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ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Chanegriha poursuit
sa visite de travail en
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TELEPHONIE ET INTERNET EN ALGERIE

Croissance du nombre
des usagers
Les dernières statistiques
publiées par l’autorité de
régulation de la poste et des
communications électroniques
(ARPCE)
soulignent une
évolution du nombre des
usagers de la téléphonie et de
l’internet dans notre pays. Le
nombre de souscripteurs
d’accès à internet, fixe et
mobile, a ainsi progressé de
8% sur une année pour passer,
au 1er trimestre de l’année en
cours, à 47 millions.
La téléphonie fixe a également
connu une hausse sur la même
période de 5,2% en passant à
5,2 millions d’utilisateurs,
tandis que la téléphonie
mobile a évolué de 3,35% en
enregistrant un peu plus de 46
millions d’abonnés. Pp. 4 - 24
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"Décoloniser la préhistoire
algérienne et réécrire
l'histoire de cette
période" (archéologue) P. 3
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Nouvel ambassadeur
d'Algérie auprès
de la Côte d'Ivoire

Le Gouvernement de la République de Côte
d'Ivoire a donné son agrément à la nomination
de M. Idriss Bouassila, en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Côte d'Ivoire, a indiqué
mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger.

BLIDA

Accouchement réussi
d'une femme
dans le coma
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BATNA

BOUIRA

Un mort et un blessé
dans un accident de
la route à El Asnam

Une personne a trouvé la mort et une autre a été
blessée samedi en fin d'après-midi suite au dérapage
de leur voiture sur la route nationale n 5 à El Asnam
(Est de Bouira), selon les services de la protection civile. L'accident s'est produit en fin d'après midi suite
au dérapage et la chute d'une voiture touristique sur
la route nationale n 5 et sa chute du haut du pont
d'Oued Zidane à El Asnam, selon les détails fournis par
le chargé de la communication de la protection civile,
le Sous-lieutenant Abdat Youcef.
"Un homme non identifié a trouvé la mort sur le
coup, tandis qu'une autre personne, un jeune de 34
ans a été blessée et évacué à l'hôpital de Bechloul pour
recevoir les soins nécessaires", a précisé l'officier
Abdat.
Quand au corps sans vie de la victime, il a été transféré à la morgue de l'hôpital Mohamed Boudiaf de
Bouira, selon la même source.
Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour élucider les circonstances
exactes de cet accident.

Secousse tellurique
de magnitude 3,3
degrés (CRAAG)

Un séisme de magnitude 3,3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistré samedi à 20h49
dans la wilaya de Batna, a annoncé le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).
La secousse a été localisé à 2 kilomètres au nordouest de Ouled Sellam (Batna), a précisé la même
source.

ALGER

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

14 blessés dans un
carambolage à Djebahia

Une équipe médicale du service de réanimation des urgences médico-chirurgicales 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.
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", a-t-il ajouté.

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.

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.

Arrestation d'un repris
de justice et saisie de 3
kg de cannabis

SIDI BEL-ABBÈS

Une personne mortellement fauchée
par un train de transport de marchandises
Une personne a été mortellement fauchée, samedi à Sidi BelAbbès, par un train de transport de marchandises, a-t-on appris de
la cellule d’information et de communication des services de la protection civile.
Le train provenant d’Oran en direction de Tlemcen a fauché la
victime qui a succombé à ses blessures sur place, au moment où elle
tentait de traverser un passage à niveau non gardé à hai "Sidi Djilali".
Le corps de la victime âgée de 39 ans a été déposé à la morgue du
CHU "Abdelkader Hassan", a-t-on indiqué, signalant que les services compétents ont ouvert une enquête sur les circonstances de
cet accident.

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.
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177E ANNIVERSAIRE DES ENFUMADES DE SEBIH À CHLEF

MÉMOIRE NATIONALE

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a indiqué samedi
à Chlef que la commémoration du 177e anniversaire des enfumades de Sebih,
où plus de 2.000 chouhada ont péri, était une halte pour "se remémorer
les sacrifices consentis par les chouhada au service de la patrie".

(archéologue)

Une halte pour se remémorer les sacrifices
des chouhada (ministre)

Devant la grotte où le
colonisateur français a
perpétré, un funeste 12
août 1845, un génocide
faisant périr par le feu
plus de 2.000 chouhada,
le ministre a affirmé que
la commémoration de
l’anniversaire des enfumades de Sebih, un génocide de plus qui s’ajoute à
la longue liste des crimes
coloniaux perpétrés en
Algérie durant la période
des résistances populaires, était une halte
pour "rappeler à la jeunesse actuelle les sacrifices consentis par les
chouhada au service de la
patrie".
"Aujourd'hui,
nous nous remémorons
les chouhada qui ont péri
dans les enfumades de
Sebih, car il est du devoir
des Algériens d’honorer
la mémoire de ces héros,
qui ont été exterminés
par le feu pour avoir soutenu
les
résistances
populaires de l’Emir
Abdelkader et de Cherif
Boumaza", a soutenu M.
Rebiga.
Cette grotte étant un
"témoin vivant de l'his-

toire de la région", un
mémorial ou une fresque
immortalisant cet événement historique y sera
érigé(e) en coordination
avec les autorités de la
wilaya, a-t-il annoncé.
A une question de la
presse concernant les
dossiers liés à la mémoire
nationale, notamment
celui de la récupération
des crânes des chouhada,

le ministre a fait savoir
que "le travail se poursuit
au niveau des hautes
commissions mises en
place dans son département ministériel en toute
objectivité et selon une
démarche scientifique".
En marge de sa visite
dans la wilaya de Chlef, le
ministre a rendu visite au
moudjahid
Sebai
Abdelkader, dit Hadj

Redouane, à Aïn Merane,
et s’est recueilli à la
mémoire des chouhada
au cimetière de la même
commune.
Le ministre a, par ailleurs, assisté aux travaux
d’une conférence sur les
enfumades de Sebih et
écouté des propositions
concernant le mémorial
devant immortaliser le
tragique événement.

Un crime colonial ancré dans la Mémoire
collective
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, 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.
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"Décoloniser la préhistoire
algérienne et réécrire
l'histoire de cette période"

Les projets de recherche innovants en Algérie dans le
domaine de la préhistoire, dont ceux du complexe Ain
Lahneche-Ain Boucherit à Sétif et du site de Tighennif à
Mascara, visent à "décoloniser la préhistoire algérienne et à
réécrire l'histoire de cette période de manière scientifique,
moderne et objective", affirme l'imminent archéologue algérien Mohamed Sahnouni. Dans un entretien accordé à l'APS,
Mohamed Sahnouni, Professeur associé au Cnrpah (Centre
national de recherche préhistorique, anthropologique et historique), a confié que la France coloniale avait écrit l'histoire de la
préhistoire en Algérie avec "une idéologie coloniale",
aujourd'hui, en cette année de célébration du 60e anniversaire
du recouvrement de l'indépendance, "il est de notre devoir de
réécrire cette période avec une vision algérienne", estime-t-il.
Cet universitaire de renom, également associé à un centre de
recherche en Espagne, a insisté sur l'obligation de "sortir de la
vision coloniale, qui avait pour objectif de contrôler l'histoire et
le patrimoine de l'Algérie, pour réécrire cette période en toute
objectivité".
Chapeautant les projets du complexe Ain Lahneche-Ain
Boucherit et celui du site de Tighennif, Mohamed Sahnouni a
indiqué que son équipe s'est basée sur les fouilles et sur les
études de laboratoire pour montrer à la communauté scientifique "l'énorme potentiel archéologique algérien", mais aussi
pour mettre en avant les sites algériens pouvant participer à
résoudre la grande question archéologique sur le berceau de
l'humanité. Dirigeant les recherches à Ain Lahneche-Ain
Boucherit depuis 1992, l'archéologue est revenu sur les découvertes annoncée en 2018 dans la prestigieuse revue américaine
"Science" et qui confirment que le bassin de Ain Boucherit
remonte à 2,4 millions d'années et devient, donc, le deuxième
plus ancien site peuplé sur terre après celui de Gona en
Ethiopie, daté de 2,6 millions d'années. Cette découverte
majeure confirme, selon lui, que l'Afrique du nord est aussi une
"région de référence" dans les recherches sur le berceau, précisant que les recherches "sont toujours en cours à Sétif et qu'elles
promettent des résultats importants".
30 ans de recherches assidues sous la coupe
de chercheurs algériens
Mohamed Sahnouni a rappelé que le point de départ de cette
aventure était Ain Lahnech, un site archéologique découver t
par le chercheur français Camille Arambourg en 1947, et qui
avait laissé de grandes zones d'ombre que l'équipe de recherche
algérienne a commencé à traiter dont la datation du site, sa géologie, la reconstitution des conditions d'époque et l'étude et l'interprétation des vestiges et objets découverts. Les premiers
résultats publiés avancent un site daté de 1,8 millions d'années,
ce qui a encouragé l'équipe du Pr Sahnouni à chercher des
traces de peuplement humain plus ancien et entamer d'autres
recherches entre 2004 et 2005 qui ont révélé des outils en pierre.
Ces résultats qui ont nécessité plus de 10 ans de travaux sur
le terrain et dans les laboratoires, ont permis d'attester que le
plus ancien site de Ain Boucherit remonte à 2,4 millions d'années et le second à 1,9 millions d'années.
ces découvertes ont été publiées dans la revue "Science" pour
devenir une référence scientifique mondiale.
Mohamed Sahnouni a précisé que ces résultats sont le fruit
de 30 années de recherches assidues inscrites dans le cadre du
Cnrpah qui a fourni tout le soutien financier et logistique nécessaire. Abordant la revue américaine, Mohamed Sahnouni a
argumenté son choix par l'importance de cette publication et
par le leadership scientifique des anglo-saxons, ajoutant que ce
choix a "renforcé la crédibilité d e la recherche et l'écho que lui
ont réservé les médias internationaux".
Il a également précisé que le projet a été réalisé en collaboration avec des chercheurs étrangers, plus compétents dans le
volet laboratoire, et qui renforcent la crédibilité de la recherche.
Les découvertes de Ain Boucherit se trouvent actuellement au
musée national du Bardo, au musée de Sétif et au Cnrpah.
De nouveaux résultats sur le site de Tighennif
publiés en 2023
Dans sa démarche de réécriture et de recherche, Pr
Sahnouni a également abordé son projet sur le site de Tighennif
à Mascara, qu'il considère comme un projet complémentaire à
celui de Sétif, et où il a entamé des recherches en 2013 effectuant
7 campagnes de fouilles archéologiques. Ce projet a été initié,
avec le Cnrpah, avec l'objectif de lancer un nouveau projet de
recherche avec des moyens scientifiques modernes et de fouiller de nouveau les lieux à la recherche de nouvelles découvertes
pour enrichir les musées algériens, puisque toutes les découvertes de Tighennif (restes humains, ossements, mandibules,
outils,...) ont été transférées en France, du temps de la colonisation. Le chercheur a indiqué que le projet connaît de grandes
avancées et de nouveaux résultats sur le site et sur "l'homme de
Tighennif", soulignant que la première data tion de 500.000 ans
était loin d'être précise et que son équipe de recherche était arrivée à de "nouvelles découvertes qui seront publiées au début de
l'année 2023". Drivée par des chercheurs algériens, l'équipe du
projet de Tighennif compte également des scientifiques néerlandais, italiens, espagnols ou encore français qui disposent
d'une grande expérience.
En conclusion, Pr Sahnouni a insisté sur la nécessité de préserver ce genre de sites de grande importance des affres de l'urbanisation anarchique pour en faire une réserve nationale,
ajoutant qu'il existe une volonté de l'Unesco pour les classer
comme site archéologique de valeur universelle.
APS
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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 étudiants et leur
permettre de participer au développement de l'Université
algérienne. Elles sont aussi "une occasion pour renforcer le
savoir-faire 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".

SOCIÉTÉ CIVILE
Conférence de la wilaya
d'Alger en prévision
des assises nationales
d'octobre prochain
Les participants aux travaux de la conférence de la
société civile dans la capitale ont examiné samedi à Alger
"les moyens de promouvoir le rôle de la société civile" pour
lui permettre de "contribuer au développement local".
Cette conférence de wilaya, organisée par
l'Observatoire national de la société civile après les 57
autres conférences de wilaya, vise à examiner des thèmes
tels que "la promotion du rôle de la société civile pour sortir avec des recommandations et des propositions en prévision des assises nationales de la société civile d’octobre
prochain".
Le secrétaire général de l'Observatoire national de la
société civile, Zoubir Mohamed Sofiane, a souligné, au
nom du président de cette instance, Abderrahmane
Hamzaoui, l'importance de cette rencontre, qui réunit
environ 350 représentants d’associations locales et de
wilaya, de syndicats et d’organisations.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du programme d’action de l'observatoire pour
l'exercice 2022, en prévision des assises nationales de la
société civile et du lancement effectif de l’action associative dans le cadre de la "vision éclairée du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur du renforcement du rôle et de la place de la société civile dans la
construction de la nouvelle Algérie", a affirmé le responsable.
La rencontre vise également à "trouver les moyens de
promouvoir le rôle de la société civile pour lui permettre
d’assumer des responsabilités dans l'encadrement de la
société, de contribuer activement à l'accompagnement
des pouvoirs publics dans les différentes politiques de
développement, et de devenir un acteur clé de la consolidation de la cohésion nationale, du renforcement les éléments de l'identité nationale et de la promotion des principes de la démocratie et de la citoyenneté", a-t-il dit.
Les participants se pencheront, dans le cadre de quatre
ateliers, sur "les moyens d’identifier et de corriger les
lacunes et les moyens de renforcer le rôle de la société
civile dans le développement national et la consécration
de la culture de la démocratie participative", a ajouté le
responsable.
La conférence devrait sortir avec des recommandations et des propositions à soumettre en tant que document de travail pour enrichir les discussions lors des
assises nationales en vue d’aboutir à une stratégie nationale d’encadrement du rôle et du tr avail de la société
civile.
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LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT

Le ministère de l’Agriculture
appelle à une extrême vigilance
Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a appelé samedi tous les
intervenants dans la lutte contre les feux de forêt à hisser le niveau de vigilance
et d’opérationnalité face à tout imprévu, rappelant le numéro vert 10-70 mis
à leur disposition, indique un communiqué du même département.
"Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural appelle tous les
intervenants dans le cadre du plan
national de prévention et de lutte
contre les feux de forêt, aux niveaux
central et local, à hisser le niveau de
vigilance et d’opérationnalité en plaçant tous les appareils en état d'alerte
pour intervenir face aux situations
d’urgence tout au long de la saison
estivale", précise la même source.
"Le ministère appelle à l'intensification des patrouilles au niveau des
forêts dans le cadre de la mise en
œuvre du plan national de prévention
et de lutte contre les feux de forêts",
ajoute le communiqué. Le ministère a,
également, rappelé "à tous les citoyens
et comités locaux des riverains, la
nécessité de respecter les mesures
préventives évoquées lors des campagnes de sensibilisation". A cet égard,
le ministère a rappelé les communiqués rendus précédemment public
sur la prévention et la lutte contre les
incendies notamment durant la canicule prévalant ces derniers jours. Il a
été fait référence aux communiqués
du 7 août et du 17 juillet qui ont appelé
au maintien de l'état d'alerte maximale en raison de la hausse des températures favorisant le déclenchement
des feux de forêt, ainsi qu'au commu-

niqué du 3 août relatif au respect de la
décision de gel provisoire de la production de charbon et au respect des
dispositions exceptionnelles relatives
aux déplacements à l'intérieur et à
proximité des espaces forestiers.
Le ministère rappelle également le
communiqué du 19 juin dernier qui a
annoncé la mise en service d’un
numéro vert pour signaler tout danger
ou dépassement dans le cadre de la
prévention et de la lutte contre les feux
de forêts, ainsi que le communiqué du

29 mai, à travers lequel le ministère de
l'Agriculture a annoncé le gel provisoire de l'activité de production du
charbon dans le cadre des dispositions
visant à prévenir les incendies de
forêts.
Dans ce sens, le ministère a souligné que "la protection et la préservation des ressources forestières relèvent de la responsabilité de tout un
chacun et nécessitent plus de prudence et de vigilance tout au long de la
saison estivale".

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Téléphonie fixe: 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, ajou-

tant 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 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 réa-

lisés en intra-réseau, 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.

Téléphonie mobile: 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.
APS
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OUARGLA

Quatre (4) projets de stations de déminéralisation de l’eau potable (AEP) sont projetées dans la ville de Hassi Messaoud (80 km au sud/est d’Ouargla) pour répondre
aux besoins de la population en ce liquide vital, ont indiqué dimanche les services
de la direction des ressources en eau et la sécurité hydrique de la wilaya.

pour renforcer justement
les structures de stockage
de l’eau potable dans la
région, a-t-on encore
ajouté. Il s’agit aussi des
travaux de réhabilitation
de l'ancien complexe
hydraulique, visant également le renforcement de

l'approvisionnement en
AEP, selon la même
source.
La ville de Hassi
Messaoud avait bénéficié
au cours du mois de juillet
dernier de trois nouveaux
complexes hydrauliques,
équipé chacun d'un châ-

teau d'eau d'une capacité
de stockage de 2.000
mètres cubes, ce qui permettra d'augmenter les
capacités de stockage, et
d’assurer ainsi une alimentation régulière en
eau potable, a fait savoir la
DRE d'Ouargla.

MOSTAGANEM

Projection prochaine de sept œuvres
cinématographiques nationales
et historiques
Une projection de sept (7) œuvres
cinématographiques nationales et
historiques est programmée à la
salle de cinéma "Mohamed El-Habib
Hachelaf" de Mostaganem, a-t-on
appris samedi auprès de la Direction
de la Culture et des arts de la wilaya.
La même source a indiqué que le
programme de projections de sept
(7) œuvres cinématographiques
nationales et historiques devant
s’étendre du 14 au 20 août en cours,
s’inscrit dans le cadre des festivités
célébrant le 60e anniversaire de l’indépendance et le double anniversaire de l’offensive du nord
Constantinois et du Congrès de la
Soummam (20 août 1955 et 1956).
Seront ainsi projetés les films "El
Bir" (le puits) du réalisateur Lotfi
Bouchouchi, "Héliopolis" du réalisateur Djaafer Kacem et "Lotfi" du
grand réalisateur Ahmed Rachedi,
selon la direction locale de la
Culture et des arts.
Le public sera également au ren-

dez-vous à la salle de cinéma (exAfrique) laquelle projettera les films
"Akher Zaman" ( Jusqu'à la fin des
temps) de la réalisatrice Yasmine
Chouikh, et "El Hayat min baad" (la
vie d’après) du réalisateur Anis
Djaad, "Harraga Blues " de Merzak
Allouache et "Hors la loi" du réalisateur Rachid Bouchareb.
La Direction de la Culture et des
arts de Mostaganem a anticipé le
lancement effectif des activités au
niveau de cette salle, entrée récemment en service, en organisant une
rencontre participative avec des
figures de la Culture et de la société
civile, pour la mise sur pied d'un
programme de manifestations culturelles et artistiques au niveau de
cette structure et mettre à contribution les jeunes versés dans le
domaine de la production cinématographique et de l’audiovisuel.
La rencontre a été couronnée,
selon la même source, par la création d’un groupe "Les Amis de la

salle de cinéma El-Habib Mohamed
Hachelef", pour le lancement d’un
site sur Facebook, dans le but d’accompagner différentes activités
pilotées à l’avenir par l’Office national de la culture et des arts.
Réalisée durant la période coloniale française, la salle a commencé
la diffusion cinématographique en
févier 1956.
Elle constitue alors la plus grande
salle en Algérie d’une capacité de
1.700 places et dotée du plus grand
écran dans le continent africain, de
20 mètres de long et de 8 m de large.
La diffusion cinématographique
a continué après l’indépendance
avant que la salle ne soit fermée
durant 20 années, a-t-on rappelé.
La salle a fait l’objet de trava ux de
rénovation pour près de 190 millions
DA et portant sur divers volets avant
son inauguration le 5 juillet dernier,
a fait savoir la Direction de la Culture
et des arts de la wilaya de
Mostaganem.

MASCARA

Festival culturel et artistique "Eté de Mascara"
Le festival culturel et
artistique
"Eté
de
Mascara", a démarré dans
la ville de Mohammadia
(wilaya de Mascara), a-ton appris samedi des
organisateurs.
La soirée inaugurale de
cette manifestation, organisée à l’initiative de la
direction de la culture et
des arts, a été marquée
vendredi soir par un gala
de musique genre raï,
animé par des artistes de
l’association "El-Afrah littarab Echoubani", dont
cheb Larbi et cheb
Mourad qui ont fait vibrer
le public présent.
Le programme de ce
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EL-MÉGHAÏER

4 stations de déminéralisation de l’eau
potable projetées à Hassi Messaoud

Une étude technique a
été lancée au cours du
premier semestre de cette
année, en prévision de la
concrétisation de ces
importants
ouvrages
hydrauliques, qui permettront d'approvisionner la
population locale en eau
potable de bonne qualité,
a-t-on ajouté.
Confiée à un bureau
d'étude spécialisé, cette
étude permettra de définir les capacités de production de chaque station
et les sites d’implantation
de ces futures installations, dans l’objectif d’assurer une distribution
équitable de ce liquide
précieux à travers les différents quartier de Hassi
Messaoud, a-t-on expliqué. Par ailleurs, un autre
projet est en cours de
concrétisation à Hassi
Messaoud, qui consiste en
la réalisation d’un châteaux d'eau d'une capacité
de 1.000 mètres cubes,

DK NEWS

festival qui durera un
mois, ciblant différentes
communes de la wilaya,
comprend des pièces
théâtrales pour enfants
par des comédiens d’associations
culturelles
locales, à l’instar de l’association "El-Moubayaa"
des arts et du théâtre de
Mascara, l’association de
création artistique théâtrale et cinématographique de Sig, ainsi que
des soirées artistiques
dans différents genres
musicaux, selon la même
source.
Des spectacles folkloriques seront exécutées
par des troupes locales.

Des films algériens
comiques, à l’instar de
"Les vacances de l’inspecteur Tahar" et "Le clandestin" (Taxi El-Makhfi),
des films de guerre, des
documentaires et de s
dessins animés seront
projetés et des ateliers de
dessins pour enfants
seront constitués.
Au programme figurent aussi des ateliers de
lecture et d’histoire, de
même que des lectures
poétiques en arabe académique et Melhoun par des
poètes de la wilaya.
A la faveur de cette
manifestation, sont programmées également des

expositions de produits
artisanaux de la région
(ustensiles en argile et
produits de poterie), d’affiches sur l’histoire de la
résistance de l’Emir
Abdelkader, d’ouvrages
du poète Moufdi Zakaria,
de photos de martyrs de la
wilaya et des toiles d’artistes locaux. Ce festival
entre dans le cadre d’un
programme culturel et
artistique
de
l’été,
concocté par la direction
de la culture et des arts,
dans le but de créer de
l’animation culturel et
artistique dans la wilaya,
selon la même source.
APS

Une cinquantaine
de participants à des
journées culturelles dans
la commune de Sidi Khelil
Une cinquantaine de participants prennent part du 13 au 15
aout en cours à des journées culturelles dans la commune de
Sidi Khelil, wilaya d'El-Méghaïer, a-t-on appris samedi des
organisateurs. La manifestation, organisée par l'association
culturelle ''Lamsa'', s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
de son programme annuelle et ciblera plusieurs communes de
la région durant la période estivale, a expliqué à l'APS le président de l'association, Ali Chatti. Une panoplie d'activités culturelles figurent au menu de ces journées pour faire connaitre la
richesse culturelle et patrimoniale de chaque région.
Elles seront animées par des artisans et des écrivains locaux
notamment, a-t-il indiqué. Des expositions de livres, d'habits et
de plats traditionnels, ainsi que diverses innovations sont au
programme, a-t-il précisé, poursuivant que des rencontres littéraires et des ateliers interactifs pour les enfants seront également animées. Des pièces théâtrales au profit des familles figurent aussi au programme des activités, a ajouté M. Chatti.
L'évènement s era clôturé par une soirée artistique animée par
des artistes locaux, a-t-on fait savoir.
Cette manifestation culturelle est une occasion pour les artisans de la région de présenter le riche patrimoine que recèle la
wilaya d'El-Méghaïer en général et la commune de Sidi Khelil
en particulier, ont souligné les organisateurs .

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", at-on précisé. Les services de la Protection civile appellent l'ensemble des citoyens à la prudence et à la vigilance.

ORAN

Les ossements de 5 chahids
déterrés à Boufatis pour
être réinhumés au carré
des martyrs
Les ossements de cinq chahids ont été déterrés jeudi au village de "Aoumeur" dans la commune de Boufatis (wilaya
d’Oran) pour les réinhumer au carré des martyrs de la localité
"Sidi Ghalem" dans la commune de Tafraoui, a-t-on constaté.
En présence de médecins légistes du centre hospitalier universitaire (CHU) "Dr Benzerdjeb" d’Oran, de responsables de la
sûreté et de représentants de l’organisation et de la direction
des moudjahidine, les ossements des chahids Rezki Mohamed,
Ziani Djillali et Stambouli Boumediène tombés au champ
d’honneur en novembre 1958 et de Benhalfaya Lakhdar et
Bouamrane Mohamed tombés aussi au champ d’honneur en
août 1958 ont été déterrés.
A cette occasion, la directrice des moudjahidine de la wilaya
d'Oran, Khadidja Bahloul a indiqué, dans une déclaration à la
presse que, "la réinhumation prochaine des ossements des cinq
chahids au carré des martyrs de Sidi Ghalem dans la commune
de Tafraoui, s’inscrit dans le cadre des efforts de réhabilitation
des sacrifices des héros pour l’indépendance de l’Algérie". La
direction des moudjahidine de la wilaya a choisi, en collaboration avec l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et
les autorités de wilaya, d’exploiter l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance nationale et de celle de la journée du
moudjahid (20 août) pour la réihunimation des ossements de
ces martyrs, a-t-elle fait savoir. Le délégué des moudjahidine de
la daira de Oued Tlélat (Oran), le moudjahid Benmestoura
Habib a souligné, pour sa part, que des démarches ont été effectuées par la délégation des moudjahidine de la daira pour la
réinhumination des ossements de ces martyrs qui ont mené
des actions héroïques contre l’armée coloniale française dans la
région en 1958, avant d’être arrêtés, transférés vers un centre de
concentration où ils ont subi les pires formes de tortures et
ensuite exécutés par balles aux mois d’août et de novembre la
même année dans la région de Aoumeur. La fille du chahid
Rezki Mohamed, Mme Kheira, venue pour la circonstance de la
wilaya de Batna où elle réside depuis 40 ans, a exprimé sa fierté
et sa satisfaction de voir la dépouille de son père réinhumée au
cimetière des chouhada après 64 ans de sa mort en héros,
déclarant que "cela lui permettra, ainsi qu'à ses enfants et ses
proches, de se recueillir devant sa tombe à chaque occasion".
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ÉCONOMIE NATIONALE

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.

BANQUE NATIONALE DES SEMENCES

Son rôle la dans le renforcement de la
sécurité alimentaire mis en exergue
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a mis en avant, jeudi à Alger, le rôle
majeur de la Banque nationale des semences dans le renforcement de la sécurité
alimentaire du pays.
Dans une allocution à l'occasion de
l'inauguration de cet organisme, M. Benabderrahmane a qualifié la réalisation
de la Banque nationale des semences
d"étape historique", estimant qu'il s'agit
d"un nouveau jalon qui vient consolider
notre souveraineté nationale, à travers
la consécration du principe de sécurité
alimentaire du pays, partie intégrante
de notre sécurité nationale".
Il a ajouté que cet "important" exploit
scientifique a été réalisé par des compétences algériennes qui ont prouvé
aujourd'hui "encore une fois que les
compétences nationales sont en mesure
d'accomplir ce type de réalisations", ce
qui sera susceptible de renforcer le processus d'édification nationale.
Le Premier ministre a souligné, en
outre, que cette banque "revêt une
grande symbolique en ce sens qu'elle
confirme que nous avançons à pas sûrs
vers la réalisation de la sécurité alimentaire, et que l'Algérie est capable
de relever les défis et de gagner les enjeux dès qu'il s'agit de l'intérêt suprême
du pays", rappelant "la conjoncture internationale et le contexte géostratégique actuel face auxquels nous devons
consentir davantage d'efforts et resserrer
les rangs".
M.Benabderrahmane a insisté, dans
ce contexte, sur l'importance de préserver et de protéger les espèces végétales et animales locales eu égard à leur
rôle dans l'intensification de la production nationale.
L'ouverture de cette banque, un organisme d'une "importance majeure"
car renforçant le principe de sécurité
alimentaire du pays, est le fruit d'efforts
de recherches et d'études menées par
des compétences purement algériennes,
des compétences diplômées des instituts
et des universités algériennes et activant

ENERGIE

Lancement d'une campagne nationale
de sensibilisation à la bonne utilisation
du GPLc (Naftal)
La société nationale de commercialisation
et de distribution des produits pétroliers (Naftal)
a lancé, samedi, une campagne nationale de
sensibilisation des conducteurs à la bonne utilisation du Gaz de pétrole liquéfié-carburant
(GPLc).
La campagne nationale de sensibilisation a
été lancée depuis la station de service de Sidi
El-Kebir à Meftah (Blida), sous la supervision
du P-dg de Naftal, Mourad Menouar et en présence de directeurs et de cadres de la société
ainsi que des représentants de plusieurs associations nationales de protection du consommateur et de sécurité routière.
Cette initiative qui connaît la participation,
en outre, des services de la Délégation nationale
à la sécurité routière (DNSR) relevant du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales,
vise la sensibilisation des utilisateurs du GPLc
aux dangers pouvant survenir en cas de mauvaise
utilisation de ce carburant et de non respect
des mesures de précaution.
A cette occasion, M. Menouar a affirmé que
cette campagne s'inscrivait dans le cadre des
efforts de Naftal vi sant à réduire les risques
liés à l'utilisation de ce type de carburant, mais
également à sensibiliser aussi bien les conducteurs que les agents de Naftal à la nécessité de
respecter les procédures de sécurité.
La société a pris toutes les mesures nécessaires pour mener à bien cette campagne nationale qui verra, a-t-il expliqué, d'autres événements similaires dans plusieurs wilayas afin
de fournir des explications sur l'utilisation du
GPLc et l'entretien des équipements.
Pour lui, Naftal demeure un élément actif
dans la chaîne d'approvisionnement de ce carburant propre et économique, dans le cadre de
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la stratégie tracée par l'Etat à l'effet de généraliser
son utilisation comme carburant alternatif à
l'essence conventionnelle.
Au vu du nombre des véhicules converties
au GPLc dans le pays qui avoisine actuellement
les 660.000 véhicules, à raison de 20.000 à
25.000/an, Naftal ambitionne de porter ce chiffre
à un million de véhicules à l'avenir, a précisé
son P-dg.
De son côté, le président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du
consommateur et de son environnement
(APOCE), Mustapha Zebdi a salué cette initiative
"d'une grande importance en vue de sensibiliser
les citoyens à la nécessité de procéder à l'entretien
périodique de leurs véhicules roulant au GPLc".
Cette campagne constitue une opportunité
"pour corriger certaines idées reçues chez les
citoyens sur ce carburant économique et vert",
selon M. Zebdi, expliquant que les accidents
impliquant des véhicules GPLc sont principalement dus "au non-respect des consignes de
sécurité relatives à leur entretien périodique".
Intervenant à cette occasion, le président de
l'Académie nationale pour la prévention et la
sécurité routière (ANPSR), Abderrahmane Chaïb
s'est félicité de cette campagne nationale axée
sur la sensibilisation des citoyens, appelant les
autorités à organiser des cycles de formation
au niveau des centres de formation professionnelle et d'apprentissage (CFPA) afin "d'investir
dans l'élément humain en matière de sécurité
routière". Au cours de cette campagne, plusieurs
stands seront installés au niveau des stationsservice, pour présenter les avantages du GPLc
et fournir aux conducteurs des explications sur
les mesures de précaution à respecter.
APS

dans différents instituts et centres de
recherche relevant du secteur de l'Agriculture et du Développement rural, a
fait remarquer M. Benabderrahmane.
Rappelant le grand intérêt que porte
le Président de la République, M Abdelmadjid Tebboune, au développement
de la recherche dans tous les domaines
de la connaissance et au renforcement
du rapprochement de l'université des
institutions et des administrations, le
Premier ministre a estimé que ces réalisations vitales sont un autre exemple
des efforts déployés au niveau gouvernemental en vue de la concrétisation
de ce principe.
Le Premier ministre a fait observer
que les semences, une ressource vitale
irremplaçable, jouaient un rôle axial
dans le développement durable dans
le domaine de l'agriculture, à travers
leur utilisation comme point de départ
de tout programme d'amélioration des
plantes.
Elles constituent aussi un héritage
transmis aux générations futures pour
faire face à des défis majeurs, liés notamment au changement climatique,
à travers la création de variétés adaptées
aux changements climatiques et résistantes aux maladies.
Evoquant le secteur de l'agriculture,
M. Benabderrahmane a indiqué qu'il
connaissait un "bond qualitatif" dans
les différentes filières de production,
et ce, grâce aux engagements du président de la République, qui ont placé
l'agriculture au centre des grandes
préoccupations du pays traduites dans

le plan d'action du gouvernement. L’allocution a été suivie de la projection
d’un film documentaire mettant en
avant le développement du secteur agricole depuis le recouvrement de la souveraineté nationale du pays en 1962, et
ce, à l’occasion du 60e anniversaire de
l’indépendance.
Le Premier ministre s'est ensuite
rendu à l'Institut national de la protection des végétaux (INPV) à El-Harrach
où il a inspecté les deux laboratoires
d’analyse des pesticides utilisés en agriculture et le département de la conservation des insectes.
Il a, à cet égard, appelé à intensifier
les efforts de recherche pour généraliser
l'utilisation des moyens biologiques
dans la prévention des maladies des
plantes au lieu des pesticides chimiques.
Il a également souligné l'importance
de rapprocher les centres universitaires
des laboratoires de recherche, estimant
impératif de mettre à contribution les
compétences nationales et de limiter
le recours à l'étranger sauf pour des
apports technologiques de pointe.
Avant la cérémonie d’inauguration,
le Premier ministre avait visité l'exposition organisée à cette occasion, accompagné de membres du gouvernement et du secrétaire général de l'Union
nationale des paysans algériens (UNPA).
Benabderrahmane a, dans ce cadre,
appelé l’ensemble des intervenants dans
le secteur agricole à intensifier leurs
efforts pour couvrir 80% des besoins
nationaux en 2023.
Le Premier ministre a en outre annoncé la suspension, dès l'année prochaine, de l'importation des semences
maraîchères afin de mettre en valeur
les capacités algériennes en matière de
production des semences et de tirer
parti des efforts de l’Etat dans le domaine
de la formation agricole.
Concernant le Plan national de prévention et de lutte contre les feux de
forêt, le Premier ministre a préconisé
de faire preuve de vigilance pour protéger le couvert végétal et les récoltes.
Il a, dans ce contexte, a annoncé le
lancement prochain d'une campagne
de reboisement visant la plantation de
60 millions d'arbustes à l'occasion du
60e anniversaire de recouvrement de
la souveraineté nationale.

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.

ÉCONOMIE INTERNATIONALE

Lundi 15 août 2022

PÉTROLE

Clôture en baisse, après la réparation
d'une fuite dans le Golfe du Mexique
Les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi après l'annonce qu'une fuite dans un
pipeline dans le Golfe du Mexique, qui avait mis les cours sous pression, allait finalement
bientôt être réparée.
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
octobre a lâché 1,45% à 98,15
dollars alors que plus tôt il
était repassé au-dessus de la
barre symbolique des 100 dollars le baril.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain
pour livraison en septembre
a perdu 2,38% à 92,09 dollars.
"La fuite peut être réparée
plus rapidement que prévu
car elle se trouve à terre et
non dans l'océan", a expliqué
Andy Lipow de Lipow Oil Associates.
Cet incident avait poussé
les cours à la hausse ces dernières séances car on craignait une réparation plus
longue et ardue.
Sur un plan plus large, 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 également, 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
bari ls par jour d'ici la fin de
l'année.
"Le marché sera ample-

ment approvisionné dans les
mois à venir", selon Commerzbank, dont les analystes
prévoient une baisse des prix
jusqu'à la fin de l'année.

ARABIE SAOUDITE

Aramco réalise un bénéfice net record
de 48,4 mds USD au 2T
Le groupe pétrolier saoudien Aramco
a annoncé, dimanche, un bénéfice net
record de 48,4 milliards de dollars au
deuxième trimestre.
Le bénéfice net a bondi de 90% en
glissement annuel et permet au premier
producteur mondial d'or noir d'enregistrer son deuxième record trimestriel
consécutif après un résultat net de 39,5
milliards de dollars de janvier à mars.
"Bien que la volatilité des marchés
mondiaux et l'incertitude économique
demeurent, les événements survenus
au cours du premier semestre de cette
année confirment notre point de vue
selon lequel il est essentiel de continuer

à investir dans notre industrie, à la fois
pour contribuer à garantir que les marchés restent bien approvisionnés et pour
faciliter une transition énergétique ordonnée", a déclaré le PDG d'Aramco,
Amin Nasser. "En fait, nous nous attendons à ce que la demande de pétrole
continue d'augmenter pour le reste de
la décennie, malgré les pressions économiques à la baisse sur les prévisions
mondiales à court terme", a-t-il ajouté.
Le bénéfice net d'Aramco d'avril à
juin a augmenté de 22,7% par rapport
au premier trimestre dans "un marché
solide", a souligné la société saoudienne.
Le bénéfice au premier semestre avait

atteint 87,91 milliards de dollars, contre
47,18 milliards de dollars pour la même
période de 2021. Aramco a versé un dividende de 18,8 milliards de dollars au
deuxième trimestre et déboursera le
même montant au troisième trimestre.
Le bénéfice du deuxième trimestre,
le plus élevés depuis l'introduction en
Bourse d'Aramco fin 2019, est supérieur
aux prévisions des analystes qui tablaient
sur 46,2 milliards de dollars.
Aramco a introduit 1,7% de ses actions
à la Bourse saoudienne en décembre
2019, levant 29,4 milliards de dollars,
soit la plus grande introduction en
Bourse de l'histoire.

HONGRIE

La société chinoise CATL va construire
une usine de batteries électriques
La société chinoise
Contemporary Amperex
Technology (CATL) va investir
7,34 milliards d'euros (7,54
milliards de dollars) pour
construire une usine en Hongrie, a annoncé vendredi le
plus grand constructeur mondial de batteries pour véhicules électriques.
Cette usine de 100 gigawattsheures à Debrecen dans
l'est de la Hongrie sera le plus
important projet d'investissement dans le pays, selon

les responsables hongrois. Ce
sera la seconde usine de batteries en Europe de CATL,
après une première en Allemagne. Le constructeur allemand Mercedes-Benz a indiqué qu'il serait "le premier et
plus gros client" de la nouvelle
usine.
Un haut responsable de
Mercedes-Benz
Markus
Schaefer a qualifié l'usine de
"nouvelle étape importante
pour le développement de
[leur] production électrique

avec [leurs] partenaires-clefs",
soulignant qu'elle produirait
des batteries pour le constructeur allemand en étant neutre
en matière d'émission de CO2.
La construction devrait
commencer cette année après
l'approbation des actionnaires, a précisé CATL dans
un communiqué.
S'étendant sur 221 hectares
dans un complexe industriel,
l'usine fournira d'autres
constructeurs européens, a
affirmé CATL. Les autres

clients de CATL, outre Mercedes-Benz, comprennent
BMW, Stellantis et Volkswagen. "Aujourd'hui, nous mettons fin à plus de deux ans
de négociations, qui aboutissent à la réalisation du plus
important investissement de
l'histoire de notre pays", a déclaré un haut responsable du
ministère des affaires étrangères hongrois Levente Magyar dans une vidéo postée
sur Facebook à propos du
projet.

ESPAGNE

Inflation de 10,8% en juillet, au plus haut
depuis 38 ans
L'inflation a atteint en juillet 10,8%
sur un an, soit 0,6 point de plus qu'en
juin et un niveau record depuis septembre 1984, a annoncé vendredi l'Institut
national de la Statistique (INE), confirmant sa première estimation. L'INE attribue cette accélération de l'inflation à
trois groupes: le logement, qui a augmenté de quatre points en un mois et
de 23% sur un an, notamment parce que
les prix de l'électricité ont augmenté le
mois dernier alors qu'ils avaient baissé

en juillet 2021, le secteur vestimentaire
et des chaussures, et enfin le secteur
alimentaire et des boissons non-alcooliques. En revanche, le secteur des transports a enregistré une baisse de 3% par
rapport à juin, "en raison de la baisse
des prix des carburants", précise l'INE.
Comme l'Institut l'avait avancé dans
son estimation du 29 juillet, l'inflation
sous-jacente - qui ne tient pas compte
de certains prix, comme ceux de l'énergie, et qui est corrigée des variations

saisonnières - a progressé de 0,6 point
en juillet pour atteindre 6,1%, soit son
plus haut niveau depuis janvier 1993.
En revanche, l'INE a ramené à 10,7%
la hausse en rythme a nnuel de l'indice
des prix à la consommation harmonisé
(IPCA), qui permet les comparaisons
avec les autres pays de la zone euro,
contre 10,8% dans son estimation du 29
juillet. L'IPCA est donc en hausse de 0,7
point par rapport à son niveau de juin
(10%).
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CHINE

Le secteur textile
affiche une
expansion stable
de ses revenus
au 1er semestre
L'industrie textile chinoise a affiché une croissance stable de ses revenus au premier semestre
de l'année, selon les données officielles.
Les entreprises textiles dont le revenu annuel
de l'activité principale est d'au moins 20 millions
de yuans (environ 3 millions de dollars) ont engrangé 2.520 milliards de yuans de revenus durant
les six premiers mois de 2022, en hausse de 5,7%
en base annuelle, selon le ministère de l'Industrie
et des Technologies de l'information.
La valeur ajoutée totale de ces entreprises a
augmenté de 0,9% en glissement annuel au cours
de la période. Les ventes combinées des principaux
détaillants se sont élevées à 8.120 milliards de
yuans dans la période janvier-juin, en hausse de
0,8% sur un an.
Les exportations de vêtements du pays ont totalisé 156,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,7 %. Mais les données ont également
montré une baisse de 17% en glissement annuel
des bénéfices totaux de ces entreprises et une
légère baisse de la production de fils, de tissus et
de vêtements. L'emploi dans le secteur textile a
également légèrement di minué.

La consommation
d'électricité en
hausse de 3,4%
de janvier à juillet
La consommation d'électricité en Chine, un
baromètre clé de l'activité économique, a enregistré
une croissance stable au cours des sept premiers
mois, selon des données officielles publiées vendredi.
La consommation totale d'électricité du pays a
augmenté de 3,4% en glissement annuel au cours
de la période de janvier à juillet, pour atteindre
4.930 milliards de kWh, selon l'Administration
nationale de l'énergie. L'énergie consommée par
les industries primaires a augmenté de 11,1% en
glissement annuel, et l'énergie utilisée par les industries secondaires et tertiaires a respectivement
augmenté de 1,1% et 4,6%.
La consommation d'électricité des ménages a
connu une hausse annuelle de 12,5%. Pour le seul
mois de juillet, la consommation d'électricité a
atteint 832,4 milliards de kWh, soit une augmentation de 6,3% par rapport à l'année précédente.
L'électricité utilisée dans le secteur primaire a
bondi de 14,3%, l'électricité utilisée dans le secteur
secondaire a diminué de 0,1%, alors que celle utilisée dans le secteur tertiaire a augmenté de 11,5%.

FRANCE

Inflation à 6,1%, le
niveau le plus élevé
depuis 37 ans
La hausse des prix à la consommation en France
s'est accélérée en juillet pour atteindre 6,1% sur
un an après 5,8% en juin, a confirmé l'Insee vendredi dans son estimation définitive, le niveau le
plus élevé depuis juillet 1985.
Les prix de l'énergie ont continué à peser sur
les chiffres de l'inflation, mais moins fortement
que ces derniers mois, a souligné l'institut de statistiques qui note une accélération des prix des
services, de l'alimentation, et des produits manufacturés.
Les prix de l'énergie ont cru de 28,5% sur un an
en juillet après une hausse de 33,1% le mois précédent. Les prix des services ont de leur côté augmenté de 3,9% en juillet par rapport à la même
période de 2021, contre 3,3% le mois précédent, et
les prix de l'alimentation de 6,8% après 5,8% le
mois dernier.
Sur un mois, les prix à la consommation ont
augmenté de 0,3%, après +0,7% en juin. L'indice
des prix à la consommation harmonisé, qui sert
de base aux comparaisons européennes, a augmenté de 6,8% sur un an après 6,5% en juin.
APS
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

16 décès et 474 blessés
durant les dernières
48 heures

Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 474 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation
survenus à travers le pays durant les dernières 48
heures, selon un bilan rendu public samedi par les services de la Protection civile.
Les éléments de la Protection civile ont repêché,
durant la même période, les corps de cinq (5) personnes décédées par noyade dans des plages à
Boumerdes, Jijel, Ain Temouchent et Chlef, précise la
même source, ajoutant qu'une autre personne est
morte par noyade dans une piscine semi-olympique à
Ain-Defla.
En outre, les unités de la Protection civile, faisant
partie du dispositif de lutte contre les incendies de
forêts et récoltes, sont intervenues pour l'extinction de
68 incendies du couvert végétal, dont 53 incendies de
forêts, maquis et broussailles, 15 incendies de récolte
ayant causé des pertes estimées à 97 ha entre forêts,
maquis et broussailles, ainsi que 185 bottes de foin et 1
536 arbres fruitiers.

MASCARA

Un mort et deux blessés
graves dans un accident
de la route à Sidi Kada
Une personne est morte et deux autres ont été grièvement blessées, dans un accident de la route survenu
samedi sur le chemin de wilaya reliant les communes
de Sidi Kada et Matmor (wilaya de Mascara), a-t-on
appris des services de la protection civile.
L’accident s’est produit à proximité du village de
Sidi Mohieddine dans la commune de Sidi Kada suite à
une collision entre deux véhicules utilitaires faisant un
mort sur place et deux autres blessés graves transférés
aux urgences médicales de l’établissement public hospitalier (EPH) de Tighennif, a-t-on indiqué.
Les services de la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances de ce
drame.

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.
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CANICULE

La Protection civile prodigue des conseils
préventifs sur les risques liés à la canicule
La direction générale de la Protection civile (DGPC) a prodigué, samedi dans
un communiqué, un nombre de conseils préventifs en vue de sensibiliser la population
sur les risques liés à la canicule qui touche plusieurs wilayas du pays.
Suite à la canicule qui
touche plusieurs wilayas du
pays, la Direction générale de
la Protection civile a appelé à
"la vigilance et au respect des
conseils préventifs afin de
réduire les risques liés à cette
canicule", invitant les citoyens
au "strict respect des
consignes de prévention".
A cet effet, la Protection
civile recommande de "ne pas
s'exposer au soleil, en particulier les personnes âgées et
celles atteintes de maladies
chroniques, ainsi que les
enfants", comme elle conseille
les citoyens à fermer les volets
et les rideaux des façades
exposés au soleil pendant la
journée et les ouvrir la nuit
pour laisser pénétrer la fraicheur.
Elle invite également les
citoyens à provoquer des courants d'air dès que la température extérieure est plus basse
que la température intérieure,
éviter les endroits confinés et
baisser ou éteindre les
lumières électriques et éviter
également de se déplacer pen-

dant cette période, sauf en cas
de nécessité.
La Protection civile recommande, dans le même cadre,
d'effectuer les déplacements
tôt le matin ou tard le soir,
notamment dans les wilayas
intérieures, tout en restant à
l'ombre dans la mesure du
possible.
Selon les consignes, au cas
où il est nécessaire de sortir, il
est recommandé de porter un
chapeau, des vêtements légers

(coton) et amples, de préférence de couleur claire et éviter aussi les activités extérieures qui nécessitent des
dépenses d'énergie importante (sports, jardinage, bricolage), ajoute le communiqué.
Il est également conseillé
de ne pas se baigner dans les
réserves d'eau (barrages
hydrauliques, retenues collinaires, mares et bassins d'eau)
et de ne pas fréquenter les
plages interdites à la baignade.

La
Protection
civile
conseille en outre, d'aider les
personnes
dépendantes
(nourrissons et enfants, personnes âgées, malades) en les
hydratant, alors que pour les
conducteurs dont le véhicule
de dispose pas de système
d'air conditionné, il est
recommandé d'éviter d'effectuer les longs trajets au cours
de la journée et de les programmer en soirée ou la nuit.
Il est en outre conseillé de
rester dans les endroits frais et
à l'ombre et ne jamais laisser
les enfants seuls à l'intérieur
d'un véhicule, recommandant
par ailleurs aux personnes
fréquentant les espaces forestiers, "d'éviter toutes actions
pouvant être à l'origine d'un
départ de feu".
Pour une prise en charge
rapide et efficace, la Direction
générale de la Protection civile
met à la disposition des
citoyens le numéro vert 1021 et
le numéro d'urgence 14, en
précisant l'adresse exacte et la
nature de l'accident, conclut le
communiqué.

SCOUTS MUSULMANS ALGÉRIENS

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 prin-

temps, 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.

ANNABA

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 termi-

nent 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 Kechi-Mohamed 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 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 en
se rendant au parc d’aventure
"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 RizziOmar, 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, réguliè-

rement 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.
APS
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EGYPTE

41 morts dans l'incendie d'une église au Caire
Au moins 41 personnes ont
été tuées dans un incendie
qui s'est déclaré dimanche
dans une église du Caire,
rapportent des médias citant
les autorités, tandis que le
ministère de la Santé
égyptien a lui indiqué avoir
recensé 55 victimes.
Cet incendie dont l'origine reste à
déterminer est survenu à l'église Abou
Sifine du quartier populaire d'Imbaba,
selon les autorités.
Le ministère égyptien de la Santé a lui,
fait état d'au moins 55 personnes hospitalisées suite à l'incendie.
"J'ai mobilisé l'ensemble des services

de l'Etat pour que toutes les mesures
soient prises", a aussitôt réagi le prési-

dent Abdel Fattah al-Sissi sur sa page
Facebook.

YÉMEN

Les inondations ont fait 77 morts (ONU)
Quelque 77 personnes ont
péri à cause des crues et des
inondations ayant frappé le
Yémen, en l'espace de deux
semaines, selon le Bureau des
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires dans le pays.
"Les premiers rapports

publiés par les autorités
locales et les partenaires
humanitaires au Yémen indiquent que 77 personnes, dont
des enfants, ont été tuées à la
suite des pluies et des inondations qui ont frappé 85 districts dans 16 gouvernorats
(sur 22)", indique le bureau

dans un rapport relayé
dimanche par des médias.
Le rapport précise que "ces
victimes ont été tuées durant
la période du 28 juillet au 10
août".
"35 000 familles ont été
touchées, dont la majorité
sont des déplacés au cours de

la même période", souligne la
même source. Et d'ajouter
que les inondations ont
endommagé leurs maisons et
n'ont plus accès à l'eau".
Le rapport évoque aussi la
poursuite de la saison des
crues et des inondations
jusqu'au 20 août.

CORÉE DU SUD

Des pluies torrentielles font 14 morts et 4 disparus
Le bilan des pluies torrentielles, qui se sont abattues durant
la semaine sur plusieurs régions sud-coréennes, s'est alourdi
dimanche à 14 morts, a indiqué le quartier général (QG) central
des catastrophes et contre-mesures de sécurité.
Quatre personnes ont été portées disparues dans ces intempéries, a dit la même source. Parmi les décès, huit ont été recensés à Séoul, quatre dans la province du Gyeonggi et deux dans la

province du Gangwon, selon les données du QG central.
Environ 7.480 personnes à travers le pays ont été évacuées de
leur domicile, a ajouté le QG. Plus de 500 mm de pluies sont
tombées à Séoul de lundi à mercredi derniers alors que
Yangpyeong, à 45 km à l'est de Séoul, a enregistré un cumul de
526,2 mm de pluies au cours de la période citée, selon l'Agence
météorologique de Corée (KMA).

PAKISTAN

3 morts et 5 blessés dans un accident de la route
Au moins 13 personnes
ont été tuées et cinq autres
blessées dans un accident de
la route impliquant un autocar et un camion dans la
ville de Rahim Yar Khan,
dans la province pakistanaise du Pendjab (est), ont
indiqué les secouristes aux

médias locaux samedi soir.
Un autocar est tombé dans
un gouffre sur la route
Feroza Central et s'y est
enlisé. L'accident s'est produit lieu lorsqu'un camion
chargé de sacs de sucre a
percuté l'autocar, d'après les
médias. L'opération de sau-

vetage a ensuite commencé
avec le déploiement de dix
véhicules d'urgence ainsi
que de grues mobilisés par
l'administration locale, ont
déclaré les responsables des
secours, ajoutant que le travail de sauvetage a été
entravé par les fortes pluies.

Le bilan initial de cinq
morts est passé à 13 lorsque
les équipes de secours ont
commencé à sortir les corps
de l'autocar, ont-ils précisé,
ajoutant que les blessés ont
été transférés dans un hôpital voisin pour y être soignés.

FRANCE

La pluie apporte un répit dans la lutte contre
un important incendie
L'arrivée de la pluie dans la nuit de
samedi à dimanche dans le sud-ouest de la
France a apporté un "répit" dans la lutte
contre un vaste incendie ayant brûlé 7.400
hectares depuis mardi.
Cet incendie surnommé Landiras 2, qui
s'était déclaré un mois après deux gigantesques feux à Landiras et la Teste-de-Buch
dans ce département, était considéré
dimanche comme "tenu" sans être "pour
autant fixé", selon les services de l'Etat.
"Les risques de reprises persistent", a
cependant précisé la préfecture dans un
communiqué, relayé par des médias. "Il est

tombé entre 10 et 30 mm" sur le secteur
"mais sur un terrain qui était extrêmement
sec.
Cela donne un répit mais ne signifie pas
une fin de combat", selon les mêmes
sources.
Sur le terrain, d'importants moyens terrestres et aériens restent mobilisés".
Près de 400 sapeurs-pompiers venus
d'Allemagne, de Roumanie, de Pologne,
d'Autriche, de Grèce et d'Italie épaulent toujours leurs collègues français.
La France qui connaît une sécheresse
historique, enregistre trois fois plus de sur-

faces brûlées que la moyennes de ces dix
dernières années.
Avec la fin de la canicule et l'arrivée
d'orages et de pluies, annoncés à partir de
dimanche, le pays espère une accalmie sur
le front des brasiers.
Samedi, toutefois, un millier de personnes ont encore dû être évacuées de six
hameaux après la reprise "virulente" d'un
feu qui a détruit depuis lundi plus de 800
hectares entre l'Aveyron et la Lozère (Sud).
Depuis lundi, jusqu'à 3.000 personnes
avaient déjà été provisoirement évacuées à
cause de cet incendie.

BRÉSIL

Près de 600 pingouins morts échoués sur les plages
brésiliennes après le passage d'un cyclone extratropical
Près de 600 pingouins ont été retrouvés
morts sur les plages de Santa Catarina,
dans le sud du Brésil, à la suite d'un cyclone
extratropical dont les vents ont atteint plus
de 100 km par heure, ont rapporté samedi
les autorités scientifiques.
Le projet de surveillance des plages du
bassin de Santos (PMP), chargé de surveiller les animaux marins sur les côtes du
sud-est et du sud du Brésil, a déclaré que
596 pingouins morts avaient été décou-

verts. Les animaux ont été trouvés sur plusieurs plages du chef-lieu de l'Etat,
Florianopolis, a indiqué le biologiste Andre
Barreto, coordinateur du PMP pour Santa
Catarina. Le cyclone extratropical qui a traversé le sud et le sud-est du Brésil a
entraîné l'échouage d'un certain nombre
d'animaux marins sur les plages depuis
mardi, a-t-il poursuivi, ajoutant que des
animaux tels que des mouettes et des tortues ont également été trouvés. "En géné-

ral, les animaux qui apparaissent après les
cyclones sont les plus faibles. Le pingouin a
plus de mal à s'échapper des fortes vagues,
car contrairement aux autres oiseaux, il ne
peut pas v oler. Lorsqu'il remonte pour respirer à la surface, il finit par se noyer dans
la mer agitée", a expliqué le spécialiste à la
presse locale. Des vents de plus de 100 km
par heure ont été enregistrés entre mardi
et vendredi à Santa Catarina, selon l'organisme météorologique local Epagri.
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EQUATEUR
Vols annulés
ou retardés après
la propagation de
cendres volcaniques
Plusieurs vols ont été annulés ou retardés,
samedi à l'aéroport de Guayaquil (Equateur),
après que la propagation de cendres émises par
le volcan Sangay, situé à environ 300 kilomètres,
a été signalée dans la zone. Le plus grand impact
sur les opérations aériennes dans la deuxième
plus grande ville équateur s'est produit au petit
matin, avec des arrivées annulées depuis
Santiago du Chili, Miami (Etats-Unis) et Quito, et
des départs également annulés vers Miami et
Quito. Il y a également eu des retards pour le
départ de deux vols vers Panama City et deux
autres vers Bogota, selon les informations fournies par la société Tagsa, exploitant de l'aéroport
José Joaquin de Olmedo à Guayaquil.TA Jusqu'à
présent, quatre provinces de l'Equateur sont touchées par l'émission de cendres due aux explosions enregistrées ces dernières heures sur le
volcan Sangay, qui est en éruption depuis 2019.
Le nuage de cendres a atteint environ 2 kilomètres de haut au-dessus du cratère et le vent l'a
répandu dans les provinces méridionales équatoriennes de Chimborazo, Caar, Azuay et Guayas,
dont la capitale est Guayaquil, se lon l'Institut
géophysique (IG) de l'école nationale polytechnique. Le nuage est de faible hauteur, mais il
continue de se propager et pourrait provoquer
des chutes de cendres légères à modérées dans
ces provinces, a averti l'IG, car les conditions
météorologiques ont facilité le déplacement du
nuage de cendres sur plus de 300 kilomètres vers
le sud-ouest du volcan.
El Sangay, haut de 5 230 mètres, est situé dans
la Cordillère Royale, une branche des Andes dans
la province amazonienne de Morona Santiago, et
fait partie des cinquante volcans que compte
l'Equateur.

FEUX DE FORÊTS EN EUROPE

Plus de 660 000
hectares brûlés

Plus de 660 000 hectares de végétation ont été
brûlés dans l'Union européenne (UE), selon le
système européen d'information sur les feux de
forêts (EFFIS). Depuis le 1er janvier, les incendies
ont ravagé 662.776 hectares de forêts dans
l'Union européenne, selon les données actualisées dimanche du système européen EFFIS, qui
tient des statistiques grâce aux images de satellites du programme européen Copernicus. Alors
que la haute saison des feux n'est pas encore terminée, le bilan provisoire des incendies s'alourdit dans l'Union européenne, établissant un
record à ce stade de l'année depuis le début des
données satellitaires en 2006.
Au Portugal, en Espagne, en France et en
Russie, les pompiers luttent contre les incendies.

INDE

11 nouvelles
zones humides
d'importance
internationale
Au total, 11 zones ont été ajoutées par l'Inde
à la liste des zones humides Ramsar d'importance internationale, portant à 75 le nombre de
ces sites dans le pays, a annoncé samedi le
ministère de l'Environnement, des Forêts et du
Changement climatique. Parmi ces sites, quatre ont été désignés au Tamil Nadu, trois à
Odisha, deux au Cachemire sous contrôle
indien, un au Madhya Pradesh et un au
Maharashtra.
"L'Inde a ajouté 11 autres zones humides à la
liste des sites Ramsar, portant à 75 le total de ses
sites Ramsar couvrant une superficie de 1,3 millions ha", a indiqué le ministère indien, cité par
des médias. La désignation de ces sites contribuerait à la conservation et à la gestion des
zones humides et à l'utilisation rationnelle de
leurs ressources, a ajouté la même source. En
Inde, les zones humides couvrent une superficie d'environ 16 millions d'hectares, soit environ 4,7 % du territoire national, dont 11 millions
ha à l'intérieur du pays et plus de six millions ha
sur les côtes.
APS
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Dépistage précoce
du déficit auditif
auprès des scolarisés
en octobre prochain
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

133 nouveaux cas et aucun décès
Cent-trente-trois (133) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 102
guérisons ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré, ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué, hier, le ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 269141 cas, celui
des décès reste inchangé (6878 cas), alors que le nombre
total des patients guéris passe à 180790 cas. Par ailleurs, trois
(3) patients sont actuellement en soins intensifs, note la même
source, relevant que 24 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.

TOURISME MÉDICAL

Perspectives prometteuses
pour la thalassothérapie à Oran

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 co ût 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.

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 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 sta-

tion 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

La partie continentale de la Chine signale
623 nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la
Chine a signalé samedi 623
cas confirmés de COVID-19
transmis localement, dont
494 à Hainan, a déclaré
dimanche la Commission
nationale de la santé.
Un total de 1.844 porteurs asymptomatiques locaux ont été nouvellement
identifiés, dont 846 à Hainan et 443
dans la région autonome ouïgoure du
Xinjiang, a indiqué la commission dans
son rapport. Au total, 120 patients
atteints de la COVID-19 sont sortis de
l'hôpital samedi après leur rétablissement sur la partie continentale de la
Chine, portant à 224.443 le nombre total
de patients de la COVID-19 ayant quitté

l'hôpital après leur rétablissement.
Samedi, aucun nouveau décès lié à la

COVID-19 n'a été enregistré, le bilan
total s'élevant à 5.226 morts.

Hainan signale 3.315 cas confirmés
lors de la dernière résurgence
La province chinoise de Hainan (sud) a enregistré vendredi 3.315 cas confirmés, et 3.084 cas asymptomatiques de
COVID-19 depuis le début de l'actuelle résurgence dans la
province, qui a commencé le 1er août, ont annoncé samedi les
autorités locales lors d'une conférence de presse.
La situation concernant la COVID-19 à Sanya, station balnéaire de la province, continue d'évoluer rapidement, et la

situation épidémique dans des villes et des districts de
Hainan, dont Danzhou et Lingshui, est en phase de développement, selon le Centre provincial de prévention et de
contrôle de la COVID-19.
Samedi à 6h00, 7.321 touristes bloqués à Sanya et 1.514 touristes bloqués à Haikou, capitale provinciale, ont quitté l'île
en avion, selon la même source.

La vice-Première ministre chinoise appelle à une
maîtrise rapide de la résurgence du virus à Hainan
La vice-Première ministre chinoise
Sun Chunlan a appelé samedi à une
maîtrise rapide de la dernière résurgence des cas de Covid-19 dans la province méridionale chinoise de
Hainan.
Lors de sa visite d'inspection à
Sanya, ville touristique côtière de
Hainan, Mme Sun, citée par l'agence
de presse, Chine Nouvelle, a souligné

l'importance de la planification globale dans toute la province et de la
prise de mesures fermes pour éliminer les cas de Covid-19 parmi le grand
public dans les meilleurs délais.
Elle a également appelé à l'accélération des travaux de réalisation d'hôpitaux temporaires, l'optimisation du
processus des tests d'acide nucléique,
outre le renforcement de la préven-

tion et du contrôle épidémiques au
niveau communautaire.
Notant que les services offerts aux
touristes bloqués devaient être assurés, Mme Sun a demandé à la province
d'effectuer une évaluation appropriée
sur les risques et de mettre strictement en oeuvre les mesures de prévention et de contrôle pour arrêter la
propagation du virus.

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 quasi-totalité 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 frontaliers, 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.

VARIOLE DU SINGE

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 cen-

trale 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 sous-clades, 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. L'OMS a officielle-

ment 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 coordina-

tion 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.
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SIDA
Cameroun: 10% des
nouvelles infections
au VIH dus aux drogues
Environ 10% des nouvelles infections au VIH au
Cameroun sont dus aux drogues, a-t-on annoncé
mercredi à l'occasion du lancement de la campagne "Vacances sans SIDA".
Présidée par le ministre de la Jeunesse et de
l'Education civique, Mounouna Foutsou, et le
ministre de la Santé publique, Manaouda
Malachie, la cérémonie du lancement de la campagne "Vacances sans SIDA" a été l'occasion de
faire le bilan de cette opération initiée en 2003 par
la première dame du pays, Chantal Biya.
Vingt ans après le début de ce programme
trans-générationnel, le taux de prévalence du
VIH/SIDA au Cameroun est passé de 5,5% à 2,7%
aujourd'hui. Le nombre de nouvelles infections
par an étant désormais de 15.000 contre 150.000 en
2003. En dépit de ces résultats encourageants, la
situation de l'infection au VIH/SIDA reste préoccupante chez les jeunes en raison des comportements à risques persistants, a souligné Mounouna
Foutsou. Pour la présente édition qui durera 20
jours et qui est placée sous le thème "Les drogues
tuent et nous exposent au VIH/ SIDA", le gouvernement a mobilisé plus de 600 pairs éducateurs et
encadreurs sur l'ensemble du pays, afin de sensibiliser de manière directe au moins 500.000
jeunes. Les pouvoirs publics entendent ainsi
réduire le nombre de nouvelles infections à la
maladie, mais également inciter davantage les
jeunes filles à connaître gratuitement et de
manière anonyme leur statut sérologique.

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

9 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.
APS
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BÉGAIEMENT

D'OÙ ÇA VIENT ET COMMENT
LE SOIGNER ?

Un an pour apprendre
à parler !

Votre
enfant
zozotte :
qui
consulter ?

C'est entre 12 et 24 mois que les bébés font les plus grands progrès côté langage,
passant du simple babillage à 1 an à la capacité de nommer toutes les parties de leur
corps et le nom des personnes familières à 2 ans.

Véritable handicap social au quotidien,
le bégaiement peut heureusement être soigné.
Voyons comment .

Le bégaiement est lié à un problème
d'élocution et de langage mais aussi de communication. Il se caractérise par l'interruption de la parole ou la répétition de syllabes
empêchant de dire ce que l'on souhaite exprimer : une phrase, un mot ou une partie
de celui-ci. La parole est ainsi bloquée avant
d'être finalement expulsée.
Parce qu'il est souvent handicapant et
facteur de honte pour la personne qui en
souffre, le bégaiement est souvent difficile à
vivre et à accepter. Selon les jours, les périodes et l'environnement, il se manifeste de
façon plus ou moins visible. La manifestation de ce trouble est ainsi variable selon les
individus.

Quelles sont les causes ?
Le plus souvent, le bégaiement apparaît
dans l'enfance, entre l'âge de 3 et 7 ans. Ses
causes sont encore relativement mal
connues bien que l'on considère que différents facteurs puissent en être à l'origine :
parmi eux, des problèmes neuromusculaires sont évoqués. Des facteurs psychologiques comme l'anxiété ou l'hyperémotivité
peuvent également être à l'origine du bégaiement.
Un climat tendu ou un choc émotionnel
peuvent provoquer un bégaiement. Des

adultes peuvent ainsi en souffrir après un
accident ou un évènement traumatisant,
alors qu'ils n'avaient jamais bégayés auparavant. Il semblerait enfin que le facteur génétique puisse également être lié au
développement du bégaiement.

Fréquent chez les petits, le zozotement n’est pas inquiétant. Et
jusqu’à 6 ans, un traitement médical est inutile. Sauf si ce défaut
de prononciation s’accentue, si
personne ne comprend votre enfant ou si la maîtresse vous alerte
à ce sujet. Mais alors, qui consulter?

Comment le soigner ?
Malheureusement ni les médicaments ni
la chirurgie ne permettent de soigner le bégaiement. Les traitements qui existent permettent néanmoins de le traiter. Pour
autant, on ne devient pas non-bègue, mais il
est possible de parler sans bégayer.
Pour cela, différentes méthodes peuvent
être utilisées : dès lors que vous vous inquiétez des facultés de communication de votre
enfant, n'hésitez pas à consulter un orthophoniste, thérapeute habilité à traiter ce
handicap. Plusieurs exercices, basés par
exemple sur la respiration, l'élocution, la
prise de parole, etc., permettront ainsi,
séance après séance, de faire diminuer le
bégaiement.
Si besoin, les séances chez l'orthophoniste peuvent être complétées par des psychothérapies tel que les thérapies
cognitivo-comportementales, qui donnent
également de bons résultats. Les activités
qui font disparaitre temporairement le bégaiement comme le théâtre, le chant ou encore la lecture à voix haute sont également

Chez l'ORL :
pour un examen
plus approfondi
Si le premier médecin
consulté le juge nécessaire, un
examen de la bouche, du nez, de
l’oreille, sera effectué par l’otorhino-laryngologiste. Celui-ci
pourra repérer plus précisément
une malformation de la langue,
une anomalie de la mâchoire, ou
encore une otite séreuse, une
forme d'otite qui évolue sans
faire mal mais qui empêche votre
enfant de bien entendre.
à privilégier. Il est en effet intéressant de
noter que la plupart du temps, une personne qui bégaie le fait rarement lorsqu'elle
chante, murmure, lit, etc.

A savoir : plus le bégaiement est pris en
charge de façon précoce, plus le traitement
s'avère efficace. Si votre enfant en souffre,
consultez donc sans attendre !

Je vais voir qui ?
Le film «Le discours d'un roi» inspiré de l'histoire vraie du roi Georges VI, qui réussit à surmonter son bégaiement
grâce à l'indéfectible soutien de son orthophoniste, évoque la relation thérapeutique nécessaire au traitement
du bégaiement. Aujourd'hui, si je bégaie, je vais voir qui ?
Le bégaiement est un trouble
dans la séquence et le déroulement de la parole.. Il n'a pas d'origine vraiment définie et chaque
cas est particulier.
Comme le souligne l'Association Vaincre le bégaiement, «son
origine serait d'ordre psychique
bien que des facteurs génétiques
peuvent être avancés.»
Partout dans le monde on bégaie. En France, on estime à 650
000 le nombre de personnes
concernées.
Souvent, le père et la mère le remarquent très tôt, mais ils sont en
plein désarroi.
Car cette «lutte avec les mots»
est fréquemment perçue comme
liée à un manque d'intelligence,
combiné à une extrême timidité
ou à des problèmes psychologiques.
Il est donc essentiel d'amener la
famille à parler et à briser le tabou
que représente ce trouble de la parole.

paroles a minima, réponses imprécises, perte du contact visuel...
et va proposer des exercices visant
à faciliter la «fluence» de la parole.

Des stages dans un
centre spécialisé

Comment
le surmonter ?
De nos jours, ce trouble de l'élocution peut être bien traité. Des
séances chez l'orthophoniste. Il est

C’est d’abord en écoutant les conversations
autour de lui que votre bébé va acquérir son
premier vocabulaire : ce que les psychologues
appellent le «langage réceptif», c’est-à-dire la
capacité d’entendre des mots, de les interpréter et éventuellement d’y répondre. Plus tard,
viendra l’étape du «langage expressif», c’està-dire la capacité d’utiliser un certain nombre
de mots de façon appropriée.
Ne perdez pas de vue que c’est VOUS qui
avez la plus grande influence sur le développement du langage de votre bébé puisqu’il
copie les phrases et les mots que vous employez ! Variez les expressions : s’il vous entend utiliser différents mots, son vocabulaire
s’enrichira progressivement. Lisez des histoires, inventez des chansons ensemble, demandez-lui de nommer les objets, bref
encouragez-le et notez ses progrès de semaine
en semaine, cela vous rassurera sur sa capacité
à parler !

possible de traiter le bégaiement
en prenant rendez-vous chez l'orthophoniste. Lors de votre première visite assurez-vous qu'il a
une bonne expérience du traite-

ment du bégaiement et qu'il utilisera une approche globale. L'orthophoniste va vous amener à
identifier vos symptômes : répétitions, blocages, voix monotone,

Aller chez l'orthophoniste peut
être long. Aussi, plusieurs centres
spécialisés proposent des stages
intensifs de thérapie du bégaiement.
Les stages portent sur le comportement (évitement de mots ou
de situations), mais aussi sur les
sentiments et les croyances. Diverses approches thérapeutiques
sont proposées : jeux de rôle, discussions sur le comportement et
les sentiments, partage d'expérience... Pour en finir avec sa peur,
la personne qui bégaie va reconstruire sa relation à l'autre.
Mais d'autres méthodes peuvent aussi avoir leur utilité : relaxation,
psychothérapie,
sophrologie...

Les étapes du langage
- A 12 mois : il utilise environ trois mots et
est capable de comprendre quelques indications simples. Il «babille» lorsqu’il joue tout
seul.
- A 15 mois : il ne sait pas prononcer son prénom mais le reconnaît quand quelqu’un l’appelle. Il est capable d’utiliser six ou sept mots
différents, à bon escient mais il a aussi son
propre jargon.
- A 18 mois : son vocabulaire est riche d’une
douzaine de mots (parfois plus, surtout si vous
lisez beaucoup ensemble) et les conversations
l’intéressent.
- A 21 mois : son vocabulaire s’enrichit, il est
capable de nommer les objets familiers sur
des photos et il forme ses premières phrases
de deux mots qui ont un sens.
- A 24 mois : il peut nommer, sans se trom-

Chez
l'orthophoniste :
pour mieux articuler
Lors des séances, l'ortophoniste apprendra à votre enfant à
mieux positionner sa langue. En
effet, celle-ci est souvent trop en
avant, comme si le réflexe de succion persistait. «Les parents ont à
ce moment-là un rôle à jouer
pour l’encourager à arrêter le biberon, le pouce ou la tototte. On
doit donc l’aider à grandir dans
tous les domaines, explique la
spécialiste. Il existe souvent un
problème de maturité affective
derrière ce petit défaut. Mais il ne
faut jamais forcer. Car cela peut
être un trouble momentané lié à
un déménagement, à la naissance d’un petit frère ou à une séparation.»

Le pédiatre
ou le généraliste :
premier bilan
Si votre enfant zozotte, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à votre pédiatre. ce
dernier fera le tour des causes
possibles du zozotement : cela
vient-il de son audition ? Des
otites à répétition ont pu empêcher votre enfant de bien entendre, donc de bien répéter. D’une
mauvaise position de la langue
ou des dents ? Sa langue est-elle
trop grosse ou trop courte ? Vous
aurez ainsi un premier diagnostic et saurez s'il vous faut prendre
rendez-vous avec un spécialiste.

per, les parties de son corps et il s’intéresse
aux conversations, même si on ne s’adresse
pas à lui directement. Avant ses 3 ans, il va acquérir environ 900 mots et en utiliser environ
la moitié dans des phrases.
Le bégaiement est fréquent chez les enfants
de 2 ans. A cet âge, il leur arrive de commencer

un mot, de ne pas le terminer, de rééssayer de
le dire sans y parvenir… ces hésitations se produisent au moment où l’acquisition du langage commence à s’accélérer. Résistez à la
tentation de dire les mots à sa place et ne lui
demandez pas de répéter, ce qui risquerait de
l’énerver et de le faire bégayer encore plus.

Mon enfant bégaie : je consulte ?
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Comme tout parent, vous vous étiez en
extase à l’écoute de ses premiers mots.
Maintenant, s’il cafouille, paraît
bégayer, vous êtes inquiet.
Voicicomment réagir de façon
constructive.
Bégaiement: les signes d'alerte
Ma… ma… maman…» Votre enfant s’est
mis récemment à bégayer. «Ce trouble
peut se manifester dès qu’il commence
à construire des phrases pour
communiquer avec son entourage,
explique Anne-Marie Simon,
orthophoniste. Personne ne bégaie
seul : c’est un trouble qui naît toujours
en situation de relation.» Le
bégaiement commence le plus souvent
avant l’âge de 5 ans, généralement
vers 2 ans et demi. Mais inutile de
s’inquiéter tout de suite. «Tous les
enfants ont des hésitations ou font des
répétitions en période d’acquisition du
langage», précise notre orthophoniste.
Les signes qui doivent vous alerter
La lutte avec les mots et la perte du
contact visuel avec son interlocuteur.
Quand l’enfant s’exprime, il a tendance
à s’énerver si les mots ne sortent pas.
Dans ce cas, mieux vaut se faire
conseiller. À 15 ans, trois enfants sur
quatre ne bégaieront plus, mais on ne
sait pas lesquels au départ !

S’il se met à bégayer de façon
progressive, vous pouvez attendre
trois à six mois pour consulter.
Si le bégaiement survient au moment
d’un événement précis : rentrée à
l’école, naissance d’un petit frère
(petite sœur), divorce… mieux vaut
réagir sans tarder, et consulter.

L’orthophoniste recherche les facteurs
susceptibles d’entretenir le trouble. Il
aide les parents à repérer des
«surcharges» : affective, linguistique
(demande de langage compliquée pour
son âge), motrice (rythme de vie qui ne
lui convient pas). «Si on réussit à lever
ces difficultés, il a toutes les chances
de s’arrêter de bégayer», indique
Anne-Marie Simon.
L’orthophoniste montrera aussi aux
parents quelques exercices de détente
conseillés à l’enfant. La première
séance suffit parfois. Mais plusieurs
peuvent être nécessaires.
Bégaiement : comment l'aider
«Les enfants qui bégaient sont assez
volontaires, anxieux, perfectionnistes,
indique l’orthophoniste. Les parents
peuvent les aider à être moins
exigeants envers eux-mêmes.»
Abandonnez les conseils qui le
renvoient à lui-même («respire, prends
ton temps, calme-toi»). «Plus on le
pousse à faire un effort pour bien
parler, plus on accentue son malaise»,
prévient Anne-Marie Simon. Privilégiez
pendant un temps la communication
gestuelle (postures, gestes,
expression faciale), votre enfant
acquerra le langage de toute façon.

SANTÉ
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BÉGAIEMENT

D'OÙ ÇA VIENT ET COMMENT
LE SOIGNER ?

Un an pour apprendre
à parler !

Votre
enfant
zozotte :
qui
consulter ?

C'est entre 12 et 24 mois que les bébés font les plus grands progrès côté langage,
passant du simple babillage à 1 an à la capacité de nommer toutes les parties de leur
corps et le nom des personnes familières à 2 ans.

Véritable handicap social au quotidien,
le bégaiement peut heureusement être soigné.
Voyons comment .

Le bégaiement est lié à un problème
d'élocution et de langage mais aussi de communication. Il se caractérise par l'interruption de la parole ou la répétition de syllabes
empêchant de dire ce que l'on souhaite exprimer : une phrase, un mot ou une partie
de celui-ci. La parole est ainsi bloquée avant
d'être finalement expulsée.
Parce qu'il est souvent handicapant et
facteur de honte pour la personne qui en
souffre, le bégaiement est souvent difficile à
vivre et à accepter. Selon les jours, les périodes et l'environnement, il se manifeste de
façon plus ou moins visible. La manifestation de ce trouble est ainsi variable selon les
individus.

Quelles sont les causes ?
Le plus souvent, le bégaiement apparaît
dans l'enfance, entre l'âge de 3 et 7 ans. Ses
causes sont encore relativement mal
connues bien que l'on considère que différents facteurs puissent en être à l'origine :
parmi eux, des problèmes neuromusculaires sont évoqués. Des facteurs psychologiques comme l'anxiété ou l'hyperémotivité
peuvent également être à l'origine du bégaiement.
Un climat tendu ou un choc émotionnel
peuvent provoquer un bégaiement. Des

adultes peuvent ainsi en souffrir après un
accident ou un évènement traumatisant,
alors qu'ils n'avaient jamais bégayés auparavant. Il semblerait enfin que le facteur génétique puisse également être lié au
développement du bégaiement.

Fréquent chez les petits, le zozotement n’est pas inquiétant. Et
jusqu’à 6 ans, un traitement médical est inutile. Sauf si ce défaut
de prononciation s’accentue, si
personne ne comprend votre enfant ou si la maîtresse vous alerte
à ce sujet. Mais alors, qui consulter?

Comment le soigner ?
Malheureusement ni les médicaments ni
la chirurgie ne permettent de soigner le bégaiement. Les traitements qui existent permettent néanmoins de le traiter. Pour
autant, on ne devient pas non-bègue, mais il
est possible de parler sans bégayer.
Pour cela, différentes méthodes peuvent
être utilisées : dès lors que vous vous inquiétez des facultés de communication de votre
enfant, n'hésitez pas à consulter un orthophoniste, thérapeute habilité à traiter ce
handicap. Plusieurs exercices, basés par
exemple sur la respiration, l'élocution, la
prise de parole, etc., permettront ainsi,
séance après séance, de faire diminuer le
bégaiement.
Si besoin, les séances chez l'orthophoniste peuvent être complétées par des psychothérapies tel que les thérapies
cognitivo-comportementales, qui donnent
également de bons résultats. Les activités
qui font disparaitre temporairement le bégaiement comme le théâtre, le chant ou encore la lecture à voix haute sont également

Chez l'ORL :
pour un examen
plus approfondi
Si le premier médecin
consulté le juge nécessaire, un
examen de la bouche, du nez, de
l’oreille, sera effectué par l’otorhino-laryngologiste. Celui-ci
pourra repérer plus précisément
une malformation de la langue,
une anomalie de la mâchoire, ou
encore une otite séreuse, une
forme d'otite qui évolue sans
faire mal mais qui empêche votre
enfant de bien entendre.
à privilégier. Il est en effet intéressant de
noter que la plupart du temps, une personne qui bégaie le fait rarement lorsqu'elle
chante, murmure, lit, etc.

A savoir : plus le bégaiement est pris en
charge de façon précoce, plus le traitement
s'avère efficace. Si votre enfant en souffre,
consultez donc sans attendre !

Je vais voir qui ?
Le film «Le discours d'un roi» inspiré de l'histoire vraie du roi Georges VI, qui réussit à surmonter son bégaiement
grâce à l'indéfectible soutien de son orthophoniste, évoque la relation thérapeutique nécessaire au traitement
du bégaiement. Aujourd'hui, si je bégaie, je vais voir qui ?
Le bégaiement est un trouble
dans la séquence et le déroulement de la parole.. Il n'a pas d'origine vraiment définie et chaque
cas est particulier.
Comme le souligne l'Association Vaincre le bégaiement, «son
origine serait d'ordre psychique
bien que des facteurs génétiques
peuvent être avancés.»
Partout dans le monde on bégaie. En France, on estime à 650
000 le nombre de personnes
concernées.
Souvent, le père et la mère le remarquent très tôt, mais ils sont en
plein désarroi.
Car cette «lutte avec les mots»
est fréquemment perçue comme
liée à un manque d'intelligence,
combiné à une extrême timidité
ou à des problèmes psychologiques.
Il est donc essentiel d'amener la
famille à parler et à briser le tabou
que représente ce trouble de la parole.

paroles a minima, réponses imprécises, perte du contact visuel...
et va proposer des exercices visant
à faciliter la «fluence» de la parole.

Des stages dans un
centre spécialisé

Comment
le surmonter ?
De nos jours, ce trouble de l'élocution peut être bien traité. Des
séances chez l'orthophoniste. Il est

C’est d’abord en écoutant les conversations
autour de lui que votre bébé va acquérir son
premier vocabulaire : ce que les psychologues
appellent le «langage réceptif», c’est-à-dire la
capacité d’entendre des mots, de les interpréter et éventuellement d’y répondre. Plus tard,
viendra l’étape du «langage expressif», c’està-dire la capacité d’utiliser un certain nombre
de mots de façon appropriée.
Ne perdez pas de vue que c’est VOUS qui
avez la plus grande influence sur le développement du langage de votre bébé puisqu’il
copie les phrases et les mots que vous employez ! Variez les expressions : s’il vous entend utiliser différents mots, son vocabulaire
s’enrichira progressivement. Lisez des histoires, inventez des chansons ensemble, demandez-lui de nommer les objets, bref
encouragez-le et notez ses progrès de semaine
en semaine, cela vous rassurera sur sa capacité
à parler !

possible de traiter le bégaiement
en prenant rendez-vous chez l'orthophoniste. Lors de votre première visite assurez-vous qu'il a
une bonne expérience du traite-

ment du bégaiement et qu'il utilisera une approche globale. L'orthophoniste va vous amener à
identifier vos symptômes : répétitions, blocages, voix monotone,

Aller chez l'orthophoniste peut
être long. Aussi, plusieurs centres
spécialisés proposent des stages
intensifs de thérapie du bégaiement.
Les stages portent sur le comportement (évitement de mots ou
de situations), mais aussi sur les
sentiments et les croyances. Diverses approches thérapeutiques
sont proposées : jeux de rôle, discussions sur le comportement et
les sentiments, partage d'expérience... Pour en finir avec sa peur,
la personne qui bégaie va reconstruire sa relation à l'autre.
Mais d'autres méthodes peuvent aussi avoir leur utilité : relaxation,
psychothérapie,
sophrologie...

Les étapes du langage
- A 12 mois : il utilise environ trois mots et
est capable de comprendre quelques indications simples. Il «babille» lorsqu’il joue tout
seul.
- A 15 mois : il ne sait pas prononcer son prénom mais le reconnaît quand quelqu’un l’appelle. Il est capable d’utiliser six ou sept mots
différents, à bon escient mais il a aussi son
propre jargon.
- A 18 mois : son vocabulaire est riche d’une
douzaine de mots (parfois plus, surtout si vous
lisez beaucoup ensemble) et les conversations
l’intéressent.
- A 21 mois : son vocabulaire s’enrichit, il est
capable de nommer les objets familiers sur
des photos et il forme ses premières phrases
de deux mots qui ont un sens.
- A 24 mois : il peut nommer, sans se trom-

Chez
l'orthophoniste :
pour mieux articuler
Lors des séances, l'ortophoniste apprendra à votre enfant à
mieux positionner sa langue. En
effet, celle-ci est souvent trop en
avant, comme si le réflexe de succion persistait. «Les parents ont à
ce moment-là un rôle à jouer
pour l’encourager à arrêter le biberon, le pouce ou la tototte. On
doit donc l’aider à grandir dans
tous les domaines, explique la
spécialiste. Il existe souvent un
problème de maturité affective
derrière ce petit défaut. Mais il ne
faut jamais forcer. Car cela peut
être un trouble momentané lié à
un déménagement, à la naissance d’un petit frère ou à une séparation.»

Le pédiatre
ou le généraliste :
premier bilan
Si votre enfant zozotte, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant ou à votre pédiatre. ce
dernier fera le tour des causes
possibles du zozotement : cela
vient-il de son audition ? Des
otites à répétition ont pu empêcher votre enfant de bien entendre, donc de bien répéter. D’une
mauvaise position de la langue
ou des dents ? Sa langue est-elle
trop grosse ou trop courte ? Vous
aurez ainsi un premier diagnostic et saurez s'il vous faut prendre
rendez-vous avec un spécialiste.

per, les parties de son corps et il s’intéresse
aux conversations, même si on ne s’adresse
pas à lui directement. Avant ses 3 ans, il va acquérir environ 900 mots et en utiliser environ
la moitié dans des phrases.
Le bégaiement est fréquent chez les enfants
de 2 ans. A cet âge, il leur arrive de commencer

un mot, de ne pas le terminer, de rééssayer de
le dire sans y parvenir… ces hésitations se produisent au moment où l’acquisition du langage commence à s’accélérer. Résistez à la
tentation de dire les mots à sa place et ne lui
demandez pas de répéter, ce qui risquerait de
l’énerver et de le faire bégayer encore plus.

Mon enfant bégaie : je consulte ?
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Comme tout parent, vous vous étiez en
extase à l’écoute de ses premiers mots.
Maintenant, s’il cafouille, paraît
bégayer, vous êtes inquiet.
Voicicomment réagir de façon
constructive.
Bégaiement: les signes d'alerte
Ma… ma… maman…» Votre enfant s’est
mis récemment à bégayer. «Ce trouble
peut se manifester dès qu’il commence
à construire des phrases pour
communiquer avec son entourage,
explique Anne-Marie Simon,
orthophoniste. Personne ne bégaie
seul : c’est un trouble qui naît toujours
en situation de relation.» Le
bégaiement commence le plus souvent
avant l’âge de 5 ans, généralement
vers 2 ans et demi. Mais inutile de
s’inquiéter tout de suite. «Tous les
enfants ont des hésitations ou font des
répétitions en période d’acquisition du
langage», précise notre orthophoniste.
Les signes qui doivent vous alerter
La lutte avec les mots et la perte du
contact visuel avec son interlocuteur.
Quand l’enfant s’exprime, il a tendance
à s’énerver si les mots ne sortent pas.
Dans ce cas, mieux vaut se faire
conseiller. À 15 ans, trois enfants sur
quatre ne bégaieront plus, mais on ne
sait pas lesquels au départ !

S’il se met à bégayer de façon
progressive, vous pouvez attendre
trois à six mois pour consulter.
Si le bégaiement survient au moment
d’un événement précis : rentrée à
l’école, naissance d’un petit frère
(petite sœur), divorce… mieux vaut
réagir sans tarder, et consulter.

L’orthophoniste recherche les facteurs
susceptibles d’entretenir le trouble. Il
aide les parents à repérer des
«surcharges» : affective, linguistique
(demande de langage compliquée pour
son âge), motrice (rythme de vie qui ne
lui convient pas). «Si on réussit à lever
ces difficultés, il a toutes les chances
de s’arrêter de bégayer», indique
Anne-Marie Simon.
L’orthophoniste montrera aussi aux
parents quelques exercices de détente
conseillés à l’enfant. La première
séance suffit parfois. Mais plusieurs
peuvent être nécessaires.
Bégaiement : comment l'aider
«Les enfants qui bégaient sont assez
volontaires, anxieux, perfectionnistes,
indique l’orthophoniste. Les parents
peuvent les aider à être moins
exigeants envers eux-mêmes.»
Abandonnez les conseils qui le
renvoient à lui-même («respire, prends
ton temps, calme-toi»). «Plus on le
pousse à faire un effort pour bien
parler, plus on accentue son malaise»,
prévient Anne-Marie Simon. Privilégiez
pendant un temps la communication
gestuelle (postures, gestes,
expression faciale), votre enfant
acquerra le langage de toute façon.
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Le parlement approuve un large
remaniement ministériel
Le Parlement égyptien a approuvé samedi lors d'une session extraordinaire un large
remaniement ministériel pour la première fois depuis trois ans, avec 13 ministres faisant
leur entrée au gouvernement, selon l'Autorité nationale des médias.
Ces nominations avaient
été "présentées dans une lettre
du président Abdel Fattah alSissi", indique le communiqué
de cette instance. Selon le
compte Facebook du président
Sissi, ces changements ont été
approuvés "après consultation
du Premier ministre" Moustafa
Madbouli.
Depuis la nomination de
M. Madbouli en juin 2018, il
n'y a eu qu'un remaniement,
en décembre 2019. Les ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Finances et des Affaires étrangères, en charge
de la COP27 organisée en novembre en Egypte- conservent
leur poste.
De nouveaux ministres ont
été nommés à la Santé, au Tourisme et aux Antiquités, au
Commerce et à l'Industrie, à
l'Emigration, à l'Education et

à l'Enseignement supérieur,
à la Production militaire, à la
Population, au Secteur public,

à la Culture et au Développement intérieur et l'Irrigation
. Enfin, le général de l'Armé e

de l'Air Mohamed Abbas
Helmy devient ministre de
l'Aviation civile.

TCHAD

Retour à Ndjamena des dirigeants des groupes
politico militaires signataires de l'accord de paix
Les premiers groupes politico-militaires signataires de l'accord de paix de
Doha ont regagné samedi soir la capitale
tchadienne Ndjamena en provenance du
Qatar, rapportent dimanche des médias.
Ils sont retournés au bercail à bord
d’"un avion spécial mis à leur disposition
par l'Etat du Qatar", médiateur des négociations de Doha, selon des médias.
Certains de ces dirigeants des mouvements politico-militaires regagnent le

Tchad pour la première fois après plusieurs années passées d'exil.
Pour rappel, le gouvernement tchadien de transition et une trentaine de
groupes politico-militaires ont signé un
accord le 8 août à Doha, au Qatar, permettant de lancer des pourparlers de
paix.
En accueillant les dirigeants politicomilitaires samedi à Ndjamena, le ministre
des Affaires étrangères du Tchad, Cherif

Mahamat Zene, a déclaré qu’ "il n'est pas
encore trop tard pour ceux qui n'ont pas
signé l'accord d'être présents" au grand
rendez-vous du dialogue national prévu
le 20 août courant.
"Cet accord a le mérite de permettre
à tous ceux qui l'ont choisi de revenir a
u pays pour participer aux côtés des
autres au dialogue.
L'objectif est de refonder l'Etat tchadien", a affirmé Cherif Mahamat Zene.

EMEUTES MEURTRIÈRES EN SIERRA LEONE
droits concernés (zone ouest,
Makeni, Magburaka et Kamakwie) est par la présente révoqué, avec effet immédiat",
ajoute le communiqué.
Un couvre-feu avait été annoncé par le vice-président de
15h00 à 07h00 mercredi, jour
des violents affrontements entre les forces de sécurité et les
manifestants.
Il était ensuite passé de
19h00 à 07h00 dans les lieux
touchés par les émeutes.
Vendredi, dans une adresse
à la nation, Le président sierraléonais Julius Maada Bio a accusé l'opposition d'avoir voulu

créer une "insurrection" pour
renverser le gouvernement.
"Ce jour là, la paix, l a sécurité et la stabilité de cette
Nation a été brisée par des
personnes dont l'insurrection
a été préméditée, bien planifiée, financée et exécutée avec
une brutalité choquante", at-il déclaré.
L'ancien parti au pouvoir
visé par ses propos a quant à
lui exprimé "son inquiétude"
et appelé toutes les parties à
"une désescalade des tensions
et à éviter les discours incendiaires et les déclarations non
fondées". Au moins quatre

membres des forces de sécurité ont été tués dans ces manifestations et plusieurs commissariats ont été vandalisés,
selon la police. Au moins six
civils ont également été tués,
selon un responsable de la
morgue de Freetown. Les médias locaux donnent le chiffre
de sept manifestants tués.
L'initiative de la manifestation est venue d'un groupe
de femmes commerçantes,
"The Grassroots Women of Salone", qui a convoqué un "rassemblement pacifique" pour
"attirer l'attention sur les difficultés économiques".

CENTRAFRIQUE

Le président Touadéra propose un référendum
constitutionnel
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a proposé vendredi l'organisation d'un référendum constitutionnel.
"De plus en plus de voix s'élèvent pour
exiger une modification de la Constitution", a écrit le président centrafricain
sur sa page Facebook.
Il a évoqué notamment les "aspirations
profondes du peuple manifestées à travers
des pétitions et marches de soutien à la
réforme constitutionnelle" de son pays.
"Je vous ai écoutés. Je prends acte de
vos sollicitations pressantes qui me sont
parvenues de partout réclamant une nouvelle Constitution", a poursuivi Touadéra,
élu en 2016 à la tête de la Centrafrique et
réélu en décembre 2020.
Dans son message à la nation à l'occasion de la célébration de 62e anniversaire

de l'indépendance de la RCA, le 13 août,
le Président centrafricain a indiqué: "Je
voudrais réaffirmer ma volonté de respecter la Constitution et la volonté du
peuple souverain.
Comme j'ai eu à le réaffirmer en certaines circonstances, je ne ferai rien sans
la volonté du peuple détenteur de la souveraineté nationale".
"Notre Constitution énonce de manière
péremptoire qu e la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce soit par voie
de referendum, soit par l'intermédiaire
de ses représentants.
Il appartiendra au Gouvernement d'en
aviser et de donner suite à la demande
de l'Assemblée nationale, je veux dire, à
votre demande", a-t-il ajouté. Le 6 août,
plus d'un millier de manifestants s'étaient
rassemblés à Bangui, la capitale centra-

La Monusco
"extrêmement
préoccupée"
par l'hostilité
grandissante
à Butembo
La Mission des Nations unies en République
démocratique du Congo(Monusco) s'est alarmée
du regain de violences à Butembo, dans l'Est
congolais, où des membres des forces de sécurité,
casques bleus et civils sont victimes des violences.
"La Monusco condamne vigoureusement le
regain de violences à Butembo et exprime sa
solidarité aux autorités congolaises à la suite
de l'assassinat d'agents des forces de défense et
de sécurité et des membres de la population
civile dans la ville", a souligné la mission dans
un communiqué publié vendredi soir.
La Mission se dit "extrêmement préoccupée
par l'hostilité grandissante, les menaces contre
la population, les agents assermentés et le personnel des Nations Unies" et déplore également
les "nombreux actes de vandalisme constatés
sur place". Ville des affaires, Butembo, environ
deux millions d’habitants, est secouée par des
violentes manifestations soldées par de lourdes
pertes.
Quatre casques bleus et sept civils sont morts
dans des manifestations populaires contre la
présence onusienne, en juillet dernier.
Ce vendredi, 5 policiers ont été tués dans
des m anifestations des populations au lendemain d'une attaque rebelle ayant entraîné l'évasion de plus de 800 détenus de la prison centrale
de Kakwangura, à Butembo.
La Monusco a appelé à "l'apaisement et à la
responsabilité tous les acteurs politiques et de
la société civile, les autorités coutumières et
religieuses, et les populations locales pour le
rétablissement de la loi et de l'ordre à Butembo",
poursuit la mission dans son communiqué. Les
autorités ont déclaré que les manifestants étaient
infiltrées par des miliciens locaux, issus des
groupes armés "Maï-Maï".

KENYA

Levée du couvre-feu
La police a levé samedi le
couvre-feu en vigueur depuis
mercredi dans les zones de la
Sierra Leone touchées par des
émeutes ayant fait au moins
une dizaine de morts parmi
la police et les manifestants.
"La situation sécuritaire
s'est considérablement améliorée dans tout le pays, et en
particulier dans les lieux qui
ont été gravement touchés (par
les manifestations), grâce à la
contribution" des militaires,
a déclaré dans un communiqué l'inspecteur général de la
police William Fayia Sellu.
"Le couvre-feu dans les en-
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fricaine, pour demander la tenue d'un
référendum pour modifier la Constitution, adoptée en 2016 et qui limite à deux
le nombre de mandats présidentiels. Début juillet, déjà, des centaines de manifestants avaient exigé une nouvelle Constitution.
Le parti au pouvoir, le Mouvement
Cœurs Unis (MCU) de Touadéra avait
tenté en mars, lors d'un "dialogue républicain" excluant la rébellion et boycotté
par l'essentiel de l'opposition, d'introduire
un amendement faisant sauter le verrou
du plafond de deux mandats et permettant
ainsi au président d'en briguer un troisième en 2025.
Faustin Archange Touadéra est arrivé
au pouvoir en 2016 et a également occupé
le poste de premier ministre entre 2008
et 2013.

Présidentielle :
Ruto légèrement
en tête
Le vice-président sortant William Ruto est
en tête de la présidentielle au Kenya, selon des
résultats officiels provisoires dimanche qui
confirment un coude-à-coude serré avec l'autre
favori, Raila Odinga, rapportent des médias.
Dans la matinée, M. Ruto totalisait 51,25%
des voix contre 48,09% pour M. Odinga sur près
de la moitié des bureaux de vote, selon des chiffres de la Commission électorale indépendance
(IEBC) qui a jusqu'à mardi 16 août pour annoncer
les résultats définitifs.
Samedi, sur 29,92% des bureaux de vote,
Raila Odinga comptabilisait environ 250.000
voix d'avance sur William Ruto lors de la présidentielle de mardi qui s'est tenue de manière
pacifique.
Sur les quatre candidats en lice, deux se sont
dégagés en tête: Raila Odinga, 77 ans, une figure
historique de l'opposition qui a reçu le soutien
de M. Kenyatta pour sa cinquième candidature,
et William Ruto, le vice-président sortant âgé
de 55 ans.
Si aucun de ces deux candidats ne recueille
plus de 50% des voix, le Kenya connaîtra pour
la première fois un second tour lors d'une élection présidentielle.
Vendredi, l'IEBC a rec onnu que les opérations
de collecte, comptage et vérification des résultats
étaient plus longues que prévu, ralenties, selon
elle, par l'interférence de partisans des partis
politiques.
Ces opérations sont réalisées au niveau national au centre Bomas, lieu touristique de la
capitale transformé temporairement en forteresse hautement surveillée. Le scrutin de mardi
a été marqué par un taux de participation d'environ 65% (contre 78% en août 2017).
APS
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ONU

AFGHANISTAN
L'UE "particulièrement
inquiète" pour les
femmes

Un expert soudanais nommé
Coordonnateur pour l’Initiative
céréalière de la mer noire
Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a nommé le Soudanais Amir Mahmoud
Abdulla au poste de Coordonnateur des Nations Unies pour l’Initiative céréalière de la
mer Noire.
L’Initiative a été lancée par l’Ukraine,
la Turquie, la Russie et les Nations Unies,
le 22 juillet dernier, pour permettre la
reprise de l’exportation à partir de
l’Ukraine de céréales, de produits alimentaires et d’engrais, dont l’ammoniaque, par un couloir humanitaire sûr
en mer.
M. Abdulla succède à l'Américain
Frederick Kenney, qui avait été prêté
par l’Organisation maritime internationale comme Coordonnateur par intérim des Nations Unies au Centre
conjoint de coordination.
Selon un communiqué de l'ONU, M.
Abdulla compte une expérience de 30
ans dans les domaines de l’humanitaire
et de la gestion qu’il a acquise au Programme alimentaire mondial (PAM).
C’est un expert des opérations d’urgence, de la chaîne d’approvisionnement
et de la sécurité.
De 2009 à 2022, il était Directeur exécutif adjoint et Responsable des opérations du PAM, chargé de la supervision
des opérations humanitaires à travers
le monde.

CANADAALLEMAGNE

Visite au
Canada du
chancelier
allemand du 21
au 23 août
Le chancelier allemand Olaf Scholz
se rendra au Canada du 21 au 23 août
pour évoquer avec son homologue canadien Justin Trudeau notamment
les questions de sécurité et de transition énergétiques, a annoncé Ottawa
samedi.
Au cours de son séjour, le chancelier se rendra à Montréal et Toronto,
ainsi qu'à Stephenville dans la province
de Terre-Neuve-et-Labrador.
Lors d'un entretien à Montréal, les
deux dirigeants discuteront notamment des moyens de travailler ensemble pour "préserver la sécurité
énergétique et accélérer la transition
mondiale vers l'énergie propre, notamment en garantissant l'accès à des
ressources clés comme l'hydrogène
propre et les minéraux critiques" et
également de la lutte contre le changement climatique.
A Stephenville, les deux hommes
doivent visiter un salon professionnel
sur l'hydrogène, domaine dans lequel
le Canada et l'Allemagne collaborent
pour promouvoir le développement
d'une économie propre.
A Toronto, M. Trudeau doit prendre
la parole devant un forum d'affaires
canado-allemand. Le mois dernier,
Ottawa avait décidé de restituer à l'Allemagne des turbines - réparées au
Canada - destinées au gazoduc Nord
stream pour atténuer la crise énergétique en Europe et en particulier
en Allemagne, une décision vivement
critiquée par l'Ukraine.
MM Scholz et Trudeau s'étaient
rencontrés en juin en marge du Sommet du G7 en Allemagne.
L'Allemagne est le plus important
marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son sixième partenaire commercial mondial.

PALESTINE

Le Qatar s'engage à reconstruire
les maisons détruites lors de la
dernière attaque sioniste à Ghaza
Le chef du bureau politique du Mouvement de
résistance (Hamas), Ismail Haniyeh, a annoncé
vendredi que l'Etat du Qatar s'était engagé à reconstruire les maisons détruites, à la suite de la récente agression sioniste
dans la bande de Ghaza.
Selon un communiqué
publié par le bureau de
Haniyeh, et relayé par des
médias, le ministre qatari
des Affaires étrangères,
Mohammed bin Abdul
Rahman Al Thani, a informé le dirigeant du Hamas de l'approbation de
la reconstruction des mai-

sons démolies. Haniyeh
a exprimé, selon le communiqué, sa "profonde
gratitude à l'émir, au gouvernement et au peuple
du Qatar pour cette noble
position, qui s'ajoute à
son bilan honorable dans
la reconstruction de la
bande de Ghaza, par l'intermédiaire du Comité de
reconstruction du Qatar
dirigé par l'ambassadeur
Mohammed Al-Emadi."
Naji Sarhan, sous-secrétaire du ministère des
Travaux publics et du Logement à Ghaza, avait déclaré plus tôt : "La récente
agression a provoqué la

démolition totale de 18
logements, et 71 logements ont été gravement
démolis et sont dev enus
inhabitables, tandis que
des dommages partiels
ont affecté environ 1 675
logements".
La récente agression
sioniste qui a duré trois
jours (de vendredi à dimanche) a fait également
49 martyrs, dont 17 enfants, tandis que 360
??autres ont été blessées,
selon les autorités palestiniennes à Ghaza.
L'agression s'est terminée par un cessez-lefeu, négocié par l'Egypte.

Le prisonnier Awawda poursuit
sa grève de la faim
Le prisonnier palestinien Khalil
Awawda, 40 ans, s'est dit déterminé à
poursuivre sa grève de la faim, qu'il a
entamée il y a 153 jours, jusqu'à la fin
de sa détention administrative que lui
a imposé l'occupation sioniste.
Dans un communiqué publié par
l'Autorité des affaires des prisonniers
qui citait son épouse Dalal, Awawda a
déclaré: "Il n'y a pas de fin à la grève
sauf en obtenant une décision de liberté".
L'épouse du prisonnier a déclaré que
son conjoint "était assez faible, avait des
troubles de vue et des pertes de mémoire".
L'autorité a déclaré que la visite facilitée par le Comité international de la
Croix-Rouge, était courte et n'a pas permis à l'épouse de s'approcher de son
mari, en détention arbitraire.
Jeudi, des prisonniers palestiniens

a mis en garde contre "un danger" menaçant sa vie. Awawda, originaire de la
ville d'Idna, à l'ouest d'El Khalil (sud),
est père de quatre filles.
Il a été arrêté à plusieurs reprises, et
sa dernière arrestation remonte au 27
décembre 2021. Il mène une grève de la
faim contre un ordre de détention administrative émis à son encontre, pour
une d urée de six mois.
La détention administrative est une
décision militaire d'emprisonner des
Palestiniens sans jugement et sans inculpation claire, pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois, et qui peut
être prolongée.
Le nombre de Palestiniens détenus
par l'entité sioniste est de 4 450 personnes, dont environ 530 détenus administratifs, selon les organisations spécialisées dans les affaires des prisonniers.

L'Union européenne (UE) s'est déclarée dimanche "particulièrement inquiète" devant la dégradation des conditions de vie des femmes et des
filles en Afghanistan.
"L'Union européenne s'inquiète particulièrement du destin des femmes et des filles afghanes,
qui se voient privées systématiquement de leurs
libertés, leurs droits et leur accès à des services de
base comme l'éducation", écrit le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué.
"L'UE réitère que l'Afghanistan doit adhérer
aux traités signés par ce pays, y compris en soutenant et en protégeant les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques de tous les Afghans, et leur permettre participer pleinement et
de façon égale et significative au gouvernement
du pays", ajoute-t-il.
Le communiqué rappelle aussi que toute aide
humanitaire à l'Afghanistan dépend du respect
par les talibans des principes de bases des droits
humains, "notamment les droits des femmes et
des filles, des enfants, et des minorités".
Il souligne par ailleurs que "l'Afghanistan ne
doit pas être une menace pour la sécurité d'un
autre pays".

GRANDE-BRETAGNE

Les cheminots en
grève de 24 heures
Le trafic ferroviaire au Royaume-Uni a été perturbé samedi suite à une grève de 24 heures des
cheminots, rapportent des médias.
Les conducteurs de neuf opérateurs ferroviaires
britanniques se sont mis en grève pour 24 heures,
interrompant les services et créant d'énormes perturbations dans de nombreuses régions d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays de Galles.
Des membres du syndicat Aslef, évalués à 6.500
selon la presse locale, ont débrayé en raison d'un
conflit latent sur les salaires et la "modernisation"
des chemins de fer.
La grève a entraîné l'arrêt de la plupart des
trains reliant Londres et les Midlands, le nord de
l'Angleterre et l'Ecosse, ainsi que le sud du Pays
de Galles. Dans certaines régions du RoyaumeUni, notamment dans les West Midlands, le sudouest de l'Angleterre et le Kent, aucun train ne
sera opérationnel samedi.
Les opérateurs ferroviaires ont demandé aux
passagers d'éviter de voyager sur les itinéraires
concernés. Ceux qui tentent de voyager doivent
s'attendre à des trains très chargés et à d'éventuelles
annulations de dernière minute, les effets devant
persister durant la matinée du dimanche.

MEXIQUE

164 membres d'un
groupe armé arrêtés
dans l'ouest
Les autorités mexicaines ont annoncé samedi l'arrestation de 164
membres d'une "cellule
de délinquants" à Uruapan, dans l'Etat de Mi-

PÉROU

Quatre pays d'Amérique Latine appellent
au dialogue pour surmonter la crise politique

Les gouvernements d'Argentine,
de Bolivie, de l'Equateur et du
Mexique ont exprimé leur profonde
inquiétude face à la crise politique
au Pérou, appelant "toutes les institutions et forces politiques de cette
République sœur à renforcer le dialogue, en tant qu'outil pour surmonter la situation actuelle dans le
pays".
Dans une "Déclaration en faveur
de la démocratie au Pérou", rendue
publique à Buenos Aires, les quatre
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pays latino-américains ont également plaidé pour que les parties
impliquées dans la tension politique
au Pérou "privilégient la construction d'un consensus large, inclusif
et participatif qui renforcera le fonctionnement du système politique
établi par la Constitution" péruvienne.
Les quatre pays réaffirment leur
"solidarité avec les autorités légitimement constituées" et espèrent
que les Péruviens parviendront à

trouver des solutions qui renforcent
la coexistence démocratique dans
la diversité et la pluralité.
Le Pérou est empêtré dans une
crise de gouvernance, avec cinq gouvernements successifs en un an.
Le président Pedro Castillo fait
l’objet de six enquêtes diff érentes
pour constitution de bande criminelle, corruption, entrave à la justice
et jusqu’à falsification de thèse universitaire.
APS

choacan (ouest), et la saisie de près de 200 armes.
"Nous avons effectué
l'arrestation de 164 personnes, saisi 142 fusils,
44 armes courtes et 28
véhicules, dont un
blindé", a tweeté le secrétariat à la sécurité publique de Michoacan.
Selon les médias
mexicains, il s'agit d'un
groupe "d'autodéfense"
qui avait bloqué une autoroute pour exiger la libération de plusieurs de
ses membres précédemment arrêtés.
L'Etat de Michoacan,
sur la côte Pacifique, est
en proie à une vague de
violences entre groupes
rivaux impliqués dans le
trafic de drogue et d'autres activités illégales.
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ORAN

Mois en hommage au
comédien Sirat Boumediène
Le public oranais assiste avec passion à des représentations
théâtrales, dans le cadre d'un mois en hommage au regretté
comédien Sirat Boumediene, organisé par l'association
culturelle "El Amel" sous le slogan "Sirat Boumediene de retour
ce mois-ci".

Dans le cadre de cette manifestation,
lancée en fin juillet, la même association a
programmé chaque samedi des représentations théâtrales dans son "théâtre de
poche", en l'honneur du grand artiste Sirat
Boumediene, décédé le 20 août 1995 et en
reconnaissance pour ses œuvres immortelles
dans le monde du 4e art, de la télévision et
du cinéma, a-t-on appris du président d'association, Mihoubi Mohamed.
Les représentations en genre Stand Up
sont présentés par de jeunes talents du quatrième art diplômés de l'école de formation
de l'association, à l'instar de Adam Kessouri
qui a présenté à deux reprises son œuvre
"Nous" et la pièce "Stop", mise en scène par
Mohamed Benseghir alors que le dramaturge Mohamed Mihoubi a présenté son
œuvre "Coulisses".
Cette activité honorifique, qui se poursuit
jusqu'au 20 août en cours, connaît une affluence remarquable d'amateurs du quatrième art et des œuvres de feu Sirat Boumediene, "qui demeure encore dans les
cœurs", selon le dramaturge Mihoubi, qui
a indiqué, par ailleurs, que "cette manifestation constitue une occasion pour découvrir
de nouveaux talents qui apporteront un regain d’activité au mouvement théâtral à
Oran, sur les pas des géants du théâtre algérien".
Les organisateurs ont également programmé d'autres activités les 18, 19 et 20
août, dont une lecture dramatique d'une
nouvelle pièce produite par l'association
"El Amel", qui sera montée sur scène en
décembre prochain, en plus d'une projection
vidéo d’une série télévisée du regretté Sirat
"Chaib El Khedim".
La 26e promotion, composée de 10 jeunes

en majorité des universitaires, portera le
nom de Sirat Boumediene et présentera, à
l'occasion de leur sortie, des performances
théâtrales individuelles consistant en une
narration (lecture dramatique) traitant de
problèmes sociaux, en hommage à cet artiste
exceptionnel qui a tant donné au théâtre
au niveau national.
Sirat Boumediene, né en 1945 à Oran et
mort le 20 août 1995 à Mostaganem, est un
des figures marquantes du théâtre, qui a
campé des rôles dans des œuvres du dramaturge Abderrahmane Ould Kaki, à l’instar
de la pièce "El Guerrab wa Salihine".
Sirat s’est distingué par sa capacité à incarner plusieurs personnages à la fois, que
c e soit sur scène ou devant la caméra et excellait dans les techniques d'expression corporelle qui ne laissent pas le public indifférent.
Il a participé à de nombreuses pièces de
théâtre, dont "El Balaaout" de feu Boualem
Hadjouti, "El Alag", "El Khobza" , "Hammam
Rabi" et "El Adjwad" du défunt dramaturge
Abdelkader Alloula.
Après avoir intégré le théâtre "El Kalaa"
à Alger, il a pris part à deux œuvres "Mille
hommages aux sans-abri" et "Le dernier
des détenus".
Le défunt Sirat, connu pour son humour,
a également joué des rôles dans de nombreuses œuvres télévisées, dont "Ayech Belhef" et "Chaib El Khedim", qui traitaient de
questions sociales dans un style comique,
ainsi que dans des œuvres cinématographiques, notamment "Er-ramad", "Hassan
Niya 2" et "Le Portrait".
Le regretté artiste a décroché plusieurs
distinctions et récompenses dans des festivals nationaux et arabes.

PÉROU

Des touristes protestent contre
la suspension des entrées
à la citadelle du Machu Picchu
Une suspension vendredi
de la vente de billets pour
accéder à la citadelle inca
du Machu Picchu, dans le
sud-est du Pérou, a suscité
la colère de commerçants et
déclenché des protestations
de touristes, selon des médias samedi.
Les manifestations ont
eu lieu aux abords de la citadelle ainsi que dans le village de Machu Picchu, également connu sous son ancien nom d'Aguas Calientes.
Les commerçants de la
ville ont également exprimé
leur mécontentement.
Des dizaines d'entre eux
ont bloqué la voie ferrée
pour empêcher la circulation des trains, exigeant de

la part du ministère de la
Culture la reprise de la vente
de billets pour le Machu Picchu afin de relancer l'économie locale.
Aucune explication n'a
été donnée par les autorités
à propos de la suspension
décidée vendredi, mais les
billets d'entrée au Machu
Picchu font l'objet de quotas.
Face aux manifestations,
le ministère de la Culture a
indiqué qu'il avait décidé de
finalement reprendre la
vente des billets, en respectant la limite fixée pour protéger le patrimoine archéologique.
Il s'agit de la deuxième
manifest ation en un peu
plus de deux semaines

contre le manque de billets
pour visiter ce site touristique.
Avant les premières manifestations, environ 4.000
personnes pouvaient entrer
quotidiennement dans la citadelle.
Le ministère avait accepté
fin juillet d'augmenter cette
capacité à 5.000 personnes
par jour.
Cette ancienne cité est située à 110 km de Cusco, l'ancienne capitale de l'empire
inca, et a été construite au
XVe siècle par l'empereur
Pachacutec.
Le Machu Picchu est inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco depuis 1983.
APS
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FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE
ACTUELLE À GUELMA

Ouverture demain de la 12ème
édition

L'ouverture de la 12ème édition du festival culturel national de musique actuelle de
Guelma est prévue la soirée de mardi prochain après trois ans d’interruption due à la
pandémie de la Covid-19, a annoncé samedi Karim Baâli, commissaire de cette manifestation artistique.
Le théâtre romain de la ville de Guelma abritera du 16 au 18 août courant la 12ème
édition du festival culturel national de musique actuelle organisée sous l’égide de la
ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji et supervisée par le wali de Guelma
Labiba Ouinez, a déclaré à l'APS la même source.
Au programme de la 12ème édition, trois soirées dont chacune est animée par trois
artistes dont des chanteurs représentant la wilaya de Guelma dans tous les styles de
chant comme Aissaoua, Chaoui, Setaifi et autres chansons prisées par les jeunes
parmi lesquelles le Rap et le Rai moderne.
Parmi les noms connus devant animer les soirées du festival culturel national de
musique actuelle de Guelma figure Chebba Djamila en soirée d’ouverture, alors que
Cheb Akil Seghir animera la deuxième soirée et l’artis te Amine 31 se produira en
soirée de clôture, a indiqué le commissaire du festival.
Le commissariat du festival a bénéficié d’un montant de 8 millions DA alloué par le
ministère de la Culture et des Arts, ajouté à une contribution financière estimée à 3
millions de DA dégagée par l’Office national des Droits d'auteur et droits voisins
(ONDA) pour la prise en charge financière de cette manifestation artistique, a précisé,
par ailleurs, M. Baâli. La dernière édition du festival culturel national de musique
actuelle de Guelma avait eu lieu en 2018 avant son arrêt imposé par la pandémie de la
Covid-19.

CHINE

Coup d'envoi du Festival
international du film de Pékin
La 12e édition du Festival international du film de Pékin, qui dure une semaine, a
débuté samedi dans la capitale chinoise, avec 16 films nominés en compétition pour
le prix Tiantan de cette année.
Dix lauréats dans différentes catégories seront annoncés lors de la cérémonie de
clôture et de remise des prix du festival le 20 août, selon l'agence de presse, ChineNouvelle.
Outre la section de compétition pour les prix, un panorama du film, un festival du
film d'étudiants et plusieurs forums thématiques seront également organisés pendant
le festival du film, selon les organisateurs.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJANET
DAÏRA DE DJANET
APC DJANET
NIF : 000 133019 000 854

Avis d'appel d'offre national ouvert avec
exigence de capacités minimales N°05/2022
Intitulé de l’opération : Suivi, Réalisation siège de la
commune de Djanet
L'Assemblée populaire de la commune de Djanet
Wilaya de Djanet lance : un avis d'appel d'offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales
pour l’achèvement de réalisation de siège de la
commune de Djanet
Les entreprises intéressés, qualifiées catégories (03)
ou plus en bâtiment (activité principale), doivent
retirer le cahier des charges auprès du service
technique de la commune moyennant le versement
d'une quittance de paiement d’un montant de : 2.000
DA du trésor communal.
Les offres sont déposées à la commune de Djanet le
quinzième jour (15 jours) à 14h00 à compter de la
date de la première parution du présent avis dans les
journaux nationaux ou BOMOP sous enveloppe
fermées, une enveloppe pour l'offre technique, la
deuxième pour l'offre financière, et la troisième pour
le dossier de candidature à l’intérieur de l’enveloppe
extérieure portant :
A Monsieur le Président de L'assemblé populaire de
La commune de Djanet Wilaya de Djanet
Avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de
capacités minimales
N°…………………………………./2022
L'achèvement de réalisation de siège de la commune
de Djanet
A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des
plis et d'évaluation des offres
Documents requis:
1 / dossier candidature
- déclaration de candidature remplie, signée et
cachetée.
- déclaration de probité remplie, signée et cachetée.
- le statut pour les sociétés.
- les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les
personnes à engager l'entreprise.
- chaque document permettant d'évaluer les
capacités des candidats ou des soumissionnaires.
A - capacités professionnelles:
-Certificat de qualification et de classification
catégorie Trois (03) ou plus en bâtiment (activité
principale) en cour de validité.
B - capacités financières:
- Moyens financiers justifiés par les bilans et les
références bancaires : - Bilan annuels des trois (03)
derniers années.
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C- capacité Technique: les moyens humains,
matériels et références professionnelles
- Une liste détaillée des moyens humains justifie par
(Attestation de déclaration à la CNAS + Attestation
d'affiliation à la CNAS moins de trois (03) mois à la
date de l'ouverture des plis, Diplôme pour
l’encadrement).
- Une liste détaillée du matériel accompagné des
pièces justificatives. (Carte grise + L'assurance en
cour de validé pour le matériel roulant, PV huissier
de justice dont la durée ne dépasse pas une Année
pour le matériel non roulant).
- Références professionnelles: Certificats de bonne
exécution des travaux délivrés par un maitre
d’ouvrage public
(Ne sont pris en considération que les projets dont
l’année de réalisation est inférieure ou égale à 10 ans)
Remarque : Toutes les pièces doivent être valides le
jour de l'ouverture des plis techniques et financiers.
- 2/ - offre technique :
- déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée
par le soumissionnaire la personne ayant la
délégation légale de signature.
- tout document permettant d'évaluer l'offre
technique: un mémoire technique Justificatif et tout
autre document exigé en application des dispositions
de l'article 78 du décret 15-247 du 16/09/2016 portant
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
- le cahier des charges rempli cacheté et signé
portant à la dernière page, la mention manuscrites "
lu et accepté"
- planning de réalisation signé et cacheté.
- 3- offre financière :
- la lettre de soumission remplie signée et cachetée
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) rempli signé
et cacheté.
- le détail quantitatif et estimatif (DQE) rempli signé
et cacheté.
Les soumissionnaires resteront engagées par leurs
offres pendant la durée de préparation des offres
augmentée de trois (03) mois à compter de la date de
dépôt des offres.
Le dépôt des offres est fixé au dernier jour de la date
de préparation des offres qui est fixé à 15 jours à
partir de la première parution de l’appel d'offre avant
14h30, si cette date coïncide avec un jour férié celle-ci
s’effectuera le jour ouvrable qui suit. L'ouverture des
plis aura lieu à 14h30 du même jour au siège APC
DJANET, Les soumissionnaire sont invités il assister
il l’ouverture.
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Colombie : identification
d'un fossile de dinosaure
qui vivait dans le nord
Une nouvelle espèce de sauropode, un dinosaure au cou long, a
été découverte et identifié dans la chaîne de montagnes Perijl,
la partie la plus septentrionale de la chaîne de montagnes des
Andes, dans le nord de la Colombie, où l’animal disparu habitait
il y a 175 millions d'années.

Le dinosaure herbivore
a été baptisé "Perijasaurus
la paz", au nom de la zone
où les fossiles ont été trouvés
et de l'accord de paix colombien de 2016, qui a permis
aux scientifiques de mener
des recherches plus de 70
ans après la découverte des
restes en 1943.
Les travaux ont été révélés
par le groupe de recherche
géologique GEO-4, dirigé
par le paléontologue Aldo
Rincn, spécialisé dans les
mammifères fossiles des Caraïbes et professeur au Département de physique et
géosciences de l'Universidad
del Norte de Barranquilla.
"Il n'y a pas beaucoup de
fossiles en Colombie et nous
nous sommes rendus
compte que celui-ci n'était
pas correctement préparé.
Au fur et à mesure qu'il
se préparait à nouveau, des
morphologies que nous ne
connaissions pas ont commencé à apparaître", a expliqué le chercheur après la
publication de la découverte
dans le "Journal of Vertébré
de Paléontologie".
Faisaient également partie du groupe de chercheurs
Jeffrey Wilson Mantilla, paléontologue à l'Université
du Michigan (Etats-Unis) et
conservateur de son musée,
et Martin Ezcurra, paléontologue du Conseil national
de la recherche scientifique
et technique (Conicet) et responsable et conservateur de
Paleovertebrates au Musée
argentin des sciences naturelles. "L'importance de ce
nouveau genre et espèce
sous les tropiques est qu'il
nous permet de comprendre
un peu mieux l'origine des
sauropodes, ainsi que la racine des ancêtres de ces sauropodes trouvés dans les
roches du Crétacé", a expliqué Rincn dans un rapport
de l'Université du Nord.
Le fossile a été découvert
en 1943 et formellement décrit en 1955, mais sa préparation récente impliquait

l'élimination des colles et
du plâtre ajoutés à cette
époque, ce qui augmentait
la visibilité des détails anatomiques de l'arc neural et
réduisait considérablement
le poids total du spécimen.
Après la préparation de
la vertèbre, un modèle tridimensionnel a été créé à
l'aide de la photogrammétrie
disponible à l'University of

Michigan Online Repository
of Fossils (UMORF), un site
Web qui permet l'affichage
d'images 3D qui sont étudiées par le personnel du
musée.
Selon Ezcurra, la plupart
des découvertes de dinosaures en Amérique du Sud
proviennent de roches de la
période crétacée, situées en
Argentine et au Brésil.

SATELLITES

L'Iran veut s'équiper
de trois autres
satellites Khayyam

L'Iran prévoit de se doter de trois autres versions du
satellite Khayyam lancé cette semaine par la Russie, a
déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement
iranien.
"La construction de trois autres satellites Khayyam
avec la participation de scientifiques iraniens est à l'ordre
du jour du gouvernement", a déclaré Ali Bahadori-Jahromi, sur son compte Twitter.
Le satellite Khayyam a été lancé mardi par une fusée
Soyouz-2.1B depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, contrôlé par Moscou. Lors d'une conférence
de presse mercredi, le directeur de l'agence spatiale iranienne Hassan Salarieh avait expliqué que le satellite
avait été construit par les Russes sous la supervision de
l'Iran.
Khayyam, nommé en l'honneur du polymathe persan
du XIe siècle Omar Khayyam, n'est pas le premier satellite
iranien mis en orbite par la Russie. En 2005, Sina-1 avait
été déployé depuis le cosmodrome russe de Plesetsk.
L'Iran insiste sur le fait que son programme spatial
est à des fins civiles et de défense uniquement, et ne
viole pas l'accord nucléaire de 2015 ni aucun autre accord
international.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:10
Camping Paradis

Monsieur Parizot découvre
que Tom a une nouvelle petite copine, Stéphanie, infirmière venant régulièrement
au camping soigner des vacanciers. L’équipe ne tarde
pas à apprendre la nouvelle
et décide d’en profiter pour
taquiner son patron. Pendant ce temps, Patrice s’installe avec sa femme et son
fils. C’est sous leur pression
qu’il a abandonné sa carrière de sosie officiel de
Johnny Hallyday, mais il
compte bien participer en secret à un concours qui se
tient dans la région.

20:10

20:10
Multisports /
Championnats
européens

Multisports Munich
2022 (Partie 8)

20:00
False Flag

Les compères

Tristan, 17 ans, fait une
fugue. Ses parents, Christine et Paul, avertissent
la police. Faute de résultats, Christine décide de
prendre les choses en
main. Elle téléphone à
Jean Lucas, un grand reporter qui fut autrefois
son amant, et lui fait
croire qu'il est le père de
Tristan. Mais devant son
manque d'enthousiasme,
Christine raconte exactement la même chose à
François Pignon, un autre amour de jeunesse.

Jeux

Horizontalement:

Mots croisés n°2608

Verticalement :

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

Maison à vendre

Sophie, 47 ans, et Walter, 44
ans ont décidé de mettre en
vente leur maison de RisOrangis, dans l’Essonne,
devenue trop petite pour eux et
leurs deux enfants. Mais le
temps presse, car ils ont fait
construire une villa dont la
livraison est prévue dans six
mois. Stéphane Plaza et Sophie
Ferjani vont leur venir en aide.
Daniel, 75 ans, vit à Villepinte
en Seine-Saint-Denis. Il
souhaite vendre son logement
pour rejoindre sa fille, son
gendre et ses petits-enfants en
Ardèche.. Stéphane Plaza et
Emmanuelle Rivassoux vont
tout faire pour que son projet
prenne forme.

" Il y a des hommes qui ne reculent devant
rien lorsqu'il s'agit de nuire aux
autres. "
Jules-Paul Tardivel

Samouraï-Sudoku n°2608
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.

En voyage à Chypre
pour assister à un séminaire, les employés de la
société israélienne Streamaze spécialisée dans la
haute technologie sont
victimes d'un empoisonnement collectif lors
d'une soirée festive. Lors
de la soirée le ministre
de l'Agriculture Shimi
Dekel fait partie des blessés. La presse évoque une
attaque terroriste à
l'arme chimique. Eitan
Kopel se rend immédiatement sur place pour
enquêter.

20:10

1 - Gaspillage
2 - Amoureux empressé - Début d'hypothèse
3 - Revenir - Partie du monde
4 - Unité électrique - Agir pour un mouvement
5 - Voisin du jéjunum - Choisir une but
6 - A compter désormais - Chatons - Hallucinogène
7 - Mesure agraire - Guide
8 - Petit clou - Il vaut bien l'étain
9 - Pronom trés personnel - Corbeilles de
mousse
10- Il se mit son père à dos - De même mère

A - Sélection naturelle
B - Exemplaire - Chevalier ou chevalière ?
C - Baudroie - Bonne relation
D - Qui fait travaille la terre
E - Cas où le roi lui-même ne peut plus bouger - Assortissent comme les anciens
F - Elément d'un ensemble - Support de tête
G - Perdirent le cap
H - De l'or pour le labo - Sable mouvant - Voisin de l'équerre
I - Tires profit de ta vache - Trés sombre
J - Cippe - Négation
K - Petits saules - Mitraille japonaise
L - Rejeter la proposition - Ronde ou bourrée, elle reste en mesure
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TENNIS-COUPE DAVIS (GROUPE 3 / ZONE AFRIQUE)

Les «Verts» se maintiennent
et assurent le minimum

La sélection algérienne de tennis seniors ‘’messieurs’’ a assuré son maintien au groupe 3
(Zone Afrique) de la Coupe Davis, édition 2022, à l'issue de sa victoire contre le Mozambique
(2-0), au tennis club de Bachdjarah (Alger), à l'occasion de la clôture du tournoi samedi.
Après avoir terminé au troisième rang de la poule B, avec
une seule victoire contre le Kenya (2-0), et deux défaites respectivement face aux Maroc (30) et la Namibie (2-1), les
‘’verts’’ ont validé leur ticket
de maintien contre le Mozambique (2-0).
Les Algériens ont assuré la
victoire après les deux succès
en simple de Toufik Sahtali (60, 6-1) et Samir Hamza-Reguig
(6-0, 6-0) contre respectivement Jossefa Simao Elias et Rafael Hercilio.
''Le match du double n'a pas
eu lieu car dans les rencontres
de classement car il n'est pas
obligatoire contrairement en
rencontres de poules. Aucun
forfait ne sera déclaré et l'Algérie sort gagnante 2-0'', a indiqué à l'APS, le juge arbitre
Kenyan Partick Kamuhia.
Avec ce résultat, le Mozambique est officiellement relégué
en groupe 4 (zone Afrique) en
2023.
‘’Notre victoire est logique.
J’avoue que ce n’était pas objectif principal car on s’est fixé
le but l’objectif de jouer les
play-offs mais malheureusement ça s’est joué lors des dou-

bles décisifs. Il s’agit de ma
première participation en
Coupe Davis, c'est une expérience pour nous d'autant que
nous composons une jeune
équipe’’, a déclaré à l’APS, Toufik Sahtali.
Pour sa part, Samir HamzaReguig s’est dit ''satisfait" de la
victoire qui a permis à l’Algérie
d’assurer son maintien.
‘’Cette victoire nous a permis de se maintenir en groupe
3. Certes, on voulait se hisser

au groupe 2 mais la mission
était difficile. Nous sommes
une équipe jeune et nous continuerons à travailler pour atteindre notre objectif dès l’année prochaine. Je vais reprendre mon circuit professionnel
en participant à l'avenir à d’autres tournois ITF Pro’’, a expliqué le natif d'Oran.
Le Kenya est la deuxième
nation reléguée après sa défaite
devant le Bénin (2-0) lors du
match de maintien. La pre-

mière place est revenue au Maroc qui a dominé la Côte
d'Ivoire (2-0). Les deux nations
ont validé leurs tickets pour
les play-offs du Groupe 2 (Zone
Europe-Afrique) en 2022, après
avoir remporté les premières
places de leurs poules respectives.
Le troisième et dernier ticket
des play-offs, a été remporté
dans la douleur par le Zimbabwe aux dépends de la Namibie (2-1).

Côte d'Ivoire, la surprise de la compétition

Une médaille d'argent et un ticket
composté pour les play-offs du groupe
2, la sélection ivoirienne de tennis ''messieurs" à créé la sensation au tennis
club de Bachdjarah, à l'occasion de la
Coupe Davis (groupe 3 - Zone Afrique)
qui a pris fin samedi après quatre (04)
jours de compétition.
Avec un parcours sans faute lors de
la phase de poules, les coéquipiers
d'Eliakim Coulibaly ont créé la surprise
en terre algérienne avec trois victoires

enregistrées contre le Zimbabwe (2-1),
le Mozambique (3-0) puis le Bénin (21).
La Côte d'Ivoire a été stoppée dans
son élan par le Maroc en match de classement pour la première place (2-0).
''Un parcours qui n'était pas facile.
Notre équipe n'était pas favorite avant
l'entame de la compétition sachant que
nous étions à la 4ème position du groupe
lors du tirage au sort. Affronter le Zimbabwe n'était nullement une chose facile

mais on savait que notre qualification
passée par ce match, chose faite'', a déclaré à l'APS, le capitaine d'équipe, Llou
Lonfo.
Et d'enchaîner: ''J'avoue que l'édition
de la Coupe Davis 2022, est la plus stressante que j'ai faite. Certes, la Côte
d'Ivoire a eu une histoire dans cette
prestigieuse compétition mais la mission n'était pas facile. Désormais, nous
avons atteint notre objectif avec cette
médaille d'argent et le ticket pour les
play-offs du groupe 2 (Zone AfriqueEurope)''.
Interrogé sur l'organisation, le capitaine de la sélection ivoirienne, a indiqué
qu'elle était ''parfaite'' sur tous les plans.
''Ce fut une superbe organisation. Je
dois saluer la Fédération algérienne de
tennis pour les efforts et les moyens
mis à la disposition des délégations depuis leurs arrivées. Nous avons passé
un bon séjour, merci à vous tous'', s'estil félicité.
Pour rappel, l'Algérie a assuré son
maintien après sa victoire samedi devant
le Mozambique en match de classement
(2-0).

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLISME DE MONTAGNE

Préparation de la 3e étape à Tiaret
La troisième étape du championnat national 2022 de cyclisme de montagne, prévue les 1 et 2 septembre prochain à Tiaret,
fait l’objet de préparation, a-t-on appris
samedi du président de l’association de
wilaya de cyclisme de montagne, Khaled
Ghoubache.
M. Ghoubache a indiqué que cette compétition aura lieu sur un circuit fermé de
6 kilomètres au sein de la forêt "Radar"
sur les hauteurs de la ville de Tiaret, fait
de cols et de pentes rocheux, que les membres de l’association précitée s’attèlent à
réaménager, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS)
qui œuvre à fournir les conditions appropriées pour l'accueil des cyclistes.
Environ 100 cyclistes des catégories

minimes, juniors, et seniors de 18 wilayas
participeront à cette compétition où les
cyclistes doivent boucler le parcours en
trois tours (18 km) et cinq tours (30 km)
selon les catégories.
A l'issue de cette troisième étape de
cinq phases, sera connu le champion d’Algérie en calculant les points obtenus, a
fait savoir M. Ghoubache, soulignant que
le circuit de Tiaret réunit toutes les spécificités requises.
En parallèle, la même association intensifie ses contacts avec la Fédération
algérienne de cyclisme (FAC) pour organiser un championnat africain ou arabe
à Tiaret en 2023, eu égard au circuit approprié et aux différentes structures d'accueil dont dispose la wilaya, a-t-on indiqué.
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BASKET / CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE MASCULIN U18
(CLASSEMENT)

L'Algérie bat
le Bénin (90-54)
et termine septième

La sélection algérienne masculine de basket-ball des moins de 18 ans (U18) a terminé à la septième place du Championnat
d'Afrique des nations de la catégorie, en
s'imposant devant le Bénin sur le score de
90 à 54, (mi-temps: 39-27), en match de
classement
disputé
samedi
à
Antananarivo (Madagascar).
Les basketteurs algériens ont remporté les
quatre quart-temps sur les scores de : (2115), (18-12), (24-13) et (27-14).
Le Cinq algériens boucle ainsi sa participation au tournoi continental avec un
bilan de deux victoires contre le Bénin en
phase de poules (85-50) et en match de
classement ce samedi, contre quatre
défaites face au Sénégal en phase de
poules (59-76) et en match de classement
(55-73), Madagascar (49-55) et l'Egypte en
quart de finale (50-58).
La finale du Championnat d'Afrique masculin (U18) opposera, dimanche, l'Egypte à
Madagascar (15h30), alors que la match de
classement pour la 3e place mettra
l'Angola face au Mali. Pour rappel, les finalistes de cette édition iront au Mondial
U19, prévu du 24 juin au 2 juillet 2023 en
Hongrie.
Le Mali est le champion
d'Afrique en titre des U18, en 2020 au
Caire, après avoir battu le Sénégal (82-80).

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
FÉMININ U18

Le Mali domine l'Egypte
(86-54) et décroche un
8e trophée
La sélection malienne féminine de basketball des moins de 18 ans (U18) a remporté
la 15e édition du Championnat d'Afrique
des nations de la catégorie, en s'imposant
devant son homologue égyptienne
(tenante) sur le score de 86 à 54, (mitemps : 38-24), en finale disputée samedi à
Antsirabe (Madagascar).
Les basketteuses maliennes, qui décrochent à cette occasion un huitième trophée continental, ont remporté les quatre
quart-temps sur les scores de : (23-15), (1509), (25-13) et (23-17).
La troisième place du tournoi est revenue
à l'Angola qui a battu Madagascar (53-37).
Eliminée en quart de finale face à l'Egypte
(44-98), la sélection algérienne a terminé à
la sixième place du classement avec un
bilan de deux victoires face à la Tanzanie
en match de classement (71-35) et
l'Ouganda en phase de poules (72-69),
contre quatre défaites face au Mali (24124), Madagascar (43-59), l'Egypte (44-98)
et l'Ouganda (42-64).
Pour rappel, les finalistes de cette édition
sont qualifiés au Mondial U19, prévu du 15
au 23 juillet 2023 à Madrid (Espagne).
Classement du Championnat d'Afrique
des nations féminin (U18) :
1. Mali
2. Egypte
3. Angola
4. Madagascar
5. Ouganda
6. Algérie
7. Tanzanie
8. Guinée.

JS KABYLIE

Deux nouveaux coachs tunisiens
engagés
La JS Kabylie a annoncé, dans un communiqué, le renforcement du staff
technique dirigé par le coach principal, Jose Riga, par deux entraîneurs
Tunisiens Wassim Moalla et Mohamed Refki Oueslati.

Saïd Benmadi
Cela s’est passé, juste après
avoir remercié son désormais
ex-préparateur physique, Arezki
Boukhelef.
"Dans une optique de renforcer la barre technique de la JSK,
la Direction du club annonce le
recrutement des entraîneurs tunisiens Wassim Moalla et Mohamed Refki Oueslati », indique
la même source.
Le premier en qualité d'entraîneur-adjoint et le second en
tant que préparateur physique.
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La direction du club précise
en outre, que les deux coachs
seront à Tizi Ouzou dès demain,
le 15 août, où ils doivent être engagés pour une durée d’une année" .
Il y a lieu de noter que les
deux coachs sont bien connus
au club, puisque Moalla a déjà
exercé à la JSK, pendant l'ère de
son compatriote Ammar
Souayah, avant de rentrer en Tunisie pour des considérations
familiales majeures, alors que
Oueslati connait parfaitement
bien l'actuel entraîneur en chef
des Canaris, le Belge José Riga,

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Sa volte-face, Fekir a déçu
son père

pour avoir déjà collaboré avec
lui au Club Africain (Tunisie).
De son côté, Boukhelef, titulaire d'une licence en Sciences
et techniques des activités physiques, avait renforcé le staff
technique des Canaris fin mars
dernier, en remplacement de ce
même Wassim Moalla. Mais la
Direction de la JSK a décidé de
mettre fin à ses fonctions samedi
après-midi, sans préciser le motif de cette séparation.
Enfin, le même communiqué
du club kabyle a annoncé que
la Direction du club va organiser
deux rencontres amicales, dans
le courant de la semaine, pour
peaufiner la préparation de son
équipe senior avant l'entrée en
lice en championnat.
Le premier match amical est
prévu mardi, contre le Paradou
Athletic Club, au stade du 1er
Novembre, alors sue le second
est programmé pour mercredi
à Réghaïa, contre le nouveau
promu en Ligue 1, le Mouloudia
Club d'El Bayedh.

APRÈS LE REPORT DE SON MATCH

Lorient accuse Lyon !

Initialement prévu dimanche à 13h, le match de la 2e journée
de Ligue 1 entre Lorient et l’Olympique Lyonnais a été reporté
en raison de l’état dégradé de la pelouse suite au Festival Interceltique. Et cette décision fait couler beaucoup d’encre…
L’OL avait ainsi publié un communiqué incisif. «L’Olympique
Lyonnais regrette que le FC Lorient n’ait pas mis tout en
œuvre pour empêcher cette situation – qui semblait inéluctable
au vu du contexte général actuel – en sollicitant plus en amont
la Commission des Compétitions de la LFP», avaient lâché les
Gones. Les Merlus ont répliqué ce dimanche dans un communiqué signé par leur président Loïc Féry, qui dénonce des
pressions rhodaniennes exercées sur la LFP.
«Sous la pression de l’Olympique Lyonnais qui a menacé la
LFP de demandes de dommages et intérêts en cas de blessure,
la commission des compétitions a préféré malheureusement
reporter ce match, privant nos spectateurs d’une belle fête au
Moustoir ce 14 août», a déploré le dirigeant, en assurant que
le terrain était praticable. «Nous en sommes désolés et déçus
car nous pensions qu’il était possible de jouer à Lorient ce dimanche, sans mettre en danger l’intégrité physique des
joueurs. (…) Les équipes du club restaient convaincues que le
terrain aurait été aux normes de la LFP ce dimanche : en effet,
le terrain était vendredi déjà dans les normes requises en
terme de dureté et de rotation par la FFF.»
Le poids médiatique et l’entregent du président de l’OL,
Jean-Michel Aulas, ont-ils pesé dans la décision de la commission
des compétitions de la LFP ? Ce n’est évidemment pas impossible. En attendant, la reprogrammation de cette rencontre
fait déjà grincer des dents du côté de l’OL, qui évoque un calendrier très chargé. Les Gones n’ont pourtant pas de compétition européenne au programme cette saison…

AS MONACO 1 - RENNES 1

Henry humilie un champion
du monde 98

En plein direct
sur Amazon Prime
Vidéo,
Thierry
Henry s’est payé
son ancien coéquipier chez les Bleus,
Youri Djorkaeff. La

Ligue 1 vient à peine
de reprendre ses
droits et Thierry
Henry a déjà signé
sa première masterclass de la saison
2022-2023 sur les

MONACO

Le Malein Camara engagé
pour 15 M€

Initialement désireux de défendre les couleurs de l'Algérie,
Nabil Fekir (29 ans, 25 ans et 2
sélections) a réalisé une volteface au dernier moment en choisissant l'équipe de France. Une
décision assumée par le milieu
offensif du Betis mais qui a été
mal accueillie par son père."Mon
père est arrivé en France l'année
avant ma naissance. Ma mère
est Algérienne mais y est depuis
plus longtemps. Chaque année
ou presque, j'allais en Algérie.
Je me sens Français et Algérien.
Certaines personnes ne comprennent pas qu'on peut avoir
la double nationalité, qu'on peut
aimer deux pays à la fois. C'était

difficile pour moi. J'étais jeune.
Beaucoup de gens disent de choisir la France, beaucoup disent
l’Algérie. Finalement, j'ai choisi
la France mais ce furent des moments très, très durs. C'est la
vie. Je ne regrette rien de ce que
j'ai fait", a reconnu le champion
du monde tricolore pour The
Guardian."Il ne voulait pas cela.
C'est normal. Je comprends parfaitement cela. Il a toute sa famille là-bas, il a grandi là-bas.
Toute sa vie est là-bas. Ça lui a
fait un peu mal quand j'ai choisi
la France. Mais c'est la vie : il y a
des décisions, et c'était la mienne.
Je prends mes responsabilités",
a rajouté Fekir.

Pour palier au départ d’Aurélien Tchouaméni dans l’entrejeu, l’AS Monaco
a officialisé l’arrivée du milieu de terrain Malien, Mohamed Camara, en provenance du RB Salzbourg. L’international malien de 22 ans a coûté environ 15
millions d’euros à sa nouvelle équipe et s’est engagé pour 5 ans.
Auteur de solides performances en Ligue des Champions la saison passée,
l’ancien pensionnaire de l’AS Real Bamako évoluait en Autriche depuis janvier
2018 après avoir remporté la CAN U17 avec le Mali. Il avait ensuite soulevé la
CAN U20 en 2019 avant d’être appelé en A la même année. Sans doute une belle
pioche pour l’ASM.

antennes de Prime
Vidéo. Plébiscité
pour ses analyses et
commentaires de
match par les suiveurs du championnat de France,
la légende d’Arsenal s’est distinguée
en marge de la rencontre opposant
l’AS Monaco à
Rennes (1-1), samedi après-midi.
Alors que le caméraman effectuait
un gros plan sur
Youri Djorkaeff,
présent dans les travées du stade Louis
II, « Titi » n’a pas pu
s’empêcher
de
chambrer celui que
l’on surnommait le
« Snake », qui avait
manifestement très
chaud dans son
haut bleu ciel,
comme l’auréole au
niveau de son aisselle droite l’a laissé
transparaître. Il faut
dire que la température était élevée
sur le Rocher.
APS
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MANCHESTER UNITED

Neville ne mâche pas ses mots
après la débâcle des Red Devils
Les Red Devils ont été humiliés sur la pelouse de Brentford, encaissant
quatre buts en 35 minutes de jeu.

C'est un Gary Neville horrifié
qui a fustigé l'équipe de Manchester United après sa défaite
face à Brentford en Premier
League samedi. Les Red Devils
n'ont tout simplement pas fait
le poids face aux hommes de
Thomas Frank, balayés 4-0 en
moins de 40 minutes de jeu
grâce à des buts de Josh Dasilva,
Mathias Jensen, Ben Mee et
Bryan Mbeumo.
Ce résultat laisse United à la
dernière place du classement
pour la première fois en 30 ans,
et l'ancien capitaine a été cinglant dans son évaluation de
leur dernière performance.
Neville a déclaré que c'était
comme regarder "des hommes
contre des enfants de moins de
9 ans" et a décrit la première
mi-temps comme la pire qu'il
ait jamais vue en tant que supporter de Manchester.”
Gabriel Jesus a été l’artisan
principal de la grosse victoire
d’Arsenal contre Leicester (42).
Pour son premier match à
domicile sous ses nouvelles couleurs, le Brésilien a mis deux
buts et délivré deux passes décisives. De quoi rendre heureux
son
Si vous pensiez que ça ne
pouvait pas être pire, c'est le
cas", a-t-il déclaré à SkySports.

"J'essaie de penser à une
chose que Manchester United
a bien faite en première mitemps et je n'arrive pas à en
trouver une. Je regarde United
depuis 42 ans et je ne peux pas
penser à un moment où j'ai
senti que c'était aussi mauvais
que dans cette première mitemps."
Les Red Devils ont maintenant perdu leurs sept derniers
matchs à l'extérieur, et Neville
ajoute à propos de cette terrible
série : "Si vous voulez chercher
des signes révélateurs qu'une
équipe manque de personnalité
et de caractère, ce sont les performances à l'extérieur, la façon
dont vous gérez les coups de
pied arrêtés, ce sont vos statistiques de course - Manchester
United est misérable dans tous
ces domaines."
Neville s'en prend aux propriétaires
Neville a également critiqué
la famille Glazer, les propriétaires actuels de Manchester
United, pour ne pas avoir soutenu le nouvel entraîneur Erik
Ten Hag sur le marché des
transferts.
Christian Eriksen, Lisandro
Martinez et Tyrell Malacia ont
été les seuls nouveaux visages
à Old Trafford jusqu'à présent

cet été, tandis que la longue
quête de Frenkie de Jong (Barcelone) ne semble toujours pas
porter ses fruits.
"Manchester United sait depuis huit à dix mois qu'ils ont
besoin de reconstruire l'équipe
pour l'été. Ralf Rangnick [le
manager intérimaire de la saison dernière] l'a décrit comme
une opération à cœur ouvert",
a déclaré Neville.
"Ne pas faire venir les joueurs
plus tôt - la qualité des joueurs,
le nombre de joueurs - dont
Ten Hag avait besoin est déconcertant et difficile à pardonner. Ce n'est pas un marché bloqué - les équipes ont fait leurs
affaires. Chaque club semble
avoir un plan et celui de Manchester United semble être :
'regardons seulement le championnat néerlandais ou les
joueurs qui ont travaillé sous
Ten Hag'. "Ce n'est pas une stratégie - vous ne pouvez pas faire
ça. C'était il y a 15 ans. Vous
devez avoir des joueurs identifiés et le travail a été fait avec
les agents.
"Oui, bien sûr, vous essayez
toujours de faire plaisir au manager s'il a un joueur avec lequel
il a de très bons contacts. Mais
celui avec lequel il a de bons
contacts, ils ne peuvent pas
l'avoir - Frenkie de Jong."
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COUPE ARABE (U7)

« Les Comores comme
sparring-partner » annonce
Remmane

La sélection algérienne des U17 dirigée par Arezki Remmane,
effectuera un troisième et dernière stage à Sidi Moussa et deux
matchs –tests contre les Comores (15 et 18 août) à Rouiba avant
de se rendre à Sig (Wilaya de Mascara). La sélection algérienne
aura à disputer le tournoi de l’Arab Cup de la catégorie organisé
sous le patronage de l’Union des associations arabes de football
(UAFA). « Heureusement que nous avons pu arranger deux rencontres contre les Comores, ce qui nous permettra d’avoir une
idée sur le comportement des joueurs en fonction des plans tactiques que nous avons élaborés. Mais à mon sens, ce sera tout
juste », a déclaré le sélectionneur Arezki Remmane pour qui le
tourno qui ura lieu entre le 23 août et le 7 septembre, reste une
opportunité pour préparer d’autres échéances internationales.
Le coup d’envoi sera donné par l’Algérie, pays hôte, contre la Palestine, le mardi 23 août au stade de Sig (Mascara- Oranie).
A quelques encablures, le stade de Mostaganem abritera l’autre
match du groupe entre les Émirats arabes unis et le Soudan,
deuxième adversaire des Verts (vendredi 26 août). Pour la troisième
journée de la phase de poules, l’EN retrouvera les Émirats arabes
unis, le 29 août toujours au stade de Sig. Seize sélections arabes
participeront à l’Arab Cup des U17.

NAPLES

Cannavaro : « le plus gros
probème sera de remplacer
Koulibaly »

LIGUE DES CHAMPINS FÉMININE

Green Buffaloes sacré dans la zone COSAFA
Les Green Buffaloes ont
remporté samedi soir en
Afrique du Sud, les éliminatoires de la Ligue des champions féminine de la CAF dans
la zone Cosafa (Le Conseil des
Associations de Football en
Afrique Australe).
L’équipe zambienne s’est
imposée 6-5 en finale au terme
d’une séance des tirs au but
après un nul vierge au bout
des 120 minutes. C’était contre
les hôtes et championnes en
titre, les Mamelodi Sundowns
Ladies. Les Botswanaises de
Double Action Ladies ont remporté le match de classement
et les médailles de bronze.
L’Olympique de Moroni a terminé au pied du podium. Le
prix du fair-play est revenu à

l’équipe de Double Action Ladies. Le titre de meilleure
joueuse du tournoi est revenu
à la meilleure buteuse de l’édition précédente, Melinda Kgadiete des Mamelodi Sundowns.

Aisha Mbwana, des Green Buffaloes est élue meilleure gardienne de la compétition. Ireen
Lungu (Green Buffaloes) a reçu
le titre de soulier d’or avec ses
cinq buts inscrits.

L’ancien défenseur international italien Fabio Cannavaro s’est
exprimé sur la situation à Naples, après le départ de Kalidou
Koulibaly.
Les Partenopei ont arraché le défenseur sud-coréen Kim Minjae à Fenerbahçe cet été. Naples est sur le point de signer Giovanni
Simeone en provenance du Hellas Verona. Le Stadio Diego Maradona est aussi en pourparlers pour Giacomo Raspadori de
Sassuolo. Tout ceci pour remplacer valablement l’international
sénégalais Koulibaly, qui a rejoint Chelsea.
« La révolution de Naples n’est toujours pas terminée. J’ai entendu parler de nouveaux gardiens et attaquants. J’entends le
mécontentement de la ville et je pense que le plus gros problème
sera de remplacer Koulibaly. J’aime bien Kim [Min-jae], mais
j’aurais adoré le voir près de K2 [Koulibaly]. », a déclaré l’ancien
défenseur central champion du monde 2006 à Il Corriere dello
Sport. « J’ai hâte de voir son impact et si Napoli obtient Giacomo
Raspadori , Luciano Spalletti pourrait passer à une formation 42-3-1. », a poursuivi l’entraîneur de 48 qui connait bien la Serie A
pour avoir joué à Naples, Juventus et l’Inter Milan.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

LE CLUB TENTE
DE RASSURER
KOUNDÉ

Débuts réussis pour le champion d'Italie.
A l'occasion de la 1ère journée de Serie A,
le Milan AC a pris le dessus sur l'Udinese
(4-2), ce samedi. Surpris par Becao (2e),
les Rossoneri ont immédiatement réagi par
Hernandez (11e sp) et Rebic (15e). Si
Masina a égalisé avant la pause (45e+3),
Diaz (46e) et Rebic (68e) ont fini par donner
la victoire à la formation lombarde.

Absent du groupe pour le premier
match contre le Rayo Vallecano (0-0)
samedi, Jules Koundé (23 ans) n’a
pas pu être inscrit auprès de la Liga.
Le FC Barcelone a encore besoin d’un départ ou de
baisses de salaire afin de
valider le contrat du défenseur central. Pas de
quoi inquiéter le viceprésident Rafa Yuste
qui a expliqué la situation au Français.
"J'ai parlé
avec Koundé
pour le rassurer,
a confié le dirigeant dans des
propos relayés par
Sport. On lui a expliqué les raisons, il les
a comprises et on lui a
promis qu'on ferait tout notre
possible pour qu'il joue sur le
terrain de la Real Sociedad lors de
la prochaine journée. Les supporters
doivent avoir confiance en cette direction." Pour rappel, tous les autres
renforts et joueurs prolongés ont bien
été inscrits par le Barça.

MANCHESTER UTD

RONALDO
EN PLEIN
CAUCHEMAR...
Cristiano Ronaldo (37 ans, 2 matchs en Premier
League cette saison) veut quitter Manchester
United. Et la déroute subie à Brentford (4-0), ce
samedi, devrait le conforter dans son choix. Une
année après son retour, l'attaquant portugais traverse une des périodes les plus difficiles de sa
carrière d'un point de vue collectif. La preuve
avec ces chiffres terrifiants. Depuis le début
de sa carrière, le quintuple Ballon d'Or a
perdu seulement trois fois par au moins quatre
buts d'écart en Premier League : 0-5 contre
Liverpool, le 24 octobre 2021, 0-4 face à
Brighton, le 7 mai 2022 et donc 0-4 devant
Brentford, ce 13 août. Durant son premier passage de six saisons, CR7 n'avait jamais connu
de telles débâcles. De quoi le pousser un peu
plus loin d'Old Trafford...

PRIX FIXÉ POUR
AUBAMEYANG
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MANCHESTER CITY

HÅLAND, UN
RÔLE INGRAT
POUR GUARDIOLA
Double buteur à West Ham (0-2) pour ses débuts en
Premier League, Erling Håland (22 ans, 3 matchs
et 2 buts toutes compétitions cette saison) est
resté muet lors du large succès de Manchester City contre Bournemouth (40), samedi. Pour le manager du club
anglais, Pep Guardiola, l'attaquant
norvégien a un rôle ingrat.
"Erling Håland a le job le plus
difficile au monde. Lorsque vous
êtes attaquant et que vous affrontez des blocs défensifs
comme celui de Bournemouth,
c'est difficile. Ils ont trois défenseurs centraux, deux joueurs devant les défenseurs centraux et
vous êtes au milieu. Comment
résister dans un tel contexte ?
C'est très compliqué, on le sait
et on se retrouvera souvent dans
ce type de situations", a souligné
l'entraîneur catalan face à la presse.
"C'est juste une question de temps
pour qu'on trouve le bon moment,
le bon tempo. On fera le bon geste.
Avec la qualité des joueurs que
nous avons derrière pour l'assister,
on le trouvera. Je n'ai pas de doutes.
L'important est d'être patient contre
ces équipes car le bon moment finira
par venir", a rajouté Guardiola.
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BARCELONE

ITALIE
MILAN RÉUSSIT
SES DÉBUTS
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PSG
MONZA FERME LA
PORTE À ICARDI
Poussé vers la sortie par le Paris SaintGermain, l’attaquant Mauro Icardi (29 ans) a
récemment été annoncé dans le viseur de Monza. Sauf
que le promu en Serie A a définitivement mis un terme
à cette piste ce samedi par la voix de son président
Adriano Galliani."Nous n'allons pas signer Mauro
Icardi, vous vous souvenez de mes paroles. Pas question, nous ne le signons pas. Nous n'avons pas
besoin d'un autre attaquant après la signature d'Andrea Petagna", a clarifié l’Italien auprès de la
chaîne DAZN. Les dernières rumeurs lient l’Argentin à Galatasaray et Manchester United,
mais l’ancien Intériste va-t-il accepter de quitter
la capitale en renonçant à son confortable
salaire ? Rien n’est moins sûr...
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ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

COMMUNAUTÉ NATIONALE À L'ÉTRANGER

Mise en avant de l'intérêt que lui accorde
le Président Tebboune
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.

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.

SUISSE

La situation énergétique est "grave" (ministre)
La situation énergétique est "grave"
pour la Suisse, qui négocie avec l'Allemagne et l'Italie pour garantir son approvisionnement en gaz l'hiver
prochain, a affirmé dimanche la ministre suisse de l'Energie.
"La situation est grave.
Le Conseil fédéral (gouvernement
NDLR) en est conscient ", a déclaré la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, dans un entretien avec le journal
Blick.
La Suisse ne s'est pas encore fixée
d'objectifs en terme d'économies
d'énergie, contrairement à l'UE qui entend réduire de 15% sa consommation
de gaz pour surmonter la chute des li-

vraisons. Mme Sommaruga juge que
cela "serait certainement judicieux"
que la Suisse se fixe de tels objectifs, et
indique qu'une campagne sera lancée
dans les prochaines semaines pour inciter à réduire la consommation d'énergie.
L'approvisionnement énergétique
de la Suisse dépend pour près de 80%
des importations de combustibles et de
carburants fossiles ainsi que de combustibles nucléaires, selon l'Office fédéral de l'Energie.
Même l'approvisionnement en électricité ne peut se passer des importations, du moins pendant les mois
d'hiver. La Suisse, qui ne dispo se pas

d'importantes capacités de stockage,
compte sur les pays voisins pour avoir
du gaz l'hiver prochain.
Elle est en train de négocier des accords dits de "solidarité" avec l'Allemagne et l'Italie qui ont durci leur loi
sur l'exportation du gaz.
"Les négociations sont en cours.
Mais un tel accord n'interviendrait
que si l'on se trouvait déjà en situation
de pénurie.
Le plus important pour le Conseil fédéral est toutefois d'éviter autant que
possible une telle situation.
C'est pourquoi la branche est incitée
à se procurer du gaz supplémentaire",
a indiqué Mme Sommaruga.

Chanegriha poursuit
sa visite de travail
en 1ère région militaire

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP),
s'est rendu samedi à Boughar, un des sites les plus
importants devant abriter le concours militaire international "Section aéroportée 2022", qui se tiendra en Algérie du 15 au 27 août, indique le ministère
de la Défense nationale dans un communiqué.
"Poursuivant la visite de travail et d'inspection
en 1ère région militaire, entrant dans le cadre de la
supervision des derniers préparatifs au concours
militaire international +Section aéroportée 2022+,
qui se tiendra dans notre pays durant la période du
15 au 27 août en cours, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée
Nationale Populaire s'est rendu, ce samedi 13 août
2022, au site de Boughar, considéré parmi les sites
les plus importants devant abriter cette manifestation sportive militaire internationale", précise le
communiqué.
A l'entame, "Monsieur le Général d'Armée, accompagné des Commandants des Forces Terrestres et de la 1ère Région militaire, du Chef du
Département Emploi-Préparation et de Directeurs
centraux du minis tère de la Défense nationale et
de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a
procédé à l'inauguration du site du concours Militaire International +Section aéroportée 2022+ et visité ses différentes infrastructures, où d'amples
explications lui ont été fournies par les membres
de la commission d'organisation", selon le MDN.
Ensuite, le Général d'Armée s'est déplacé au
champ d'entrainement au sol où il a inauguré la
tour de saut et supervisé une démonstration de saut
en parachute depuis la tour, ajoute la même source.
Il a également inspecté le champ de tirs d'entrainement du concours militaire international/Boughar. Au siège du 104e régiment des manœuvres
opérationnelles, le Général d'Armée a suivi un exposé portant d'amples explications sur les différents aspects préparatifs relatifs à ce site, conclut le
communiqué du MDN.

PERSONNALITÉS

Décès du journaliste
italien Piero Angela,
ami de la Révolution
algérienne
Le journaliste italien, Piero Angela, ami de la
Révolution algérienne est décédé, samedi à l'âge de
93 ans, a annoncé son fils sur son compte twitter.
Le défunt a été distingué, l'année écoulée, par le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui lui a décerné la "Médaille des amis de la
Révolution algérienne".
La Médaille lui a été remise, en mars dernier, au
siège de l'ambassade d'Algérie à Rome, en reconnaissance de son soutien à la glorieuse Révolution
algérienne.
Né le 22 décembre 1928 à Turin en Italie, Piero
Angela a soutenu par sa plume aux côtés d'autres
journalistes italiens, la lutte du peuple algérien
pour sa liberté.
Il a coréalisé avec le journaliste Bernardo Valli,
distingué lui aussi par le président Tebboune qui
lui a décerné la "Médaille des amis de la Révolution
algérienne", un documentaire lors des manifestations du 11 décembre 1960, qui avait grandement
contribué à l'internationalisation de la cause algérienne.
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