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FORUM INTERGÉNÉRATIONNEL POUR SOUTENIR L'ACTION ARABE COMMUNE

Des participants soulignent l’importance
du Sommet arabe en Algérie dans le
renforcement de l’action arabe commune
Les participants au Forum
intergénérationnel
pour
soutenir
l'action
arabe
commune, dont les travaux
se sont poursuivis lundi à
Oran,
ont
souligné
l'importance du prochain
Sommet arabe prévu en
Algérie pour régler les
différends et promouvoir
l'action arabe commune,
selon
des
déclarations
recueillies par l’APS. La
présidente de l'Institut des
femmes
pour
le
développement et la paix, AlKawthar Al-Jouan du Koweït,
a indiqué, en marge des
travaux du forum, que le
Sommet arabe que l'Algérie
accueillera les 1er et 2
novembre,
est
une
opportunité pour "résoudre
les différends et les conflits
arabes". L'avocate Kawthar
Al-Jouan a souligné que
"l'Algérie a une grande
responsabilité
dans
ce
sommet pour résoudre les
différends arabes. Nous
sommes optimistes quant à
la capacité de l'Algérie à
régler ces conflits", notant
que le prochain sommet sera
celui de "la réconciliation
entre les parties en conflit".
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M'hamed : le parquet
requiert la poursuite
de l'enquête

Plus de 1.600
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national
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51 œuvres
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et 75 projets
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DÉCÈS DE LA REINE ELIZABETH II

M. Merah signe le
registre de condoléances
au siège de l'ambassade
de Grande Bretagne
à Alger au nom
de M. Boughali

Le président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'Assemblée populaire nationale (APN), Salim Merah a
signé, lundi au siège de l'ambassade de Grande Bretagne, le registre de condoléances au nom de président de la Chambre basse du Parlement, Brahim
Boughali, suite au décès de la reine Elizabeth II, indique un communiqué de l'APN.
Rappelant la solidarité de la Reine Mère Elisabeth
II avec l'Algérie lors du tremblement de terre de Chlef
en 1980, l'APN a souligné dans son communiqué que
la regrettée "s'était déplacée en Algérie pour présenter
ses condoléances et exprimer sa compassion aux sinistrés et aux familles des victimes".

EMIGRATION CLANDESTINE

Tentative déjouée
à Oran

Les unités du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Oran ont réussi, dans des opérations
distinctes, à déjouer une tentative d'émigration clandestine par mer de 36 individus, a-t-on appris lundi
auprès des services de ce corps de sécurité.
Ces opérations ont été menées suite à des informations parvenues à ces mêmes services, selon lesquelles
des individus organisent des traversées d’émigration
clandestine à bord d'embarcations de plaisance à partir des côtes oranaises vers les côtes espagnoles contre
des sommes colossales.
Ces mêmes opérations se sont soldées par la saisie
de 6 bateaux de plaisance, deux véhicules touristiques,
deux boussoles, 9505 euros, de 280.000 DA, 95 comprimés psychotropes et de téléphones portables, préciset-on de même source.
Elles ont permis également la saisie de 6 bateaux de
plaisance et de 27 bidons d'essence.

TOURISME

Le « Silver Cloud »
fait escale à Oran avec
plus de 200 touristes
américains à bord
Le navire touristique « Silver Cloud » a fait escale
lundi au port d’Oran avec quelque 224 touristes américains à bord.
Les touristes ont visité à l’occasion de cette escale
plusieurs sites touristiques, historiques et culturels,
des circuits organisés dans le cadre de la promotion
des offres proposée par la capitale de l’ouest.
Six circuits touristiques prévoyant des sorties vers
le centre-ville d’Oran, la cité de Sidi El Houari, le palais
d’El Bey, la Mosquée du Pacha, le Mont Murdjadjo et
le Fort de Santa-Cruz ont été prévus à l’occasion.
Des expositions de produits d’artisanat ont été également organisées tout au long de ces circuits.
Un autre navire touristique est attendu à Oran le 22
septembre courant avec à bord 208 touristes américains, a fait savoir le directeur local du tourisme, Kaïm
Omar Belabbes.
Une troisième escale est aussi prévue le 24 septembre et concernera cette fois 150 touristes américains
qui feront d’autres circuits.
La wilaya d’Oran est de plus en plus convoitée par
les touristes grâce à ses nombreux atouts touristiques,
a affirmé le même responsable.
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OUARGLA

ACCIDENTS DE LA ROUTE

2 morts et 146 blessés
le weekend dernier

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 146 autres ont été
blessées dans 114 accidents de la route enregistrés, les 9 et 10
septembre (weekend), dans les zones urbaines, a indiqué
lundi un bilan des services de la Sûreté nationale.
Le facteur humain demeure la cause principale de ces accidents, selon les données des services compétents de la Sûreté nationale, ajoute la même source.
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle une nouvelle fois les usagers de la voie publique au respect du code de la route et à la prudence lors de la conduite.
Elle rappelle les numéros vert (15 48) et de secours (17) mis
à la disposition des citoyens pour tout signalement 24h/24h.

TIZI-OUZOU

Agressions contre les
réseaux énergétiques
Pas moins de 756 cas d’agressions contre des réseau énergétique, électrique et gazier, ont été enregistrés à Tizi-Ouzou
depuis le début de l'année en cours, a indiqué un communiqué de la direction locale de la distribution de l’électricité et
du gaz.
Le réseau de distribution du gaz naturel a, ainsi, fait l'objet
de 336 agressions tandis que le réseau, aérien et souterrain,
de distribution d'électricité, en a subit 420, précise la même
source.
Ces agressions sur le réseau transporteur "affecte négativement la qualité et la continuité de service qui provoque de
nombreux désagréments aux abonnés" est-il souligné de
même source.
Elles génèrent, également, est-il ajouté, "des pertes pour
l'entreprise" ainsi que "des conséquences graves pour les populations, les biens et l'environnement".

DES MOTOS À L’ORIGINE
D’ACCIDENTS

A Blida…

Les motos ont causé 24 accidents de la circulation dans la
wilaya de Blida durant l'été 2022, a-t-on appris, lundi, auprès
des services de la sûreté de wilaya, qui ont cité en cause, notamment, le non-respect du code de la route.
Selon la cellule de communication de ce corps sécuritaire,
le service local de l’ordre public a enregistré, cet été, 89 ac cidents corporels de la circulation en zones urbaines, dont 24
causés par des motos.
La même source a cité à l’origine de ces accidents, les manœuvres dangereuses et le non -respect du code de la route
par les conducteurs de moto, très prisées par les jeunes dans
la wilaya.
Outre les manœuvres dangereuses et le non-respect de la
signalisation qui figurent en tête de liste des infractions commises par les motocyclistes, il est également relevé le non
port du casque de protection, et la conduite sans documents.
La même source a fait cas du constat, durant le mois
d’août écoulé, de 346 infractions forfaitaires et 56 délits routiers, en plus de la mise en fourrière de 18 motos.

… et à Ain Defla
Les services de la sûreté de wilaya d'Ain Defla ont enregistré 110 accidents de la circulation causés par des motos,
durant la période allant du 1er janvier au 31 août 2022, indique, lundi, un communiqué de ce corps sécuritaire.
Selon le même document, les 110 accidents représentent
41,66% du nombre d’accidents enregistrés à la période suscitée, estimé à 264 accidents de la circulation.
Les 110 accidents de la circulation causés par des motos
ont fait 130 blessés et deux morts, a ajouté la même source,
signalant la délivrance de 169 infractions à l’encontre de motocyclistes, notamment pour non respect du code de la route.

Saisie de cigarettes
de contrebande

Les services de la direction régionale des Douanes
à Ouargla ont saisi 72.000 paquets de cigarettes de
marque étrangère dans deux opérations distinctes
menées en coordination avec les éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP), a-t-on appris lundi auprès de ce corps constitué.
Réalisées à travers le territoire de compétence, par
les agents de la Brigade mobile relevant des services
de l'inspection divisionnaire des douanes de la wilaya
d’Ouargla, les deux opérations s'inscrivent dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, a souligné la même source.
La quantité de marchandises saisie était dissimulée derrière des palettes en bois à bord de deux camions semi-remorques, a-t-on précisé.
Des dossiers judiciaires ont été établis conformément aux articles 05, 303, 310, 324 du code des
douanes et de l’ordonnance 05/06 relative à la lutte
contre la contrebande, a ajouté la source.
Après achèvement des procédures administratives
en vigueur, les contrevenants ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes.

BEJAIA

Des faussaires de
monnaie neutralisés
Trois faussaires présumés de faux billets de banques,
notamment les nouveaux billets de 2.000 DA, ont été arrêtés récemment par les éléments de la brigade économique et financière et celle de répression de banditisme
(BRB), a rapporté lundi un communiqué de la sureté de
wilaya.
Deux membres de cette bande organisée ont été arrêtés à Bejaia et le troisième a subi le même sort à Sétif, son
lieu de résidence, a-t-on précisé, soulignant que l’opération dans les deux villes, a permis la récupération d’une
somme de 114.000 dinars en faux billets, d'un pistolet automatique, et d'une longue épée.
L'opération s’est déclenchée lors d’une patrouille ordinaire d’éléments de la BRB, laquelle en transitant par
l’ancienne gare routière à El-khemis, au cœur de la ville,
a repéré deux individus au comportement suspect, a-ton expliqué. Après les avoir fouillé et vérifié leur identité,
les éléments de la BRB ont trouvé en leur possession
48.000 DA, dont huit (8) billets en coupure de 2.000 DA à
l’aspect douteux.

CHLEF
Démantèlement d’un
réseau de passeurs
clandestins à Taouegrite
Les éléments de la sûreté de daïra de Taouegrite
(Nord-ouest de Chlef) ont démantelé un réseau criminel
spécialisé dans l’organisation d’opérations d’émigration
clandestine, à partir du littoral de Chlef, a-t-on appris,
lundi, auprès de ce corps sécuritaire.
"Dans le cadre des efforts de lutte contre le phénomène de l’émigration clandestine et le trafic de migrants,
les éléments de la sûreté de daïra de Taouegrite ont arrêté huit ( 8) personnes activant dans un réseau criminel
spécialisé dans l’organisation de traversées clandestines,
et de trafic de migrants, à partir du littoral de Chlef ", a indiqué, à l’APS, le chargé de la communication auprès de
ce corps sécuritaire, le commissaire de police Cherif Ankoud. Il a ajouté que l’opération a été réalisée grâce à des
informations parvenues aux services suscités, portant
sur un groupe d’individus organisant des traversées
clandestines, via l'une des plages de la wilaya, pour quitter le territoire national.
Les investigations menées à ce propos, ont permis, at-il précisé, "l’arrestation de huit personnes, âgées de 15
à 5 5 ans, parmi les planificateurs de ces traversées, outre
la saisie d’une embarcation, d’un moteur et d’une
somme estimée à 1.190.000 DA".
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FORUM INTERGÉNÉRATIONNEL POUR SOUTENIR L'ACTION ARABE COMMUNE

Des participants soulignent l’importance du Sommet arabe
en Algérie dans le renforcement de l’action arabe commune
Les participants au Forum intergénérationnel pour soutenir l'action arabe commune, dont les travaux se sont poursuivis lundi à
Oran, ont souligné l'importance du prochain Sommet arabe prévu en Algérie pour régler les différends et promouvoir l'action
arabe commune, selon des déclarations recueillies par l’APS.
La présidente de l'Institut des femmes
pour le développement et la paix, Al-Kawthar
Al-Jouan du Koweït, a indiqué, en marge
des travaux du forum, que le Sommet arabe
que l'Algérie accueillera les 1er et 2 novembre, est une opportunité pour "résoudre les
différends et les conflits arabes".
L'avocate Kawthar Al-Jouan a souligné
que "l'Algérie a une grande responsabilité
dans ce sommet pour résoudre les différends
arabes. Nous sommes optimistes quant à
la capacité de l'Algérie à régler ces conflits",
notant que le prochain sommet sera celui
de "la réconciliation entre les parties en
conflit". "Nous ne voulons pas qu'il y ait des
différends au sein de la maison arabe, mais
nous aspirons à les régler et à réaliser la sécurité intérieure de s pays arabes en premier
lieu", a-t-elle ajouté, affirmant que le prochain Sommet d'Algérie renforcera l'action
arabe commune et sonnera "un nouveau
départ" pour les pays de la région.
S'agissant du volet économique et commercial, Mme Al-Jouan a indiqué qu'"il y a
des interventions étrangères qui soutiennent
les différends entre les pays arabes au service
de leurs économies". Pour elle, le prochain
sommet sera une opportunité pour "ressusciter des projets arabes en panne, comme
celui du marché commun arabe, la promotion des échanges commerciaux et la circulation des personnes, entre autres".
De son côté, le Dr Hasni Abidi, directeur
du Centre d'études et de recherche sur le
monde arabe et les pays méditerranéens à
Genève, a estimé que le prochain Sommet
arabe pourrait être un "sommet de consensus et de résolution des conflits", notant
que le sommet "tentera de mettre des questions fondamentales telle que la question
palestinienne au cœur du dialogue".
Pour sa part, Jaber Al-Harmi, vice-président exécutif de Dar Al Sharq Media Group
au Qatar, a jugé que le monde arabe avait
besoin d'une action d'intégration pour faire

face aux enjeux et défis des prochaines
étapes, affirmant qu'il est attendu du prochain sommet de "rassembler des pays
arabes qui ont beaucoup perdu en opérant
individuellement". Le directeur du Centre
arabe d'études politiques et sociales de Genève, le penseur, chercheur et écrivain tunisien Riad Al-Sedawi, a estimé, de son côté,
que le choix d'organiser le Sommet arabe
en Algérie est porteur d'un grand espoir
car le pays hôte a "une grande symbolique".
Il a relevé que la date de la tenue de ce sommet, le 1er novembre, revêt "une très grande
symbolique, renvoyant à la libération du
colonialisme, à la libération nationale, à la
souveraineté nationale, et à la non soumission au colonialiste qui a pillé nos richesses
et anéanti nos peuples".
Il a également estimé que la cause palestinienne reviendra "en force" et deviendra
un enjeu central, que ce soit au sommet
arabe ou au forum intergénérationnel. Il a
souligné que "l'Algérie établira le véritable
agenda qui représente les peuples arabes
et non des agendas très éloignés des préoccupations du citoyen arabe".

Le Sommet de tous les espoirs
L'expert dans les questions de géo-stratégie et de sécurité, l'Algérien Mohand Barkouk, a indiqué, pour sa part, que la cause
palestinienne devrait être inscrite en bonne
place à l'ordre du jour du prochain sommet,
afin de contrecarrer les stratagèmes des
lobbies sionistes qui veulent l'affaiblir, louant
la position constante et inconditionnelle de
l'Algérie sur cette question.
Il a ajouté que le Sommet arabe sera uni
autour d'une aspiration commune à un travail plus rationnel de la Ligue des Etats
arabes et à une action arabe plus commune
basée sur la solidarité et la coopération
entre les pays, la réunification pour faire
face aux défis actuels de façon à servir les
intérêts arabes communs.
Le même intervenant a également rappelé les positions constantes de l'Algérie, à
savoir la préservation de la souveraineté et
de l'unité des Etats et la non-ingérence dans
leurs affaires internes, qui seront "le début
de la solution en encourageant l'inter-dialogue au sein de ces Etats et entre les divers

acteurs de leurs peuples". De son côté, le
Dr Jamal Al-Shalabi, professeur de sciences
politiques à l'Université hachémite ( Jordanie), a considéré le Sommet d'Algérie, prévu
les 1er et 2 novembre, comme "un sommet
de tous les espoirs et du retour sur la voie
de la solidarité arabe après une série de
crises dont la région arabe et le monde ont
été le théâtre". Il sera aussi, a-t-il estimé,
un sommet de la réunification des positions
concernant les problèmes directs et les
crises liées à la sécurité nationale arabe, et
la sécurité alimentaire et énergétique de la
région. M. Salah Al-Jawda, membre du Centre mondial du Roi Hamad pour la coexistence pacifique du R oyaume de Bahreïn,
a, lui, affirmé que le prochain sommet arabe
sera une opportunité pour restaurer la cohésion dans l'intérêt des peuples arabes et
œuvrer conjointement afin d’assurer leur
sécurité intérieure.
Il a dit son optimiste quant aux retombées
du Sommet d'Alger, qui aboutira, a-t-il estimé, "sans nul doute à des décisions importantes et fortes qui serviront les pays et
les peuples arabes".

Le prochain sommet arabe sera un succès grâce à la crédibilité
et au rôle régional de l'Algérie
Les participants au forum intergénérationnel de soutien à l'action arabe commune, étaient unanimes, lundi, à considérer que le
prochain sommet arabe sera un
succès eu égard à la crédibilité et
au rôle régional de l'Algérie.
Les participants ont souligné,
lors de la deuxième journée du forum, organisé par l’Observatoire
national de la société civile, que le
prochain sommet arabe en Algérie
sera un succès eu égard à la crédibilité et au rôle régional de l'Algérie
et de sa capacité à formuler des
propositions à même de renforcer
l’action arabe.
Les intervenants ont exhorté,
à l'occasion, à renforcer la solidarité
arabe dans le règlement des
conflits dans la région par des
moyens pacifiques, selon des déclarations recueillies par l'APS en
marge de ces travaux.
A cet égard, l'importance du

prochain sommet arabe en Algérie
pour régler les différends et promouvoir une action arabe commune, a été soulignée par la directrice de l'Institut des femmes
pour le développement et la paix,
Kawthar Al-Jawan .
Cette responsable a estimé que
le sommet arabe que l' Algérie accueillera les 1er et 2 novembre prochain, constituera une opportunité
pour "résoudre les différends et
les conflits arabes", indiquant que
l'Algérie a une grande responsabilité lors de ce sommet pour résoudre les différends arabes. "Nous
sommes optimistes quant à la capacité de l'Algérie à régler ces
conflits", a-t-elle déclaré, tout en
notant que ce sommet sera celui
de la "réconciliation entre les parties en conflit". De son côté, Jaber
Al-Harami, vice-président exécutif
de Dar Al Sharq au Qatar, a indiqué
qu' "il y a un grand espoir que le

prochain sommet d’Alger soit un
sommet qui fera la coupure entre
la détérioration des conditions et
une nouvelle étape". Il a souligné
que le monde arabe " a besoin d'un
travail d'intégration pour faire face
aux enjeux et aux défis des prochaines étapes, car le prochain
sommet devrait réunir les pays
arabes qui ont beaucoup perdu en
travaillant individuellement".
Le directeur du Centre arabe
d'études politiques et sociales de
Genève, Riad Al-Saydawi, a estimé
que "le choix d'organiser le sommet
arabe en Algérie donne beaucoup
d'espoir car l'Algérie a une grande
symbolique", en notant que la date
de ce sommet du 1er novembre a
"un très grand symbolisme, qui
est la libération du colonialisme,
la libération nationale, la souveraineté nationale, et la non-soumission aux colonialistes qui ont
pillé nos richesses et tué nos peu-

ples". Il a, en outre, estimé que la
cause palestinienne reviendra "avec
une très grande force" et deviendra
un enjeu central, que ce soit au
sommet arabe ou au Forum intergénérationnel. Il a souligné que
"l'Algérie rétablira le véritable
agenda qui représente les peuples
arabes et non des agendas qui sont
trop loin des préoccupations du
citoyen arabe".
L’expert algérien en questions
stratégiques et de sécurité, le professeur Mohand Barkouk, a également indiqué que le sommet
arabe sera uni autour d'une aspiration commune à un travail plus
rationnel de la Ligue des Etats
arabes et à une action arabe plus
commune basée sur la solidarité,
la coopération entre les pays, la
réunification et faire face aux défis
actuels d'une manière qui sert les
intérêts arabes communs. Pour sa
part , le docteur Jamal Al-Shalabi

professeur de sciences politiques
à l'Université hachémite ( Jordanie)
a indiqué que le sommet d'Alger
sera "celui de l’espoir et d’un retour
sur la voie de la solidarité arabe
après une série de crises dont la
région arabe et le monde ont été
témoins, comme +le printemps
arabe+, la pandémie du virus corona, la crise russo-ukrainienne
et autres. Le sommet sera une occasion pour unifier les positions
sur les quest ions et les crises directes liées à la sécurité nationale
arabe, à l'alimentation et à l'énergie".
Ce forum de cinq jours, organisé
par l’Observatoire national de la
société civile (ONSC), est marqué
par la participation de près de 150
hauts responsables, militants de
la société civile, influenceurs et
hautes personnalités académiques
de dix-neuf pays arabes, rappellet-on.

S’inspirer de la mémoire pour renforcer les valeurs de la solidarité
et la défense des causes arabes (participants)
Les participants au forum intergénérationnel pour le soutien de l’action arabe
commune, ont souligné lundi à Oran, l’importance de la mémoire comme source
d’inspiration pour renforcer les valeurs de
la solidarité et la défense des causes arabes.
Les participants ont fait remarquer, lors
d’une session à huit-clos ayant traité le
thème "Faire revivre la mémoire et la communication intergénérationnelle au service
de l'action arabe commune" que "la Révolution du 1er Novembre 1954 est un modèle

pour développer la conscience des pays et
des peuples arabes dans la lutte commune".
Le coordinateur de la session, le Koweitien, Ayed El Djarid, a déclaré, lors d’un
point de presse, que "l’Algérie a mené durant
132 ans d’occupation française, une grande
lutte, citée en exemple à suivre". Dans ce
sens, il a mis en exergue le rôle des institutions, celle de la société civile, à l’époque,
dans la diffusion de la conscience dans la
lutte contre le colonialisme français et la
préservation de l’identité arabo-islamique

du pays". Par ailleurs, les intervena nts ont
abordé également les crimes atroces et les
massacres perpétrés par le colonialisme
français contre le peuple algérien, tout au
long de la période d’occupation. "L’occupant
français en Algérie rivalisait en puissance,
en matière de crimes et de génocide", ontils relevé. Dans son intervention, lors des
travaux de cette session, Mohtasseb Mustapha Hamaïl, un palestinien détenu dans
les prisons sioniste depuis 2008 avant sa libération, il y a de cela 4 mois, a fait état des

conditions des prisonniers dans les geôles
de l’occupant sioniste. Il a affirmé que "les
pratiques sionistes contre les prisonniers
sont en violation avec toutes les conventions
internationales". Ce forum de cinq jours,
organisé par l’Observatoire national de la
société civile (ONSC), est marqué par la participation de près de 150 hauts responsables,
militants de la société civile, influenceurs
et hautes personnalités académiques de
dix-neuf pays arabes, rappelle-t-on.
APS
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ENVIRONNEMENT

Oued El Harrach:
nécessité d'accélérer
les projets de
prétraitement des eaux
industrielles rejetées
Plusieurs responsables du secteur de l'hydraulique
ont souligné, lundi à Alger, la nécessité d'accélérer la
réalisation des installations de prétraitement des eaux
rejetées, au niveau des usines implantées sur les deux
rives de Oued El Harrach. Lors d'une Journée d'étude
et de sensibilisation organisée par le ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables au
profit des industriels activant autour de la zone de
Oued El Harrach (Alger et Blida), plusieurs intervenants se sont accordés sur l'impératif de voir ces industriels recourir au prétraitement des eaux rejetées afin
de se conformer à la règlementation régissant ce
domaine. Outre la préservation de l'environnement et
de la santé humaine, "l'installation des systèmes de
prétraitement est primordiale aussi pour la pérennisation des stations d'épuration installées dans le bassin
versant de Oued El Harrach", selon le directeur général
du Centre national des technologies de production
plus propres (CNTPP), Messaoud Tebani.
Il a ainsi recommandé que les unités industrielles
autour de l 'oued se conforment aux normes inscrites
dans le décret exécutif de 2006 définissant les valeurs
limites des rejets d'effluents liquides industriels, car
sinon, a-t-il dit, la STEP de Baraki, destinée au traitement des rejets liquides domestiques, risque d'avoir
des problèmes techniques relatifs aux dysfonctionnements des équipements suite à la réception des rejets
brutes des industriels.
La source du bassin versant de Oued El Harrach a
connu un développement industriel avec la création de
1.086 unités industrielles dont 658 dans les zones
industrielles et d'activités et 428 dans les zones du tissu
urbain, d'où une forte charge de pollution, a-t-il fait
observer. M. Tebani a également fait savoir que les
industriels concernés peuvent s'orienter vers des opérateurs nationaux qui proposent des systèmes pour la
gestion et la mise en conformité des eaux usées rejetées à travers l'installation des systèmes de prétraitement. "Ce système de prétraitement permet non seulement le respect de la réglementation mais aussi l'économie de l'eau avec la possibilité de réutilisation de
l'eau traitée dans le processus de production", explique
le même responsable.
Pour sa part, le directeur général de la Société des
eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), Lyes
Mihoubi, a rappelé que "la STEP n'est pas faite pour
traiter les eaux spécifiques industrielles".
"Les stations d'épuration urbaines sont conçues
pour traiter des pollutions assimilées à des rejets
domestiques. Tout rejet liquide spécifique et non
conforme à la réglementation doit faire l'objet d'un
prétraitement au niveau de l'unité industrielle", a-t-il
souligné. Le déversement de rejets industriels dans les
systèmes d'assainissement peut altérer le bon fonctionnement de la station d'épuration et le réseau de
collecte, a-t-il expliqué, ajoutant que durant l'année en
cours, dix arrêts "importants" de la STEP de Baraki ont
été enregistrés suite à l'arrivée massive de rejets industriels. "Ces arrêts provoquent ainsi le rejet des eaux
toxiques vers l'oued et vers la mer pour éviter la dégradation des équipements de la STEP", a regretté M.
Mihoubi. Par ailleurs, il a plaidé en faveur du développement de filières destinées à la valorisation de la boue
issue du traitement des eaux usées par la STEP.
Ces boues pouvant être utilisées comme combustible dans les cimenteries ou en tant que fertilisant dans
l'agriculture. Ainsi, a-t-il développé, 180.000 tonnes de
boues sont actuellement stockées au niveau des cinq
STEP de la capitale, soit l'équivalent de six ans d'activité. Le stockage des boues présente un risque sur l'arrêt total ou parti el des installations du système d'assainissement provocant le déversement des effluents
directement dans le milieu naturel, selon le directeur
général de la SEAAL. A noter que la STEP de Baraki a
une capacité de traitement de 300.000 m3/jour couvrant 40 communes de la capitale et possédant 2.500
km de réseau d'assainissement ainsi que deux bassins
de rétention de 10.000 m3 chacun.
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INCENDIES DE FORÊTS

Tribunal de Sidi M'hamed : le parquet
requiert la poursuite de l'enquête
sur les feux de forêt
Le parquet de la République près le tribunal de Sidi M’hamed, section nationale de
lutte contre les crimes terroristes et subversifs, a requis les parquets de la République
concernés par les enquêtes sur les feux de forêt ayant touché certaines wilayas du pays,
de se dessaisir de ces enquêtes qui relèvent de la compétence de la section de lutte
contre les crimes terroristes et subversifs près le tribunal de Sidi M’hamed.
"Le
parquet
de
la
République près le tribunal de
Sidi M’hamed, section nationale de lutte contre les crimes
terroristes et subversifs,
informe l’opinion publique
que dans le cadre de la lutte
contre les feux de forêt ayant
touché plusieurs wilayas du
pays telles que Sétif, Jijel et El
Tarf, des faits constituant des
actes subversifs, des réquisitions nous ont été parvenues
des parquets de la République
près les tribunaux de ces
régions accompagnées de
rapports informatifs et de procédures d'instruction réalisés
par la Police judiciaire", lit-on
dans le communiqué du parquet.
Ces rapports, poursuit la
même source, font ressortir

que les forêts situées dans le
ressort juridictionnel de ces
tribunaux "ont été incendiées
délibérément" et "fait plusieurs victimes et des dégâts
matériels importants". Les

éléments préliminaires de
l'enquête ont établi que ces
incendies "ont été commis
dans l'intention de semer l'effroi au sein de la population et
de créer un climat d'insécu-

rité", souligne la même
source. "Ces faits entrant dans
le cadre de la compétence de la
section de lutte contre les
crimes terroristes et subversifs du tribunal de Sidi
M'hamed, le parquet de la
République près le tribunal de
Sidi M'hamed, section de lutte
contre les crimes terroristes et
subversifs, a requis, en application des dispositions des
articles 211 bis 16 et suivants du
Code de procédure pénale, 87
bis, 87 bis 6 du Code pénal, les
parquets de la République
concernés de se dessaisir de
l'enquête ouverte dans ces
affaires au profit de la section
de lutte contre les crimes terroristes et subversifs du tribunal de Sidi M'hamed", a conclu
la même source.

CONFÉRENCE DE LA FEMME ARABE SYNDICALISTE À ORAN

Appel à un nouveau pacte social
Les participantes à la première conférence des femmes syndicalistes arabes
ont appelé, lundi à Oran, à un nouveau
pacte social qui tienne compte des mutations en cours.
Les participantes ont souligné l'urgente nécessité d'établir un nouveau
pacte social axé sur la promotion et la
protection de la santé et des droits
humains des travailleurs et de leurs
familles, ainsi que sur la garantie d'un
avenir durable pour la planète et de leur
satisfaction à l'égard des conditions de
vie, de la qualité des services et la liberté
de prendre leurs décisions.
Les conférencières ont souligné et
insisté sur la nécessité d'adopter un
salaire minimum vital fixé par des processus juridiques ou des négociations

collectives, comme stipulé dans la déclaration du centenaire de l'OIT, une protection sociale pour tous avec un fonds mondial de protection sociale pour les pays les
plus pauvres, ainsi que des critères de
revenu et d'égalité entre les deux sexes.
Le mouvement syndical des femmes
dans la région arabe a également tenu
compte de la conviction de l’Union syndicale arabe, selon laquelle la ratification
de la convention n 190 sur l'élimination
de la violence à l'égard des femmes est au
cœur des revendications, espérant qu'elle
sera suivie du changement législatif
nécessaire, avec la lutte contre la violence
domestique comme priorité.
Les participantes ont également
plaidé pour des cadres macroéconomiques favorables au travail et sensible

au genre, y compris des politiques du
marché du travail financier, monétaire,
industriel et sectoriel inclusives, avec un
allégement de la dette et une coopération
fiscale.
Quelque 140 syndicalistes arabes ont
participé à la première conférence des
femmes arabes syndicalistes, représentantes de 15 pays, inaugurée par la ministre de la Solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme, Kawthar
Krikou, en présence de la ministre des
conditions de la femme de Palestine,
Amal Al-Hamed.
Les recommandations de cette rencontre seront soumises à la troisième
conférence de l’Union syndicale arabe,
qui se tiendra ces 14 et 15 septembre à
Oran, rappelle-t-on.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le ministre en visite à l'ENSSM
et à l'Université d'Alger 1
Le
ministre
de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
M. Kamel Bidari a effectué
lundi une visite d'inspection à
l'Ecole nationale supérieure
des enseignants pour les
sourds-muets (ENSSM) et à
l'Université
d'Alger
1
"Benyoucef Benkhedda" à
Alger, indique un communiqué du ministère.
Créé en vertu du décret
exécutif 21-2021 et placée sous
tutelle du ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
l'ENSSM (Béni Messous) est
chargée de la formation des
enseignants du cycle secon-

daire pour les sourds muets au
profit
du
secteur
de
l'Education, précise le communiqué. Elle assure "en
fonction des besoins, la formation au profit d'autres secteurs
ministériels". Cette visite
intervient en vue de "s'enquérir des préparatifs et prendre
connaissance des potentialités
et des moyens matériels et
humains, ainsi que des équipements pédagogiques et
d'enseignement qui ont été
réunis en vue de lancer la formation dans cette école, à partir du mois d'octobre 2022".
La même source a indiqué
que le ministre " a inspecté les
structures pédagogiques et

admi nistratives en vue de
prendre connaissance de près
de leur disposition à accueillir
les enseignants formés, les
étudiants et le staff administratif dirigeant de cette école
dans des conditions décentes
et propices au travail".
M. Bidari s'est rendu, par la
suite, à l'Université d'Alger 1
Benyoucef Benkhedda, où il a
tenu une séance de travail avec
les responsables de l'université auxquels il donné plusieurs orientations en rapport
avec la rentrée universitaire
2022/2023.
Le premier responsable du
secteur a poursuivi sa visite en
se rendant à la bibliothèque et

au musée universitaires
compte tenu de leur valeur
historique, avant de visiter le
laboratoire d'autopsie et l'amphithéâtre.
Mettant en avant l'importance de ces sites, le ministre a
appelé les responsables de
l'université à "la réalisation
d'un documentaire retraçant
l'histoire de l'université". En
marge de cette visite, le ministre a émis des instructions à
l'effet de "créer trois (3) entreprises économiques dans le
cadre de concrétisation des
trois objectifs du secteur à
savoir l'enseignement, la
recherche scientifique et la
création de la richesse".

BEJAIA

12 listes en lice pour les élections partielles communales (ANIE)
Douze (12) listes électorales, dont 4 déposées par des partis politiques et 8 par des candidats indépendants, ont été retenues pour
rentrer en lice aux élections communales
partielles à Bejaia, prévues le 15 octobre prochain, a-t-on appris lundi auprès de la délégation locale de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).
Trois partis politiques prendront part aux
communales partielles, à savoir, le Front de
libération nationale (FLN) avec 2 listes et le
Rassemblement nationale démocratique

(RND) et le Front des forces socialistes (FFS)
avec 1 liste chacun. Les candidats vont tenter
d'obtenir les voix des électeurs des communes d’Akbou, Toudja, Feraoun et M’cisna
qui comptent globalement un corps électoral,
établi à 46.779 électeurs.
C’est Akbou, deuxième plus grande agglomération de la wilaya après Bejaia, qui
regroupe le plus grand nombre d’électeurs
concernés avec une population élective, estimée à 26.180 électeurs, suivie de Feraoun avec
10.432 électeurs, puis Toudja et M’cisna avec

respectivement 5.432 et 4.735 électeurs, a-t-on
précisé. Actuellement tout le travai l de préparation est focalisé sur la campagne électorale
qui doit démarrer le 22 septembre prochain et
la désignation des sites devant en accueillir
les différentes manifestations, a-t-on ajouté.
L'ANIE a souligné par ailleurs que la préparation et l’élaboration des cartes de vote est
achevée et que ces documents sont prêts pour
commencer à être distribués dès demain
mardi.
Le responsable local de l'ANIE, Mouloud

Bougrida a déclaré que tout est déjà prêt pour
organiser ces élections, soulignant que "pour
faire face à toute urgence", une commission
de coordination opérationnelle a été installée
et dans laquelle figurent quasiment tous les
responsables de l’exécutif de wilaya et des
acteurs impliqués dans l’opération électorales.
Un séminaire devant regrouper tous les
encadreurs est également prévu de sorte à
d’assurer un plein succès au scrutin, a-t-il dit.
APS
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RÉGIONS

Six nouvelles spécialités en licence et master
Six (6) nouvelles spécialités dans les cycles licence et master ont été ouvertes
à l'Université du 20 août 1955 de Skikda à l’occasion de la nouvelle saison
universitaire 2022-2023, a-t-on appris lundi du directeur de cet établissement
d'enseignement supérieur.

"l’amélioration des productions animales" dans la
filière des Sciences agronomiques, "technologies
alimentaires et contrôle
de la qualité" en Sciences
alimentaires, "biologie et
écologie des milieux aqua-

tiques" en hydrobiologie
marine et continentale,
notant que ces filières
relèvent du domaine des
Sciences de la nature et de
la vie.
Par ailleurs, 6.230 nouveaux bacheliers ont été

inscrits dans les différentes
facultés
de
l'Université 20 août 1955
au titre de cette saison
universitaire, ce qui augmentera le nombre total
des étudiants dans cet établissement d’enseignement supérieur à 33.000.
L’encadrement pédagogique dans cette université est assuré par 1.100
enseignants, a fait savoir
M. Boufendi, soulignant
que
les
inscriptions
finales se sont déroulées
dans de "bonnes" conditions.
L'Université du 20 août
1955 à Skikda compte cinq
(5) facultés et un (1) institut, a-t-on signalé de
même source.

SÉTIF

Formation professionnelle: signature
de 16 conventions de coopération
Seize (16) conventions de coopération et de partenariat ont été signées
durant le premier semestre de l’année
en cours (2022) entre la direction de la
formation et de l’enseignement professionnels de Sétif et le partenaire économique et la société civile, a-t-on appris
lundi du chef service de l’orientation
auprès de la direction locale du secteur.
Ces conventions s’inscrivent dans le
cadre du renforcement du partenariat
et de la coopération entre le secteur de
la formation et de l’enseignement professionnels et son environnements et
l’instauration d’une relation de réciprocité s’adaptant avec les exigences
économiques et sociales actuelles et ce
à travers la consolidation des offres de
formation et l’enrichissement de la
palette des spécialités, a affirmé à l’APS
M. Abdelhamid Terchoune.
Le même responsable a précisé que
les conventions conclues qui viennent
s’ajouter à plusieurs autres contrats

signés auparavant s’inscrivent dans le
cadre des missions du secteur en ce qui
concerne également la qualification
des jeunes désirant décrocher un
métier ou une profession et les orienter et facil iter leur insertion socioprofessionnelle. Il s’agit de 9 conventions
de partenariat et de coopération
conclues avec le partenaire économique devant garantir d’un coté, une
formation continue et le recyclage des
travailleurs des entreprises économiques et de l’autre coté, enrichir la
nomenclature des spécialités, selon la
même source.
Ces convention sont en mesure
d’ouvrir des perspectives prometteuses avec le partenaire économique
pour intégrer et employer les personnes formées parmi les diplômés
des établissements de formation et
d’enseignement professionnels dans
ces entreprises économiques, a-t-on
fait savoir. Ces conventions viennent

s’ajouter à 7 autres conventions de partenariat et de coopération signées par
le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de Sétif avec
des associations activant dans plusieurs domaines comme la promotion
des jeunes et de la femme, l’accompagnement des familles et des orphelins
notamment dans les zones reculées et
l’organisation de sessions de formation
au profit des adhérents des associations et autres.
L’opération s’inscrit au titre des
efforts déployés par le ministère de
tutelle, visant à jeter des ponts entre le
secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et le partenaire économique.
Le secteur de la formation et de l’
enseignement professionnels de Sétif
compte 35 établissements de formation
dont 5 instituts nationaux et 28 centres
de formation professionnelle et d’apprentissage.

CONSTANTINE

Formation professionnelle: sept nouvelles
spécialités pour la session de septembre
Sept (7) nouvelles spécialités ont été introduites dans
la nomenclature des formations professionnelles à
Constantine au titre de la
prochaine rentrée prévue le
25 septembre prochain, a-ton appris lundi du directeur
local de la Formation professionnelle.
Dans une déclaration à
l’APS, M. Nadjib Aouabdia a
précisé que ces nouvelles
spécialités sont destinées à
former, en mode présentiel,
des techniciens supérieurs
dans les domaines de "l’animation et la gestion touristique" et "le suivi de réalisation des constructions", et
ce,
respectivement
à
l’Institut national spécialisé
en formation professionnelle de la circonscription
administrative Ali Mendjeli
et au centre de formation
professionnelle de Zighoud
Youcef.
En mode formation par
apprentissage, les nouvelles
spécialités introduites sont
métreur (niveau 4) et esthéticien (niveau 4) au centre
de formation profession-

nelle et d'apprentissage de
Massinissa (commune d’El
Khroub) et entretien des
ascenseurs (niveau 4) au
centre de formation professionnelle et d'apprentissage
de Palma (Constantine), la
formation des modèles de
chaussures et matières souples (niveau 3) ainsi que la
formation cordonnerie et
réparation de produits en
matières souples (niveau 2)
au centre de formation professionnelle et d'apprentissage Ben Badis.
Les nouvelles spécialités
sont susceptibles de répondre aux besoins du marché
de l'emploi et s'inscrivent
dans le cadre de la stratégie
des réformes du programme de formation et
d'enseignement professionnels, visant à mettre la formation au diapason des
besoins du marché du travail et des particularités
locales, notamment dans le
secteur économique.
Le nombre de spécialités
prévues pour la session de
septembre est estimé à 126
formations et 19 filières pro-
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LAGHOUAT

UNIVERSITÉ DE SKIKDA

S’exprimant dans une
déclaration à l’APS, M.
Tewfik Boufendi a indiqué
que les nouvelles spécialités sont en adéquation
avec la vocation de cette
wilaya connue pour son
caractère industriel.
Au titre de cette rentrée
universitaire, les nouvelles spécialités introduites au cursus de master
sont "sécurité des procédés pétroliers et gazier"
dans le domaine des
sciences et technologies,
"chimie pharmaceutique"
en Sciences de la matière
et "intelligence artificielle"
en Mathématique et
Informatique.
En licence, les nouvelles spécialités sont
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fessionnelles, a souligné M.
Aouabdia, notant que
l'inscription dans les centres
de formation à travers la
wilaya a débuté le 3 juillet et
se poursuivra jusqu'au 15
septembre prochain.
Un " grand engouement"
a été enregistré pour les
métiers comme la mécanique automobile, la soudure, la menuiserie, la
menuiserie
métallique,
l'électricité, l'énergie, le textile et l'habillement, ainsi
que la coiffure, a-t-il fait
savoir.
Les journées de sélection
et d’orientation auront lieu
du 18 au 20 septembre prochain, a fait savoir la même
source, ajoutant que les
résultats seront annoncés le
22 septembre prochain,
alors que la rentrée officielle
est f ixée pour le 25 septembre prochain.
A signaler que la wilaya
de Constantine dispose de
24 établissements de formation (4 instituts nationaux
spécialisés), 18 centres de
formation et d’apprentissage, un (1) institut d’ensei-

gnement
professionnel
(IEP) et une annexe de formation professionnelle.

Plus de 2.000 exploitations
agricoles raccordées au
réseau électrique (P-dg)
Plus de 2.000 exploitations agricoles situées dans différentes régions de la wilaya de Laghouat ont été raccordées au
réseau électrique, a affirmé lundi, le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.
"Plus de 2.000 exploitations agricoles disséminées à travers
les différentes régions de la wilaya de Laghouat ont été alimentées en énergie électrique", a déclaré le P-dg de la Sonelgaz, lors
d’une conférence de presse en marge de sa visite de travail
dans la région. Et d’ajouter: "la Sonelgaz envisage la couverture
totale en électricité (100%), de toutes les exploitations agricoles
situées à travers les communes de la wilaya en vertu de la stratégie de l’Etat portant appui et diversification de l’économie
nationale hors-hydrocarbures, notamment le secteur agricole". Il a indiqué que cette wilaya recèle d’importantes potentialités agricoles essentiellement qui lui permettent de fournir
divers produits agricoles à la faveur, notamment de la conjugaison des efforts et la mobilisation des moyens nécessaires y
compris l’énergie électrique.
Poursuivant son interven tion, M. Adjal a relevé que plus de
22.000 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau
électrique à travers le territoire national, prévoyant "une
hausse avant fin de l’année courante dans le cadre des efforts
de généralisation de cette énergie" en réponse aux préoccupations des agriculteurs et véritables opérateurs économiques.
Par ailleurs, le responsable du groupe Sonelgaz a relevé que
les centrales électriques des régions de Tilghemt et Timzighet,
région de Laghouat, devront fonctionner, avant la fin du mois
de mai prochain (2023), en plein régime pour atteindre une
capacité de production électrique de 965 Mégawatts, contre
200 MG actuellement.

UNIVERSITÉ DE OUARGLA

Introduction de six
nouvelles spécialités

Six (6) nouvelles spécialités pédagogiques ont été ouvertes
en licence et Master, à l’occasion de la rentrée universitaire
2022-2023, à l’université "Kasdi Merbah" d'Ouargla, ce qui
contribuera à renforcer la nomenclature des spécialités de cet
établissement d’enseignement supérieur, a-t-on appris lundi
des responsables de cette institution.
Appelées à assurer une formation qualitative des inscrits et
répondre aux exigences du marché de l’emploi, ces nouvelles
spécialités portent sur la biotechnologie végétale et l’amélioration des plantes, technologie agroalimentaire et contrôle de la
qualité, écologie animale en gestion et conservation, géophysique appliquée, mesures et intervention aux puits, et qualité,
hygiène, sécurité et environnement, a indiqué le vice-recteur,
Dr. Abdelfattah Abimiloud.
Le même responsable a expliqué que le renforcement de la
nomenclature de formation vient répondre aux exigences de la
conjoncture, ouvrir l’université sur son environnement socioéconomique et impulser le développement local.
Dans ce contexte, le recteur de l’université de Ouargla,
Tahar Hallilet, a souligné que son institution est la deuxième
au niveau national à introduire la spécialité géophysique appliquée après l’université de "Houari Boumediene" d’Alger , et ce
, dans le cadre des objectifs tendant la formation des cadres
spécialisés pour réponde aux besoins des entreprises locales.
Ouverte en 1987, l’université Kasdi Merbah s’emploie
depuis à ouvrir des spécialités de formation dans le but de
contribuer à un enseignement de qualité au diapason des exigences du marché de l’emploi.

BÉCHAR

Plus de 340 agents mobilisés pour le 6e
Recensement général de la population
Quelque 348 agents ont été mobilisés par la
wilaya de Bechar pour mener le sixième
recensement général de la population et de
l'habitat (RGPH-2022) prévu du 25 septembre
au 9 Octobre prochain, a-t-on appris mardi
des services de la wilaya.
En prévision de cette opération, la wilaya a
mobilisé 348 agents et autres cadres en forme
de 15 groupes de travail appelés à réaliser cette
opération à travers les communes de Bechar,
Abadla,Taghit,
Mougheul,
Lahmar,
Boukais,Kenadza, Mrija, Erg Farradj et
Machraa Houari-Boumediene, a-t-on précisé.
"Les préparatifs pour le lancement du
RGPH-2022, ont été entamés depuis près de
deux ans, par les différents secteurs concernés par sa concrétisation’’, a souligné la
même source, relevant que des des sessions
de formation de sept jours sont actuellement
organisées au profit des agents formateurs qui
seront chargés, à leur tour, de former des
agents exécutifs au niveau des mêmes communes de la wilaya.
Lors d’une récente séance de travail de la

commission de wilaya chargée de cette opération, le secrétaire général de la wilaya de
Bechar avait insisté sur la mobilisati on de
tous les moyens matériels et humains pour
l’encadrement de ce RGPH, notamment au
volet transport, en vue de couvrir les zones les
plus éloignées de la région, notamment les
zones d’ombre. Le choix des agents chargés de
la concrétion de ce 6ème RGPH a été fait selon
les critères de compétence, d'expérience et de
fiabilité pour qu’ils puissent fournir des données précises et assurer le succès de cette opération, a-t-on signalé.
Ce RGPH a pour but, selon des responsables locaux de la wilaya, "la maîtrise des mécanismes de planification pour la mise en place
d’une stratégie nationale en matière de développement local, ainsi que l’élaboration de
politiques publiques efficientes adaptées aux
besoins des citoyens".
Ce sixième RGPH intervient, après ceux
organisés à travers le pays en 1966, 1977, 1987,
1998 et 2008, rappelle-t-on.
APS
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Nouvelle stratégie pour la production
céréalière
Le Secrétaire général (SG) de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), en
charge des missions du Directeur général (DG), Nasreddine Messaoudi a affirmé, lundi à Alger,
que les autorités concernées, dans divers secteurs, étaient en passe d'élaborer une nouvelle
stratégie en matière de production de céréales.
Intervenant devant la Commission de
l'Agriculture, de la Pêche et de la
Protection de l'environnement à
l'Assemblée populaire nationale (APN),
lors d'une séance présidée par M. Ali Ben
Sebgag, président de la Commission, M.
Messaoudi a précisé que l'OAIC avait participé, en début septembre, à une réunion
des représentants des ministères de
l'Agriculture, de l'Industrie et des
Ressources en eau, consacrée à "la
conception d'une stratégie relative aux
opérations de mécanisation, d'irrigation
et de stockage en matière de céréaliculture et de production céréalière".
Depuis, le groupe de travail intersectoriel (Agriculture, industrie, ressources en
eau) tient des réunions périodiques "dans
l'attente de constituer un dossier complet" à soumettre aux services du Premier
ministre, a-t-il expliqué.
Il a rappelé que les programmes futurs
du Gouvernement viseraient à "assurer la
production via différents types d'irrigation" et à aller vers l'exploitation de superficies dotés de moyens d'irrigation aussi
bien dans le nord que dans le sud du pays.
L'autosuffisance est "à la portée de
l'Algérie", a-t-il soutenu, affirmant que
"les conditions climatiques étaient le seul
obstacle ayant empêché de réaliser cet
objectif plus tôt".
Il faudra, pour ce faire, "définir les ressources d'eau à même d'assurer l'irrigation de complément" dans le nord du
pays, tandis que dans le sud, il est question d"'exploiter d'autres superficies" à

proximité de ressources en eau pour permettre à l'Algérie d'atteindre l'autosuffisance à travers "la rationalisation et l'intensification", des opérations d'irrigation.
En ce qui concerne l'actuelle campagne
de moisson-battage, M. Messaoudi a
affirmé que l'Office "reçoit actuellement
les dernières quantités" de semences de la
part des agriculteurs et des exploitations
agricoles, rappelant l'ouverture de plus de
520 points de stockage durant cette campagne.
Il a en outre souligné que les opérations de moisson-battage ou de stockage
des récoltes "se sont déroulées dans de
bonnes conditions", réunies sous la
supervision du ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, ainsi que des
walis au niveau local. S'agissant de la campagne labours-semailles au titre de la sai-

son prochaine, le responsable a relevé la
mobilisation de tous les moyens, dans le
cadre des instructions du Président de la
République adressées aux walis à l'effet de
poursuivre l'encadrement de ces opérations dont "le caractère est stratégique et
important, notamment dans les circonstances actuelles".
Il a également précisé que l'OAIC était
chargé de fournir les engrais et toutes les
semences nécessaires, notamment celles
de blé tendre et dur, d'orge et de certaines
légumineuses telles les lentilles et les pois
chiches. M. Messaoudi a rappelé que le
ministère examinait actuellement la possibilité de "relever le plafond des subventions des semences et des engrais, et ce
dans le cadre de la stratégie visant à
atteindre l'autosuffisance, du moins pour
le blé dur et l'orge".

ALIMENT DE BÉTAIL

Une production annuelle de 4 millions de tonnes
pour réaliser l'autosuffisance (directeur)
Le directeur général de
l'Office national des aliments
du bétail (ONAB), Hassan
Benzaza, a affirmé lundi à
Alger que le marché national
avait besoin d'une production
annuelle de 4 millions de
tonnes de fourrages pour réaliser l'autosuffisance, a indiqué un communiqué de
l'Assemblée populaire nationale (APN).
Le DG de l'ONAB présentait
un exposé sur l'aviculture et
les fourrages lors d'une séance
d'audition organisée par la
Commission
Agriculture,
Pêche et Protection de
l'Environnement présidée par

Ali Bensebgag, président de la
Commission.
"L'Algérie a besoin d'une
production annuelle de 4 million de tonnes en vue d'atteindre l'autosuffisance", a déclaré
M. Benzaza qui a annoncé "un
important projet dans la
wilaya de Béchar d'une capacité de production de 90.000
tonnes par an", précise le communiqué. Relevant que les
prix du maïs avaient reculé sur
le marché mondial, il a indiqué qu'une quantité d'un à 1.5
million de tonne de maïs allait
être importée à un prix raisonnable.
L'ONAB a été confronté à

une situation "critique" du fait
de la pandémie Covid-19, a-t-il
d it, rappelant que les matières
premières, importées à hauteur de 90% de l'étranger,
avaient enregistré une hausse
de prix. Concernant le
contrôle des produits importés, notamment les fourrages,
M. Benzaza a indiqué que
"l'Office dispose d'un laboratoire central et des laboratoires régionaux". Ces laboratoires sont en mesure de
contrôler tous les produits
importés pour déterminer la
composition des aliments, a-til rassuré.
Lors du débat, les membres

de la Commission ont mis l'accent sur la nécessité de réguler
le marché national qui connait
une flambé des prix, notamment des viandes rouge et
blanche. Ils ont insisté sur la
disponibilité des fourrages et
sur l'importance d'encourager
les agriculteurs à diversifier
leurs activités agricoles.
Des député ont mis en
exergue l'impératif de lutter
contre les spéculateurs à travers des mécanismes devant
permettre aux agriculteurs
l'accès aux différents produits
à des prix raisonnables,
conclut le communiqué de
l'APN.
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CRÉDITS AGRICOLES

Convention
de partenariat
entre le FGAR
et le BNEDER
Le Fonds de Garantie des Crédits aux
PME (FGAR) et le Bureau national d'études
pour le développement rural (BNEDER), ont
signé une convention de partenariat, fixant
les conditions et modalités d'octroi des
garanties financières aux investisseurs dans
l'agriculture et la pêche, a indiqué lundi un
communiqué conjoint des deux établissements.
La convention a été paraphée en présence
du Directeur général du FGAR, El Hadi
Temam et son homologue du BNEDER,
Khaled Benmohamed, souligne le document. L'accord "précise les conditions et
modalités d'octroi des garanties financières
accordées par le FGAR à tous les investisseurs des secteurs de l'agriculture et de la
pêche et qui bénéficient des études de BNEDER", explique le communiqué.
Cette démarche est adoptée, considérant
"l'excellente qualité des études réalisées par
le BNEDER, d'une part, et de l'opportunité
d'appuyer les porteurs de projets par une
garantie institutionnelle, tout en assurant,
l'intermédiation bancaire pour faciliter l'accès aux crédits", ajoute le document. La
convention s'inscrit également , selon le
communiqué, dans le cadre des orientations
des autorités publiques et "particulièrement
le programme de M. le Président de la
République visant à développer le secteur de
l'agriculture et toutes les activités qui s'y rattachent, outre le secteur de la pêche". Le
FGAR souligne, d'autre part, qu'il a accompagné un total de 3.532 entreprises, dont 126
projets dans le secteur de l'agriculture et de
la pêche, ayant bénéficié de garanties d'un
montant de 7,5 milliards de dinars et ont permis la création de 2.992 emplois. "C'est ce que
nous cherchons à augmenter à travers cette
convention, et à travailler à l'avenir pour
gérer les fonds alloués à la garantie des crédits agricoles", avance l'Institution. Il a été
indiqué, par ailleurs, que depuis le lancement du programme de la circulaire interministérielle n 108 portant création de nouvelles exploitations agricoles et d'élevage et
la CIM 1839 du 17 décembre 2017 portant
accès foncier agricole relevant du domaine
privé de l'Etat destiné à l'investissement dans
le cadre de la mise en valeur des terres par
concession, le BNEDER a assuré l'orientation
technique des porteurs de projets dans la
planification de leurs projets. En termes de
chiffres, il a été précisé que le BNEDER a élaboré, 2.811 études de faisabilité technicoéconomique et 2.641 idées de projets dans le
cadre de la CIM n 108 et la CIM n 1839 et il a
procédé à la validation de 3.314 études élaborées par des Bureaux d'études privés. D'autre
part, le BNEDER a, dans le cadre de la mise
en ouvre du programme du ministère de
l'Agriculture et de développement rural, réalisé plus de 760 études de faisabilité technico-économiques de mise en valeur des
terres par la concession qui s'étend sur une
superficie de près de 600.000 hectares étudiés, dont 300.000 hectares irrigables.

PROJET D'AMÉNAGEMENT DE OUED EL HARRACH

Les industriels appelés à la réalisation des systèmes
de prétraitement des eaux (Moualfi)
La ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Samia Moualfi a
appelé, lundi à Alger, les opérateurs économiques installés sur les deux rives de Oued
El Harrach à la réalisation d'un système de
prétraitement des eaux en vue de faire réussir le projet d'aménagement et d'assainissement de ce Oued.
Mme Moualfi qui coprésidait avec le
ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar,
l'ouverture des travaux d'une journée
d'études et de sensibilisation au profit des
entreprises industrielles installées sur les
rives de oued El Harrach a "mis en avant le
rôle des opérateurs économiques dans le
traitement des eaux industrielles en vue de
faire réussir le projet d'assainissement et
d'aménagement de ce Oued tout en l'érigeant en espace de loisir pour les citoyens".
Elle a également souligné l'importance de
garantir la qualité des eaux industrielles

rejetées conformément au règlement en
vigueur. "Ces eaux seront acheminées
ensuite au niveau de la station de traitement
et d'épuration de Baraki, conçue pour le
traitement des eaux usées urbaines", a-telle expliqué, ajoutant qu'en cas de pollution, ces eaux rejetées pourraient nuire à la
qualité et la capacité d'épuration de cette
structure.
Des investissements colossaux seront
mobilisés à la réalisation et l'élargissement
de la station de traitement et d'épuration de
Baraki de l'ordre de 12 mds DA, a-t-elle fait
savoir. Pour mettre un terme à ce type de
pollution, Mme Moualfi a affirmé que son
département ministériel vise à obtenir "un
engagement" des entreprises industrielles
en vue d'améliorer leur situation dans le
respect des protocoles de protection contre
la pollution. Pour ce faire, Elle a proposé "la
mise en place des mécanismes de coopéra-

tion pour le suivi et le contrôle et en vue
d'atteindre l'efficacité environnementale".
Pour sa part, le ministre de l'Industrie a
insisté sur l'impératif de préserver " les
investissements de grande envergure",
notamment ceux ayant été consacrés à la
réalisation et à l'extension de la station de
traitement des eaux usées (STEP) de Baraki.
Dans ce cadre, le ministre a assuré de la disposition des directeurs généraux du ministère à accompagner les industriels, sur la
base des expériences réussies réalisées par
certaines entreprises activant au niveau du
cours d'eau de l'oued El Harrach.
M. Zeghdar a également indiqué qu e le
ministère de l'Industrie intervient en
termes d'accompagnement des industriels
à parvenir à habiliter les équipements et
l'accompagnement environnemental. De
plus, le ministre a fait savoir que son secteur
a effectué une opération de recensement

minutieux des entreprises économiques
qui activent sur les rives de l'Oued et dont le
nombre est estimé à 533 structures classées,
impliquant 24 entreprises productrices
relevant du secteur de l'Industrie, dont deux
entreprises ont entamé l'opération d'installation des dispositifs de prétraitement.
Selon M. Zeghdar, la plupart des entreprises
contrevenantes ont été destinataires de
mises en demeure à la suite de la réalisation
de vingt (20) sorties sur le terrain dans le
cadre du travail des commissions exécutoires placées sous l'autorité des walis. Le
ministre a également indiqué que des
ordres ont été donnés à tous les exploitants
des structures industrielles activant dans
toutes les wilayas, dont Alger et Blida, en vue
de régulariser leur situation vis-à-vis des
nouvelles dispositions prévues par le règlement appliqué sur les structures, en vue de
protéger l'environnement.
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PÉTROLE

Rebond technique et baisse du dollar
portent le pétrole au plus haut depuis
deux semaines
Les cours du pétrole ont enchaîné une
troisième séance de hausse consécutive
lundi, au plus haut depuis deux
semaines, toujours portés par un rebond
technique, ainsi que la baisse du dollar.
Le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en novembre a
gagné 1,24% et clôturé à
94,00 dollars. Quant aux 159
litres d'or noir (la quantité
contenue dans un baril) de
référence américaine West
Texas Intermediate (WTI),
avec échéance en octobre,
ils ont gagné 1,14%, à 87,78

La Norvège "sceptique" sur un plafonnement
du prix du gaz
niqué, diffusé après un entretien
téléphonique avec la présidente de la
Commission européenne Ursula von
der Leyen. "Nous abordons les discussions avec l'esprit ouvert mais
nous sommes sceptiques à l'égard
d'un prix maximum pour le gaz", a-til ajouté. Selon lui, "un prix maximum ne changera rien au problème
fondamental, à savoir qu'il y a trop
peu de gaz en Europe". Réunis vendredi à Bruxelles, les ministres euro-

péens de l'Energie s'étaient dits favorables à une série de mesures d'urgence pour enrayer la flambée des
factures de gaz et d'électricité, certains évoquant même un plafonnement du prix des importations de gaz
dans l'UE. Le pays scandinave a
récemment supplanté la Russie au
rang de premier four nisseur de gaz
vers l'Europe grâce à une hausse de
8% de ses propres livraisons et, surtout, à la chute des livraisons russes.

USA

La récolte américaine de maïs revue en baisse,
les cours au plus haut depuis fin juin
lions de tonnes, contre 364
dans son dernier rapport,
baptisé WASDE, publié en
août. Cette contraction est
attribuable à une baisse des
rendements, ainsi qu'à la
réduction des surfaces
récoltées. Une partie des
régions de culture de la graminée a en effet été gravement touchée par la séche-

ARGENTINE

Le FMI se félicite
de l'"engagement
fort" de l'Argentine à
respecter les objectifs
prévus
La directrice générale du Fonds monétaire
international (FMI) Kristalina Georgieva s'est
félicité lundi, dans un communiqué, de "l'engagement fort" du nouveau ministre argentin
de l'Economie, Sergio Massa, à respecter les
objectifs prévus dans le cadre du plan d'aide à
l'économie argentine.
La responsable internationale s'exprimait à
l'issue d'une rencontre avec M. Massa au siège
du FMI, à Washington, échanges qui sont
venus conclure près d'une semaine de visite du
ministre argentin, nommé début août, dans la
capitale fédérale américaine.
"J'ai félicité le ministre Massa pour sa nomination et son portefeuille élargi ainsi que pour
les décisions fortes prises afin de stabiliser les
marchés", a déclaré Mme Georgieva, citée dans
le communiqué, ajoutant que "le ministre a
exprimé son intention claire d'intensifier les
efforts en vue de stabiliser l'économie".
La rencontre entre les deux responsables
était également la dernière étape d'échanges
sur plusieurs jours entre les équipes techniques argentines et du FMI intervenant dans
le contexte du deuxième point d'étape sur
l'avancée du plan d'aide de l'organisation,
négocié par le prédécesseur de M. Massa,
Martin Guzman.

BOURSES MONDIALES

Wall Street termine
en hausse
La Bourse de New York a terminé en hausse lundi et
conservé son élan technique, alimenté par l'éspoir
d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis,
avant la publication d'un indicateur clé mardi. Le Dow
Jones a gagné 0,71%, l'indice Nasdaq a pris 1,27% et l'indice élargi.(APS) S&P 500, 1,06%.

Les Bourses chinoises ont ouvert en hausse mardi,
dans la foulée des marchés mondiaux et après une
séance de repos la veille en raison d'un jour férié. Dans
les premiers échanges à Hong Kong, l'indice Hang
Seng gagnait 42,39 points à 19.404,64 points.
De son côté, l'indice composite de la Bourse de
Shanghai prenait 9,06 points à 3.271,12 points, tandis
que la place de Shenzhen était en hausse de 9,20 points
à 2.127,31 points.

GAZ

Le ministère américain
de l'Agriculture (USDA) a
revu sensiblement à la
baisse lundi son estimation
de la récolte annuelle de
maïs aux Etats-Unis, une
annonce qui a porté les
cours à leur plus haut
niveau depuis fin juin.
L'USDA prévoit désormais
une production de 354 mil-
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Les Bourses chinoises
ouvrent dans le vert

dollars. Le WTI a ainsi
retrouvé son plus haut
niveau en clôture depuis
deux semaines. "Les prix
montent à mesure que le
dollar faiblit et que la perspective d'un accord sur le
nucléaire
iranien
s'éloigne", a commenté,
dans une note, Edward
Moya, d'Oanda.

La Norvège, devenue le premier
fournisseur de l'Europe en gaz naturel à la place de la Russie, est "sceptique" à l'égard d'un plafonnement
du prix du gaz prôné par des paysmembres de l'UE, a affirmé lundi son
Premier ministre, Jonas Gahr Store.
"Nous sommes d'accord pour avoir
un dialogue encore plus étroit avec
l'UE à l'avenir concernant les différentes propositions qui sont sur la
table", a dit M. Store dans un commu-
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resse qui frappe l'Ouest du
pays depuis plusieurs mois,
notamment le Nebraska et
le Kansas. "Ils ont intégré le
fait que les rendements
américains n'étaient pas
terribles", a commenté
Gautier Le Molgat, du cabinet Agritel, pour qui "ils n'y
ont pas été de main morte".
"Du coup, ça fait baisser les

perspectives de stocks, ce
qui est un élément de soutien" au cours. Après la
publication du rapport, le
cours du maïs pour livraison en décembre a pris de
la hauteur et frôlé le seuil
symbolique des 7 dollars le
boisseau (environ 25 kg),
qu'il n 'a plus dépassé
depuis le 23 juin.

ESPAGNE

L'inflation à 10,5% en août
L'inflation a atteint 10,5% sur un an en Espagne en août, sur
fond d'envolée des prix de l'énergie et de l'alimentation, selon
un chiffre définitif publié mardi par l'institut des statistiques
(INE).
Le chiffre du mois d'août est légèrement inférieur aux
10,8% atteints en juillet - un record depuis près de 38 ans.
L'inflation est au-dessus de la barre des 10% pour le troisième
mois consécutif dans le pays. Ce niveau d'inflation s'explique
principalement, selon l'INE, par l'envolée des prix des carburants et des autres produits énergétiques, qui ont bondi respectivement de 18,1% et 18%, malgré les mesures prises par le
gouvernement pour freiner leur décollage. Il est lié également
à la forte progression des prix des aliments et des boissons non
alcooliques, en hausse de 13,8% sur un an, soit le chiffre "le
plus élevé" depuis le début des séries statistiques en 1984, précise l'organisme public. 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 de son côté atteint 6,4%,
contre 6,1% en juillet. Ce chiffre est un record depuis janvier
1993, selon l'INE. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCA), qui permet les comparaisons avec les autres pays
de la zone euro, s'est établi pour sa part à 10,5%, contre une
première estimation de 10,3%. Le gouvernement a multiplié
ces derniers mois les plans d'aides pour tenter de contrôler
l'inflation et limiter ses effets sur le budget des ménages et sur
les entreprises, avec notamment des subventions sur les carburants, les transports et des baisses d'impôts sur l'électricité.
Ces mesures n'ont pas empêché jusqu'à présent les prix à la
consommation de refluer. Dans ce contexte, la numéro trois
communiste du gouvernement, Yolanda Diaz, réclame depuis
plusieurs jours aux supermarchés de baisser leurs prix sur
certains produits alimentaires mais la plupart d'entre eux se
sont montrés réticents.

La Bourse de Tokyo en
modeste hausse avant
l'inflation américaine
La Bourse de Tokyo avançait doucement mardi en
début de séance, regagnée par un sentiment de prudence avant la publication de l'indice des prix à la
consommation CPI aux Etats-Unis pour août ultérieurement dans la journée.
Après un démarrage poussif, l'indice vedette Nikkei
progressait de 0,36% à 28.645,47 points et l'indice élargi
Topix prenait 0,23% à 1.984,74 points vers 00H50 GMT.
Le pétrole continuait d'avancer mardi matin en Asie,
profitant notamment du repli continu du dollar. Le
baril de WTI américain gagnait 0,18% à 87,94 dollars
vers 00H30 GMT et le baril de Brent de la mer du Nord
prenait 1,38% à 94,12 dollars.
Sur le marché des changes, le dollar descendait à
142,58 yens vers 00H45 GMT contre 142,84 yens lundi à
21H00 GMT. La monnaie européenne était stable par
rapport au yen, à raison d'un euro pour 144,54 yens
contre 144,59 yens la veille. Mais l'euro continuait de
grimper par rapport au billet vert, s'échangeant pour
1,0136 dollar contre 1,0122 dollar lundi à 21H00 GMT.

ALLEMAGNE

Hausse de l'inflation
à 7,9% en août
L'inflation en Allemagne est repartie à la hausse en
août, à 7,9% sur un an, après deux mois de ralentissement,
poussée par la flambée des prix de l'énergie, selon des
chiffres définitifs publiés mardi. L'indice des prix a gagné
0,4 point en glissement annuel par rapport à juillet, revenant à son niveau de mai, a indiqué dans un communiqué
l'institut de statistique Destatis.
Sur un mois l'indicateur gagne 0,3%. L'indice des prix
harmonisé, qui sert de référence par la Banque centrale
européenne, progresse quant à lui de 8,8%. Dans le détail,
les prix en Allemagne restent tirés par l'explosion continue des prix de l'énergie, engendrée par la crise en
Ukraine, à 35,6% sur un an en août, contre 35,7% en juillet
et 38,0% en juin. L'alimentation continue aussi de se renchérir, sous l'effet de ce conflit et des sécheresses, à 16,6%
en août, après 14,8% en juillet. Les prix des biens augmentent de 14,7%, soit 0,8 point de plus qu'en juillet, sur fond
de perturbation sur les chaînes d'approvisionnement.
Cette hausse met fin à deux mois de baisse permise par
des mesures temporaires gouvernementales pour alléger
la facture énergétique des ménages.
L'Allemagne avait instauré en juin une baisse de taxe
exceptionnelle sur le carburant et un ticket à 9 euros par
mois valable dans tous les transports publics, hors lignes
à grande vitesse.
La plupart de ces mesures ont pris fin en septembre. Et
en octobre, une taxe sur le gaz destinée à éviter la faillite
des groupes énergétiques devrait d'autant plus faire
grimper la facture. Résultat : les experts craignent une
nouvelle explosion des prix dans les prochains mois. Le
taux d'inflation devrait ainsi monter à environ 11% au
cours du premier trimestre 2023, selon des prévisions de
l'institut IFO. La Bundesbank table quant à elle sur une
poussée de l'inflation à "plus de 10%" sur un an en décembre, et sur "plus de 6%" en 2023. Pour soulager les
ménages, le gouvernement a adopté début septembre un
plan de soutien de 65 milliards d'euros, comprenant des
chèques pour les étudiants et les retraités, notamment.
APS
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LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Saisie de 72.000 paquets
de cigarettes à Ouargla
Les services des douanes ont procédé à la saisie de
72.000 paquets de cigarettes de fabrication étrangère dans la wilaya de Ouargla, a indiqué lundi un
communiqué de la Direction générale des douanes
(DGD).
"Dans le cadre des efforts sur le terrain des services douaniers opérationnels en collaboration avec
les corps sécuritaires, les éléments de la brigade
mobile relevant des services d'inspection des divisions douanières d'Ouargla, dans le territoire de
compétence de la Direction régionale des Douanes
d'Ouargla, ont procédé en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), suite à
deux opérations distinctes, à la saisie de quantités
considérables de cigarettes de fabrication étrangère".
La saisie est estimée à 72.000 paquets de cigarettes marque HP, à bord de deux tracteurs et dissimulés sous des planches en bois, a indiqué le communiqué.
Les deux opérations s'inscrivent dans "le cadre
des efforts consentis par les services des douanes
algériennes et de la mobilisation de leurs éléments
dans l'objectif de contribuer à la lutte contre la
contrebande sous toute s ses formes", conclut le
communiqué.

ALGER
3.058 infractions au code
de la route commises par
les motocyclistes depuis
le début de 2022
Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont
relevé 3.058 infractions routières relatives aux motocycles depuis le début de l'année en cours (2022), a
indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
"Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont
contrôlé plus de 39.428 motocycles et relevé 3.058
infractions routières, dont 2.351 relatives au non port
du casque", précise le communiqué.
Dans le même sillage, la DGSN avait lancé, au
cours de la semaine, une campagne nationale en
direction des motocyclistes dans le cadre de la lutte
contre les comportements dangereux et leurs conséquences sur les usagers de la route, tels le vol à la
sauvette, le port de produits prohibés et autres.
La campagne s'étalera jusqu'au 20 septembre
courant.
Les mêmes services ont tenu à rappeler les numéros verts de la DGSN 15-48 et de secours 17, ainsi que
l'application "Allo Chorta" pour signaler tout dépassement, a conclu la même source.

BEJAIA

Arrestation de
faussaires présumés
de billets de banque
Trois faussaires présumés, porteurs de faux billets de banques, notamment les nouveaux billets de
2.000 DA, ont été arrêtés récemment par les éléments de la brigade économique et financière et
celle de répression de banditisme (BRB), a rapporté
lundi un communiqué de la sureté de wilaya.
Deux membres de cette bande organisée ont été
arrêtés à Bejaia et le troisième a subi le même sort à
Sétif, son lieu de résidence, a-t-on précisé, soulignant que l’opération dans les deux villes, a permis
la récupération d’une somme de 114.000 dinars en
faux billets, d'un pistolet automatique, et d'une
longue épée.
L'opération s’est déclenchée lors d’une patrouille
ordinaire d’éléments de la BRB, laquelle en transitant par l’ancienne gare routière à El-khemis, au
cœur de la ville, a repéré deux individus au comportement suspect, a-t-on expliqué.
Après les avoir fouillé et vérifié leur identité, les
éléments de la BRB ont trouvé en leur possession
48.000 DA, dont huit (8) billets en coupure de 2.000
DA à l’aspect douteux.
Conduits au commissariat, ils ont avoué leur forfait, puis désigné leur complice se trouvant à Sét if, et
qui a été surpris a son tour par une descente de la
police locale.
Agissant sur mandat de perquisition à son domicile, la police a réussi à mettre la main sur 66.000 DA
en coupures de faux billets de 2.000 DA également,
ainsi qu'un pistolet automatique et une épée.
Déférés devant le parquet, les trois mis en cause
ont été placés sous mandat de dépôt.
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ACCIDENT DE BIR HADADA ( SÉTIF)

Le nombre de décès s’élève à 6 personnes
(nouveau bilan)
Le bilan de décès dans l’accident de la route survenu lundi sur le chemin de wilaya CW171
au lieu dit "Edhawawka" dans la commune de Bir Hadada au sud de Sétif s’est élevé à six
(6) morts et un (1) blessé, selon un nouveau bilan des services de la protection civile.
L’accident s’est produit
suite à une collision entre un
camion-remorque et un véhicule utilitaire, a déclaré à l’APS
le chargé de l’information et
de communication auprès de
la direction de la protection
civile de Sétif, le capitaine
Ahmed Laâmamra, ajoutant
que les équipes de la protection civile des communes
d’Ain Azel et d’Ain Oulmène
(sud de Sétif) sont intervenues
pour transporter les victimes
et évacuer les blessés à l’aide
d’un camion d’intervention et
trois ambulances.
Le capitaine Laâmamra a
précisé que parmi les morts

figurent 5 personnes de la
même famille à savoir le père

qui conduisait le véhicule utilitaire, ses trois filles et sa belle

mère en plus, a-t-il dit, du
conducteur du camion qui a
rendu l’âme à son arrivée au
centre de santé de la commune d’Ain Lahdjar au sud de
Sétif . Une autre fille de la
même famille des 5 vic times a
été grièvement blessée et
transférée vers l’hôpital
Youcef Yaâlaoui d’Ain Azel,
selon la même source. Pour
rappel, une enquête a été
ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances
de l’accident.
Un précédent bilan de cet
accident avait fait etat de quatre (4) décés et trois (3) blessés.

SKIKDA

Un incendie ravage 4 ha de forêts
à la commune d’Ain Zouit
Quatre (4) hectares de forêts ont été
ravagés par les flammes d’un incendie
qui s’est déclaré dimanche soir à la localité d’Oued Tandji dans la commune
d’Ain Zouit à l’ouest de Skikda, a-t-on
appris lundi du directeur de wilaya par
intérim de la protection civile.
Le feu a été maitrisé lundi en dépit du
relief difficile de la localité et le vent fort
qui a favorisé la propagation des

flammes, a précisé à l’APS M. Zoubir
Sebti.
L’opération d’extinction de l’incendie a duré environ 16 heures, selon la
même source qui a précisé que l’intervention a nécessité la mobilisation de 2
hélicoptères de l’Armée nationale populaire (ANP), 4 camions d’extinction relevant de la protection civile et 2 autres
camions des services des forêts ainsi que

d’autres citernes des services de la commune d’Ain Zouit afin de maitriser totalement le feu déclenché lundi à midi.
Par ailleurs, la même source a fait
état d'un autre incendie enregistré,
lundi après-midi, dans la localité
"Bouderdar" à Oued Zhor à l’extrême
ouest de Skikda, affirmant que l’opération d’extinction se poursuit actuellement.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans
la contrebande internationale de produits prohibés
Le service de wilaya de la
police judiciaire de la sûreté
d'Alger a procédé, dans une
opération qualitative, au
démantèlement d'un réseau
criminel composé de 13 individus, spécialisé dans le blanchiment de revenus criminels, à travers la contrebande
de produits prohibés (feux
d'artifice), ainsi qu'à la saisie
de 19 millions d'unités de
pétards ainsi que de sommes
d'argent, a indiqué lundi un
communiqué de la Direction

générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Le service de
wilaya de la police judiciaire
de la Sûreté d'Alger, a procédé
cette semaine, dans une opération qualitative, au démantèlement d'un réseau criminel
composé de 13 individus issus
des wilayas d'Alger, de Bejaïa
et de Constantine, spécialisée
dans le blanchiment de revenus criminels, à travers la
contrebande internationale
de produits prohibées (feux
d'artifice)", a indiqué le com-

muniqué. Suite à cette opération qui "a été menée sous la
supervision du procureur de
la République territorialement compétent, il a été procédé à la saisie de 19 millions
d'unités de pétards de différentes catégories, de feux d'artifice, d'une valeur de 16 milliards de centimes, de (3) kg
du métal jaune (or), de livrets
de famille, d'actes de propriété
de deux appartements dans
des quartiers huppés, de (3)
bateaux de pêche, de deux (2)

véhicules, d'une grande motocycle et d'un (1) milliard et 300
millions centimes de revenus
criminels".
"Les parties de l'affaire ont
été présentées devant le procureur de la République territorialement compétent, pour
association de malfaiteurs,
contrebande internationale
de marchandises prohibées,
évasion fiscale, faux en écriture publique, abus de fonction et blanchiment de fonds
criminels".

AIN DEFLA

110 accidents de la circulation causés
par des motos en huit mois
Les services de la sûreté de wilaya
d'Ain Defla ont enregistré 110 accidents de
la circulation causés par des motos,
durant la période allant du 1er janvier au
31 août 2022, indique, lundi, un communiqué de ce corps sécuritaire.
Selon le même document, les 110 accidents représentent 41,66% du nombre
d’accidents enregistrés à la période suscitée, estimé à 264 accidents de la circulation. Les 110 accidents de la circulation
causés par des motos ont fait 130 blessés et

deux morts, a ajouté la même source,
signalant la délivrance de 169 infractions
à l’encontre de motocyclistes, notamment pour non respect du code de la
route. Le même document a signalé le
lancement, par les services de la sûreté de
wilaya, d’un programme de sensibilisation pour prévenir contre les comportements négatifs dangereux.
L’opération s’inscrit dans le cadre de
la campagne nationale lancée par la
Direction générale de la sûreté nationale

(DGSN), au profit des conducteurs de
motos de différents types, au titre des
efforts de préservation de la sécurité routière. S’étalant du 11 au 20 septembre courant, la campagne en globe notamment
des sorties de terrain ciblant plusieurs
points, dont des barrages de contrôle
fixes, installés aux entrées et sorties des
villes, des artères principales et des plus
importants axes routiers des communes
du territoire de compétence, a conclu le
communiqué.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS (ALGER)

Le dénommé Belhasni Yakoub poursuivis
pour de graves affaires d'escroquerie
Le dénommé Belhasni Yakoub, poursuivis par la justice pour
de graves affaires d'escroquerie, dont ont été victimes d'anciens
ministres, des personnalités politiques et des diplomates, continue dans ces pratiques criminelles depuis la Grèce, pays qu'il a
rejoint clandestinement.
Des enquêtes judiciaires sur les agissements de cet individu,
qui agit par l'usurpation de fonctions règlementées, ont été
déclenchées, en attendant son extradition vers l'Algérie.
Le Parquet du Tribunal de Bir Mourad Raïs avait lancé en
juillet dernier un appel à toute personne ayant été victime de cet
individu, accusé d'escroquerie par l'usurpation d'une fonction
réglementée civile et militaire à se rapprocher de ses services.

Le Parquet a précisé que cet individu, âgé de 22 ans, originaire
de la wilaya de Tipasa, est un repris de justice qui activait depuis
la Grèce. Il entre en contact avec des personnes par téléphone
pour les escroquer et leur soutirer des sommes d'argent en
usurpant une fonction réglementée civile et militaire, selon les
détails fournis par le parquet. Le Tribunal de Bir Mourad Rais a
appelé "t oute personne ayant été victime dudit individu, soit en
l'ayant rencontré personnellement ou en ayant eu affaire à lui,
au niveau national ou à l'étranger, ou disposant d'informations
sur des faits analogues en tant que témoin, à se rapprocher de
ses services pour déposer plainte ou faire une déposition".
APS
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Huit morts dans un incendie au sud du pays
Au moins huit personnes ont
été tuées et environ sept
autres blessées dans un
incendie survenu lundi dans
un hôtel à Secunderabad,
une ville de l'Etat indien de
Telangana (sud), rapportent
mardi des médias, citant des
sources locales.
Les blessés ont été admis dans un
hôpital local qui a précisé que l'état de
certains d'entre eux était grave.
Le sinistre s'est déclaré à l'intérieur
d'un immeuble comprenant un showroom de vélos électriques aux deux
premiers étages et un hôtel aux étages
supérieurs.
La cause de l'incendie demeure

inconnue. "Nous avons récupéré huit
corps à l'intérieur du bâtiment et environ sept personnes blessées (..)", a

indiqué par téléphone un responsable
local des pompiers, cité par des
médias.

CANADA

Un policier tué dans une fusillade
fuite à bord d'un véhicule
volé, a ajouté la police régionale, qui évoque deux fusillades.
"Une personne a été
déclarée morte sur place et 2
autres ont été transportées à
l'hôpital", ont déclaré les
forces de police sur Twitter.

Il n'y a plus "d'autre
menace pour la sécurité
publique", ont ensuite indiqués les autorités.
Plusieurs médias locaux,
dont la radio-télévision
publique CBC, affirment
qu'un agent de police de
Toronto aurait été tué, un

acte particulièrement rare
au Canada.
Juste avant 16h30 (20h30
GMT), les autorités régionales avaient publié une
alerte au sujet d'un homme
"armé" et "dangereux" qui
aurait fuit d'un centre commercial après une fusillade.

AUSTRALIE

Un kangourou "de compagnie" soupçonné d'avoir
tué un Australien
Un kangourou sauvage est soupçonné
d'avoir tué un homme de 77 ans qui le
gardait comme animal de compagnie, a
annoncé mardi la police australienne.
Il s'agirait de la première attaque mortelle de ce marsupial en 86 ans.
L'homme, qui n'a pas été identifié, a
été retrouvé par un proche dimanche
après-midi avec des "blessures graves"
dans une propriété de la ville peu peuplée de Redmond, dans le sud de

l'Australie, a annoncé la police. "On
pense que l'homme a été attaqué par le
kangourou plus tôt dans la journée", a
déclaré un porte-parole de la police
d'etat. Une équipe d'ambulanciers s'est
précipitée sur les lieux, mais le septuagénaire est mort sur place.
"Sur la propriété, un kangourou
empêchait l'ambulance d'accéder à
l'homme blessé", a indiqué l'officiel.
La police a fait savoir qu'elle avait dû

abattre l'animal, car il "constituait une
menace permanente pour les secours".
Bien que l'espèce de kangourou n'ait
pas été identifiée, la région du Grand Sud
de l'Australie occidentale abrite le kangourou gris occidental dont le mâle peut
mesurer jusqu'à 2,2 mètres de long et
peser jusqu'à 70 kg.
Selon les médias aus traliens, la dernière attaque mortelle d'un kangourou
signalée remonterait à 1936.

SOUDAN

Le tiers des enfants soudanais privés d'école,
s'alarment des organisations
Au Soudan, l'un des pays
les plus pauvres au monde,
près de 7 millions d'enfants
sont privés d'école et 12 millions risquent de voir leur
éducation interrompue en
raison des profondes crises
qui secouent le pays, ont
alerté lundi l'ONU et une ONG
britannique.
"Environ 6,9 millions de
filles et de garçons, soit un
enfant en âge d'être scolarisé
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Un agent de police a été
tué et au moins deux personnes sont à l'hôpital lundi
à la suite de fusillades en
plein jour dans la région de
Toronto, ont affirmé la
police et les médias locaux.
Le principal suspect a été
arrêté après avoir pris la

DK NEWS

sur trois, ne vont pas à l'école
au Soudan", ont affirmé le
Fonds des Nations unies pour
l'enfance (Unicef ) et Save the
Children dans un communiqué conjoint. "Près de 12 millions d'enfants supplémentaires verront leur année scolaire fortement perturbée en
raison du manque d'enseignants, d'infrastructures et
d'un environnement d'apprentissage propice à leur

développement", ont ajouté
les organisations humanitaires. Les enfants au Soudan
font face, depuis plusieurs
années, à de multiples difficultés qui les empêchent d'accéder à l'éducation, notamment dans les zones rurales.
Mais selon l'Unicef et Save
the Children, l'accès à l'apprentissage a été davantage
compromis en raison de la
profonde crise socio-écono-

mique que traverse le pays
depuis le coup d'Etat mil
itaire d'octobre 2021, ainsi que
des conflits récurrents et de la
fermeture prolongée des
écoles durant la pandémie.
"Une fois que les enfants
abandonnent l'école, les
chances qu'ils y retournent
sont faibles", ont mis en garde
les organisations, soulignant
que "les filles sont particulièrement vulnérables".

ESPAGNE

Ouverture du procès de narcotrafiquants
spécialisés dans le trafic de haschisch marocain
Le procès des narcotrafiquants du
clan "Los Pantoja", spécialisé dans le trafic de haschisch du Maroc vers
l'Andalousie puis en Europe, s'est ouvert
lundi au tribunal provincial de Cadix
(sud-ouest de l'Espagne), rapporte
l'agence Europa Press.
"Quatorze (14) membres présumés
dudit groupe, dont le chef présumé de
l'organisation +Los Pantoja+ ont comparu lundi devant le tribunal de Cadix", a
indiqué Europa Press, précisant que "les
accusés ont de nouveau demandé le
report de l'audience".
Selon des sources citées par Europa
Press, le Parquet a requis une peine de 13
ans de prison pour les prévenus : deux
pour appartenance à un groupe criminel,
six pour délits contre la santé publique,
trois pour détention d'armes et deux

pour recel, et des amendes pouvant aller
jusqu'à 12 millions d'euros.
Pour rappel, le chef de ladite bande a
été arrêté en juin 2020 alors qu'il était
recherché.
Son réseau a été démantelé au mois
d'août dernier par des agents de la Garde
civile et de la Police espagnole, dans le
cadre de l'opération "Caniche/rubio".
Lors de cette opération, la p olice a pu
arrêter 36 membres présumés dudit
réseau, saisir 4.300 kilogrammes de
haschisch, récupérer 19 véhicules, neuf
bateaux semi-rigides, des bateaux de
plaisance, des bateaux de pêche et des
jet-skis, de nombreux équipements électroniques, téléphoniques et nautiques,
une mitraillette, une arme de poing et de
l'argent liquide.
Le trafic de drogue en provenance du

Maroc ne cesse de défrayer la chronique
en Espagne et des saisies de quantités
importantes de haschich sont souvent
signalées.
En mars dernier, l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS)
avait indiqué que le Maroc, premier producteur mondial de haschich, restait le
principal pays de provenance de la résine
de cannabis qui entre dans l'Union européenne (UE).
Et en juin, le rapport mondial sur les
drogues 2022 publié par l'Office des
Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC) avait indiqué que le
Maroc était toujours à la tête des principaux pays d'origine et de départ de la
résine de cannabis, ce qui fait de ce pays
le premier producteur et exportateur
mondial de cette drogue.

Vaste incendie et
centaines de foyers
évacués au nordouest des Etats-Unis
Un immense feu de forêt se propageait lundi
rapidement dans l'Etat américain de l'Oregon,
des régions de l'Ouest américain restant ravagées
par différents incendies forçant l'évacuation de
milliers de résidents, ont rapporté les autorités
locales. Près de 35.000 hectares ont été détruits
par cet incendie, baptisé "Cedar Creek Fire", qui a
quadruplé de volume en quatre jours et s'étend
sur deux comtés du centre de l'Oregon, à l'est de
la ville d'Eugene, selon le Groupe national de
coordination des feux de forêts (NWCG).
Plus de 2.000 habitations et 400 bâtiments
commerciaux sont menacés par l'incendie et
depuis quelques jours les autorités ont activé le
niveau trois de leur plan d'évacuation dans certaines zones, signifiant que le danger à ces
endroits est imminent et qu'ils doivent être évacués immédiatement.
Des centaines d'habitants ont déjà reçu l'ordre
d'évacuer et les autorités ont prévenu des milliers
d'autres de se préparer à les suivre si besoin.
Une fumée dense a enveloppé la région, altérant la qualité de l'air, selon le NWCG.

FRANCE

Gironde: l'incendie
toujours en cours,
1.300 hectares brûlés
Un incendie en cours depuis lundi après-midi
a parcouru 1.300 hectares de végétation et de
forêt à Saumos (Gironde), brûlant quatre maisons et contraignant à l'évacuation d'environ 500
personnes, selon la préfecture.
Ce nouveau sinistre, dans un département
déjà touché par des feux majeurs cet été (près de
30.000 hectares brûlés à La Teste-de-Buch et
Landiras), est intervenu dans un contexte de
forte chaleur, avec un record mensuel enregistré
lundi à Bordeaux (37,5 degrés), du jamais-vu en
septembre depuis 1987 selon Météo-France.
Depuis lundi soir, 540 personnes ont été évacuées du bourg de Saumos et dans des hameaux
proches sur la commune voisine de SainteHélène, selon la préfecture.
Plus de 300 sapeurs-pompiers sont présents à
Saumos, village situé entre les plages de l'océan
Atlantique, près de la station balnéaire de
Lacanau, et l'agglomération bordelaise.
Des renforts de plusieurs départements voisins sont venus aider leurs collègues de Gironde.

MÉTÉO

L'Australie se prépare
à un troisième été
d'inondations
L'est de l'Australie, ravagé par les inondations, risque d'être confronté à de nouvelles
conditions météorologiques extrêmes dans les
mois à venir, les instituts de prévision ayant
confirmé mardi qu'un phénomène La Nina
allait se produire pour la troisième année d'affilée. Le bureau national de météorologie a
déclaré que La Nina, un phénomène climatique qui provoque des pluies diluviennes sur
la côte est très peuplée de l'Australie, atteindrait probablement son apogée au printemps
et que des précipitations supérieures à la
moyenne devraient durer tout au long de l'été
de l'hémisphère sud.
La Nina, un phénomène climatique ayant
pour origine une anomalie thermique des eaux
équatoriales de surface de l'océan Pacifique, se
produit normalement tous les deux à sept ans
et a des répercussions importantes sur les
conditions météorologiques dans le monde
entier. Un triple Nina - dans lequel le phénomène s'étend sur trois hivers consécutifs dans
l'hémisphère nord ou trois étés consécutifs
dans l'hémisphère sud - ne s'est produit que
trois fois depuis que le Bureau of Meteorology a
commencé à recueillir des données en 1900,
dont la der nière en 1998-2001.
L'est du pays se remet encore des tempêtes
et inondations intenses du début de l'année,
causées par le précédent épisode.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Un salon de l'industrie
pharmaceutique
algérienne à
Addis-Abeba en mars
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10 nouveaux cas et aucun décès
Dix (10) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 09 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 270561, celui des
décès reste inchangé (6879 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 182203 cas. Par ailleurs, deux (2) patients
sont actuellement en soins intensifs, souligne la même source,
relevant que 44 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.

MÉDÉA

Des interventions chirurgicales délicates
programmées à l’hôpital

Un salon dédié à l'Industrie pharmaceutique algérienne sera organisé en mars
2023 dans la capitale éthiopienne, AddisAbeba, en vue de s'enquérir des différentes
opportunités de partenariat qu'offre l'industrie pharmaceutique africaine, a
annoncé, lundi à Alger, la présidente directrice générale du groupe Saidal, Fetoum
Akacem.
Selon un communiqué du ministère de
l'industrie pharmaceutique, Mme Akacem
a fait cette annonce lors de la visite du
Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed
Ali, à l'unité de production de formes
sèches du Groupe pharmaceutique Saidal à
El Harrach (Alger), en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmene Djamel Lotfi Benbahmed
et du ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra.
Devant le chef de l'exécutif éthiopien, "la
PDG du groupe a affiché la volonté de l'ensemble des opérateurs pharmaceutiques,
publics ou privés, de renforcer et d'approfondir la coopération bilatérale dans le
domaine de l'industrie pharmaceutique à
travers des investissements en Ethiopie
pour l'implantation d'unités de production
mixte et le co-développement des médicaments", indique le communiqué.
Pour ce faire, précise-t-on, "un salon
spécialement dédié à l'industrie pharmaceutique algérienne sera organisé au mois
de mars prochain à Addis-Abeba pour permettre aux opérateurs des deux pays de
s'enquérir des différentes opportunités de
partenariat qu'offre l'industrie pharmaceutique continentale".
La PDG de Saidal a présenté, au Premier
ministre éthiopien, le plan de développement du groupe et son orientation vers "la
production de produits pharmaceutiques à
haute valeur ajoutée issus de la biotechnologie, à l'exemple de la production du vaccins anti-Covid-19 'CoronaVac', produit sur
instruction de Monsieur le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, au
niveau de l'unité de Constantine dès septembre 2021".
"Cette production a permis à l'Algérie
d'accéder au rang élitiste des pays producteurs de vaccins anti-Covid-19 dans le
monde", selon la même source.
Le groupe Saidal "s'est engagé dans la
production d'anticancéreux afin de garantir leur disponibilité pour une meilleure
prise en charge des patients en Algérie",
ajoute le communiqué.
Le Premier ministre éthiopien, à la tête
d'une délégation ministérielle, a visité
l'unité de production d'El Harrach, spécialisée dans les formes sèches avec ses 4
lignes de production pour une capacité
totale de plus de 40 millions d'unité vente
par an.
Sur place, les hôtes de l'Algérie "ont pu
apprécier la maitrise technologique et le
respect des bonnes pratiques de fabrication qui font qu'aujourd'hui, l'industrie
pharmaceutique algérienne figure parmi
les leaders en Afrique en contribuant à la
diversité et la croissance économiques du
pays", relève le communiqué.

Des interventions chirurgicales délicates sont
programmées à l’hôpital
"Mohamed Boudia" de
Médéa pour des patients
issus de différentes régions
du pays, dans la cadre de
journées médicochirurgicales qui s’étalent jusqu’au
18 septembre courant, a-ton appris, lundi, auprès de
la direction locale de la
santé.
Initiées avec le concours
de l’association santé,
humaniste et innovation
franco-algérienne "Ashifa",
ces journées médico-chirurgicales vont permettre
la prise en charge d’un
nombre importants de
patients dont le cas requiert

une intervention chirurgicale complexe, a-t-on indiqué.
Le programme établi à

cet effet touche diverses
spécialités, dont la pédiatrie, la néonatalogie, la
neurologie, la traumatolo-

gie et la chirurgie générale,
a ajouté la même source,
précisant qu’un premier
groupe composé d’une
vingtaine de patients a été
programmé pour la première journée d’intervention.
D’autres groupes de
malades vont bénéficier de
la même prise en charge
médicale, assurée par le
staff médical de l’association "Ashifa" et les chirurgiens de l’hôpital de Médéa,
a-t-on noté, évoquant, en
outre, la programmation de
consultations médicales
pour les patients souffrants
de pathologies nécessitant
des interventions chirurgicales.

OBÉSITÉ

Un facteur de risque menaçant la santé publique
Le président de la Société
algérienne d'obésité et des
maladies
métaboliques
(SAOMM),
Pr.
Ammar
Tebaibia a estimé jeudi à
Alger que l'obésité était l'un
des facteurs de risque menaçant la santé publique par
"sa chronicité" qui nécessite
une prise en charge précoce.
S'exprimant lors d'une
journée d'études sur l'obésité, le chef de service à la
Clinique de la médecine
interne "Arezki Kahal" relevant de l'EPH de Birtraria
(Alger), Pr. Tebaïbia a précisé que "cette pathologie
est, selon des organisations
et sociétés scientifiques,
l'une des maladies qui sont
très répandues ces dernières
années et des facteurs de
risque qui menacent la santé
publique, de par sa chronicité qui requiert une prise en
charge précoce pour éviter
des complications dangereuses". L'obésité, ajoute-t-

il, est souvent une assise de
certaines maladies telles les
pathologies
cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète, l'infertilité et certains
types de cancer.
A ce titre, Pr. Tebaibia a
rappelé l'enquête réalisée en
2017 par le ministère de la
Santé en coordination avec
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), laquelle a

révélé que 23% des Algériens
souffrent d'obésité.
En mars 2022, le ministère de la Santé avait classé le
phénomène d'obésité parmi
les pathologies chroniques
en raison de sa prévalence au
sein de la société.
Dans ce sillage, le spécialiste préconise l'activité physique dont la marche quotidienne, et le maintien d'un

régime alimentaire sain,
afin d'éviter les soins et le
recours à l'intervention chirurgicale.
Parmi les facteurs à l'origine de l'obésité auprès des
enfants et des adultes, Pr.
Tebaibia a rappelé le recours
excessif à la restauration
rapide qui est riche en
sucres et en graisses et aux
boissons gazeuses.
Il a par ailleurs exhorté
les parents à éviter à leurs
enfants d'ingurgiter des
chips, des sucreries et des
boissons nocives pour la
santé en les remplaçant par
des légumes et des fruits.
Dans le même sillage, il a
relevé la nécessité de mettre
à jour le Plan national de
lutte contre les facteurs de
risque au vu de son importance dans la prévention des
pathologies
chroniques,
d'autant qu'il associe plusieurs secteurs en rapport
avec la santé publique.

SECTEUR DE LA SANTÉ

Appel à candidatures pour des postes
supérieurs
Le ministère de la Santé a lancé un
appel à candidatures pour des postes
supérieurs dans le secteur de la Santé
auquel les jeunes cadres sont invités à
participer dans le cadre des efforts
visant à doter les différents établissements et services du secteur de ressources humaines compétentes, a
indiqué lundi un communiqué du
ministère.
"La nouvelle politique du secteur
repose sur la transparence et le respect du principe d'égalité des chances
dans le recrutement à de tels postes,
en application de l'arrêté 27 du 2 août
2022, pris par le premier responsable
du
secteur,
Abderrahmane
Benbouzid, et prévoyant la création
d'une commission ministérielle chargée d'étudier les dossiers de candida-

tures à des postes supérieurs dans le
secteur de la Santé", a précisé le communiqué.
Les personnes intéressées par cet
appel à candidatures sont priées d'envoyer leurs dossiers à l'adresse
:appel.candidature@santé.gov.dz.
Les dossiers doivent comprendre
"une demande écrite en arabe et en
français, un CV détaillé, une lettre de
motivation et toute pièce justificative
se rapportant à la situation administrative ou professionnelle du candidat". Les candidats à ces postes supérieurs doivent justifier d'un niveau de
formation universitaire supérieur ou
équivalent et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) ans et
remplir toutes les conditions nécessaires pour occuper des postes supé-

rieurs conformément aux règlementations régissant le secteur de la
Santé. Les candidats à ces postes doivent également avoir une expérience
pratique, notamment dans le
domaine de la gestion, la capacité de
créer et gérer des projets dans une
atmosphère de confiance et l'aptitude
à prendre des initiatives, à communiquer et à gérer les conflits socio-professionnels, selon la même source.
Les candidatures seront étudiées
par une commission d'experts créée à
cet effet qui déterminera les candidats retenus, a fait savoir le ministère,
tout en réaffirmant son engagement à
"donner la chance à tous ceux qui
remplissent les conditions en toute
transparence".
APS
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Covid long en Europe: 17 millions
de personnes touchées (OMS)
Au moins 17 millions d'Européens ont souffert de troubles dus à un Covid long en 2020
et 2021, d'après une estimation publiée mardi par le bureau Europe de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui appelle à une meilleure prise en charge des malades.
Cela représente plus de
16% des 102,4 millions de
personnes ayant été contaminées par le virus les deux
premières années de la pandémie dans les 53 pays du
continent. Fatigue, toux,
essoufflement, fièvre intermittente, perte du goût ou de
l'odorat, dépression, le Covid
long se manifeste par un ou
plusieurs symptômes parmi
une longue liste, généralement dans les trois mois
après l'infection et persistant
au moins deux mois.
"Des millions de personnes dans notre région, à
cheval sur l'Europe et l'Asie
centrale, souffrent de symptômes débilitants plusieurs
mois après leur infection ini-

tiale par la Covid-19.
Elles ne peuvent pas
continuer à souffrir en
silence", a déclaré le direc-

teur régional de l'OMS, Hans
Kluge, cité dans un communiqué, relayé par des médias.
"Les gouvernements et les

partenaires de santé doivent
collaborer pour trouver des
solutions", a-t-il soulig né,
constatant "le besoin urgent
d'une analyse plus poussée,
d'un investissement plus
important, d'un soutien
accru et d'une plus grande
solidarité avec ceux qui souffrent de cette maladie".
Le Covid long touche deux
fois plus les femmes selon les
estimations de l'OMS, qui
reposent sur des calculs de
l'Institute for Health Metrics
and Evaluation (IHME).
D'après l'IHME, basé aux
Etats-Unis, quelque 145 millions de personnes au total
dans le monde ont souffert
d'un Covid long en 2020 et
2021.

Belgique: lancement d'une nouvelle campagne
de vaccination contre le variant Omicron
La Belgique a entamé lundi une campagne de vaccination avec de nouveaux
vaccins plus adaptés au variant
Omicron du "SRAS-CoV-2", rapportent
des médias locaux.
Cette campagne de vaccination
concerne en priorité les personnes
immunodéprimées, les personnes
âgées de 65 ans et plus, mais aussi les
professionnels de la santé dans les hôpitaux et les maisons de repos ou de soins.
Cette première phase de la nouvelle
campagne de vaccination spécifique
contre le variant Omicron, aussi bien en
Wallonie, en Flandre qu'à Bruxellescapitale, s'étalera du 12 septembre au 1er

octobre. Selon les chiffres publiés lundi
par le média en ligne 7 sur 7 infos, plus
de 700.000 invitations ont été envoyées
à tous les Wallons de plus de 65 ans remplissant les conditions de revaccination.
Les personnes âgées de 50 à 64 ans
recevront ultérieurement une invitation à se faire vacciner.
Les indicateurs du nouveau coronavirus restent stables en Belgique.
Selon les chiffres de l'institut de
santé publique Sciensano, 1.489 nouvelles contaminations à la COVID-19 ont
été recensées en moye nne par jour
entre le 29 août et le 4 septembre, en
baisse de 2% par rapport à la semaine

précédente. Les admissions ont également diminué de 1% sur la même
période.
A l'approche de l'automne, plusieurs
experts belges craignent toujours une
nouvelle vague et relancent leur appel à
la prudence.
Au 5 septembre, un total de
25.800.728 doses de vaccin contre la
COVID-19 avaient été administrées en
Belgique.
La couverture vaccinale pour la
deuxième dose de rappel est de 5,2% de
la population totale, et celle des personnes âgées de 85 ans et plus est de
48,2%, toujours selon Sciensano.

Le Canada approuve le vaccin de Pfizer
contre la Covid-19 pour les enfants
Canada a approuvé vendredi le vaccin de Pfizer contre
la COVID-19 pour les enfants de moins de cinq ans.
Le ministère fédéral de la Santé a mis à jour l'information sur les vaccins contre la COVID-19 approuvés sur son
site, en disant que les données disponibles appuyaient
l'efficacité et l'innocuité du vaccin pour prévenir la
COVID-19 chez le groupe d'âge allant de six mois à quatre
ans.
Le rapport bénéfices-risques du vaccin a été jugé favorable dans ce groupe d'âge pour une utilisation en série
primaire de trois doses, deux doses administrées à trois

semaines d'intervalle suivies d'une troisième dose administrée au moins huit semaines après la deuxième dose.
Il s'agit du deuxième vaccin approuvé pour ce groupe
d'âge après que Santé Canada eut approuvé le vaccin
Spikevax de Moderna en juillet.
La semaine dernière, Santé Canada a approuvé une
version adaptée du vaccin Spikevax de Moderna contre la
COVID-19, connue comme vaccin bivalent, pour cibler à
la fois le virus original SRAS-CoV-2 et le variant Omicron
(BA.1) en tant que dose de rappel chez les personnes
âgées de 18 ans et plus.

ETATS-UNIS

15.000 infirmières se mettent en grève
dans le nord du pays
Quelque 15.000 infirmières et infirmiers travaillant dans seize hôpitaux du
Minnesota et du Wisconsin,
dans le nord des Etats-Unis,
ont débuté lundi une grève
de trois jours afin de réclamer de meilleures conditions de travail. Il s'agit de la

plus importante grève d'infirmières du secteur privé
jamais organisée dans le
pays, affirme l'Association
des
infirmières
du
Minnesota (MNA), qui organise le mouvement.
Brandissant des pancartes comme "Les patients
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avant les profits", des
groupes d'employés se sont
rassemblés au petit matin
pour manifester devant certains des établissements
concernés, selon des photos
et vidéos postées par le
groupe.
Un
porte-parole
a

confirmé que le mouvement
avait bien débuté à 07H00,
heure locale, et devait durer
jusque jeudi à la même
heure.
Les hôpitaux ont prévu de
continuer à assurer les
soins, avec de possibles perturbations.

Des experts
américains attendus
après la mort de
dizaines d'enfants

Des experts américains sont attendus
en Gambie dans les prochains jours pour
aider les services de santé après la mort
récente et mystérieuse de dizaines d'enfants atteints d'insuffisance rénale aiguë,
peut-être liée aux inondations ou à la
prise d'un sirop, rapportent des médias.
Une soudaine augmentation des cas
d'insuffisance rénale aiguë chez les
enfants de cinq mois à quatre ans a
entraîné la mort d'au moins 28 d'entre
eux, indique un rapport du ministère de la
Santé du 8 août.
Les autorités ont ouvert une enquête et
cité la bactérie E.
coli et la prise de sirop contenant du
paracétamol comme causes possibles.
Le ministère évoque à nouveau l'une et
l'autre comme possibles causes suspectes
dans un communiqué reçu dimanche par
un correspondant de l'AFP.
Il s'y étend sur les inondations qui ont
frappé ce pays tropical ces dernières
semaines en pleine saison des pluies.
"La Gambie a connu les pluies les plus
importantes de son histoire récente", dit le
ministère.
Les précipitations ont fait déborder les
égouts et les latrines, déversé des matières
fécales dans les eaux stagnan tes et causé
la contamination de nombreux points
d'eau.
"Le nombre de cas de maladie rénale
sévère a augmenté depuis juillet 2022 avec
un taux de mortalité élevé chez les
enfants, principalement après la survenance de diarrhées", dit le ministère.
La bactérie E.
coli a été décelée dans les selles de
nombreux enfants, mais beaucoup avaient
aussi pris du paracétamol en sirop, dit le
ministère. Or "le paracétamol en sirop a
causé des maladies rénales dans certains
pays", dit-il. "Nous suspendons donc l'emploi de paracétamol en sirop dans tout le
pays, le temps des examens nécessaires",
ajoute le ministère. Les différents services
sanitaires coopèrent avec l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et l'Unicef, et
des experts des Centres pour le contrôle et
la prévention des maladies, la principale
agence fédérale américaine de protection
de la santé publique, sont attendus dans
les prochains jours, dit le ministère.
Celui-ci appelle le public à une hygiène
stricte et à un lavage fréquent des mains.
Il demande aux parents de ne pas laisser les enfants au contact des eaux stagnantes.
Il recommande de faire bouillir l'eau
destinée à la consommation et de laver
méticuleusement les fruits et les légumes.

EGYPTE

Premier cas de variole du singe en Egypte, selon les autorités
Un "premier cas de variole du singe"
a été détecté en Egypte, chez un homme
de 42 ans placé depuis "à l'isolement
dans un hôpital", ont annoncé mercredi
les autorités. L'homme "est titulaire
d'un titre de séjour d'un pays européen
dans lequel il se rend régulièrement", a
précisé le ministère égyptien de la
Santé. Fin août, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) affirmait avoir
identifié 35 cas de variole du singe dans

sept pays du Moyen-Orient et du
Maghreb. Depuis mai, les contaminations par la variole du singe connaissent une recrudescence hors de
l'Afrique occidentale et centrale où elle
était déjà endémique. A tel point que
l'OMS a déclenché son plus haut niveau
d'alerte fin juillet pour tenter de juguler la maladie.
Au total, la mort de 18 personnes a
été enregistrée dans le monde depuis

mai. Selon le tableau de bord de l'OMS
qui répertorie tous les cas confirmés, il
y avait à la date du 7 septembre, 54.709
cas et 18 décès enregistrés dans 125 pays
dont 98% en Europe et en Amérique du
Nord.
La variole du singe peut s'attraper
par contact physique rapproché avec
une personne, un animal ou du matériel infectés.
Elle disparaît généralement d'elle-

même après deux à quatre semaines.
Les premiers symptômes sont de la fièvre, des maux de tête, des douleurs
musculaires et dorsales pendant cinq
jours.
Des éruptions cutanées apparaissent
ensuite sur le visage, la paume des
mains et la plante des pieds, suivies de
lésions douloureuses, de boutons et
enfin de croûtes.
APS
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MANGER DES POMMES DE
TERRE RÉDUIRAIT LE RISQUE

Certains aliments ont des vertus anti-cancéreuses. Les pommes de terre et les fruits riches en vitamine C
protégeraient du cancer de l'estomac.
Pour se prémunir du cancer de
l'estomac , il faudrait manger des
pommes de terre et faire le plein
de vitamine C . Ce type d'alimentation réduirait de 33% le risque de
cancer de l'estomac. Manger des
fruits permettrait de réduire ce
risque de 7%, selon les conclusions d'une étude parue dans la
revue médicale European Journal
Cancer.
Les chercheurs de l'université
de Zhejiang (Chine) ont réalisé
une méta-analyse de 76 études
dont 37 menées en Europe, 11 aux
États-Unis, 21 au Japon, 4 en Chine
et 3 en Corée. Les scientifiques ont
suivi pendant 11 ans, 6 316 385 participants pour comprendre le lien
entre alimentation et cancer de
l'estomac.

Les conclusions de leur étude
ont montré que les pommes de
terre et les légumes blancs tels que
l'asperge, la blette, le céleri, le
chou-fleur, l'endive et le poireau
présentent des vertus préventives
et réduiraient le risque de 33%. Les
scientifiques ont aussi observé
que la tomate quant à elle serait
un facteur de risque. Elle serait associée à des augmentations respectives de 11% et 21% du risque.

mine C semble également réduire
le risque, de 11%.

Les aliments à éviter
Parmi les aliments acidifiants
favorisant le risque de cancer de
l'estomac apparaissent la viande
transformée, le poisson salé (augmentation de 4% par portion par
semaine), les aliments riches en
sel (augmentation de 10% par portion par semaine), le sel (augmentation de 12% par 5g par jour),
l'alcool, la bière et les liqueurs
(augmentation de 5% par 10g par
jour), à l'exception du vin.
« Les facteurs alimentaires
jouent donc un rôle clé dans le
risque de cancer de l'estomac »,
concluent les auteurs de l'étude.

Les fruits à privilégier
Tous les fruits n'apporteraient
pas le même bénéfice. Pour 100g
de fruits supplémentaires par
jour, la réduction du risque est estimée à 5% et pour 100g d'agrumes
de plus par jour, de 3%. La vita-

ESTOMAC : DÉPISTER LA BACTÉRIE QUI
FERA LE LIT DU CANCER
teinte d’un cancer de l’estomac. . Et un traitement antibiotique suffit le plus souvent à
l’éliminer, explique le Dr Barbara Dieumegard , responsable d’une nouvelle consultation dédiée à la prévention des cancers
digestifs à l’Institut Curie (Paris).
Dépistage de la bactérie, comment ça se
passe
Le dépistage de l’hélicobacter Pylori s’effectue par fibroscopie gastrique (un tube
dans l’estomac). Si la bactérie est présente
en quantité importante et déclenche une infection active, on traite. L’efficacité des antibiotiques est ensuite vérifiée par un test
respiratoire (test à l’urée), plus simple
qu’une fibroscopie. Ce test est effectué quatre semaines après l’arrêt des médicaments.
Cancer : encore trop de fatalisme

Si le nombre de cancer de l’estomac a
amplement diminué en 30 ans, il touche encore 6000 personnes chaque année. Une
bactérie présente dans l’estomac peut le favoriser. Bonne nouvelle: la bactérie se dépiste ! Le nombre de cancer de l’estomac a
été divisé par deux en trente ans mais il
touche encore 6000 personnes chaque
année et reste difficile à soigner. Il n’est
donc pas inutile de savoir que si un membre
de sa famille proche a été concerné, un dépistage de la bactérie Hélicobacter Pylori lui
est conseillé. L’infection chronique par
cette bactérie peut en effet entrainer une
gastrite qui fait parfois le lit d’un cancer de
l’estomac.
Or cette bactérie est plus souvent présente chez les proches d’une personne at-

Penser à se faire dépister n’est pas encore
entré dans les habitudes des Français. Selon
une étude de la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer publiée à m’occasion
de la Journée mondiale de lutte contre le
cancer, le 4 février, 7 français sur 10 n’ont jamais mis en place d’action spécifique pour
réduire leur risque de cancer. Pour Jacques
Raynaud, président de la Fondation ARC, «il
y a là un comportement fataliste et résigné
par rapport à la maladie.
Par exemple, les Français accordent
énormément d'importance au risque héréditaire alors que ça ne compte que pour 5 à
10 % dans le risque de cancer». Selon la Fondation 4 cancers sur 10 pourraient être évités par la prévention.

L'ASPIRINE RÉDUIRAIT LES RISQUES DE CANCERS
DE L'INTESTIN ET DE L'ESTOMAC
Prendre de l'aspirine tous les jours pourrait réduire les risques de développer un
cancer de l'estomac ou de l'intestin, selon
une nouvelle étude scientifique anglaise.
L'aspirine soulage des maux de tête, mais
aurait aussi des vertus médicales plus intéressantes, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale les
Annals of Oncology. Sa prise quotidienne
permettrait de réduire les risques de développer et de mourir d'un certain nombres
de cancers.
Les chercheurs de l'Université Queen Mary
de Londres ont réalisé une méta analyse
de 200 études scientifiques consacrées
aux bienfaits et aux inconvénients de l' aspirine .
Ils ont constaté que la prise quotidienne
d'aspirine réduirait de 30 à 40% les
risques de développer un cancer de l'intestin.

«Une dose quotidienne de 75 mg d'aspirine suffit pour obtenir ses effets positifs» explique professeur Jack Cuzick,
co-auteur de l'étude.
Grâce à ce médicament, les taux de cancer
de l'œsophage et de l'estomac ont été
aussi réduits de 30% et les décès de 35%
et 50% respectivement.
L'aspirine a produit moins d'effet sur d'autres cancers, mais a quand même diminué
le taux de cancer du poumon et de la prostate de 5 et 10%, et les décès liés à ces
deux maladies de 15%. Les chercheurs ont
aussi remarqué que l'aspirine avait un impact sur le taux de cancer du sein en le diminuant de 10%. Ce traitement a
également permis une diminution de 18%
du risque de crise cardiaque.
Les chercheurs ont estimé à 130 357, le
nombre de décès dus aux cancers qui
pourraient être évités grâce à l'aspirine en

20 ans et à 9 473 le nombre de crises cardiaques mortelles.
En revanche, la prise quotidienne d'aspirine causerait un peu moins de 18 000

morts, principalement dues aux hémorragies internes et aux accidents vasculaires
cérébraux, deux des principaux effets secondaires de la prise régulière de ce médicament.
«S'il existe des effets secondaires graves
qui ne peuvent être ignorés, prendre de l'
aspirine tous les jours semble être la
chose la plus importante que nous pouvons faire pour réduire le cancer après l'arrêt du tabagisme et réduire l'obésité »
explique le professeur Jack Cuzick.
« Mais personne ne doit prendre de l'aspirine tous les jours, sans consulter préalablement son médecin généraliste »
souligne-t-il. «Avant que l'aspirine soit recommandée pour la prévention du cancer,
nous devons répondre à des questions importantes sur les effets secondaires de ce
médicament et mettre en place des essais
cliniques » conclut le chercheur.

BRÛLURES D'ESTOMAC :

5 solutions
naturelles
pour
soulager les
estomacs
fragiles

ELLES PEUVENT ÊTRE
UN SIGNE DE CANCER
Seule une personne sur deux qui souffre de brûlures d'estomac consulte le médecin à ce sujet. Or, des brûlures
d'estomac qui durent plus de 3 semaines pourraient être le signe d'un cancer des voies digestives.

Crampes, brûlures ou gastrites à
répétition... Votre estomac est fragile et en ces périodes d'agapes, il
se rappelle à votre bon souvenir !
Nos conseils pour le soulager efficacement de façon naturelle.

Pour apaiser l’estomac :
le jus de chou
Si votre estomac vous fait souffrir,
le jus de chou peut vous aider à le
soulager. Le jus de chou permet en
effet d’apaiser la muqueuse tout en
favorisant la cicatrisation en cas de
plaies intestinales. Pour profiter de
ses bienfaits, vous pouvez acheter
du jus de chou prêt à boire (par
exemple les ampoules Pur jus de
chou blanc de Superdiet, à raison
d’une ampoule quotidienne) ou le
préparer vous même à l’aide d’une
centrifugeuse, à raison d'un verre
chaque jour jusqu’à disparition
des symptômes.
Bien sûr, vous pouvez également
consommer du chou lors des repas
(de préférence cuit pour le rendre
plus digeste) : chou blanc, vert,
rouge, chou-fleur et brocolis sont
vos alliés ! Pourquoi ne pas tester
notre recette de Cake au roquefort
et au chou ? Une recette originale
pour l'apéro, non ?

Contre les brûlures :
le gingembre
Puissant tonique, le gingembre
peut également être utilisé en cas
de douleurs de l’estomac et notamment de brûlures. Il facilite de plus
la digestion et la disparition des
gaz intestinaux. Savez-vous aussi
que c’est un anti nauséeux très efficace ?
Il peut se consommer à volonté
frais et râpé dans vos petits plats,
sous forme de tisanes (mélangez
0,5 g de poudre de gingembre dans
une tasse d’eau chaude et buvez
doucement, 2 à 3 fois par jour) ou
encore de gélules (2 gélules le
matin et le midi à prendre au moment des repas avec un grand
verre d’eau.
Vous pouvez également tester
notre recette de Salade d'agneau
au gingembre

Cancer de l'estomac :
les symptômes
Comme nombre de cancers,
plus un cancer des voies digestives
est diagnostiqué tôt, plus le traitement a des chances d'être couronné de succès. C'est pourquoi les
autorités sanitaires britanniques
rappellent quels sont les signes à
observer :
- Des brûlures d'estomac ou des
nausées qui vont et viennent depuis plus de 3 semaines
- Le sentiment que la nourriture
reste coincée au fond de la gorge
quand on avale
- Des rôts fréquents
- Une perte de poids sans raison
- Une sensation d'inconfort en
haut de l'estomac.

NOS MEILLEURES ASTUCES POUR
SOULAGER LES BRÛLURES D'ESTOMAC
Vous êtes sujet aux brûlures d'estomac ? On
vous liste tout ce qui peut aider à vous soulager.
Brûlures d'estomac : les bons réflexes
Après une pause déjeuner trop rapide ou un
repas trop copieux, il vous arrive de ressentir
des aigreurs d'estomac ? Ces douleurs peuvent
provenir d'un excès de sécrétion acide par l'estomac. Une bonne hygiène de vie est conseillée,
même si son impact sur les douleurs ne semble
pas aussi net qu'on l'a longtemps pensé.
- Ne vous étendez pas juste après le repas et
évitez de vous coucher dans l'heure qui suit.
- Ne vous penchez pas en avant la dernière
bouchée avalée.
- Limitez votre consommation d'alcool.
- Reconnaissez les aliments qui "passent"
moins bien : le vinaigre (la vinaigrette), les cornichons, la moutarde, les plats épicés, les aliments gras, le café, les agrumes, les tomates, la
menthe, les oignons sont connus pour être mal
tolérés par les muqueuses sensibles...
- Ne fumez pas car le tabac augmente l'acidité dans l'estomac.

Pour un effet antiacide : la mauve
La mauve est une plante idéale
pour prendre soin des estomacs
fragiles. Réputée pour ses effets
anti-acides, adoucissants et antiinflammatoires, elle aide à la cicatrisation en favorisant la formation
d’un mucus protecteur. Pour pouvez la consommer sous forme d’infusion, à boire chaude dès que
vous ressentez des douleurs (une
pincée de mauve séchée, que vous
trouverez en herboristerie, dans
une tasse d’eau frémissante 2 à 3
fois par jour). D’autres plantes possèdent également des vertus
proches de celles de la mauve :
c’est par exemple le cas de la réglisse, de la guimauve ou encore de
la camomille romaine. N’hésitez
pas à varier les plaisirs !

cas (c'est-à-dire plus de neuf fois
sur 10), il s'agit d'un adénocarcinome (une tumeur maligne) qui se
développe aux dépens des glandes
de la muqueuse gastrique. Mais ce
cancer peut parfois être une complication d'un ulcère de l'estomac.
Comme les signes d'alerte ne sont
pas spécifiques (nausées, brûlures
d'estomac...) il est souvent diagnostiqué tardivement et est responsable de plus de 4 400 décès par an.

Une nouvelle campagne d'information baptisée Be clear on cancer
(Soyons clairs sur le cancer) vient
d'être lancée en Grande-Bretagne
pour tenter d'alerter le grand public sur les cancers gastro-oesophagiens. Cette campagne coïncide
avec un nouveau sondage commandé par le ministère de la Santé
britannique qui montre que seule
une personne sur deux (55% exactement) consulte son médecin en
cas de brûlures d'estomac, y compris lorsque ce symptôme s'étend
sur plusieurs semaines. Or,
comme nous l'apprend la campagne d'information, des brûlures
d'estomac qui durent plus de 3 semaines pourraient être le signe
d'un cancer de l'estomac ou de
l'œsophage.
Avec environ 9000 nouveaux
cas par an, le cancer de l'estomac se
situe au cinquième rang des cancers en France. En Grande-Bretagne, ce sont près de 13000
personnes qui sont diagnostiquées
chaque année, ce qui a incité les
autorités sanitaires à lancer cette
campagne de dépistage afin d'améliorer le taux de survie.
Dans la très grande majorité des

Parlez aussi de votre souci à votre médecin.
Certains médicaments peuvent entraîner des
brûlures d'estomac : aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Brûlures d'estomac : zoom sur les antiacides
Ce sont les médicaments à essayer en premier en cas de brûlures d'estomac banales
(Maalox® maux d'estomac, Rennie Déflatine®,
Gelusil®…). Ils agissent en neutralisant les

acides secrétés par l'estomac. Mais leur action
ne dure pas très longtemps. Il faut donc parfois
les prendre plusieurs fois par jour : une à deux
heures après les repas ou au moment des douleurs. Attention, ils peuvent ralentir l'absorption d'autres médicaments, dont la prise doit
donc être décalée. Respectez un délai de deux
heures minimum si vous êtes par exemple sous
antibiotique.
Si les troublent persistent au-delà d'une semaine, s'ils sont associés à une perte de poids
ou d'appétit, à des difficultés à avaler, à une modification de la voix, à une toux persistante ou
à une gêne abdominale, consultez votre médecin. Ces produits bloquent l'action de certains
récepteurs de l'histamine qui stimulent la sécrétion acide de l'estomac. On les appelle les
"anti-H2". Les plus faiblement dosés sont disponibles sans ordonnance en pharmacie (Pepcidac®, Pepcidduo®, Stomédine® …)
Bon à savoir : ces médicaments sont contreindiqués aux femmes enceintes , allaitantes et
aux enfants de moins de 15 ans.

LES ANTIACIDES AUGMENTERAIENT LE RISQUE DE CRISE CARDIAQUE

In topsanté.fr

CANCER DE L'ESTOMAC :

Les médicaments utilisés pour réduire
l'acidité de l'estomac augmenteraient le
risque cardiaque de 16 à 21%.
Les médicaments antiacides, prescrits
pour soulager les symptômes en cas de remontées acides ou de brûlures d'estomac,
étaient déjà connus pour favoriser la carence en vitamine B12 , une vitamine essentielle pour le bon fonctionnement du
cerveau et du système nerveux. Une nouvelle étude montre que ces médicaments,

appelés inhibiteurs de la pompe à proton
(IPP), seraient liés à une augmentation du
risque cardiaque de 16 à 21%. Un risque qui
s'étend à d'autres personnes que celles
considérées comme "à haut risque" comme
les personnes âgées.
"Ces médicaments ne sont peut-être pas
aussi sûrs que nous le pensons", commente
le Dr Nicholas Leeper, professeur adjoint de
chirurgie cardiovasculaire à l'université de
Stanford, principal auteur des travaux.

En France, parmi les inhibiteurs de la
pompe à protons, on dénombre 5 molécules
:
- L'ésoméprazole (Inexium®)
- L'ansoprazole (Lanzor®, Ogast®, Ogastoro® et génériques)
- L'oméprazole (Mopral®, Zoltum®, génériques)
- Le pantoprazole (Eupantol®, Inipomp®
et génériques)
- Le rabéprazole (Pariet®).
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MANGER DES POMMES DE
TERRE RÉDUIRAIT LE RISQUE

Certains aliments ont des vertus anti-cancéreuses. Les pommes de terre et les fruits riches en vitamine C
protégeraient du cancer de l'estomac.
Pour se prémunir du cancer de
l'estomac , il faudrait manger des
pommes de terre et faire le plein
de vitamine C . Ce type d'alimentation réduirait de 33% le risque de
cancer de l'estomac. Manger des
fruits permettrait de réduire ce
risque de 7%, selon les conclusions d'une étude parue dans la
revue médicale European Journal
Cancer.
Les chercheurs de l'université
de Zhejiang (Chine) ont réalisé
une méta-analyse de 76 études
dont 37 menées en Europe, 11 aux
États-Unis, 21 au Japon, 4 en Chine
et 3 en Corée. Les scientifiques ont
suivi pendant 11 ans, 6 316 385 participants pour comprendre le lien
entre alimentation et cancer de
l'estomac.

Les conclusions de leur étude
ont montré que les pommes de
terre et les légumes blancs tels que
l'asperge, la blette, le céleri, le
chou-fleur, l'endive et le poireau
présentent des vertus préventives
et réduiraient le risque de 33%. Les
scientifiques ont aussi observé
que la tomate quant à elle serait
un facteur de risque. Elle serait associée à des augmentations respectives de 11% et 21% du risque.

mine C semble également réduire
le risque, de 11%.

Les aliments à éviter
Parmi les aliments acidifiants
favorisant le risque de cancer de
l'estomac apparaissent la viande
transformée, le poisson salé (augmentation de 4% par portion par
semaine), les aliments riches en
sel (augmentation de 10% par portion par semaine), le sel (augmentation de 12% par 5g par jour),
l'alcool, la bière et les liqueurs
(augmentation de 5% par 10g par
jour), à l'exception du vin.
« Les facteurs alimentaires
jouent donc un rôle clé dans le
risque de cancer de l'estomac »,
concluent les auteurs de l'étude.

Les fruits à privilégier
Tous les fruits n'apporteraient
pas le même bénéfice. Pour 100g
de fruits supplémentaires par
jour, la réduction du risque est estimée à 5% et pour 100g d'agrumes
de plus par jour, de 3%. La vita-

ESTOMAC : DÉPISTER LA BACTÉRIE QUI
FERA LE LIT DU CANCER
teinte d’un cancer de l’estomac. . Et un traitement antibiotique suffit le plus souvent à
l’éliminer, explique le Dr Barbara Dieumegard , responsable d’une nouvelle consultation dédiée à la prévention des cancers
digestifs à l’Institut Curie (Paris).
Dépistage de la bactérie, comment ça se
passe
Le dépistage de l’hélicobacter Pylori s’effectue par fibroscopie gastrique (un tube
dans l’estomac). Si la bactérie est présente
en quantité importante et déclenche une infection active, on traite. L’efficacité des antibiotiques est ensuite vérifiée par un test
respiratoire (test à l’urée), plus simple
qu’une fibroscopie. Ce test est effectué quatre semaines après l’arrêt des médicaments.
Cancer : encore trop de fatalisme

Si le nombre de cancer de l’estomac a
amplement diminué en 30 ans, il touche encore 6000 personnes chaque année. Une
bactérie présente dans l’estomac peut le favoriser. Bonne nouvelle: la bactérie se dépiste ! Le nombre de cancer de l’estomac a
été divisé par deux en trente ans mais il
touche encore 6000 personnes chaque
année et reste difficile à soigner. Il n’est
donc pas inutile de savoir que si un membre
de sa famille proche a été concerné, un dépistage de la bactérie Hélicobacter Pylori lui
est conseillé. L’infection chronique par
cette bactérie peut en effet entrainer une
gastrite qui fait parfois le lit d’un cancer de
l’estomac.
Or cette bactérie est plus souvent présente chez les proches d’une personne at-

Penser à se faire dépister n’est pas encore
entré dans les habitudes des Français. Selon
une étude de la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer publiée à m’occasion
de la Journée mondiale de lutte contre le
cancer, le 4 février, 7 français sur 10 n’ont jamais mis en place d’action spécifique pour
réduire leur risque de cancer. Pour Jacques
Raynaud, président de la Fondation ARC, «il
y a là un comportement fataliste et résigné
par rapport à la maladie.
Par exemple, les Français accordent
énormément d'importance au risque héréditaire alors que ça ne compte que pour 5 à
10 % dans le risque de cancer». Selon la Fondation 4 cancers sur 10 pourraient être évités par la prévention.

L'ASPIRINE RÉDUIRAIT LES RISQUES DE CANCERS
DE L'INTESTIN ET DE L'ESTOMAC
Prendre de l'aspirine tous les jours pourrait réduire les risques de développer un
cancer de l'estomac ou de l'intestin, selon
une nouvelle étude scientifique anglaise.
L'aspirine soulage des maux de tête, mais
aurait aussi des vertus médicales plus intéressantes, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale les
Annals of Oncology. Sa prise quotidienne
permettrait de réduire les risques de développer et de mourir d'un certain nombres
de cancers.
Les chercheurs de l'Université Queen Mary
de Londres ont réalisé une méta analyse
de 200 études scientifiques consacrées
aux bienfaits et aux inconvénients de l' aspirine .
Ils ont constaté que la prise quotidienne
d'aspirine réduirait de 30 à 40% les
risques de développer un cancer de l'intestin.

«Une dose quotidienne de 75 mg d'aspirine suffit pour obtenir ses effets positifs» explique professeur Jack Cuzick,
co-auteur de l'étude.
Grâce à ce médicament, les taux de cancer
de l'œsophage et de l'estomac ont été
aussi réduits de 30% et les décès de 35%
et 50% respectivement.
L'aspirine a produit moins d'effet sur d'autres cancers, mais a quand même diminué
le taux de cancer du poumon et de la prostate de 5 et 10%, et les décès liés à ces
deux maladies de 15%. Les chercheurs ont
aussi remarqué que l'aspirine avait un impact sur le taux de cancer du sein en le diminuant de 10%. Ce traitement a
également permis une diminution de 18%
du risque de crise cardiaque.
Les chercheurs ont estimé à 130 357, le
nombre de décès dus aux cancers qui
pourraient être évités grâce à l'aspirine en

20 ans et à 9 473 le nombre de crises cardiaques mortelles.
En revanche, la prise quotidienne d'aspirine causerait un peu moins de 18 000

morts, principalement dues aux hémorragies internes et aux accidents vasculaires
cérébraux, deux des principaux effets secondaires de la prise régulière de ce médicament.
«S'il existe des effets secondaires graves
qui ne peuvent être ignorés, prendre de l'
aspirine tous les jours semble être la
chose la plus importante que nous pouvons faire pour réduire le cancer après l'arrêt du tabagisme et réduire l'obésité »
explique le professeur Jack Cuzick.
« Mais personne ne doit prendre de l'aspirine tous les jours, sans consulter préalablement son médecin généraliste »
souligne-t-il. «Avant que l'aspirine soit recommandée pour la prévention du cancer,
nous devons répondre à des questions importantes sur les effets secondaires de ce
médicament et mettre en place des essais
cliniques » conclut le chercheur.

BRÛLURES D'ESTOMAC :

5 solutions
naturelles
pour
soulager les
estomacs
fragiles

ELLES PEUVENT ÊTRE
UN SIGNE DE CANCER
Seule une personne sur deux qui souffre de brûlures d'estomac consulte le médecin à ce sujet. Or, des brûlures
d'estomac qui durent plus de 3 semaines pourraient être le signe d'un cancer des voies digestives.

Crampes, brûlures ou gastrites à
répétition... Votre estomac est fragile et en ces périodes d'agapes, il
se rappelle à votre bon souvenir !
Nos conseils pour le soulager efficacement de façon naturelle.

Pour apaiser l’estomac :
le jus de chou
Si votre estomac vous fait souffrir,
le jus de chou peut vous aider à le
soulager. Le jus de chou permet en
effet d’apaiser la muqueuse tout en
favorisant la cicatrisation en cas de
plaies intestinales. Pour profiter de
ses bienfaits, vous pouvez acheter
du jus de chou prêt à boire (par
exemple les ampoules Pur jus de
chou blanc de Superdiet, à raison
d’une ampoule quotidienne) ou le
préparer vous même à l’aide d’une
centrifugeuse, à raison d'un verre
chaque jour jusqu’à disparition
des symptômes.
Bien sûr, vous pouvez également
consommer du chou lors des repas
(de préférence cuit pour le rendre
plus digeste) : chou blanc, vert,
rouge, chou-fleur et brocolis sont
vos alliés ! Pourquoi ne pas tester
notre recette de Cake au roquefort
et au chou ? Une recette originale
pour l'apéro, non ?

Contre les brûlures :
le gingembre
Puissant tonique, le gingembre
peut également être utilisé en cas
de douleurs de l’estomac et notamment de brûlures. Il facilite de plus
la digestion et la disparition des
gaz intestinaux. Savez-vous aussi
que c’est un anti nauséeux très efficace ?
Il peut se consommer à volonté
frais et râpé dans vos petits plats,
sous forme de tisanes (mélangez
0,5 g de poudre de gingembre dans
une tasse d’eau chaude et buvez
doucement, 2 à 3 fois par jour) ou
encore de gélules (2 gélules le
matin et le midi à prendre au moment des repas avec un grand
verre d’eau.
Vous pouvez également tester
notre recette de Salade d'agneau
au gingembre

Cancer de l'estomac :
les symptômes
Comme nombre de cancers,
plus un cancer des voies digestives
est diagnostiqué tôt, plus le traitement a des chances d'être couronné de succès. C'est pourquoi les
autorités sanitaires britanniques
rappellent quels sont les signes à
observer :
- Des brûlures d'estomac ou des
nausées qui vont et viennent depuis plus de 3 semaines
- Le sentiment que la nourriture
reste coincée au fond de la gorge
quand on avale
- Des rôts fréquents
- Une perte de poids sans raison
- Une sensation d'inconfort en
haut de l'estomac.

NOS MEILLEURES ASTUCES POUR
SOULAGER LES BRÛLURES D'ESTOMAC
Vous êtes sujet aux brûlures d'estomac ? On
vous liste tout ce qui peut aider à vous soulager.
Brûlures d'estomac : les bons réflexes
Après une pause déjeuner trop rapide ou un
repas trop copieux, il vous arrive de ressentir
des aigreurs d'estomac ? Ces douleurs peuvent
provenir d'un excès de sécrétion acide par l'estomac. Une bonne hygiène de vie est conseillée,
même si son impact sur les douleurs ne semble
pas aussi net qu'on l'a longtemps pensé.
- Ne vous étendez pas juste après le repas et
évitez de vous coucher dans l'heure qui suit.
- Ne vous penchez pas en avant la dernière
bouchée avalée.
- Limitez votre consommation d'alcool.
- Reconnaissez les aliments qui "passent"
moins bien : le vinaigre (la vinaigrette), les cornichons, la moutarde, les plats épicés, les aliments gras, le café, les agrumes, les tomates, la
menthe, les oignons sont connus pour être mal
tolérés par les muqueuses sensibles...
- Ne fumez pas car le tabac augmente l'acidité dans l'estomac.

Pour un effet antiacide : la mauve
La mauve est une plante idéale
pour prendre soin des estomacs
fragiles. Réputée pour ses effets
anti-acides, adoucissants et antiinflammatoires, elle aide à la cicatrisation en favorisant la formation
d’un mucus protecteur. Pour pouvez la consommer sous forme d’infusion, à boire chaude dès que
vous ressentez des douleurs (une
pincée de mauve séchée, que vous
trouverez en herboristerie, dans
une tasse d’eau frémissante 2 à 3
fois par jour). D’autres plantes possèdent également des vertus
proches de celles de la mauve :
c’est par exemple le cas de la réglisse, de la guimauve ou encore de
la camomille romaine. N’hésitez
pas à varier les plaisirs !

cas (c'est-à-dire plus de neuf fois
sur 10), il s'agit d'un adénocarcinome (une tumeur maligne) qui se
développe aux dépens des glandes
de la muqueuse gastrique. Mais ce
cancer peut parfois être une complication d'un ulcère de l'estomac.
Comme les signes d'alerte ne sont
pas spécifiques (nausées, brûlures
d'estomac...) il est souvent diagnostiqué tardivement et est responsable de plus de 4 400 décès par an.

Une nouvelle campagne d'information baptisée Be clear on cancer
(Soyons clairs sur le cancer) vient
d'être lancée en Grande-Bretagne
pour tenter d'alerter le grand public sur les cancers gastro-oesophagiens. Cette campagne coïncide
avec un nouveau sondage commandé par le ministère de la Santé
britannique qui montre que seule
une personne sur deux (55% exactement) consulte son médecin en
cas de brûlures d'estomac, y compris lorsque ce symptôme s'étend
sur plusieurs semaines. Or,
comme nous l'apprend la campagne d'information, des brûlures
d'estomac qui durent plus de 3 semaines pourraient être le signe
d'un cancer de l'estomac ou de
l'œsophage.
Avec environ 9000 nouveaux
cas par an, le cancer de l'estomac se
situe au cinquième rang des cancers en France. En Grande-Bretagne, ce sont près de 13000
personnes qui sont diagnostiquées
chaque année, ce qui a incité les
autorités sanitaires à lancer cette
campagne de dépistage afin d'améliorer le taux de survie.
Dans la très grande majorité des

Parlez aussi de votre souci à votre médecin.
Certains médicaments peuvent entraîner des
brûlures d'estomac : aspirine, anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Brûlures d'estomac : zoom sur les antiacides
Ce sont les médicaments à essayer en premier en cas de brûlures d'estomac banales
(Maalox® maux d'estomac, Rennie Déflatine®,
Gelusil®…). Ils agissent en neutralisant les

acides secrétés par l'estomac. Mais leur action
ne dure pas très longtemps. Il faut donc parfois
les prendre plusieurs fois par jour : une à deux
heures après les repas ou au moment des douleurs. Attention, ils peuvent ralentir l'absorption d'autres médicaments, dont la prise doit
donc être décalée. Respectez un délai de deux
heures minimum si vous êtes par exemple sous
antibiotique.
Si les troublent persistent au-delà d'une semaine, s'ils sont associés à une perte de poids
ou d'appétit, à des difficultés à avaler, à une modification de la voix, à une toux persistante ou
à une gêne abdominale, consultez votre médecin. Ces produits bloquent l'action de certains
récepteurs de l'histamine qui stimulent la sécrétion acide de l'estomac. On les appelle les
"anti-H2". Les plus faiblement dosés sont disponibles sans ordonnance en pharmacie (Pepcidac®, Pepcidduo®, Stomédine® …)
Bon à savoir : ces médicaments sont contreindiqués aux femmes enceintes , allaitantes et
aux enfants de moins de 15 ans.

LES ANTIACIDES AUGMENTERAIENT LE RISQUE DE CRISE CARDIAQUE

In topsanté.fr

CANCER DE L'ESTOMAC :

Les médicaments utilisés pour réduire
l'acidité de l'estomac augmenteraient le
risque cardiaque de 16 à 21%.
Les médicaments antiacides, prescrits
pour soulager les symptômes en cas de remontées acides ou de brûlures d'estomac,
étaient déjà connus pour favoriser la carence en vitamine B12 , une vitamine essentielle pour le bon fonctionnement du
cerveau et du système nerveux. Une nouvelle étude montre que ces médicaments,

appelés inhibiteurs de la pompe à proton
(IPP), seraient liés à une augmentation du
risque cardiaque de 16 à 21%. Un risque qui
s'étend à d'autres personnes que celles
considérées comme "à haut risque" comme
les personnes âgées.
"Ces médicaments ne sont peut-être pas
aussi sûrs que nous le pensons", commente
le Dr Nicholas Leeper, professeur adjoint de
chirurgie cardiovasculaire à l'université de
Stanford, principal auteur des travaux.

En France, parmi les inhibiteurs de la
pompe à protons, on dénombre 5 molécules
:
- L'ésoméprazole (Inexium®)
- L'ansoprazole (Lanzor®, Ogast®, Ogastoro® et génériques)
- L'oméprazole (Mopral®, Zoltum®, génériques)
- Le pantoprazole (Eupantol®, Inipomp®
et génériques)
- Le rabéprazole (Pariet®).
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MAROC

Bourita étoffe le palmarès d'échecs
de la diplomatie du Makhzen
Le régime du Makhzen continue dans sa série d'échecs diplomatiques successifs
sous la conduite de son ministre des Affaires étrangères, Nacer Bourita,
protagoniste d'une déroute dont la cadence ne fait qu'accélérer depuis la
normalisation des relations avec l'entité sioniste en dépit du rejet manifesté par les
Marocains.
En effet, les coups durs
infligés au Makhzen se sont
succédés, dernièrement, en
raison de l'échec de la politique diplomatique suivie
et la tension dans laquelle
sombre la Cour royale qui
perd ses lobbies l'un après
l'autre, en ce sens que Bourita s'efforce d'adopter une
politique étrangère boiteuse qui ne fait qu'enfoncer son pays dans l'isolement après avoir perdu tout
récemment la Tunisie.
En épuisant ses cartes
d'extorsion, Bourita a fait
sortir une carte longtemps
adoptée par le Makhzen:
renflouer les caisses en
échange de la reconnaissance de la prétendue "souveraineté" du Royaume sur
le Sahara occidental.
C'est ce qui s'est produit
avec le ministre péruvien
des Affaires étrangères, Miguel Angel Rodriguez dont
la conspiration montée avec
son homologue marocain
lui a valu le poste cinq sema
ines à peine après sa nomination.
La décision du président
du Pérou, Pedro Castillo,
de révoquer son ministre
des Affaires étrangères, a
constitué un événement extrêmement important.
En fait, le ministre péruvien s'est immiscé directement dans la bataille diplomatique entre la République sahraouie et le

Royaume du Maroc. Il aurait décidé de mettre fin
aux relations avec le Sahara
occidental "en contrepartie
de 120.000 tonnes de phosphate et d'une enveloppe
financière que lui avait remis l'ambassadeur marocain à Lima, suite à un appel téléphonique passé avec
le ministre des Affaires
étrangères de l'occupant
marocain", indique la
presse sahraouie. La presse
péruvienne a également accusé Angel Rodriguez
d'avoir reçu des pots-devin et des marges de bénéfice sur des marchés de
phosphate pour retirer, en
contrepartie, sa reconnaissance de la République sahraouie.
Il serait également impliqué dans des affaires suspectes relatives au droit de
la mer, portant atteinte à la
souveraineté de sa patrie,
ce qui explique la démission, juste après sa nomination à la tête de la diplomatie péruvienne, des délégués du Pérou à l'ONU et
à l'organisation des Etats
américains (OEA).
L'annonce par Pedro
Castillo de l'attachement
du Pérou au "droit de la République sahraouie à la souveraineté et à l'autodétermina tion", a eu l'effet d'un
coup de tonnerre pour le
Makhzen et son ministre
des affaires étrangères.

Le président colombien
Gustavo Petro a, à son tour,
porté un sérieux coup au
Makhzen en décidant de
reprendre les relations diplomatiques avec le Sahara
occidental conformément
aux principes et aux objectifs de la Charte de l'ONU
mais aussi à l'accord conclu
entre les deux pays le 27 février 1985. L'annonce de
cette décision est intervenue à l'issue de l'audience
accordée par le président
colombien au ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem
Ould Salek.
La situation interne au
Maroc enfonce davantage
le Makhzen qui a perdu son
pari en jouant la carte de
l'Entité sioniste.
Des voix marocaines
honnêtes n'ont eu de cesse
de rejeter cette bévue, occupant les rues pour dénoncer un processus de
"sionisation", une hystérie
de normalisation et une trahison de la Cause palestinienne. Dans ce sillage, une
nouvelle manifestation a
été organisée devant le siège
du Parlement à Rabat à l'initiative d'organisations non
gouvernementales et de militants anti-normalisation,
dont le Front marocain de
soutien à la Palestine et
contre la normalisation.
Une centaine de manifestants ont scandé des slo-

gans qui dénoncent ce rapprochement Makhzen-Entité sioniste et critiquent
Nacer Bourita, accusé d
'être à l'origine de ce rapprochement. Le président
du Front marocain de soutien à la Palestine et contre
la normalisation, Ahmed
Ouihman a affirmé que l'organisation de ce sit-in avait
pour objectif d'adresser un
message sur la poursuite
de la bataille contre la normalisation, réitérant les revendications de fermeture
immédiate du bureau de
liaison sioniste.
Cette action de protestation constitue également
une occasion pour exiger
le limogeage immédiat du
ministre des Affaires étrangères, Nacer Bourita", a-til ajouté, insistant sur la
"poursuite de la bataille
jusqu'à recouvrement de
notre souveraineté nationale en mettant fin à la normalisation avec l'entité sioniste et en isolant ses partisans".
Il ne s'agit plus d'une
"simple normalisation",
mais une "invasion sioniste", a-t-il souligné, en
voulant pour preuves la
multiplication des responsables sionistes, l'"intrusion" de l'entité dans tous
les secteurs, et la signature
d'un accord pour la réalisation d'une ambassade israélienne à Rabat.

LIBYE

L'Union africaine réaffirme son soutien à la
tenue des élections
Le président sénégalais, Macky
Sall, actuellement président en exercice de l'Union africaine (UA), a déclaré que l'organisation panafricaine
sera "un soutien clé" pour le parachèvement des étapes de la transition
et la tenue des élections en Libye.
Selon l'agence de presse libyenne
(LANA), le Président Sall, a reçu, lundi,
à Dakar, le Premier ministre du gouvernement d'union nationale libyen,
Abdelhamid Dbeibah et la délégation
ministérielle l'accompagnant.
Le président de l'UA a souligné à
l'occasion que "l'UA sera un soutien
clé pour concrétiser la volonté du
peuple libyen de parachever les étapes
de transition et de se rendre aux élections".
De son côté, Dbeibah a affirmé "la
poursuite de ses efforts et de sa communication avec toutes les parties internationales, les exhortant à soutenir
le processus électoral".

ETHIOPIE

Washington salue
l'appel des rebelles du
Tigré à un règlement
pacifique du conflit
La Maison Blanche a salué l'annonce par les rebelles
du Tigré de leur engagement pour une résolution pacifique
du conflit les opposant au gouvernement fédéral éthiopien.
Selon des médias, la Maison Blanche a salué l'annonce
par les rebelles du Tigré de leur volonté de mener des
pourparlers de paix avec le gouvernement fédéral éthiopien
et de s'engager à cesser les hostilités, appelant le gouvernement éthiopien à "saisir l'opportunité des pourparlers
menés par l'Union africaine (UA) pour la paix dans le
pays".
La Maison Blanche a affirmé en outre que "l'émissaire
américain pour la Corne de l'Afrique, Mike Hammer
restera dans la région pour soutenir les pourparlers de
l'UA visant à mettre fin à la violence au Tigré".
Dimanche, le Front de libération du Tigré a annoncé,
dans un communiqué, son engagement en faveur d'un
cessez-le-feu immédiat, soulignant que "le conflit ne peut
être résolu que par le dialogue". Le Front a exprimé sa volonté de s'engager dans un "processus de paix sérieux"
sous les auspices de l'UA.

KENYA

Investiture de William
Ruto comme président
du Kenya
William Ruto, vainqueur de l'éléction présidentielle du
9 août dernier, prête serment mardi pour devenir officiellement le cinquième président du Kenya, succédant à
Uhuro Kenyatta en battant le candidat Raila Odinga par
233.000 voix.
Une vingtaine de chefs d'Etats sont attendus pour la
cérémonie d'investiture qui se tient au stade Kasarani, le
plus grand de la capitale Nairobi (60.000 places).
Des milliers de personnes ont attendu tôt mardi matin
pour pouvoir entrer dans l'enceinte. Le stade de Kasarani
était rempli avant 9H00, et de nombreux partisans portaient
des maillots et casques jaunes, la couleur du parti de
William Ruto. Selon la Constitution, le président doit
prêter serment avant 14H00 (11H00 GMT).
Le 5 septembre, près d'un mois après l'élection présidentielle du 9 août, la Cour suprême a validé à l'unanimité
la victoire du vice-président sortant devant Raila Odinga,
figure historique de la politique kényane de 77 ans. M.
Ruto, 55 ans, a devancé M. Odinga d'environ 233.000 voix
sur un total de 14 millions de votes.
L'arrivée de William Ruto à State House, le palais présidentiel, était scrutée de près par la communauté int ernationale, qui considère le Kenya comme un havre de stabilité démocratique et une locomotive économique dans
la région de la Corne de l'Afrique.
Son élection validée par la Cour suprême, William Ruto
a appelé à l'unité, tendant une "main fraternelle" à ses opposants. "Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes
tous des Kényans", a-t-il déclaré dans un discours.

SOUDAN

Conseil de Sécurité:
ouverture d'une séance
de consultations sur la
Mission de l'ONU

La visite de Dbeibah à Dakar intervient quelques jours après la nomination du Sénégalais Abdoulaye
Bathily, en tant que nouveau repré-

sentant spécial du secrétaire général
de l’ONU pour la Libye et chef de la
Mission d’appui des Nations unies
en Libye (MANUL).

ATTAQUE DANS LE NORD DU BURKINA

Deux soldats tués, une "dizaine de terroristes
neutralisés''
Deux soldats ont été tués
et une "dizaine de terroristes neutralisés" lundi lors
d'une "attaque complexe"
contre un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso, a indiqué l'étatmajor burkinabé des ar-
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mées dans un communiqué. "Une attaque complexe
a visé le détachement militaire de Déou, (Province de
l'Oudalan, région du Sahel)
dans la matinée" lorsque
des "assaillants ont tenté de
s'infiltrer dans leur dispo-

sitif sécuritaire", précise
l'armée. "Le bilan provisoire
établi côté ami fait état de
deux militaires tombés et
une dizaine de blessés", précise le communiqué qui
note "côté ennemi, une dizaine de terroristes neutra-

lisés, de l'armement et des
motos récupérés". "Des renforts sont actuellement déployés dans la zone pour
les opérations de sécurisation. Des actions de riposte
sont également en cours",
souligne l'état-major.

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mardi pour
une séance d'information publique, suivie de consultations
à huis clos, sur la Mission intégrée des Nations Unies pour
l'assistance à la transition au Soudan (UNITAMS).
Le Représentant spécial et chef de l'UNITAMS, Volker
Perthes, devrait présenter le dernier rapport du Secrétaire
général sur 90 jours, qui couvre les développements au
Soudan du 6 mai au 20 août, selon des sources diplomatiques.
Un représentant de la société civile devrait également
faire un briefing. Près d'un an après le coup de force
militaire d'octobre 2021, la crise politique au Soudan n'est
toujours pas résolue.
Le rapport du Secrétaire général prévient qu'" en l'absence d'une solution politique, l'opportunité d'une véritable
transition démocratique au Soudan risque de s'éloigner".
Lors du briefing de ce mardi, M. Perthes pourrait souligner l'urgence de faire avancer une solution politique,
notamment à la lumière de la détérioration de la situation
économique, de l'augmentation des besoins humanitaires
et de l'insécurité persistante impli quant des affrontements
intercommunautaires, des conflits armés et la criminalité.
APS

MONDE
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YÉMEN

Le Conseil de sécurité appelle
à un "cessez-le-feu permanent"
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a appelé, lundi, le
gouvernement du Yémen et
le mouvement Anasarullah
(Houthis) à "intensifier les
négociations et à faire
preuve de flexibilité" pour
convenir d'une trêve élargie
menant à un "cessez-le-feu
permanent".
Dans un communiqué publié par les
15 membres, le Conseil de sécurité de
l'ONU a appelé le gouvernement reconnu
du Yémen et les groupe Houthis à "intensifier les négociations et à faire preuve
de flexibilité" pour convenir d'une trêve
élargie menant à un "cessez-le-feu permanent", et a réaffirmé "qu'il n'y a pas
de solution militaire pour le Yémen".
Le communiqué a souligné "les avantages tangibles de la trêve pour le peuple
yéménite, notamment la réduction du
nombre de victimes de 60 %, la multiplication de l'approvisionnement en carburant par quatre via le port de Hodeidah
et l'exploitation de vols depuis l'aéroport
de Sanaa qui ont permis à 21 000 passagers de recevoir des soins médicaux".
Le Conseil a exhorté "les deux parties
à intensifier leur engagement avec l'envoyé spécial de l'ONU, Hans Grundberg,
dans toutes les phases de négociations,
e t à éviter de poser des conditions".
Il a exigé qu'elles "mettent en œuvre
des mesures pour faire face aux crises
économiques et financières, notamment
le paiement des salaires des travailleurs".
Le Conseil a salué en outre les "mesures exceptionnelles prises par le gouvernement yéménite pour éviter les pénuries de carburant dans les zones
contrôlées par les Houthis". Le Conseil a
renouvelé son soutien à Grundberg, sou-

lignant que "la conclusion d'un accord
de trêve élargi offrira une opportunité
vers un règlement politique global basé
sur les références convenues et sous les
auspices des Nations unies". L'organe
onusien a mis en garde contre "la menace

persistante de famine au Yémen" et a
exhorté "les donateurs à financer intégralement le plan de réponse humanitaire
des Nations unies et à soutenir les efforts
du gouvernement yéménite pour stabiliser l'économie yéménite".

CHINE-RUSSIE

Pékin dit oeuvrer avec Moscou à un
monde "plus juste"
La Chine travaille avec la Russie à l'établissement d'un ordre international "plus
juste", a affirmé le plus haut responsable
de la diplomatie chinoise, à quelques jours
d'une rencontre prévue entre les présidents des deux pays. Xi Jinping devrait
rencontrer Vladimir Poutine cette semaine
en Ouzbékistan en marge du sommet de
l'Organisation de Coopération de Shanghai
(OCS), selon la diplomatie russe. "Sous la
direction stratégique du président Xi Jinping et du président Vladimir Poutine,
nos relations ont toujours progressé sur
la bonne voie", a déclaré lundi Yang Jiechi,
le responsable de la diplomatie au sein
du Parti communiste, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires
étrangères. Personnalité de premier plan,
dont l'influence est supérieure à celle du
ministre des Affaires étrangères, M. Yang
s'exprimait lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de Russie en Chine, Andreï De-

COLOMBIE

Une quinzaine de morts dans des
attaques séparées
Au moins quinze personnes ont été tuées ces dernières 48 heures en Colombie au
cours de divers drames, illustration de la violence persistante dans le pays malgré les
appels à la paix du nouveau président de gauche Gustavo Petro.
Dans le centre-nord, à Landazuri (département de Santander), un enseignant, sa
femme et ses deux enfants ont été tués dimanche matin par un groupe d'inconnus,
ont rapporté les autorités. Cinq migrants vénézuéliens accusés d'avoir participé à ces
assassinats ont ensuite été lynchés par des villageois.
Selon le maire de la municipalité, interrogé sur une radio nationale, les meurtriers
du professeur et de sa famille étaient "des gens du Venezuela" qui voulaient "voler de
l'argent" et ont tué leurs victimes à l'arme blanche.
Blessée, une employée de la famille attaquée a alerté les voisins qui se sont fait
"justice eux-mêmes et ont tué" les cinq assaillants, a-t-il déclaré.
A Barranquilla (nord), la plus grande ville des Caraïbes colombiennes, six personnes
ont été abattues lundi matin. La police a attribué l'attaque aux narcotrafiquants du
Clan del Golfo qui auraient mené des représaille s contre un gang rival, "Los Costeños".
Samedi soir, un dirigeant syndical a également été tué par des motards armés dans
le port pétrolier de Barrancabermeja (nord-est).

nissov, sur le départ après de nombreuses
années en Chine. "La Chine est disposée
à travailler avec la Russie afin de mettre
en oeuvre, en permanence, l'esprit de
coopération stratégique de haut niveau
entre nos deux pays, de sauvegarder n os
intérêts communs et de promouvoir le
développement de l'ordre international
dans une direction plus juste et raisonnable", a souligné M. Yang.

ETATS-UNIS

Biden à la
manoeuvre
pour éviter une
grève du fret
ferroviaire
Joe Biden et des représentants de
l'exécutif américain ont été lundi en
contact avec les syndicats et entreprises
de fret ferroviaires, pour éviter que des
négociations sociales en cours ne débouchent sur une grève, selon un responsable de la Maison Blanche. "Toutes
les parties doivent rester à la table des
discussions, négocier de bonne foi, et
trouver un accord", a plaidé pour sa
part le ministère du Travail dans un
communiqué. ''Une mise à l'arrêt de
notre système de fret ferroviaire serait
une issue inacceptable pour notre économie", selon lui. Douze syndicats et
les employeurs ont jusqu'au 16 septembre pour trouver un nouvel accord collectif.
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ARMÉNIEAZERBAÏDJAN

Au moins 49
soldats arméniens
tués dans des
affrontements
avec l'Azerbaïdjan
Au moins 49 militaires arméniens ont été
tués dans des affrontements frontaliers avec
l'Azerbaïdjan, les plus meurtriers depuis une
guerre entre les deux pays du Caucase en
2020, a annoncé mardi le Premier ministre
arménien Nikol Pachinian.
"A l'heure actuelle, nous avons 49 (militaires) tués (...) et ce n'est malheureusement
pas le nombre définitif", a déclaré M. Pachinian lors d'un discours devant le Parlement
à Erevan.
C'est le bilan le plus lourd communiqué
par Erevan depuis la guerre d'un mois et
demi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan à l'automne 2020 pour le contrôle de la région
montagneuse du Nagorny Karabakh.
L'Azerbaïdjan a de son côté concédé des
"pertes" lors de ces affrontements qui ont
éclaté dans la nuit, sans en préciser le nombre
exact à ce stade.
"Les combats continuent dans une ou deux
directions", a indiqué M. Pachinian au Parlement, mais "l'intensité des hostilités a diminué" dans la matinée selon lui. Depuis
l'automne 2020, des heurts sporadiques ont
eu lieu entre les deux armées, les derniers
pas plus tard que la semaine dernière lorsque
l'Arménie avait accusé son voisin d' avoir tué
l'un de ses soldats lors de heurts à la frontière.

Téhéran appelle
Bakou et Erevan à
la "retenue"
L'Iran a appelé mardi l'Azerbaïdjan et l'Arménie à la "retenue", après la reprise de violents combats à la frontière entre les deux
pays, voisins de la République islamique dans
le nord.
Téhéran "a appelé à la retenue et à une
résolution pacifique des différends entre les
deux pays et exprimé sa préoccupation face
à l'escalade des tensions et des conflits frontaliers" entre Bakou et Erevan, a déclaré le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani, dans un communiqué.
Selon Erevan, au moins 49 militaires arméniens ont été tués dans ces affrontements,
les plus meurtriers depuis une guerre entre
les deux pays du Caucase en 2020.
L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont affrontées lors de deux guerres au cours des trois
dernières décennies pour le contrôle de la
région du Nagorny Karabakh.
M. Kanani a souligné "l'inadmissibilité de
toute modification des frontières" et "la nécessité de respecter l'intégrité territoriale des
deux pays", selon le texte.

SRI LANKA

Plus de 6 millions de personnes
confrontées à une insécurité
DIALOGUE ETATS UNIS-MEXIQUE
Sur fond de tensions diplomatiques alimentaire aiguë (ONU)
Les Etats-Unis et le Mexique, liés par 3.000 km de frontières et un accord de libre-échange incluant aussi le Canada se retrouvent lundi pour un dialogue
économique de "haut niveau" après de récentes tensions, lors d'une visite-éclair du
secrétaire d'Etat Antony Blinken. Arrivé à la mi-journée à Mexico, l'émissaire de Joe
Biden a évoqué "la menace partagée de la production et du trafic de fentanyl", une
drogue de synthèse qui fait des ravages aux Etats-Unis, lors d'une première rencontre
avec le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Ebrard.
MM. Blinken et Ebrard ont également parlé d'une migration "sécurisée, ordonnée,
à visage humain", d'après un communiqué du Département d'Etat. "Nous travaillons
avec le Mexique comme jamais pour interrompre les réseaux multimillionnaires
des trafiquants de personnes", avait indiqué en fin de semaine l'ambassadeur
américain Ken Salazar dans un message à l'occasion du premier anniversaire de
son arrivée à Mexico. "Comme l'ont remarqué les présidents américains Joe Biden
et mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador, nous partageons l'union économique la
plus importante du mond e", avait-il également relevé, affirmant que les Etats-Unis
"investissent 3,4 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures" le long de la
frontière. MM. Blinken et Ebrard ont également discuté "des efforts régionaux pour
soutenir les Haïtiens" et de la coopération du Mexique et des Etats-Unis pour rendre
les Nations unies plus "efficaces", selon le communiqué du Département d'Etat.

Plus de 6 millions de personnes sont
confrontées à l’insécurité alimentaire au Sri
Lanka en raison d’une faible production agricole, d’une flambée des prix et de la crise
économique actuelle, ont mis en garde lundi
deux agences des Nations unies. Selon les estimations de l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
le Programme alimentaire mondial (PAM),
6,3 millions de personnes, soit 30% de la population, sont confrontées à une insécurité
alimentaire aiguë modérée à grave et leur situation devrait s’aggraver en l’absence d’une
assistance adéquate pour sauver des vies et
soutenir les moyens d’existence.
Deux saisons consécutives de mauvaises
récoltes ont entraîné une chute de près de
50% de la production, associée à une réduction
des importations de céréales alimentaires en
raison des contraintes de change, selon le

rapport de la mission conjointe FAO/PAM
d’évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire (CFSAM).
"Plusieurs mois après le début de cette
crise économique dévastatrice, les familles
sont à court d’options - elles sont épuisée s",
a indiqué dans un communiqué, Abdur Rahim
Siddiqui, Représentant du PAM au Sri Lanka.
Les prix de la plupart des denrées alimentaires sont en hausse constante depuis le dernier trimestre de 2021 et ont atteint un nouveau
record en août 2022, avec un taux d’inflation
alimentaire de près de 94% en glissement
annuel, selon la mission.
La situation de la sécurité alimentaire devrait encore se détériorer sans aide, notamment pendant la période de soudure d’octobre
2022 à février 2023, sous l’effet des mauvaises
récoltes d’aliments de base, en particulier de
riz paddy, et de la crise économique en cours.
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COMMUNICATION

CULTURE

Bouslimani reçoit le SG du HCA
Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a reçu, lundi à Alger, le
Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad,
en compagnie de membres du Commissariat, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée au siège du ministère en
présence de cadres du secteur, les
deux parties ont évoqué les
moyens
de
"renforcer
le
partenariat entre le HCA et le
ministère de la Communication
dans le domaine de l'information
et de la communication et
poursuivre
l'action
de
concrétisation des conventions
signées entre le Commissariat et

les établissements sous tutelle",
note le communiqué. "Les
perspectives de la formation dans
le domaine de l'audiovisuel
notamment
la
presse
électronique" étaient également à
l'ordre du jour de cette rencontre.
MM. Bouslimani et Assad ont salué
les "progrès positifs réalisés avec
les établissements médiatiques
publics à l'image de la Télévision
algérienne, la Radio nationale,
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l'Agence Algérie presse service
(APS), le Centre international de
presse (CIP) et l'Entreprise
nationale de communication,
d'édition et de publicité (ANEP)".
Ils ont réaffirmé "la nécessité
d'envisager
de
nouvelles
perspectives en termes de qualité
de la forme et du contenu
médiatiques", ajoute la même
source.

51 œuvres théâtrales
et 75 projets
cinématographiques
soumis pour bénéficier
de l'aide publique

Cinquante-et-un (51) œuvres théâtrales et 57
projets cinématographiques ont été soumis au
ministère de la Culture pour bénéficier de l'aide
publique dans le cadre du programme nationale du
60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale, a annoncé le ministère de la Culture et des
Arts dans un communiqué.
Le ministère de la Culture a reçu 51 œuvres
théâtrales émanant du Théâtre national et de 21
théâtres
régionaux,
outre
57
projets
cinématographiques
(court-métrages
et
documentaires), précise le communiqué, ajoutant
qu'un comité d'experts était chargé de la lecture de
ces œuvres en vue de sélectionner celles éligibles à
l'aide publique.
APS
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

RENTRÉE SCOLAIRE

Plus de 1.600 établissements scolaires dotés
de tablettes électroniques
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé lundi que 1.629
établissements scolaires ont été dotés de tablettes électroniques, ce qui permettra d'alléger le
poids du cartable scolaire, notamment dans les premières années de scolarité.
Invité du "Forum de la radio" de la chaine
I, M. Belabed a précisé qu'"en application
des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour
trouver des solutions définitives au problème
de poids du cartable scolaire, plusieurs mesures ont été prises, la plus importante étant
la mise à disposition de tablettes électroniques au profit de 1.629 établissements,
dans une première étape en attendant la
généralisation progressive de l'opération à
l'avenir".
Pas moins de trois millions d'écoliers
(de la 1ere à la 3e année primaire) bénéficieront d'une copie du livre scolaire outre
la possibilité de télécharger la version numérique du manuel pour les élèves du cycle
primaire, a-t-il fait savoir.
Le ministre a rappelé que les écoles primaires ont été dotées d'armoires pour ranger
le deuxième manuel, et ce conformémen t
aux directives du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement
du Territoire adressées aux walis.
Pour ce qui est de la langue anglaise qui
sera introduite en 2022-2023 pour la troisième année primaire, M. Belabed a réaffirmé que le livre de langue anglaise "My
book of english" a été validé par le ministère
de l'Education et que son contenu a été
conçu par le Conseil national des programmes qui a tenu compte des normes
internationales adoptées par les pays qui
enseignent la langue anglaise, précisant

que ce manuel est disponible également en
braille pour permettre aux élèves nonvoyants d'apprendre l'Anglais. Concernant
la couverture pédagogique, le ministère de
tutelle a recruté des enseignants contractuels
de langue anglaise ??qui suivront une formation du 8 au 19 septembre sur "la méthodologie d'enseignement de la langue an-

glaise, la psychologie de l'enfant ainsi que
la législation scolaire, la gestion des valeurs
et les pratiques pédagogiques". Le livre scolaire est disponible au niveau des foires organisées à travers le pays, des 1400 librairies
dédiées à cet effet et des établissements
éducatifs ainsi que les offices des publications universitaires (OPU) dans 21 wilayas.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Lancement à Alger du programme Huawei Spark dédié
aux startups
Le programme international
"Huawei Spark" dédié à la promotion et au développement
des startups a été lancé, lundi à
Alger, par l'entreprise de télécommunications chinoise Huawei-Algérie et l'accélérateur public de start-ups "Algeria Venture". La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence
du ministre de l'Economie de
la connaissance, des Start-ups
et des Micro-entreprises, Yacine
El-Mahdi Oualid, et du ministre
de la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil.
"Le programme international
+Huawei Spark+ de soutien aux
startups offre des ressources
Cloud gratuites, une formation
technique et un soutien spécia-

lisé aux startups éligibles, tout
en permettant de profiter des
opportunités commerciales de
l'écosystème Huawei Cloud", at-on expliqué auprès de Huawei.
Il permet également aux startups algériennes "d'aller vers
les marchés internationaux avec
un accompagnement dans les
salons et foires mondiales".
Lors de son intervention, M.
El-Mahdi Oualid, a salué les efforts de Huawei tendant à promouvoir les télécommunications et les TIC en Algérie à travers des sessions de formation
au profit d' étudiants et de startups.
Il a notamment mis en avant
l'importance de ce genre de programmes tels que "Spark" per-

mettant aux startups de se développer davantage et par la
même d'édifier une Algérie nouvelle basée sur l'économie numérique.
Dans le même sens, M. Cherhabil a salué Huawei pour ses
différentes initiatives visant à
accompagner les startups à
booster l'économie numérique
du pays.
Le président directeur général de Huawei-Algérie, Eason
YI, s'est, pour sa part, félicité de
l'entrée de Huawei et du ministère des Start-ups et des PME
dans la deuxième phase de coopération, qui vise à aider les
start-ups algériennes à mettre
en place un meilleur écosystème
technique et commercial à tra-

vers notamment le programme
"Huawei+Spark". Le directeur
général d'Algeria Venture, Sid
Ali Zerrouki, a indiqué que le
programme "Spark" vise à aider
les start-ups à se développer à
travers un support technique,
avec pour objectif également de
les faire participer à des événements internationaux afin de
leur donner plus de visibilité.
En marge de cette cérémonie,
Huawei Algérie a tenu à honorer
les jeunes talents qui ont participé à la 8ème édition du programme "Seeds for the Future
2022", avec une participation record de 26 étudiants issus des
différents établissements et instituts de l'Enseignement supérieur.

ESPACE

Des images spectaculaires de la nébuleuse Orion saisies
par le télescope James Webb
De nouvelles images spectaculaires du
télescope spatial James Webb exposent lundi
la nébuleuse d'Orion, dont l'amas de gaz et
de poussière stellaire dessine une vaste
créature ailée avec en son centre une étoile
qui brille de mille feux.
Situé à 1.350 années-lumière de la Terre,
cet objet céleste paraît constituer un environnement similaire à celui dans lequel est
né notre système solaire, il y a 4,5 milliards
d'années.
L'équipe internationale de chercheurs
qui a publié ces images inédites compte
ainsi étudier ces données afin de mieux
comprendre les conditions qui régnaient
lors de la création de notre système.
La captation de ces images s'inscrit dans
l'un des programmes prioritaires d'observation de James Webb et a impliqué plus
d'une centaine de scientifiques dans 18 pays.
"Nous sommes époustouflés par les
images spectaculaires de la nébuleuse
d'Orion", a déclaré l'astrophysicienne Els
Peeters de l'université Western, dans un

communiqué. "Ces nouvelles observations
nous permettent de mieux comprendre
comment les étoiles massives transforment
les nuages de gaz et de poussière dans lesquels elles sont nées".

Les nébuleuses sont masquées par de
grandes quantités de poussière qui les rendent impossibles à observer à la lumière
visible avec des télescopes comme Hubble,
le prédécesseur de James Webb.
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La fusée de
Blue Origin
s'écrase après
son décollage
Le lanceur de la fusée de Blue
Origin s'est écrasé peu après son
décollage lundi dans l'ouest du
Texas, a annoncé l'entreprise de
Jeff Bezos, précisant que la capsule
avait pu se séparer du reste de la
fusée. "Dysfonctionnement du
lanceur lors du vol non habité
aujourd'hui", a annoncé d'abord
l'entreprise, en précisant ensuite
que le système d'éjection de la
capsule avait fonctionné comme
prévu. "Il n'y a pas eu de blessés", a
précisé Blue Origin.
Une vidéo montre, environ une
minute après le décollage, la
capsule activer ses moteurs
d'urgence et s'éjecter du lanceur
principal à toute vitesse, puis,
accompagnée de parachutes, son
atterrissage brutal.
La vidéo ne montre pas ce qu'est
devenu le lanceur, l'entreprise
écrivant qu'il est "tombé au sol",
alors qu'en cas de succès il doit
revenir se poser debout, en
douceur. La capsule, non habitée,
emportait uniquement du matériel
de recherche pour cette mission
intitulée "New Shepard 23".

NASA (USA)
Report
à nouveau
du décollage
de sa fusée
vers la Lune
Le décollage de la nouvelle
méga-fusée de la Nasa vers la Lune,
déjà avorté à deux reprises en
raison de problèmes techniques,
aura lieu au plus tôt le 27
septembre, a annoncé lundi
l'agence spatiale américaine.
Ce vol test très attendu de la
mission Artémis 1, sans équipage à
bord, doit tester en conditions
réelles la fusée SLS (pour Space
Launch System) et la capsule Orion
à son sommet, où prendront place
les astronautes à l'avenir.
Pour obtenir un feu vert, les
équipes de la Nasa doivent
parvenir à mener avec succès un
test de remplissage des réservoirs
de combustibles et obtenir une
dérogation spéciale afin d'éviter de
re-tester les batteries sur un
système de destruction d'urgence
de la fusée.
Si l'agence ne reçoit pas cette
dérogation, la fusée devra
retourner
au
bâtiment
d'assemblage, ce qui repousserait
le calendrier de plusieurs
semaines.
La fenêtre de tir du 27
septembre s'ouvrira à 11H37 heure
locale pour 70 minutes, avec une
fin de mission prévue le 5
novembre. Une seconde fenêtre
possible est prévue le 2 octobre, a
précisé la Nasa dans un article de
blog. La semaine passée, la Nasa
disait espérer pouvoir f aire
décoller SLS le 23 ou le 27
septembre. Le lancement de la
fusée avait été annulé le lundi 29
août, puis à nouveau le samedi 3
septembre, en raison de problèmes
techniques, un contre-temps qui
repousse le lancement effectif du
programme américain de retour
sur la Lune, Artémis.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Good Doctor

Les médecins de l'hôpital Bonaventure sont sollicités en
permanence, assurant les
soins d'urgence tout en gérant
leurs vies privées, parfois fort
mouvementées. C'est le cas de
Park et Murphy, qui doivent
assister un homme d'origine
asiatique victime d'une agression raciste. En parallèle, Léa
décide de son propre chef
d'améliorer les statistiques de
satisfaction des patients soignés par son fiancé pendant
que celui-ci s'évertue à organiser leur cérémonie de mariage. Mais celui-ci n'est pas
au courant et cette initiative
peut s'avérer risquée et
contreproductive.

20:10

20:10

Marianne

Le monument
préféré des Français

Lucie Bonnot, aide à domicile et bénévole à la SPA,
est retrouvée morte chez
elle. Selon la médecin légiste, la victime a été empoisonnée : elle a reçu
d’un coup quinze jours de
son traitement anti-allergique contre les poils de
chats. Penchant pour un
homicide, le juge d’instruction Marianne Vauban mène l’enquête dans
l'entourage de la victime.
Avec l’inspecteur Pastor,
elle interroge tour à tour
Jennifer Maillard, une collègue de Lucie et influenceuse aux très nombreux
followers grâce à son chat
du Bengale, et Tania Fontaine, une psy médium
pour animaux.

"Le monument préféré des
Français" est de retour sélectionner un emblème de notre
patrimoine architectural.
Dans un premier temps, les
ressortissants de chaque région ont fait leur choix parmi
42 monuments répartis entre
elles. Ils sont désormais 14 en
lice, un pour chacune des 12
régions de Métropole, la Corse
et les territoires d’Outre-mer.
Présentée par Stéphane Bern,
la grande finale a lieu au Musée de Cluny, couvrant l'histoire des arts depuis l'Antiquité à la Renaissance. A son
issue, nous connaîtrons le
monument qui succédera à la
place Stanislas à Nancy
(Grand Est).

20:00
Football :
Ligue des champions
Saison 2022
Maccabi Haïfa Paris-SG

Ligue des champions.
2e journée. Groupe H.
Maccabi Haïfa Paris-SG.

Jeux

Pour cette 11e saison, les 14
pâtissiers amateurs en lice se
mettent au vert, à la
découverte des nombreuses
surprises réservées par le
jardin gourmand de Cyril et
Mercotte. Parmi elles, le défi de
Cyril consistera en la
confection d’un dessert
d’exception à la poire. Quant à
l’épreuve technique, elle
s’inspire d’une oeuvre de
maître : piochant dans un
carnet de recettes du peintre
Claude Monet, Mercotte
demande aux candidats de
réaliser un vert-vert, inspiré
du célèbre tableau Les
Nymphéas. Invité de la
semaine, le chef Desty Brami
est invité à désigner son coup
de coeur.

Marie-Jeanne Riccoboni ;
Horizontalement:

Mots croisés n°2633

Verticalement :

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

Le meilleur pâtissier

" Qui ne vit que pour soi dans
l'isolement vit pour bien peu de
chose. "

Samouraï-Sudoku n°2633
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:10

1 - Orpin blanc
2 - Rendras
3 - Cause d'échec - Jointure du bras et de
l'épaule
4 - Avance liquide - Buts de promenade en mer
- Comme cela mais plus petit
5 - 79 pour un chimiste - Colorants écarlates
6 - Jeune actrice pleine d'avenir - Mot qui permet de rêver
7 - Laissai loin derrière - Bonnes brises
8 - Suite de lustres - Destins - Fin du combat
9 - Mettre en ordre - Pas trés enthousiaste
10- Cri de bricoleur - Rigoureux

A - Cassera sa pipe
B - Formerai une armée
C - Gouffre naturel - Trés agréable
D - Sollicitera
E - Canton d'Altdorf - Drupes à huile
F - Lieu de culte - Ancienne mais toujours mauvaise conseillère
G - Degré musical - Unité de clochard
H - Attitude passive
I - Hexaèdre à jeter - Evêché de l'Orne - Valeur
du silence
J - Echo emplumé - Divin souffleur
K - Résidu de raisin - Cest mieux que mal accompagné
L - Auteurs d'articles divers

DÉTENTE

Mercredi 14 septembre 2022

DK NEWS

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1333

Grille géante n°1333

Mots Croisés n°2633

Sudoku n°2633
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TENNIS- CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE U14

''Fière d'avoir
conservé mon titre
pour la 3e fois d'affilée'' (Maria Badache)

La joueuse de l'équipe nationale U14 de tennis, Maria Badache, auréolée dimanche à
Lomé (Togo), d'un troisième sacre africain
d'affilée de la catégorie, s'est dite ''fière de
cette nouvelle consécration'', qui est de bon
augure en vue de ses prochaines sorties internationales. Jointe par l'APS, Badache, qui
regagne le pays ce mardi (08h40), a exprimé
sa fierté ''d'avoir conservé mon titre pour la
troisième fois de suite.
Je remercie mon entraîneur qui m'a beaucoup aidé pour atteindre mon objectif. Aussi,
je remercie la Fédération algérienne de tennis
pour son soutien''. C'est le troisième titre africain de rang pour l'Algérienne après ceux
décrochés lors des deux précédentes éditions,
tenues respectivement, en Tunisie (2021),
alors qu'elle avait à peine 13 ans, et en Egypte
(2022).
Interrogée sur sa finale remportée devant la
Tunisienne Tasnime Ismail par deux sets à
zéro (6-2, 6-4), la Championne d'Algérie U14
estime que ''la rencontre était très difficile. Je
me suis donnée à fond pour assurer un troisième sacre d'affilé''.
Outre l'or en simple, Badache associée à la
Nigériane Ohunene Yakubu s'est adjugée l'argent en double. En finale, elles ont perdu
devant la paire tunisienne composée de
Lamis Haous et Tasnime Ismail (4-6, 6-2, 410). ''Malheureusement j'ai perdu en finale du
tableau double avec ma coéquipière nigériane. Malgré la défaite, c'est un bon résultat
car c'est ma première finale en double'', a
expliqué
Badache,
vice-championne
d'Afrique des U16.
Cette dernière, ne compte pas s'arrêter là et
pense déjà aux prochaines échéances internationales avec l'objectif de ''faire honneur au
pays". ''Je vais continuer à travailler pour réaliser de bon résultat au tournoi l'Orange Bowl
aux Etats Unis. Je suis heureuse d'avoir la
chance de jouer prochainement cette compétition. Je vais tout faire pour honorer l'emblème national'', a-t-elle conclu. En terre
togolaise, Badache a été encadrée par l'entraîneur Farid Ghouli.

BASKETBALL

La fédération algérienne
cherche à recruter un DTN
La fédération algérienne de basketball veut
recruter un directeur technique national
(DTN), a indiqué l'instance fédérale dans un
communiqué publié sur sa page officielle
facebook.
Le nouveau directeur technique national
sera chargé sous la l'autorité du président de
la fédération algérienne de basketball, de
toutes les questions techniques de l'instance, précise la même source.
Les candidats doivent transmettre au plus
tard le 30 septembre 2022, le dossier de candidature à la FABB par messagerie électronique. Les candidats seront convoqués à la
FABB pour entretien, conclut la même
source.

SPORTS
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BOXE-JO-2024 DE PARIS

Un nouveau système de qualification
approuvé par le CIO
Un nouveau système de qualification de boxe pour les Jeux olympiques de Paris 2024 a
été approuvé par la commission exécutive du Comité international olympique (CIO).
La commission exécutive
du CIO a ratifié la version révisée du système qui verra les
boxeurs s'affronter lors d'événements multisports continentaux à partir de l'année
prochaine. A ce titre, les Jeux
panaméricains de Santiago
2023, les Jeux Européens de
Cracovie-Ma?opolska 2023, les
Jeux du Pacifique des Iles Salomon 2023 et les Jeux asiatiques de Hangzhou 2022, repoussés à 2023, devraient être
considérés comme qualificatifs aux JO-2024. Des pourparlers sont également en cours
entre les responsables du CIO
et de l'Association des Comités
Nationaux
Olympiques
d'Afrique (ACNOA) pour faire
des Jeux Africains d'Accra 2023

une épreuve de qualification.
Après la phase continentale,
le CIO prévoit d'organiser deux
tournois mondiaux de qualification en 2024 où les places
de quota restantes seront déterminées avant la tenue des

Jeux olympiques à Paris.
L'approbation du nouveau
système par le CIO intervient
après qu'il a privé l'Association
internationale de boxe (IBA)
de ses droits d'organiser des
événements de boxe à Paris

2024. Le CIO avait confirmé
les critères de qualification de
l'IBA en avril seulement pour
qu'ils soient révisés suite à la
décision de prendre en charge
le déroulement des compétitions sans l'instance dirigeante
mondiale du sport.
Les Jeux européens de l'année prochaine devraient se tenir du 21 juin au 2 juillet avant
que les Jeux asiatiques ne se
déroulent du 23 septembre au
8 octobre suite à leur report
de 2022 en raison de la pandémie de COVID-19. Les Jeux
panaméricains de 2023 devraient se tenir du 20 octobre
au 5 novembre, tandis que les
Jeux du Pacifique se dérouleront du 19 novembre au 2 décembre 2023.

BOXE-CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (1RE JOURNÉE)

Quatre Algériens en lice lundi à Maputo
Quatre boxeurs de la sélection algérienne seniors seront en lice, lundi,
pour le compte des huitièmes de finale
des championnats d'Afrique de boxe
(messieurs et dames) qui se déroulent à
Maputo au Mozambique (12-18 septembre). Dans la catégorie des moins de 51
kg, Meziane Mohamed El Amine (-51 kg)
montera sur le ring face au Botswanais
Mahomed Olukie Rajab, alors que son
coéquipier Abdelli Yahia (-63 kg),
médaillé d'or aux JM d'Oran, affrontera
le Camerounais Oumarou Mohamed
(12h00, algériennes).
La deuxième session de cette première
journée du rendez-vous africain de
Maputo verra l'entrée en lice de Yaiche
Youcef-Islam (-71 kg) face au

Mozambicain Tiago Osorio (17h00, algériennes).
Chez les dames, Hedjala
Fatma-Zohra (-54 kg), médaillée de
bronze aux JM-2022 d'Oran, sera opposée à la Congolaise Nikelani Carine,
pour le compte des huitièmes de finale
(12h00, algériennes).
Au total, 211 boxeurs dont 64 dames et
147 messieurs prennent part aux championnats d'Afrique à Maputo, alors que
l'Algérie est représentée par 20 boxeurs
(12 messieurs et 8 dames).
La sélection masculine dirigée par l'entraîneur Ahmed Dine est composée de:
Yacine Touareg (-48 kg), Meziane
Mohamed El Amine (-51 kg), Hichem
Maouche (-54 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Walid Tarzout (-60 kg), Yahia

Abdelli (-63 kg), Yughurta Aït-Bekka (67 kg), Yaiche Youcef-Islam (-71 kg),
Younes
Nemouchi
(-75
kg),
Abdelouahab Chikhaoui (-81 kg), Tarek
Tariket (-92 kg) et Saïd Henni (-92 kg).
Chez les dames, la sélection algérienne
est représentée par : Roumaïssa
Boualem (-50 kg), Mansouri Fatiha (-48
kg), Miloudi Souha (-52 kg), Hedjala
Fatma-Zohra (-54 kg), Hadjila Khelif (60 kg), Imane Khelif (-63 kg), Ichrak
Chaïb (-66 kg) et Djoher Bennani (-75
kg).
Les médaillés d'or obtiendront une
prime de 10.000 dollars, les médaillés
d'argent 5000 dollars , tandis que ceux
qui décrochent le bronze toucheront
2500 dollars.

KARATÉ - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DU NORD

La sélection algérienne termine à la 2è place
La sélection algérienne de karaté a pris la
2è place au classement général du
Championnat d'Afrique du Nord (kata et
kumité) disputé du 9 au 11 septembre à
Tunis dans les catégories cadets, juniors
et seniors/garçons et filles.
A l'issue de trois jours de compétition, les
karatékas algériens ont récolté 43
médailles (13 or, 9 argent et 21 argent) se
classant derrière l'Egypte qui a terminé
en tête avec 51 médailles (14 or, 17 argent et
20 bronze). La Tunisie a pris la 3è place
du podium avec un total de 40 médailles

(8 or, 10 argent et 22 bronze). La sélection
algérienne a participé avec 78 athlètes
dans ce rendez-vous sportif ayant
regroupé 323 concurrents d'Algérie, de
Tunisie, d'Egypte, de Libye et de
Mauritanie, et organisé sous l'égide de
l'Union des Fédérations africaines de
karaté. La compétition organisée à Tunis
est une étape de préparation pour les pays
d'Afrique du Nord, en prévision des prochaines échéances internationales dont le
championnat du monde des jeunes catégories prévu en Turquie.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE HANDBALL 2022-2023

Début de la saison les 4 et 5 novembre prochain
Le coup d'envoi de la saison 2022-2023 de handball
sera donné le week-end
du 4-5 novembre 2022, a
annoncé
lundi
la
Fédération algérienne de
handball (FAHB).
"En raison de la participation des clubs algériens
au championnat arabe
des clubs du 17 au 27 septembre en Tunisie et au

championnat d'Afrique
des clubs prévu du 29 septembre au 9 octobre en
Tunisie, ainsi que le stage
de la sélection algérienne
seniors messieurs du 10
au 20 octobre (fenêtre
internationale de l'IHF),
la fédération algérienne
de handball a fixé aux 4 et
5 novembre prochain le
début de la saison 2022-

2023 des différentes compétions nationales dames
et messieurs" indique
l'instance dans un communiqué publié sur sa
page officielle facebook.
Pour rappel, l'ES Ain
Touta est champion
d'Algérie messieurs de la
saison 2021-2022, et le
HBC El Biar est champion
chez les dames.

TENNIS-WTA
Ons Jabeur présente au tournoi de Monastir en octobre
La joueuse de tennis tunisienne Ons
Jabeur, finaliste malheureuse à l'US Open
samedi, disputera pour la première fois
en octobre un tournoi du circuit WTA
dans son pays, a indiqué lundi la présidente de la Fédération tunisienne (FTT).
La numéro 2 mondiale participera à ce
tournoi récemment inscrit au calendrier
WTA (250), qui aura lieu à Monastir (est)

du 3 au 9 octobre, a indiqué la dirigeante
de la FTT, Salma Mouelhi, à l'agence
France Presse.
Ons Jabeur, 28 ans, évoluera à cette occasion pour la première fois sur ses terres
lors d'un tournoi du circuit WTA.
Finaliste malheureuse à New York face à la
Polonaise aux trois titres du Grand chelem Iga Swiatek, la Tunisienne a toutefois

grimpé à la deuxième place au classement
mondial, retrouvant une position qu'elle
avait déjà occupée fin juin après sa finale également perdue-à Wimbledon.
Se disant persuadée qu'elle aurait d'autres occasions de remporter un tournoi du
Grand Chelem, Jabeur s'est fixée un
objectif clair pour l'année prochaine: "la
place de N.1" mondiale.

Décès de l'ancien sélectionneur national
Abderrahmane Mehdaoui
L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie de football Abderrahmane Mehdaoui est
décédé mardi à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie , a t-on appris auprès de ses
proches.
Outre le poste de sélectionneur national dans les années 1990, "Dahmane"
comme le surnomment ses amis du
quartier d'Hussein-dey, a dirigé également l'équipe nationale militaire avec à
la clé une consécration aux Jeux mondiaux 2011 de Rio de Janeiro au Brésil,
en battant en finale l'Egypte (1-0).
Mahdaoui avait occupé plusieurs
postes au sein de la direction technique
nationale de la FAF.
Il a également entrainé plusieurs
clubs, entre autres le WA Tlemcen , le
MC Alger et le NA Hussein-Dey.
Il a aussi exercé en Arabie saoudite
en dirigeant les équipes d'Enasr et Al
Taawoun avant de travailler en duo avec
le défunt Abdelhamid Zouba en Libye
avec le club Ahly Benghazi.
Lors des dernières années, Abderrahmane Mehdaoui s'est retiré des terrains pour embrasser la carrière de
consultant technique à la Télévision publique et à la radio nationale.

CHAN-2023

Une délégation de la CAF à Alger pour préparer la
cérémonie du Tirage au sort
Une délégation de la Confédération africaine de football
(CAF), conduite par le responsable de la radiodiffusion,
Luxolo September, séjourne
depuis lundi à Alger, dans le
cadre des préparatifs du
Championnat d'Afrique des
Nations de football (CHAN),
compétition réservée aux
joueurs locaux, prévu en Algérie du 13 janvier au 4 février
2023, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF),
mardi sur son site officiel. En
plus de Luxolo September, la
délégation est composée de
Mme Iman Said, GS Office Ma-

nager et de M. Carlos Santos,
Gestionnaire des opérations
de diffusion et supervisera,
entre autres, la cérémonie du
tirage au sort qui devra se dérouler le 1er octobre prochain
à Alger. " Dans une première
étape, l’équipe de la CAF s’est
réunie avec le Président du
Comité local d’organisation
(COL) du CHAN, M. Rachid
Oukali, ainsi que le vice-président, Dr Yacine Benhamza,
en présence des représentants
de l'ENTV, d’agences d’événementiels, et des cadres de
l’hôtel Aurassi ainsi que ceux
de la FAF, pour discuter des

modalités, des conditions d’organisation et des moyens à m
ettre en place pour la réussite
de cet évènement", a souligné
le communiqué de la FAF. La
délégation de l'instance continentale a eu à visiter plusieurs
sites susceptibles d’accueillir
la cérémonie du tirage, un
rendez-vous important qui
donnera le coup d’envoi de
cette compétition continentale
de plus en plus prisée et que
l’Algérie ainsi que la CAF voudront réussir de manière
grandiose. Il est à rappeler
que le dernier tour qualificatif
pour le rendez-vous algé-

rienne a été disputé, début
septembre et a donné lieu à
la qualification des 18 équipes
qui vont disputer le tournoi
final du CHAN 2023.
UNAF : Libye, Maroc, Algérie
(pays organisateur)
UFOA A : Guinée Bissau, Mali,
Sénégal
UFOA B : Côte d’Ivoire, Ghana,
Niger
UNIFFAC : Cameroun, Congo,
RD Congo
CECAFA : Ethiopie, Ouganda,
Soudan
COSAFA : Angola, Madagascar,
Mozambique.

LIGUE 1 (4E JOURNÉE)

MC Alger- NC Magra délocalisé au stade Dar El Beida (LFP)
Le match MC Alger- NC Magra comptant pour la 4e journée du championnat
de Ligue 1 professionnelle de football,
initialement prévu au stade Mabrouki
Salem à Rouiba, été délocalisée au stade
Omar Benrabah de Dar El Beida, a indiqué mardi la Ligue de football profes-

sionnel (LFP). La délocalisation a été
décidée suite à la demande du MC Alger,
précise l'instance chargée de la gestion
de la compétition.
La rencontre aura lieu le vendredi 16
septembre 2022 à 16h30.
Pour rappel, le MCA a disputé son

LIGUE DES CHAMPIONS D'EUROPE (2E JOURNÉE)

premier match de la saison 2022-2023 à
domicile au stade de Rouiba contre l'US
Biskra (0-0) pour le compte de la
deuxième journée de L1.
Le MCA est en quête de son premier
succès cette saison après avoir concédé
deux nuls et une défaite.

Manchester City et Erling Haaland accueillent Borussia
Dortmund
La confrontation Manchester City - Borussia Dortmund,
prévue mercredi pour le
compte lors de la 2e journée
de la phase de groupe de la
Ligue des champions d'Europe, constitue l'affiche de ce
tour, et permet à la star madrilène Erling Haaland d'affronter son ancien club de
Dortmund. Manchester City
pourra ainsi compter sur son
buteur norvégien Haaland
pour s'imposer face au Borussia Dortmund. Les deux
clubs, à la lutte pour la première place du groupe G
après leurs dernières victoires, sur Séville pour les
Mancuniens (4-0) et sur Co-
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penhague pour Dortmund (30), pourraient prendre de jolies options pour la qualification en huitièmes de finale
en cas de victoire. L'autre
match du groupe G verra la
formation danoise de Copenhague accueillir les Espagnols
du Séville FC. Dans le groupe
F, le Real Madrid sera, lui,
privé de Karim Benzema,
blessé à la cuisse droite, pour
la réception de Leipzig. Le
RB, lourdement battu par le
Shakhtar Donetsk (4-1) lors
de la première journée, aura
fort à faire face à des Merengue en confiance après la
démonstration face au Celtic
Glasgow (3-0 ) mardi dernier.

LIGUE 2

report du début
de la saison
aux 23 et 24
septembre
2022 (LNFA)
Le coup d'envoi du championnat
d'Algérie de Ligue 2 amateur de football, saison 2022-2023, initialement
prévu le 16 septembre est reporté à
"titre exceptionnel" aux 23 et 24 septembre, a annoncé mardi la Ligue nationale de football amateur (LNFA).
"Suite aux contraintes techniques
rencontrées dans l'enregistrement des
licences par les clubs dans les délais
impartis et leur validation par les services de la LNFA, le Bureau de Ligue,
réuni le 13 septembre 2022, décide à
titre exceptionnel le report du démarrage du championnat prévu le
16/09/2022 aux 23 et 24 Septembre 2022",
indique un communiqué de l'instance
transmis à l'APS.
Pour rappel, plusieurs clubs de
Ligue 2 ont été interdits de recrutement
lors du mercato estival en raison de
leurs dettes impayées.
Le championnat de Ligue 2 amateur
est constitué de deux groupes de 16
équipes, les champions des deux
Groupes (Centre-Est et Centre-Ouest)
accèdent en Ligue 1 professionnelle.

LIGUE 1 (3E JOURNÉE)

L'entraineur
de l'US Biskra
suspendu un
match (LFP)

L'entraineur de l'US Biskra Cherif
Hadjar a écopé d'un match de suspension (interdiction du terrain et de
vestiaires) pour contestation de décision lors du match nul concédé à domicile face à la JS Saoura (0-0) samedi
soir pour le compte de la 3e journée
du championnat de Ligue 1, a indiqué
lundi la Ligue de football professionnel(LFP).
Le coach de Biskra devra en outre
s'acquitter d'une amende de 30.000
DA, selon la même source.
Réunie lundi, la commission de discipline a infligé une mise en garde à
l'US Biskra et une amende de 100.000
DA pour utilisation et jets de fumigènes.
L'USB a écopé d'une seconde
amende de 40.000 DA pour conduite
incorrecte de l'équipe lors de la même
rencontre.
De son côté, la JS Saoura a été
condamnée à payer une amende de
40.000 DA pour conduite incorrecte
de l'équipe.
Plusieurs autres clubs ont été sanctionnés financièrement par la commission de discipline pour notamment
"utilisation et jets de fumigènes".
Ainsi, le NC Magra devra payer une
amende de 100.000 DA plus une mise
en garde, pour utilisation et jets de
fumigènes (1ere infraction).
L'ES Sétif et le RC Arbaa ont été
condamnés à payer 30.000 DA pour
utilisation de fumigènes dans les tribunes. Le RCA a écopé d'une seconde
amende de 200.000 DA pour absence
d'entraineur en chef sur la main courante.
Le nouveau promu, le MC El Bayadh
est condamné à 60.000 DA d'amende
pour utilisation de fumigènes dans les
tribunes, tandis que le CS Constantine
et l'ASO Chlef sont sanctionnés de
30.000 DA d'amende pour utilisation
de fumigènes dans les tribunes.
APS
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LIGUE 1 (4E JOURNÉE)

ESPAGNE

MC Alger- NC Magra délocalisé au stade
Dar El Beida
Le match MC Alger- NC Magra comptant pour la 4e journée du championnat de Ligue
1 professionnelle de football, initialement prévu au stade Mabrouki Salem à Rouiba,
été délocalisée au stade Omar Benrabah de Dar El Beida, a indiqué mardi la Ligue de
football professionnel (LFP).

La délocalisation a été
décidée suite à la demande du MC Alger, pré-

cise l'instance chargée de
la gestion de la compétition.

La rencontre aura lieu
le vendredi 16 septembre
2022 à 16h30. Pour rappel,

ANGLETERRE

Le gardien Loris Karius s'engage avec
Newcastle
L'ancien gardien de Liverpool, Loris Karius, s'est
engagé avec Newcastle
pour une courte durée afin
de pallier les absences de
Nick Pope et son suppléant
Karl Darlow, tous deux
blessés, a annoncé le club
lundi.L'Allemand de 29
ans, libre depuis son départ de Liverpool en juin,
s'est engagé jusqu'en janvier, pour trois mois, avec
la possibilité d'étendre son

contrat jusqu'à la fin de la
saison. "C'est un très bon
gardien avec l'expérience
de la Premier League et
du niveau européen et il
apportera de la concurrence et du soutien dans
cette phase importante de
la saison", a loué l'entraîneur des Magpies, Eddie
Howe. Tristement célèbre
pour sa prestation calamiteuse en finale de la
Ligue des champions 2018,
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perdue 3-1 contre le Real
Madrid, Karius était passé
de gardien numéro 1 à Liverpool à joueur indésirable. Il avait notamment
été prêté au Besiktas et à
l'Union Berlin ces dernières années. Après six
journées de championnat,
Newcastle est onzième de
Premier League avec sept
points et une seule victoire
depuis le début de la saison.

C1

"Tottenham est clairement le favori
du groupe", estime Amorim (Sporting)

le MCA a disputé son premier match de la saison
2022-2023 à domicile au
stade de Rouiba contre
l'US Biskra (0-0) pour le
compte de la deuxième
journée de L1.
Le MCA est en quête de
son premier succès cette
saison après avoir concédé
deux nuls et une défaite.

Le Real Madrid
reprend sa croissance
après les années
Covid-19
Le Real Madrid a repris sa croissance, après
deux exercices impactés par la pandémie de Covid-19, présentant des revenus à hauteur de 721,5
millions d'euros à la fin de la saison 2021-2022,
selon les chiffres divulgués lundi soir.
Avant l'irruption de la pandémie, les revenus
du club madrilène avaient atteint un record de 757
millions d'euros en 2019, avant de chuter à 653 millions d'euros la saison dernière, du fait notamment
de recettes billetterie quasi-inexistantes.
Mais le Real a repris sa croissance en 2021-2022:
avec des revenus en hausse de 68,5 M d'EUR sur un
an, le club merengue retrouve quasiment son niveau
de revenus de 2018 (751 M d'EUR).
Par ailleurs, dans son budget prévisionnel, qui
sera soumis à l'approbation des socios (supporters-actionnaires) le 2 octobre, la "Maison blanche"
prévoit 769,6 M d'EUR de revenus à la fin de l'exercice
2022-2023, ce qui marquerait un nouveau record
pour le club.
Selon l'étude "Football Money League" publiée
chaque année par le cabinet Deloitte, le Real Madrid
était en mars le deuxième club qui générait le plus
de revenus au monde, 4,2 M d'EUR derrière Manchester City (644,9 M d'EUR), même si certains accords commerciaux du club anglais -qui représentent près de la moitié de ses revenus- sont sujet à
controverse. Dans ses résultats au 30 juin 2022 publiés lundi soir, le Real indique aussi avoir bouclé
l'exercice 2021-2022 dans le vert, avec un nouvel
excédent de 13 M d'EUR, précisant qu'il avait toujours
dégagé des bénéfices malgré la perte de revenus
liée au Covid-19 depuis trois ans, estimée à 400
millions d'euros.
En juin, le Real Madrid a reçu la totalité des 800
M d'EUR empruntés pour financer la rénovation
du stade Santiago-Bernabeu. Ces travaux devraient
s'achever à la fin de la saison 2022-2023.

Le défenseur du Paris SG Presnel
Kimpembe absent "environ six
semaines"
Le défenseur du Paris SG et de l'équipe
de France Presnel Kimpembe, blessé samedi en Ligue 1 contre Brest (1-0), sera
indisponible "environ six semaines", a
annoncé mardi le club de la capitale.
"Victime d'une lésion des ischio-jambiers gauche, Presnel Kimpembe sera
indisponible environ six semaines.
Un nouveau point sera fait dans huit
jours", a indiqué le PSG dans un communiqué.
Cette longue indisponibilité tombe
très mal pour Kimpembe (27 ans, 28 sélections) et la France à un peu plus de
deux mois de la Coupe du monde au
Qatar (20 novembre-18 décembre).

Kimpembe, auteur d'un tacle avec les
pieds décollés sur le Brestois Irvin Cardona (90e+1), était resté longuement au
sol alors qu'il risquait un second carton
jaune synonyme d'exclusion.
Puis, après un mouvement d'humeur
envers l'arbitre qui le priait de se calmer,
il avait regagné directement les vestiaires
en boitant, laissant ses partenaires finir
le match à dix contre onze.
Sa longue indisponibilité vient s'ajouter
à une longue liste de blessés parmi les
cadres de l'équipe de France avant les
matches de septembre, avec le forfait de
Paul Pogba et les incertitudes concernant
Karim Benzema et N'Golo Kanté.

PUBLICITÉ

Tottenham est le grand favori du
groupe D, selon Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Portugal qui affronte l'équipe londonienne, mardi
(18h45) à Lisbonne lors de la deuxième
journée de Ligue des Champions.
"Tottenham est clairement le favori
du groupe.
C'est une équipe qui possède l'une
des meilleures attaques du monde avec
un entraîneur victorieux en Italie et en
Angleterre et des joueurs de classe mondiale", a déclaré Ruben Amorim lors de

la conférence de presse de veille de
match.
"Ils sont forts dans les transitions, ont
beaucoup de qualités sur les coups de
pieds arrêtés, il faudra que nous soyons
attentifs car ils nous sanctionneront à
la moindre erreur", a-t-il ajouté.
Toutefois, les "Lions" du Sporting souhaitent capitaliser après leur succès
inaugural sur la pelouse de Francfort
(3-0), alors que Tottenham a remporté
sa première rencontre face à l'Olympique
de Marseille (2-0).
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MBAPPÉ,
ANCELOTTI
PRÉFÈRE EN
RIRE

3e meilleur buteur du dernier exercice de
Liga (17 buts), Raul de Tomas (27 ans) tient sa
porte de sortie. Dans l’impasse à l'Espanyol Barcelone mais pas parvenu à trouver une solution
avant la clôture du mercato, l’attaquant a officiellement rejoint le Rayo Vallecano ce mardi.
Le club de la banlieue de Madrid a recruté
son ancien buteur (2017-2019) jusqu’en juin
2027 mais ne pourra pas l’aligner avant le 1er
janvier 2023, date de la prochaine période de
transferts. L’actuel 9e de Liga a déboursé 8
millions d'euros dans la transaction (plus 3 M€
de bonus en cas de maintien).

Comme nous vous l’indiquions un
peu plus tôt, Kylian Mbappé (23 ans, 6
matchs et 7 buts en L1 cette saison) a
en réalité prolongé non pas pour trois
ans mais pour deux années plus une en
option avec le Paris Saint-Germain
(voir la brève de 08h19). Cette information change beaucoup de choses et
n’a évidemment pas échappé à la presse espagnole, déjà prête à relancer les rumeurs autour
d’une arrivée de l’attaquant français au Real
Madrid. Relancé à ce sujet ce mardi en conférence de presse, l’entraîneur merengue Carlo
Ancelotti a exprimé son agacement… avec le
sourire ! "Je baisse les bras avec cette question !,
a plaisanté le technicien, joignant le geste à la parole.
Nous avons une super équipe, avec des jeunes, avec
Benzema... beaucoup d'autres. Ce que font Vinicius
et Rodrygo nous rend excités et, en ce moment, nous
ne pensons à personne d'autre. Nous n'avons aucun
doute et nous ne pensons pas non plus à changer
de joueurs." Après sa volte-face du printemps dernier, il serait inenvisageable de voir la Casa
Blanca ouvrir déjà à nouveau grand les bras au
Tricolore…

ATLETICO

GRIEZMANN,
UN ACCORD
BIENTÔT
TROUVÉ ?
Une bonne nouvelle pour Antoine Griezmann (31 ans, 5
apparitions et 2 buts en Liga cette saison) ! Depuis le début
de la saison, l'attaquant prêté par le FC Barcelone n'a pas
débuté la moindre rencontre comme titulaire avec
l'Atletico Madrid. Une stratégie de la part des
Colchoneros afin de ne pas activer son option d'achat,
fixée à 40 millions d'euros et automatique si l'international français participe à 50% des matchs de
son équipe. Sachant qu'une rencontre est considérée comme jouée à partir de 45 minutes sur
le terrain.
Mais L'Equipe annonce dans son édition
du jour que les deux clubs sont en passe
de trouver un accord pour baisser l'option d'achat à 25 millions d'euros. Ce
qui mettrait fin à la pression exercée
par l'Atletico dans ce dossier. Et à une
période compliquée pour l'international français qui retrouverait un statut
de titulaire dans un club qu'il a refusé de
quitter cet été malgré des approches d'Arsenal, de
Manchester United et de la Juventus Turin.

BARCELONE
L'APPEL DE GUARDIOLA,
KOUNDÉ RACONTE elone cet

FC Barc
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AL-HILAL

UNE NOUVELLE
OFFRE POUR
RONALDO ?

PSG
NEYMAR, GALTIER LA
JOUE MODESTE

Annoncé sur le départ de Manchester United cet été, Cristiano
Ronaldo (37 ans, 6 apparitions
en Premier League cette saison)
a refusé une offre XXL du club
saoudien Al-Hilal durant le dernier mercato. Mais le champion
d'Arabie Saoudite n'a pas
abandonné l'idée d'attirer
l'attaquant portugais et
continue de surveiller sa
situation, tout comme AlNassr. Selon The Sun, ces
clubs auraient des ressources nécessaires pour
proposer une "énorme offre" à CR7 en janvier ou
l'été prochain.
Pas attiré par un départ
au Moyen-Orient durant
l'été, le quintuple Ballon
d'Or aura-t-il changé
d'avis dans quelques
mois ?
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DE TOMAS DÉBARQUE !
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Globalement décevant depuis son arrivée au Paris
Saint-Germain, Neymar (30 ans, 7 matchs et 8 buts en
L1 cette saison) traverse un début de saison exceptionnel.
Même si la forme retrouvée par l’attaquant coïncide
avec son arrivée, l’entraîneur Christophe Galtier refuse
de surévaluer son importance dans les grosses performances de l’Auriverde."Ce serait réducteur de penser
que ce n'est qu'avec moi et mon staff. Il y a eu une
prise de conscience de 'Ney' par rapport à la saison
dernière où il a été moins performant, moins présent,
a expliqué le technicien français en conférence de
presse. Il a des objectifs élevés au cœur d'une saison particulière. Il est arrivé à l'heure, fit, très fit. Il a bien travaillé avant.
Rapidement, on a voulu le mettre dans les meilleures conditions
pour qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles.
C'est un artiste et quand il est bien, il renvoie ça. C'est un
joueur qui travaille énormément pour l'équipe offensivement
mais aussi dans l'envie de récupérer le ballon." Il est
vrai que l’ancien Barcelonais se montre également
très motivé par l’échéance que représente la Coupe
du monde 2022. En espérant que sa belle forme se
prolonge quelle que soit l’issue de la compétition…
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CONSEIL DE LA NATION
Goudjil reçoit une délégation de l'Organisation
nationale des Moudjahidine
Le président du Conseil de la nation, le moudjahid Salah Goudjil a reçu, lundi à
Alger, une délégation du Secrétariat national de l'Organisation nationale des
Moudjahidine (ONM), selon un communiqué de la chambre haute du Parlement.
A cette occasion, M.
Goudjil a passé en revue
"les différentes étapes
traversées par l'Algérie
depuis l'accession de M.
Abdelmadjid Tebboune
à la magistrature suprême et son élection
par le peuple algérien à
la présidence de la République", mettant en
exergue "les approches
et les politiques adoptées à tous les niveaux et
dans les divers aspects
de la vie quotidienne".
Et de poursuivre que
"ces approches ont
abouti à l'approfondissement de la pratique démocratique et rassuré
les Algériens quant au
devenir de leur pays". M.
Goudjil a invité, dans ce
sillage, les Algériens à
promouvoir leurs actions de manière à les
adapter avec les ambitions de l'Algérie nouvelle sous la conduite de
M. le Président de la Ré-

publique. Il a également
mis l'accent sur la nécessité de mobiliser toutes
les composantes nationales au service de la nation et de la patrie,
s'adressant principalement à l'ONM qui est
"corollairement liée et
dans le fonds et dans la
forme avec la lutte pour
l'indépendance de l'Algérie ainsi que l'éternel
héritage et les idéaux du
1er Novembre en leur
qualité de source d'esprit du sacrifice, d'abné-

gation et d'altruisme",
rendant hommage aux
moudjahidine qui ont
assumé
pleinement
"leurs responsabilités en
toutes circonstances et à
différentes époques".
La rencontre a permis de faire le point sur
la situation locale à la lumière des évolutions régionales
et
internationales et les
défis imposés dans le
cadre de l'ordre mondial. Pour sa part, le SG
de l'ONM, Mohamed Ali

Boughezala a souligné
"l'implication de l'organisation dans tout ce qui
sert le pays et dans l'effort de construction
d'une nouvelle Algérie
que le Président de la
République s'attèle à en
jeter les jalons", appelant les moudjahidine à
contribuer à l'image
d'une Algérie forte celle
à laquelle aspirait les
martyrs au lendemain
du déclenchement de la
glorieuse révolution et
en fidélité à leur testament.
M. Boughezala a souligné aussi que l'ONM
œuvre inlassablement à
la préservation de la mémoire collective nationale, au renforcement
de sa position et à la
contribution à l'écriture
de l'histoire de manière
à transmettre le message
aux générations présen
tes et futures, a conclu le
communiqué.

ALGÉRIE- MAURITANIE

Le Premier ministre en visite
de travail en Mauritanie
Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane a entamé,
mardi, une visite de travail en République islamique de Mauritanie,
pays frère, à la tête d'une importante délégation ministérielle, dans
le cadre de la 19e session de la
Grande commission mixte de coopération algéro-mauritanienne qui

se tiendra mercredi à Nouakchott,
a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. Le Premier ministre est accompagné par
les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad,
de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabbi, de l'Enseigne-

ment supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Bidari, de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels, Yacine Merabi, des
Travaux publics, de l'Hydraulique
et des Infrastructures de base,
Lakhdar Rakhroukh, de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi.

19e Grande commission mixte algéro-mauritanienne:
le comité d'experts poursuit ses travaux
Les travaux exploratoires en
prévision de la 19e session de la
Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne se
poursuivent, lundi, les experts des
deux pays s'attelant à la définition
des contours de la coopération bilatérale par l'élaboration d'une série
d'accords traitant de plusieurs secteurs, dont l'Energie, les Mines et
l'Industrie pharmaceutique.
Dans ce cadre, le directeur des
relations de la coopération araboafricaine au ministère de l'Energie
et des Mines, M. Aoufa Sofiane a indiqué que la question d'approvisionnement
du
marché
mauritanien en produits pétroliers
a figuré parmi les principaux
points débattus au deuxième jour
des travaux du comité d'experts,
faisant état de la finalisation d'un
protocole de coopération entre Sonatrach et la société mauritanienne
des hydrocarbures.
Les discussions entre les experts
algériens et mauritaniens ont porté
sur plusieurs aspects liés au secteur
de l'électricité, notamment l'activation du mémorandum d'entente
signé juin dernier à l'occasion de la
visite du ministre de l'Energie et
des Mines Mohamed Arkab en
Mauritanie, a ajouté le même responsable. Il a annoncé, à cet égard,

l'élaboration d'un nouveau mémorandum d'entente établissant un
partenariat entre Sonelgaz et son
homologue mauritanienne en matière de raccordement électrique, la
formation et la vente possible de
certains équipements fabriqués en
Algérie.
L'agenda de coopération bilatérale, dans ce domaine, prévoit aussi
des projets d'études de faisabilité
économique devant faciliter l'accès
de Sonelgaz au marché mauritanien. "L'entreprise examine la possibilité d'accéder à de nouveaux
marchés dans la région de l'Afrique
de l'ouest pour exporter son excédent de production électrique", a-til affirmé. Les voies de coopération
dans le domaine des mines ont également été évoquées, notamment
au vu des ressources minières importantes dont regorgent les deux
pays. Une délégation de l'Office
mauritanien de recherches géologiques (OMRG) devant se rendre les
prochains jours en Algérie pour
examiner les opportunités de coopération dans ce domaine.
Quant au secteur de l'industrie
pharmaceutique, le directeur des
Activités pharmaceutiques et de la
Régulation à la tutelle, Bachir
Alouache a indiqué que la partie algérienne mettait l'accent, dans ses

négociations, sur la reconnaissance
mutuelle et automatique de l'enregistrement des mé dicaments et la
validation des fournitures médicales, afin de faciliter l'accès de ce
type de produits nationaux au marché mauritanien puis vers d'autres
pays voisins.
De surcroît, Saidal ambitionne
d'élargir sa liste de médicaments
enregistrés en Mauritanie à l'ensemble des médicaments qu'elle
produit au nombre de 150 médicaments, a-t-il encore expliqué. Par
ailleurs, la partie mauritanienne
accorde plus d'intérêt, à travers les
accords en phase d'élaboration, à la
formation et à l'accompagnement
du Laboratoire mauritanien de
contrôle de la qualité des médicaments (LNCQM), notamment en ce
qui concerne les analyses et l'entretien des équipements. A noter que
les travaux du comité d'experts devraient être suivis de la réunion du
comité de suivi qui sera co-présidé
par le ministre des Travaux publics,
de l'Hydraulique et des Infrastructures, Lakhdar Rakhroukh et le ministre
mauritanien
de
l'Equipement et des Transports,
avant la tenue, mercredi prochain,
de la 19e session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne.

ALGÉRIE-RWANDA

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha
reçoit le Chef d’Etat-major des Forces
armées du Rwanda
Le Général d’Armée, Chef d’Etatmajor de l’Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, a reçu en audience, lundi à Alger, le Chef d’Etatmajor des Forces armées de la
République du Rwanda, le Général
d’Armée, Jean Bosco Kazura, indique
un communiqué, du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP, a
reçu en audience, ce lundi 12 septembre
2022, au siège de l’Etat-major de l’ANP,
le Chef d’Etat-major des Forces armées
de la République du Rwanda, le Général
d’Armée, Jean Bosco Kazura, qui effectue une visite en Algérie, à la tête d’une
importante délégation militaire", précise la même source. La cérémonie
d’accueil a été entamée par le salut de
l’emblème national, suivi du salut militaire présenté à l’hôte rwandais par
des formations militaires, représentant
les différentes Forces de l’ANP.
Ont pris part à cette rencontre, le
Secrétaire Général du MDN, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des Chefs de
Départements, des Directeurs centraux
du MDN et de l’Etat-major de l’ANP, liton dans le com muniqué. "Après avoir
souhaité la bienvenue à la délégation
hôte, le Général d’Armée Saïd Chanegriha a souligné la nécessité d’inscrire
les armées des deux pays dans une
réelle volonté, à même de permettre de
développer une coopération pérenne,
fondée sur la confiance et la prise en
considération des intérêts communs",
ajoute le MDN.
"Je saisirais l’occasion de votre présence parmi nous, pour saluer les efforts de votre pays ayant abouti à un
Rwanda stable et prospère, servant
ainsi d’exemple pour plusieurs pays
africains, qui aspirent à la stabilité politique et le développement tous azimuts. Pour ma part, j’estime nécessaire
d’inscrire nos deux institutions dans
une réelle volonté à même de nous permettre de développer une coopération
pérenne, fondée sur la confiance, la
prise en considération des intérêts

communs et le renforcement des
échanges", a déclaré M. Chanegriha qui
a, en outre, "exprimé une entière disponibilité en matière de concertation sur
les aspects sécuritaires et d’échange
d’expertises, en vue d’une participation
active à l’instauration de la paix et la
stabilité au niveau du continent africain". Et d'ajouter, "En cette occasion, il
m’est agréable de vous faire part de
notre entière disponibilité en matière
de concertation sur les différents aspects sécuritaires et d’échange d’expertises dans le domaine technique et de
formation. Cette coopération entre nos
deux Armées gagnerait aussi à être inscrite dans un protocole de coopération
militaire, à entériner entre nos deux
Armées dont la visite d’aujourd’hui
constitue un premier jalon pour aboutir à la signature d’un Accord de coopération militaire entre nos deux
Institutions", a poursuivi le Général
d’Armée.
"Avant de conclure mon intervention, je vous assure de notre sincère volonté d’unir nos efforts en vue
d’atteindre une coopération à la hauteur des aspirations de nos deux peuples, dans la mesure où les relations
bilatérales entre les deux pays sont actuellement empreintes d'excellence,
clairement perceptible à travers une
volonté commune de contribuer activement à l’instauration de la paix et la stabilité au niveau de notre espace
africain", a-t-il conclu.
De son côté, le Général d’Armée,
Jean Bosco Kazura, a salué l’Algérie
pour son "rôle pivot dans le maintien de
la sécurité et de la stabilité dans la région, en apportant une aide et une assistance multiforme aux pays du
voisinage et en les accompagnant vers
une normalisation de leur situation sécuritaire".
Au terme de cette rencontre, les
deux parties ont échangé des présents
symboliques, avant que le Chef d’Etatmajor des Forces armées de la Républ
ique du Rwanda ne signe le livre d’or de
l’Etat-major de l’ANP, conclut le communiqué du MDN.

MOUDJAHIDINE

Installation du Conseil
scientifique du CNERMN54
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga a présidé,
lundi à Alger, la cérémonie d'installation du conseil scientifique du Centre
national des études et recherches sur le mouvement national et la Révolution
du 1er Novembre 1954 (CNERMN54). A ce titre, M. Rebigua a précisé que ledit
conseil "se veut une instance scientifique et académique jouant un rôle
structurant et fonctionnel dans le développement et la promotion de la recherche scientifique au niveau du centre et l'accompagnement du secteur
des Moudjahidine et des Ayants-droit en proposant des idées". Il a en outre
appelé les membres du conseil à mettre en œuvre toutes leurs capacités, expériences et compétences scientifiques, en vue d'ériger ce centre en "un centre de rayonnement historique et cognitif, et une force de proposition
scientifique et académique sur laquelle reposeraient les grands choix de
l'Etat en matière d'appui au dossier de la mémoire avec objectivité,
conscience et sagesse". "L'Etat attache une grande importance au dossier de
la Mémoire nationale, car étant le produit des sacrifices de millions de martyrs à travers les d ifférents parcours historiques de notre vaillant peuple", a
souligné le ministre qui a relevé "le souci du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune d'assurer le suivi de ce dossier". "La Mémoire nationale signifie la patrie, l'identité, l'appartenance et l'histoire commune de
tous les enfants de l'Algérie, ainsi qu'un destin commun qui renforce l'esprit
de la vraie citoyenneté, la soupape de sécurité et le facteur clé pour protéger
l'unité de l'Algérie, consolider le front interne et faire face aux défis actuels
et futurs", a-t-il soutenu. Il s'est dit, également, "confiant" que le centre œuvrera à "la mise au point de stratégies et l'élaboration de nouvelles approches
plus efficaces et conformes aux exigences actuelles, et initiera la réalisation
des projets d'études et de recherche dans la préservation de la Mémoire nationale". De son côté, la moudjahida et ancienne ministre, Z'hour Ounissi,
en sa qualité de membre du conseil, a appelé à la création d'une "école historique nationale", soulignant que ce conseil ne ménagera aucun effort pour
développer la recherche dans le domaine historique de "la meilleure façon,
et avec honnêteté et détermination". Pour sa part, le moudjahid Mohamed
Sghir Laalam qui a été distingué à cette occasion, a mis en avant la nécessité
d'accorder "un i ntérêt au rôle de l'effort populaire dans le soutien à la Révolution de libération, et de donner une importance aux détails qui ont contribué au renforcement de la cohésion nationale".

