.
Une enquête a été ouverte par les services
de la gendarmerie nationale pour élucider les
circonstances exactes de cet accident.

MAATKAS (TIZI-OUZOU)

Important incendie,
vite maîtrisé

Un important incendie s'est déclaré jeudi aprèsmidi dans la commune de Maatkas, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Tizi-Ouzou,
avant d'être rapidement maîtrisé, suite à l'intervention prompte des services concernés, a-t-on appris
auprès de la conservation des forêts.
L'incendie s'est déclaré à proximité du village
Tizi Ililane, au niveau d'oliveraies, menaçant d'atteindre les habitations.
Des moyens importants, roulant et aériens, ont
été vite mobilisés par la conservation des forêts et la
protection civile, pour lutter contre le feu, a indiqué
à l'APS, le conservateur des forêts, Youcef Ould
Mohamed. Le dispositif anti-incendie des deux secteurs et appuyés par d'autres moyens , dont ceux de
la daïra, a été renforcé par un canadair et deux hélicoptères, ce qui a permis de circonscrire le feu et
d'éviter sa propagation vers les habitations, a-t-on
appris de même source. Au bout de quelques heures
de lutte contre les flammes, les forestiers et les soldats du feu, ainsi que des citoyens volontaires qui
ont contribué à l'opération d'extinction, ont réussi à
maîtriser l'incendie.
L'évaluation des dégâts c ausés par l'incendie
n'est pas encore établie, le site touché étant encore
sous surveillance afin d'éviter toute reprise du feu, a
observé M. Ould Mohamed.
D'autres départs de feux de moindre importance,
signalés près des villages Igariden et Isbaqen, dans
la commune de Maatkas et à Taksebt (Iflissen),
Tirmitine et Tala Toulmouts (Tizi-Rached) ont été
également maîtrisés, a-t-on appris de même source.
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FÊTE DE LA FIGUE DE BARBARIE À TIZI-OUZOU

La transformation pour valoriser le fruit
La transformation de la figue de barbarie, un fruit habituellement consommée frais en Kabylie, où
cette variété de cactus est très répandue car adaptée au climat rude de cette région montagneuse,
est nécessaire pour valoriser le fruit et avoir une valeur ajoutée, ont affirmé samedi les animateurs
de la 9eme édition de la fête dédiée à ce produit agricole, abritée par le village Sahel à Bouzguene
(extrême sud-est de Tizi-Ouzou).
Fadhela Bakouche, qui fait
partie de l’équipe qui a organisé cette manifestation, a indiqué à l’APS que "la transformation de la figue de barbarie peut
aider les familles à avoir un
revenu supplémentaire non
négligeable, surtout si elles
s’orientent vers la production
de l’huile de pépins de figue de
barbarie qui est un produit très
recherché en médecine et en
cosmétique pour ses bienfaits".
Afin d’encourager les
familles à investir dans cette
filière, une démonstration
d’extraction d’huile de pépins
de figue de barbarie a été effectuée à l’occasion de cette fête.
Le processus de production de
la précieuse huile, réputée particulièrement pour son effet
anti rides, est très recherchée
en cosmétique, a-t-elle expliqué. Les intéressés pourront
ensuite suivre une formation
dans les établissements de formation agricole afin de maîtriser le procédé et pouvoir
ensuite faire appel aux dispositifs d’aide à la création d’emploi
pour le financement d’une
unité de transformation, a

ajouté Mme Bakouche.
De son côté, le maître-tailleur Arezki Imakhmoukhen,
présent comme exposant, n’a
pas tari de conseils pour expliquer aux visiteurs et agriculteurs les trois principales
méthodes de plantation du
figuier de barbarie selon que
l’on souhaite obtenir un fruit à
consommer frai ou un fruit
plein de pépins pour l’extraction d’huile. A ce propos, il a fait
savoir que la raquette posée au
sol en août et couverte de terre
en septembre donnera des

fruits avec peu de pépins, à la
peau fine et très sucrés. Planté
et couvert en janvier, le fruit
sera plein de pépins avec très
peu de chair et une peau
épaisse, idéal pour la production d’huile, a-t-il dit. M.
Imakhmoukhen qui encourage les jeunes à investir dans la
filière de production d’huile de
figue de barbarie, a souligné
qu’ "un litre de cette huile peut
coûter jusqu’à 220.000 DA".
"une opportunité à saisir par
les habitants des villages montagneux pour améliorer leur

AÏN TÉMOUCHENT

Activité intense des unités de la Gendarmerie
nationale en période estivale
Les services de la Gendarmerie
Nationale (GN) de Aïn Témouchent veillent à l'application sur le terrain du plan de
sécurité spécial saison estivale incluant,
entre autres, des campagnes de sensibilisation au respect du code de la route.
Le Commandement de la GN a organisé, jeudi à Aïn Témouchent, une sortie
au profit de plusieurs médias, avec pour
objectif de mettre en avant les efforts
déployés durant la saison estivale, traduits
notamment par le renforcement des unités de sécurité routière, patrouilles et barrages, en vue de fluidifier le trafic routier
et éviter d'éventuels accidents de la circu-

lation. Les services de la GN multiplient les
campagnes de sensibilisation en direction
des conducteurs, tout en les appelant au
respect des règles de la conduite afin d'assurer la sécurité et l'intégrité des usagers
de la voie publique.
A la plage de Bouzedjar, la brigade de
protection de l'environnement, relevant
du même corps de sécurité, procède au
contrôle régulier de l'eau de mer, en prélevant des échantillons pour détecter tout
danger pour la santé des estivant s. Dans le
cas où les résultats sont positifs, la brigade
avise les autorités administratives compétentes qui prennent, à leur tour, les

mesures nécessaires. La brigade de protection de l'environnement contrôle également les commerces afin de s'assurer du
respect des conditions d'hygiène afin de
préserver la santé des consommateurs.
Lors de la sortie sur le terrain, les différents organes de presse ont pris connaissance des diverses actions menées par les
services de la GN afin de lutter contre la
criminalité, sous toutes ses formes, à travers des opérations de perquisition et de
fouille d'individus suspectés de détention
de comprimés psychotropes, de stupéfiants ou de boissons alcoolisées.

DOUANES

Saisie d’importantes quantités de substances
psychotropes à M’Sila et Oran
Les services des Douanes ont saisi d’importantes quantités de comprimés et de substances
psychotropes à M’Sila et Oran et arrêté plusieurs
individus, a indiqué jeudi un communiqué de la
Direction générale des Douanes. Les agents de la
brigade polyvalente de M'Sila relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes
de Bordj Bou Arreridj, en coordination avec des
membres de l'Armée nationale populaire (ANP),
ont, dans le cadre de trois opérations distinctes,
saisi 48.007 comprimés psychotropes de type
"Prégabaline 300 mg", qui étaient dissimulés
dans trois véhicules de tourisme, et arrêté quatre

(4) suspects qui ont été déférés devant les juridictions compétentes, a précisé le communiqué.
Dans une autre opération conjointe, menée
avec des éléments de l'ANP, les agents de la brigade mobile des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes d’Oran ont saisi 9.840 comprimés psychotropes de type "Prégabaline 300
mg", 12.007 comprimés de type "VigRX" et 210
ampoules de gelée royale.
La marchandise a été saisie à bord d'un véhicule de transport public de marchandise s et
l’opération s’est soldée par l’arrestation de deux
(2) individus qui ont été déférés aux juridictions

territorialement compétentes.
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre des
efforts menés sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières en coordination avec les services de sécurité au titre de la
lutte contre la contrebande sous toutes ses
formes. Elles entrent également dans le cadre
des missions de protection exercées par les services des Douanes algériennes et de la mobilisation de leurs agents, jour et nuit, contre tout ce
qui est susceptible de nuire à la santé et à la sécurité des citoyens, selon la même source.

MOSTAGANEM

11 équipes de maintenance du réseau d’eau
mobilisées pour lutter contre les fuites (ADE)
L’unité
de
wilaya
de
l’Algérienne des eaux (ADE) de
Mostaganem a mobilisé 11 équipes
techniques de maintenance du
réseau de distribution d’eau potable pour lutter contre les fuites, a-ton appris jeudi, de la cellule d’information et de communication de
l’ADE.
Un communiqué, dont une
copie a été remise à l’APS, souligne
que la mobilisation de ces équipes,
dotées de moyens humains et
matériels nécessaires, s'inscrit

cadre de vie en créant de la
richesse et de l’emp loi", a-t-il
ajouté. La figue de barbarie
peut aussi être valorisée autrement. Des exposants ont présenté divers produits issus de la
figue dont des raquettes en
conserve à ajouter aux salades
ou à consommer en apéritif, de
la confiture de figue, des tartelettes et des verrines à base de
ce fruit, du jus et du concentré
pour jus. La raquette est aussi
utilisée comme légume pour la
sauce du couscous, alors que le
gel extrait de cette plante est
utilisé pour la fabrication d’un
shampooing traditionnel, a-ton appris auprès d'exposants.
La fête de la figue de
Barbarie, ouverte jeudi dernier,
va clôturer samedi.
Elle représente une opportunité pour les vacanciers de se
rendre à Sahel pour visiter ce
village qui a décroché le Prix du
village le plus propre en 2019,
déguster le fameux Akarmous
(figue de barbarie) de cette
région et obtenir plein de
conseils sur ce produits, tout en
ayant droit à une animation
culturelle et artistique.

dans le cadre d'une campagne lancée par l’unité de wilaya de l’ADE
dans le but d'améliorer le service
public, d'entretenir le réseau de
distribution d’eau et de lutter
contre les fuites et en réduisant le
taux de pertes d'eau.
Jusqu'à présent, près de 200
fuites d'eau dans différentes
régions de la wilaya de
Mostaganem ont été traitées, sur
un total de 800 fuites relevées dont
60% au niveau du chef-lieu de
wilaya (500 fuites d'eau), selon la

même source. Lancée en pleine
saison estivale, cette opération
contribue à préserver l'eau potable
et à soutenir l’opération d'approvisionnement, qui a atteint des
niveaux records cette année,
compte tenu du nombre important
d’estivants affluant dans la wilaya
côtière. Pour garantir la réussite de
cette campagne, l’ADE a mis en
œuvre un plan de travail de terrain
pour orienter les équipes techniques à réparer les fuites en fonction de leur impact sur l’opération

d'alimentation et de leur importance, ce qui a permis d'éliminer en
une journée 34 fuites dont 20 au
niveau des raccordements individuels, a fait savoir le communiqué.
En parallèle, l'unité de l’ADE
appelle les citoyens à participer
activement à cette campagne en
signalant les différents incidents
affectant les réseaux d'adduction
d'eau potable (AEP) à travers tous
les moyens de communication disponibles.
APS

ALGER

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

Plus de 140 travailleurs humanitaires ont été tués en 2021 dans l'exercice de leurs fonctions, soit
le nombre le plus élevé de décès de travailleurs humanitaires depuis 2013, a indiqué vendredi le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) de l'Organisation des Nations Unies.

tiques. Vendredi, le Bureau a
lancé une campagne d'une
semaine pour observer la prochaine Journée mondiale de

l'aide humanitaire, qui est commémorée chaque année le 19
août.
Les besoins humanitaire s

n'ont jamais été aussi importants et les travailleurs humanitaires exercent leurs activités
dans des environnements de
plus en plus dangereux, a souligné Martin Griffiths, secrétaire
général adjoint aux affaires
humanitaires et coordonnateur
des secours d'urgence.
"En célébrant la Journée
mondiale de l'aide humanitaire, nous rendons hommage à
tous les travailleurs humanitaires qui exercent souvent
leurs activités dans des conditions dangereuses pour aider
les personnes dans le besoin, et
nous commémorons ceux qui
ont perdu la vie dans l'exercice
de leurs fonctions", souligne le
communiqué, citant les propos
de M. Griffiths.

GAMBIE

Onze morts dans les pires inondations
depuis 50 ans (rapport)
La Gambie a subi les pires inondations
"en près d'un demi siècle" le mois dernier,
faisant onze morts et plus de 5.000 déplacés,
a annoncé l'agence nationale de gestion des
catastrophes naturelles dans un rapport
publié jeudi. Les inondations à la suite de
fortes précipitations les 30 et 31 juillet dans ce
pays d'Afrique de l'Ouest "ont directement
affecté" au moins 40.000 personnes, dont

plus de 8.000 enfants âgés de moins de cinq
ans. Mais elles ont sans doute eu un impact
sur des centaines de milliers de personnes
au total, a estimé cet organisme. Selon le
département des ressources hydriques, 276
millimètres de précipitations sont tombés
en deux jours dans la capitale Banjul. "Les
constructions urbaines en banlieue ont été
les plus touchées", a indiqué l'agence, préci-

sant que 11 personnes ont été tuées et 5.407
déplacées. "Des centaines de maisons ont été
complètement ou partiellement endommagées et ne peuvent être habitées sans risque",
a-t-elle ajouté. "Les dernières inondations
historiques remontent à 1948", a souligné
l'agence. Des inondations significatives
s'étaient produites en 1988, 1999, 2002, 2010,
2020 et 2022.

MONTÉNÉGRO

Au moins onze morts dans une fusillade
Au moins onze personnes
ont été tuées vendredi dans une
fusillade qui a éclaté dans le centre du Monténégro à la suite
d'une dispute familiale, rapportent des médias. "Onze per-

sonnes ont été tuées, tandis que
six ont été blessées, dont un
membre de la police", rapportent des médias, ajoutant que
l'assaillant faisait partie des
morts. Un policier cité par l'AFP

a confirmé le bilan. Le drame
s'est déroulé à Cetinje, à 36 kilomètres à l'ouest de la capitale
Podgorica, après que le tireur
eut été impliqué dans une querelle familiale, selon la radio-

télévision RTCG. L'assaillant a
été tué après avoir ouvert le feu
sur les policiers, selon le média.
Il s'agit de la fusillade la plus
meurtrière depuis des décennies au Monténégro.

ITALIE

Un voleur présumé enseveli dans un tunnel à Rome
Un voleur présumé qui creusait avec ses complices un tunnel à
Rome pour vraisemblablement cambrioler une banque a été enseveli
jeudi pendant huit heures environ sous les décombres quand le plafond s'est effondré, avant d'être secouru, ont confirmé vendredi les
carabiniers.
"Deux hommes, de Naples, ont été arrêtés pour résistance à un
officier public et deux autres, de Rome, ont été interpellés pour les
dégâts provoqués, dont l'un est celui qui était dans le trou et se trouve

maintenant à l'hôpital", a indiqué le service de presse des carabiniers.
"L'enquête est encore en cours, nous n'excluons pas que ce soient des
voleurs, c'est l'une des hypothèses", a ajouté le service de presse.
Selon les médias, l'homme et ses complices, qui ont été interpellés
près du magasin vide sous lequel il creusaient le tunnel, sont soupçonnés d'avoir eu pour cible une banque proche et projetaient d'y
entrer à la fin de la semaine, à l'occasion du 15 août, la fête de
l'Assomption, quand toute l'Italie s'arrête.

CLIMAT

Une bonne partie de l'Angleterre déclarée
en état de sécheresse
L'état de sécheresse a été déclaré vendredi dans une bonne partie de l'Angleterre,
qui a connu son début d'année le plus sec
depuis près d'un demi-siècle, a annoncé le
gouvernement britannique. Cette mesure,
impliquant au niveau local des mesures qui
peuvent aller jusqu'à des restrictions de
l'usage de l'eau, est déclarée pour la première fois depuis 2018.
Elle intervient en pleine vague de chaleur au Royaume-Uni, la deuxième de l'été,
dans un pays peu habitué aux températures

élevées. Selon les scientifiques, ces épisodes
vont se multiplier, s'allonger et s'intensifier
sous l'effet du réchauffement climatique.
Une alerte orange "chaleur extrême" est
en cours depuis jeudi et jusqu'à vendredi
sur la quasi-totalité du sud de l'Angleterre et
une partie du Pays de Galles, selon le prévisionniste britannique Met Office. Si le
record absolu de 40,3 C atteint le 20 juillet ne
sera pas atteint, des températures allant
jusqu'à 35 C sont attendues vendredi, et
même 36 C pendant le week-end. "Les

approvisionnements en eau sont sûrs", ont
indiqué le ministère et l'agence pour
l'Environnement dans un communiqué,
précisant que les autorités appellent les
compagnies des eaux à "poursuivre leur planification préventive afin de protéger les
approvisionnements essentiels en cas d'automne sec".
Le Royaume-Uni a connu le mois de juillet le plus sec jamais enregistré dans certaines régions et le premier semestre le plus
sec jamais enregistré depuis 1976.

La France subit une troisième vague de canicule
La troisième vague de canicule en France atteint ce vendredi son pic avec les températures maximales allant jusqu'à
38 à 40 degrés Celcius, a
annoncé Météo-France.
Le 3e épisode caniculaire de
l'été 2022, qui a commencé le 31
juillet au niveau national, et a
principalement concerné les
régions
méditerranéennes
jusqu'en début de semaine, s'est
étendu sur le Sud-Ouest et
remonte le long de la façade

9

COLOMBIE

Plus de 140 travailleurs humanitaires tués en 2021

Tous les travailleurs humanitaires décédés, sauf deux,
étaient des employés nationaux, ce qui souligne les périls
auxquels les travailleurs humanitaires nationaux sont souvent
confrontés, a indiqué le Bureau
dans un communiqué de
presse.
En outre, 203 travailleurs
humanitaires ont été blessés et
117 autres ont été kidnappés
l'année dernière.
Depuis le début de l'année,
168 travailleurs humanitaires
ont été attaqués, entraînant 44
décès, a indiqué le BCAH, citant
les données de Humanitarian
Outcomes, une organisation
non
gouvernementale
à
laquelle l'ONU s'associe chaque
année pour fournir ces statis-
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atlantique. Cet épisode caniculaire présente une intensité
inférieure à ceux de juin et juillet derniers, mais une durée
supérieure à l'échelle du territoire, selon Météo-France.
Après un déficit de pluie historique à l'échelle nationale en
juillet, et sans précipitations
notables en ce début de mois
d'août malgré quelques orages,
notamment sur le relief (Alpes,
Corse et Pyrénées), cette nouvelle hausse des températures

va aggraver encore une sécheresse des sols déjà intense sur
une large partie du territoire, a
averti Météo-France.
Au niveau national, depuis le
17 juillet, la France établit
chaque jour un nouveau record
de sécheresse des sols (sur un
historique qui débute en août
1958).
Sur le Sud-Est, cette sécheresse ext rême a commencé
encore plus tôt : le record quotidien est battu chaque jour

depuis début juillet sur la Corse
et depuis mi-mai dans la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Au 8 août, la situation de
sécheresse des sols est quasi
généralisée sur tout le territoire
métropolitain.
De nombreuses régions sont
au niveau des records secs historiques.
Cette situation constitue un
événement majeur comparable
aux sécheresses des années 1976
et 2003.

Un incendie dans un
hôtel fait 22 blessés
dans le nord
Vingt-deux personnes, dont 16 policiers, ont
été blessées dans un incendie survenu jeudi soir
dans un hôtel de Barranquilla (nord de la
Colombie), selon les autorités locales.
Le service des pompiers a exclu que l'incendie, qui s'est déclaré vers 22H00 heure locale, soit
d'origine criminelle, mais pense qu'il a plutôt été
causé par un court-circuit.
Le lieutenant César Fonseca, commandant
adjoint du service des pompiers de Barranquilla,
a déclaré que l'incendie avait été maîtrisé aux
premières heures vendredi matin.
"La possibilité d'une attaque terroriste a été
écartée. Apparemment, il y a eu un court-circuit
dans une rallonge et c'est ce qu'on vérifie", a-t-il
dit. Selon les pompiers, des policiers résidaient
dans cet hôtel.

PLUIES TORRENTIELLES
EN CORÉE DU SUD

Près de 10.000
véhicules inondés

Le nombre de véhicules touchés par les pluies
torrentielles qui se sont abattues cette semaine
sur le grand Séoul et la région centrale du pays
frôle déjà les 10.000 pour un montant de dégâts
record estimé à plus de 140 milliards de wons
(107,2 millions de dollars), a fait savoir vendredi
l'Association d'assurance générale de Corée
(KNIA). Un total de 9.986 demandes d'indemnisation pour voiture inondée ont été enregistrées
cette semaine auprès des compagnies d'assurance. Le montant des dommages causés par ces
intempéries est estimé à 142,2 milliards de wons
jusqu'à présent.
De ce total, 6.707 véhicules sont de construction locale, dont le volume des dégâts est estimé à
59,4 milliards de wons, alors que 3.279 voitures
sont de marques étrangères et la taille des dommages subis par ces véhicules importés devrait
atteindre 82,7 milliards de wons.
La météo prévoit que de fortes pluies continueront dans ces régions pendant un certain
temps, ce qui devrait alourdir le bilan des dégâts
matériels. La taille des dommages constitue déjà
un nouveau record.
Lors du passage du typhon Maemi en 2003,
41.042 voitures ont été endommagées pour un
total estimé à 91,1 milliards de wons, alors que les
fortes pluies qui ont touché le grand Séoul en 2011
ont causé des dégâts sur 14.600 voitures pour un
montant évalué à 99,3 milliards de wons.
"Les déclarations de sinistre dues à de fortes
pluies se sont concentrées dans un premier
temps sur la région de Séoul mais de nouvelles
déclarations sont en train d'être enregistrées
suite à des pluies torrentielles qui ont frappé la
région centrale et plus au sud", a déclaré un responsable du secteur.

CUBA

L'incendie du dépôt
pétrolier est terminé
L'incendie qui a fait rage pendant une
semaine dans un dépôt pétrolier de l'ouest de
Cuba est terminé, après avoir fait deux morts, 14
disparus et 132 blessés, a annoncé vendredi le
gouvernement.
A sept heures du matin, l'incendie a été
déclaré liquidé", a tweeté la présidence cubaine.
Une soixantaine d'experts en médecine légale
sont entrés dans la zone sinistrée pour tenter de
retrouver les corps des personnes disparues, a
ajouté la présidence.
L'incendie, causé par la foudre, s'était déclaré
le 5 août dans le dépôt pétrolier de Matanzas, le
plus grand de Cuba, à 100 km à l'est de La Havane.
Quatre réservoirs pouvant contenir jusqu'à 52
millions de litres de pétrole brut ou de mazout
ont brûlé, sur les huit que compte le dépôt.
Deux pompiers ont péri dans l'incendie, qui a
également fait 132 blessés dont 23 étaient encore
hospitalisés vendredi. Quatre de ces blessés sont
dans un état critique. La perte de millions de
litres de combustible, stratégique pour alimenter
les centrales thermoélectriques du pays, devrait
aggraver la situation déjà tendue de l'approvisionnement électrique sur l'île.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Dépistage précoce du
déficit auditif auprès
des scolarisés en
octobre prochain

142 nouveaux cas et aucun décès

(association)
L’Association nationale "Ismaâ" (écoute) des
enfants malentendants et implantés cochléaires,
dont le siège est à Tlemcen, envisage de lancer un
programme de dépistage précoce du déficit auditif chez les enfants scolarisés à partir du mois
d’octobre prochain, a-t-on appris jeudi de l'association.
Un plan d'action conjoint entre l’association
et la direction de l’éducation de la wilaya sera élaboré au mois d’octobre prochain, portant sur le
dépistage précoce du déficit auditif chez les
élèves scolarisés des trois paliers de l’éducation,
à l’effet de les prendre en charge et les doter, si
besoin est, en prothèses auditives, a précisé le
président d'Ismaâ, Mohamed Benabdellah, à
l’APS.
Il a indiqué que l’opération de dépistage précoce du déficit auditif s'effectuera par trois unités
qui seront désignées par la direction de l’éducation de Tlemcen pour chaque palier, soulignant
que l’association prendra en charge l’opération
d’évaluation du degré de surdité et d’orienter
ceux qui ont une faible audition sensorielle vers
le médecin spécialisé en ORL (oreille,nez et
larynx) pour évaluer leur cas et les réorienter, de
nouveau, vers l’association pour leur prise en
charge et leur dotation en appareils auditifs, en
coordination avec l’Office national d’appareillages et accessoires pour handicapés (ONAAPH)
et des privés spécialisés dans les appareils auditifs. En outre, il est prévu, à la faveur de ces initiatives, l’organisation d’un colloque sur l’importance du dépistage précoce de l’handicap auditif
au profit des travailleurs du secteur de l’éducation parmi les enseignants, les inspecteurs, les
directeurs d’établissements, en octobre prochain, pour les sensibiliser, par les experts et les
spécialistes, sur l’importance du dépistage précoce et la manière de se comporter avec les élèves
qui souffrent de cet handicap, afin d'éviter des
difficultés ayant une incidence sur la scolarité
des éléèves malentendants, selon la même
source.
M. Benabdellah a fait savoir, d’autre part,
qu’une unité de soins, sise à haï Oudjlida dans la
commune de Tlemcen, sera dédiée au dépistage
précoce de l'handicapé auditif sensoriel chez les
nouveaux nés, expliquant qu’il a été procédé à la
formation de deux psychologues, deux sages
femmes et un médecin généraliste sur la
manière d’utilisation d’un appareil acquis par
l’association grâce au soutien des autorités de
wilaya de Tlemcen pour un coût de 2 millions DA,
en attendant un autre arrivage au profit des utilisateurs du secteur de la santé pour lancer l’opération en septembre prochain.
L’association Ismaâ dénombre que sur 1.000
nouveaux nés, deux à 3 cas ont un déficit auditif
sensoriel alors que 7.000 enfants au niveau
national ont bénéficié d’implants cochléaires
entre 2007 et 2021, a-t-on signalé.

Cent-quarante-deux (142) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 113
guérisons ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré, ces dernières 24
heures en Algérie, indique hier le ministère
de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 269008 cas, celui des
décès reste inchangé (6878 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 180688 cas.
Par ailleurs, quatre patients sont actuellement en soins intensifs,
note la même source, relevant que 29 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même
occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

BLIDA

Accouchement réussi d'une femme dans le coma
Une équipe médicale du service de
réanimation des urgences médicochirurgicales du CHU Frantz Fanon
de Blida a réussi, lors d'une opération rare, à faire accoucher une
femme dans le coma, a-t-on appris
vendredi de sources médicales.
Jeudi, une équipe du service des
urgences médico-chirurgicales du
CHU Frantz Fanon a réussi à faire
accoucher une femme dans le coma,
suite à une grave intoxication médicamenteuse, a déclaré à l'APS le chef
de ce service, Adel Boudahdir, qui a
supervisé l'opération.
L'opération a été effectuée en collaboration avec une équipe médicale
du service d'obstétrique et de maternité relevant de l'unité "Hassiba
Benbouali", où la femme (27 ans) a
donné naissance à un garçon qui se

trouve en bonne santé.
L'état de santé de la maman, sortie

du coma, est actuellement "stable", at-il ajouté.

TOURISME MÉDICAL

Perspectives prometteuses
pour la thalassothérapie à Oran
Avec sa bande côtière longue de 120
km, la wilaya d’Oran compte développer et promouvoir la thalassothérapie,
un créneau fondamental pour le tourisme médical qui suscite de plus en
plus d’intérêt de la part de curistes en
quête de repos et de soins réparateurs.
La wilaya d’Oran a accordé une
attention particulière à cette spécialité
en abritant deux centres de thalassothérapie sur son territoire.
L’un relevant du secteur privé est
localisé au complexe touristique
"New-beach", l’autre affilié au secteur
public est basé au complexe "Les
andalouses", comme le rappelle le
directeur du Tourisme et de
l’Artisanat, Kaïm Belabbès Amar.
Ce même responsable a annoncé
qu’un troisième centre, le plus grand
à l’échelle nationale, est en voie de
réalisation dans la commune de Mers
El Hadjadj, à l’Est d’Oran.
Cet investissement privé sera livré
le premier trimestre de l’année 2023.
Ce nouveau projet vient renforcer

AÏN TEMOUCHENT

Projets de réhabilitation et de
modernisation de 4 polycliniques
Plusieurs opérations visant la réhabilitation
et la modernisation de quatre polycliniques de
proximité ont été programmées par le secteur
de la Santé d’Aïn Temouchent, a-t-on appris,
mercredi, auprès de la direction de wilaya de la
Santé.
Quatre (4) polycliniques relevant des communes d’Aïn Larbaâ, El Maleh, Aïn Tolba et Sidi
Benadda sont ainsi concernées par des opérations de réhabilitation et de modernisation, à
l'effet d’assurer les conditions de travail nécessaires aux personnels médical et paramédical et
d’assurer une bonne prise en charge des
patients, a expliqué le directeur de wilaya de la
Santé, Hadj Bettaouaf.
Dans ce cadre, une enveloppe financière de
85 millions DA a été allouée au budget sectoriel
pour la réalisation de ces opérations devant être
lancées avant la fin de l'année en cours, a fait
savoir M.
Bettaouaf selon qui le choix des bureaux
d'études a été fait tandis que le choix des entreprises réalisatrices est actuellement en cours,
conformément à la règlementation régissant
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les marchés publics.
Le secteur de la Santé devrait être également
re nforcé, avant la fin de l'année en cours, par
trois (3) nouvelles ambulances devant être
affectées aux polycliniques de certaines communes éloignées, dans le but d'assurer le transport des malades nécessitant une évacuation
vers les établissements hospitaliers, a-t-il
ajouté.
Pour rappel, les hôpitaux de Hammam
Bouhdjar, Beni Saf et "Ahmed Medeghri" du
chef-lieu de wilaya ont été dotés, en juillet dernier, de 20 appareils d'hémodialyse, mis en service au profit des insuffisants rénaux.
L'Etablissement hospitalier public "Ahmed
Medeghri" a été lui aussi renforcé, au cours de
cette année, d’un nouveau service de
Radiologie et d'Imagerie médicale avec l’installation d’un scanner de 64 bars en sus d'un cardiogramme, d'une table de radiographie et d'un
échographe.
Les équipements en question ont été mis au
profit des patients de la région mais aussi à ceux
des wilayas limitrophes, rappelle-t-on.

les capacités d’accueil de la wilaya
pour satisfaire une demande de plus
en plus forte, exprimée par les estivants, les curistes et les travailleurs
des entreprises publiques et privées
par l’intermédia ire de leurs œuvres
sociales pour ce genre de soins et de
séjours, selon le responsable local du
secteur du tourisme.
Il a ajouté que le tourisme médical
est, ces dernières années, en vogue à
la faveur des nombreux SPA qui
offrent des services variés au niveau
des établissements hôteliers en plus
de l’unique station thermale de la
région, localisée dans la région de
Saint-Rock.
Le complexe "Les Andalouses",
un modèle à méditer
Le centre de thalassothérapie relevant du complexe touristique "Les
Andalouses", sur la corniche ouest
d’Oran, est unique en son genre dans
la région Ouest du pays.
Il offre une gamme de services et de
prestations à ceux en quête d’un traitement par les eaux de la mer contre
certaines maladies ou d’une remise en
forme, comme l’explique la directrice
commerciale du complexe, Nahid
Benmerrah.
Les gestionnaires de ce centre
misent sur le développement du tourisme médical à Oran, qui attire un
grand nombre d’estivants venus de
différentes wilayas du pays et des
membres de la communauté nationale établi à l'étranger, ainsi que des
touristes étrangers, a souligné le
médecin du centre, le Dr Mohamed
Abdane, spécialiste en médecine thermale. Cet espace, qui se distingue par
sa magnifique architecture privilégiant le style arabesque, propose une
vingtaine de prestations de qualité,
qui allient détente, relaxation et soins
médicaux qui dépendent de l'orientation d'un médecin spécialiste.
"Toutes ces prestations sont assurées par des spécialistes, des kinésithérapeutes, des éducateurs sportifs
qui ont des qualifications modernes
adaptées aux évolutions dans ce
domaine", a assuré le même praticien.
Le Centre de Thalassothérapie, qui
dispose d'équipements de pointe,

assure des prestations aux athlètes
pour se préparer aux compétitions et
la récupération de leur forme physique, a encore expliqué le Dr Abdane.
Le centre de thalassothérapie,
entré en service fin 2018, propose un
parcours de soins et de détente à des
prix jugés abordables.
S’étendant sur une superficie de
4.000 m2, il est composé de deux blocs
séparés, l’un pour les femmes et l’autre pour les hommes, dotés de bassins
de massage, de couloirs de la marche
sur l’eau et autres équipements.
Le deuxième bloc est affecté aux
traitements sans eau de mer en utilisant la médecine physique, la kinésithérapie et tout ce qui est lié à la réadaptation fonctionnelle.
Il s’appuie sur des produits et des
équipements sophistiqués pour ce
genre de thérapie en utilisant les produits dérivés de la mer tels que les
algues, l’argile importée, des produits
naturels traditionnels locaux.
Le centre de thalassothérapie accue
illait, avant la pandémie du coronavirus, une moyenne quotidienne de 120
personnes. Avec la reprise des activités, la fréquentation oscille actuellement entre 60 à 80 personnes par
jour, a-t-on indiqué.
Une curiste souffrant d’obésité,
rencontrée sur place, a expliqué à
l’APS que "les prestations assurées sur
place ne diffèrent point de celles
offertes par des pays, notamment voisins, réputés pour leurs centres de
thalassothérapie".
Elle a ajouté que "ce créneau est
une médecine alternative.
Elle me procure une paix intérieure, me relaxe et élimine toute
forme de stress".
Par ailleurs, dans le but de développer davantage ce type de thérapie, le
président de l’association des
échanges touristiques, Harkous
Rachid, propose la signature de
conventions entre ces centres de thalassothérapie et la CNAS et la CASNOS
pour permettre à leurs assurés de
bénéficier de ces soins spécialisés.
Quatre centres de thalassothérapie
existent au niveau national dont deux
sont situés à Oran.
APS
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PANDEMIE DE COVID-19

589.010.134 cas confirmés dans le monde
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 13 août à 00H00 GMT :
Monde
589.010.134
Etats-Unis
92.833.578
Inde
44.223.557
France
34.406.092
Brésil
34.148.131
Allemagne
31.489.484
Royaume-Uni
23.634.808
Italie
21.455.291
Rép de Corée
21.111.840
Russie
18.550.522.

La partie continentale de la Chine signale
648 nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a
signalé jeudi 648 cas confirmés de
COVID-19 transmis localement, dont
595 à Hainan, a déclaré vendredi la
Commission nationale de la santé.
Un total de 1.203 porteurs asymptomatiques locaux ont été nouvellement

identifiés, dont 614 à Hainan et 410 dans
la région autonome ouïgoure du
Xinjiang, a indiqué la commission dans
son rapport.
Au total, 113 patients atteints de la
COVID-19 sont sortis de l'hôpital jeudi
après leur rétablissement sur la partie

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

France : la vague actuelle de Covid-19
poursuit son recul
La vague actuelle de
Covid-19 en France, qui avait
commencé début juin, a
poursuivi début août le recul
entamé depuis plusieurs
semaines, en matière de cas
comme d'hospitalisations, a
annoncé jeudi l'agence française de santé publique.
Du 1er au 7 août, "la circulation du SARS-CoV-2 (a
poursuivi) sa diminution sur
le territoire français, accompagnée d'une baisse des
admissions à l'hôpital",

résume Santé publique
France dans un bulletin hebdomadaire.
En une semaine, les hospitalisations ont donc baissé
(-28%), y compris pour les
seuls soins critiques (-26%).
Le nombre de cas a lui
continué à reculer, comme
depuis plusieurs semaines.
24.312 cas avaient été
détectés ce jeudi, contre près
de 34.000 une semaine plus
tôt. La dernière vague en
date s'est déclarée début

juin. Certains chercheurs
avaient alors exprimé leurs
craintes quant aux hospitalisations dans un contexte
marqué par la fin de quasiment toutes les restrictions,
dont le port du masque obligatoire dans les transports, et
les incertitudes autour des
variants BA.4 et BA.5
d'Omicron. En fin de compte,
le nombre de personnes hospitalisées avec Covid semble
toucher un plateau à un
niveau moindre --autour de

20.000-- que lors des principales vagues précédentes.
Comme la semaine précédente, le recul des cas et des
hospitalisations concerne
toutes les régions de métropole.
"Toutefois, les indicateurs
virologiques et hospitaliers
(restent) élevés", prévient
Santé publique France,
recommandant
toujours
d'appliquer les gestes barrières dont le port du
masque dans les transports.

La Corée du Nord lève l'obligation
du port du masque
La Corée du Nord a mis fin à l'obligation du port du masque dans la quasitotalité des lieux ainsi qu'à d'autres restrictions, a annoncé samedi l'agence de
presse officielle, quelques jours après
que son dirigeant Kim Jong Un a déclaré
la "victoire éclatante" sur le Covid-19.
"La mesure d'obligation du port du

masque a été levée dans tous les lieux à
l'exception des zones de la ligne de front
et des villes et comtés frontaliers, le pays
entier étant (sorti de l'épidémie)", a rapporté l'agence de presse officielle KCNA.
Les mesures de distanciation sociale
ont également été levées dans toutes les
régions à l'exception des territoires fron-

taliers, a ajouté KCNA. Le régime recommande cependant le port du masque aux
personnes présentant des symptômes.
La Corée du Nord a enregistré près de
4,8 millions de "cas de fièvre", selon l'expression employée pour désigner le
nombre d'infections, depuis la fin avril,
avec seulement 74 décès selon KCNA.
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Neuf millions de
personnes meurent
de troubles
neurologiques
chaque année
Environ neuf millions de personnes meurent
chaque année de troubles neurologiques,
notamment d'accidents vasculaires cérébraux,
de migraines, de démence et de méningite, a
indiqué mercredi, l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), en lançant son tout premier document de synthèse sur l'optimisation de la santé
cérébrale tout au long de la vie. A un moment
donné de sa vie, une personne sur trois développera un type de trouble neurologique - la principale cause d'invalidité et la deuxième cause de
décès, selon l'OMS. La santé cérébrale est un
concept en évolution qui fait de plus en plus l'objet de discussions non seulement dans les établissements de santé mais aussi dans la société
en général. Elle se définit comme l'état de fonctionnement du cerveau dans les domaines cognitif, sensoriel, socio-affectif, comportemental et
moteur, permettant à une personne de réaliser
pleinement son potentiel tout au long de sa vie.
"Le cerveau est de loin l'organe le plus complexe du corps humain, il nous permet de sentir,
ressentir, penser, bouger et interagir avec le
monde qui nous entoure", a déclaré le Dr Ren
Ming hui de l'OMS dans l'avant-propos du document de synthèse. De son côté, le Sous-Directeur
général de l'OMS pour la couverture sanitaire
universelle/maladies transmissibles et non
transmissibles, Ren Minghui, a souligné qu'"une
multitude de facteurs peuvent affecter la santé
du cerveau dès la préconception".
Ces facteurs a-t-il averti, "peuvent constituer
de grandes menaces pour le cerveau, entraînant
un immense potentiel de développement manqué, une charge de morbidité mondiale et des
incapacités". Ainsi l'OMS a indiqué que 43 % des
enfants de moins de cinq ans dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire - soit près de 250
millions de garçons et de filles - n'atteindraient
pas leur potentiel de développement en raison de
l'extrême pauvreté et des retards de croissance,
ce qui entraînerait des pertes financières et une
baisse prévue de 26 % des revenus annuels à l'âge
adulte. Le document de synthèse présente un
cadre permettant de comprendre la santé du cerveau et vient compléter un plan d'action mondial
sur l'épilepsie et les autres troubles neurologiques, adopté en avril.
Il donne également un aperçu des cinq
grands groupes de déterminants qui influent sur
la santé du cerveau, à savoir la santé physique, les
environnements sains, la sûreté et la sécurité,
l'apprentissage et le li en social, ainsi que l'accès
à des services de qualité.

VA R I O L E D U S I N G E

L'OMS donne de nouveaux noms aux variantes du virus
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a donné de nouveaux noms pour les
variantes du virus de variole du singe
(monkeypox) actuellement en circulation,
dans le but d'éviter toute offense culturelle
ou sociale, a expliqué vendredi l'OMS dans
un communiqué.
Un groupe d'experts mondiaux réunis
par l'OMS a décidé des nouveaux noms.
Les experts désigneront désormais l'ancien clade (groupe de variantes) du bassin
du Congo en Afrique centrale sous le nom

de Clade I et l'ancien clade de l'Afrique de
l'Ouest sous le nom de Clade II.
Ce dernier se compose de deux sousclades, Clade IIa et Clade IIb, dont le Clade
IIb était le principal groupe de variantes
circulant lors de l'épidémie de 2022.
L'OMS a déclaré que les nouveaux noms
des clades devraient être utilisés immédiatement.
Les virus nouvellement identifiés, les
maladies apparentées et les variantes de
virus doivent recevoir des noms qui évitent

d'offenser tout groupe culturel, social,
national, régional, professionnel ou ethnique, et qui minimisent tout impact
négatif sur le commerce, les voyages, le
tourisme ou le bien-être animal , a ajouté
l'OMS.
Le vir us de variole du singe a été nommée lorsqu'il a été découvert pour la première fois en 1958.
Les principales variantes ont été identifiées par les régions géographiques où
elles étaient connues pour circuler.

Quatre décès hors d’Afrique, dont deux
en Espagne (OMS)
La variole du singe a causé au
moins quatre décès hors d’Afrique,
dont deux en Espagne, a confirmé
jeudi l’organisation mondiale de la
santé (OMS). "Pour la première fois,
des décès dus à la variole du singe
ont été signalés dans des pays autres
que la Région africaine, en Espagne
(deux décès), au Brésil (un décès) et
en Inde (un décès)", a indiqué l’OMS,
dans son dernier rapport épidémiologique sur la maladie.
Dans le monde, depuis début
mai, près de 28.000 cas ont été détectés. La maladie est désormais pré-

sente dans 89 pays/territoires des six
Régions de l’OMS. Il s’agit d’une
hausse de près de 75% des nouvelles
infections.
L’Europe
et
les
Amériques représentent 99% des cas
dans le monde "Depuis la dernière
édition de ce rapport publiée le 25
juillet 2022, 11.798 nouveaux cas et six
nouveaux décès ont été signalés", a
détaillé l’OMS, relevant que 14 nouveaux pays ont déclaré des cas.
Au cours des sept derniers jours,
42 pays ont signalé une augmentation du nombre hebdomadaire de
cas. Mais la plus forte hausse a été

signalée au Brésil. Quatorze pays
n’ont pas signalé de nouveaux cas
depuis plus d e 21 jours, soit la
période d’incubation maximale de la
maladie. Le nombre de nouveaux
cas hebdomadaires signalés dans le
monde a augmenté de près de 20%
au cours de la semaine épidémiologique du 1er au 7 août (6217 cas) par
rapport à la semaine du 25 au 31 juillet (5213 cas). Selon l’OMS, la majorité
des cas signalés au cours des quatre
dernières semaines se trouvent en
Europe (53%), suivie par la Région
des Amériques (46 %).

L'OMS a officiellement déclaré à la fin
du mois dernier que l'épidémie actuelle de
variole du singe dans plusieurs pays s'était
transformée en urgence de santé publique
de portée internationale(USPPI).
Selon le rapport de situation de l'OMS
sur l'épidémie de variole du singe publié
mercredi, il y a maintenant 27.814 cas
confirmés en laboratoire et 11 décès dus à
la maladie dans 89 pays et régions du
monde, l'Europe et les Amériques étant les
plus durement touchées.

Le Canada confirme 1.059
cas de variole du singe
L'Agence de la santé publique
du Canada a confirmé 1.059 cas
de variole du singe dans le pays
en date de ce vendredi.
L'agence a indiqué que parmi
les cas confirmés, 511 proviennent de l'Ontario, 426 du Québec,
98 de la Colombie-Britannique,
19 de l'Alberta, trois de la
Saskatchewan et deux du Yukon.
Le gouvernement demeure
vigilant dans sa réponse continue, fondée sur des données probantes, aux cas de variole du
singe au Canada, a affirmé

l'agence, ajoutant qu'elle travaille
en étroite collaboration avec ses
partenaires des provinces et des
territoires en santé publique
pour assurer la coordination de
la réponse stratégique à l'échelle
nationale. L'agence a déployé
plus de 80.000 doses du vaccin
Imvamune dans les provinces et
les territoires et soutient les tests
décentralisés en fournissant du
matériel de contrôle et des protocoles aux partenaires de laboratoire dans tout le pays.
APS
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Qu’est-ce que c’est ?
Le cancer de la langue touche 15 000 personnes environ chaque année,
dont 90% d’hommes. Ce cancer dont le chanteur Michel Delpech est atteint, nécessite
une opération lourde et de longs mois de rééducation.
tions
oro-génitales
«chez des sujets devenus
sexuellement actifs très
jeunes et ayant eu de
multiples partenaires».

Une longue
rééducation
La langue est composée de deux parties : la
première est fixée à la
partie inférieure de la
bouche et au niveau du
pharynx ; la deuxième
partie est la «langue mobile» : celle que vous utilisez pour manger ou
pour parler. Le cancer
peut toucher l’une des
deux parties ou la totalité de la langue.
Comme le chanteur
Michel Delpech vient
d’en témoigner, ce cancer est une véritable
épreuve. Outre la radiothérapie et la chimiothérapie, soigner ce cancer
nécessite une opération
chirurgicale lourde : il
faut enlever la tumeur
puis reconstruire une

langue. Mais cette opération n’est que le début
d’un long processus de
guérison car le patient
doit ensuite travailler de
longs mois avec un kinésithérapeute et avec un
ortophoniste pour réapprendre à déglutir et à
parler.

Quels sont les
symptômes
Le cancer de la langue
est peu douloureux au
début de son évolution ;
c’est pourquoi il est souvent diagnostiqué tardivement. Au tout début, le
patient ressent une gêne
à la mastication ou pour
prononcer
certains
mots. Le diagnostic est
posé
plus
tard,
lorsqu’apparaît une douleur au niveau de
l’oreille située du côté
que la tumeur ou une
adénopathie (c’est-àdire un ganglion qui
s’enflamme) sous le
menton ou dans le cou.

Une longue rééducation
Comme le révèle le magazine Closer, le
mari de Céline Dion s'est fait retirer
une partie de la langue pour venir à
bout de son cancer. Une opération qui
s'avère souvent délicate car il faut
ensuite réapprendre à parler et à
déglutir. René Angelil, le mari de
Céline Dion , tout comme Michel
Delpech, quelques mois avant lui se
sont fait retirer une partie de la langue
pour tenter de vaincre leur cancer.
Comme rapporté sur le site
closermag.fr, Céline Dion a affirmé que
l'opération avait été un succès et que
René Angelil vient de démarrer la
longue et complexe phase de
rééducation qui suit ce type
d'opération. Une opération lourde,
subie par environ 15 000 personnes
environ chaque année, dont 90%
d'hommes. Avec environ 15 000 à 20
000 nouveaux cas diagnostiqués
chaque année en France, le cancer de la
langue est considéré comme un cancer
fréquent. Neuf fois sur 10, il touche des
hommes, de plus de 40 ans (avec un pic
entre 55 et 66 ans), gros fumeurs et
grands buveurs d'alcool (l'association
tabac/alcool multiplie les risques).
Comme le cancer du larynx, le cancer
de la langue peut également être

provoqué par le papillomavirus
humain (HPV), transmis lors de
relations oro-génitales "chez des sujets
devenus sexuellement actifs très
jeunes et ayant eu de multiples
partenaires". L'acteur Michaël Douglas
a d'ailleurs été le premier à briser le
tabou à ce sujet.
Le cancer de la langue est peu
douloureux au début de son évolution,
c'est pourquoi il est souvent
diagnostiqué tardivement. Lorsque le
diagnostic est confirmé, commence
une longue épreuve de soin. Outre la
radiothérapie et la chimiothérapie,
traitements commun avec les autres
types de cancer, soigner ce cancer oropharyngé
nécessite
aussi
une
opération chirurgicale. L'importance
de cette opération dépend de la
quantité de tissu à enlever et du stade
du cancer. Il faut en effet enlever la
partie de la langue où se trouve la
tumeur puis se lancer dans une
opération de reconstruction. Mais cette
opération n'est que le début d'un long
processus de guérison car le patient
doit ensuite travailler de longs mois
avec un kinésithérapeute et avec un
orthophoniste pour réapprendre à
déglutir et à parler.

On ne cesse de trouver
de nouvelles protectrices
au café ! On savait qu'il
protégeait les femmes de
l'AVC et du cancer de la
peau. Une nouvelle étude
montre que le café non décaféiné a un effet protecteur pour notre gorge.
Il y a quelques semaines, une première
étude américaine avait
laissé entrevoir un lien
entre la consommation régulière de café (au moins 3
tasses par jour) et un
moindre risque de cancer
de la peau. Une nouvelle
étude qui vient d’être publiée dans l’« American
Journal of Epidemiology »,
montre cette fois que la
consommation de café caféiné réduit le risque de
mortalité par cancer oropharyngé.

Parce que ce n'est pas toujours apaisant que d'être bloquée entre sa chaise
et son ordinateur, voici quelques gestes qui vont vous détendre en un rien de temps.

Cancer oro-pharyngé :
c'est quoi ?
Les cancers oro-pharyngés sont des cancers
qui peuvent toucher la
gorge, l’amygdale, le voile
du palais ou l’arrière de la
langue. Ce sont des tumeurs qui sont directement
liées
à
la
consommation de tabac et
d’alcool (98% des personnes atteinte de ce type
de cancer sont de gros fumeurs) et qui sont en nette
progression.
Réalisée dans le cadre
de l’étude Cancer Prevention Study II, cette nouvelle étude a consisté à
vérifier les liens entre les
différents cancers de la
gorge et la protection apportée par la consommation de café caféiné, de
café décaféiné ou de thé.
Anti cancer : consommer
au moins 4 tasses de café
par jour
Cette étude a démarré
en 1982 et a permis de suivre pendant 26 ans plus de
960
000
personnes
(hommes et femmes) qui
n’avaient pas de cancer au
début de l’étude. Au fil des
années, les chercheurs ont
enregistré 868 décès par
cancer oropharyngé. Et ils
ont également constaté
que le fait de boire chaque
jour au moins 4 tasses de
café caféiné réduisait de
49% le risque de décès par
cancer oropharyngé par
rapport à ceux qui
consommaient peu ou pas
de café.
Rappelons aussi que le
café a également des effets
contre les pertes de mémoire.
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8 gestes antistress
à faire au bureau

Cancer
de la gorge : le
café peut
vous protéger

Travaillez plus léger !
Le stress est partout, tout le temps. En voiture, dans les transports, le matin, le soir, au supermarché, dans vos rêves, dans la préparation
d'un rendez-vous, sur le trottoir d'en face, dans
sa boîte mail, dans un portable qui sonne. Et au
bureau. Bah oui, comme si le bureau pouvait y
échapper. Du coup, Topsante.com arrive à
votre rescousse et vous propose 8 gestes ultra
simples à pratiquer chaque jour sur votre lieu
de travail pour échapper aux angoisses que ce
dernier peut générer. Histoire de ne plus être
sous pression pour un mail, un coup de téléphone, une urgence à gérer. Etre zen, c'est un
état d'esprit. Si vous décidez de faire les choses
calmement, sans être trop speed et trop sujette
au stress, vous verrez qu'en un éclair, vos journées s'agrémenteront de zénitude et bien-être.
Alors suivez nos conseils et prenez la bonne
résolution d'être tranquille au travail. Que ce
soit des petits exercices physiques (la respiration, la détente des muscles…) ou bien de bons
réflexes à avoir pour se détendre au travail,
soyez attentive à toutes nos idées. Dès demain,
prenez les choses en mains. Ne subissez pas du
stress inutile. Au cours de frustrations quotidiennes, il naît et cherche à vous piétiner. Soyez
plus forte que lui. Et voilà que Topsante.com
vous livre quelques armes… Après ça, vous voilà
doter de plein de petits secrets afin de trouver
le parfait équilibre. Prenez soin de vous et partez à la recherche des pensées positives. N'oubliez pas de vivre au présent.

Respirez des huiles
essentielles roll-on
In topsanté.fr

CANCER DE LA LANGUE

Si on connaît bien le
cancer de la gorge, le
cancer de la langue est
un peu plus méconnu.
Pourtant, il touche environ 2000 personnes
chaque
année
en
France,
dont
90%
d’hommes
(d’une
moyenne d’âge de 55
ans). Comme pour les
autres cancers oro-pharyngés (cancer de la
gorge, cancer du larynx…) l’alcool mais surtout le tabac et le
cannabis sont les principaux responsables des
cancers de la langue.
Mais une recrudescence
récente de ce type de
cancers a poussé les médecins américains à
chercher d’autres facteurs de risque et c’est
ainsi qu’ils ont découvert que le papillomavirus humain (HPV),
responsable du cancer
du col, était également à
l’origine de cancers de la
gorge et de la bouche,
transmis lors de rela-
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Très pratique, voilà que ces roll-on se glissent facilement dans une poche. Un coup de
stress ? Vous attrapez le roll-on antistress et
vous vous déposez un peu d'huile essentielle au

creux de votre poignet. A respirer dès qu'un
coup d'angoisse survient. Vous pouvez également en mettre sur les tempes.

Buvez un thé zen
Un petit réflexe «pause» à avoir : se faire du
thé. Parce que le thé est plein de vertus et qu'en
plus, s'il possède celle d'apaiser, pourquoi se
priver ?

Faites travailler votre main
gauche
La main droite est la main du stress…Petit
réflexe pour grande droitière : faite travailler
votre main non motrice. Fumez (ou pas…) de la
main gauche, composez vos numéros de téléphone ainsi… Vous lui redonnerez un rôle gestuel intelligent (comme c'est gentil de penser à
elle). La multiplication des actions «main
gauche» diminue progressivement le taux de
stress que l'on impose au cerveau gauche et à la
main droite motrice.

Pratiquez le clic magique
Fermez votre boîte mail Outlook (ou autre)
et ouvrez-la seulement toutes les X heures.
Parce qu'être sans cesse alertée d'un nouveau
mail fait bondir. Vous n'arrivez plus à vous
concentrer sur une tâche parce qu'on fait appel
à vous (quand il ne faut pas). Il vaut donc mieux
couper quelques temps afin de réaliser efficacement ce que vous êtes en train de faire. Puis,
quand vous le décidez : «Sésame ouvre-toi»,
hop, la boîte mail s'ouvre. Et n'oubliez pas de la
refermer («Sésame ferme-toi»). On vous avait
bien dit que c'était magique.

Respirez, tout simplement
On ne le dit jamais assez : il faut prendre le
temps de respirer et de faire ça bien.

Bien droite sur votre chaise, inspirez en gonflant votre ventre. Maintenez 5 secondes et
concentrez-vous sur l'air qui circule dans votre
corps. Puis relâchez en expirant par le nez. A
reproduire 3 fois pour un état de zénitude absolue.

Comptez vos muscles
Oui, vous avez bien lu. Aujourd'hui, on
compte ses muscles ! Le corps encaisse le
stress, les muscles sont souvent contractés sans
qu'on ne s'en rende bien compte. Alors désormais, c'est facile : passez en revue toutes les parties de votre corps de la tête aux pieds… : tête,
mâchoires, nuque, épaules, bras, mains…
Continuez…
A chaque partie, stoppez-vous et détendez la
partie concernée (assouplissez la tête, faites
bouger votre nuque, remuez vos mains…). Et
voilà que le stress est totalement chassé. OK,
vous pouvez vous cacher un peu si vous ne voulez pas gigoter au milieu de l'open space…

Bâillez en grand
Bâiller éloigne le stress, la fatigue… Et permet de se régénérer. Tel un chat, n'hésitez pas
à vous étirer. Pour provoquer le bâillement,
inspirer profondément.
Et au moment d'expirer, écartez grand les
mâchoires. Voilà c'est fait. Et tout le bureau avec
vous, non ?

Surfez sur des sites
100% détente
Faites-vous un dossier de raccourcis dans
votre navigateur avec des sites détentes (mais
gardez-le pour vous)…
Vos blogs préférés (drôles, si possible), des
sites concernant vos passions (l'art contemporain, le cinéma...).

SANTÉ

12 DK NEWS

Qu’est-ce que c’est ?
Le cancer de la langue touche 15 000 personnes environ chaque année,
dont 90% d’hommes. Ce cancer dont le chanteur Michel Delpech est atteint, nécessite
une opération lourde et de longs mois de rééducation.
tions
oro-génitales
«chez des sujets devenus
sexuellement actifs très
jeunes et ayant eu de
multiples partenaires».

Une longue
rééducation
La langue est composée de deux parties : la
première est fixée à la
partie inférieure de la
bouche et au niveau du
pharynx ; la deuxième
partie est la «langue mobile» : celle que vous utilisez pour manger ou
pour parler. Le cancer
peut toucher l’une des
deux parties ou la totalité de la langue.
Comme le chanteur
Michel Delpech vient
d’en témoigner, ce cancer est une véritable
épreuve. Outre la radiothérapie et la chimiothérapie, soigner ce cancer
nécessite une opération
chirurgicale lourde : il
faut enlever la tumeur
puis reconstruire une

langue. Mais cette opération n’est que le début
d’un long processus de
guérison car le patient
doit ensuite travailler de
longs mois avec un kinésithérapeute et avec un
ortophoniste pour réapprendre à déglutir et à
parler.

Quels sont les
symptômes
Le cancer de la langue
est peu douloureux au
début de son évolution ;
c’est pourquoi il est souvent diagnostiqué tardivement. Au tout début, le
patient ressent une gêne
à la mastication ou pour
prononcer
certains
mots. Le diagnostic est
posé
plus
tard,
lorsqu’apparaît une douleur au niveau de
l’oreille située du côté
que la tumeur ou une
adénopathie (c’est-àdire un ganglion qui
s’enflamme) sous le
menton ou dans le cou.

Une longue rééducation
Comme le révèle le magazine Closer, le
mari de Céline Dion s'est fait retirer
une partie de la langue pour venir à
bout de son cancer. Une opération qui
s'avère souvent délicate car il faut
ensuite réapprendre à parler et à
déglutir. René Angelil, le mari de
Céline Dion , tout comme Michel
Delpech, quelques mois avant lui se
sont fait retirer une partie de la langue
pour tenter de vaincre leur cancer.
Comme rapporté sur le site
closermag.fr, Céline Dion a affirmé que
l'opération avait été un succès et que
René Angelil vient de démarrer la
longue et complexe phase de
rééducation qui suit ce type
d'opération. Une opération lourde,
subie par environ 15 000 personnes
environ chaque année, dont 90%
d'hommes. Avec environ 15 000 à 20
000 nouveaux cas diagnostiqués
chaque année en France, le cancer de la
langue est considéré comme un cancer
fréquent. Neuf fois sur 10, il touche des
hommes, de plus de 40 ans (avec un pic
entre 55 et 66 ans), gros fumeurs et
grands buveurs d'alcool (l'association
tabac/alcool multiplie les risques).
Comme le cancer du larynx, le cancer
de la langue peut également être

provoqué par le papillomavirus
humain (HPV), transmis lors de
relations oro-génitales "chez des sujets
devenus sexuellement actifs très
jeunes et ayant eu de multiples
partenaires". L'acteur Michaël Douglas
a d'ailleurs été le premier à briser le
tabou à ce sujet.
Le cancer de la langue est peu
douloureux au début de son évolution,
c'est pourquoi il est souvent
diagnostiqué tardivement. Lorsque le
diagnostic est confirmé, commence
une longue épreuve de soin. Outre la
radiothérapie et la chimiothérapie,
traitements commun avec les autres
types de cancer, soigner ce cancer oropharyngé
nécessite
aussi
une
opération chirurgicale. L'importance
de cette opération dépend de la
quantité de tissu à enlever et du stade
du cancer. Il faut en effet enlever la
partie de la langue où se trouve la
tumeur puis se lancer dans une
opération de reconstruction. Mais cette
opération n'est que le début d'un long
processus de guérison car le patient
doit ensuite travailler de longs mois
avec un kinésithérapeute et avec un
orthophoniste pour réapprendre à
déglutir et à parler.

On ne cesse de trouver
de nouvelles protectrices
au café ! On savait qu'il
protégeait les femmes de
l'AVC et du cancer de la
peau. Une nouvelle étude
montre que le café non décaféiné a un effet protecteur pour notre gorge.
Il y a quelques semaines, une première
étude américaine avait
laissé entrevoir un lien
entre la consommation régulière de café (au moins 3
tasses par jour) et un
moindre risque de cancer
de la peau. Une nouvelle
étude qui vient d’être publiée dans l’« American
Journal of Epidemiology »,
montre cette fois que la
consommation de café caféiné réduit le risque de
mortalité par cancer oropharyngé.

Parce que ce n'est pas toujours apaisant que d'être bloquée entre sa chaise
et son ordinateur, voici quelques gestes qui vont vous détendre en un rien de temps.

Cancer oro-pharyngé :
c'est quoi ?
Les cancers oro-pharyngés sont des cancers
qui peuvent toucher la
gorge, l’amygdale, le voile
du palais ou l’arrière de la
langue. Ce sont des tumeurs qui sont directement
liées
à
la
consommation de tabac et
d’alcool (98% des personnes atteinte de ce type
de cancer sont de gros fumeurs) et qui sont en nette
progression.
Réalisée dans le cadre
de l’étude Cancer Prevention Study II, cette nouvelle étude a consisté à
vérifier les liens entre les
différents cancers de la
gorge et la protection apportée par la consommation de café caféiné, de
café décaféiné ou de thé.
Anti cancer : consommer
au moins 4 tasses de café
par jour
Cette étude a démarré
en 1982 et a permis de suivre pendant 26 ans plus de
960
000
personnes
(hommes et femmes) qui
n’avaient pas de cancer au
début de l’étude. Au fil des
années, les chercheurs ont
enregistré 868 décès par
cancer oropharyngé. Et ils
ont également constaté
que le fait de boire chaque
jour au moins 4 tasses de
café caféiné réduisait de
49% le risque de décès par
cancer oropharyngé par
rapport à ceux qui
consommaient peu ou pas
de café.
Rappelons aussi que le
café a également des effets
contre les pertes de mémoire.
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8 gestes antistress
à faire au bureau

Cancer
de la gorge : le
café peut
vous protéger

Travaillez plus léger !
Le stress est partout, tout le temps. En voiture, dans les transports, le matin, le soir, au supermarché, dans vos rêves, dans la préparation
d'un rendez-vous, sur le trottoir d'en face, dans
sa boîte mail, dans un portable qui sonne. Et au
bureau. Bah oui, comme si le bureau pouvait y
échapper. Du coup, Topsante.com arrive à
votre rescousse et vous propose 8 gestes ultra
simples à pratiquer chaque jour sur votre lieu
de travail pour échapper aux angoisses que ce
dernier peut générer. Histoire de ne plus être
sous pression pour un mail, un coup de téléphone, une urgence à gérer. Etre zen, c'est un
état d'esprit. Si vous décidez de faire les choses
calmement, sans être trop speed et trop sujette
au stress, vous verrez qu'en un éclair, vos journées s'agrémenteront de zénitude et bien-être.
Alors suivez nos conseils et prenez la bonne
résolution d'être tranquille au travail. Que ce
soit des petits exercices physiques (la respiration, la détente des muscles…) ou bien de bons
réflexes à avoir pour se détendre au travail,
soyez attentive à toutes nos idées. Dès demain,
prenez les choses en mains. Ne subissez pas du
stress inutile. Au cours de frustrations quotidiennes, il naît et cherche à vous piétiner. Soyez
plus forte que lui. Et voilà que Topsante.com
vous livre quelques armes… Après ça, vous voilà
doter de plein de petits secrets afin de trouver
le parfait équilibre. Prenez soin de vous et partez à la recherche des pensées positives. N'oubliez pas de vivre au présent.

Respirez des huiles
essentielles roll-on
In topsanté.fr

CANCER DE LA LANGUE

Si on connaît bien le
cancer de la gorge, le
cancer de la langue est
un peu plus méconnu.
Pourtant, il touche environ 2000 personnes
chaque
année
en
France,
dont
90%
d’hommes
(d’une
moyenne d’âge de 55
ans). Comme pour les
autres cancers oro-pharyngés (cancer de la
gorge, cancer du larynx…) l’alcool mais surtout le tabac et le
cannabis sont les principaux responsables des
cancers de la langue.
Mais une recrudescence
récente de ce type de
cancers a poussé les médecins américains à
chercher d’autres facteurs de risque et c’est
ainsi qu’ils ont découvert que le papillomavirus humain (HPV),
responsable du cancer
du col, était également à
l’origine de cancers de la
gorge et de la bouche,
transmis lors de rela-
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Très pratique, voilà que ces roll-on se glissent facilement dans une poche. Un coup de
stress ? Vous attrapez le roll-on antistress et
vous vous déposez un peu d'huile essentielle au

creux de votre poignet. A respirer dès qu'un
coup d'angoisse survient. Vous pouvez également en mettre sur les tempes.

Buvez un thé zen
Un petit réflexe «pause» à avoir : se faire du
thé. Parce que le thé est plein de vertus et qu'en
plus, s'il possède celle d'apaiser, pourquoi se
priver ?

Faites travailler votre main
gauche
La main droite est la main du stress…Petit
réflexe pour grande droitière : faite travailler
votre main non motrice. Fumez (ou pas…) de la
main gauche, composez vos numéros de téléphone ainsi… Vous lui redonnerez un rôle gestuel intelligent (comme c'est gentil de penser à
elle). La multiplication des actions «main
gauche» diminue progressivement le taux de
stress que l'on impose au cerveau gauche et à la
main droite motrice.

Pratiquez le clic magique
Fermez votre boîte mail Outlook (ou autre)
et ouvrez-la seulement toutes les X heures.
Parce qu'être sans cesse alertée d'un nouveau
mail fait bondir. Vous n'arrivez plus à vous
concentrer sur une tâche parce qu'on fait appel
à vous (quand il ne faut pas). Il vaut donc mieux
couper quelques temps afin de réaliser efficacement ce que vous êtes en train de faire. Puis,
quand vous le décidez : «Sésame ouvre-toi»,
hop, la boîte mail s'ouvre. Et n'oubliez pas de la
refermer («Sésame ferme-toi»). On vous avait
bien dit que c'était magique.

Respirez, tout simplement
On ne le dit jamais assez : il faut prendre le
temps de respirer et de faire ça bien.

Bien droite sur votre chaise, inspirez en gonflant votre ventre. Maintenez 5 secondes et
concentrez-vous sur l'air qui circule dans votre
corps. Puis relâchez en expirant par le nez. A
reproduire 3 fois pour un état de zénitude absolue.

Comptez vos muscles
Oui, vous avez bien lu. Aujourd'hui, on
compte ses muscles ! Le corps encaisse le
stress, les muscles sont souvent contractés sans
qu'on ne s'en rende bien compte. Alors désormais, c'est facile : passez en revue toutes les parties de votre corps de la tête aux pieds… : tête,
mâchoires, nuque, épaules, bras, mains…
Continuez…
A chaque partie, stoppez-vous et détendez la
partie concernée (assouplissez la tête, faites
bouger votre nuque, remuez vos mains…). Et
voilà que le stress est totalement chassé. OK,
vous pouvez vous cacher un peu si vous ne voulez pas gigoter au milieu de l'open space…

Bâillez en grand
Bâiller éloigne le stress, la fatigue… Et permet de se régénérer. Tel un chat, n'hésitez pas
à vous étirer. Pour provoquer le bâillement,
inspirer profondément.
Et au moment d'expirer, écartez grand les
mâchoires. Voilà c'est fait. Et tout le bureau avec
vous, non ?

Surfez sur des sites
100% détente
Faites-vous un dossier de raccourcis dans
votre navigateur avec des sites détentes (mais
gardez-le pour vous)…
Vos blogs préférés (drôles, si possible), des
sites concernant vos passions (l'art contemporain, le cinéma...).
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AFRIQUE

TUNISIE

Signature d'un contrat social entre les trois
partenaires sociaux
Le Gouvernement, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), et le
président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ont signé,
selon l'agence TAP, vendredi, un contrat social.
Il s'agit du "contrat de persévérance pour affronter les défis sociaux, économiques et financiers exceptionnels avec toutes leurs composantes
et pour soutenir la souveraineté nationale et l'indépendance de la décision nationale.", Selon un
communiqué de la présidence du gouvernement.
Les trois partenaires sociaux ont convenu de
tenir des séances de dialogue, à partir du lundi
15 août courant, pour parvenir à des accords bilatéraux ou tripartites, concernant certains dossiers liés aux prestations sociales et aux réformes
économiques attendues.
Les trois parties ont affirmé qu'"elles sont
pleinement convaincues qu'un dialogue constructif entre les partenaires sociaux, basé sur la
confiance, la transparence et l'esprit de responsabilité, est la seule issue à la crise que connaît
la Tunisie", selon le communiqué.
A pris part à cette rencontre la directrice du
Bureau de l’Organisation internationale du travail
pour le Maghreb, Rania Bekhazi.

MALI

Guterres condamne fermement l'attaque
contre l'armée malienne
Le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a condamné une attaque
contre l'armée malienne aux frontières
avec le Burkina Faso et le Niger, il y a
quelques jours, qui a fait des morts et des
blessés.
Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général, a déclaré, vendredi, lors

d'une conférence de presse à New York
que Guterres "condamne fermement l'attaque terroriste contre les forces armées
maliennes à Tessit, survenue le 7 août, et
qui a fait un grand nombre de victimes".
"Le Secrétaire général exprime ses plus
sincères condoléances aux familles des
victimes et au peuple malien, qui conti-

nuent de payer un lourd tribut dans leur
guerre en cours contre le terrorisme", a-til ajouté.
Mercredi, le Mali a annoncé la mort de
42 de ses soldats et la blessure de 22 autres,
lors d'une attaque armée contre des unités
des Forces Armées Maliennes à Tisset,
dans la zone dite des "trois frontières".

Plus d’une centaine de terroristes neutralisés
depuis juillet
Plus d'une centaine de terroristes ont été éliminés depuis
juillet au Mali, a déclaré la Direction de l’information et des
relations publiques des armées
(Dirpa). "Au cours des dernières
semaines, les Forces armées
maliennes (FAMa), à travers
l’opération Kélétigui dans le

cadre du plan Maliko, ont neutralisé plus d’une centaine de
terroristes et interpellé un nombre important d’éléments des
Groupes armés terroristes
(GAT)", a affirmé jeudi le directeur de la Dirpa, Souleymane
Dembélé lors d'une conférence
qu'il a animée au siège de la

structure. "Ces exploits de nos
vaillants soldats ont été réalisés
grâce aux ripostes vigoureuses
et proportionnées à des attaques
terroristes complexes et coordonnées perpétrées contre des
cibles militaires et civiles dans
plusieurs localités du pays, notamment à Kolokani, Kati, Dia-

lassagou, Sokolo, Sévaré,
Douentza, Koutiala, Tessit", at-il précisé. Le responsable a
également expliqué que cela a
été rendu possible grâce à "des
missions de reconnaissances
et des opérations aéroportées
sur la base de renseignements
précis".

NIGER

27 morts et plus de 57.000 sinistrés à cause
des fortes pluies
Les fortes pluies qui tombent au Niger
depuis juin ont fait au moins 27 morts et
plus de 57.000 sinistrés, ont affirmé vendredi les Nations Unies.
Selon un bilan datant du 8 août 2022, la
majorité des victimes sont décédées dans
l’effondrement de leurs habitations et par
noyade.
Dans le même temps, 57.607 autres
(6.605 ménages) sont sinistrées. Un précédent bilan officiel du 20 juillet faisait

état de 15 morts et plus de 23.600 sinistrés.
Selon le Bureau de coordination des affaires
humanitaires de l’ONU (OCHA), les populations sont affectées par les inondations
consécutives aux fortes précipitations enregistrées depuis juillet dans sept des huit
régions du pays (à l’exception de Niamey).
Zinder reste la région la plus touchée.
Avec 30.995 sinistrés, cette province du
Centre-Est du Niger a enregistré plus de
la moitié des cas. Suivent Diffa (7.902 si-

nistrés), Tillabéry (7.670 sinistrés) et Maradi
(6.630 sinistrés).
Dans les zones affectées, les pluies ont
détruit ou endommagé plus de 6.100 habitations dont 3.759 pour la seule région
de Zinder.
Ces précipitations ont également provoqué l’effondrement de classes, de centres
de soins médicaux, de greniers à céréales
et de boutiques. Plus de 600 têtes de bétail
sont aussi décimées.

KENYA

Odinga en tête de la présidentielle, selon des résultats
officiels partiels
Raila Odinga, figure historique de la politique kényane,
était samedi en tête de la présidentielle, devant le vice-président sortant William Ruto, selon
des résultats officiels partiels
portant sur près de 30% des bureaux de vote.
En début d'après-midi, M.
Odinga totalisait 52,54% des
voix (2.288.315 voix), contre
46,76% (2.036.795 voix) pour
William Ruto, sur 29,92% des
bureaux de vote, selon des résultats officiels diffusés depuis
Nairobi, dans la salle où la commission électorale indépen-

dante (IEBC) procède aux opérations de collecte, comptage
et vérification des résultats.
Quatre jours après que 22,1
millions de Kényans ont été appelés aux urnes mardi, le pays
attend toujours de connaître le
nom du successeur d'Uhuru
Kenyatta qui, après avoir réalisé
deux mandats depuis 2013, n'a
pas le droit d'en briguer un troisième.
Si quatre candidats étaient
en lice, l'élection se résume à
un duel entre deux grands favoris: Raila Odinga, figure historique de l'opposition qui a

reçu le soutien de M. Kenyatta
pour sa cinquième candidature
à la présidence, et William Ruto,
le vice-président sortant.
L e chef de l'IEBC, Wafula
Chebukati, a reconnu vendredi
que le décompte des résultats
n'allait "pas aussi vite" que
prévu.
Vendredi, plusieurs médias
kényans ont par ailleurs interrompu les décomptes de voix
en direct qu'ils menaient de
leur côté, suscitant interrogations et impatience dans la population.
Ces décomptes montraient

un coude à coude serré entre
les deux favoris.
Durant la campagne, MM.
Odinga et Ruto ont assuré qu'ils
respecteraient les résultats
d'élections libres et transparentes, s'engageant à porter
leurs éventuels griefs en justice
et non par la violence.
L'élection de 2022 a été marquée par une participation en
baisse: selon l'IEBC environ 65%
des 22,1 millions d'électeurs se
sont rendus aux urnes mardi,
en baisse par rapport aux 78%
enregistrés lors du scrutin
d'août 2017.
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SÉNÉGAL

Législatives :
le camp
présidentiel
garde la majorité
absolue
Le camp présidentiel au Sénégal est arrivé légèrement en tête à l'issue des législatives du 31 juillet, selon les résultats définitifs, mais gardera la majorité absolue
à l'Assemblée nationale grâce à une nouvelle alliance.
La coalition du président Macky Sall
compte 82 députés, en baisse par rapport
à ses 125 députés élus en 2017, sur les 165
que compte l'Assemblée, a indiqué jeudi
soir le Conseil constitutionnel, qui a
confirmé les chiffres provisoires annoncés
le 4 août par la Commission nationale de
recensement des votes (CNRV).
Mais elle obtient une majorité absolue
de 83 députés, contre 82 au total pour l'opposition, avec le ralliement d'un député
de l'opposition, Pape Diop, ancien président
de l'Assemblée nationale et du Sénat.
M. Diop a annoncé jeudi avoir "pris la
décision de (se) joindre" au camp présidentiel pour éviter au Sénégal "un blocage
dans le fonctionnement des institutions",
lors d'une conférence de presse à Dakar.
"Vu la nature présidentialiste de notre
système politique, une Assemblée nationale
placée sous le contrôle de l'opposition débouchera forcément sur une cr ise institutionnelle" porteuse de "tous les dangers",
a-t-il expliqué.
L'Assemblée nationale se transformerait
alors "non pas en contre-pouvoir mais plutôt en goulot d'étranglement à l'action du
président de la République et de son gouvernement", a estimé M. Diop.
L'alliance de l'opposition a elle remporté
80 sièges de députés, dont 56 pour la coalition "Yewwi Askan Wi" dirigée par le
principal opposant Ousmane Sonko et 24
pour celle de "Wallu Sénégal", menée par
l'ex-président Abdoulaye Wade (2000-2012),
selon le Conseil constitutionnel.
Les deux autres députés de l'opposition
sont issus des rangs de deux autres petites
coalitions de partis.

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

4 policiers tués
lors d'une
manifestation
dans l'est

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

L'UE dénonce une décision de démolir
une école à Ramallah
Le représentant de l'Union
européenne (UE) en
Palestine, Sven Kühn v.
Burgsdorff a déclaré
vendredi, que la décision de
l'entité sioniste de démolir
l'école "Ein Samia", à l'est de
Ramallah, était "illégale et
contraire aux dispositions
du droit international
humanitaire".
Dans une déclaration à des médias
en marge de sa visite à ladite école,
Burgsdorff a souligné que "l'école avait
été construite avec le soutien et le financement de l'UE, afin de servir et
d'éduquer les étudiants".
"La démolition de l'école signifie que
les élèves seront obligés de marcher en-

NUCLÉAIRE
IRANIEN

L'Iran réclame
des assurances
pour accepter
le texte final
L'Iran est prêt à accepter le texte
final élaboré à Vienne pour sauver
l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien
à condition qu'il soit assorti d'un certain nombre d'assurances, a rapporté
vendredi l'agence de presse (Irna).
Cette déclaration intervient au moment où les grandes puissances attendent une réponse de Téhéran à
une proposition d'accord soumise le
26 juillet par le chef de la diplomatie
européenne Josep Borrell.
"Les propositions de l'Union européenne sont acceptables à condition
qu'elles fournissent des assurances à
l'Iran sur divers points", a indiqué
Irna, citant un diplomate iranien, sans
révéler son nom.
Et de citer les "sanctions" internationales, des "garanties" que les EtatsUnis ne vont pas remettre en cause
l'accord et les affaires en suspens avec
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA).
Après plusieurs mois de blocage,
les diplomates de l'ensemble des parties (Iran, Russie, Chine, France,
Royaume-Uni et Allemagne) sont revenus le 4 août dans la capitale autrichienne pour une énième tentative
de sauver, sous l'égide de l'UE, l'accord
conclu en 2015. L'objectif des pourparler s, auxquels les Etats-Unis participent de manière indirecte, est de
remettre le processus sur les rails.
Mardi, le porte-parole du chef de
la diplomatie européenne Josep Borrell
a exhorté Téhéran et Washington à
prendre une "décision rapide" sur le
compromis final élaboré à Vienne, indiquant qu'il s'agissait d'une proposition à prendre ou à laisser.

viron 9 kilomètres pour atteindre l'école
la plus proche", a-t-il expliqué, exigeant
"l'annulation immédiate" de la décision
de démolition "illégale et contraire aux
dispositions du droit international humanitaire". Le responsable européen a
également fait savoir que les ambassa-

deurs et les représentants des pays de
l'UE en Palestine qui l'accompagnaient
dans sa visite, transmettront à leurs
gouvernements les souffrances des habitants d'Ein Samia ainsi que de la région
de Masafer Yatta (sud d'El Khalil), également menacée de démolition.

ARABIE SOUDITE

Un Saoudien recherché pour
un attentat se fait exploser
lors de son arrestation
Un Saoudien recherché pour une attaque
meurtrière en 2015 a fait
détoner une ceinture explosive lors de son arrestation cette semaine à Jeddah, se tuant sur le coup
et faisant quatre blessés,
rapportent vendredi des
médias locaux.
Abdallah Al-Shehri figurait sur la liste des per-

sonnes suspectées d'avoir
participé à un attentat
ayant fait 15 morts en 2015
dans le royaume, selon
l'agence de presse saoudienne (SPA). "Au moment de son arrestation,
il s'est fait exploser avec
la ceinture explosive qu'il
portait, ce qui a entraîné
sa mort", mercredi soir à
Jeddah, une ville de l'ouest

du pays, a précisé SPA.
Quatre personnes, dont
trois agents des forces de
l'ordre ont été blessés et
conduits à l'hôpital, a
ajouté l'agence.
L'attaque de 2015 pour
laquelle Al-Shehri était
soupçonné avait visé une
mosquée au QG des forces
spéciales à Abha, dans le
sud du royaume.

MEXIQUE

Le président mexicain déplore
les attaques de gangs contre
des civils lors d'émeutes
qui ont fait 11 morts
Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déploré vendredi
un affrontement entre groupes criminels
qui a conduit à des attaques contre des
civils et a fait 11 morts.
"Cela ne s'est jamais produit auparavant et j'espère que cela ne se reproduira jamais, car la population civile
innocente a été attaquée comme une
sorte de représailles", a dit le président
lors de sa conférence de presse quotidienne.
"Il ne s'agissait pas seulement d'une
confrontation entre les deux groupes.
Au bout d'un moment, ils ont commencé à tirer sur des civils ... C'est la
partie la plus regrettable", a-t-il dit aux
journalistes au Palais national de Mexico.

Le sous-secrétaire à la sécurité et à la
protection des citoyens, Ricardo Mejia,
a expliqué lors de la conférence de
presse que les cartels criminels Los
Chapos et Los Mexicles se sont affrontés
jeudi dans une prison locale de Ciudad
Juarez, dans l'Etat de Chihuahua (nord).
Ensuite, l'une des deux organisations
a déclenché des émeutes et des attaques
contre la population civile, ce qui a entraîné la mort de neuf civils, dont quatre
employés d 'une station de radio locale,
ainsi que de deux personnes dans la
prison, a indiqué M. Mejia.
Jusqu'à présent, six membres de Los
Mexicles qui ont participé aux événements ont été arrêtés, selon le responsable.

INDONÉSIE

Le ministre de la Défense candidat à l'élection
présidentielle de 2024
Le ministre indonésien de la Défense
Prabowo Subianto a déclaré vendredi
sa candidature à l'élection présidentielle
de 2024, après avoir déjà été candidat à
deux reprises par le passé, selon des
médias.
S'adressant à des milliers de membres
du parti Gerindra, l'ex-commandant
des forces spéciales a indiqué être prêt
pour l'élection présidentielle.
"Je suis prêt à continuer le combat

pour la nation et le peuple. Toute ma
vie et mon âme seront dédiées à notre
mère patrie", a déclaré M. Subianto lors
de ce rassemblement en périphérie de
la capitale Jakarta.
Il n'était pas parvenu à remporter
deux précédents suffrages présidentiels,
remportés en 2014 et 2019 par le président sortant, son ex-rival Joko Widodo.
A l'issue de sa deuxième défaite, le
candidat vaincu et son équipe avaient

soutenu que les résultats de l'élection
étaient "frauduleux", des allégations qui
avaient déclenché de violentes manifestations dans la capitale, durant lesquelles plusieurs personnes avaient
perdu la vie.
Prabowo Subianto, a réfuté les accusations portées contre lui d'atteintes
aux droits humains, notamment au Ti
mor oriental.
APS
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AFGHANISTAN

Plus de la moitié des
journalistes ont
cessé leurs activités
en un an

Plus de la moitié des journalistes, en particulier
des femmes, ont cessé leurs activités en un an en
Afghanistan, selon une étude publiée vendredi
par l'organisation Reporters sans frontières (RSF).
"Sur 11.857 journalistes recensés avant l'arrivée
au pouvoir des talibans, il n'en reste aujourd'hui
que 4 759. Les femmes journalistes sont les premières victimes de cette onde de choc: 76,19 %
d'entre elles ont perdu leur emploi", selon les estimations de RSF.
"Le 15 août 2021, le pays comptait 547 médias.
Un an plus tard, 219 ont cessé leurs activités",
poursuit l'ONG dans cette étude publiée sur son
site. "Dans certaines provinces, c'est notamment
l'obligation de remplacer les programmes musicaux
ou d'information qui ont poussé certains médias
à cesser leur diffusion", selon RSF. L'ONG pointe
aussi "de nouvelles contraintes économiques, telles
que l'arrêt de l'aide internationale ou nationale et
la baisse des revenus publicitaires dans un contexte
de crise économique aiguë, qui ont mené à l'arrêt
de l'activité de certains médias".
Les femmes sont particulièrement concernées:
elles étaient 2.756 journalistes et collaboratrices
des médias avant la prise de pouvoir des talibans,
et ne sont désormais plus que 656, essentiellement
dans la région de la capitale, Kaboul.
Et sur 34 provinces, 11 ne comptent plus aucune
femme journaliste. Selon RSF, au moins 80 journalistes afghans ont été interpellés durant l'année
écoulée, et trois sont actuellement emprisonnés.

Les talibans
dispersent une
manifestation de
femmes à Kaboul

Des talibans ont tiré en l'air samedi à Kaboul
pour disperser une manifestation de femmes qui
réclamaient le droit au travail et à l'éducation,
rapportent des médias.
Une quarantaine de femmes scandant "Pain,
travail et liberté" ont défilé devant le ministère de
l'Education avant qu'un groupe de talibans ne les
dispersent en tirant en l'air par rafales, quelque
cinq minutes après le début de la marche.
Les manifestantes portaient une banderole sur
laquelle ont pouvait lire: "Le 15 août est un jour
noir", en référence à la date de la prise de Kaboul
en 2021 par les talibans.
"Justice, justice. Nous en avons marre de l'ignorance", ont-elles scandé avant d'être dispersées.
Des talibans en tenue militaire ont bloqué un carrefour devant les manifestantes et commencé à
tirer en l'air. Certaines manifestantes se sont
ensuite réfugiées dans des magasins proches où
elles ont été pourchassées.
APS

16

CULTURE & MEDIAS

DK NEWS

11E FESTIVAL DE CHANSON CHAÂBI

Une soirée célébrant l'œuvre
des grands maîtres
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Les mélomanes et les amateurs de musique chaâbi avaient
rendez-vous vendredi soir avec un autre récital, animé à Alger,
par cinq interprètes confirmés du genre à la faveur du 11e
Festival national de la chanson chaâbi.
Accueilli à la salle Ibn
Zaydoun de l'Office Ryad El
Feth où se déroule le festival
depuis mercredi, cette troisième soirée, marquée par
les prestations de Abdellkader Chercham et Noreddine
Allane aura été également
l'occasion pour le public de
découvrir ou de retrouver
les voix de Yahia Mohamed
Réda, Brahim Hadjadj et de
Kamel Belkhirat.
Dans un registre d'interprétation très influencé par
l'univers d'El Hachemi Guerouabi, Brahim Hadjadj de
Annaba et Yahia Mohamed
Reda de Tiaret ont proposé
au public relativement nombreux des succès comme "El
Bareh" et "Ya Khaleq Lechyaa" alors que Yahia Mohamed Reda s'était essayé à
des poèmes du Melhoun signés Sidi Lakhdar Benkhelouf.
Avec sa voix clair et typique, Noreddine Allane
aura emmené l'assistance
dans une Casbah nostalgique d'un temps qui n'est
plus ainsi que dans les souffrances et le déchirement
de l'exil, particulièrement
tel que v écu par les parents
restés sans nouvelles.
Le chanteur, qui a tiré
vers la haut tout l'orchestre
pilote de la soirée, a également tenu, lui-aussi, à rendre un hommage par la musique à El Hachemi Guerouabi et Mahboub Bati.

L'école de Mhammed El
Anka, était brillamment représenté par l'un des élèves
les plus connus du cardinal,
Abdekader Chercham qui a
donné une toute autre orientation à ce récital avec des
extraits de qcid comme
"Welfi Meriem".
Une voie également empruntée par Kamel Belkhirat
avec sa formation andalouse.
Cependant cette soirée
aura connu une affluence
notable d'un très jeune public qui a grandement perturbé l'ambiance habituellement solennelle et le calme
des récitals de chanson
chaâbi, "un spectacle qui
n'est pas dédié aux enfants",
regrettent des spectateurs.
Réservant une tribune à
la poésie melhoune, cette

soirée aura aussi donné la
parole à Bachir Tehami de
Mostaganem, pour déclamer
une de ses qcidat.
Le 11e Festival national
de la chanson Chaâbi se
poursuit jusuqu’au 15 août,
avec au programme de vendredi, les prestations des
chanteurs Mourad Djaâfri,
Nacer Moldad, Ahcen Fadli
et Nassim Bour.
Cette édition qui rend
hommage à la mémoire et à
l'oeuvre du grand musicien,
parolier et compositeur
Mahboub Bati (1919-2000),
prévoit également la tenue
d'une journée d'études s ur
la chanson chaâbi comme
support à l’expression de la
poésie du Melhoun, animée
par des chercheurs et des
académiciens.

Mahboub Bati, l'artisan du succès de
nombreuses stars de la chanson chaâbi
Il est l'artisan du succès de nombreuses
stars de la chanson chaâbi et l'initiateur
des chansonnettes qui ont conquis le public
des années 1970, musicien de talent, parolier
et compositeur, Mahboub Safar Bati aura
laissé une oeuvre et un nom chevillé à la
musique algérienne.
Cet artiste de talent avait révélé au public
algérien et à la scène artistique professionnelle des années 1970, des voix comme celles
d'El Hachemi Guerouabi, Amar Ezzahi,
Boudjemaâ El Ankis ou encore Abdelkader
Chaou, d'illustres chanteurs qu'il a participé
à lancer avec des succès aujourd'hui éternels.
Cette année le festival national de la
chanson chaâbi a choisi de marquer son
retour sur la scène musicale en rendant
hommage au génie créatif de Mahboub Bati
et à son apport au chaâbi avec un programmation musicale qui lui est en grande partie
dédiée et portée par des figures du genre
comme Abderrahmane El Kobi, Abdelkader
Chercham, Abdelkader Chaou ou encore
Kamel Aziz.
Né en 1919 à Médéa, Safar Bati Mohamed
El Mahboub de son vrai nom, a commencé
à travailler très jeune après quelques mois
à l'école coranique.
Son amour pou r la musique et son incroyable capacité d'apprentissage vont le
mener à intégrer la troupe de théâtre de
Mahieddine Bachtarzi en 1937 alors qu'il
jouait déjà de la cornemuse.
A cette période on découvre également
Mahboub le saxophoniste de jazz, qui évolue
dans l'une des premières formations du
genre en Algérie, fondée par son cousin
Mahboub Stambouli, avant de créer son
propre groupe à Bab El Oued, "Les chardonnerets". Il a également beaucoup appris
auprès de figures de la chanson de l'époque

comme El Hadj M'rizek, El Hadj M'Hamed
El Anka, Khelifa Belkacem et les frères Fekhardji, Mohamed et Abderrahmane, avant
de rejoindre, à la fin des années 1940, l'orchestre moderne de la station de radio d'Alger en qualité de clarinettiste.
Avec une aisance déconcertante, Mahboub Bati passe de luthiste dans l'orchestre
traditionnel de Khelifa Belkacem aux instruments modernes dans la formation dirigée par le virtuose Mustapha Skandrani.
Après le recouvrement de la souveraineté
nationale il se découvre la vocation de parolier et de compositeur et écrira en premier
lieu pour Abderrahmane Aziz.
Mahboub Bati avait multiplié les scènes
et les projets musicaux jusqu'aux années
1970, où il eut à affronter l'ire des conservateurs de la chanson chaâbi.
Imperturbable et convaincu de son projet
de moderniser le chaâbi, il écrit et compose
une centaine de chansons, mettant au-devant de la scène une nouvelle génération
de chanteurs.
Grâce à ses célèbres chansons et l'apport
de belles voix, il aura réussi à conquérir le
jeune public des années 1970 avec des succès
indémodable comme "El Bareh" interprétée
par El Hachemi Guerouabi, "Rah el ghali"
portée par Boudjemaâ El Ankis, "Nesthel el
kiya" de Amar El Achab, "Djah rabbi ya
jirani" qui aura façonné le succès de Abdelkader Chaou ou encore "Mali hadja", sublimée par Amar Ezzahi.
A la fin des années 1970, Mahboub Bati
aura signé pas moins de 500 chansons que
les puristes vont qualifier de "chansonnette"
avant de s'éteindre un 21 février 2000 laissant
une oeuvre colossale dont une partie reste
inconnue du public.
APS
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TÉLÉPHONIE MOBILE EN ALGÉRIE

47,67 millions d'abonnés au 1er trimestre 2022
en Algérie (ARPCE)
Plus de 47,67 millions d'abonnés à la téléphonie mobile ont été enregistrés durant le 1er trimestre de 2022 en Algérie, contre
46,04 millions d'abonnés au 1er trimestre de l'année précédente, soit une hausse de 3,35% en l'espace d'une année, indique
l'Autorité de Régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE), dans son dernier rapport.
Ainsi, "sur les 47,67 millions
abonnés actifs à la téléphonie mobile, 42,68 millions sont des abonnés au réseau 3G/4G, soit 89,54%
du nombre total des abonnés,
contre 4,98 millions abonnés au
réseau GSM, soit 10,46%", précise
la même source.
Le taux de pénétration au réseau
de la téléphonie mobile a atteint,
quant à lui, 108,15% durant 1er trimestre de l'année 2022, contre
104,65% durant le 1er trimestre de
l'année 2021, relève l'ARPCE, expliquant que cette hausse est due,
en particulier, à "la légère progression du marché de téléphonie mobile".
Par ailleurs, le trafic voix généré
dans les réseaux de téléphonie mobile a atteint un volume de 41574

millions de minutes au 1er trimestre de l'année en cours, soit une
augmentation d e 1,81% par rapport
à la même période de l'année précédente.
Sur les 41574 millions de minutes, 86,63% ont été réalisés en
intra-réseau, 13,27% en trafic national sortant, 0,06% en trafic international sortant et 0,05% en trafic international entrant, indique
le même rapport.
Le trafic SMS généré dans les
réseaux de téléphonie mobile a atteint, quant à lui, un volume de
2483 millions de SMS durant le
premier trimestre en cours, soit
une évolution de 11,30% par rapport
à la même période en 2021.
Sur les 2483 millions de SMS,
88,96% ont été réalisés en intra-

réseau, 9,95% en trafic national
sortant, 0,08% en trafic international sortant et 1,01% en trafic international entrant, ajoute la même
source.
Mobilis en tête devant Djezzy et
Ooredoo au 1er trimestre 2022
S'agissant des opérateurs de téléphonie mobile, Mobilis demeure
en tête, en termes d'abonnés aux
réseaux GSM, 3G et 4G au 1er trimestre de 2022, avec 20,3 millions
d'abonnés, suivi de Djezzy (14,6
millions) et d'Ooredoo (12,7 millions), note l'ARPCE.
L'opérateur Mobilis enregistre
ainsi une évolution de son nombre
d'abonnés GSM, 3G et 4G avec 20,3
millions d'abonnés durant le 1er
trimestre de l'année en cours,

contre 19,2 millions durant la
même période de l'année précédente, relève le rapport.
Il est suivi de l'opéra teur Djezzy
avec 14,6 millions d'abonnés au
1er trimestre de 2022 (14,3 millions
à la même période de 2021) et Ooredoo avec 12,7 millions d'abonnés

aux technologies 3G et 4G au 31
mars 2022 (12,4 millions à la même
période de 2021).
Ce rapport a été élaboré selon
une population algérienne estimée
à 44,08 millions et un nombre des
ménages estimé à 7,34 millions au
31 mars 2022.

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

résidentiels représentaient 91,40% du total
des abonnés de la téléphonie fixe, contre
8,60% d'abonnés professionnels".
L'Autorité précise, en outre, que sur le
nombre total des abonnés aux réseaux de
téléphonie fixe, 3,60 millions étaient des
abonnés aux réseaux filaires et 1,36 million
aux réseaux sans fil 4G LTE/Wimax.
Le nombre d'abonnés à la téléphonie en
fibre optique (FTTH) a, quant à lui, plus
que doublé, passant, ainsi, de "92.937 au 1er
trimestre d e 2021 à 216.900 au 1er trimestre
de 2022", relève l'ARPCE.
Le taux de pénétration aux réseaux de
téléphonie fixe a enregistré également une
légère évolution, atteignant les 11,80% au

INTERNET FIXE ET MOBILE EN ALGÉRIE

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

l'ARPCE. Sur le nombre global d'abonnés à l'internet
fixe (4,2 millions), 97,5%
étaient des abonnés résidentiels contre seulement 2,4%
d'abonnés professionnels.
Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixe, 1,3% disposent
de débits entre 8 Mégas et
10 Mégas, 82,6% entre 10 Mégas et 20 Mégas et 15,98%
entre 20 Mégas et 100 Mégas
et 0,05 % plus de 100 Mégas,
indique l'ARPCE.
Le volume du trafic Data
consommé a, pour sa part,
doublé en une année, en
passant de 706 millions Gigaoctets (Go) durant le 1er
trimestre de 2021 à 1486 millions Go (1,4 Téraoctets) durant le 1er trimestre de 2022,
relève l'Autorité, précisant
que sur les 1486 millions de
Go consommés au 31 mars
dernier, 1314 millions de Go
ont été consommés par les
abonnés ADSL, 76 millions
de Go par les abonnés 4G
LTE fixe et 96 millions de
Go par les abonnés FTTH.
La bande passante
consommée durant le 1er
trimestre 2022 était de 2240
Gigabit/seconde
(Gb/s)
contre 2220 Gb/s à la même
période de 2021. Concernant
le marché de l'internet mobile (3G/4G), plus de 42,6 millions d'abonnés actifs ont
été enregistrés durant le 1er
trimestre de 2022, contre

39,6 millions durant la
même période de 2021.
Sur les 42,6 millions
d'abonnés à l'in ternet mobile, 35,7 millions sont abonnés au réseau mobile 4G et
6,8 millions à la 3G, note
l'APRCE, qui souligne que
97,25 % des usagers ont souscrit à des abonnements de
type voix et Data contre seulement 2,75 % du total des
abonnés ont souscrit à des
offres Data seulement.
Il est relevé, en outre, un
volume de trafic Data
consommé global dépassant
les 612,5 millions de Go durant le 1er trimestre de l'année en cours, contre 445,6
durant la même période
l'année précédente. La
bande passante internationale consommée durant le
premier trimestre de l'année
en cours a été, quant à elle,
évaluée à 532,1 Gb/s, en diminution par rapport à la
même période à l'année précédente où elle était de 663
Gb/s. Le volume moyen mensuel du trafic de la Data
consommée par abonné au
31 mars 2022 était de 5 Go
(3,7 Go durant le 1er trimestre 2021), relève le bilan. Il
est à noter que ce rapport a
été élaboré selon une population algérienne estimée à
44,08 millions et un nombre
des ménages estimé à 7,34
millions au 31 mars 2022.
APS

1er trimestre de l'année en cours, contre
10,96 % durant la même période de l'année
précédente.
Selon le même rapport, le trafic généré
dans les réseaux de téléphonie fixe par destination a diminué de 8,05% en une année,
passant "de 409,89 millions de minutes au
1er trimestre de l'année 2021, à 377 millions
de minutes durant le 1er trimestre de 2022".
Sur les 377 millions de minutes, "231 millions de minutes ont été réalisés en intraréseau, 86 millions en trafic national sortant,

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

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SOUK-AHRAS
DAIRA D'OUMLADHEIM
COMMUNE DE OUED-KEBERIT
N.I.C: 0984.41.24.51024.38

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHÉ
N° 01/2022
Conformément aux dispositions des articles 65 du décret présidentiel
n° 15-247 du 16/09/2015 portant règlement des marchés publics et
délégation de service publique le président de l'assemblé populaire
communale d'Oued-Keberit informe les soumissionnaires ayant
participé à l'appel d'offre ouvert avec exigences de capacité minimales
concernant :
Réalisation de deux classes avec réaménagement à l’école BELFAR
AHMED avec étude et suivi commune d'Oued-Keberit.
Qu’après évaluation des offres le marché concernant le dit projet
est attribué provisoirement à :
L’intitulé de
l’opération

Nom de
l’entreprise

Montant de
l’offre après
correction DA

Délai
confié

Réalisation
de deux
classes avec
réaménagement
à l’école BELFAR
AHMED avec
étude et suivi
commune
d'Oued-Keberit

Entreprise
travaux
de bâtiment
(T-divers)
BARAKAT HADI
commune de
M’DAOUROUCH
Wilaya de
souk-Ahras
196541160011737

19.475.240.00

10
mois

Jugement
technique
de l’offre

50
100
points

Critère du
choix

Offres
préqualifiée
techniquement

Un délai de 10 jours est accordé aux entreprises soumissionnaires
pour adresser leurs recours à monsieur le président de la commission
des marchés, le délai court à partir de la date de publication du
précédent avis dans la presse.
DK NEWS

Anep : 2223003383 du 14/08/2022

18

DÉTENTE

DK NEWS

Dimanche 14 Août 2022

Programme de la soirée
20:10
Gran Torino

Walt Kowalski, vétéran de la
guerre de Corée, vit seul dans
un pavillon de la banlieue de
Detroit, peuplée d'immigrés
qu'il ne supporte pas. Retraité, il passe ses journées à
traîner sur le pas de sa porte,
à bricoler ou à s'occuper de
sa voiture, une Gran Torino
72, souvenir de cinquante
ans passés au sein de la société Ford. Un jour, son jeune
voisin asiatique Thao, soumis à la pression d'un gang,
tente de voler le véhicule...

20:10

20:10
Selfie

Des personnes tentent de vivre et
de se faire remarquer dans un
monde où les nouvelles technologies sont omniprésentes.
«Vlog» : Stéphanie et Fred ont
lancé un blog quand ils ont appris que Lucas, leur petit dernier souffrait d'une maladie
grave. Mais un jour, le médecin
leur apprend que Lucas est
guéri • «Le troll». Bettina, professeur de français, ouvre un
compte Twitter pour «troller»
un humoriste qu'elle n'apprécie
pas • «2,6/5». Florian tente de
rencontrer sa moitié grâce à
une application • «Recommandé pour vous». Romain
achète tout ce qu'un site lui
conseille • «Smileaks».

20:00
Intérieur sport

Le grand spectacle
du Festival
interceltique de
Lorient

Du 5 au 14 août 2022, la 51ème édition du festival Interceltique de
Lorient met à l'honneur la principauté des Asturies (Principado
de Asturias), communauté autonome uniprovinciale en plein
cœur de l’Espagne Verte, cernée
par le sud de montagnes de plus
de 2 500 mètres d’altitude, et faisant face à la mer Cantabrique
au nord. Le dernier jour, le 14
août, le Grand Spectacle et ses 500
artistes accueille encore cette année des publics de tous âges. Présentée par Cyril Féraud et réalisée par Julien Faustino, cette soirée de clôture met en avant les
traditions celtes, alternant les interprétations en" live", et les rencontres avec les participants,
dans un ensemble son et lumière
élaboré.

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Florian
Thauvin a décidé en 2021 de
rejoindre le championnat de
football mexicain en signant
un contrat avec le club des Tigres de Monterrey où évolue
également l'international
français André-Pierre Gignac.
Les journalistes ont suivi le
quotidien du champion du
monde 2018 qui, à 28 ans, relance sa carrière en découvrant un nouveau pays, une
nouvel culture, mais également un autre style de football
où la passion populaire est à
son comble. Chaque année, les
Tigres tentent de se qualifier
pour la Copa Libertadores, la
plus prestigieuse compétition
de clubs du continent sudaméricain.

Jeux

Horizontalement:

Mots croisés n°2607

Verticalement :

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

Capital

Le camping a de plus en plus la
cote auprès de Français. Ainsi,
ils sont près de douze millions
à passer leur été dans l’un des
huit mille campings de France.
Et les propriétaires de ces
derniers rivalisent
d’imagination pour attirer et
fidéliser les clients. Loin du
terrain tout simple où l’on
plante la tente, certains
campings sont désormais de
véritable camp de vacances,
avec mobil-homes, piscine,
spa… D’autres sites, plus
modestes, tente de se faire une
place face au géant du secteur
avec un budget limité, quand
certains investissent pour
grimper en gamme.

" Une petite négligence parfois
accouche d'un grand mal. "
Benjamin Franklin

Samouraï-Sudoku n°2607
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:10

1 - Somnifère
2 - Vendras - Possible origine de torrent
3 - Epoque active - Bien préparer sa peau
4 - Valeur du silence - Partie de course - Recueil
amusant
5 - Reste sans mouvement - Prudents avec le
liquide
6 - Gaz de pub - Affluent du Rhône
7 - Accord parfait - Coin chauffant
8 - Alliée - Voisin du jéjunum
9 - Terre à pots - On y trouve un monde fou Début de déccompte
10 - Palmier à huile - Sorti de la norme

A - Pas trés reluisante
B - Petit parasite - Pronom pour lui
C - Chef d'état - Complète
D - Rapace - Plat vietnamien
E - Vieil esclave - Démentis
F - Obstinations
G - Cité de fouilles - Travail de modèle - Pareil
en petit
H - Reconduit - Espoir de naufragé
I - Baie de Honshu - Transmises par la parole
J - Cellule sexuée
K - Déchet à éliminer - Fauve
L - Métisse
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1307

Grille géante n°1307

Mots Croisés n°2607

Sudoku n°2607

Solution
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 (4E JOURNÉE)

L'Algérie porte son total à 16 médailles
(4 or, 5 argent, 7 bronze)

L'Algérie totalise 16 médailles (4 or, 5 argent, 7 bronze) à l'issue des épreuves de la 4e
journée des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, disputées vendredi à Konya (Turquie).
Cette 4e journée a été prolifique pour les athlètes algériens de sports de boules et
d'athlétisme avec 10 médailles
décrochées : (3 or, 5 argent, 2
bronze).
En sport de boules, les trois
médailles d'or algériennes ont
été remportées par les doublettes Chahrazed Chibani-Lamia Aissioui et Tarik ZekiriBasma Boukernafa au rafle,
ainsi que Mohamed Mokhtari
au tir de précision.
Celles en argent ont été l'œuvre de Kamélia Kedour ( jeu
long, tir de précision), Cylia Afnai (pétanque, tir de précision),
Mohamed Bensalim (pétanque,
tir de précision) et la doublette
mixte Cylia Afnai-Mohamed
Chachoua (tir progressif ).
La médaille de bronze est
revenue à la doublette Ahmed
Teriaki- Ali Hakim au rafle.
En athlétisme, dont c'était
la dernière journée de compétition, le relais du 4x400 m et
le demi-fondiste Salim Keddar
(1.500 m) ont décroche deux
nouvelles médailles (1 argent,
1 bronze), lors des finales disputées vendredi.
Avec un chrono de (3:04.52),
le quatuor algérien composé
des coureurs Abdenour Bendjema, Anes Hamouni, Miloud

Laredj et Abdelmalik Lahoulou
(3:04.52) a pris la deuxième
place de la course, après la disqualification de Qatar pour
faute technique, alors que le
Maroc a décroché la médaille
d'or avec un temps de (3:03.76).
De son côté, le demi-fondiste
Samir Keddar a pris la troisième place de la finale du
1.500m, remportée par le Marocain Abdelatif Siddiki devant
le Qatari Ali Mossab.
Cette journée a également
été marquée par la qualification
au dernier carré de la sélection
nationale de football des moins
de 23 ans (U23), après son
match nul face à la Turquie 1-1

(mi-temps : 1-1), pour le compte
de la 3e et dernière journée
(Gr.A).
En demi-finales, l'Algérie
affrontera dimanche l'Arabie
saoudite, alors que la Turquie
sera opposée à l'Azerbaïdjan.
Le match de la 3e place et la
finale se joueront le mardi 16
août.
Les autres breloques algériennes décrochées lors des
journées précédentes ont été
l'oeuvre d'Amine Bouanani médaillé d'or sur le 110m haies, à
laquelle s'ajoutent celles en
bronze d'Abdelmalik Lahoulou
(400m haies), Zouina Bouzebra
(lancer de marteau), Ali Hakim

et Lamia Aissioui aux épreuves
de rafle individuelles.
La 5 e édition des Jeux de la
solidarité islamique enregistre
la participation de plus de 6.000
athlètes de 54 pays en course
dans 21 disciplines.
L'Algérie prend part à cet
évènement avec 140 athlète
(filles et garçons) dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique sont un événement
sportif multinational, organisé
par la Fédération sportive de
la solidarité islamique (créée
le 6 mai 1985 à Riyadh), sous
l'égide de l'Organisation de la
coopération islamique.

Athlétisme (4x400 m) : l'Algérie décroche l'argent
après la disqualification du Qatar
Le relais algérien du 4x400 m a décroché la médaille d'argent de la finale
des Jeux de la Solidarité Islamique 2022,
disputée vendredi à Konya (Turquie),
après la disqualification de l'équipe du
Qatar pour une faute technique, ont
annoncé les organisateurs.
Suite à cette disqualification, l'équipe
de Bahreïn monte sur la 3e place du
podium avec un temps (3:04.79), derrière
le quatuor algérien composé des cou-

reurs Abdenour Bendjema, Anes Hamouni, Miloud Laredj et Abdelmalik
Lahoulou (3:04.52), alors que le Maroc
a pris la médaille d'or avec un temps
de (3:03.76).
Avec cette nouvelle médaille d'argent,
l'Algérie porte son total à 14 breloques
(4 or, 3 argent, 7 bronze).
La 5e édition des Jeux de la solidarité
islamique enregistre la participation
de plus de 6.000 athlètes de 54 pays en

course dans 21 disciplines. L'Algérie
prend part à cet évènement avec 140
athlète (filles et garçons) dans 12 disciplines.
Les Jeux de la solidarité islamique
sont un événement sportif multinational, organisé par la Fédération sportive
de la solidarité islamique (créée le 6
mai 1985 à Riyadh), sous l'égide de l'Organisation de la coopération islamique.

Blessé, l'Algérien Slimane Moula "optimiste"
quant à un retour rapide
Le demi-fondiste algérien Slimane
Moula, blessé en finale du 400 mètres
des Jeux de la Solidarité Islamique actuellement en cours à Konya (Turquie),
s'est voulu "rassurant" concernant son
état de santé, affirmant vendredi qu'il
espérait revenir à la compétition "suffisamment tôt" pour pouvoir participer
aux prochaines épreuves de Ligue de
Diamant. "Ma blessure n'est pas très

grave. Il s'agit d'une légère blessure derrière une cuisse. Je pense donc pouvoir
m'en remettre rapidement et préparer
mon retour à la compétition, notamment,
en Ligue de Diamant" a-t-il expliqué
dans une déclaration à la page facebook
de la Fédération algérienne d'athlétisme
(FAA).
Mercredi dernier, lors de la finale du
400 mètres des Jeux de la Solidarité Is-

lamique, Moula était favori pour offrir
une belle médaille à l'Algérie. Mais un
claquage en début de course l'avait obligé
à abandonner.
En cas de rétablissement rapide, le
demi-fondiste algérien pourrait prendre
part au meeting de Zurich, prévu le 26
août courant en Suisse. Sinon, il devra
attendre celui de Bruxelles, pr évu le 2
septembre en Belgique.

Cyclisme (course en ligne) : l'Algérien Reguigui
remporte la médaille d'argent
Le cycliste algérien Youcef
Reguigui a remporté la médaille
d'argent de la course en ligne
des Jeux de la solidarité isla-

mique disputée samedi à Konya
en Turquie sur une distance de
130 km. Outre Reguigui, cette
course a vu la participation de

cinq autres coureurs algériens
: Azzedine Lagab, Nassim Saïdi,
Hamza Mansouri, Mohamed
Amine Nehari et Islam Mansouri.

Avec cette nouvelle médaille, la
moisson algérienne compte désormais 17 médailles au total : 4
or, 6 argent, et 7 bronze.

TENNIS-COUPE DAVIS (GROUPE 3 / ZONE AFRIQUE) MATCH DE MAINTIEN

L’Algérie mène (1-0) contre le Mozambique
La sélection algérienne de
tennis seniors "messieurs"
mène (1-0) devant le Mozambique, en match de maintien
de la Coupe Davis (Groupe 3 /
Zone Afrique), qui se déroule
au tennis club de Bachdjarah
(Alger), après le succès samedi
de Toufik Sahtli face à Jossefa

Simao Elias (2-0). Le jeune algérien a remporté le premier
set 6-0 avant de s'adjuger le second set 6-1. L'Algérie pourra
assurer la victoire et le maintien
lors du second match du simple
qui opposera Samir HamzaReguig à Rafael Hercilio.
Pour rappel l'Algérie avait

obtenu la troisième place de la
poule B avec un bilan d'une
victoire devant le Kenya (2-1)
et deux défaites concédées face
aux Maroc (0-3) et la Namibie
(1-2).
Le Maroc et la Côte d'Ivoire
qui ont validé leurs tickets pour
les play-offs du Groupe 2 (Zone

Europe-Afrique) en 2022, s'affronte actuellement pour la
première place. Le troisième
et dernier ticket des play-offs,
se joue entre le Zimbabwe et
le Bénin, alors que le dernier
ticket du maintien se dispute
entre le Kenya et le Bénin.
APS

Dimanche 14 août 2022

JUDO - MONDIAUX
2022 JUNIORS
(3E JOURNÉE)

L'Algérien Rayan
Zakaria Banattia
(-90 kg) éliminé
au 3e tour
Le judoka algérien Rayan Zakaria Banattia a été éliminé vendredi des Championnats du monde "junior" qui se déroulent
actuellement à Guayaquil (Equateur), après
sa défaite contre le Français Aleksa Mitrovic,
au troisième tour des moins de 90 kilos.
Exempté du premier tour, l'Algérien a
fait son entrée en lice directement au
deuxième tour, où il a profité du forfait de
l'Autrichien Aslan Papoyan pour se qualifier
directement au troisième tour, sans combattre.
Malheureusement pour lui, cette bonne
fortune a pris fin dès le tour suivant, puisque
son premier vrai duel, contre le Français
Mitrovic pour le compte du 3e tour, s'est
soldé par un échec.
Banattia est le quatrième et dernier judokas algérien engagé dans ces Mondiaux
2022 de la catégorie junior, organisés du 10
au 13 août à Guayaquil, avec la participation
d'un total de 392 judokas (219 messieurs et
173 dames), représentant 65 pays.
Ses compatriotes Yasmine Hadi (-48 kg)
et Yasmine Djellab (-63 kg) chez les dames,
ainsi que Mahieddine Moudathir (-66 kg)
chez les messieurs, n'ont pas été mieux lotis
, puisqu'eux aussi ont quitté la compétition
à un stade relativement précoce.
Lors de la première journée de compétition, disputée mercredi, Hadi et Moudathir
ont été éliminés dès leur entrée en lice,
après leurs défaites respectives contre la
Turque Merve Azak et le Kazakh Nursultan
Zaizagalyev.
Le lendemain, jeudi, lors de la deuxième
journée de compétition, c'était au tour de
Yasmine Djellab de se faire éliminer, après
sa défaite au deuxième tour, contre l'Italienne Antonietta Palumbo, elle qui au premier tour avait réussi à passer l'écueil de la
Kazakhe Samalay Yergalyeva.
Dès lors, les derniers espoirs algériens
de réussir un bon parcours dans ces Mondiaux reposaient sur le jeune Benattia, mais
finalement, ce dernier n'a pas été plus performant que ses compatriotes et a dû quitter
la compétition dès son premier combat.

Yasmine Djellab
(-63 kg) éliminée
au deuxième tour
La judokate algérienne Yasmine Djellab
a été éliminée au deuxième tour de la catégorie (-63 kg) des Championnats du monde
juniors (10-13 août), en s'inclinant face à
l'Italienne Antonietta Palumbo, jeudi à
Guayaquil (Equateur).
Au premier tour du groupe A, Djellab a
battu la Kazakhe Samalay Yergalyeva.
Le dernier algérien en course aux Mondiaux juniors, Rayan Zakaria Banattia (-90
kg), fera son entrée en lice vendredi directement au 2e tour du groupe B, face à l'Autrichien Aslan Papoyan.
Lors de la 1ere journée de compétition
disputée, mercredi, Yasmine Hadi (-48 kg)
et Mahieddine Moudathir (-66 kg) ont été
éliminés dès leur entrée en lice.
Hadi (48 kg) a été battue par la Turque
Merve Azak, alors que Moudathir (-66 kg)
s'est incliné face au Kazakh Nursultan Zaizagalyev. La sélection nationale participe à
cette compétition avec l'objectif "d'aller le
plus loin possible" et de "bien représenter
les couleurs nationales", a indiqué la Fédération algérienne de la discipline avant le
départ pour l'Equateur.
Au total, 392 judokas (219 garçons et 173
filles), repré sentant 65 pays, participent à
ces Mondiaux. L'Equateur, pays hôte de la
compétition est le mieux représenté, avec
28 judokas engagés (15 G/13F), devant Japon
et la France, qui participent l'un comme
l'autre avec 18 judokas.

FOOTBALL
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022 (GR. A/3E J)

L'Algérie accroche la Turquie (1-1)
et file en demi-finales

La sélection algérienne de football des moins de 23 ans (U23), s'est qualifiée vendredi
pour les demi-finales du tournoi des Jeux de la Solidarité Islamique, en faisant match nul
face à la Turquie 1-1 (mi-temps : 1-1), à Konya en Turquie, pour le compte de la 3e et dernière
journée (Gr.A).

La Turquie a ouvert le score à la 13e
minute de jeu grâce à un but contre son
camp de Taoufik Cherifi, avant que les Algériens n'égalisent quelques minutes plus
tard (19e) par Mounder Temine. Lors des
deux premiers matchs, l'Algérie s'est imposée par forfait face au Cameroun (3-0)

avant de faire match nul devant le Sénégal
(1-1). Dans l'autre match du groupe A, le
Sénégal s'est imposé face au Cameroun
(2-0), grâce à un doublé signé Meleye
Diagne (32e, 65e). A l'issue de ces résultats,
la Turquie termine en tête avec 7 points,
devant l'Algérie (5 pts). Le Sénégal suit à la

3e place avec 4 points, alors que le Cameroun ferme la marche avec 0 point.
En demi-finales, l'Algérie affrontera dimanche l'Arabie saoudite, leader du groupe
B, alors que la Tur quie sera opposée à
l'Azerbaïdjan. Le match de la 3e place et la
finale se joueront le mardi 16 août.

LIGUE 1 (CS CONSTANTINE)

Boulahbib nouveau directeur général
La société Abar (entreprise
nationale des travaux aux puitsENTP), actionnaire majoritaire
du capital de la SSPA /CS
Constantine, a procédé vendredi à la désignation de Mohamed Boulahbib au poste de
directeur général du club, a annoncé le pensionnaire de Ligue
1 algérienne de football dans
un communiqué.
" La société Abar a désigné
Mohamed Boulahbib en tant
que directeur général de la
SSPA.

Il entamera ses fonctions à
partir d'aujourd'hui", a précisé
la CSC sur sa page officielle Facebook.
Il ne s'agit que d'un retour
pour Boulahbib, qui connaît
assez bien la maison pour avoir
déjà occupé des postes de responsabilité au sein de la formation constantinoise par le
passé.
La nomination de Boulahbib
intervient au moment où le CSC
traverse une mauvaise passe
durant cette période d'inter-

saison, caractérisée par la vacance du poste d'entraîneur depuis la démission de Keïreddine
Madoui, en arrivant à une opération de recrutement qui
tourne au ralenti.
Pour rappel, le CSC a désigné
dans un premier temps le Tunisien Kaïs Yaâkoubi à la tête
de la barre technique, avant
d'être limogé au bout de 24
heures seulement.
En atte ndant l'arrivée d'un
nouveau coach, le CSC se trouve
depuis quelques jours en Tu-

nisie pour effectuer un stage
précompétitif en vue de la prochaine saison.
Les coéquipiers de l'attaquant béninois Marcelin
Koukpo ont disputé jusque-là
cinq matchs amicaux, dont trois
face à des formations algériennes.
Le CSC entame l'exercice
2022-2023 à domicile face au
nouveau promu l'USM Khenchela, à l'occasion de la première journée fixée au weekend du 26-27 août.

LIGUE 1 (ES SÉTIF)

Le Franco-algérien Driss Chaâbi signe pour trois saisons
Le défenseur central franco-algérien
Driss Chaâbi (24 ans) s'est engagé pour un
contrat de trois saisons avec l'ES Sétif, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football vendredi soir sur
sa page officielle Facebook. " Driss Chaâbi
a signé pour trois saisons sur demande de
l'entraîneur Houssam Al-Badry, après avoir
été supervisé lors du match amical disputé
face à Al-Arabi koweïtien (2-0, ndlr)", a indiqué l'Entente dans un communiqué.
Le recrutement de Chaâbi, qui a évolué

jusque-là en divisions inférieurs en France,
intervient quelques jours après la décision
du coach égyptien de se passer des services
de quatre joueurs recrutés cette intersaison
pour "insuffisance technique", il s'agit du
défenseur Ilias Hassani, du milieu de terrain Ayoub Ghellam Tazouti, du défenseur
Mohamed Riyad Hmida, et de l'attaquant
Ammar Boudouh. La formation sétifienne
se trouve en Tunisie, pour effectuer un
stage précompétitif en vue de la nouvelle
saison 2022-2023, dont le coup d'envoi sera

donné le week-end du 26-27 août. L'Entente
a confié la barre technique à l'Egyptien
Houssam Al- Badry (62 ans), qui s'est engagé
pour un contrat de deux saisons, en remplacement du Serbe Darko Novic.
Demi-finaliste de la précédente édition
de la Ligue des champions, l'ESS a bouclé
le précédent exercice à une peu enviable
6e place au classement final, en compagnie
du Paradou AC (54 pts), ratant ainsi l'occasion de prendre part à une compétition
continentale la saison prochaine.

LIGUE 1 FRANÇAISE (SANCTIONS)

Bentaleb (Angers SCO) écope de deux matchs
de suspension
Le milieu international algérien d'Angers SCO (Ligue 1
française de football) Nabil Bentaleb, expulsé lors du match
amical face à la Spezia, a écopé
de deux matchs de suspension,
infligés par la Commission de
discipline de la Fédération française de football (FFF), rapporte
le quotidien Ouest-France jeudi.
Bentaleb (27 ans) va pouvoir
réintégrer le groupe angevin
pour le déplacement à Auxerre,
ce dimanche (14h00, algériennes), pour le compte de la
2e journée de Ligue 1 puisque
la décision de la FFF ne prendra
effet que le 15 août, précise la

même source. Bentaleb avait
été exclu par l'arbitre de la ren-

contre, François Letexier, pour
échanges de coups lors du der-

nier match amical du SCO, face
à La Spezia (Serie A italienne),
le 30 juillet dernier (0-0). L'ancien joueur de Schalke 04 et de
Tottenham qui avait raté le
match de reprise contre Nantes
(0-0) afin de purger une suspension pour accumulation de
cartons jaunes la saison passée,
manquera donc les deux journées suivantes, soit la réception
de Brest (21 août) et le déplacement à Troyes (28 août). Formé
à Lille, Bentaleb avait rejoint la
formation angevine en janvier
dernier pour un contrat
jusqu'en 2025, en provenance
de Newcastle (Angleterre).
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LIGUE 1 (USM ALGER)
TRANSFERT

Le Libyen
Alharaish signe
pour deux
saisons

L'attaquant international libyen Zakaria Alharaish s'est engagé pour deux
saisons avec l'USM Alger, a annoncé
le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football jeudi soir dans
un communiqué.
Alharaish (23 ans) arrive libre chez
les Rouge et Noir après avoir résilié
son contrat avec le club monténégrin
du FK Sutjeska Niksic.
Ayant évolué au Ahly Tripoli et l'Ittihad Tanger, Alharaish connaît le
championnat algérien pour avoir eu
un court passage au CS Constantine
sous forme de prêt lors de la saison
2019-2020 (5 matchs/ 1 but).
Par ailleurs, le club algérois a annoncé également avoir prolongé pour
deux ans le contrat du milieu de terrain
Taher Benkhelifa qui était pourtant
placé dans la liste des libérés.
La prolongation de l'ancien sociétaire du Paradou AC a été faite sur demande du nouvel entraîneur Boualem
Charef, alors que le joueur avait des
touches avec le club marocain de Hassania Agadir. L'USMA poursuit sa préparation en Tunisie en vue du prochain
exercice.
Les coéquipiers de Redouani ont
disputé mercredi leur premier match
amical sur place face au club ivoirien
FootAfrica Int er (8-0).
Engagée en Coupe de la Confédération, l'USM Alger, exemptée du 1e
tour préliminaire au même titre que
l'autre représentant algérien dans cette
compétition la JS Saoura, sera opposée
au 2e tour préliminaire au vainqueur
de la double confrontation entre Milo
FC (Guinée) et ASCK FC (Togo).
La première manche se jouera entre
les 7 et 9 octobre, alors que le match
retour est programmé entre les 14 et
16 du même mois.

FOOTBALL
(PRÉPARATION)

Match nul entre
le C.Africain et le
CR Belouizdad
(1-1) en amical
Le Club Africain a été tenu en échec
par la formation algérienne du CR Belouizdad (1-1), jeudi au stade Chedly
Zouiten (Tunis), en match amical servant de préparation aux deux équipes
pour la nouvelle saison des championnats tunisien et algérien de football et
les compétitions africaines.
Le chabab, champion d'Algérie en
titre, a ouvert le score par Wamba (27'),
avant que Nader Ghandri n'égalise
pour les Tunisiens sur penalty à la 35e.
Le CR Belouizdad, en Tunisie depuis
une vingtaine de jours pour un stage
sous la direction du technicien tunisien,
Nabil Kouki, en prévision de la nouvelle
saison 2002-2023, où il compte défendre
son titre national acquis à trois reprises
de suite, ainsi que la Ligue des champions africains, où il représentera l'Algérie, aux côtés de la JS Kabylie.
Pour sa part, le Club Africain, drivé
par le Français Bertrand Marchand,
s'apprête aussi à disputer les demi-finales de la coupe de Tunisie face au
CS Sfaxien début septembre prochain
à Radès.
APS
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BALLON D'OR 2022

Riyad Mahrez dans la liste des 30 nominés
L'international algérien de Manchester City Riyad Mahrez est parmi les 30 nominés pour le Ballon
d'Or 2022, selon la liste dévoilée vendredi par le magazine France Football.
Le capitaine des Verts commence à devenir un habitué
de la liste du Ballon d'Or. L'Algérien décroche sa quatrième
nomination après avoir remporté la Premier League avec
Manchester City, dont il a été
le meilleur buteur toutes compétitions confondues la saison
dernière.
Outre Mahrez, les couleurs
africaines seront défendues
par le Sénégalais Sadio Mané,
champion d'Afrique avec les
Lions de la Teranga , l'Egyptien
Mohamed Salah, meilleur buteur de Liverpool et l'Ivoirien
Sébastien Haller (Dortmund).
La liste des 30 nominés pour
le Ballon d'Or est marquée par
l'absence Lionel Messi, sept
fois vainqueur du trophée et
tenant du titre.
La liste est dominée notamment par les joueurs du Real
Madrid dont le capitaine Karim
Benzema, qui à 34 ans n'a jamais semblé aussi proche de
pouvoir décrocher le Ballon
d'Or. Il a été l'élément clé de la
saison du Real Madrid qui s'est
imposé en Liga et en Ligue des
champions. Le Français a notamment inscrit 15 b uts en C1,
son meilleur total. Le Ballon
d'Or 2022 sera décerné par le
magazine France Football le
17 octobre prochain à Paris.

Les 30 nominés pour le Ballon d’Or 2022 :
Joao Cancelo (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Paris
Saint Germain), Virgil Van Dijk (FC Liverpool), Dusan Vlahovic ( Juventus Turin), Kevin de
Bruyne (Manchester City), Sébastian Haller (Borussia Dortmund), Luka Modric (Real Madrid),
Cristiano Ronaldo (Manchester United), Antonio Rudiger (Real Madrid), Thibault Courtois
(Real Madrid), Rafael Leao (AC Milan), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Mohamed Salah
(Liverpool), Joshua Kimmich (Bayern), Alexander Arnold (Liverpool), Vinicius (Real Madrid),
Bernardo Silva (Manchester City), Luis Diaz (Liverpool), Robert Lewandowski (FC Barcelone).
Riyad Mahrez (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Heung-Min Son (Tottenham),
Fabinho (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Mike Maignan (AC Milan), Harry Kane
(Tottenham), Darwin Nunez ( Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Sadio Mané (Bayern
Munich).
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LIGUE 1
TUNISIENNE

Début du
championnat le
30 septembre
avec 14 clubs
Le championnat de Tunisie de
Ligue 1 de football professionnel,
saison 2022-2023, débutera le 30
septembre avec la participation de
14 clubs, a annoncé jeudi la Fédération tunisienne de football (FTF).
Le championnat de la Ligue 2
débutera, par ailleurs, le 8 octobre
et celui de la Ligue Amateur (Niveaux 1 et 2) le 15 octobre prochain.
La FTF a annoncé, d'autre part,
qu'une réunion de la Direction
technique avec les entraineurs de
la Ligue 1 suivie d'une autre réunion du bureau fédéral avec les
dirigeants des clubs pour déterminer le format du championnat
de la Ligue 1, soit avec un système
d'une poule unique de 14 clubs ou
de deux poules avec sept clubs chacune en plus d'une phase de playoff (6 clubs) et de play-down (8
clubs).
Quant au championnat de la
Ligue 2, la fédération a décidé d'opter pour une compétition à deux
poules avec 12 équipes chacune,
tandis que le championnat de la
Ligue Amateur Niveau 1, il sera
composé de quatre groupes de 12
clubs et celui de la Ligue Amateur
Niveau 2, de quatre groupes de 14
équipes chacun.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Tolisso veut
se faire le PSG

Issa Kaboré se rapproche de Marseille. Alors
que L'Équipe révélait ce matin que le jeune piston
était tout proche de rejoindre l'OM en prêt avec
option d'achat, son arrivée semble de plus en plus
imminente.
Ce samedi Benjamin Quarez, journaliste au
Parisien, révèle que le joueur passé par Troyes est
attendu dans la journée à Marseille pour y passer
sa visite médicale. Le dénouement de ce dossier
ne devrait plus tarder pour le joueur appartenant
à Manchester City. Pour rappel, si l'option d'achat
était dans un premier temps estimée à hauteur de
10 millions d'euros, son montant serait finalement plus élevé que prévu.

L’OL a réalisé un mercato très
ambitieux cet été en s’attachant par
exemple les services d’un champion
du monde en la personne de Corentin
Tolisso.
Remplaçant face à l’AC Ajaccio en
raison de ses pépins physiques durant
la préparation, Corentin Tolisso
aspire bien sûr à s’imposer comme un
titulaire indiscutable dans le onze de
départ de Peter Bosz à l’Olympique
Lyonnais. Le champion du monde 2018 doit
aider les Gones à rehausser leurs ambitions,
alors que le club présidé par Jean-Michel Aula
n’a même pas réussi à accrocher une place en
coupe d’Europe la saison dernière.
Corentin Tolisso rêve bien sûr de revenir en
Ligue des Champions avec l’OL mais au-delà
de ça, l’ex-milieu de terrain du Bayern
Munich espère gagner un titre de
champion de France avec son club
formateur. En effet, dans une
interview accordée à Prime
Video et dont un extrait a
été diffusé à la mi-temps
de Nantes-Lille, le
milieu de terrain de
l’OL a fait part de ses
très grandes ambitions.

PSG

Leandro
Paredes
pourrait
s’en
aller
Sous
contrat
jusqu’en 2024,
L e a n d r o
Paredes
fait
partie
des
joueurs
qui
pourraient
quitter le Paris
S aint- Germain
avant la fin du
mercato estival. Le
milieu argentin pourrait notamment rebondir
en Serie A, puisque la presse
italienne assure qu’il aurait déjà un
accord avec la Juventus, où il pourrait
retrouver un certain Angel Di Maria.
Le milieu du PSG devrait encore changer cet été. Après Vitinha et Renato
Sanches, c’est Fabian Ruiz qui
pourrait arriver en provenance
du Napoli et de la Serie A, alors
qu’un Parisien pourrait justement faire le chemin inverse,
avec Leandro Paredes.

Sampdoria : Candreva prêté
à la Salernitana

io
ure du milieu de terrain italien Anton
La Salernitana a officialisé la signat
oria.
d'un prêt en provenance de la Sampd
Candreva, qui débarque sous la forme
erecrut
le
de signer un joli coup avec
La Salernitana de Franck Ribéry vient
ons,
terrain international italien (54 sélecti
de
milieu
Le
eva.
Candr
nio
d'Anto
ment
par la Sampdoria avec option
7 buts) de 35 ans est prêté une saison
es conditions.
d'achat ou obligation d'achat selon certain
sera activée en cas de
Selon Sky Italia, l'obligation d'achat
e et Candreva signera
Salern
à
basé
club
du
maintien en Serie A
de la Salernitana, soit
alors un contrat de deux ans en faveur
jusqu'en 2025.

Pep Guardiola
ne veut pas voir Bernardo
Silva s’en aller
La semaine dernière, FootMercato indiquait que le PSG
s’intéressait à l’ancien joueur de l’AS Monaco. Pas
opposé à l’idée d’un départ de Manchester City et
à un retour en France, l’international portugais est également ciblé avec insistance
par un FC Barcelone très gourmand au
cours de cette fenêtre estivale des
transferts. Paris semble partir de
plus loin que le club entrainé par
Xavi, mais cela ne freine visiblement pas les ardeurs de ses
dirigeants.
Néanmoins, au-delà
de convaincre le
joueur, les directions
du PSG et du Barça
devront réussir à
faire
plier
Manchester City et
un Pep Guardiola qui
n’a pas la moindre intention de laisser filer son gaucher de 28 ans. « Je
veux que Bernardo Silva reste à Manchester
City, à 100%. Il est spécial. Je ne sais pas ce
qui va se passer, mais il sait à quel point
nous l’aimons et le voulons avec nous, à
quel point nous l’apprécions. Mais je ne
sais pas ce qu’il va se passer », a expliqué
Pep Guardiola dans des propos rapportés
par Fabrizio Romano sur son compte
Twitter. Le ton est donné !

Le Barça
a fixé le prix
de PierreEmerick
Aubameyang
P i e r r e - E m e r i c k
Aubameyang vers la sortie au
FC Barcelone ? La priorité
reste de vendre Memphis
Depay, mais l’ex-attaquant
d’Arsenal pourrait aussi faire
ses valises.
Le Barça a donc fixé un prix
pour toute négociation : il
faudra sortir 25 millions d’euros. Une somme conséquente
que Chelsea serait disposé à
verser pour recruter l’ancien
attaquant de l’équipe rivale
de Londres.

DK NEWS

23

O. LYON

OM : Issa Kaboré attendu à
Marseille dans la journée !
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A G R I C U LT U R E
L'Algérie aspire à couvrir 80%
de ses besoins en 2023 (Benabderrahmane)
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a annoncé jeudi à Alger que le Gouvernement
aspire à couvrir 80% de ses besoins nationaux en matière de production agricole en 2023.
Lors d'une tournée
dans les pavillons d'une
exposition organisée en
marge de la cérémonie
d'inauguration
de
la
Banque nationale des semences, le Premier ministre a souligné la nécessité
pour tous les acteurs intervenants dans ce domaine
d'intensifier leurs efforts
pour porter à 80 pc la couverture des besoins nationaux en 2023.
Pour atteindre cet objectif, l'Etat mise essentiellement sur les centres et
instituts de recherche
scientifique et laboratoires
universitaires. La nouvelle
stratégie du secteur agricole repose sur l'augmentation de la production des
céréales, des légumineuses et du lait pour réaliser
la
sécurité
alimentaire du pays, précise le Premier ministre.
M.Benabderrahmane a
mis en avant l'importante
primordiale
des
démarches pour la valorisa-

tion du patrimoine génétique national, vu son rôle
dans l'amélioration de la
productivité et l'apport de
la valeur ajoutée alimentaire.
Et d'ajouter que "rien
n'empêche l'Algérie qui
était historiquement la réserve céréalière de l'Europe, d'augmenter sa

ALGÉRIE - AZERBAÏDJAN
M. Lamamra met en
avant à Bakou l'intérêt
particulier accordé par
le Président Tebboune
à la communauté
nationale à l'étranger
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra
a réitéré, jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), l'intérêt majeur qu'accorde le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune aux membres de la communauté nationale à travers le monde, rappelant les
instructions qu'il donne régulièrement pour la
prise en charge de leurs préoccupations, a indiqué
jeudi un communiqué du ministère.
M. Lamamra s'exprimait lors d'une rencontre
avec des membres de la communauté algérienne
établie en République d'Azerbaïdjan où il a effectué
une visite en qualité d'envoyé spécial du président
de la République.
Au cours de cette rencontre organisée à la résidence d'Algérie à Bakou, en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Azerbaïdjan, Abdelouahab
Osmane, le chef de la diplomatie algérienne a réitéré "l'intérêt majeur qu'accorde le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune aux membres de la communauté nationale partout dans le
monde et les instructions qu'il donne régulièrement pour la prise en charge de leurs préoccupations".
M. Lamamra s'est félicité par la même "des liens
de fraternité et de solidarité perçus entre les membres de la communauté algérienne en Azerbaïdjan,
ainsi que du respect et de la notoriété éprouvés à
leur égard dans ce pays", note la même source.
La rencontre a permis de "prendre note des
préoccupations des membres de la communauté algérienne présente, femmes et hommes de différentes tranches d'âge, lesquels se sont félicités des
bonnes conditions qui leur ont permis de s'intégrer
au sein de la société azerbaïdjanaise". Les membres
de la communauté nationale ont également salué
"les efforts consentis par les autorités pour permettre aux services de l'ambassade, récemment créée,
d'offrir toutes sortes de prestations consulaires", a
conclu le communiqué.

production à des niveaux
permettant de réaliser la
sécurité alimentaire qui
constitue un des fondements de la souveraineté
nationale, sachant qu'elle
dispose de compétences
scientifiques nationales,
d'un nombre important de
diplômés des instituts
agricoles, mais aussi de

superficies agricoles, des
ressources hydriques nécessaires, et d'un riche patrimoine génétique.
Des efforts sont également en cours pour revoir
les statistiques et les indicateurs liés à la production
agricole nationale, notamment en matière de céréaliculture, a-t-il conclu.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

2e phase des préinscriptions
universitaires: les résultats des
pré-orientations disponibles
Les bacheliers concernés par la deuxième phase des préinscriptions universitaires peuvent consulter, dès jeudi soir, les résultats
de leur orientation sur la plateforme numérique dédiée à cet effet,
indique un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Cette 2e phase concerne 9713 bacheliers session 2022 n'ayant obtenu aucun des dix vœux formulés lors de la première préinscription, précise la même source. En effet, le traitement des nouveaux
vœux formulés par 8921 sur les 9713 bacheliers dont aucun choix
n'a été accordé, a permis à 96,41% des concernés d'obtenir le premier vœu, avec respect des moyennes minimales, tandis que 3,58%
des étudiants ont été orientés vers le second choix, et 0,01% vers le
troisième choix. Par ailleurs, sur les 7575 bacheliers orientés vers
les Ecoles norm les supérieures (ENS), ou vers des spécialités où est
exigée une présélection, 93,64% ont été acceptés, alors que 143 autres, soit 1,89%, ont été réorientés selon le classement des vœux,
note la même source.
Les étudiants concernés par la deuxième phase des orientations
peuvent consulter les résultats de leur orientation sur la plateforme
numérique "orientation.esi.dz", a fait savoir la même source.A noter
que la troisième phase des inscriptions (définitives), sera effectuée,
toujours en ligne, entre le 5 et le 8 septembre 2022, avant de procéder au traitement des cas spéciaux, en 4e et dernière phase, entre
le 9 et le 15 septembre prochain.

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Le Général d'Armée Saïd
Chanegriha examine
les derniers préparatifs
du concours militaire
international "Section
aéroportée 2022"

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

CORÉE DU SUD

Le patron de Samsung obtient une grâce présidentielle
L'héritier et leader de facto du groupe
Samsung a bénéficié vendredi d'une grâce
présidentielle, dernier exemple en date
d'une tradition sud-coréenne de mansuétude à l'encontre des grands patrons
condamnés pour corruption et autres délits
financiers.
Le milliardaire Lee Jae-yong, condamné
pour corruption et détournement de fonds
en janvier dernier, sera "réintégré" pour
"contribuer à surmonter la crise économique de la Corée du Sud", a déclaré le ministre de la Justice Han Dong-hoon.
M.Lee, 54 ans - la 278e personne la plus
riche du monde selon Forbes - a été libéré
sous condition en août 2021, après avoir
purgé 18 mois de prison, soit un peu plus de

la moitié de sa peine initiale. La grâce de vendredi lui permettra de reprendre pleinement le travail, en levant l'interdiction
d'emploi qui lui avait été imposée par le tribunal pendant une période de cinq ans après
sa peine de prison.
"En raison de la crise économique mondiale, le dynamisme et la vitalité de l'économie nationale se sont détériorés, et l'on
craint que le marasme économique ne se
prolonge", a déclaré le ministère de la Justice
dans un communiqué.Le ministère espère
que l'homme d'affaires pourra "diriger le
moteur de croissance du pays en investissant
activement dans les technologies et en créant
des emplois". Lee Jae-yong a obtenu cette
grâce en même temps que trois autres

hommes d'affaires, dont le président du
groupe Lotte, Shin Dong-bin, condamné à
une peine de prison de deux ans et demi avec
sursis dans une affaire de corruption en 2018.
M. Lee est le vice-président de Samsung
Electronics, le plus grand fabricant de smartphones au monde. Le chiffre d'affaires global
du conglomérat équivaut à un cinquième du
produit intérieur brut de la Corée du Sud.Il a
été emprisonné pour des délits liés à un vaste
scandale de corruption qui avait fait tomber
l'ancienne présidente Park Geun-hye.Il n'est
pas rare que des grands magnats sud-coréens soient accusés de corruption, de détournement de fonds, d'évasion fiscale ou
autre activité économique illégale.
APS

