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ESPAGNE

Le Président
Tebboune reçoit le
Premier ministre
égyptien

Le Président Tebboune
reçoit la PDG de la compagnie
américaine "Occidental
Petroleum Corporation"

Le Congrès adopte un projet
de motion sur le Sahara
occidental et le rétablissement
des relations avec l'Algérie

P. 24

P. 24

P. 24

60ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

L'ancien Président Liamine
Zeroual appelle ‘’ au devoir
de mémoire et de Fidélité’’
L'ancien président de la
République, Liamine Zeroual
a adressé un message au
peuple algérien à l'occasion
de la célébration du 60ème
anniversaire du recouvrement
de la souveraineté nationale,
intitulé : "60ème anniversaire
de l'indépendance : Un appel
au devoir de mémoire et de
fidélité’’. Tout en mettant en
exergue ‘’le sentiment de
fierté et un immense
honneur d'appartenir à cette
grande Nation’’, l’ancien
président
rappelle que
«notre pays a besoin de tous
ses enfants et
de leur
engagement afin de bannir à
jamais les comportements
néfastes du passé et de
parachever l'édification d'un
Etat moderne, digne des
sacrifices de nos Chouhadas
et capable de faire face aux
multiples défis et
aux
diverses
menaces
qui
marquent notre siècle.» P. 3

MÉDICAMENTS

Mise en place d'un portail
électronique pour faciliter
la distribution des
médicaments aux hôpitaux

P. 10
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TORTICOLIS

CAF AWARDS 2022

Soulagez-le
en douceur

Mahrez
et Benayad
nominés,
pas Belmadi

P.p 12-13

INFIRMIÈRES AGRESSÉES À BENI MESSOUS

MONNAIE

La Banque d'Algérie
L'accusé placé en
émet une pièce de détention provisoire pour
monnaie métallique
"homicide volontaire"
de 200 DA
(Procureur de la République)

P. 22
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ESPACE

Le télescope
James Webb
va livrer
l'image
"la plus
profonde"
de l'univers
P. 17

LUTTE CONTRE
LE TERRORISME

Le terroriste
Benhalima dévoile
les méthodes
d'escroquerie et de
chantage utilisées
par le terroriste
Amir Boukhars
(aveux)
P. 24
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AÏD EL ADHA

Célébration le samedi
9 juillet (ministère
des Affaires religieuses)

L'Aïd El Adha sera célébré le samedi 9 juillet, a annoncé mercredi le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communiqué.
Rappelant aux fidèles la tradition du Prophète
(QSSSL) d’observer le jeûne le jour de Arafat, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs adresse ses
meilleurs vœux à tout le peuple algérien, priant Le
Tout-puissant de combler chaque année la nation musulmane de sa bénédiction.

APN

Vote du projet de loi
sur la réserve militaire
demain

CLIN

CLIN

D’ EIL

MÉDIAS

Installation des nouveaux
DG d'El Chaâb et d'El Massa

Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani a installé vendredi M. Djamel Laâlami au poste de directeur général du quotidien "El Chaâb" et Mme Samira
Belamri au poste de directrice générale du quotidien "El
Massa", les deux journaux relevant du secteur public.
M. Laâlami occupait le poste de DG du journal El Massa,
alors que Mme Belamri était directrice de la rédaction du
quotidien "Echorouk".
Pour rappel, il a été mis fin aux fonctions de M. Mustapha
Hamici, comme directeur général du journal El Chaâb, jeudi
soir, pour "faute grave".

ORAN

Un mort et cinq blessés
dans un accident
de la circulation
L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra
ses travaux, demain à 10H30, avec une séance plénière
consacrée au vote avec débat restreint du projet de loi
sur la réserve militaire, a indiqué jeudi un communiqué de la Chambre basse du Parlement.
L'Assemblée procédera ensuite à l'adoption de la
liste des vice-présidents de l'APN au titre de la
deuxième année de la neuvième législature, a ajouté
la même source.

MÉTÉO

Canicule annoncée sur
des wilayas du Centre
du pays (BMS)
La canicule caractérisera, samedi et dimanche, plusieurs wilayas du centre du pays avec des températures
atteignant les 45 degrés, annonce vendredi, un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM).
Les wilayas de Chlef, Ain Defla, Bouira, Tizi Ouzou
et Sud de Bejaia connaitront ainsi des températures
oscillant entre 43 et 45 degrés, précise le BMS, placé en
vigilance "orange".

TIPASA

Démantèlement d’un
réseau international
impliqué dans le trafic
de cartes de paiement
électronique
Un réseau international impliqué dans le trafic de
cartes de paiement électronique a été démantelé par
les services de la gendarmerie nationale à Tipasa, a indiqué, jeudi, un communiqué du groupement territorial de ce corps constitué.
La même opération, qui est toujours en cours
d’instruction, a également permis la saisie de 259
cartes de paiement électronique de divers types, 53
puces téléphoniques étrangères et 16 pièces, représentées par des équipements informatiques.

Une personne a trouvé la mort et cinq (5) autres ont été blessées suite à un accident de la circulation survenu vendredi, à
Oran, a-t-on appris des services de la Protection civile.
L'accident a eu lieu au niveau de la route nationale 02 reliant
Oran et Aïn El Turk, suite à une collision entre un bus et un véhicule touristique, causant la mort sur place d’une personne (environ 30 ans) et des blessures à cinq autres à différents degrés,
selon la même source.
Le corps de la victime a été transféré par les éléments de la
Protection civile à la morgue de l'hôpital "Dr Medjbeur Tami"
d’Aïn El Turk, où ont été également admis les blessés âgés entre
03 et 57 ans.

BOUIRA

Un mort et deux blessés
dans un accident de
la route à Ahnif
Une personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées
vendredi dans un accident survenu sur l'autoroute Est-Ouest
près d'Ahnif (Est de Bouira), selon la Protection civile.
L'accident s'est produit suite à une collision entre un camion
et une voiture touristique sur le tronçon autoroutier reliant Ahnif
à Hammam El Biban (Est de Bouira), selon les détails fournis par
le chargé de la communication de la Protection civile, le Souslieutenant Abdat Youcef.
Les blessés ont été évacués à l'hôpital Yahia Kaci de M'Chedallah pour recevoir les soins nécessaires, alors que le corps de
la victime décédée a été transféré à la morgue du même établissement hospitalier, selon l'officier Abdat.
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POLICE

Prestation de serment
par 149 inspecteurs
de Police

Cent quarante-neuf (149) inspecteurs de Police
ont prêté serment, samedi à Alger, à l'issue d'une formation spécialisée de trois mois, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Cette prestation de serment habilite ces inspecteurs de Police relevant de 3 promotions des
écoles de Police de Soumaâ (Blida), Annaba et Sidi Bel
Abbes, "à exercer leurs missions et prérogatives en
qualité d'officiers de la Police judiciaire (PJ), après
avoir suivi une formation spécialisée dans le droit
privé et public, les droits de l'Homme, les procédures
pénales et policières, la police scientifique et technique et les principes de maintien de l'ordre public",
lit-on dans le communiqué.

SAFEX
Mémorandum d'entente
avec le centre
international sénégalais
du commerce extérieur
La Société Algérienne des foires & exportations
(SAFEX) à travers sa filiale l'EPE TASDIR Spa, a signé un
mémorandum d'entente avec le Centre international du
commerce extérieur du Sénégal (CICES) pour développer la coopération au profit des opérateurs économiques
des deux pays, a indiqué jeudi la SAFEX dans un communiqué.
Selon la même source, ce mémorandum d'entente
entre les deux institutions vise à développer la coopération, notamment dans l'organisation et la promotion de
la Foire internationale d'Alger (FIA) et de la Foire internationale de Dakar (FIDAK) dans les pays respectifs.

OUARGLA
Sortie de plus de 9.600
étudiants de l’Université
Kasdi-Merbah
Plusieurs promotions, totalisant 9.668 étudiants, sont
sorties de l’Université Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO)
au terme de l’année universitaire 2021-2022, a-t-on appris
jeudi auprès des responsables de cet établissement de
l’enseignement supérieur.
Ces promotions, qui ont été baptisées du nom du défunt Abdelkrim Benmbarek, (ex directeur du premier
noyau de l’université d’Ouargla, entre 1987 et 1991),
concerne 4.609 étudiants en Licence, 5.023 autres en
Master, répartis sur 178 spécialités, a-t-on précisé.

MOSTAGANEM

GHARDAÏA
Un mort et quatre
blessés dans une
explosion de gaz
à Mansoura

Le moudjahid et doyen des pharmaciens de la ville de Mostaganem, Djelloul Benderdouche, s’est éteint à l’âge de 97 ans at-on appris jeudi de la direction de wilaya des moudjahidines et
ayant-droits. Le défunt, décédé mercredi, avait rejoint les rangs
de l'Organisation civile du Front de libération nationale
(OCFLN), dans la zone 3 de la 4eme région de la wilaya historique
V. Il fut arrêté et emprisonné de 1957 à 1960 par les forces d’occupation françaises.
Après le recouvrement de la souveraineté nationale, Djelloul
Benderdouche a été nommé premier maire de la commune de
Mostaganem.

Une personne est décédée et quatre (4) autres ont été
blessées jeudi suite à l'explosion d'une bonbonne à gaz
ayant entrainé l'effondrement du toit de leur maison, située dans la localité de Mansoura à une centaine de kilomètres au sud du chef lieu de wilaya (Ghardaïa), a-t-on
appris auprès de la protection civile (PC).
L'explosion d'une bombonne à gaz, due à une fuite de
gaz conjuguée au déclenchement du système d'allumage, a provoqué la destruction du toit de l'habitation,
causant la mort du propriétaire, le père (52 ans), et des
blessures à son épouse (46 ans) et ses trois enfants, précise la même source.

Le moudjahid Djelloul
Benderdouche n’est plus

ACTUALITÉ
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60E

L'Armée nationale populaire (ANP) organisera, mardi 5 juillet, un défilé militaire à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance,
sous la supervision du président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, selon la
Télévision algérienne.

Il prévoit la fermeture de
certains axes routiers et la
déviation de la circulation
automobile sur d'autres
du 1er au 6 juillet. Ce dispositif prévoit la fermeture
de la rocade nord (RN 11)
dans les deux sens entre
le point de jonction des
rocades sud et nord (Pont
Cosider - Dar El-Beida) et
la station de dessalement
d'El-Hamma (Belouizdad),
ainsi que de tous les accès
menant à ce tronçon sur
16 km.

Pour pallier la fermeture de cette route, le dispositif prévoit une déviation de la circulation sur
l'axe routier vers Alger de
l'autoroute Est-Ouest vers
la rocade sud Dar El-BeidaBen Aknoun. Les automobilistes se dirigeant vers
Alger-centre à partir de
l'Est de la capitale seront
déviés vers la RN 5 via
l'échangeur d'El-Harrach,
puis la RN 8 menant vers
Hussein Dey avant de rejoindre la rocade sud. Une

déviation de la circulation
est également prévue sur
l'axe routier d'Alger-centre
vers l'Est de la capitale vers
l'Avenue de l'ALN via
l'échangeur Aïssat-Idir
menant vers la Place du
1er Mai. Les automobilistes
se dirigeant vers Algercentre à travers la rocade
sud Ben Aknoun-Dar ElBeida devront emprunter
l'échangeur menant à
Hussein Dey et Bachdjerrah (vers le tunnel d'Oued
Ouchayah).

Message de l'ancien Président
Liamine Zeroual à l'occasion du
60ème anniversaire de l'indépendance
L'ancien président de la République, Liamine Zeroual a adressé
un message au peuple algérien à
l'occasion de la célébration du
60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale,
dont voici le texte intégral :
"60ème anniversaire de l'indépendance: Un appel au devoir de
mémoire et de fidélité
Il est des dates dans l'Histoire
qui interpellent la conscience d'une
Nation qui ne peuvent être occultées, ni oubliées. Le peuple algérien
qui a pu arracher son indépendance
au prix de lourds sacrifices, a démontré à travers son Histoire séculaire et actuelle, la force de sa
foi, de son enracinement culturel
et de son attachement à son pays.
Nous ressentons à la veille de la
commémoration du 60ème anniversaire de l'indépendance, un sentiment de fierté et un immense honneur d'appartenir à cette grande
Nation.
Notre patrie s'est engagée au lendemain de sa libération dans l'édification d'un Etat jaloux de sa souveraineté, soucieux des besoins
multiples de son peuple, sorti de la
longue nuit coloniale et solidaire
des causes justes des pe uples qui
luttent pour leur émancipation à
travers le monde.
A ce jour, les aspirations de notre
peuple n'ont pas été pleinement satisfaites et de graves dérives ont été
enregistrées au cours de ces années.
Cependant, la flamme et l'esprit
de Novembre sont restés gravés et
vivaces dans la mémoire collective
des Algériennes et des Algériens.
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L'ANP organise un défilé
militaire mardi prochain

Le défilé qui "perpétue
les traditions militaires ancrées de l'Armée nationale
populaire" se déroulera au
niveau de la RN 11 jouxtant
Djamaâ El Djazaïr. Le défilé sera retransmis en direct sur l'ensemble des
chaînes de la Télévision
algérienne. Un dispositif
spécial de circulation dans
la capitale a été mis en
place en prévision des festivités marquant la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance.
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Ce précieux capital a servi à consolider, à chaque épreuve, l'unité sans
faille de notre peuple et sa détermination à corriger les dérives et à
en atténuer collectivement les
conséquences.
Aujourd'hui, plus que jamais,
notre pays a besoin de tous ses enfants et de leur engagement afin de
bannir à jamais les comportements
néfastes du passé et de parachever
l'édification d'un Etat moderne,
digne des sacrifices de nos Chouhadas et capable de faire face aux
multiples défis et aux diverses menaces qui marquent notre siècle.
Ces objectifs portés par de légitimes
revendications populaires, ont été
exprimés de façon massive le 22 février 2019, à travers un soulèvement
pacifique et spontané de dizaines
de millions de citoyennes et de citoyens.
Cette révolution pacifique, à l'instar de celle de Novembre, a suscité
respect et admiration à travers le
monde. Elle fut l'œuvre d'une jeunesse assoiffée de liberté et fortement nourrie et attachée aux idéaux
de Novembre. Ce grand sursaut populaire a pu mettre fin aux grandes
dérives du moment et a surtout redonné l'espoir à chacun d'entre
nous de vivre un jour la concrétisation du rêve de nos glorieux chouhadas. Comme nous le savons tous,
les sursauts salutaires de notre peuple se sont toujours manifestés dans
les moments les plus difficiles de
notre Histoire.
Ainsi, le monde entier salue encore les succès de notre longue et
douloureuse lutte contre le terrorisme et avec nos moyens propres.
Plus récemment encore, notre peu-

ple avait fait face honorablement à
une pandémie qui a secoué le
monde et mis en difficulté beaucoup
de pays et non des moindres. Plus
que jamais, le peuple algérien est
conscient de l'ampleur des défis et
des menaces qui pèsent sur lui. Il
sait comment se prémunir de ces
dangers car mûri par les épreuves
et les expériences du passé.
La défense de la Nation passe
avant tout par le rassemblement de
tous les Algériens autour d'objectifs
communs. Elle passe aussi par la
mise à contribution de l'ensemble
de nos institutions pour entretenir,
surtout auprès de notre jeunesse,
la flamme sacrée de Novembre ainsi
que le devoir de mémoire et de fidélité. De même que les liens
uniques, qui ont toujours existé entre le peuple algérien et son armée,
doivent être maintenus et consolidés
en permanence.
L'ANP, digne héritière de la glorieuse ALN, a toujours été au rendez-vous et au service exclusif de
son peuple. Elle continue avec succès à faire face quotidiennement à
ses obligations constitutionnelles
tout en participant activement au
redressement de l'économie de notre pays. Le peuple algérien reste
prêt à affronter ces énormes défis,
tout en étant convaincu qu'il en sortira vainqueur grâce à son unité et
à sa détermination à rompre avec
les comportements néfastes du
passé.
L'imprégnation d'un élan nouveau à notre pays rend permis tous
les espoirs.
Gloires à nos Martyrs, Vive l'Algérie.
Liamine Zeroual"

Défendre la Mémoire
nationale et préserver
le legs des Chouhada
(ministre)
La célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance de
l'Algérie (5 juillet 1962), reflète la volonté politique de l'Etat algérien
à "défendre" la Mémoire nationale, a affirmé vendredi à Alger, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laid Rebiga.
"La transmission de notre histoire reflète l'intérêt accordé par
l'Etat algérien à créer les liens entre notre Révolution et l'édification
de l'Algérie indépendante, et ce, en application des orientations du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lesquelles expriment une volonté politique pour défendre la mémoire et préserver
le legs des Chouhada", a déclaré le ministre.
Ce dernier s'exprimait lors de la cérémonie organisée par Algérie
Poste en son siège, consistant à honorer les 9 lauréats d'une course
des facteurs, disputée en début de matinée à Alger-Centre, dans le
cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l'Indépendance.
Pour le ministre, ce type de manifestations "renforce le sentiment
d'appartenance chez les jeunes générations à notre sainte terre et
suscite en eux le sentiment patriotique, de sorte à s'impliquer dans
le projet de renouvellement de l'Algérie et à contribuer au parachèvement de son édification".
"A travers cette activité également, les facteurs d'aujourd'hui
rendent hommage au combat de leurs ainés, enrôlés dans les rangs
de la Révolution, en tant que civils ou militaires", a-t-il observé, soulignant le rôle "déterminant" de cette catégorie professionnelle durant
la Révolution.
De son côté, le ministre de la Poste et des Télécommunications,
Karim Bibi-Triki, a tenu à rappeler que la course des facteurs est
"une tradition annuelle hautement symbolique, porteuse de valeurs
humaines et à travers laquelle, c'est un hommage qui est rendu à
tous les employés d'Algérie Poste".
Une entreprise qui, a-t-il assuré, est "en mesure de relever les différents défis actuels", rappelant notamment que celle-ci gère un
vaste réseau de plus de 4200 bureaux de poste et de plus de 23 millions
de comptes postaux, dont plus de 10 millions détenteurs de la carte
électronique "Eddahabia".
Le rôle du facteur durant la Guerre d'indépendance a également
été souligné par le Directeur général d'Algérie Poste, Louai Zidi, le
qualifiant de "décisif" car constituant un "trait d'union" entre le
citoyen et les dirigeants révolutionnaires. E nfin, il est à noter qu'en
célébration du 60ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie,
Algérie Poste a émis 4 nouveaux timbres de circonstance, conçus par
l'artiste plasticien Ahmed Khelili. Les timbres en question seront
disponibles au niveau des guichets postaux dès le 5 juillet 2022.
En outre, un programme spécial a été préparé par l'entreprise et
devant s'étaler sur une année, comportant un ensemble d'activités et
de publications, etc, mettant en valeur de hauts faits de notre glorieuse
Révolution ainsi que ses grandes figures historiques

ALGER

Dispositif spécial de
circulation dans la capitale
du 1er au 6 juillet
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé
jeudi la mise en place d'un dispositif spécial de circulation dans la
capitale prévoyant la fermeture de certains axes routiers et la déviation de la circulation automobile sur d'autres du 1er au 6 juillet,
et ce, en prévision des festivités marquant la célébration du 60e
anniversaire de l'indépendance.
"Conformément aux dispositions des arrêtés du wali d'Alger
portant fermeture de certains axes routiers et déviation de la circulation automobile (véhicules et motos) du 1er juillet à minuit
jusqu'au 6 juillet à minuit, un dispositif spécial a été mis en place
pour faciliter la circulation dans la capitale", a précisé un communiqué de la DGSN. Ce dispositif prévoit la fermeture de la rocade
nord (RN 11) dans les deux sens entre le point de jonction des
rocades sud et nord (Pont Cosider - Dar El-Beida) et la station de
dessalement d'El-Hamma (Belouizdad), ainsi que de tous les accès
menant à ce tronçon sur 16 km.
Le dispositif prévoit également une déviation de la cir culation
sur l'axe routier vers Alger de l'autoroute Est-Ouest vers la rocade
sud Dar El-Beida-Ben Aknoun. Les automobilistes se dirigeant
vers Alger-centre à partir de l'Est de la capitale seront déviés vers
la RN 5 via l'échangeur d'El-Harrach, puis la RN 8 menant vers
Hussein Dey avant de rejoindre la rocade sud. Une déviation de la
circulation est également prévue sur l'axe routier d'Alger-centre
vers l'Est de la capitale vers l'Avenue de l'ALN via l'échangeur Aïssat-Idir menant vers la Place du 1er Mai. Les automobilistes se dirigeant vers Alger Centre à travers la rocade sud Ben Aknoun-Dar
El-Beida devront emprunter l'échangeur menant à Hussein Dey
et Bachdjerrah (vers le tunnel d'Oued Ouchayah). Toute actualisation
ou modification de ce dispositif spécial sera communiquée en
temps voulu, a ajouté le communiqué. Les numéros 15-48 et 17 et
les plateformes numériques de la DGSN restent à la disposition
des citoyens
APS
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M. Merabi souligne
la contribution
du secteur de
la formation
professionnelle à la
promotion de l’emploi

La contribution du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels à l’absorption du chômage et à la création des opportunités d’emploi a été soulignée jeudi à Adrar
lors de la visite du ministre du secteur Yacine
Merabi dans la région.
''Le secteur de la formation professionnelle
constitue un mécanisme efficace pour absorber
le chômage et permettre aux jeunes de s’armer
d’une qualification leur permettant de s’insérer
professionnellement", a souligné le ministre de
l'Enseignement et de la Formation professionnels en marge de l’inspection des structures
relevant de son secteur.
"Cette démarche a ouvert la voie à 82% des
jeunes promus des établissements de la formation d’accéder au dispositif de micro-crédits
profitant des formules de formation instaurées
par l’Etat, notamment l’apprentissage qui attire
le plus grand nombre de stagiaires", a soutenu
M. Merabi.
Evoquant la révision de la nomenclature des
filières d’étude exigées pour l’accès à certaines
spécialités de formation, le ministre a appelé au
transfert des équipements pédagogiques non
exploités de certains centres de formation aux
établissements qui en ont besoin pour satisfaire
les stagiaires.
M. Merabi a précisé, à ce propos, que son
département entend lancer, au titre de la prochaine saison de formation, le programme de
"jumelage pédagogique" permettant aux postulants aux spécialités de formation, qui font
défaut dans leurs régions, de rejoindre, en compagnie de leurs encadreurs, les établissements
dotés de ces filières en leur assurant l’hébergement pour une formation qualitative.
Le ministre qui a souligné que son secteur
accorde tout l’intérêt voulu aux wilayas dans le
Sud du pays, envisage l’ouverture, au titre des
opérations projetées à court terme, d’un "centre
d’excellence", ainsi que la mise au point d’un
programme d'échanges culturels et touristiques
permettant aux familles du personnel du secteur dans le sud de jouir des camps d’été.
"Les wilayas dans le Sud du pays revêtent, de
par leur position géographique avec les pays
africains, une grande importance en termes de
formation susceptible de servir de plateforme
de transfert des expériences des compétences
nationales et d’encadreurs pédagogiques du
secteur vers les pays africains", a soutenu le
ministre.
S’enquérant du travail des ateliers de formation, Yacine Merabi les a appelé à commercialiser les pre stations de services vers d'autres secteurs, dont la réalisation des travaux de maintenance et d’entretien au profit des établissements scolaires, l’université et les structures
médicales.
Coïncidant avec la clôture de la saison de formation, cette tournée a permis au ministre de
visiter des établissements de la formation au
chef lieu de la wilaya d’Adrar et la commune de
Bouda, où il a pris connaissance des conditions
de formation des jeunes et la qualification de la
femme rurale.
Sur site, M. Merabi a pris connaissance des
préoccupations socioprofessionnelles soulevées
par le personnel du secteur afférentes, notamment à la formation des formateurs, la révision
du calendrier des vacances et l’amélioration des
conditions sociales.
Le ministre a présidé, au terme de sa visite de
travail dans la région, la cérémonie de clôture
de la saison de formation, tenue au palais de la
culture d’Adrar, dont des promus ont été honorés.
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SOMMET DE L'UNESCO POUR LA TRANSFORMATION DE L'ÉDUCATION

M. Belabed met en avant l'intérêt accordé
par l'Etat à l'éducation et à l'enseignement

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a mis en avant, depuis Paris,
la place qu'accorde l'Etat algérien à l'éducation et à l'enseignement, a indiqué vendredi
un communiqué du ministère.
M. Belabed qui a pris part à une table
ronde sous le thème "Engagement pour
la transformation", réunissant les ministres de l'Education et de l'Enseignement
de plusieurs pays, dans le cadre des travaux de la réunion préparatoire du
Sommet pour la transformation de
l'éducation, tenue au siège de l'Unesco
les 28, 29 et 30 juin, a mis en avant la
place qu'accorde l'Etat algérien au secteur de l'éducation et de l'enseignement
à travers le plan d'action du
Gouvernement, issu du programme du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Le ministre a en outre rappelé les
mesures prises par l'Algérie pour faire
face aux conséquences de la pandémie
du Coronavirus (Covid-19) sur l'éducation, et la stratégie de l'Etat visant à opérer une transformation de l'éducation
pour construire un avenir pacifique. M.
Belabed qui conduit la d élégation algé-

rienne, s'était entretenu, en marge de la
réunion préparatoire du sommet, avec
son homologue turc, Mahmut Ozer.

L'occasion a permis aux deux parties
d'exprimer "leur satisfaction de la qualité des relations unissant les deux pays".

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Diversifier les offres de formation (ministère)
Le secteur de la formation et de l'enseignement
professionnels œuvre à travers son plan d'action à
diversifier les offres de formation pour inclure les spécialités prioritaires dans les
politiques et les stratégies
du programme d'action du
gouvernement dans ce
domaine.
Il sera notamment axé
sur les filières de l'agriculture, l'industrie agro-alimentaire, la numérisation,
les spécialités industrielles,
la restauration, l'hôtellerie,
le tourisme, les énergies
renouvelables, les travaux
publics, l'environnement et
l'hydraulique.
Supervisant, jeudi, la
cérémonie de clôture de la
saison de formation au
palais de la culture de la
wilaya d'Adrar dans le cadre
du dernier jour de sa visite
d'inspection dans cette
wilaya, le ministre de la
Formation
et
de
l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi a
affirmé qu'un travail est en
cours pour la prise en

charge des activités ayant
trait aux domaines de la
pédagogie, du partenariat et
de la coopération, à travers
l'élaboration, l'actualisation
et l'adaptation des programmes de formation par
l'adoption de l'approche par
compétences comme nouvelle orientation en matière
de promotion de la formation. Le secteur œuvre à
développer les programmes
de formation dans certains
domaines tels que la production pharmaceutique, la
promotion du tourisme
durable, la transformation
et la valorisation du corail
rouge,
la
prospection
minière et la gestion des
déchets ménagers, a-t-il dit.
Il s'agit également de "la
généralisation de l'enseignement de la langue
anglaise" dans le cadre de la
démarche de promotion des
langues étrangères à travers
l'élaboration
des
programmes de cette langue et
la mobilisation des formateurs dans ce domaine au
sein des établissements du
secteur, en sus de la promo-

tion de la formation et de
l'enseignement à distance et
le mode de formation par
apprentissage, l'encouragement de la formation continue et la formation dans
l'entrepreneuriat, a souligné
M. Merabi. En sus de garantir la formation à toutes les
catégories sociales, le secteur s'emploie à soutenir le
partenariat à travers la
conclusion de conventionscadres avec plusieurs secteurs stratégiques de production à travers la valorisation du rôle des opérateurs
économiques dans l'accompagnement du secteur en
matière de formation et
d'emploi des stagiaires.
L'accompagnement
des
diplômés du secteur figure
parmi les mesures visant à
les intégrer dans le monde
du travail et leur permettre
de créer leurs propres entreprises à travers le soutien
des activités de la maison
d'accompagnement installée au niveau des directions
de wilaya du secteur en coordination avec les dispositifs
de l'emploi et de la solidarité

nationale, a-t-il ajouté. Pour
développer la performance
des établissements de formation suivant les mutations
économiques
actuelles, une nouvelle
vision a été adoptée pour
financer les activités du secteur à travers des alternatives hors budget de l'Etat
par l'adoption d'un dispositif
organisationnel plus souple
permettant aux établissements de développer la formation,
commercialiser
leurs services et assurer des
ressources financières à
même d'alléger les charges
du budget public.
Il s'agit, aussi, selon le
ministre, d'accompagner les
nouvelles wilayas du Sud du
pays en leur fournissant des
postes budgétaires et en les
dotant d'équipements techniques et pédagogiques au
profit de leurs établissements de formation pour
couvrir les spécialités qui
seront dispensées prochainement, comme l'agriculture saharienne, les énergies renouvelables et les
industries pétrolières.

PROMOTION DE L’NVESTISSEMENT

Soutenir la femme productive et l’encourager
à adhérer à la production nationale (ministre)
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme, Kawtar Krikou a insisté,
jeudi à Sidi Bel-Abbès, sur la nécessité
de soutenir la femme productive, de
valoriser son action et de l’encourager à
adhérer en force au processus de la production nationale.
Animant un point de presse en
marge de sa visite d’inspection dans la
wilaya en compagnie du président du
Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ),
Mustapha Hidaoui, la ministre a salué
les efforts déployés par les femmes dont
celles qui activent dans les exploitations
agricoles et qui nécessitent de leur
apporter le soutien et de les encourager
à adhérer à la production nationale en
leur accordant toutes les facilités pour
commercialiser et valoriser leurs produits dans le cadre du programme
national du secteur de soutien à l’adhésion de la femme et d’encouragement
des talents et de l’innovation.

Concernant les efforts du secteur de
prise en charge des personnes aux
besoins spécifiques, Mme Krikou a
indiqué que des ateliers ont été lancés
pour former du personnel e n langue
des signes dans les secteurs de la poste
et des forêts, dans le cadre des efforts
d’insertion socioprofessionnelle de
cette couche. Pour sa part, le président
du CSJ, Mustapha Hidaoui a salué les
efforts fournis par l'Etat pour déterminer les contributions des femmes à la
vie économique et activer leur rôle en
concrétisant notamment des projets
rentables pour les femmes aux foyers. Il
a également affirmé que le souci du CSJ
œuvre à accompagner les efforts du secteur de la solidarité nationale en vue de
soutenir la politique de l'Etat d'insertion des personnes aux besoins spécifiques pour exercer divers métiers et
leur accompagnement. La ministre de
la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme, accompa-

gnée du président du Conseil supérieur
de la jeunesse, a présidé l'ouverture
d’ateliers de formation à l'école des
enfants malentendants du chef-lieu de
wilaya, notamment une formation en
langue des signes au profit de cadres et
du personnel de la conservation des
forêts et des bureaux de poste.
Ils ont visité au centre "Ennaama",
géré par l'Association des parents d'enfants déficients mentaux. Mme Krikou
a aussi présidé une cérémonie honorant des élèves aux besoins spécifiques
qui ont réussi au BEM, au niveau de la
bibliothèque principale de lecture
publique "Cheikh Mohamed Kebbati" à
Sidi Bel-Abbès.
En outre, elle a inspecté le projet
d'investissement
touristique
"El
Khaima" dans le village de Beloueladi
(commune de Amarna), un modèle
d’investissement de la femme en milieu
rural.
APS
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BECHAR

Ressources hydriques souterraines :
un important programme en projet
Un important programme de mobilisation des eaux souterraines est projeté dans la
wilaya de Bechar dans le cadre des efforts pour assurer la sécurité hydrique dans
cette région du sud-ouest du pays, a-t-on appris samedi auprès de la direction des
ressources en eau et de la sécurité hydrique.
"Ce programme porte
sur la réalisation de dix
(10) nouveaux forages
dont cinq (5) pour la
région d’Abadla, deux (2)
pour la commune frontalière de Béni-Ounif et trois
(3) autres forages pour la
commune de Bechar et ce
dans le but de renforcer la
sécurité hydrique dans la
wilaya", a précisé à l’APS,
le directeur du secteur
Allal Kheireddine.
"Ces forages dont les
travaux seront lancés prochainement avec un financement sectoriel vont permettre la mise en place
d’une nouvelle offre en
eau destinée essentiellement à l’alimentation en
eau potable (AEP), des
habitants de ces mêmes
collectivités", a-t-il expliqué . Cette opération qui
s’inscrit dans le cadre des
efforts de mobilisation des
ressources en eau souterraines de la wilaya et une
réponse concrète aux
préoccupations des habitants de la région en la
matière, et aussi mettre un
terme au stress hydrique
que connaît ces collectivi-

tés", a souligné M.
Kheireddine. Dans le
même sillage, deux autres
grands projets de transfert
des eaux albiennes vers les
communes de Bechar,
Kenadza, Abadla et le chef
lieu de la wilaya de BéniAbbès sont aussi retenus
par le secteur, avait
annoncé le secrétaire
général du ministère des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique M. Taha
Derbal, lors de la mise en
exploitation jeudi dernier
du projet de transfert des
eaux albiennes de Boussir

(30.000 M3 /jour) vers la
ville de Bechar.
Ces projets de transfert
des eaux dont les études
ont été finalisées portent
sur la réalisation d’une
vingtaine d’autres forages
également dans la région
de Boussir d’une capacité
de production de 60.000
M3 /jour et aussi de 25
autres forages d’une capacité de production de
150.000 M3 / jour", a-t-on
indiqué.
Ces projets intitulés
"Boussir 2 et 3", sont situés
dans un champ de captage

des eaux albiennes qui
s’étend sur une superficie
de 2.773,67 km2, au nord
de la wilaya.
Les eaux de ces deux
derniers forages permettront en plus de la sécurisation définitive de l’AEP
au profit de la population
de la région, l’irrigation
des terres agricoles et l’approvisionnement des activités industrielles, "afin de
mettre un terme aux
contra intes enregistrées
depuis des années en
matière de disponibilité
des ressources hydriques
dans cette partie du pays",
a-t-on précisé.
Outre ces projets, "la
wilaya de Bechar vient de
proposer
l’inscription
d’une opération de réalisation de nouvelles infrastructures de stockage des
eaux d’une capacité de
100.000 M3 où il est prévu
à ce titre la concrétisation
de plusieurs châteaux
d'eaux à travers la région
pour assurer une distribution régulière", a fait
savoir pour sa part le wali
de Bechar, Mohamed Saïd
Benkamou.

MASCARA

Reprise de la ligne ferroviaire
Mohammadia-Mostaganem
L'activité de la ligne ferroviaire de
transport de voyageurs entre la ville de
Mohammadia (wilaya de Mascara) et
Mostaganem a repris, vendredi, du
service.
La reprise de cette ligne, dont le
coup d’envoi a été donné à la gare de
Mohammadia par les Secrétaire généraux des wilayas de Mascara et de
Mostaganemn,
respectivement
Abdelouahab Azzouz et Ahmed
Benmenassri, et le Directeur régional

de Société nationale des transports
ferroviaires (SNTF) pour la Région de
l'Ouest, Mourad Dib, permettra d'assurer deux allers-retours par jour,
selon les explications fournies sur
place.
La SNTF a mobilisé pour cette ligne
trois voitures qui ont été rénovées
dans les ateliers de la société, situés
dans la Wilaya de Sidi Bel-Abbes, a
indiqué le responsable régional e la
SNTF. Le même responsable a signalé

que cette ligne longue de 45 km va
notamment faciliter le déplacement
des voyageurs en général et les étudiants en particulier de la wilaya de
Mascara vers Mostaganem et vice
versa. La Société assurera la continuité du service sur cette ligne tout en
veillant au confort des voyageurs,
notamment durant la saison estivale,
a-t-il in diqué, notant que cette ligne
garantit le transport d'environ 360
voyageurs par trajet.

SIDI BEL-ABBES

Ouverture du festival international
de danse populaire
La 12e édition du Festival
culturel international de
danse
populaire
s’est
ouverte, jeudi au théâtre
régional de Sidi Bel-Abbes,
avec une présence remarquable des familles et des
jeunes qui ont rempli la
salle de spectacle.
Le public a apprécié la
performance des troupes
participantes, qui ont exécuté des danses artistiques
sur divers rythmes musicaux à la première soirée du
festival, comme les troupes
de l'association "Ahl ElBilad" de Sidi Bel-Abbes, de
Bouira et de Tamanrasset et
autres de Turquie et d'Italie.
La commissaire du festival a déclaré que cette édition du Festival international de danse folklorique est
organisée cette année en
coordination entre les
wilayas de Sidi Bel-Abbes et
Oran jusqu'au 5 juillet prochain, dans le cadre de la 19e
édition des Jeux méditerranéens qui se déroulent dans

la capitale de l'Ouest algérien. Elle a souligné que
cette édition enregistre la
participation de 300 artistes
de troupes des wilayas de
Sidi Bel-Abbes, Bouira,
Tamanrasset, Tizi Ouzou,
Batna, Ain Temouchent, El
Bayadh, Ghardaia, Oran,
Laghouat, Mostaganem et
Alger et de pays étrangers
dont la Turqui e, la Syrie,
l'Italie, la Serbie, la Grèce et
le Monténégro.
Le programme du festival prévoit, vendredi, une
soirée artistique au théâtre
régional de Sidi Bel-Abbes,
qui sera animée par des
troupes de Serbie, Ghardaïa,
Batna et Sidi Bel-Abbes.
Samedi prochain, une
soirée sera animée sur la
place "El-Wiam" de la ville
par des troupes folkloriques
de Ghardaïa, en parallèle
une soirée artistique est prévue au théâtre de verdure
(plein
air)
"Hasni
Chekroun" d'Oran, avec la
participation de troupes

d'Italie, de Turquie, de Sidi
Bel-Abbes
et
de
Tamanrasset.
Dimanche soir, deux
spectacles sont programmés au Théâtre régional de
Sidi Bel Abbes, avec les
troupes de la Grèce, du
Monténégro, de Laghouat,
d'Alger et de Sidi Bel-Abbes,
ainsi qu'à la salle "EsSaâada" d'Oran par des
troupes de Syrie, de Serbie,
de Tizi Ouzou, d'El Bayadh
et de Sidi Bel-Abbes.
La quatrième soirée du
festival verra l'animation de
deux spectacles au théâtre
régional de Sidi Bel-Abbes,
avec la participation de
troupes de Syrie, de Tizi
Ouzou, d’El Bayadh et de
Sidi Bel-Abbes et à la salle
Es-Sâada d'Oran, avec la
participation des troupes de
danse du Monténégro, de
Grèce, de Laghouat, d'Alger
et de Sidi Bel-Abbes.
La cérémonie de clôture
aura lieu le 5 juillet prochain
au théâtre de plein air

"Hasni Chekroune" d'Oran,
avec la participation de
troupes de danse de Grèce,
de Syrie, de Laghouat et de
Tizi Ouzou. En marge des
spectacles, seront organisées, au Théâtre régional de
Sidi Bel-Abbes, des journées
d'étude et des ateliers de formation sur la danse folklorique intitulés "lecture
anthropologique et esthétique de la danse folklorique
algérienne".
La même source a
déclaré que le festival, dont
cette édition est organisée à
l'initiative de la direction de
la culture et des arts de la
wilaya de Sidi Bel-Abbes
sous le slogan "Basma" (sourire), sous l'égide du ministère de tutelle et en coopération avec la direction de la
culture et des arts d'Oran et
le Théâtre régional de Sidi
Bel-Abbes, vise la préservation de ce patrimoine immatériel partant de sa symbolique notamment à travers
les accoutrements.
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SKIKDA

Raccordement aux réseaux
électrique et gazier de
plusieurs zones d’ombre
Plusieurs zones d’ombre et exploitations agricoles
ont été raccordées aux réseaux électrique et gazier dans
la wilaya de Skikda, a-t-on appris jeudi auprès du directeur de distribution de l’électricité et du gaz Hocine
Madhi.
Dans une déclaration à l’APS , le même responsable a
précisé que le wali de Skikda Houriya Medahi a présidé
hier mercredi l’opération de mise en service des projets
de développement réservés aux zones d’ombre liés à
l’alimentation en ces deux énergies, au titre de l’exercice 2021-2022, dans le cadre de la poursuite des efforts
visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens
de ces régions.
Il a été procédé à l’approvisionnement au réseau du
gaz naturel en faveur de 139 foyers dans la zone de Ketit
1 et 2 dans la commune d’Ain Bouziane relevant de la
daïra de Sidi Mezeghiche (Sud Ouest de Skikda) dans le
cadre du budget de wilaya, a ajouté le même responsable .
L’opération, a fait savoir le même responsable, a
nécessité la réalisation d’un réseau de distribution long
de 3,9 km ayant mobilisé un montant d’environ 9,3 millions DA.
Une autre act ion portant mise en exploitation du
réseau electrique au profit de 393 habitations dans certaines zones d’ombre enclavées dont 147 foyers de la
mechta de Mesarah Amar dans la localité de Salah
Bouchaour (Sud de Skikda) a été également effectuée à
travers la réalisation d’un réseau de 3,6 km d’un coût de
près de 10 millions DA.
L’opération, a-t-il encore indiqué, a concerné en
outre 97 foyers à la mechta de Benacer Laârbi dans la
même commune ou un réseau de 1,6 km a été réalisé
nécessitant une enveloppe financière estimée à 64 millions DA, en plus de 131 habitations à la zone rurale de
Boulebsal Messaoud qui ont nécessité un réseau évalué
à 205 km ayant mobilisé un montant de l’ordre de 9 millions DA.
A la mechta de Boukerina dans la localité d’El
Harrouch (Sud de Skikda), 18 habitations ont bénéficié
des bienfaits de ces deux énergies par la réalisation d’un
réseau long de 1,8 km, d’un coût global estimé à 4 millions DA, a révélé la même source, notant- que cette
opération a été financée dans le cadre de la caisse de
solidarité et de garantie des collectivités locales.
Dans ce même contexte, 19 exploitations agricoles
réparties sur les communes d’El Herrouch et de Beni
Ouelbane, ont été raccordées au réseau électrique à travers la mise en place d’un réseau long de de 4 km mobilisa nt une enveloppe financière de 16 millions DA.

M’SILA

14 sites du barrage vert
réservés à l’investissement
touristique et agropastoral
Au total (14) quatorze sites du barrage vert à travers la
wilaya de M’sila seront réservés à l’investissement touristique et agropastoral et ce dans le cadre de l’aménagement et la réhabilitation de ce barrage a indiqué, jeudi le
chef de l’exécutif local, Abdelkader Djellaoui.
Le même responsable a expliqué à l’APS en marge
d’une rencontre avec la presse locale de que les 14 sites
sont repartis sur 36 communes de la wilaya composant
l’assiette d’intervention au barrage vert.
Les opérations d’investissement concernent l’agroalimentaire, le pastoralisme, le tourisme et les loisirs
notamment, a noté M. Djellaoui détaillant que des directives ont été données aux responsables locaux afin de
faciliter les procédures aux investisseurs notamment les
jeunes.
Des opérations de réhabilitation devant toucher une
superficie globale de 433.860 hectares constitués de surfaces boisées du barrage et de ses environs, seront programmées progressivement "au cours de l’année 2022",
prenant en compte la réservation des assiettes foncières
destinées à l’investissement, a indiqué le mê me responsable.
La création de ces 14 sites d’investissement au sein du
barrage vert contribuera à valoriser cet espace forestier à
le protéger contre toutes formes de dégradation et à promouvoir l’investissement dans 36 communes de la wilaya
a également déclaré le même responsable.
Une étude relative aux phases de réhabilitation du
barrage vert sur dix ans (2020-2030) a été finalisée
récemment par le Bureau national d’études pour le développement rural (Bneder) et concerne 36 communes
localisées à proximité du barrage vert, a relevé M.
Djellaoui qui a souligné que les opérations de réhabilitation permettront d’offrir un plan de charge aux entreprises agréées par le secteur des forêts.
APS
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MONNAIE

La Banque d'Algérie émet
une pièce de monnaie
métallique de 200 DA
La Banque d’Algérie (BA) émet en circulation une pièce
commémorative de monnaie métallique de deux cents dinars
algériens (200 DA) à l’occasion de la commémoration du soixantième anniversaire de la fête de l’indépendance, selon le journal
officiel numéro 43 publié le 20 juin 2022. La nouvelle pièce de
type bimétallique est constituée d’une couronne extérieure en
cupronickel de couleur gris acier, et d’un cœur en bronze serti
à l’intérieur de cette couronne de couleur jaune, détaille la
même source. La pièce porte sur son avers un logo du 60e anniversaire de l’indépendance et l’armement symbolisant la modernité et le professionnalisme des différents corps de l’armée
nationale populaire: un avion de chasse, une rampe de missiles
anti-aérien, un char et un navire de guerre. Toujours sur l’avers
de la pièce sont représentés l’effigie d’un moudjahid de l’armée
de libération national (ALN) et un militaire de l’Armée nationale
populaire (ANP), qui sont apposés sur la partie droite de la
pièce. La fête de l’indépendance en langue nationale et le
drapeau national symbole de la souveraineté nationale sont s
uperposés sur la partie haute de la pièce. Sur la nouvelle pièce
figure également un triple millésime hégirien, grégorien et
amazigh. Sur le revers le chiffre 200 stylisé apparaissant sur
tout le diamètre du coeur sur un fond de texture. L’ensemble
est cerné par un cadre circulaire matérialisé par soixante étoiles
tout autour de la pièce, symbolisant 60 année d’indépendance.

ASSURANCES

Le DG de la CNMA,
Cherif Benhabilès, élu
vice-président de l'OAA
Le directeur général de la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA), Cherif Benhabilès, à été élu vice-président de l´Organisation
Africaine des Assurances (OAA), a annoncé vendredi la compagnie
publique d'assurance. Lors de l'assemblée générale de l'OAA, tenue
jeudi à Nairobi, la CNMA à été également élue au comité exécutif de
l'OAA qui va tenir sa prochaine assemblée générale en Algérie en
mai 2023, a indiqué la même source. Parmi les principales décisions
prises lors de cette assemblée générale, figure le changement du
statut de cette Organisation régionale pour devenir une Organisation
internationale. Lors de cette rencontre, les participants ont également
préconisé la promotion des assurances dans le continent Africain,
en soulignant l'importance de ce secteur en tant que levier de développement économique et social dans le continent. Ils ont plaidé,
en outre, pour une plus grande implication des pouvoirs publics
dans le soutien du secteur des assurances.
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PORTS

Opération de recensement pour déterminer
le domaine de spécialisation des ports de
commerce (ministère des transports)

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a appelé, jeudi à Alger, tous les intervenants dans les activités portuaires à préparer une opération de recensement
global du mouvement des marchandises dans le domaine du commerce extérieur,
en vue de mettre en place une feuille de route qui détermine le domaine de spécialisation de chaque port, a indiqué un communiqué du Ministère.

Dans le cadre de la stratégie de développement de
l'activité des ports visant à
s'orienter vers la spécialisation, le ministre a présidé
les travaux de la Commission
sectorielle relative à l'orientation vers la spécialisation
de l'activité des ports de commerce, appelant les intervenants à préparer une opération de recensement global
qui permettra de mettre en
place une feuille de route à
même de déterminer le domaine de spécialisation de
chaque port, selon les équipements et les moyens disponibles, les capacités de
traitement, ainsi que les
conditions et les critères en-

cadrant l'activité, lit-on dans
le communiqué. En présence de cadres du ministère
et de représentants des ministère s du Commerce, de
l'Industrie, de l'Agriculture
et du Développement rural
et de l'Industrie pharmaceu-

tique, de la Direction générale des douanes (DGD) et
de la Direction générale de
la sûreté nationale (DGSN),
le ministre a mis en avant
"la nécessité de réunir tous
les moyens logistiques et de
prendre en compte les acti-

vités industrielles dans le
territoire du port et ses capacités de production, ce qui
est à même de réaliser une
plus grande efficience et rentabilité économique".
Selon la même source, la
réunion a porté sur "les voies
et moyens offerts en vue
d'accéder à la spécialisation,
au niveau des ports de commerce, en tenant compte de
tous les volets techniques et
opérationnels, afin d'adopter
cette stratégie, en coordination avec tous les intervenants, à travers l'échange
d'informations autour du
mouvement des marchandises dans ces infrastructures".

ALGÉRIE-ETATS UNIS

Mme Hollub exprime la volonté de sa compagnie
de participer au développement de l'industrie
pétrolière en Algérie
La Présidente-directrice générale
de la compagnie américaine "Occidental
Petroleum Corporation", Mme Vicki
Hollub, a exprimé, jeudi à Alger, la volonté de sa compagnie de participer
aux efforts des autorités algériennes
pour développer l'industrie pétrolière.
"Nous tenons à saluer les efforts
consentis par le président de la République (M. Abdelmadjid Tebboune), le
ministre de l'Energie et des Mines (M.
Mohamed Arkab) et le P-DG de Sona-

trach (M. Toufik Hakkar) afin de développer l'industrie pétrolière en Algérie",
a-t-elle déclaré à l'issue de l'audience
que lui a accordée le président de la
République. Qualifiant l'Algérie de "pays
aux innombrables ressources", Mme
Hollub a affirmé que les responsables
de la compagnie Occidental Petroleum
Corporation sont "heureux de pouvoir
faire partie du processus de développement de ces ressources".
"Nous sommes honorés d'être, au-

jourd'hui, ici en Algérie, de rencontrer
le Président Tebboune et de nous entretenir avec le ministre de l'Energie
de notre avenir ici en Algérie", a-t-elle
ajouté. Pour rappel, l'audience s'est déroulée au siè ge de la Présidence de la
République, en présence du directeur
de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, du ministre
de l'Energie et des Mines, M. Mohamed
Arkab, et du P-DG du Groupe Sonatrach,
M. Toufik Hakkar.

ORAN

Une dynamique avérée dans le secteur des industries,
source de création de divers créneaux
La wilaya d’Oran connaît une dynamique sans précédent dans le secteur des industries, hors celle pétrochimique, ce qui a permis l'émergence
et le développement de pôles dans divers domaines, notamment dans les
créneaux sidérurgique, mécanique,
alimentaire et pharmaceutiques.
Ces industries ont favorisé la promotion de la sous-traitance industrielle comme elles ont contribué au
renforcement de la place économique
et commerciale de la capitale de l'Ouest
à l'échelle du pays et du bassin méditerranéen. Ainsi, des milliers de postes
d'emploi ont été créés, notamment
pour les diplômés des universités et
des instituts de formation professionnelle. La wilaya d'Oran qui accueille
la 19ème édition des Jeux méditerranéens (25 juin-6 juillet), est l'un des
pôles les plus importants de l’industrie
pétrochimique abritée par la zone industrielle d'Arzew. Plusieurs complexes, usines et unités associés à cette
industrie y sont implantés, notamment
les unités de liquéfaction du gaz naturel (GNL), dont l'Algérie est pionnière
à l’échelle mondiale. Le complexe "La
Camel" est la première ins tallation
du genre construite à l’échelle mondiale et la première livraison de GNL
au monde a été effectuée en 1964 à
partir du port d’Arzew. La politique
de substitution des importations par
des produits locaux, l’encouragement
des opérations d’exportation hors hydrocarbures adoptés ces dernières années par les pouvoirs publics et les
facilités accordées dans ce cadre aux
investisseurs nationaux et étrangers
ont encouragé la création de grands
projets industriels dans la wilaya
d’Oran.
Cette dernière se distingue par sa

situation stratégique sur la rive Sudouest du bassin méditerranéen, ses
potentialités économiques et commerciales et ses infrastructures disponibles, notamment ses réseaux routiers, ses trois ports, son réseau ferroviaire et son aéroport international.
Ainsi, cette Cité métropolitaine s'est
renforcée, ces dernières années, par
l'implantation de nombreuses industries spécialisées et intégrées, dont
une usine de montage automobile
"Renault Algérie", réalisée dans le cadre du partenariat à Oued Tlelat, et
un complexe algéro-turc de sidérurgie
"Tosyali" à Bethioua, à l’est d’Oran.
L’industrie sidérurgique a permis
à la wilaya d’Oran d’accéder aux marchés mondiaux. Les produits du complexe Tosyali sont exportés vers des
pays européens, américains et africains. Les opérations d’ex portation
ont permis d’engranger, en 2021, plus
de 700 millions USD. Ces entrées atteindront, selon les prévisions 1 milliard USD, d’ici la fin de l’année en
cours.
L’année écoulée a vu l’entrée en
exploitation de trente nouveaux investissements opérant dans les domaines des fournitures médicales,
des industries alimentaires, du plastique et du liège, entre autres. Parmi
ces industries, figure l’usine de gaz
médical "Rayan oxy", basée à Bethioua,
qui assure une capacité de production
de 100.000 litres d’oxygène
médical/par jour, une conserverie de
fruits de mer et du thon, dans la commune d’Es-Sénia et plusieurs unités
versées dans l’agroalimentaire. Plus
de 270 projets sur 757 approuvés
jusqu'à fin 2019 sont en cours de mise
en place dans la wilaya ce qui permettra la création de plus de 61.500

emplois, a-t-on indiqué à la Direction
de l'industrie.
Essor des exportations
La hausse du volume des industries destinées à l'exportation a conduit
à l'extension du terminal à conteneurs
du port d'Oran qui entrera en service
"prochainement" et permettra, dans
un premier temps, de traiter 500.000
conteneurs par an pour atteindre progressivement le un (1) million de conteneurs. Le port accueillera également
des navires de grand tonnage, compris
entre 4.000 et 8.000 conteneurs, selon
l'entre prise portuaire d'Oran. Par ailleurs, un nouveau quai a été réalisé,
pour le port d'Arzew, à Bethioua qui
reçoit des navires de produits miniers

d'un tonnage important. Le port
d'Oran a enregistré, à lui seul l'an dernier, une hausse du volume des exportations hors hydrocarbures de 188%
par rapport à l'année 2020, essentiellement du clinker, des produits sidérurgiques et des huiles, a-t-on relevé
de même source. Pour sa part, l'aéroport international Ahmed Ben Bella
d’Oran s’est doté d’une nouvelle aérogare qui a été inaugurée la veille
(23 juin) des joutes méditerranéennes
par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. L'aérogare
dispose d'une capacité d’accueil de
3,5 millions de passagers par an extensible à six millions, ce qui donnera
une forte impulsion supplémentaire
au développement de la capitale de

l'Ouest algérien. Par ailleurs, la wilaya
d’Oran dispose d’un réseau routier
long de plus de 1.260 km, dont 146 en
double voie, 61 km d'autoroutes et 150
km de voies ferrées, selon les données
de la Direction de la planification et
de l'aménagement du territoire. Enfin,
le foncier industriel de la wilaya, un
facteur attractif pour les investissements, se compose de 35 zones d'activité d'une superficie totale de 1.230
hectares et cinq zones industrielles à
Es-Sénia, Hassi Am eur et Arzew, avec
une superficie totale de plus de 4.000
hectares. Quelque 29.000 petites et
moyennes entreprises activent dans
divers domaines, dont 1.308 versées
dans l’industrie alimentaire, fournissant un total de 125.000 emplois.

TRANSPORT AÉRIEN

Air Algérie Cargo enregistre une croissance
de ses bénéfices de 22,65% en 2021 (DG)
La filiale fret de la compagnie aérienne publique "Air Algérie Cargo" a enregistré une croissance de ses
bénéfices de 22,65% en 2021 par rapport à 2020, a indiqué jeudi le directeur général de cette entreprise, Rabah
Midou. S'exprimant en marge de l'exposition de la production nationale destinée à l'exportation organisée
dans le cadre du forum d'affaires algéro-égyptien, le DG d'Air Algérie Cargo a fait état d'une croissance
dépassant les 22% en termes de bénéfices et d'une augmentation en nombre de vols cargo passant de 1600 à
2000 vols. Qualifiant cette augmentation d"excellente" par rapport à l'année 2020, le responsable a indiqué
que son entreprise tablait sur un taux de bénéfices plus élevé en 2022, et ce à la faveur de la reprise des vols
suite à la levée des mesures préventives liée à la pandémie Covid-19. M. Midou a fait état également d'une diversification en termes d'offres par rapport à la période de pandémie, ajoutant que la demande s'est accrue en
comparaison aux dernières années par les investisseurs et les industriels. Air Algérie Cargo s'attèle à l'élaboration
d'un programme de vo ls devant être mis en œuvre à partir du deuxième semestre de l'année en cours. Ce programme prévoit un plus grand nombre de vols et davantage de mobilité au trafic de vols cargo tout en
diversifiant les destinations, a-t-il fait savoir. La filiale transporte les produits agricoles, agroalimentaires et
pharmaceutiques, en sus des équipements industriels et électroniques, a-t-il mis en avant, ajoutant que
l'entreprise examinait le projet d'ouverture d'une ligne cargo Alger- Le Caire dont quatre (4) vols expérimentaux
avaient été effectués les six (6) derniers mois. Le DG d'Air Algérie Cargo a prévu, dans le contexte de la
dynamique que connaissent les relations algéro-égyptiennes, le lancement imminent d'un programme
régulier de transport aérien de marchandises Alger-Le Caire.

PÉTROLE

Le baril de Brent à plus de 111 dollars
vendredi
Les prix du pétrole repartaient à la hausse vendredi, soutenus par les interruptions de
production en Libye et en Equateur, malgré la reconduction par l'Opep+ de son augmentation du volume de production pour le mois d'août.
Avant midi, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en septembre,
dont c'est le premier jour
d'utilisation comme contrat
de référence, grimpait de
2,26% à 111,49 dollars.
Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison en août,
prenait quant à lui de 2,24%
à 108,13 dollars. Selon des
analystes les prix du pétrole
sont de nouveau en hausse,
principalement en raison de
l'interruptions de production en Libye et en Equateur.
La Compagnie nationale
libyenne de pétrole (NOC)
a annoncé jeudi soir des
pertes de plus de 3,5 mil-

liards de dollars résultant
de la fermeture forcée de
sites pétroliers majeurs depuis mi-avril, et décrété l'état
de "force majeure" sur certaines installations. Lundi,
elle avait averti qu'elle serait

forcée de recourir à la "force
majeure" dans un délai de
trois jours si la production
et l'exportation ne reprenaient pas dans les terminaux du golfe de Syrte.
En Equateur, après plus

de deux semaines de blocages et des violences ayant
fait six morts, le gouvernement et les meneurs des manifestations en Equateur
sont parvenus à un accord
jeudi pour mettre fin aux
protestations contre la vie
chère qui paralysent le pays.
Un soulagement au niveau
de l'offre de la part de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
leurs partenaires (Opep+).
Ces derniers ont reconduit
jeudi leur objectif d'ouverture des vannes plus importante pour cet été, convenant
d'une hausse de la production de 648.000 barils par
jour en août, comme en juillet.

KENYA

Les exportations ont augmenté de 8,7 %
au premier trimestre
Les recettes d'exportation du Kenya
au premier trimestre se sont élevées à
208,8 milliards de shillings (environ 1,77
milliard de dollars américains), soit une
augmentation de 8,7 % par rapport à la
même période en 2021, a révélé vendredi
l'agence gouvernementale de statistiques. Le Bureau national des statistiques du Kenya (KNBS) a indiqué que
l'Afrique est restée la principale destination des exportations, représentant

39,8 % du total des recettes d'exportation.
"Cette amélioration est en partie due à
une augmentation significative des exportations vers la Tanzanie qui ont
presque doublé", a précisé le KNBS dans
un communiqué publié à Nairobi, la
capitale du Kenya. Selon le bureau des
statistiques, les exportations vers le
Rwanda et l'Ethiopie ont également augmenté au cours du premier trimestre
par rapport à la même période l'année

dernière. Le bureau a noté que les exportations vers l'Ouganda ont diminué
au cours de la période considérée, principalement en raison d'une baisse des
exportations d'huile de palme brute et
de clinkers de ciment. Le KNBS a fait
remarquer que la valeur des exportations
vers l'U nion européenne s'est légèrement améliorée, stimulée par une augmentation des exportations nationales
de café vers la Belgique.

ETATS-UNIS

La croissance de l'activité manufacturière
au plus bas depuis juin 2020
La croissance de l'activité
manufacturière aux EtatsUnis a nettement ralenti en
juin, selon l'indice de la fédération professionnelle ISM
publié vendredi, au plus bas
depuis deux ans.
"Le secteur manufacturier
américain continue d'être alimenté - même si dans une
moindre mesure en juin par la demande, tout en étant
freiné par les contraintes de
chaînes d'approvisionnement", indique Timothy

Fiore, responsable de cette
enquête à l'ISM.
L'indice a atteint 53% le
mois dernier, une baisse de
3,1 points par rapport à mai,
expliquée en partie par un
fort recul des nouvelles commandes de 5,9 points.
L'activité est en croissance
lorsque l'indice est supérieur
à 50%. Elle se contracte
lorsque celui-ci est inférieur
à cette limite. Avec un indice
pour les nouvelles commandes à 49,2%, ISM indique

donc que celles-ci connaissent à présent une contraction.
"Il existe des signes d'un
fléchissement du taux de
nouvelles commandes (...)
mais la cause profonde est
difficile à déterminer" indique Timothy Fiore qui cite
pêle-mêle la réduction de la
demande, un ajustement des
temps de production excessifs, ou une combinaison des
deux. Bien que l'indice global
soit au plus bas depuis deux

ans, le mois de juin a représenté son 25e mois de croissance consécutif.
Les composantes de l'indice ont eu des évolutions
contrastées. Outre l'indice
des nouvelles commandes,
l'indice des prix a connu une
baisse de 3,2 points à 78,5%,
tout comme l'emploi qui se
contracte de 2,3 points à
47,3%.
L'indice de production a
lui connu une légère hausse
de 0,7 point à 54,9%.

ITALIE

L'inflation poursuit sa hausse en juin
Les prix à la consommation en Italie
ont augmenté de 8% en juin sur un an,
toujours tirés par les coûts de l'énergie,
en augmentation par rapport à mai
(+6,8%), selon des chiffres provisoires
publiés vendredi par l'Institut national
des statistiques (ISTAT).
L'inflation, à son plus haut niveau
depuis janvier 1986, a de nouveau été
alimentée essentiellement par l'envolée
des prix de l'énergie, +42,6%, tandis
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que les prix des produits alimentaires
transformés enregistrent une hausse
de 8,2% sur un an, indique l'ISTAT, précisant que sur un mois, la hausse des
prix a atteint 1,2% en juin. L'indice d'inflation calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA)
progresse en juin de 1,2% sur un mois
et de 8,5% sur un an. "En juin, l'inflation
accélère de nouveau en progressant à
un niveau qui n'avait pas été enregistré

depuis janvier 1986", explique l'Istat
dans son commentaire. "Les tendances
inflationnistes continuent de se diffuser
à partir des matières énergétiques
jusqu'aux autres secteurs, que ce soit
les biens ou les services", poursuit l'Istat.
"L'accélération des prix des biens alimentaires, transformés ou non, tire encore plus vers le haut les prix du panier
de référence (+8,3%, à son plus haut
depuis janvier 1986)", conclut l'Istat.
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Le dollar accélère,
dopé par les craintes
pour l'économie
mondiale
Le dollar, valeur refuge, a accéléré sa hausse
vendredi après-midi, notamment par rapport à la
livre britannique et à l'euro, profitant des craintes
sur l'activité économique mondiale et du ton déterminé de la Réserve fédérale américaine (Fed)
face à l'inflation.
Le billet vert prenait 1,42% par rapport à la livre
britannique à 1,2007 dollar pour une livre, après
une hausse de plus de 1,5%. Le dollar prenait 0,80%
à 1,0400 dollar pour un euro, peu après avoir
grimpé de plus de 1% face à la devise européenne.
La crainte d'une récession aux Etats-Unis est à
nouveau sur le devant de la scène. Les dépenses
des ménages américains ont ralenti au mois de
mai sous l'effet d'une inflation record et de revenus
qui n'augmentent pas suffisamment pour la compenser, selon les données du département du Commerce publiées jeudi. Ce ralentissement pourrait
cependant satisfaire la banque centrale américaine
(Fed) qui, depuis mars, augmente agressivement
ses taux directeurs, précisément pour tempérer
la demande, et donc la pression sur les prix.
Jerome Powell, le président de la Fed, a d'ores
et déjà dit que l'inst itution comptait relever encore
ses taux d'ici la fin de l'année. Plusieurs facteurs
géopolitiques ont causé un large stress sur les
marchés financiers, affirment des analystes du
marché financier.

GAMBIE

Suspension de
l'exportation
de bois
La Gambie a annoncé vendredi la suspension de
toutes les autorisations d'exportation et de réexportation de bois, alors que le pays ouest-africain est
accusé de servir à un vaste trafic d'une espèce de bois
protégée internationalement.
"Tous les permis d'exportation et de réexportation
(du bois) en cours sont en permanence révoqués", a
indiqué le ministère de l'Information dans un communiqué. Le ministère annonce également le bannissement de l'abattage d'espèces protégées comme
Pterocarpus Erinaceus, connu sous différentes appellations comme bois de venne, et "le manguier sauvage", souvent utilisées comme bois d'oeuvre en Gambie et dans les pays voisins comme le Sénégal.
Il instruit les autorités du Port de Banjul de "refuser"
le chargement de bois dans tout bateau. Il entend
également "introduire des stratégies pour réduire"
l'usage du bois de chauffe et du charbon dans les ménages de cette ex-colonie britannique enclavée dans
le Sénégal à l'exception de sa façade maritime. Le ministère appelle "tous les citoyens et résidents du pays"
à signaler tous cas présumés de destruction de l'environnement, de coupe d'espèces protégées, de feux
de brousse et d'empiètement dans les forêts. Banjul
va également faire "les vérifications nécessaires pour
tout bois importé dans le pays pour en retracer la
chaîne de traçabilité et son entrée légale" en Gambie,
selon le communiqué.
Ces mesures ont été prises "avec l'approbation" du
président gambien Adama Barrow. Le groupe CMA
CGM, géant du transport maritime, avait annoncé en
juillet 2020 suspendre toutes les exportations de bois
au départ de la Gambie, accusée de servir à un vaste
trafic de venne. Le groupe avait dit avoir pris cette
décision en raison de suspicions quant à la présence
clandestine de bois de venne dans des conteneurs en
provenance de Gambie.

ESPAGNE

Une grève chez Ryanair et Easyjet entraîne des annulations de vols
Neufs vols ont été annulés vendredi à
l'arrivée et au départ de l'Espagne vendredi
en raison d'un mouvement social chez
les compagnies à bas-coût Easyjet et Ryanair en pleine saison touristique.
Selon un pointage du syndicat espagnol
USO, huit vols d'Easyjet ont été annulés
et un de Ryanair. En tout, 21 vols de la
compagnie britannique ont enregistré
des retards et 113 de la compagnie irlandaise.

Près de 450 hôtesses et stewards d'Easyjet ont été appelés à débrayer vendredi,
samedi et dimanche ainsi que les 15, 16,
17, 29, 30 et 31 juillet. Ils réclament un alignement de leurs conditions de travail
sur le reste de leurs collègues en Europe.
Ryanair connaissait pour sa part son cinquième jour de grève. Le mouvement social, visant à réclamer de meilleures conditions de travail pour les 1.900 personnels
de cabine de la compagnie en Espagne,

avait débuté en fin de semaine dernière
et devait durer jusqu'à samedi, a-t-on fait
savoir
Une cinquantaine de vols Ryanair
avaient été annulés jeudi après 129 annulations durant les trois premiers jours
de cette grève du 24 au 26 juin. La compagnie irlandaise af firme être la compagnie qui transporte le plus de passagers
sur le marché espagnol, desservant "plus
de 650 itinéraires" depuis les 27 aéroports

où elle opère dans le pays. La semaine
passée, le premier volet de la grève avait
également concerné les salariés de la
compagnie dans d'autres pays européens
comme le Portugal, la Belgique, l'Italie,
la France. Ils exigeaient le respect du droit
du Travail et une augmentation des salaires, alors que la compagnie irlandaise
devrait enregistrer cet été une meilleure
activité qu'en 2019, avant la pandémie de
Covid-/19.
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Relogement de
478 familles dans
des logements décents
Pas moins de 478 familles résidant dans le
bidonville "Hadbat Bouâbaz" sur les hauteurs
de la ville de Skikda, ont été relogées jeudi dans
des logements décents, dans le cadre de l'opération de résorption de l’habitat précaire.
L'opération, selon les explications fournies
sur place, est la troisième et dernière dans
cette cité après celle ayant touché 613 familles,
en décembre dernier et 650 autres familles
dans une deuxième étape, le mois de juin dernier.
La concrétisation de cette opération a permis l’éradication de l'un des plus anciens et
plus grands bidonvilles au chef -lieu de wilaya
(sa construction remonte à l'époque coloniale)
qui contenait 1.874 maisons.
Le bidonville "Hadbat Bouâbaz" a fait l’objet
immédiatement d’une opération de démolition ce qui a permis la récupération de près de
20 hectares.
Les bénéficiaires ont été relogés dans quatre (4) nouveaux quartiers implantés au chef lieu de wilaya, en présence de plusieurs chefs
de daïras et d’autres responsables de la wilaya.

MASCARA

Attribution prochaine
de plus de 2.600
logements publics
locatifs
Pas moins de 2.686 logements publics locatifs seront distribués, la semaine prochaine
dans la ville de Mascara, a-t-on appris jeudi des
services de la daïra.
Le tirage au sort pour départager les bénéficiaires de ce quota de logements a été effectuée
jeudi en attendant la remise des arrêtés et des
clés la semaine prochaine, conformément au
programme célébrant le 60e anniversaire de
l’indépendance, a-t-on indiqué de même
source. Ce quota de logements, réceptionné il y
a quelques semaines, est situé au niveau de la
nouvelle zone d’habitat au sud du chef-lieu de
wilaya. Le parc de logements de la commune
de Mascara s’est renforcé durant la fin du 1er
trimestre de l’année en cours par la réception
de plus de 2.000 autres logements de la même
formule.
Quelque 600 logements publics locatifs
sont en cours de réalisation dans la nouvelle
zone d’habitat du chef-lieu de wilaya dont le
taux d’avancement des travaux varie entre 70
et 90 %, selon l’Office de promotion et de gestion immobilière.

TEBESSA

Saisie de plus de
13.000 cartouches
vides calibre 16
Les services des Douanes ont procédé en
coordination avec les services de sécurité à la
saisie d'une importante quantité de munitions
(13.385 cartouches vides 16 calibre) dans le territoire d'inspection de Bir El Ater (W.
Tebessa), a indiqué, mercredi, un communiqué de la Direction générale des douanes.
"Dans le cadre des efforts conjoints déployés
sur le terrain par les services des douanes et les
services de sécurité, les agents de la brigade
multifonctions des Douanes à Oum Ali, relevant du territoire de compétence de l'inspection divisionnaire de Bir El Ater, ont procédé
en coordination avec les services de la
Gendarmerie nationale, à la saisie de 13.385
cartouches vides calibre 16, retrouvées à bord
d'un véhicule touristique", ajoute le communiqué.
L'opération "s'inscrit dans le cadre de la
lutte contre les différentes formes de contrebande, et la lutte contre toute atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays", conclut le document.
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INFIRMIÈRES AGRESSÉES À BENI MESSOUS

L'accusé placé en détention provisoire pour
"homicide volontaire" (Procureur de la République)
Le mis en cause dans l'affaire de l'agression de deux infirmières à proximité du CHU de
Beni Messous (Alger), dont l'une d'elles a succombé à ses blessures, a été placé jeudi
en détention provisoire pour "homicide volontaire avec préméditation", a indiqué
un communiqué du Procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs.
"Suite à l'arrestation et à
l'audition du mis en cause
par les services de la Police
judiciaire et suite à la récupération de l'arme du crime
et après parachèvement des
procédures légales, l'accusé
a été présenté jeudi devant
le Parquet pour être auditionné sur les faits qui lui
ont été reprochés", précise
la même source, ajoutant
qu'il a été renvoyé "par la
suite au juge d'instruction
pour homicide volontaire
avec préméditation à l'encontre de la victime (B-F) et
tentative d'homicide volontaire avec préméditation à
l'encontre de la victime
(CH.M), des actes punissables en vertu des articles
254-255-256-261-30 du Code
pénal".
Le Procureur a requis un
mandat de dépôt à son
encontre.
Après avoir auditionné
l'accusé lo rs de la première
comparution, "le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire".
Le suspect "avait avoué,
lors de son audition par la

Police judiciaire et le procureur de la République, avoir
agressé les deux victimes
avec une arme blanche
avant de s'enfuir vers la forêt
de Bainem, où il a dissimulé
l'arme du crime", soulignant
n'avoir aucune relation avec
les deux victimes.
Les investigations approfondies menées par les services de la circonscription
Ouest de la Police judiciaire,
sous la supervision du
Procureur de la République,
"avaient permis l'identification du suspect". Il s'agit de

(B.M) âgé de 31 ans et résidant à Sidi Youcef à Béni
Messous.
Le mis en cause a été
interpellé près de son domicile, selon le même la
source.
En application des dispositions de l'article 11 du Code
de procédure pénale, et
dans le cadre de l'enquête
préliminaire diligentée sur
l'affaire d'homicide volontaire survenue dans la commune de Beni Messous, qui
a coûté la vie à une employée
au CHU de Beni Messous et

entrainé de graves blessures
à une autre, la première a
succombé à ses blessures et
la seconde est toujours sous
observation médicale dans
le même hôpital, l'auteur du
crime a été arrêté par les
services de la circonscription ouest de la Police judiciaire, et l'arme du crime, à s
avoir : un poignard et un
couperet, a été saisie.
Les faits de l'affaire, précise
le
communiqué,
remontent "au 28 juin en
cours, vers 08:00, alors que
les deux victimes se dirigeaient de leur lieu de résidence située dans le quartier des Orangers à Beni
Messous en direction du
lieu de travail au CHU de
Beni Messous.
Une fois au niveau de la
route longeant le cimetière
de Aissat Idir, une personne
les a surprises et les a agressées avec plusieurs coups de
couteau.
La victime décédée a été
poignardée dans le dos, tandis que la deuxième victime
a été poignardée dans le dos
et à la main gauche", a
conclu le communiqué.

HAUSSE DES TEMPÉRATURES

La Protection civile met en alerte toutes
ses unités d'intervention
La Direction générale de la protection
civile (DGPC) a mis en alerte toutes ses
unités d'intervention, à la suite d'un bulletin météo spécial (BMS) faisant état
d'une hausse des températures, annoncée par les services météo dans les différentes régions du pays, a indiqué vendredi un communiqué de la DGPC.
A la suite du Bulletin météorologique
spécial (BMS) faisant état de la hausse
des températures, "la DGPC met en
alerte toutes les unités d'intervention,
avec l'intensification des campagnes de
sensibilisation concernant les consignes
de prévention en de telles circonstances", lit-on dans le communiqué.
Parmi ces orientations et recommandations à l'effet de se protéger de la vague
de chaleur, la Protection civile recommande de "ne pas s’exposer au soleil, en
particulier les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques

ainsi que les enfants".
Elle recommande, par ailleurs, d'"éviter de se déplacer pendant cette période,
sauf en cas de nécessité et de rester à
l’ombre dans la mesure du possible".
La Protection civile conseille en outre
de "provoquer des courants d’air dans
tout le bâtiment, dès que la température
extérieure est plus basse que la température intérieure", de "fermer les volets et
les rideaux des façades exposées au
soleil", en insistant sur la nécessité
d'"ouvrir les fenêtres tôt le matin, tard le
soir et la nuit et de baisser ou éteindre les
lumières électriques.". Pour les personnes se trouvant dans l'obligation de
sortir, poursuit le communiqué, la
Protection civile recommande de porter
un chapeau et des vêtements légers
(coton) et amples, de préférence de couleur claire.
Les activités extérieures nécessitant

des dépenses d'énergie trop importantes
(sports, jardinage, bricolage et autres)
sont également à éviter.
Elle appelle les citoyens à ne pas se
baigner dans les réserves d'eau à se
rafraichir régulièrement dans la journée
en prenant des douches ou à l’aide d’un
brumisateur sans se sécher et rappelle la
nécessité de donner à boire régulièrement aux personnes dépendantes
(nourrissons et enfants, personnes âgées
et malades).
Pour les conducteurs ne disposant
pas d'air conditionné dans leur véhicule,
"il est recommandé d’éviter les longs trajets au cour de la journée'', indique d'autre part la protection civile selon
laquelle, ''il est préférable de les programmer en soirée ou la nuit et rechercher les endroits fr ais et à l’ombre", et
surtout "ne jamais laisser les enfants
seuls à l’intérieur d’un véhicule.

BATNA

Mise en service de deux nouvelles routes
pour désenclaver la commune de Larbaa
Deux (2) nouvelles routes
ont été mises en service
mercredi à l'effet de désenclaver la commune reculée
de Larbaa, distante de 50 km
au Sud de la ville de Batna.
Selon les explications
données sur site au wali
Toufik Mezhoud qui a présidé l’opération, la première
route reliera cette commune montagneuse à la
commune de Tazoult sur 23
km réalisée sur budget de la
wilaya pour 181,8 millions
DA.
La seconde route raccordera la région de Z’kak au
chef-lieu de commune via
mechta Tinedjdi sur 6 km.
Elle a été réalisée sur

budget de la wilaya pour 57
millions DA, selon la même
source qui a relevé que ces
deux voies contribueront à
améliorer les conditions
socio-économiques
des
habitants de la commune.
L’occasion a donné lieu
également au lancement du
projet de réalisation d’un
tronçon de la route LarbaaBouzina sur 14 km inscrit
aux programmes communaux de développement
2022 pour 183,4 millions DA.
Pour le président de
l’APC de Larbaa, Ali Kaanit,
ces infrastructures routières désenclaveront totalement la commune et la
relieront à sept (7) autres

communes voisines dont
Menaâ,
Bouzina
et
Tigharghar.
De son côté, le wali de
Batna a relevé l’importance
des routes dans le développement de cette commune
et la région en général à
vocation agricole connue
également pour ses vieux
cèdres faisant d'elle une
destination touristique.
Le wali a écouté les
préoccupations des citoyens
dont beaucoup sont retournés à leurs maisons abandonnées durant les années
1990, ayant trait notamment
à l’alimentation en en potable, l’eau d’irrigation et le
gaz naturel. Il a fait état à ce

propos de la réalisation dans
la commune d’un stade de
proximité, de deux puits
artésiens et 34 citernes propane, devant permettre le
retour des habitants et l’inscription d’autres projets
dont celui du gaz naturel.
La commune de Larbaa
qui compte près de 300
familles a été désertée
durant la décennie noire par
ses habitants. La vie a ainsi
repris de nouveau dans cette
commune et ses mechtas au
cours des dernières années
avec le retour progressif des
agriculteurs vers leurs
terres, encouragés par les
autorités locales.
APS
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

Les accidents de la route tuent plus de deux
personnes chaque minute dans le monde
Les accidents de la route tuent actuellement plus de deux personnes chaque minute dans
le monde, a déploré jeudi, le Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS),
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Lors d'une réunion de
haut niveau sur la sécurité
routière, Dr Tedros a fait
état de plus de 50 millions
de décès enregistrés sur les
routes du monde depuis
l'avènement de l'automobile, ce qui dépasse le nombre de morts de la Première
Guerre mondiale ou de certaines des pires épidémies.
De son côté, le Président
de l'Assemblée générale de
l’ONU Abdulla Shahid a
indiqué que les accidents de
la route sont la principale
cause de décès des jeunes de
5 à 29 ans parmi près de 1,3
million de victimes constatées chaque année dans le

monde, qualifiant les statistiques de "décourageantes et

inquiétantes" sur la sécurité
routière qui devrait devenir

une priorité politique des
gouvernements.
M. Shahid a souligné, en
outre, que ces statistiques
"peuvent (et) doivent changer", décrivant la réunion
comme "un pas" vers cette
fin.
Pour sa part, le Secrétaire
général de l'ONU, Ant?nio
Gu terres, a rappelé que les
accidents mortels de la
route étaient étroitement
liés à l'insuffisance des
infrastructures, à une urbanisation non planifiée, à des
systèmes de santé laxistes et
à des inégalités persistantes,
tant au sein des pays
qu'entre eux.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

15 millions de dollars au profit des pays pauvres
(ONU)
Le Fonds des Nations unies pour la
sécurité routière a annoncé vendredi
avoir récupéré 15 millions de dollars de
dons pour améliorer entre 2022 et 2025 la
sécurité routière dans les pays à revenu
faible et intermédiaire.
"Des fonds supplémentaires peuvent
et doivent être consacrés à des solutions
de sécurité routière afin de mettre un
terme aux pertes de vies insensées qui se
produisent chaque jour sur nos routes", a
déclaré l'envoyé spécial du secrétaire
général des Nations unies pour la sécurité
routière, Jean Todt, cité par des médias.
Les accidents de la route causent
chaque année 1,3 million de morts et 50

millions de blessés graves. Il s'agit de la
première cause de mortalité chez les personnes âgées de 5 à 29 ans et neuf victimes
sur 10 vivent dans des pays à moyen ou à
bas revenu.
Parmi les donateurs qui se sont réunis
pendant deux jours à l'ONU à New York,
figurent la Croatie, la Commission européenne, la Hongrie, le Luxembourg, le
Nigeria, la Russie et la Slovaquie, a précisé M. Todt lors d'une conférence de
presse. Le secteur privé, notamment des
entreprises spécialisé es dans des équipements automobiles, a également promis
des fonds, selon le Fonds des Nations
unies. Il finance actuellement 25 projets

pour améliorer la sécurité routière dans
30 pays, via une meilleure planification
urbaine des zones scolaires, des transports non motorisés à faible émission et
l'établissement de normes pour rendre
les véhicules d'occasion plus propres et
plus sûrs dans les pays en développement.
Selon l'ONU, la sécurité routière coûte
aux pays en développement entre 2 et 5%
de leur PIB chaque année.
L'objectif du Fonds est de réduire de
moitié le nombre de morts et de blessés
sur les routes d'ici 2030 et faire de la
mobilité sûre et durable une réalité
concrète.

ETATS UNIS

Les objectifs climatiques toujours ciblés
Les Etats-Unis sont déterminés à atteindre leurs
objectifs
de
réduction
d'émissions de gaz à effet de
serre, malgré la récente décision défavorable de la Cour
suprême, a assuré John
Kerry, l'émissaire de l'administration du Président Joe
Biden pour le climat.
"Nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs.
Nous pouvons les atteindre", a-t-il déclaré vendredi à
propos de ces engagements

officiels, au lendemain d'une
décision de la Cour suprême
américaine qui limite fortement les pouvoirs de l'Etat
fédéral dans la lutte contre le
réchauffement climatique.
"Bien sûr, cela nous aiderait si nous avions une majorité à la Cour suprême des
Etats-Unis qui comprenait
vraiment la gravité de la
situation et serait plus à
même d'essayer d'aider plutôt que, d'une manière ou
d'une autre, mettre des

bâtons dans les roues", a
affirmé le haut diplomate,
cité par l'agence AFP.
Le président Joe Biden,
qui est revenu dans l'accord
de Paris sur le climat quitté
par son prédécesseur Donald
Trump, a annoncé en avril
2021 que les Etats-Unis réduiraient les émissions de gaz à
effet de serre de 50 à 52% d'ici
à 2030, par rapport à 2005.
Joe Biden a soumis ces
nouveaux
engagements
auprès de l'ONU afin de se

rapprocher des objectifs de
l'accord de Paris de 2015, où
John Kerry était à la manoeuvre comme chef de la diplomatie pour Barack Obama.
Jeudi, la Cour suprême a
estimé que l'Agence fédérale
pour la protection de l'environnement (EPA) ne pouvait
pas édicter de règles générales pour réguler les émissions des centrales à charbon, qui produisent près de
20% de l'électricité aux EtatsUnis.

BRÉSIL

Amazonie : des tonnes de déchets polluent
les eaux de Manaus
A Manaus, la plus grande
métropole de l'Amazonie brésilienne, des tonnes de déchets
nauséabonds tapissent les
canaux et les cours d'eau à
proximité de la plus grande
forêt tropicale du monde.
Des pelleteuses retirent des
quantités impressionnantes
de bouteilles, de morceaux de
plastique et même d'appareils
électroménagers qui flottent à
proximité des habitations sur
pilotis. Dans le sud, non loin
du port fluvial, les agents
municipaux ramassent les
détritus à bord d'une barque et
les entassent, pour les évacuer,
sur une grande barge, sur le
Rio Negro, un des principaux
affluents de l'Amazone.
Avec la montée des eaux à
cette époque qui marque la fin
de la saison des pluies, les

déchets sont parfois entremêlés avec des branches d'arbres.
Chaque jour, près de 30
tonnes de détritus sont retirés.
Dans certains quartiers, les
déchets sont si concentrés
qu'ils masquent totalement les
cours d'eau. Ce phénomène se
reproduit chaque année à
cette saison, mais les autorités
ont constaté que la situation
s'était aggravée ces dernières
semaines. De janvier à mai, les
services municipaux ont retiré
4.500 tonnes de déchets , dont
la plupart étaient recyclables,
mais ont été jetés dans l'eau
par des habitants. "Ceux qui
vivent sur les rives balancent
directement leurs poubelles
dans les canaux.
Je crois que seulement une
personne sur cinq les jette
dans des endroits appropriés",

a expliqué Antonino Pereira,
un habitant de 54 ans, cité par
l'agence AFP. Pour José
Rebouças, sous-secrétaire des
services de nettoyage de la
mairie,
une
prise
de
conscience de la population
permettrait à la ville d'économiser un million de réais
(environ 180.000 euros) par

mois.
"Cette
prise
de
conscience est essentielle pour
préserver l'environnement",
dit-il. La région amazonienne
est aussi frappée par une forte
augmentation de la déforestation, qui a atteint un niveau
record au premier semestre,
avec plus de 3.750 km2 déboisés.

CHINE

Un séisme de magnitude
5,1 secoue le Xinjiang
Un séisme de magnitude 5,1 a secoué, samedi à 4h13 (heure
de Pékin), le district de Pishan dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (nord-ouest), a annoncé le Centre du
réseau sismique de Chine.
L'épicentre du séisme, situé à une profondeur de 10 km, a
été localisé à 37,59 degrés de latitude nord et 78,6 degrés de
longitude est, a précisé le centre.
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IRAN
Trois morts dans un
séisme de magnitude 6
Trois personnes ont été tuées dans un séisme
de faible profondeur et de magnitude 6 qui a
secoué tôt samedi le sud de l'Iran, selon le premier bilan diffusé par l'agence de presse étatique IRNA. En outre, 19 personnes ont été blessées suite à ce séisme qui a secoué la province
d'Hormozgan, notamment le village de Sayeh
Khosh, où les trois corps ont été retirés des
décombres.
La secousse est survenue dans une zone
située à 100 kilomètres au sud-ouest du port de
Bandar Abbas, selon l'Institut sismologique
américain (USGS). Une personne avait déjà été
tuée en novembre 2021 dans cette province
d'Hormozgan, frappée par des séismes jumeaux
de magnitude 6,4 et 6,3.
Situé en bordure de plusieurs plaques tectoniques, l'Iran est une zone de forte activité sismique. Le tremblement de terre le plus meurtrier d'Iran a été un séisme de magnitude 7,4
survenu en 1990, tuant 40.000 personnes dans
le nord du pays.

MEXIQUE

Un homme d'affaires
italien tué par balle
Un homme d'affaires italien, propriétaire
d'un hôtel de luxe dans l'Etat du Chiapas, dans le
sud du Mexique, a été abattu vendredi à
Palenque où il résidait, ont annoncé les autorités locales. Raphael Alessandro Tunesi a été tué
à la mi-journée alors qu'il se trouvait dans son
véhicule et s'apprêtait à aller chercher ses filles à
l'école, a déclaré le bureau du procureur de
l'Etat. Les policiers arrivés sur place "l'ont trouvé
à l'intérieur d'un véhicule (...) avec plusieurs
blessures par balle".
L'entrepreneur, propriétaire de l'hôtel de
luxe Quinta Chanabnal, à Palenque, vivait au
Chiapas depuis plusieurs années et était considéré comme un expert de la culture maya.
Cette région est très visitée par les touristes
nationaux et étrangers pour son site archéologique, l'un des plus importants de la culture
maya. Les attaques dans les zones touristiques
au Mexique se sont multipliées, avec notamment une fusillade le 21 janvier dans un complexe hôtelier proche de Cancun (sud-est), qui a
fait deux morts canadiens.
Selon les autorités, des groupes criminels
opèrent pour extorquer de l'argent aux commerç ants. Le 24 mai, onze personnes ont été
assassinées lors d'une attaque perpétrée dans
un hôtel et deux bars dans la ville de Celaya,
dans le centre du Mexique.
Le Mexique est frappé par une spirale de violence qui a fait quelque 340.000 morts --la plupart attribués au crime organisé-- depuis 2006,
date à laquelle une offensive militaire antidrogue controversée a été déployée.

GRÈCE

Eboulements :
réouverture
temporaire du canal
de Corinthe
Le canal de Corinthe entre la péninsule du
Péloponnèse et la Grèce continentale, fermé l'an
dernier en raison d'éboulements, rouvrira temporairement lundi, a annoncé vendredi le
bureau du Premier ministre grec. "Le canal
ouvrira en toute sécurité pendant les trois prochains mois pour desservir le trafic estival et
sera à nouveau fermé début octobre" pour permettre la poursuite des réparations, a déclaré le
Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, cité par
des médias. Le canal avait été déclaré "en situation d'urgence" en raison d'éboulements fréquents en janvier 2021 et sa fermeture à la circulation maritime décidée le mois suivant après
qu'environ 12 m3 de terre furent tombés dans
cette voie d'eau artificielle. Construit à la fin du
XIXe siècle, il mesure plus de six kilomètres de
long, plus de 20 mètres de large et est utilisé par
quelque 12.000 navires chaque année.
Les travaux devraient se terminer l'année
prochaine, selon le bureau du Premier ministre.
APS
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AÏD ADHA

Mise en place
d'un système
d'encadrement
sanitaire au niveau
des points de vente
de bétail et abattoirs
autorisés
Le ministère de l'Agriculture et du
développement rural a procédé, à la
mise en place d'un système d'encadrement sanitaire et vétérinaire au niveau
des points de vente de bétail et abattoirs
autorisés, en prévision de la fête de l'Aïd
el Adha, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.
Le ministère a mobilisé tous les vétérinaires et fonctionnaires, en plus des
vétérinaires bénévoles relevant du secteur privé, pour accompagner les éleveurs au niveau des points de vente,
ainsi que les citoyens lors du sacrifice
du mouton pour assurer le bon déroulement de ce rite religieux, ajoute le communiqué.
Le ministère a également rassuré les
citoyens que "tous les abattoirs autorisés seront ouverts à l'échelle nationale
durant les jours de l'Aïd el Adha pour
l'accomplissement du sacrifice dans de
bonnes conditions sanitaires".
Des brigades mobiles de médecins et
de techniciens vétérinaires veilleront,
en outre, à assurer le contrôle sanitaire
à travers les différents abattoirs et à
répondre aux questions des citoyens,
conclut le document.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Un centre pilote
de prise en charge
d’enfants déficients
mentaux sera
"prochainement"
réalisé
Un centre pilote de prise en charge
destiné aux enfants déficients mentaux
sera prochainement réalisé dans la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a-t-on
appris jeudi auprès du directeur local de
l’action sociale et de la solidarité
(DASS), Salim Bouhitem.
Le même responsable a indiqué que
"les démarches administratives et juridiques sont achevées, ce qui permettra
de lancer prochainement les travaux de
réalisation de cette structure à proximité des logements AADL à l’entrée Est
du chef-lieu de wilaya", ajoutant que ce
projet a été inscrit au profit de la wilaya
dans le cadre du fond de solidarité et de
garantie des collectivités locales pour
un investissement de l’ordre de 250 millions DA.
La proposition de la réalisation d’un
centre de recherche stratégique au sein
de cet établissement a été également
approuvée, et ce dans le but de permettre aux experts et chercheurs de mieux
prendre en charge la catégorie d'enfants
déficients mentaux, tels que les enfants
autistes et ceux atteints du syndrome de
Down.
Ce centre sera mis à la disposi tion
des chercheurs et experts universitaires
spécialistes afin qu'ils puissent développer de nouvelles compétences dans la
prise en charge de cette frange sociale
en sus de leur faciliter la recherche d'un
traitement approprié et efficace pour
leurs cas.
Pour rappel, la wilaya de Bordj Bou
Arreridj compte trois (3) centres psycho-pédagogiques spécialisés dans les
communes de Sidi M’barek, Belimoure
et Ras El Oued.
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10 nouveaux cas et aucun décès
Dix (10) nouveaux cas confirmés du
Coronavirus (Covid-19) et 12 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
indique samedi le ministère de la Santé dans
un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266115, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178562 cas. En outre, aucun
patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 43 wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas alors que 5 autres en ont compté 10 et plus. 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.

DON DE SANG

L'Algérie abritera la célébration de la Journée
mondiale du donneur de sang en 2023 (ministère)
L'Algérie a eu l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour
abriter la célébration de la
Journée mondiale du donneur de sang (14 juin) en
2023, a indiqué, jeudi, un
communiqué du ministère
de la Santé.
"L'Algérie abritera la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang (14
juin) en 2023, sur proposition du président de la
Fédération internationale
des organisations de donneurs de sang (FIODS), Gian
Franco Massaro, lors de sa
visite en Algérie en début
juin 2022 où il s'est enquis de
près des réalisations accomplies par l'Agence nationale
du sang (ANS) dans ce
domaine", a précisé le communiqué. Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros
Adhanom Ghebreyesus a
exprimé "la reconnaissance
de l'Organisation envers le

Gouvernement
algérien
pour le respect des principes
de cette instance, ses priorités, ainsi que sa contribution
à maintenir les questions de
sécurité et de disponibilité
du sang à l'ordre du jour des
agendas de la santé mondiale".
L'OMS a également souligné, par la voix de son direc-

teur, que "la célébration de la
Journée mondiale du do
nneur de sang demeure un
acte inspirant pour la solidarité mondiale", félicitant
l'Algérie pour "l'exploit
important réalisé en matière
de garantie de réserves suffisantes et sûres de sang et de
produits sanguins, et ce,
dans le souci de répondre

aux besoins des patients,
alors que de nombreux pays
ont fait face à des défis
majeurs durant la pandémie
de Covid-19".
Il a estimé que la célébration de la Journée mondiale
du donneur de sang qui sera
abritée en Algérie en 2023
sera l'occasion pour celle-ci
de "renforcer le don de sang
volontaire non rémunéré",
ainsi qu'une opportunité
pour tous les acteurs concernés "en vue d'échanger les
expériences avec leurs
homologues des différents
pays du monde et d'examiner les moyens de contribuer au sein de la communauté internationale en
encourageant les bonnes
pratiques et en montrant
l'exemple".
A cet effet, le ministère de
la Santé a fait part de "sa disposition à faire de cet événement international important une réussite".

MÉDICAMENTS

PCH : mise en place d'un portail électronique
pour faciliter la distribution des médicaments
aux hôpitaux
La Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) a exposé le nouveau portail électronique mis à disposition des établissements hospitaliers afin de faciliter le
dépôt des bons de commandes de
médicaments et améliorer le contrôle
du stock, a indiqué jeudi la PCH dans
un communiqué.
Au cours d'une rencontre ayant
réuni, pour la première fois, des cadres
de la PCH, des directeurs d'établissements hospitaliers et des pharmaciens
hospitaliers pour passer en revue plu-

sieurs points liés à l'organisation, à la
gestion et à la distribution rationnelle
des médicaments, un exposé sur le
portail électronique mis à la disposition des hôpitaux a été présenté et favorablement accueilli, note la même
source.
La rencontre a constitué une occasion pour soulever les problèmes qui
entravent la gestion des médicaments
et parvenir à des solutions appropriées
pour assurer les médicaments au
malade en temps voulu. Le Directeur

général (DG) de la PCH, Ali Aoun a
affirmé que l'objectif de cette rencontre était d'instaurer "une bonne coordination entre les pharmaciens hospitaliers et les cadres de la PCH", as surant
que l'opération sera généralisée sur
l'ensemble des annexes régionales en
vue d'assurer "le contrôle de la validité
des médicaments, mais également
l'examen des commandes, la gestion et
la distribution rationnelle de ces produits vitaux pour éviter toute éventuelle pénurie".

SKIKDA

Entrée en vigueur de l’accord de jumelage entre
les deux unités d’oncologie du CPMC d'Alger
et l’hôpital Abderazak-Bouhara
L’accord de jumelage
entre les deux unités d’oncologie du centre Pierre-etMarie-Curie (CPMC) d’Alger
et l’établissement hospitalier
(EPH)
AbderazakBouhara de Skikda est
entrée en vigueur courant
cette semaine, a indiqué
jeudi la responsable de la
convention
Pr.
Asma
Kerboua, cheffe de l’unité
d’oncologie "hommes" au
CPMC.
Dans une déclaration à
l’APS en marge de sa visite à
l’hôpital Abderazak Bouhara
en vue de la mise en œuvre
de cette convention, Pr.
Kerboua a indiqué que
cette convention signée fin
2021 a été effectivement activée courant cette semaine

après l’obtention de l’accord
du ministère de tutelle.
Son objectif, a-t-elle précisé, est d’encadrer le travail
du staff de l’unité d’oncologie de l’hôpital AbderazakBouhara, consolider les
capacités anti-cancer de la
wilaya,
actualiser
les
connaissances et suivre les
plus récentes évolutions en
matière de traitement des
cancers et la prise en charge
des cas critiques outre
l’échange des expériences
avec le CPMC qui possède
une longue expérience dans
le domaine.
"Les échanges d’expériences ser ont bénéfiques
pour les médecins de Skikda
qui
découvriront
les
méthodes de travail adop-

tées par le CPMC dans l’intérêt des patients", a ajouté
cette praticienne qui a
relevé que le jumelage est la
première étape de cette
convention et sera suivie
notamment d’opérations de
chirurgie oncologique d’autant plus que l’hôpital
Abderazak-Bouhara vient de
se doter d’un nouveau bloc
opératoire équipé pour ce
type d’intervention et d’un
nouveau scanner.
Pr. Kerboua a relevé que
les cas de cancer augmentent annuellement à travers
le pays dont le plus fréquent
est le cancer du sein suivi de
celui du côlon estimant que
cela est dû au mode de vie, la
nutrition et le manque d’activité. Chez les hommes, les

cancers du côlon et du poumon sont les plus fréquents,
a souligné la même source
qui a estimé que le diagnostic précoce reste le moyen le
plus efficace pour les combattre et réduire la mortalité.
De son côté, Aïssa
Zermane, directeur de l’hôpital a indiqué que cette
convention sera bénéfique
pour le staff médical et les
patients qui auront accès à
une meilleure prise en
charge notamment chirurgicale.
Il a également indiqué
que de nouvelles salles
d’opérations et de rééducation seront ouvertes au
niveau cet hôpital.
APS
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VARIOLE DU SINGE

PANDÉMIE DE COVID-19

Une hausse des contaminations
dans 110 pays (OMS)
Après une tendance à la baisse observée depuis le dernier pic en mars 2022, les nouvelles
infections du Covid-19 ont connu une hausse de 18% et les décès ont augmenté dans
la moitié des six régions de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), a indiqué
l’agence onusienne, notant une hausse des contaminations dans 110 pays.
"Au niveau mondial, le
nombre de cas hebdomadaires a augmenté pour la
troisième semaine consécutive, après une tendance à la
baisse depuis le dernier pic
en mars 2022", a souligné
l’OMS dans son dernier rapport épidémiologique.
Au cours de la semaine du
20 au 26 juin 2022, plus de 4,1
millions de nouveaux cas ont
été signalés, soit une augmentation de 18% par rapport à la semaine précédente.
Selon
les
données
publiées jeudi par l’OMS à
Genève, près de 8.800 personnes ont succombé au
nouveau coronavirus la
semaine dernière. "Ce nom-

bre de nouveaux décès hebdomadaires est resté similaire à celui de la semaine

précédente", a précisé l’OMS.
Mais selon l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU, ces

récentes tendances doivent
être interprétées avec prudence.
D’autant que plusieurs
pays ont p rogressivement
modifié leurs stratégies de
dépistage de la Covid-19.
Cela a ainsi entraîné "une
baisse du nombre total de
tests effectués et, par conséquent, du nombre de cas
détectés".
Au total, 543,35 millions
de cas de Covid-19 ont été
confirmés dans le monde,
dont 6.331.059 décès, tandis
que 11.981.689.168 doses de
vaccin ont été administrées
dans le monde, selon un
décompte établi par l’OMS le
27 juin 2022.

Instauration de la 4e dose de vaccin
anti-COVID-19 au Cap-Vert
La 4e dose de vaccin contre la
COVID-19 a commencé à être administrée au Cap-Vert, principalement chez
les personnes âgées de plus de 60 ans et
atteintes de maladies chroniques, ont
rapporté jeudi des médias.
Cette initiative a été préconisée par
le ministère de la Santé qui recommande de prendre la 2e dose de rappel
(ou la 4e dose de vaccin) contre la
COVID-19, suite à la recrudescence des

cas dans l'archipel. Le directeur national de la Santé, Jorge Noel Barreto, a
justifié la 4e dose par le fait que de nombreuses personnes à risque accru de
complications ont pris la 3e dose il y a
plus de six mois.
''Observant les recommandations de
l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) en la matière, la Direction nationale de la santé, à travers le Programme
élargi de vaccination, recommande

l'application d'une 2e dose de rappel du
vaccin contre la COVID-19 pour toutes
les personnes âgées de 12 ans ou plus,
principalement pour les personnes
âgées de plus de 60 ans et/ou atteintes
de maladies chroniques'', a déclaré le
directeur.
Selon la Direction nationale de la
santé, la 4e dose de vaccin contre la
COVID-19 peut être administrée 90
jours après la 1er dose de rappel.

Les Etats-Unis réclament des rappels de vaccins
ciblant les sous-variants d'Omicron
L'agence américaine du
médicament, la FDA, a indiqué
jeudi aux fabricants de vaccins
que les injections de rappel
pour l'automne et l'hiver
devraient inclure des éléments
visant spécifiquement les
sous-variants BA.4 et BA.5
d'Omicron.
Un
comité
d'experts
conviés par la FDA à rendre un
avis sur la question s'était prononcé mardi en faveur de rappels conçus contre Omicron, la
plupart des scientifiques
jugeant que les plus récentes
souches devraient être ciblées
afin d'éviter que les vaccins
anti-Covid ne soient rendus
obsolètes par l'évolution
rapide du virus. BA.4 et BA.5,
qui sont plus aisément trans-

missibles et échappent plus
facilement au système immunitaire, représentent désormais plus de 52% des cas aux
Etats-Unis, selon des données
officielles.
"Nous
avons
informé les fabricants cherchant à mettre à jour leurs vaccins contre le Covid-19 qu'ils
devraient développer des vaccins modifiés qui comportent
une
protéine
+spike+
d'Omicron BA.4/5 à l'actuelle
composition du vaccin afin de
créer un rappel de vaccin à
deux composants (bivalent)", a
déclaré la FDA dans un communiqué. Ces vaccins devront
également cibler la souche initiale du Covid-19 afin d'élargir
la réponse immunitaire. Pfizer
et Moderna, qui produisent

des vaccins à ARN messager
contre le Covid, ont développé
et testé des vaccins contre BA.1,
la
première
souche
d'Omicron, et des représentants des deux entreprises ont
indiqué lors de la réunion du
comité qu'il leur faudrait environ trois mois pour produire à
grande échelle des vaccins
contre BA.4 et BA.5. Pfizer a
publié des résultats préliminaires montrant que son vaccin contre BA.4 et BA.5 provoquait une forte production
d'anticorps chez des souris,
mais n'a pas encore entrepris
d'essais cliniques chez les
humains.
Novavax,
qui
fabrique un vaccin "sous-unitaire" (qui contient une composante du virus mais non le

virus entier), a indiqué qu'il
pourrait proposer un remède
contre BA.4 et BA.5 d'ici la fin
de l'année. Les injections initiales continueraient de cibler
la première souche issue de
Wuhan, a ajouté la FDA.
Contrairement aux variants
Alpha et Delta, qui avaient fini
par fléchir, Omicron et ses
sous-variants ont dominé les
contaminations au cours de
l'année 2022, à tel point qu'ils
représentent désormais la
grande majorité des infections
du monde entier, avait indiqué
mardi au comité Jerry Weir, de
la FDA. Cette tendance rend
plus probable le fait que le
virus du Covid-19 évolue à
l'avenir au sein de la branche
Omicron.

L'OMS s'attend à des "niveaux élevés"
de Covid-19 cet été
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a déclaré jeudi, s'attendre à "des
niveaux élevés" de Covid-19 cet été en
Europe, appelant à surveiller le virus de
près après un triplement des cas quotidiens depuis un mois.
"Comme les pays à travers l'Europe
ont levé les mesures sociales qui étaient
en place, le virus va circuler à des
niveaux élevés au cours de l'été", a
affirmé le directeur pour l'Europe de
l'organisation de l'ONU, Hans Kluge,
cité par des médias.
"Le virus ne va pas disparaître juste
parce que des pays arrêtent de le surveiller.
Il continue à contaminer, il continue
à changer et il tue toujours", a-t-il souligné dans une déclaration écrite à l'AFP.
Tiré par le sous-variant Omicron
BA.5, le nombre de cas dans la cinquantaine de pays de la zone de l'OMS Europe

s'est rapproché cette semaine des
500.000 quotidiens, alors qu'il était
autour de 150.000 par jour fin mai,
selon les données publiques de l'organisation.
Après avoir avoisiné les 4.000 à 5.000
décès par jour pendant une bonne partie de l'hiver, le nombre de morts reste
lui actuellement à un niveau bas d'environ 500, soit son ni veau de l'été 2020.
La quasi totalité des pays européens
affichent des cas en hausse, avec le
Portugal, le Luxembourg, la France, la
Grèce, Chypre, l'Allemagne et l'Autriche
actuellement dans le peloton de tête de
la plus forte incidence.
"Nous espérons que les importants
programmes de vaccination que la plupart des Etats membres ont mis en
place, de même que les infections passées, signifieront que nous allons éviter
les conséquences les plus graves que

DK NEWS 11

nous avons observées plus tôt dans la
pandémie", a poursuivi le responsable.
"Néanmoins, nos recommandations
restent en place", a-t-il souligné.
L'OMS appelle les Européens à continuer à s'isoler en cas de symptômes respiratoires, à vérifier que leur vaccination est à jour et à porter un masque
dans les endroits fréquentés.
"Nous devons continuer à traquer le
virus parce que ne pas le faire nous rend
de plus en plus aveugles aux modes de
transmission et à (son) évolution", a
souligné le directeur de l'OMS Europe.
M. Kluge a également appelé les Etats
membres à augmenter encore leur
niveau de vaccination.
"Une haute immunité dans la population et les choix faits pour réduire le
risque pour les personnes âgées seront
les clés pour empêcher une mortalité
supplémentaire cet été", a-t-il dit.

L'OMS appelle à une
action "urgente"
L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
a appelé vendredi à une "action urgente" contre
la variole du singe en Europe, face au triplement observé des cas depuis deux semaines sur
le continent. Dans un communiqué, relayé par
des médias, le directeur régional de l'organisation sanitaire, Hans Kluge a appelé les pays
européens à "augmenter leurs efforts dans les
prochaines semaines et mois pour éviter que la
variole du singe ne s'installe dans une zone
géographique plus grande".
"Une action urgente et coordonnée est
impérative si nous voulons changer de cap
dans la course contre la diffusion de la maladie", estime le responsable.
Selon les données de l'agence onusienne,
l'Europe compte désormais plus de 4.500 cas
confirmés en laboratoire, soit trois fois plus
que mi-juin. Cela correspond à 90% des cas
enregistrés dans le monde depuis la mi-mai,
lorsque cette maladie jusque là endémique
seulement dans une dizaine de pays d'Afrique a
commencé à se multiplier en Europe.
Epicentre de cette nouvelle contagion,
l'Europe compte désormais 31 pays ou territoires ayant rapporté des cas de variole du
singe. Les experts d e l'OMS avaient considéré
samedi la flambée des cas comme une menace
sanitaire dont l'évolution était très inquiétante,
mais sans atteindre pour le moment le stade
d'une urgence sanitaire mondiale.

Afrique : près de 1800
cas suspects signalés
dans douze pays
Douze pays africains ont jusqu'à présent
signalé près de 1.800 cas de variole du singe, a
révélé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).
Sur les 1.782 cas de variole du singe signalés
en Afrique, il y avait 1.678 cas suspects et 104 cas
confirmés, a déclaré jeudi Ahmed Ogwell,
directeur par intérim du CDC Afrique, lors
d'un point de presse hebdomadaire.
Il a déclaré que les cas avaient été signalés à
la fois dans des pays endémiques et non endémiques de la variole du singe, soulignant que le
Bénin, le Maroc et l'Afrique du Sud étaient les
membres non endémiques de l'Union africaine
(UA) signalant des cas confirmés de la maladie.
"Malheureusement, 73 décès ont été signalés sur le continent à la suite de l'épidémie de
variole du singe, ce qui porte le taux de létalité
de la maladie à 4,1%", a déclaré le directeur par
intérim. Il a déclaré que le CDC Afrique offrait
une formation à 20 experts de santé venant de
différentes parties du continent au Nigeria
pour les aider à renforcer la capacité de diagnostic en laboratoire du virus de la variole du
singe dans leurs pays respectifs.
"La formation est très importante car elle
renforce la capacité de nos membres à confirmer les cas suspects", a déclaré M. Ogwell, indiquant que la confirmation en laboratoire clinique de la maladie était lente sur tout le continent.

Le Canada confirme
278 cas de variole
du singe
L'administratrice en chef de l'Agence de la
santé publique du Canada, Theresa Tam, a
confirmé jeudi que 278 cas de variole du singe
au total avaient été recensés dans ce pays en
date du 29 juin.
Ces cas ont été signalés au niveau national,
dont quatre en Colombie-Britannique, cinq en
Alberta, 67 en Ontario, et 202 au Québec, selon
cette responsable médicale. Mme Tam a réaffirmé que le risque d'exposition à la variole du
singe n'était pas exclusif à un groupe ou à un
environnement donné.
Tout le monde peut être infecté et propager
le virus s'il est en contact proche avec une personne ayant la maladie ou s'il entre en contact
direct avec des objets touchés par une personne ayant la maladie, comme des serviettes
ou des draps, a-t-elle mis en garde.
APS
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TORTICOLIS

SOULAGEZ-LE EN DOUCEUR
Fatigue qui s'accumule, tensions... et voilà que vous vous réveillez avec le cou bloqué. Une situation
douloureuse qui se traite avec des médicaments. Mais que des méthodes douces peuvent aider à soulager.
Coup de froid, mauvaise position et le
muscle du cou se contracte. Vous êtes coincée: c'est le torticolis. Avant tout, accordez à
votre cou un ou deux jours de repos. Si nécessaire, un collier en mousse soutiendra efficacement votre tête pendant la journée.
Vous pouvez aussi demander à un proche de
vous masser la nuque avec une crème antiinflammatoire.
Enfin, la chaleur est aussi efficace pour
détendre les muscles. A utiliser sous toutes
ses formes: dans un bain, avec un sèchecheveux. Si la douleur persiste plus de 5
jours ou que vous avez de la fièvre, consultez
un médecin pour vous assurer que le torticolis ne cache pas une maladie.

Bryonia 5CH est indiqué contre les douleurs aggravées au moindre mouvement.
Prenez 3 granules toutes les heures et espacez progressivement les prises dès que la situation s'améliore.
Actaea racemosa 9CH soulage efficacement les trapèzes (muscles de la nuque et de
l'épaule) "en béton", autrement dit les
contractures musculaires. Prenez 5 granules matin et soir durant quelques jours.

Le moment est venu de ménager
notre cou ! Au travail, en voiture ou à la
maison, apprenons ensemble les bonnes
postures à adopter pour nous éviter torticolis et douleurs cervicales.

Les jeux d'entraînement cérébral sur ordinateur peuvent aider les plus de 60 ans à mieux se débrouiller
dans la vie quotidienne.

Devant votre ordinateur
Le fauteuil ne doit être ni trop haut ni
trop bas : vos jambes doivent en fait former un angle droit. Même chose pour les
bras. Les coudes doivent être à hauteur
du plan de travail.
Quant à votre siège, ce serait bien qu'il
ait des accoudoirs pour permettre aux
muscles de vos épaules et de votre cou de
se reposer.
Positionnez le clavier et l'écran dans
le même axe. Votre écran doit aussi être
placé à bonne distance : si vous êtes
obligé de vous pencher pour lire, rapprochez-le. Le haut de l'écran doit être à
hauteur d'yeux. Si vous devez consulter
un document papier en même temps, il
est préférable de le placer devant vous
plutôt que sur le côté.

Des chercheurs du King's College de
Londres ont découvert que la pratique quotidienne de jeux d'entraînement cérébral
aidait à conserver un esprit vif et améliorait
les compétences dans des gestes de la vie
quotidienne aussi usuels que faire la cuisine ou trouver son chemin en autobus.
Plus de 7000 personnes de plus de 50 ans
se sont inscrites pour une expérience de 6
mois lancée par une équipe de télévision de
la BBC et financée par la Société contre la
maladie d'Alzheimer. Ces bénévoles ont été
recrutés dans la population générale, aucun
d'entre eux ne souffrant de troubles cognitifs avant l'expérience.
Certains ont été invités à jouer en ligne à
des jeux d'entraînement cérébral, pendant
au moins 10 minutes d'affilée, aussi souvent
qu'ils le souhaitaient. Les autres, appartenant au groupe de contrôle, devaient simplement faire des recherches simples sur
internet. Ils ont été suivis pendant 6 mois
par les chercheurs, qui leur ont fait passer
des tests cognitifs simples au début de l'expérience, à 3 mois puis à 6 mois, afin de voir
s'il y avait des différences notables entre les
deux groupes. Ils ont ainsi constaté que le
groupe de "joueurs" avait des compétences
cognitives plus larges au bout de 6 mois
d'entraînement. Une différence qui s'est ré-

L'ostéopathie pour
débloquer les zones
douloureuses
Un interrogatoire attentif permet à l'ostéopathe de choisir le meilleur moyen de
vous soulager. Des mouvements très doux
visent à "débloquer" les zones douloureuses.
Il vaut mieux éviter de "faire craquer" le
cou, ultra sensible. "Je préfère tenter de redonner aux tissus leur mobilité par des
gestes très techniques, des pressions, des

étirements" précise Nathalie Payot, ostéopathe. La douleur est atténuée dès la première séance mais 2 ou 3 autres en dehors
des crises permettront de réellement dénouer les tensions.

La kiné après la crise
Au bout de 3 ou 4 jours, vous pouvez
consulter un kiné si votre cou est toujours
contracté. Première étape: un massage décontracturant de la zone concernée (cou,
épaules, mâchoires), pendant une vingtaine

de minutes.
Deuxième étape: un appareil d'électrothérapie à visée antalgique, via des électrodes posées à la base du cou. "En même
temps, je réchauffe la nuque avec un coussin
rempli de paraffine et préalablement
chauffé ou des lampes à infrarouges" explique Arnaud Petit, kinésithérapeute.
Relaxation et disparition de la douleur
sont au rendez-vous. Comptez tout de même
une dizaine de séances pour une efficacité
optimale.

DOULEURS CHRONIQUE DU COU :
L'ACUPUNCTURE SERAIT EFFICACE
Acupuncture et méthode Alexander : ces deux
méthodes de médecine alternative se sont
montrées plus efficaces que la médecine
traditionnelles pour soulager les douleurs
chronique du cou, selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale Annals of Internal
Medicine.
Pour soulager les douleurs chroniques du cou,
deux méthodes de médecine alternative, la
méthode Alexander et l'acupuncture se sont
montrées efficaces.
Les chercheurs de l'Université de York (RoyaumeUni) et la Société de chercheurs de la technique
Alexander ont analysé les effets de deux
méthodes de médecine alternative, la méthode
Alexander (la gestion et la reconnaissance des
mauvaises habitudes et postures qui résultent du
mode de vie sédentaire et des tensions
psychologiques) et l'acupuncture (médecine
chinoise qui consiste à rétablir l'équilibre des
méridiens par la stimulation de points
d'acupuncture par des aiguilles).
Ils ont mené une étude sur 517 patients atteints
de douleurs chroniques du cou persistant depuis
plus de 3 mois. Une partie de ces participants a
été soumise, de façon aléatoire, à 12 séances

d'acupuncture ou à 20 leçons individuelles de la
technique Alexander. Ces 2 thérapies sont par
ailleurs souvent utilisées de façons
complémentaires pour soulager ce type de
douleurs.

Des méthodes appréciées
et performantes
Pour évaluer les effets de ces deux méthodes, les
chercheurs ont questionné les volontaires avec
un test, le Northwick Park neck pain
Questionnaire (NPQ), un outil qui évalue le
retentissement des douleurs cervicales, à 3, 6 et
12 mois. Ils ont constaté qu'un bout d'un an de
traitement, ces deux méthodes avaient été plus
efficaces que la médecine traditionnelle. En
effet, les participants traités par l'acupuncture
ou la technique Alexander ont vu leur douleur
diminuer de 32%. Un résultat qui se positionne
bien au-delà des 9% souvent obtenus en
couplant physiothérapie et exercices.
Les chercheurs ont aussi observé que ces deux
méthodes étaient appréciées et reconnues par
les patients, ce qui les rendrait d'autant plus
efficaces.

Un enfant sur trois né en 2015 développera
la démence plus tard, selon une nouvelle
étude.On souffre de plus en plus des maladies
telles qu'Alzheimer à cause de la hausse de
l'espérance de vie et le vieillissement de la population, suggèrent des experts britanniques.
L'organisation caritative britannique Alzheimer's Research estime que 32% des personnes nées en 2015 développeront
Alzheimer. Les femmes seront plus touchées
que les hommes: 37% de filles seront susceptibles de développer cette pathologie, pour
27% des garçons.
« Ces chiffres soulignent une réalité dure :
plus les personnes vivent longtemps, plus
elles sont susceptibles de développer la démence. Il est essentiel de prendre des mesures pour combattre la maladie », explique

Devant la télé
Ah, ce soir, vous allez enfin pouvoir
relâcher la pression devant un bon film !
Mais attention quand même à bien vous
installer. Plutôt que de vous allonger sur
le canapé, vous allez rester assis, bien
calé par des coussins, la tête dans l'axe de
l'écran. Vous verrez, votre nuque en sera
plus reposée.

trie, de psychologie et de neurosciences du
King's College vont maintenant démarrer
un essai plus long pour vérifier si les jeux
d'entraînement cérébral peuvent également prévenir le développement de la maladie d'Alzheimer.

le Dr Matthew Norton, d'Alzheimer's Research. La France est un des pays les plus touchés par la maladie, avec 225 000 nouveaux
cas diagnostiqués chaque année.
L'organisation Alzheimer's Research UK
demande que l'on investisse plus en cherchant des médicaments pour mieux traiter la
maladie. Ils pensent que si on peut retarder le
commencement d'Alzheimer de 5 ans, on
pourrait réduire le nombre de cas d'un tiers.
En revanche, le nombre de personnes
souffrantes de la maladie n'a pas augmenté
autant que les chercheurs ont prédit dans les
années 1990. Les chercheurs émettent l'hypothèse que c'est parce que les personnes font
des choix de vie plus sains tels que faire plus
de l'exercice, manger plus équilibré et arrêter
de fumer.

PLUS BESOIN DE CHOISIR ENTRE
LE CAFÉ ET LA SIESTE

Au lit
C'est l'heure d'aller dormir. Mais au
fait, votre literie est-elle bien adaptée ?
Le bon matelas doit être ferme mais pas
dur, nuance ! Vous choisirez un oreiller
aussi plat que possible. Il existe aussi des
oreillers cervicaux conçus pour bien
maintenir votre nuque pendant la nuit.
Vous pouvez en trouver dans les magasins de matériel médical.
Quand vous lisez
Vous avez l'habitude de poser votre
livre sur les genoux, la tête baissée dessus. La nuque droite, le livre à hauteur
des yeux, c'est nettement mieux.
Pendant le ménage
Tous ces carreaux à nettoyer. Votre
cou va encore souffrir ! A moins que vous
ne vous installiez correctement : grimpez
sur un escabeau et placez-vous juste devant la surface à nettoyer.

vélée flagrante chez les bénévoles qui
jouaient au moins 5 fois par semaine.
Les personnes de 60 ans et plus déclaraient en outre avoir plus de facilités pour
effectuer des taches de la vie quotidienne.
Les chercheurs de l'Institut de psychia-

UNE PERSONNE SUR TROIS SOUFFRIRA
DE DÉMENCE

Au volant
Avant de démarrer le moteur, vérifiez
que votre siège est bien réglé. C'est
comme au bureau, les jambes doivent
aussi former un angle droit. L'appuietête soutient légèrement la tête en arrière. Vous devez vous sentir dans une
position confortable. Sinon, pendant le
moment fatidique du créneau, au lieu de
vous dévisser complètement la tête,
posez le bras sur le siège passager et
tournez le haut du corps d'un seul bloc.
Ou apprenez à vous garer avec le rétroviseur ! Pour en savoir plus sur le mal de
cou avec EurekaSanté, le site médical
grand public édité par VIDAL.

In topsanté.fr

La moxibustion consiste à chauffer
(grâce à des cônes) des points d'acupuncture au niveau du cou. La chaleur agit en activant la circulation de l'énergie : 30 mn plus
tard, vous quittez le cabinet en étant délestée
d'une bonne partie de la douleur. Les ventouses placées sur les trapèzes (ou sur les
vertèbres dorsales si la douleur irradie à ce
niveau) sont intéressantes si la zone est très
contractée. Effet bien-être instantané. Vous
pouvez combiner les 2 solutions. Et une
seule séance suffit souvent.

L'homéopathie pour
dénouer les muscles

LES JEUX D'ENTRAÎNEMENT
CÉRÉBRAL RALENTISSENT
LE VIEILLISSEMENT DU CERVEAU

Fini le mal
de cou !

Au téléphone
Vous avez peut-être pris l'habitude de
coincer le combiné entre votre oreille et
votre épaule pour pouvoir écrire en
même temps que vous téléphonez. C'est
pratique mais cette belle contorsion n'est
sûrement pas du goût de votre nuque. Et
si vous mettiez plutôt le haut-parleur ? A
condition, c'est vrai, d'être tout seul dans
votre bureau ou d'avoir des collègues pas
trop sensibles au bruit. Sinon, vous pouvez aussi acheter un casque, ce qui est de
loin la meilleure solution si l'on téléphone très souvent.

L'acupuncture pour
les grosses contractures

13

Boire un café rapidement avant de
roupiller. C'est peut-être la clé pour les
"caféinomanes" fatigués.
Vous venez de déjeuner et aimez bien
finir le repas sur un café. Problème, vous
aimez aussi faire une petite sieste avant de
reprendre la journée. Arrêtez de vous
turlupiner. Ce casse-tête est résolu dans
cette vidéo proposée par le site
d'informations alternatif Vox. Ne
cherchez plus, la solution à ce dilemme
cornélien est simple : choisissez le café
puis la sieste. La "coffee nap" ou (cafésieste, en traduction littérale) permet de
concilier ces deux rituels.
Comme l'explique la vidéo, la caféine
met un certain temps à rejoindre le
système sanguin et donc à exercer ses

effets sur le cerveau (mémoire, vigilance,
bonne humeur, etc). Le timing exact : 20
minutes.
Bonne nouvelle, 20 minutes, c'est le
temps recommandé pour une microsieste. Au bout de 20 minutes, la caféine
joue son rôle en "nettoyant" et balayant le
cerveau
d'une
molécule
appelée
"adénosine", responsable d'un sentiment
de fatigue. La caféine va donc intervenir
au bon moment pour bloquer l'adénosine
et la remplacer. Cette substitution crée un
cercle vertueux qui maximise les effets de
la sieste. Autrement dit, après un cafésieste de 20 minutes, vous vous sentez
détendue, bien reposée mais aussi
vigilant et motivé à reprendre le fil de
votre journée.
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TORTICOLIS

SOULAGEZ-LE EN DOUCEUR
Fatigue qui s'accumule, tensions... et voilà que vous vous réveillez avec le cou bloqué. Une situation
douloureuse qui se traite avec des médicaments. Mais que des méthodes douces peuvent aider à soulager.
Coup de froid, mauvaise position et le
muscle du cou se contracte. Vous êtes coincée: c'est le torticolis. Avant tout, accordez à
votre cou un ou deux jours de repos. Si nécessaire, un collier en mousse soutiendra efficacement votre tête pendant la journée.
Vous pouvez aussi demander à un proche de
vous masser la nuque avec une crème antiinflammatoire.
Enfin, la chaleur est aussi efficace pour
détendre les muscles. A utiliser sous toutes
ses formes: dans un bain, avec un sèchecheveux. Si la douleur persiste plus de 5
jours ou que vous avez de la fièvre, consultez
un médecin pour vous assurer que le torticolis ne cache pas une maladie.

Bryonia 5CH est indiqué contre les douleurs aggravées au moindre mouvement.
Prenez 3 granules toutes les heures et espacez progressivement les prises dès que la situation s'améliore.
Actaea racemosa 9CH soulage efficacement les trapèzes (muscles de la nuque et de
l'épaule) "en béton", autrement dit les
contractures musculaires. Prenez 5 granules matin et soir durant quelques jours.

Le moment est venu de ménager
notre cou ! Au travail, en voiture ou à la
maison, apprenons ensemble les bonnes
postures à adopter pour nous éviter torticolis et douleurs cervicales.

Les jeux d'entraînement cérébral sur ordinateur peuvent aider les plus de 60 ans à mieux se débrouiller
dans la vie quotidienne.

Devant votre ordinateur
Le fauteuil ne doit être ni trop haut ni
trop bas : vos jambes doivent en fait former un angle droit. Même chose pour les
bras. Les coudes doivent être à hauteur
du plan de travail.
Quant à votre siège, ce serait bien qu'il
ait des accoudoirs pour permettre aux
muscles de vos épaules et de votre cou de
se reposer.
Positionnez le clavier et l'écran dans
le même axe. Votre écran doit aussi être
placé à bonne distance : si vous êtes
obligé de vous pencher pour lire, rapprochez-le. Le haut de l'écran doit être à
hauteur d'yeux. Si vous devez consulter
un document papier en même temps, il
est préférable de le placer devant vous
plutôt que sur le côté.

Des chercheurs du King's College de
Londres ont découvert que la pratique quotidienne de jeux d'entraînement cérébral
aidait à conserver un esprit vif et améliorait
les compétences dans des gestes de la vie
quotidienne aussi usuels que faire la cuisine ou trouver son chemin en autobus.
Plus de 7000 personnes de plus de 50 ans
se sont inscrites pour une expérience de 6
mois lancée par une équipe de télévision de
la BBC et financée par la Société contre la
maladie d'Alzheimer. Ces bénévoles ont été
recrutés dans la population générale, aucun
d'entre eux ne souffrant de troubles cognitifs avant l'expérience.
Certains ont été invités à jouer en ligne à
des jeux d'entraînement cérébral, pendant
au moins 10 minutes d'affilée, aussi souvent
qu'ils le souhaitaient. Les autres, appartenant au groupe de contrôle, devaient simplement faire des recherches simples sur
internet. Ils ont été suivis pendant 6 mois
par les chercheurs, qui leur ont fait passer
des tests cognitifs simples au début de l'expérience, à 3 mois puis à 6 mois, afin de voir
s'il y avait des différences notables entre les
deux groupes. Ils ont ainsi constaté que le
groupe de "joueurs" avait des compétences
cognitives plus larges au bout de 6 mois
d'entraînement. Une différence qui s'est ré-

L'ostéopathie pour
débloquer les zones
douloureuses
Un interrogatoire attentif permet à l'ostéopathe de choisir le meilleur moyen de
vous soulager. Des mouvements très doux
visent à "débloquer" les zones douloureuses.
Il vaut mieux éviter de "faire craquer" le
cou, ultra sensible. "Je préfère tenter de redonner aux tissus leur mobilité par des
gestes très techniques, des pressions, des

étirements" précise Nathalie Payot, ostéopathe. La douleur est atténuée dès la première séance mais 2 ou 3 autres en dehors
des crises permettront de réellement dénouer les tensions.

La kiné après la crise
Au bout de 3 ou 4 jours, vous pouvez
consulter un kiné si votre cou est toujours
contracté. Première étape: un massage décontracturant de la zone concernée (cou,
épaules, mâchoires), pendant une vingtaine

de minutes.
Deuxième étape: un appareil d'électrothérapie à visée antalgique, via des électrodes posées à la base du cou. "En même
temps, je réchauffe la nuque avec un coussin
rempli de paraffine et préalablement
chauffé ou des lampes à infrarouges" explique Arnaud Petit, kinésithérapeute.
Relaxation et disparition de la douleur
sont au rendez-vous. Comptez tout de même
une dizaine de séances pour une efficacité
optimale.

DOULEURS CHRONIQUE DU COU :
L'ACUPUNCTURE SERAIT EFFICACE
Acupuncture et méthode Alexander : ces deux
méthodes de médecine alternative se sont
montrées plus efficaces que la médecine
traditionnelles pour soulager les douleurs
chronique du cou, selon les résultats d'une étude
publiée dans la revue médicale Annals of Internal
Medicine.
Pour soulager les douleurs chroniques du cou,
deux méthodes de médecine alternative, la
méthode Alexander et l'acupuncture se sont
montrées efficaces.
Les chercheurs de l'Université de York (RoyaumeUni) et la Société de chercheurs de la technique
Alexander ont analysé les effets de deux
méthodes de médecine alternative, la méthode
Alexander (la gestion et la reconnaissance des
mauvaises habitudes et postures qui résultent du
mode de vie sédentaire et des tensions
psychologiques) et l'acupuncture (médecine
chinoise qui consiste à rétablir l'équilibre des
méridiens par la stimulation de points
d'acupuncture par des aiguilles).
Ils ont mené une étude sur 517 patients atteints
de douleurs chroniques du cou persistant depuis
plus de 3 mois. Une partie de ces participants a
été soumise, de façon aléatoire, à 12 séances

d'acupuncture ou à 20 leçons individuelles de la
technique Alexander. Ces 2 thérapies sont par
ailleurs souvent utilisées de façons
complémentaires pour soulager ce type de
douleurs.

Des méthodes appréciées
et performantes
Pour évaluer les effets de ces deux méthodes, les
chercheurs ont questionné les volontaires avec
un test, le Northwick Park neck pain
Questionnaire (NPQ), un outil qui évalue le
retentissement des douleurs cervicales, à 3, 6 et
12 mois. Ils ont constaté qu'un bout d'un an de
traitement, ces deux méthodes avaient été plus
efficaces que la médecine traditionnelle. En
effet, les participants traités par l'acupuncture
ou la technique Alexander ont vu leur douleur
diminuer de 32%. Un résultat qui se positionne
bien au-delà des 9% souvent obtenus en
couplant physiothérapie et exercices.
Les chercheurs ont aussi observé que ces deux
méthodes étaient appréciées et reconnues par
les patients, ce qui les rendrait d'autant plus
efficaces.

Un enfant sur trois né en 2015 développera
la démence plus tard, selon une nouvelle
étude.On souffre de plus en plus des maladies
telles qu'Alzheimer à cause de la hausse de
l'espérance de vie et le vieillissement de la population, suggèrent des experts britanniques.
L'organisation caritative britannique Alzheimer's Research estime que 32% des personnes nées en 2015 développeront
Alzheimer. Les femmes seront plus touchées
que les hommes: 37% de filles seront susceptibles de développer cette pathologie, pour
27% des garçons.
« Ces chiffres soulignent une réalité dure :
plus les personnes vivent longtemps, plus
elles sont susceptibles de développer la démence. Il est essentiel de prendre des mesures pour combattre la maladie », explique

Devant la télé
Ah, ce soir, vous allez enfin pouvoir
relâcher la pression devant un bon film !
Mais attention quand même à bien vous
installer. Plutôt que de vous allonger sur
le canapé, vous allez rester assis, bien
calé par des coussins, la tête dans l'axe de
l'écran. Vous verrez, votre nuque en sera
plus reposée.

trie, de psychologie et de neurosciences du
King's College vont maintenant démarrer
un essai plus long pour vérifier si les jeux
d'entraînement cérébral peuvent également prévenir le développement de la maladie d'Alzheimer.

le Dr Matthew Norton, d'Alzheimer's Research. La France est un des pays les plus touchés par la maladie, avec 225 000 nouveaux
cas diagnostiqués chaque année.
L'organisation Alzheimer's Research UK
demande que l'on investisse plus en cherchant des médicaments pour mieux traiter la
maladie. Ils pensent que si on peut retarder le
commencement d'Alzheimer de 5 ans, on
pourrait réduire le nombre de cas d'un tiers.
En revanche, le nombre de personnes
souffrantes de la maladie n'a pas augmenté
autant que les chercheurs ont prédit dans les
années 1990. Les chercheurs émettent l'hypothèse que c'est parce que les personnes font
des choix de vie plus sains tels que faire plus
de l'exercice, manger plus équilibré et arrêter
de fumer.

PLUS BESOIN DE CHOISIR ENTRE
LE CAFÉ ET LA SIESTE

Au lit
C'est l'heure d'aller dormir. Mais au
fait, votre literie est-elle bien adaptée ?
Le bon matelas doit être ferme mais pas
dur, nuance ! Vous choisirez un oreiller
aussi plat que possible. Il existe aussi des
oreillers cervicaux conçus pour bien
maintenir votre nuque pendant la nuit.
Vous pouvez en trouver dans les magasins de matériel médical.
Quand vous lisez
Vous avez l'habitude de poser votre
livre sur les genoux, la tête baissée dessus. La nuque droite, le livre à hauteur
des yeux, c'est nettement mieux.
Pendant le ménage
Tous ces carreaux à nettoyer. Votre
cou va encore souffrir ! A moins que vous
ne vous installiez correctement : grimpez
sur un escabeau et placez-vous juste devant la surface à nettoyer.

vélée flagrante chez les bénévoles qui
jouaient au moins 5 fois par semaine.
Les personnes de 60 ans et plus déclaraient en outre avoir plus de facilités pour
effectuer des taches de la vie quotidienne.
Les chercheurs de l'Institut de psychia-

UNE PERSONNE SUR TROIS SOUFFRIRA
DE DÉMENCE

Au volant
Avant de démarrer le moteur, vérifiez
que votre siège est bien réglé. C'est
comme au bureau, les jambes doivent
aussi former un angle droit. L'appuietête soutient légèrement la tête en arrière. Vous devez vous sentir dans une
position confortable. Sinon, pendant le
moment fatidique du créneau, au lieu de
vous dévisser complètement la tête,
posez le bras sur le siège passager et
tournez le haut du corps d'un seul bloc.
Ou apprenez à vous garer avec le rétroviseur ! Pour en savoir plus sur le mal de
cou avec EurekaSanté, le site médical
grand public édité par VIDAL.

In topsanté.fr

La moxibustion consiste à chauffer
(grâce à des cônes) des points d'acupuncture au niveau du cou. La chaleur agit en activant la circulation de l'énergie : 30 mn plus
tard, vous quittez le cabinet en étant délestée
d'une bonne partie de la douleur. Les ventouses placées sur les trapèzes (ou sur les
vertèbres dorsales si la douleur irradie à ce
niveau) sont intéressantes si la zone est très
contractée. Effet bien-être instantané. Vous
pouvez combiner les 2 solutions. Et une
seule séance suffit souvent.

L'homéopathie pour
dénouer les muscles

LES JEUX D'ENTRAÎNEMENT
CÉRÉBRAL RALENTISSENT
LE VIEILLISSEMENT DU CERVEAU

Fini le mal
de cou !

Au téléphone
Vous avez peut-être pris l'habitude de
coincer le combiné entre votre oreille et
votre épaule pour pouvoir écrire en
même temps que vous téléphonez. C'est
pratique mais cette belle contorsion n'est
sûrement pas du goût de votre nuque. Et
si vous mettiez plutôt le haut-parleur ? A
condition, c'est vrai, d'être tout seul dans
votre bureau ou d'avoir des collègues pas
trop sensibles au bruit. Sinon, vous pouvez aussi acheter un casque, ce qui est de
loin la meilleure solution si l'on téléphone très souvent.

L'acupuncture pour
les grosses contractures
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Boire un café rapidement avant de
roupiller. C'est peut-être la clé pour les
"caféinomanes" fatigués.
Vous venez de déjeuner et aimez bien
finir le repas sur un café. Problème, vous
aimez aussi faire une petite sieste avant de
reprendre la journée. Arrêtez de vous
turlupiner. Ce casse-tête est résolu dans
cette vidéo proposée par le site
d'informations alternatif Vox. Ne
cherchez plus, la solution à ce dilemme
cornélien est simple : choisissez le café
puis la sieste. La "coffee nap" ou (cafésieste, en traduction littérale) permet de
concilier ces deux rituels.
Comme l'explique la vidéo, la caféine
met un certain temps à rejoindre le
système sanguin et donc à exercer ses

effets sur le cerveau (mémoire, vigilance,
bonne humeur, etc). Le timing exact : 20
minutes.
Bonne nouvelle, 20 minutes, c'est le
temps recommandé pour une microsieste. Au bout de 20 minutes, la caféine
joue son rôle en "nettoyant" et balayant le
cerveau
d'une
molécule
appelée
"adénosine", responsable d'un sentiment
de fatigue. La caféine va donc intervenir
au bon moment pour bloquer l'adénosine
et la remplacer. Cette substitution crée un
cercle vertueux qui maximise les effets de
la sieste. Autrement dit, après un cafésieste de 20 minutes, vous vous sentez
détendue, bien reposée mais aussi
vigilant et motivé à reprendre le fil de
votre journée.

14 DK NEWS
SAHARA OCCIDENTAL

De Mistura en visite dans la région pour
faire avancer le processus politique
L'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan De
Mistura, qui entame une nouvelle tournée dans la région, est attendu samedi au Maroc,
l'une des deux parties au conflit, dans un contexte cette fois encore différent,
caractérisé par le revirement espagnol dans le dossier.
"L'envoyé personnel se
rendra à Rabat demain (samedi) pour rencontrer des
responsables marocains.
Il a également l'intention de visiter le Sahara
occidental au cours de ce
voyage", a annoncé vendredi le porte-parole de
l'ONU, Stéphane Dujarric
durant son point de presse
quotidien, sans préciser si
le diplomate italo-suédois
comptait se rendre en Algérie et en Mauritanie, les
deux pays voisins et observateurs.
Cependant, il a indiqué
que De Mistura comptait
rencontrer "tous les acteurs concernés dans la
région dans les jours à venir", et "se réjouit à la perspective d'approfondir les
consultations qu'il a entamées en janvier dernier,
avec toutes les parties
concernées pour faire
avancer de manière
constructive le processus

politique sur le Sahara occidental".
Le porte-parole a indiqué que De Mistura effectuait cette tournée "guidé
par les principes établis
par ses prédécesseurs", en
l'occurrence l'Américain
Christopher Ross et l'Allemand Horst Kohler.
Il s'agit de la deuxième
visite de Staffan De Mistura
depuis sa nomination en
octobre 2021, après celle
effectuée en janvier dernier au Maroc, aux Camps
de réfugiés sahraouis, où
il a rencontré plusieurs
responsables du Front Polisario, seul représentant
légitime du peuple sahraoui, en Mauritanie et en
Algérie, pays voisins et observateurs.
La mission de l'envoyé
personnel du Secrétaire
général des Nations unies
pour le Sahara occidental
reste difficile et complexe,
en raison des atermoie-

ments et des manœuvres
marocaines pour empêcher de trouver une solution pour la dernière colonie d'Afrique, mettre fin
à son occupation et accorder aux Sahraouis leur
droit à l'autodétermination.
Le dossier du Sahara
occidental est dans un moment de blocage total depuis un an, étant donné
que le Maroc ne propose
qu'un sinistre plan d'"autonomie" aux contours imprécis, et que le Front Polisario tient à l'organisation
d'un référendum d'autodétermination pour le
peuple sahraoui sous
l'égide de l'ONU, prévu lors
de la signature en 1991 de
l'accord de cessez-le feu,
mais jamais concrétisé.
Parmi les difficultés
auxquelle s est confronté
De Mistura, figure la
conjoncture particulière
dans laquelle intervient sa

visite dans la région, qui
est marquée non seulement par un retour à la
guerre depuis 2020, mais
aussi le changement de
position de Madrid en
mars dernier, cédant au
chantage du Makhzen.
L'Espagne, qui a affiché
son soutien au soi-disant
plan d'"autonomie", a violé
à travers cette position la
légalité internationale que
lui impose son statut de
puissance administrante
et contribue directement
à la dégradation de la situation au Sahara occidental et dans la région.
Bien que ce revirement
n'affecte pas la nature du
territoire du Sahara occidental en tant que territoire non autonome, ni le
statut des parties, il éloigne
le gouvernement espagnol
du droit international et
des responsabilités juridiques en tant que puissance administrante.

MIGRANTS TUÉS PAR LA POLICE MAROCAINE À MELILLA

La Commission africaine des droits de l’homme
déplore le recours excessif à la force
La Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples,
"profondément consternée", a déploré
le recours excessif à la force par la
police marocaine qui a fait au moins
23 morts parmi des migrants d'origine
africaine, brutalement tués alors
qu'ils tentaient d'entrer dans l'enclave
espagnole de Melilla depuis le Maroc.
Dans un communiqué signé par
le président, Rémy Ngoy Lumbu, la
Commission africaine des droits de
l’homme, qui suit "avec intérêt" la
situation des droits de l’homme sur
le continent, a exprimé sa "profonde
consternation" suite à la mort d'au
moins 23 migrants et l’existence d’un
grand nombre de blessés, tous ressortissants de pays africains, le 24
juin lors d’une tentative de passage
vers l’enclave espagnole de Melilla,
faisant frontière avec la ville de Nador
située au nord-est du territoire marocain.

La commission a déploré le "recours excessif" à la force par la police
des frontières en vue de repousser
ces migrants, se disant "préoccupée
par l’arrestation et la détention de
nombreux migrants à la suite de cette
malheu reuse tragédie".
La commission a rappelé dans
son communiqué, "l’importance de
respecter les principes fondamentaux
du droit international des droits de
l’homme ainsi que les considérations
élémentaires d’humanité (l’Ubuntu)
qui consacrent le respect, en toute
circonstance, de la dignité inhérente
à la personne humaine, la prohibition
de toute forme de traitements cruels,
inhumains ou dégradants et le droit
à un procès équitable, notamment
lorsqu’il s’agit des migrants exposés
à de multiples vulnérabilités, aussi
bien sur le territoire des Etats d’accueil ou de transit (...)".
A cet effet, la Commission a invité

les Etats membres de l’Union africaine à tout mettre en œuvre pour
apporter des solutions pérennes à la
situation des migrants en Afrique en
vue d’éradiquer le phénomène de
l’immigration illégale et irrégulière
et ce, conformément au cadre de politique migratoire révisé de l’Union
africaine et son plan d’action (20182030). Rappelant les engagements
pris par les Etats africains conjointement avec les pays de l’Union européenne, lors des différentes Conférences sur la migration, de renforcer
la protection des migrants, de lutter
contre le trafic d’être humain et de
coopérer sur la question du retour
et de la réinstallation des migrants,
la commission a réitéré l’importance
d’une co opération et d’une solidarité
inter-pays entre les pays d’origine,
de transit et de destination des migrants dans le strict respect des droits
de l’homme.

BURKINA FASO

Le médiateur de la CEDEAO est arrivé à Ouagadougou
Le médiateur de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) pour le Burkina
Faso, Mahamadou Issoufou, est arrivé dans l'aprèsmidi du vendredi à Ouagadougou, selon un communiqué de la présidence bur-
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kinabè. Présent à Ouagadougou dans le cadre de
l'évaluation de la situation
avant le sommet de la CEDEAO qui se tient à Accra
le 3 juillet prochain, le médiateur aura une séance de
travail avec le Premier ministre Albert Ouédraogo et

des audiences avec la classe
politique, les autorités coutumières et religieuses et
le secrétaire permanent de
la Francophonie, précise la
même source. Une audience avec le président du
Burkina Faso, le lieutenantcolonel Paul-Henri San-

daogo Damiba, mettra fin
au séjour du médiateur de
la CEDEAO, demain samedi
2 juillet. C'est la deuxième
mission de Mahamadou Issoufou à Ouagadougou en
tant que médiateur de la
CEDEAO depuis sa nomination.

ETHIOPIE-SOUDAN

Les deux pays peuvent résoudre leur différend
frontalier "sans conflits"
Le vice-Premier ministre éthiopien et ministre des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a déclaré
que l'Ethiopie et le Soudan pouvaient
résoudre leur différend frontalier
sans recourir à la force.
M. Mekonnen a exprimé cette position dans un point de situation
adressé aux diplomates africains accrédités à Addis-Abeba jeudi soir.
Ce point s'est en particulier
concentré sur le récent incident à la
frontière entre l'Ethiopie et le Soudan,
les initiatives de consolidation de la

paix en cours et les négociations sur
le Grand barrage de la renaissance
éthiopienne (GERD), a révélé le ministère éthiopien des Affaires étrangères dans un communiqué.
"Appréciant les relations dynamiques et de longue date entre les
peuples éthiopien et soudanais, M.
Mekonnen a déclaré qu'il existait divers mécanismes permanents auxquels les deux pays pouvaient recourir afin de résoudre le différend frontalier sans recourir aux conflits", indique le communiqué. "Les deux

pays ont des revendications de longue
date sur la région frontalière d'AlFashaga", une zone de terres fertiles
colonisées par des agriculteurs éthiopiens qui, selon le Soudan, se trouve
à l'intérieur de ses frontières, d'après
la même source. Des accrochages,
parfois mortels, se produisent régulièrement dans la zone frontalière
d'Al-Fashaga. Ils se sont intensifiés
en 2020 avec le conflit entre le gouvernement fédéral éthiopien et les
autorités régionales du Tigré, région
voisine du Soudan.

CAMEROUN

Deux repentis de Boko Haram
se rendent à l'armée
Deux individus, se présentant comme des responsables du
groupe terroriste Boko Haram, se sont rendus jeudi à l'armée
dans la localité de Makary de la région camerounaise de l'Extrême-Nord, ont indiqué vendredi des médias citant des sources
sécuritaires sur place. Avec leurs armes, les deux repentis se
sont présentés au poste militaire de cette zone située près de la
frontière avec le Nigeria et doivent être remis aux services compétents en la matière.
Le Cameroun dispose en effet d'un Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration (CNDDR), mis
en place en fin novembre 2018 par décret du président Paul
Biya, en charge de l'accueil et l'encadrement des terroristes repentis , mais aussi des groupes armés des régions anglophones
désireux de répondre, favorablement, à l'offre de paix du chef
de l'Etat en déposant les armes. Au début 2022, et selon un bilan
établi par ladite structure, ses trois centres avaient déjà accueilli
plus de 1.500 éléments issus des milices sécessionnistes anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de Boko
Haram.

BÉNIN

250 millions de dollars
de la Banque mondiale pour
desservir trois millions de
personnes en eau potable
La Banque mondiale a décidé d'allouer un financement additionnel de 250 millions de dollars pour permettre au gouvernement béninois de poursuivre son vaste programme d'accès à
l'eau pour les habitants des zones rurales, a annoncé un communiqué de la banque vendredi soir. En effet, souligne la même
source, cette nouvelle opération vient consolider le programme
d'accès universel à l'eau potable en milieu rural, baptisé "AquaVie".
"Grâce à ce financement additionnel, 80 nouveaux systèmes
d'approvisionnement en eau en milieu rural multi-villages
seront réalisés pour complémenter les 126 en cours de réalisation.
A terme, "le programme Aqua-Vie permettra de couvrir les
besoins en eau potable de plus de trois millions de personnes
en zone rurale", indique la même source.
"Ce financement additionnel est un soutien important au
programme d'action du gouvernement 2021-2026 et un boost
pour le programme national d'approvisionnement en eau en
milieu rural. Cet appui contribuera aux efforts du gouvernement
pour rendre disponible l'eau potable sur toute l'étendue du territoire béninois dans un avenir proche", a déclaré le ministre
béninois des Finances et de l'Economie, Romuald Wadagni, cité
dans le communiqué. La mise en œuvre du programme "AquaVie" a déjà contribué à améliorer significativement les systèmes
d'approvisionnement en eau en milieu rural au Bénin. En 2022,
la couverture moyenne des services en eau dans les zones rurales
s'élève à 73% à l'échelle du pays contre 42% en 2017.
Axé sur la performance, le programme fournit un cadre pour
mobiliser des financements publics et privés additionnels en
faveur des populations rurales.

KENYA

10 éléments du groupe
terroriste Shebab neutralisés
dans la région côtière de
Lamu
Des soldats kényans ont neutralisé vendredi dix terroristes
du groupe Shebab et récupéré une grenade et plusieurs armes
lors d'une opération de sécurité menée dans la vaste forêt de
Boni, dans la région côtière de Lamu. Selon les forces de défense
du Kenya (KDF), les troupes ont mené une opération le long
des zones de Sanira-Kolbio dans la vaste forêt de Boni, où elles
ont éliminé des terroristes des Shebab nouvellement enrôlés
tandis que d'autres ont réussi à s'échapper malgré de multiples
blessures.
"Un lance-roquettes, sept armes d'assaut, des munitions assorties ainsi que des effets personnels ont été récupérés au
cours de l'opération. La milice fait partie du groupe Jeysh Ayman
dirigé par Maalim Ayman, qui avait prévu de mener des attaques
dans le Couloir de transport du port de Lamu Soudan du SudEthiopie-Transport (LAPPSET)", ont précisé les KDF dans le
communiqué. Les KDF ont ajouté que leurs troupes intensifieraient les opérations le long de la frontière entre le Kenya et la
Somalie, avec d'autres agences de sécurité et le soutien des résidents locaux pour pacifier la ré gion, avec pour objectif de
mettre fin au terrorisme. Le groupe terroriste a changé de
tactique et a eu recours à des engins explosifs improvisés (EEI)
pour mener des attaques dans certaines parties des régions côtières et du Nord-Est, ont indiqué les responsables de la sécurité,
ajoutant que les Shebab utilisent la forêt de Boni comme cachette
et lancent également des attaques dans la région. Les EEI placés
stratégiquement le long des routes près de la frontière entre le
Kenya et la Somalie ralentissent les opérations de sécurité destinées à débusquer les Shebab embusqués dans la vaste forêt de
Boni, qui se trouve près de la frontière somalienne.
APS
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Le Brésil entame sa présidence
tournante du Conseil de sécurité
pour le mois de juillet

Un diplomate chinois
exhorte les Etats-Unis
à "répondre
favorablement aux
demandes raisonnables"
de l'Iran

Le Brésil a entamé vendredi sa présidence tournante du Conseil de sécurité des
Nations unies pour le mois de juillet.
A cette occasion, il s'efforcera de favoriser une
plus grande coopération
entre le Conseil et les autres organes de l'ONU, en
particulier la Commission
de consolidation de la paix,
car elle peut apporter une
contribution globale aux
discussions sur le renouvellement des missions de
maintien de la paix et des
missions politiques, a dit
vendredi Ronaldo Costa
Filho, représentant permanent du Brésil auprès
de l'ONU, lors d'un point
de presse.
En juillet, le Conseil se
concentrera sur des questions telles que les crises
politiques majeures, avec
une réunion sur la sécurité
alimentaire et des consultations sur la Syrie, ainsi
que sur le renouvellement
d'un ensemble de missions

de maintien de la paix ou
de missions politiques spéciales et de régimes de
sanctions, a indiqué l'ambassadeur. Les événements
marquants comprendront
l'adoption d'une déclara-

tion présidentielle, le renouvellement de quatre
missions de maintien de
la paix ou missions politiques spéciales, le r enouvellement de deux régimes de sanctions et une

autorisation d'aide humanitaire. Les 15 membres du
Conseil auront également
des réunions sur la Colombie, les enfants et les
conflits armés, la Libye et
le Soudan.

YÉMEN

Le mécanisme de vérification des Nations Unies
a un besoin urgent de fonds
Le Mécanisme de vérification et
d'inspection des Nations Unies pour
le Yémen (UNVIM) a un besoin urgent de fonds supplémentaires pour
poursuivre son travail, a déclaré vendredi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU
Antonio Guterres, lors d'un point de
presse régulier.
Selon le porte-parole, avec ses
ressources actuelles, l'UNVIM, institué par les Nations Unies à la demande du gouvernement yéménite
pour faciliter le flux sans entrave
d'articles commerciaux vers le Yé-

SYRIE

Deux blessés
dans une
frappe de
l'entité
sioniste
Une frappe aérienne de l'entité
sioniste a été menée samedi matin
sur la côte ouest de la Syrie blessant
deux civils, rapporte le ministère
syrien de la Défense.
"Vers 6H30 ce matin, l'armée
ennemie a mené une frappe" contre
des exploitations de volailles près
de la localité de Al-Hamidiyeh, au
sud de Tartous, a indiqué dans un
communiqué le ministère de la
Défense.
Le raid de l'aviation sioniste a
été mené depuis la mer Méditerranée à l'ouest de la ville libanaise
de Tripoli (nord) "et deux civils ont
été blessés, dont une femme", précise le ministère, citant une source
militaire.
Depuis le début de la guerre en
Syrie en 2011, l'entité sioniste a
mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, ciblant des positions de l'armée syrienne. Le mois
dernier, l'entité sioniste a bombardé
l'aéroport de Damas, endommageant les bâtiments et mettant les
pistes d'atterrissage hors service.
APS

men et relancer l'économie du pays,
sera contraint de suspendre ses opérations fin août.
L'UNVIM a pour but de rétablir
la confiance au sein de la communauté maritime dans le fait que les
marchandises peuvent être livrées
au Yémen sans retards imprévus et
coûteux, permettant ainsi de réduire
les taux et les coûts d'assurance pour
les compagnies maritimes et les commerçants, d'augmenter la quantité
de biens et services de base entrant
au Yémen, de réduire les prix gonflés
des produits d'usage courant et couvrir ainsi les besoins de base de la
population qui ne peuvent être sa-
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tisfaits par l'aide hum anitaire. "Depuis 2016, le mécanisme a dédouané
plus de 1.600 navires pour garantir
que les articles essentiels tels que la
nourriture, le carburant et d'autres
biens commerciaux puissent atteindre les hommes, les femmes et les
enfants du Yémen", a indiqué M. Dujarric, notant que le Yémen importe
près de 90 % de sa nourriture.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a
souvent exprimé son engagement à
faciliter ces importations, a rappelé
M. Dujarric, ajoutant que l'UNVIM
a besoin de 3,5 millions de dollars
pour ses opérations de septembre
jusqu'à la fin de l'année.

Un envoyé diplomatique chinois a exhorté jeudi les EtatsUnis à "répondre favorablement aux demandes raisonnables"
de l'Iran.
"Les Etats-Unis doivent prendre leurs responsabilités,
corriger leurs erreurs une fois pour toutes, prendre une décision politique rapide et adopter des mesures concrètes
pour répondre favorablement aux demandes raisonnables
de l'Iran", a affirmé le représentant permanent de la Chine
auprès du l'ONU, Zhang Jun, lors d'un briefing du Conseil
de sécurité sur la question nucléaire iranienne.
L'Iran et les Etats-Unis ont pris part à des pourparlers
indirects mardi et mercredi à Doha, la capitale du Qatar, en
vue de relancer l'accord sur le nucléaire de 2015, officiellement
connu sous le nom de Plan d'action global conjoint ( JCPOA).
"Au mépris des objections de la communauté internationale, la précédente administration américaine s'est retirée
unilatéralement du JCPOA et a initié une campagne de pression maximale contre l'Iran.
Nous devons admettre que cela constitue la cause profonde
de la crise actuelle du nucléaire iranien", a déclaré M. Zhang.
Il a noté que les Etats-Unis, tout en affirmant à plusieurs
reprises qu'ils souhaitaient une relance de l'accord, avaient
continué à renforcer leurs sanctions contre l'Iran et d'autres
parties, et ce même après la reprise des négociations.
M. Zhang a souligné que les doubles standards devaient
absolument être abandonnés pour permettre aux pourparlers
sur le nucléaire iranien de rester sur la bonne voie et de
parvenir rapidement à des résultats positifs.
Il n'y a pas de meilleure alternative au JCPOA, car le
dialogue et la consultation sont la meilleure voie pour
résoudre la crise, a indiqué M. Zhang.
Il a déclaré que la Chine soutenait tous les efforts propices
à une résolution pacifique de la crise, se félicitait de la
relance des pourparlers indirects entre les Etats-Unis et
l'Iran, et appréciait les bons offices récemment fournis par
l'UE.
Il a espéré que l'UE, en tant que coordinateur des pourparlers, continuerait à jouer un rôle unique dans ce processus
et à travailler dur pour encourager plus de flexibilité de la
part des parties concernées.
Le diplomate chinois a également appelé à éliminer toute
ingérence externe dans le processus de négociation. La
Chine s'oppose par ailleurs à toute politisation du mandat
de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), et
souhaite que toutes les questions en suspens soient résolues
par le dialogue et la coopération entre l'AIEA et l'Iran, a
déclaré M. Zhang.

AFGHANISTAN

Droits des Femmes : l'ONU encourage les talibans
à s'inspirer d'autres pays musulmans
L'ONU, dénonçant à nouveau
"l'oppression systémique" exercée
par le régime taliban sur les
femmes et les filles afghanes, les
a encouragés vendredi à s'inspirer
de certains pays musulmans qui
promeuvent leurs droits. S'exprimant à l'occasion d'un débat urgent au Conseil des droits de
l'homme à Genève sur la situation
des femmes et des filles en Afghanistan, la Haute-Commissaire
chargée des droits humains Michelle Bachelet a dénoncé la rapide
érosion des droits des femmes
dans le pays ces derniers mois.
"Depuis la prise du pouvoir par
les talibans, les femmes et les filles
connaissent le recul le plus important et le plus rapide de la
jouissance de leurs droits (...) depuis des décennies", a déclaré l'ancienne présidente chilienne, à
l'ouverture de ce débat qui avait
été demandé par des pays de
l'Union européenne, dont la
France.
"Leur futur sera encore plus
sombre, si rien ne change, rapidement", a-t-elle averti. Mme Bachelet, qui s'est brièvement rendue
en Afghanistan en mars, a en particulier "encouragé vivement" les
talibans à "nouer le dialogue avec

les pay s à prédominance musulmane ayant une expérience en
matière de promotion des droits
des femmes et des filles - tels qu'ils
sont garantis par le droit international". Elle n'a toutefois pas cité
d'exemple particulier. Après leur
retour au pouvoir, à l'issue de 20
années de guérilla contre le gouvernement élu et les forces étrangères, les talibans avaient promis
de se montrer cette fois-ci plus
souples.
Mais ils ont rapidement renié
leurs promesses. Des dizaines de
milliers d'écolières ont ainsi été
exclues des écoles secondaires afghanes, et beaucoup de femmes
occupant des postes de fonctionnaires n'ont pas été autorisées à
reprendre le travail.
Les femmes se sont également
vu interdire de voyager seules, et
elle ne peuvent se rendre dans les
parcs et jardins publics de Kaboul
que certains jours, les autres étant
dévolus aux hommes.
Début mai, le chef suprême des
talibans a émis un décret selon
lequel les femmes doivent se couvrir entièrement en public, y compris le visage, idéalement avec la
burqa, un voile intégral avec une
grille en tissu au niveau des yeux.

Il a également déclaré qu'en
règle générale, les femmes devaient rester à la maison. Mme
Bachelet, qui avait fait de la question du traitement des femmes

par les talibans une "ligne rouge",
leur a notamment demandé vendredi de fixer une date claire pour
l'ouverture des écoles secondaires
pour les filles.

ETATS-UNIS

Manifestations après la
mort d'un jeune AfroAméricain tué par la police
La mort d'un jeune Afro-Américain, mortellement touché de dizaines de balles tirées lundi par la police d'Akron, dans l'Ohio, provoquait vendredi des manifestations de colère dans cette ville proche
de Cleveland, dans le nord des Etats-Unis. Jayland Walker, 25 ans, a
été tué alors qu'il fuyait les policiers à pied après une poursuite en
voiture consécutive à une tentative d'interpellation pour infraction
routière. Dans un communiqué, la police de la ville a indiqué que le
jeune conducteur avait tiré sur les policiers lors de la poursuite.
"Les actions du suspect ont conduit les agents à percevoir une
menace létale contre eux" et "ils ont tiré avec leur arme, tuant le
suspect" qui s'enfuyait. La police a indiqué qu'une arme avait été
retrouvée dans la voiture abandonnée par le jeune conducteur.
Les policiers impliqués dans sa mort ont été suspendus administrativement en attendant la fin de l'enquête judiciaire. Une
enquête interne a également été ouverte, selon la police, qui doit
rendre publique dans les prochains jours les enregistrements des
caméras piétons que les agents por taient. La police n'a pas donné
de détail sur la fusillade mais selon des médias locaux, huit policiers
ont tiré en tout plus de 90 balles sur Jayland Walker.

16 DK NEWS

Dimanche 3 juillet 2022

CULTURE & MEDIAS

CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Spectacle grandiose à Alger

Un spectacle grandiose a été organisé, dans la soirée du vendredi au stade du 5 Juillet à Alger, dans le cadre des célébrations du
60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, dans une ambiance conviviale, empreinte de grande fierté, de
joie et en présence d'un très grand nombre de familles.
Organisé par la wilaya d’Alger
sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce grand spectacle, placé sous le slogan, "Une
histoire glorieuse, une ère nouvelle", s’est déroulé en présence
du Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, du conseiller
du président de la République
chargé des relations extérieures,
M. Abdelhafid Allahoum, des membres du gouvernement, du wali
d’Alger Ahmed Mabed, des élus
des deux chambres du parlement,
et de hauts cadres de l’Etat.
Ce spectacle grandiose, dont
une partie restitue les célébrations
populaires du 5 juillet 1962, a été
élaboré avec l’apport des orchestres
de la Garde républicaine et de la
protection civile, ainsi que des
scouts musulmans algériens, de
l’établissement Arts et Culture de
l a wilaya d’Alger ou encore de
l’Opéra d’Alger et de nombreuses
associations folkloriques de différentes villes du pays, venues célébrer la fête de l’indépendance dans
ce stade mythique.
L’ouverture de cette soirée a
été donnée par l’Orchestre de la
Garde Républicaine qui a interprété et chanté les cinq couplets

de l’Hymne national, devant un
public très nombreux, qui s’est
levé pour marquer ce moment de
grande solennité.
Un programme prolifique de
circonstance a été préparé pour
la soirée, fait de chants patriotiques, de danses traditionnelles
et folkloriques, ainsi qu’une série
de défilés.
L’enfant Mouaâtaz, âgé de 5 ans,
a ouvert le défilé à bord d’une
mini-moto électrique qui a fait le
tour du stade avec l’emblème national accroché à son véhicule avant
de crier haut et fort avec sa voix
innocente: "Tahia El Djazair, Allah
yarham Ech’Chouhada".
Plus de 500 motards de différents corps constitués, à bord de
grosses cylindrées, organisés dans
différents carrés, ont suivi le petit
chérubin, accompagnés de chants
patriotiques et populaires, diffusés
en série, "Djazairana ya bilad el
djoudoud", "Thawrat el ahrar" de
la regrettée, Saliha Essaghira, "El
Hamdou lil’Allah ma bkache istiâmar fi bladna" d’El Hadj M’Hamed El Anka, ou encore "El Dzair
inch’Allah atahlou" de Chérif Kheddam.
Restitua nt la joie et l’euphorie
du défilé d’indépendance, une suc-

cession de vieux modèles de voitures et de camions, à bord desquels des hommes joyeux et des
femmes souriantes en haïks lançant des youyous nourris, ont ravivé chez l’assistance le sentiment
de fierté d’appartenir à la nation
algérienne, un tableau appuyé par
la diffusion de plusieurs chansons
qui ont marqué ces moments historiques. La fanfare de l’Etablissement Arts et Culture de la wilaya
d'Alger a ensuite entonné une série

de chants et musiques patriotiques,
pendant que les Scouts musulmans
algériens défilaient, brandissant
les portraits des glorieux martyrs
de la Révolution et l’Emblème national. Au tour de plusieurs associations et troupes folkloriques de
différentes régions d’Algérie de
défiler, à l’instar de celles de, "Sidi
Djaber" de Ghardaia , "Karkabou"
de Tindouf, "Ouled Naïl" de Djelfa
et d’autres encore de Sétif,
Constantine, Souk Ahras, Batna,

Bouira et Tizi Ouzou. Plusieurs
danses évoquant la tradition populaire, assimi, alaoui, targui,
chaoui notamment ont été présentées devant un public très nombreux, ainsi que des représentations de fantasia et de cavalerie,
au rythme des chansons patriotiques et populaires qui ont marqué les grands moments de l’histoire de l’Algérie à l’instar de "Ya
Chahid El Watan", "Tiyara sefra" e
t "Sebâa ayyam".

GRAND PRIX ASSIA DJEBAR DU ROMAN

Les lauréats distingués à Alger
Le jury du Grand Prix Assia Djebar du
roman, dans sa sixième édition, a distingué
jeudi à Alger les romanciers Abdallah Kerroum, Muhend Akli Salhi et Mohamed Abdallah pour leurs œuvres littéraires, respectivement en arabe, en tamazight et en
français.
En langue arabe, le Grand Prix Assia
Djebar du roman a été attribué à "Ettarhane"
(ed.Khayal), de Abdallah Kerroum, en tamazight "Tit d yilled, ayen i d qqarent tewriqin" (ed.Imtidad) de Muhend Akli Salhi
et "Le vent a dit son nom" ( ed.APIC) de
Mohamed Abdallah pour le roman écrit en
français.
Les lauréats de ce prix organisé par l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (ANEP), sous le haut
patronage de M. le Président de la République, ont été distingués lors d'une cérémonie organisée au Centre international
des conférences (CIC) "Abdelatif-Rahal".
La cérémonie s'est déroulée en présence
de membres du Gouvernement, du conseiller du Président de la République, Hamid
Lounaouci, ainsi que des figures de la scène
culturelle et médiatique. Dans son allocution

prononcée à l’occasion, le ministre de la
Communication, Mohame d Bouslimani,
a souligné que le Grand Prix Assia-Djebar,
est un "évènement littéraire marquant qui
bénéficie du haut patronage du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", consacrant ainsi son intérêt pour
l’innovation, l’excellence et la création...".
Il a, ajouté que la sixième édition de ce
prix, coïncide avec la célébration du 60e
anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et de la jeunesse et entame "l’ère de l’Algérie nouvelle".
Le ministre a rappelé que l'écrivaine
Assia Djebar, icône de la littérature algérienne, s’est révoltée contre le colonialisme
français à travers la parole et ses "positions
constantes" en faveur de l'Algérie.
La romancière, a-t-il dit, a contribué, à
travers ses œuvres littéraires et cinématographiques, au "combat libérateur des Algériens pour l’indépendance et à s’ouvrir
sur l’Autre".
Pour sa part, la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji, a indiqué que
ce prix porte le nom de l'une des grandes
figures qui ont investi l’histoire dans son

œuvre en y injectant une esthétique dans
le style et un verbe loquace.
La Présidente-directrice générale de
l’Entreprise nationale de communication,
d’édition et de publicité (ANEP), Siham Derardja, a rappelé que la remise de ce prix,
portant le nom d'une des grandes romancières al gériennes, intervient à quelques
jours de la commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance, saluant le grand
intérêt de M. le Président de la République
pour la culture et la littérature.
Mme Derardja a relevé au passage que
cette édition a connu la participation d’auteurs étrangers.
Pour sa part, l’enseignant universitaire
Mohamed Ouzaghla, membre du jury, a
relevé le haut niveau de l’écriture romanesque des travaux en lice pour la sixième
édition qui a connu la participation de 158
romans publiés en Algérie entre 2020 et
2022.
Le jury, présidé par l’académicien Abdelhamid Bourayou, a noté une innovation
dans les styles d’écriture des candidats,
parmi les jeunes auteurs qui ont exploré,
dans la plupart, l’histoire de l’Algérie à tra-

vers ses différents périodes, l’identité, le
patrimoine la condition de la femme, entre
autres.
Le jury a recommandé, par ailleurs la
traduction des romans primés vers les deux
langues nationales ainsi que les langues
étrangères.
En reconnaissance à l’intérêt accordé
par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la culture et la littérature, un trophée, reçu par son Conseiller
Hamid Lounaouci, lui a été décerné.
Un total de 158 romans ont été proposés
par 51 éditeurs algériens dont 69 titres en
arabe, 13 en tamazight et 76 autres en fran
çais pour l'édition 2022 de cette distinction
littéraire. Une liste finaliste de 13 titres a
été retenue par le jury.
Fondé en 2015 par l'ANEP et l'ENAG (Entreprise nationale des arts graphiques),
sous la tutelle des ministères de la Communication, de la Culture et des Arts, le
Grand Prix Assia Djebar, dans le but de
promouvoir l’industrie du livre, récompense
les meilleurs romans écrits dans les trois
langues, arabe, tamazight et français.
APS
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INDE

Redécouverte d'une espèce botanique disparue depuis 188 ans

Des chercheurs de l'Université indienne de l'Himachal Pradesh (nord) et de l'Institut de botanique de l’Inde ont annoncé jeudi avoir
redécouvert une espèce botanique rare, menacée et considérée jusque-là comme éteinte, à savoir la Brachystelma attenuatum,
après une disparition de 188 ans.
Cette espèce a été découverte et décrite pour la première
fois en 1835 par les botanistes britanniques John Forbes
Royle et Robert Wight dans le village de Doongie (aujourd'hui
Hamirpur dans l'Himachal Pradesh). Depuis sa première

collecte, l'espèce n'a pas été observée et a été par la suite
présumée éteinte par les scientifiques. En 2020, lors de recherches sur le terrain dans l'Himalaya occidental, des
plantes tubéreuses intéressantes ont été observées dans la

région de Bhoranj à Hamirpur. Ces plantes ont été apportées
à l’institut de botanique de l’Inde et ont été identifiées par
les scientifiques comme Brachystelma attenuatum, une
espèce que les scientifiques croyaient éteinte il y a 188 ans.

INFORMATIQUE

USA : un régulateur réclame 1,7 milliard de dollars à une plateforme
de cryptomonnaies accusée de fraude
L'agence de régulation financière américaine CFTC a attaqué en justice une plateforme spéculative sud-africaine, ainsi que
son gérant, et leur réclame la restitution
de 1,7 milliard de dollars déposés en cryptommonnaies par des clients. Placé en liquidation judiciaire en juillet 2021, Mirror
Trading International (MTI) garantissait
aux investisseurs des rendements potentiels
de plus de 100% par an, grâce à un algorithme qui permettait d'effectuer des transactions sur le marché des changes, lequel
s'est révélé être imaginaire.
Selon la CFTC, MTI et son principal responsable, le ressortissant sud-africain Cornelius Johannes Steynberg, auraient accepté
plus de 1,7 milliard de dollars de dépôts
sous forme de bitcoins, dont une partie provenait de quelque 23.000 résidents américains. Il s'agit de la "plus importante fraude
comprenant des bitcoins jamais poursuivie
par la CFTC", a indiqué le régulateur dans
un communiqué.
Selon plusieurs médias sud-africains,
MTI comptait près de 300.000 utilisateurs
lors de sa suspension, en décembre 2020.
MT I fait l'objet de plusieurs enquêtes et
un mandat d'arrêt international a été émis
par Interpol contre Cornelius Steynberg,

qui a été interpellé au Brésil, en décembre
dernier. Il est actuellement en détention,
dans l'attente d'une décision concernant
une demande d'extradition présentée par
les autorités sud-africaines.
Il est aussi visé par des procédures civiles
en Afrique du Sud à l'initiative des utilisateurs de la plateforme. La CFTC a prévenu
les victimes de MTI qu'elles pourraient ne

jamais recouvrer leur mise "car les personnes incriminées pourraient ne pas disposer des fonds suffisants". Un liquidateur
a été désigné en Afrique du Sud pour tenter
de récupérer l'argent disparu. Avec la popularisation de l'industrie des cryptomonnaies, les cas de fraude se sont multipliés
ces dernières années. Les autorités américaines ont annoncé jeudi que Ruja Ignatova,

surnommée "Cryptoqueen", avait été placée
sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés
par le FBI. En 2014, cette entrepreneuse
d'origine bulgare et naturalisée allemande
avait lancé le OneCoin, un projet de cryptomonnaie qui lui a permis de collecter
plus de 4 milliards de dollars. Mais la devise
n'a jamais vu le jour et Ruja Ignatova a détourné l'essentiel des fonds.

ESPACE

Le télescope James Webb va livrer l'image
"la plus profonde" de l'univers (Nasa)
La Nasa va dévoiler "l'image
la plus profonde jamais prise
de notre univers" le 12 juillet,
grâce à son nouveau télescope
spatial James Webb, a déclaré
mercredi Bill Nelson, le patron
de l'agence américaine.
"C'est plus loin que tout ce
que l'humanité a pu regarder
auparavant", a-t-il affirmé lors
d'une conférence de presse au
Space Telescope Science Ins-

titute à Baltimore, centre d'opérations de ce bijou d'ingénierie
à 10 milliards de dollars lancé
en décembre et se trouvant désormais à 1,5 million de kilomètres de la Terre.
James Webb est capable de
regarder plus loin dans le cosmos que tous les télescopes
avant lui grâce à son immense
miroir principal, et ses instruments percevant les signaux

infrarouges, ce qui lui permet
de scruter à travers les nuages
de poussière.
"Il va explorer les objets du
système solaire et les atmosphères des exoplanètes en orbite autour d'autres étoiles,
nous donnant des indices pour
savoir si leurs atmosphères sont
potentiellement similaires à la
nôtre", a expliqué Bill Nelson.
"Cela répondra peut-être à

certaines de nos questions: d'où
venons-nous? Qu'y a-t-il d'autre? Qui sommes-nous? Et bien
sûr, il répondra à des questions
que nous ne connaissons même
pas encore." James Webb doit
notamment permettre d'observer les premières galaxies, formées seulement quelques centaines de millions d'années
après le Big Bang, et des exoplanètes.
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WILAYA DE GHARDAIA
DAIRA DE GUERRARA
COMMUNE DE GUERRARA
PCD 2021

Avis l'annulation
d'attribution provisoire
et l'annulation d'opération
Projet : Réalisation Deux classes
extension, Bloc Administratif,
Bloc Sanitaire et Mur de Cloture
En application de l'article n°73 de décret
présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Le président de l'APC de Guerrara informe tout
les soumissionnaires ayant participe a l’avis d'appel
d'offres avec exigence des capacités minimales
N° 07/21 Concernant : Réalisation Deux classes
extension, Bloc Administratif, Bloc Sanitaire et
Mur de Cloture a l'annulation d'attribution
provisoire et l'annulation d'opération paru dans les
quotidiens
nationaux
"EL
ITTEHAD''
et "DK NEWS'' du 06/12/2021 et BOMOP.
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Programme de la soirée
20:10
Les bronzés 3 : amis
pour la vie

Près de trente ans ont
passé depuis la Côte
d'Ivoire et Val-d'Isère. Nathalie et Bernard sont toujours aussi avares, Jérôme
est ruiné, Gigi a trouvé
l'amour et Jean-Claude a
fait fortune aux EtatsUnis. Depuis quelques étés,
ils ont pris l'habitude d'aller se reposer en Sardaigne, dans le luxueux
hôtel dont leur ami Popeye
est le gérant. L'établissement appartient à sa
femme, qui ne se réjouit
pas de leur arrivée.

20:10

20:10
Fourmi

Dans une ville du Nord de la
France, Théo est la vedette de
l'Intrépide, club de football junior. Seulement, le garçon est
handicapé par Laurent, son
père divorcé et alcoolique, qui
fait régulièrement scandale
quand il vient assister à ses
matches. Tout pourrait changer pour le garçon : en effet,
un recruteur du club Arsenal
vient observer les joueurs de
l'Intrépide. Seulement, Théo,
très talentueux, est jugé trop
petit par le recruteur. Le garçon, qui ne veut pas décevoir
son père, lui affirme qu'il a été
pris.

Hudson et Rex

En diluant des opioïdes dans
le café à des fins d’empoisonnement, quelqu'un essaye
d'assassiner la fondatrice
d'une association humanitaire. Rapidement, une camarade d’université de Jesse attire sur elle les soupçons. En
effet, elle avait rédigé et envoyé des courriels particulièrement agressifs à la victime.
Finalement, les enquêteurs
portent leur attention sur la
vice-présidente de l'association. Cette dernière s'était disputée la veille avec la fondatrice. Lorsque Charlie se rend
à son domicile afin de l'interroger, Rex frôle la mort de
près, vraisemblablement
après avoir flairé une substance.

20:00
LFG
(Let's F*cking Go !)

En mars 2019, plusieurs
joueuses de la sélection des
Etats-Unis, quadruple championne du monde, décident
d'amorcer un mouvement de
révolte contre la Fédération
américaine de football afin de
mettre fin aux discriminations
salariales. Les écarts de rémunérations avec leurs homologues de la sélection masculine sont si importants que la
plupart des joueuses doivent
exercer un autre métier pour
joindre les deux bouts. Megan
Rapinoe, Jessica McDonald,
Becky Sauerbrunn, Kelley
O'Hara, Christen Press, Sam
Mewis, et Julie Foudy relatent
les circonstances qui les ont
conduits à attaquer en justice
la Fédération américaine de
football en justice pour obtenir
gain de cause tout en mettant
en jeu leur carrière professionnelle.

Jeux

Quels sont les moyens de prendre
des vacances sans se ruiner ?
Depuis quelques années, certaines
enseignes de la grande
distribution sont devenues des
acteurs majeurs du secteur du
voyage, et représentent désormais
20 % du marché. Ces nouveaux
géants des vacances proposent des
séjours à des prix défiant toute
concurrence, avec des rabais
allant jusqu’à -70 %, et les
Français sont de plus en plus
nombreux à leur faire confiance.
Par ailleurs, les bases de loisirs se
multiplient sur le territoire. Ces
lieux de multiactivité, qui
permettent de se distraire près de
chez soi à peu de frais, ont de plus
en plus la cote.

Laurent Bordelon

Horizontalement:

Mots croisés n°2572

Verticalement :

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

Capital

" Faisons notre devoir sans relâche, et
laissons dire les sots. "

Samouraï-Sudoku n°2572
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 - Refus d'évolution
2 - Cause de mauvaise manoeuvre
3 - Dé - Noircis
4 - Fatigant - Massif suisse
5 - Largeur - Trés mal classé
6 - Modèle d'élégance
7 - Excès - Sortez de cérémonie
8 - Nio - Détour
9 - Symbole chimique - Acide
10 - Migration de globules

A - Accusais
B - Fétide
C - Enorme cuivre - Fleuves au début
D - Savants turcs - Gros mot de bébé
E - Petit grade - Règles
F - Aviation anglaise - Genre de mouette
G - Reptile américain - Midi
H - Surveillante
I - Changèrent de timbre - Préposition
J - Légumineuses - Concret
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1272

Horizontalement
1 : Intégrisme - 2 : Naufrageur - 3 : Cube Fumés
4 : Usant - Aar - 5 : Lé - Dernier - 6 : Parisienne
7 : Abus - Ite - 8 : Ios - Ruse
9 : SN - Sure - 10 : Diapédèse
Verticalement
A : Inculpais - B : Nauséabond - C : Tuba Rus
D : Efendis - E : GR - Tés - F : RAF - Rieuse
G : Iguane - Sud - H : Semainière
I : Muèrent - Es - J : Ers - Réel

Grille géante n°1272

Mots Croisés n°2572

Sudoku n°2572

Solution

19

20

DK NEWS

SPORTS

Dimanche 3 juillet 2022

JM-ORAN-2022

JUDO

L'Algérie renoue avec l'or 13 ans après
Le judo algérien a eu le mérite de mettre un terme à près de 13 ans de disette grâce à son étoile montante, Driss Messaoud, qui a
offert à l’Algérie sa seule médaille d’or dans les Jeux méditerranéens (JM) depuis l’édition de 2009 à Pescara (Italie), et ce, à
l’occasion de l'édition d’Oran 2022 qui se poursuit encore.

Une performance ayant valu à Driss
Messaoud l’encensement de tous les sportifs, notamment les responsables de la
Fédération algérienne de judo, à l’image
du directeur technique national, Samir
Sbaa, qui a qualifié de "très positive" la

participation du judo algérien dans les
JM oranais grâce en particulier à la performance du pensionnaire de club sportif
amateur (CSA) Ouled El Bahia.
"La médaille d’or décrochée par Driss
est d’une grande valeur, vu qu’elle permet

à notre judo de renouer avec le vermeil
qu’il ne s’est pas adjugé depuis l’édition
de Pescara en 2009.
Lors des deux éditions précédentes,
nous nous sommes contentés de deux
médailles de bronze", a-t-il rappelé dans
une déclaration à l’APS à l’issue du tournoi
de judo clôturé vendredi au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed.
Mais les amateurs de ce sport s'attendaient à une meilleure moisson dans
cette messe sportive méditerranéenne
surtout que celle-ci se déroule à domicile,
et surtout aussi que les judokas algériens
avaient dominé, il y a quelques semaines
à peine, le championnat d’Afrique tenu
aussi à Oran.
Mais à l'arrivée, l’équipe nationale
s’est contentée d’une médaille d’or, deux
en argent (Belrakaa et Bouamar) et une
dernière en bronze (Belkadi).
"C’est une moisson très intéressante
au regard du niveau ayant prévalu dans
ce tournoi de judo, qui a vu la participation
de champions internationaux, ce qui a
rendu difficile la mission de nos athlètes
qui ont tout de même réussi à bien s’en
sortir dans l’ensemble", a expliqué le
technicien algérien.
Il n'a pas omis, au passage, de vanter

VOILE

Le nouveau matériel joue un mauvais tour aux
véliplanchistes algériens
Sans surprise, les éléments
de la sélection nationale de
voile trouvent du mal pour
suivre le rythme du tournoi
de cette spécialité dans le cadre de la 19e édition des jeux
méditerranéens ( JM), qui se
poursuivent, au moment où
ils trouvent des difficultés
énormes aussi pour s’adapter
avec le nouveau matériel utilisé dans les épreuves de sport.
Après quatre jours de compétition dans les spécialités
"Laser Radial, Laser Standard
et "EQ Foil", certains sportifs
algériens occupent des places
au milieu du tableau, alors
que d’autres n’ont pu éviter
le bas du classement, avant

deux jours de la clôture des
épreuves de ce sport qu’abrite
le complexe touristique les
Andalouse à Aïn El-Turck.
L'Equipe nationale de Voile
est présente dans cette compétition avec huit véliplanchistes, dont 4 dames, et ce,
sur 94 sportifs de 18 pays méditerranéens, avec une
moyenne d'environ 30 véliplanchistes dans chaque spécialité.
Le directeur technique national, Adlène Amriche, n’a
pas manqué d’afficher sa déception quant au niveau présenté pour l’occasion par les
athlètes de la sélection nationale, même s’il a reconnu

qu’il était très difficile pour
eux de tenir la dragée haute
à leurs concurrents ‘’d’un niveau de loin meilleur, tels
ceux d’Espagne, France et Italie’’.
Pour ce technicien, le
manque de préparation des
véliplanchistes algériens leur
a également joué un mauvais
tour, surtout que le nouvel
équipement imposé par la Fédération internationale de la
discipline (Eiko Foil) n’était
pas acheminé en Algérie à
temps pour permettre aux
sportifs de s’y adapter.
A l’issue de la cinquième
journée des épreuves de voile,
les représentants italiens do-

minent les débats devançant
leurs homologues espagnols
et turcs, alors que les Algériens occupent tantôt le ventre
mou du tableau et tantôt son
bas.
Les épreuves de cette discipline seront clôturées dimanche avec au menu une
seule course qui déterminera
le vainqueur. A souligner que
les délégations étrangères présentes aux Andalouses ont été
séduites par le site de la compétition où le vent est souvent
fort ce qui arrange largement
les affaires des spécialistes de
ce sport dans leur quête des
meilleures performances possibles.

TAEKWONDO

168 athlètes de 22 pays en lice
Le tournoi de taekwondo des Jeux
méditerranéens-2022 d'Oran, prévu les
3 et 4 juillet avec la participation de 168
athlètes de 22 pays, s'annonce très disputé
entre concurrents de haut niveau dont
des champions olympiques .
La compétition, prévue au Centre des
Conférences Ahmed-Benmohamed
d'Oran, s'annonce très relevé, en témoigne la participation, entre autres,
d'une quarantaine de taekwondoistes
détenant à leur palmarès des consécrations mondiales et olympiques.
La sélection algérienne, selon l'entraîneur national Merdj Zeghdoud, vise
dans cette compétition à réaliser une
bonne prestation lui permettant de récolter des points supplémentaires dans
le classement mondial en vue d'assurer
une qualification aux Jeux olympiques2024 de Paris.
Parmi les favoris de la compétition
figurent notamment l'Italien Vito
Dell'Aquila (-58 kg) champion olympique
à Tokyo et classé N.1 mondial.

Dans cette même catégorie, on trouve
le Tunisien Mohamed Khalil Djendoubi,
vice-champion olympique et 5è au classement mondial, et l'Espagnol Adrian
vicente Yunta, vice-champion d'Europe
2021 à Sofia, tout comme le représentant
égypti en Aissa Mansari (3è mondial).
Pour l'entraîneur Zeghdoud, les pronostics sont en faveur des concurrents
de l'Italie et de l'Espagne qui devraient,
selon lui, récolter le plus de médailles
aux JM d'Oran.
En revanche, les chances de la sélection algérienne sont minimes face aux
ténors de la discipline, sachant que les
athlètes algériens ne figurent pas parmi
les meilleurs classés au ranking mondial.
Une qualification au deuxième tour
serait déjà une bonne performance, au
vu de la période difficile vécue auparavant
par le taekwondo algérien, absent à un
certain moment de la scène compétitive
internationale.
En prévision des JM d'Oran, "nous
avons prévu de participer à six tournois

internationaux Open, mais on n'a pas
pu le faire. On s'est contenté de stages
de préparation à l'intérieur du pays.
Nous nous sommes efforcés pour garantir la meilleure préparation, physique
et technique à nos athlètes. Cependant,
on regrette le fait de n'avoir pris part à
aucun tournoi international ce qui a
privé nos athlètes de se frotter au haut
niveau".
"Nos athlètes vont à coup sûr affronter
des adversaires de haut niveau dès le
1er ou 2è tour. Sur le papier, nous n'avons
pas de chances d'aller loin dans la compétition, mais nos athlètes vont tout faire
pour réaliser une belle prestation et tenter de réalise r des surprises", a ajouté
le coach national.
En attendant un renouveau du taekwondo algérien, l'objectif de la sélection
algérienne, après les JM-2022 d'Oran, et
de bien se préparer pour les championnats d'Afrique de Rwanda (16-17 juillet)
en vue de s'illustrer et bien se classer",
selon le technicien algérien.

la préparation effectuée tout au long
d’une année, pendant laquelle beaucoup
de stages ont été programmés au profit
des judokas algériens, aussi bien dans le
pays qu’à l’étranger.
Questionné sur les déceptions enregistrées parmi les 14 judokas qui ont pris
part à cette édition, Samir Sbaâ a indiqué
que "tout le monde a donné le meilleur
de lui-même, et sont du coup à féliciter",
poursuivant que le prochain objectif de
ses athlètes sera les Jeux islamiques qui
débuteront dans quelques semaines en
Turquie.
Pas moins de 157 judokas, représentant
23 pays, ont prit part au tournoi de judo
pour le compte de la 19e édition des JM
qui seront clôturés mercredi.

ESCRIME

111 athlètes
engagés, dont
18 Algériens,
déterminés à
relever le défi
Cent-onze athlètes (messieurs et
dames) seront engagés à partir de dimanche dans les différentes épreuves
d'escrime (Epée, fleuret, sabre) inscrites
aux programme des Jeux méditerranéens-2022 actuellement en cours à
Oran, dont dix-huit Algériens (9 messieurs et 9 dames), aussi déterminés
les uns que les autres à relever le défi.
Malgré la présence de quelques
grands champions, notamment Grecs,
Turcs, Français, Italiens et Espagnols,
les représentants algériens ambitionnent de réaliser un bon parcours dans
ces joutes, en essayant d'aller le plus
loin possible.
"Le niveau de la compétition sera
probablement très élevé, surtout en
présence de certains médaillés olympiques, qui rendront la concurrence
encore plus rude.
Mais cette situation ne gâche en rien
l'ambition de nos athlètes, qui sont déterminés à aller loin dans ces JM" a indiqué à l'APS le Directeur technique
national, Billel Hadi.
Le plus gros des espoirs algériens
repose sur Saoussen Boudiaf et Noura
Zahra Kahli, au sabre féminin, car
considérées comme "l'atout majeur"
de la sélection nationale.
"Boudiaf et Kahli sont non seulement
très douées, mais elles ont très bien
préparé ces JM, notamment, en effectuant un stage de haut niveau en France.
Ce qui nous encourage à compter
avec elles dans ces JM" a poursuivi
Hadi.
L'optimisme du DTN provient également du fait que Zahra Kahli et Saoussen Boudiaf ont été respectivement
médaillées d'or et de bronze aux derniers championnats d'Afrique d'escrime, disputés du 15 au 19 juin à Casablanca (Maroc) et au cours desquels
la sélection nationale s'était adjugée le
titre continental du sabre féminin, dans
l'épreuve du "par équipes".
Aux JM d'Oran, les épreuves d'escrime débuteront dimanche par le sabre (messieurs/dames).
Le lendemain, lundi, auront lieu les
épreuves du fleuret (messieurs/dames),
alors que les épreuves d'épée (messieurs/dames) auront lieu mardi.
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Entrée en lice ratée
des Algériens

La boxe et l’athlétisme enrichissent
la moisson algérienne,
les handballeuses éliminées
La 6e journée des Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet), disputée
vendredi, a permis à l’Algérie d’enrichir sa moisson de médailles, par six nouvelles
breloques en or, décrochées grâce à la boxe et l’athlétisme, alors que les équipes
nationale féminine de handball et celle du basket 3x3, ont été éliminées au terme de
la 2e journée du premier tour.

Très attendues par les amoureux
du noble art, les finales de boxe, disputées au Palais des expositions à Hai
M’dina J'dida ont attiré la grande
foule.
Pas moins de dix finales impliquant
des Algériens, messieurs et dames,
étaient au programme de cette ultime
journée de la discipline.
Sur les quatre boxeuses engagées,
Imane Khelif (63 kg), Hadjila Khelif
(60 kg), et Boualem Roumaïssa (48kg), ont réussi à monter sur la plus
haute marche du podium.
En revanche, Ichrak Chaib (66 kg)
s’est contentée de la médaille d’argent.
« C'est une victoire pour tous les
Algériens et mon père qui m'a soutenu
dans les moments difficiles.
Je suis très émue.
Je suis très fière d’appartenir à ce
pays qui mérite tous les sa crifices,
sans oublier le public oranais,", a
réagi Imane Khelif à l’APS à l’issue
de son combat.
Chez les messieurs, Yahia Abdelli
(63 kg) et Jugurtha Ait-Bekka (69 kg)
ont sauvé la participation algérienne
de la boxe masculine, en remportant
la médaille d’or.
En revanche, la déception était
grande chez Mohamed Said Hamani
(91 kg), Mohamed Houmri (81 kg),
Younes Nemouchi (75 kg) et Oussama
Mordjane (57 kg), qui ont échoué à
conquérir l’or, en se contentant de la
médaille d’argent.
Dans les épreuves de d’athlétisme,
disputées au Complexe olympique
Miloud-Hadefi, le sauteur algérien
Bilal Afer a créé la sensation de la
journée en décrochant la médaille en
vermeil du concours de la hauteur,
en franchissant une barre à 2.24m,
devant le Syrien Majdeddine Ghazal
(2.22m) et son compatriote Hichem
Bouhanoune (2.22m).
De son côté, le hurdler Abdelmalik
Lahoulou a pris la médaille de bronze
du 400m haies, en bouclant la course
avec un chrono de 48.87, derrière le
Turc Yasmani Escobar médaillé d'or
avec un temps (48.27) et le Français
Ludvy Vaillant (48.83).
En judo, Bouamar Mustapha et
Yasser et Belrakaa Mohamed Sofiane
(-100 kg et + 100 kg) se sont contentés

de la médaille d'argent. Bouamar, a
été battu en finale par l'Espagnol Sharazadishvili, alors que Belrakaa a
laissé des plumes face au Slova ne
Dracic.
Au centre aquatique du Complexe
olympique Miloud-Hadefi, les nageurs
algériens n’ont pas brillé lors de la
première journée des épreuves de la
natation.
Jaouad Syoud (50 m papillon) et
Abdallah Ardjoune (100 m dos), ont
terminé leurs finales respectives à la
dernière place.
En finale du relais 4x200 m nage
libre (messieurs), l’Algérie a également terminé à la dernière place, sur
quatre nations participantes.
Amel Melih a échoué à se qualifier
à la finale du 50 m nage libre, terminant 9è au classement général des
éliminatoires, de même que sa coéquipière Nesrine Medjahed classée
14è en 26 sec 15.
Les autres Algériens en lice dans
cette journée inaugurale, ont été éliminés, à l'image de Ramzi Chouchar
et Moncef Balamane au 200 m brasse.
Le même sort a été connu par les
nageuses, Djihane Benchadli et Lilia
Midouni au 200 m papillon, Imène
Zitouni et Rania Nefsi (400m 4 nages).
Dans les épreuves du tir sportif,
disputés au Centre de tir Hassi Ben
Ojba, les Algériens engagés ont été
tous éliminés dès les qualifications.
Chez les messieurs (tir au pistolet
10 m), Amine Adjabi a terminé 13e
place (563.0 pts) alors que Tayeb Mehali s'est classé à la 17e position (547.0
pts).
Chez les dames (10 m à air comprimé), Houda Chaâbi a terminé à la
12e place (622.9 pts), tandis que Inssaf
Hamdani s uit derrière à la 18e place
(611.6 pts).
En sports collectifs, la sélection
nationale féminine de handball a été
éliminée dès le premier, après sa défaite face à la Croatie (31-21), à l’occasion de la 2e journée (Gr.A).
Il s’agit du deuxième revers
concédé par le Sept national après
celui essuyé jeudi face à l’Espagne
(26-20).
Les joueuses du sélectionneur Rabah Graïchi vont se consoler en jouant

le match de classement. Le même
sort a été connu par l’équipe nationale
féminine de basket 3x3, éliminée après
sa défaite face au Portugal (13-15).
C’est la deuxième défaite des basketteuses algériennes, après le revers
concédé face à la Serbie (7-11), lors
de la 1ere journée disputé jeudi, alors
que les garçons se sont qualifiés pour
les quarts de finale, et affronteront,
samedi tard en soirée, l'Espagne.
Enfin, la sélection nationale de
saut d’obstacle a terminé à la quatrième place aux épreuves par équipes,
disputées au centre équestre "Etrier
Oranais".
Les cavaliers algériens ont raté
d’une barre le bronze, après avoir
disputé les barrages face à la Turquie.

Les nageurs de l’équipe nationale algérienne ont
fait, vendredi, une entrée en lice ratée lors de la
première journée de cette discipline comptant pour
la 19e édition jeux méditerranéens ( JM) qui se poursuit à Oran.
Cela s’est, du reste, traduit par les dernières places
de Jaouad Syoud et Abdellah Ardjoun au 50 mètres
papillon et 100 mètres dos, respectivement, au centre
nautique du complexe olympique Miloud-Hadefi.
Syoud a pris la dernière place de la finale du 50
mètres papillon avec un temps de 24.27, une épreuve
à laquelle il a pris part avec l’ambition de préparer
ses prochaines courses dans la même manifestation
et se mettre ainsi au rythme des JM. Cette course a
été dominée par le Portugais Diogo Dematos Ribeiro
(23.38), battant le record de cette discipline dans les
JM qui était (23.50).
Son compatriote, Abdellah Ardjoun n’a pas fait
mieux, en occupant à son tour la dernière place en
finale du 100 mètres (55. 82), une course remportée
par le Grec Evangelos Makrigiannis (54. 35). Pour sa
part, la sélection nationale messieurs, composé du
quatuor Anis Djaballah-Sofiane Achour-Lounis
Khendriche-Fares Benzi doune, s’est classée quatrième (7:40.10), dans la course de relais (4x200
mètres libre) à laquelle ont pris part quatre équipes
seulement et qui a vu la consécration des Grecs.
(7:17.91). Le directeur des équipes nationales au
sein de la Fédération algérienne de natation, Lamine
Benabderrahmane, a déclaré à l’APS, à l’issue des
compétitions de la première journée, que le fait de
voir trois Algériens atteindre les finales "est très encourageant en vue de la suite du parcours, malgré
le fait qu’on soit sortis bredouilles".
Il a, en outre, regretté que le nageur Ardjoun,
n’ait pas parvenu à s’illustrer lors des éliminatoires,
en enregistrant un temps en deçà de son temps personne, saluant en revanche sa résurrection lors de
la finale, même s’il a terminé bon dernier.
Evoquant le niveau général de cette journée inaugurale du tournoi de natation, le même technicien
l’a jugée "élevée", estimant au passage qu’aucune
sélection n’a réussi à prendre le dessus, "comme
l’atteste les médailles partagées par plusieurs pays".
Les épreuves de la natation se poursuivent samedi
avec au programme les éliminatoires dans la matinée,
et les finales en fin d’après midi.
L’Algérie sera représentée pour l’occasion par 12
nageurs, en tête Jaouad Syoud dans la spécialité de
400 mètres et vers lequel tous les regards seront
braqués dans l’espoir de le voir terminer sur le podium.

ATHLÉTISME (2E JOURNÉE)

Les Algériens décrochent trois nouvelles
médailles, dont une en or
La sélection algérienne
d’athlétisme a décroché trois
nouvelles médailles, dont une
en or œuvre du sauteur Bilal
Afer, vendredi pour le compte
de la 2e journée des épreuves
d’athlétisme des Jeux méditerranéens Oran 2022, portant
ainsi sa moisson à sept breloques (3 or, 4 bronze).
La surprise de cette journée
est venue du jeune sauteur Bilal Afer (21 ans), qui a dominé
le concours de la hauteur en
franchissant une barre de
2.24m à son troisième essai,
pulvérisant au passage son record personnel qui était à
2.16m.
"C’était un concours difficile face à des concurrents de
niveau mondial dont le Syrien
Ghazal, finaliste des Jeux olympiques. Je remercie le public
oranais qui a fortement contribué à ce sacre", a déclaré Afer.
"Cette médaille vient récompenser des années de travail acharné avec mon entrai-

neur. Je suis très content et
vive l’Algérie", a-t-il ajouté. La
médaille d’argent du concours
masculin de la hauteur des
JM d’Oran est revenue au Syrien Majdeddine Ghazal (2.22
m), qui a dépassé d’un essai
l’autre algérien Hichem Bouhanoune, médaillé de bronze.
Un peu plus tôt, c’est le
hurdler algérien Abdelmalik
Lahoulou, qui s’est hissé sur
la troisième marche du podium du 400m haies des
Joutes d’Oran.
Après un bon départ Lahoulou (30 ans) est sorti en
tête de la course dans le dernier virage, mais un mauvais
passage de haie sur la ligne
droite lui a été fatidique, terminant à la troisième place
avec un temps de 48.87.
La médaille d’or du 400m
haies des JM est revenue au
Turq Yasmani Copello Escobar
(48.27), alors que celle en argent a été l’œuvre du Français
Ludvy Vaillant (48.83). "Les JM

d’Oran sont une étape de préparation importante en prévision des Mondiaux, prévus
dans 15 jours aux Etats Unis,
ou je compte réaliser une
bonne performance", a estimé
le champion algérien. Cette
deuxième journée a également
été marquée par les qualifications de coureurs algériens
Yacine Hethat et Djamel Sedjati en finale du 800m, prévue
dimanche, et des sprinters Annas Hammouni et Abdenour
Bendjemaa en finale du 400m,
programmée samedi.
A l’issue des épreuves de la
2e journée, l'athlétisme algérien porte sa moisson à sept
médailles (3or, 4 bronze),
après celles en or de Bilal Tabti
sur 3.000 m steeple et Mohamed Yasser Triki au concours
du triple saut, auxquelles
s'ajoutent les deux en bronze
de Zouina Bouzebra au lancer
du marteau et Hichem Bouchicha sur 3.000m ste eple.
APS
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Une élimination et des enseignements
Avec un bilan d’une victoire et deux défaites, l’équipe algérienne de football des moins de 18 ans (U18) n’est pas allée au bout de
son objectif au tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet), en se faisant éliminer dès le premier tour.
Les joueurs du sélectionneur
Mourad Slatni savaient que leur
mission allait être difficile en présence des meilleures nations de
la Méditerranée, mais ce tournoi
s’est avéré une expérience enrichissante pour les U18, qui se sont
frottés à des équipes de haut niveau, et devant une nombreuse
assistance, ce qui est rare pour des
matchs de cette catégorie.
Après une victoire convaincante
face à l’Espagne (1-0) tenante du
titre, l’équipe nationale a échoué
à confirmer ce début prometteur,
en s’inclinant dans le derby maghrébin face au Maroc (2-0), un
revers qui a tout remis à zéro.
Contraints à l’exploit face à la
France, les Algériens ont laissé
filer une belle occasion de passer
en demi-finales, en s’inclinant (3-

2), alors qu’il y avait place à un
meilleur résultat, n’étaient les largesses défensives qui ont permis
à l’adversaire de faire la différence.
Expuls é face au Maroc, l’absence
du défenseur du CR Belouizdad
Fouad Hanfoug s’est avérée préjudiciable face à la France, une
suspension mal digérée par Slatni,
qui a fini par déstabiliser son secteur défensif face aux "Bleus".
Sur le plan des statistiques, la
défense a été le maillon faible dans
ce tournoi, avec cinq buts encaissés
en trois matchs, alors que l’attaque
s’est contentée de transformer
trois occasions, soit une moyenne
d’un but/match. Slatni a justifié
cette élimination par "le manque
de préparation sur le plan physique. Nous n’avons effectué que
deux stages, ce qui reste insuffisant

pour aborder un tournoi important
comme les JM". Sans langue de
bois, le coach national a estimé
également que les turbulences vécues par la Fédération algérienne
(FAF), avec notamment la démis-

CAF AWARDS 2022

Mahrez et Benayad nominés, pas Belmadi
L'international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez
est nominé pour les CAF Awards
2022 du joueur de l'année alors
que son compatriote Riad Benayad (ES Sétif ) figure dans la
première liste des nominés pour
le titre de joueur interclubs de
l'année, publiée jeudi par l'instance africaine sur son site officiel.
L'ES Sétif, demi-finaliste de
la Ligue des champions de la
CAF est nominée pour le Club
de l'année (hommes).
En revanche, le sélectionneur
national Djamel Belmadi qui
reste sur deux échecs retentissants avec les Verts, une élimination précoce lors de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022
au Cameroun et une défaite
amère face au Cameroun aux
barrages du mondial 2022, ne
figure pas dans la liste des nominés pour le titre de l'entraineur de l'Année.
Les nominés dévoilés couvrent principalement les catégories masculines, à savoir
Joueur de l'année, Joueur interclubs de l'année, Jeune joueur
de l'année, Equipe nationale de
l'année et Club de l'année. Les
nominées pour les catégories
féminines seront annoncées en
temps opportun, précise la CAF.
Un panel composé d'experts
techniques, de légendes de l a
CAF et de journalistes a décidé
de la liste dans différentes catégories, en prenant en considération la performance à tous les
niveaux du candidat entre septembre 2021 et juin 2022.
Les gagnants de chaque catégorie seront désignés par un
panel de votants composé de la
Commission technique de la
CAF, de professionnels des médias, d'entraîneurs principaux
et de capitaines des associations
membres ainsi que des clubs
impliqués dans la phase de
groupes des compétitions interclubs.
Les CAF Awards 2022 se tiendront le 21 juillet prochain à Rabat avant la finale de la compétition féminine phare de
l'Afrique, la Coupe d'Afrique des
Nations Féminine Maroc-2022
prévue du 2 au 23 juillet 2022.
L'événement coïncide également
avec l'anniversaire des deux ans
du lancement de la stratégie de
la CAF pour le football féminin.

Liste complète des nominés
: (par ordre alphabétique des
associations membres) :
Joueur de l'année (Hommes) :
Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)
Bertrand Traore (Burkina Faso
& Aston Villa)
Blati Toure (Burkina Faso & Pyramides)
Edmund Tapsoba (Burkina Faso
& Bayer Leverkusen)
Andre-Frank Zambo Anguissa
(Cameroun & Naples)
Karl Toko Ekambi (Cameroun
& Lyon)
Vincent Aboubacar (Cameroun
& Al Nassr)
Youssouf M'Changama (Comores & Guingamp)
Franck Kessie (Côte d'Ivoire &
AC Milan)
Sebastien Haller (Côte d'Ivoire
& Ajax)
Mohamed Abdelmonem (Egypte
& Al Ahly)
Mohamed ElNeny (Egypte & Arsenal)
Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)
Mohamed Shenawy (Egypte &
Al Ahly)
Musa Barrow (Gambie & Bologne)
Naby Keita (Guinée & Liverpool)
Aliou Dieng (Mali & Al Ahly)
Hamari Traore (Mali & Rennes)
Yves Bissouma (Mali / Tottenham Hotspur)
Achraf Hakimi (Maroc / Paris
Saint-Germain)
Sofiane Boufal (Maroc / Angers)
Yahya Jabrane (Maroc / Wydad
Athletic Club)
Yassine Bounou (Maroc /Séville)
Moses Simon (Nigeria & Nantes)
Edouard Mendy (Sénégal &
Chelsea)
Kalidou Koulibaly (Sénégal &
Naples)
Nampalys Mendy (Sénégal &
Leicester City)
Sadio Mane (Sénégal & Bayern
Munich)
Saliou Ciss (Sénégal & Nancy)
Ali Maaloul (Tunisie & Al Ahly)
Joueur interclubs de l'année
(hommes) :
Bandile Shandu (Orlando Pirates)
Peter Shalulile (Mamelodi Sundowns)
Thembinkosi Lorch (Orlando
Pirates)
Riad Benayad (ES Sétif )
Tiago Azulao (Petro Atletico)

Karim Konate (ASEC Mimomas)
Ali Maaloul (Al Ahly)
Aliou Dieng (Al Ahly)
Mohamed Shenawy (Al Ahly)
Mohamed Sherif (Al Ahly)
Percy Tau (Al Ahly)
Morlaye Sylla (Horoya)
Achraf Dari (Wydad Athletic
Club)
Yahya Jabrane (Wydad Athletic
Club)
Zouhair El Moutaraji (Wydad
Athletic Club)
Mouhcine Moutouali (Raja Club
Athletic)
Issoufou Dayo (RS Berkane)
Youssou El Fahli (RS Berkane)
Victorien Adebayor (Niger &
Union Sportive Gendarmerie
Nationale)
Mohamed Ali Ben Romdhane
(Espérance Sportive de Tunis)
-Jeune joueur de l'année (hommes)
: Dango Ouattara (Burkina Faso
&
Lorient), Karim Konate (Côte
d'Ivoire & ASEC/RB Salzburg),Jesus Owono (Guinée équatoriale
& Alaves) James Gomez (Gambie
& AC Horsens),Kamaldeen Sulemana (Ghana & Rennes),Ilaix
Moriba Kourouma (Guinée &
Valence),El Bilal Toure (Mali &
Reims),Akinkunmi Amoo (Nigeria & FC Copenhagen),Pape
MatarSarr
(Sénégal
&
Metz),Hannibal Mejbri (Tunisie
& Manchester United).
-Entraîneur de l'année (hommes)
: Mandla Ncikazi (Orlando Pirates),Kamou
Malo (Burkina Faso),Amir Abdou (Comores),Carlos Quieroz
(Egypte),Pitso
Mosimane (Al Ahly) Tom Saintfiet (Gambie),Florent Ibenge (RS
Berkane),Vahid
Halilhodzic (Maroc),Walid Regragui (Wydad Athletic Club)
Aliou Cisse
(Sénégal).
-Equipe nationale de l'année
(hommes) :
Burkina Faso,Cameroun,Comores,Egypte,Guinée
Equatoriale,Gambie,Mali,Maroc,Sénégal,Tunisie
-Club de l'année (hommes) :Orlando Pirates (Afrique du
Sud),ES Sétif (Algérie),Petro Atletico (Angola),TP Mazembe (RD
Congo), Al Ahly (Egypte), Ahli
Tripoli (Libye),Al Ittihad (Libye),Raja Club Athletic (Maroc),RS Berkane (Maroc),Wydad
Athletic Club (Maroc).

sion de son président Charaf-Eddine Amara "ont perturbé la préparation du groupe pour le rendez-vous méditerranéen".
Dans les autres faits marquants
du premier tour, l’Espagne, auteur

d’un parcours chaotique, a complètement raté sa participation, se
faisant éliminer sans gloire avec
un seul point au compteur, fermant
la marche du groupe A.
L’Italie, médaillée d’argent aux
derniers JM-2018 de Tarragone, a
conforté son statut de l’un des favoris de la compétition, en terminant en tête du groupe B avec 7
unités. La
Turquie a créé la surprise, en
se qualifiant aux dépens du Portugal, surpris jeudi par la Grèce
(0-2). Les demi-finales se joueront
samedi au stade Abdelkrim Kerroum de Sig selon le programme
suivant : France - Turquie (17h00)
et Italie - Maroc (20h00).
La finale se jouera le mardi 5
juillet au Complexe Olympique
Miloud-Hadefi (20h00).

CHAN 2023

Le tirage au sort en
septembre prochain
à Alger (FAF)
Le tirage au sort du prochain Championnat d'Afrique des nations
(CHAN-2023), initialement prévu au mois d'avril dernier, aura lieu
finalement en septembre prochain en Algérie, pays hôte de cet évènement, disputé uniquement par des joueurs évoluant sur le
continent, a annoncé jeudi la Fédération algérienne (FAF).
L'annonce a été faite par une délégation de la Confédération africaine de football (CAF), lors d'une visite officielle en cette fin de semaine, et qui était destinée à l'inspection des différents sites et infrastructures retenus pour abriter l'évènement.
Cette délégation était composée de Seido Mbombo, Vice-Président
de ladite instance et Président de la Commission du CAHN, ainsi
que Sidat Muhammed, un inspecteur CAF, spécialisé en homologation
des infrastructures sportives.
"La prochaine visite de la CAF est prévue au mois de septembre
prochain, à l'occasion du tirage au sort du CHAN-2023, et qui se fera
en présence du Président de l'instance, le Docteur Patrice Motsepe,
qui sera accompagné de son comité exécutif" a encore précisé la
FAF dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. Le CHAN2023 est prévu du 8 au 31 janvier 2023. Son organisation a été attribuée
à l'Algérie en septembre 2018, en marge de la 7e édition dudit
tournoi. Les quatre stades retenus pour abriter l'évènement sont :
le 5-Juillet 1962 (Alger), le stade olympique d'Oran, le 19-Mai 1956
d'Annaba et le stade Chahid-Hamlaoui de Constantine.

LIGUE 1 - TRANSFERT

Abderrahmane Bacha
rejoint l'USM Alger
L'attaquant de la JS Bordj Menail (Ligue 2) Abderrahmane Bacha
s'est engagé pour deux saisons avec l'USM Alger, a annoncé le pensionnaire de la Ligue 1 de football jeudi sur sa page officielle facebook.
Auteur de 11 réalisations la saison dernière avec la JS Bordj Menail,
Bacha tentera d'apporter un peu plus d'efficacité à la ligne d'attaque
usmiste. D'autre part, le club algérois a décidé de prolonger les contrats
de ses deux défenseurs: Mustapha Bouchina et Sâadi Redouani de deux
saisons, soit jusqu'en 2024. L'USMA a terminé l'exercice 2021-2022 à la
quatrième place, au classement général de la Ligue 1, ce qui la qualifie
d'office pour la prochaine édition de la Coupe de la Confédération.

LIGUE 2

Seize clubs interdits de
recrutement (LNFA)
Seize (16) clubs de la Ligue 2 algérienne de football, dont les quatre
anciens pensionnaires de l'élite, le NA Hussein Dey, le WA Tlemcen, le
RC Relizane et l'Olympique de Médéa, qui ont été relégués à l'issue de
l'exercice écoulé, ont été interdits de recrutement en prévision de la
prochaine saison 2022-2023, a annoncé mercredi la Ligue Nationale du
Football Amateur (LNFA). "Cette liste a été établie par la Chambre Nationale de Résolutions des Litiges (CNRL), relevant de la Fédération algérienne de football" a indiqué l'instance dans un bref communiqué,
diffusé sur son site officiel. Le douze autres clubs frappés par cette interdiction de recrutement en prévision de la prochaine saison sont :
l'USM Annaba, la JSM Skikda, le MC Saïda, le MC El Eulma, l'USM El
Harrach, le MO Constantine, le CA Batna, l'ASM Oran, le RC Kouba, l'AS
Khroub, l'ES Mostaganem et l'AS Aïn M'lila. "Dans le cas de l'ASAM,
l'interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national et
international, a été décidée suite au non respect d'une décision rendue
par la Fédération internationale de football (Fifa)" a enc ore expliqué la
LNFA.
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Eriksen pose
une condition

Sterling se
rapproche
de Chelsea

Revenu à un excellent niveau
après neuf mois d'arrêt suite à son
malaise cardiaque à l'Euro, Christian
Eriksen (30 ans, 11 matchs et 1 but
en Premier League pour la saison
2021-2022) ne veut pas se précipiter
au sujet de son avenir. En fin de
contrat avec Brentford, le milieu offensif danois semble prêt à retrouver
un club de premier rang, qui pourrait
être Manchester United.
Néanmoins, le Daily Star affirme
que l'ancien joueur de Tottenham
souhaite patienter avant de donner
son aval aux Red Devils. Le Nordique
veut d'abord connaître quels renforts
atterriront à Old Trafford pour éventuellement signer un bail de deux
années. La venue de Frenkie
de Jong, priorité absolue
dans l'entrejeu, pourrait
donc faciliter
celle
d'Eriksen.

Si Raphinha devrait finalement rejoindre le FC Barcelone, Chelsea
pourrait se consoler avec un bien
joli coup. D'après plusieurs médias
britanniques, le club londonien n'est
plus très loin d'obtenir un accord
avec Manchester City pour le transfert de Raheem Sterling (27 ans, 47
matchs et 17 buts toutes compétitions
pour la saison
2021-2022). En
fin
de
contrat
dans un
an, l'ailier
anglais a
donné son
accord pour
évoluer sous
les ordres de
Thomas Tuchel,
qui en a fait sa
priorité. Une transaction qui pourrait s'élever à
52 millions
d'euros
entre
l e s
Blues
et les
Citizens.

LIVERPOOL

Un salaire
XXL pour
Salah
Contre toute attente et
après plusieurs mois de frictions, Mohamed Salah (30
ans, 51 matchs et 31 buts
toutes compétitions pour
la saison 2021-2022) a finalement prolongé son
contrat, qui expirait dans
un an, jusqu'en juin
2025 avec Liverpool. Selon The
Times, l'ailier
égyptien
touche
désormais
405 000
euros par
semaine,
contre
235 000
e u r o s
hebdomadaires
avant son extension. Un sacré effort financier des
dirigeants des
Reds, qui ont finalement
cédé après
avoir laissé filer
Sadio Mané
au Bayern Munich.

REAL MADRID

Le plan d'Ancelotti
pour Hazard

INTER

Plombé par les blessures et autres méformes, l’ailier
Eden Hazard (31 ans, 18 apparitions en Liga pour la
saison 2021-2022) se trouve en situation d’échec total
depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019.
Pourtant, le Belge s’accroche et compte bien renverser
la tendance, dès le prochain exercice, avec la Maison
Blanche. L’idée d’un départ estival est donc écartée
et l’entraîneur merengue Carlo Ancelotti a visiblement
une idée pour relancer l’ancien Lillois. Selon les informations
du journal AS ce vendredi, le "Mister" garde confiance en
Hazard et compte l'utiliser en faux numéro neuf, afin
d’en faire le remplaçant attitré de Karim Benzema,
lorsque ce dernier aura besoin de souffler. L’ex-star de
Chelsea abandonnera donc son aile gauche
pour s’essayer dans un nouveau poste, plus
proche du but adverse. Une bonne idée ?
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Mkhitaryan,
c'est signé
Comme prévu (voir la brève d'hier
à 13h18), Henrikh Mkhitaryan (33
ans, 44 matchs et 5 buts toutes
compétitions pour la saison 20212022) rejoint l'Inter. En fin de contrat
avec l'AS Rome, l'attaquant arménien s'est engagé librement
pour deux années, soit jusqu'en
juin 2024, avec le vice-champion d'Italie. Une belle pioche
pour les Nerazzurri.
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ALGÉRIE-EGYPTE

RÉUNION CONSULTATIVE DES MINISTRES ARABES
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le Président Tebboune reçoit
le Premier ministre égyptien

M. Lamamra à Beyrouth
pour y prendre part

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi à Alger,
le Premier ministre de la République arabe d'Egypte, pays frère, Moustafa
Madbouli, indique un communiqué de la Présidence de la République.
Les discussions ont
porté sur "la coopération
établie entre les deux pays
et les voies à même d'élargir le volume des
échanges commerciaux et
de l'investissement et de
renforcer la coordination
dans divers domaines",
selon la même source. "Le
président de la République a reçu une invitation, laquelle a été
acceptée, de son homologue son Excellence le
Président égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi, pour assister au Sommet des dirigeants mondiaux de la 27e
Conférence des Parties signataires de la Convention-cadre des Nations

Unies sur le changement
climatique (COP-27), prévue les 7 et 8 novembre
prochain à Charm elCheikh", lit-on dans le
communiqué. Saluant
"les relations bilatérales
entre les deux peuples
frères, le président de la
République a exprimé

son souhait de les promouvoir à de hauts niveaux à la hauteur de
l'histoire commune de la
lutte arabe et de la volonté
des dirigeants des deux
pays, dans le contexte des
n ouveaux défis à l'échelle
mondiale nécessitant le
resserrement des rangs

dans ses dimensions régionale et arabe en prévision du Sommet arabe
qu'abritera l'Algérie début
novembre prochain et des
recommandations qui en
découleront". Ont pris
part à cette audience, le
Premier ministre, le directeur de cabinet à la
Présidence de la République, le ministre de l'Industrie et l'ambassadeur
d'Algérie au Caire, du côté
algérien et la ministre de
la coopération internationale, le porte-parole du
cabinet du Premier ministre et l'ambassadeur
d'Egypte à Alger, du côté
égyptien, conclut la
même source.

ALGÉRIE-ETATS UNIS

Le Président Tebboune reçoit la PDG de la
compagnie américaine "Occidental Petroleum
Corporation"
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi
à Alger, la Présidente-directrice générale de la compagnie américaine "Occidental Petroleum Corporation",
Mme Vicki Hollub. L'audience s'est
déroulée au siège de la Présidence de
la République, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la
République, M. Abdelaziz Khellaf, du
ministre de l'Energie et des Mines, M.
Mohamed Arkab, et du Président-directeur général du Groupe Sonatrach,
M. Toufik Hakkar.

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, est arrivé vendredi à
Beyrouth (Liban) pour prendre
part à la Réunion consultative
des ministres arabes des Affaires
étrangères, a indiqué un communiqué du ministère. M. Lamamra a été accueilli à son
arrivée à l'Aéroport international de Beyrouth "Rafic-Hariri"
par son homologue libanais, Abdallah Bou Habib, qui préside la
session actuelle du Conseil mi-

nistériel de la Ligue arabe. Les
ministres des Affaires étrangères
algérien et libanais se sont entretenus de la coopération bilatérale et des principales
questions pouvant être soulevées lors de la Réunion ministérielle prévue samedi. La réunion
s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques de coordination et de concertation entre
les ministres arabes des Affaires
étrangères concernant les questions liées à l'action arabe commune.

ESPAGNE

Le Congrès adopte un projet de
motion sur le Sahara occidental
et le rétablissement des relations
avec l'Algérie
Le Congrès des députés espagnols a adopté jeudi, un projet de
motion non contraignante demandant le retour de l'Espagne à
sa position de neutralité sur le Sahara occidental et le rétablissement d'une relation amicale avec
l'Algérie, ont rapporté des médias
locaux. Ce projet de motion a été
voté lors d'une séance plénière par
193 voix pour, 110 contre et quatre
abstentions. "Un projet de motion
sur la politique extérieure de l'Espagne comportant 15 points a été
présenté par le groupe parlementaire du Parti populaire (PP). Le
13e point concerne le rétablissement des relations entre l'Espagne
et l'Algérie et le respect de la position historique de l'Espagne vis-àvis du Sahara occidental dans le
cadre du droit international et des
résolutions des Nations unies", a
précisé le représentant du Front
Polisario en Espagne, Abdellah ElArabi dans une déclaration à l'APS.

Pour rappel, le 7 avril dernier, le
Parlement espagnol avait déjà voté
une proposition réaffirmant le
droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, con
formément aux résolutions des
Nations unies. Les députés espagnols avaient alors approuvé une
proposition non-législative soumise par trois blocs parlementaires dénonçant le changement
de position "illégal" de Madrid
concernant le conflit au Sahara
occidental. Une position réitérée
le 27 mai, lorsque le Congrès espagnol avait adopté une résolution
réaffirmant la nécessité de
conclure le processus de décolonisation du Sahara occidental, dans
le respect scrupuleux de la légalité
internationale et le cadre des résolutions de l'ONU, et exprimé son
rejet de la décision de Madrid
d'adhérer au pseudo plan d'"autonomie" du Makhzen sur le dossier
du Sahara occidental.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le terroriste Benhalima dévoile les méthodes d'escroquerie et de chantage
utilisées par le terroriste Amir Boukhars (aveux)
Le terroriste détenu Mohamed Azouz
Benhalima a dévoilé les méthodes d'escroquerie et de chantage utilisées par le terroriste Amir Boukhars dit "Amir DZ",
notamment envers les hirakistes, les
hommes d'affaires et les responsables auxquels il extorquait d'importantes sommes
d'argent. Dans la quatrième partie des
aveux diffusés, jeudi soir, par la Télévision
algérienne sous le titre "Chemin de la félonie..détails de la conspiration", Benhalima
a déclaré que "Amir DZ" était "un traître qui
avait pour seul objectif de faire primer ses
intérêts personnels, quel qu'en soit le
moyen", et ce pour faire pression sur quiconque s'opposait à lui, même s'il faisait
partie du mouvement terroriste "Rachad".
Benhalima a raconté comment Boukhras a
fait chanté des hirakistes qui ont découvert
sa triste réalité, en utilisant des photos obtenues par des méthodes malhonnêtes et en
les menaçant de les publier sur les réseaux
sociaux. Il a précisé que la réalité de ce traître et ses vils objectifs ne lui sont apparus
qu'après son déplacement d'Espagne en
France, où il a commencé à lui envoyer des
photos de filles du Hirak populaire, qui ont
renoncé à ses idées subversives, des photos
qu'il lui demandait de publier sur sa page
Facebook. Parmi ces filles, la dénommée
"Fatima Zohra", a-t-il dit. Il a ajouté que
"Amir DZ" gardait sur son téléphone des
photos indécentes de filles qu'il faisait
constamment chanter, de même qu'il avait

de faux comptes sur les réseaux sociaux
qu'il exploitait à ces fins. Soulignant que la
traitrise dont faisait preuve "Amir DZ" était
à l'origine de ses conflits avec son entourage
proche à l'image de la journaliste Manar
Mensri qui travaillait à ses côtés dans la
même chaine,Benhalima a affirmé que le
dénommé "Amir DZ" lui avait demandé de
ternir la réputation de cette dernière sur les
réseaux sociaux.
"Le terroriste Boukhars était en contact
avec une reprise de justice, dénomée Yasmine Isabelle qui habitait Paris. Cette dernière faisait l'objet de chantage et de
harcèlement par le terroriste en question
qui l'avait attaqué ouvertement dans ses vidéos, d'où sa tentative de suicide", d'après
Benhlima qui a affirmé que le dénommé
"Amir DZ" avait tenté "de faire du chantage
à la dénommée Assia Kechoud et de la harceler". Boukhors faisait croire aux militants
du Hirak qu'il était une "personnalité importante ayant des principes et un certain
niveau d' instruction et qu'il était bien informé", a poursuivi Benhalima qui a tenu à
rappeler que "Amir DZ" n'avait aucune
source sure, mais qu'il recueillait plutôt ses
informations auprès de Ismail Zitout et de
certains groupes sur Facebook dans lesquels il activait sous de faux comptes.
Les posts publiés par ce terroriste sur sa
page Facebook ciblant l'Armée et les responsables algériens "n'étaient pas produits
par lui, qui avait un niveau d'instruction

assez limité. C'est Ismail Zitout qui en est
l'auteur", a fait savoir Benhalima.
A u
sujet de l'interview avec le journal "The Independent" moyennant une somme d'argent, Benhalima a affirmé que c'était Ismail
Zitout qui lui dictait les réponses car le dénommé "Amir DZ" ne maitrisait pas l'anglais. Benhlima a indiqué que le terroriste
"Amir DZ" qui habitait dans des "quartiers
huppés à Paris, disait que "le dossier de son
extradition était entre les mains de juges
hostiles à l'Algérie, et donc son extradition
ne pouvait avoir lieu". "Ce qui est sûr, c'est
que Boukhars est soutenu par une partie en
France", a-t-il ajouté. Evoquant les personnes qui étaient en désaccord avec "Amir
DZ", Benhlima a cité Brahim Douadji qui a
dévoilé le vrai visage de "Amir DZ" qui l'a
menacé, par la suite, de le signaler auprès
de la police française, ajoutant que Zitout
était au fait de cette menace.
"Ce terroriste avait également des différends avec Sakhri Abderrezak pour plusieurs motifs dont l'affaire de Mohamed
Abdellah", a-t-il révélé, ajoutant que "Amir
DZ" a encouragé la femme de Sakhri à demander le divorce, comme il l'avait fait avec
l'épouse de Mohamed Abdellah. A ce propos, le terroriste interpellé a dévoilé les méthodes suivies par Amir Boukhars dans
l'escroquerie et l'arnaque qui lui ont permis
de collecter de grosses sommes d'argent en
pillant les dons collectés en vue de l'organisation de marches en France.

Parmi les sources de richesse les plus importantes de Boukhars, Benhlima a cité le
chantage que ce dernier faisait à des
hommes d'affaires et des responsables, révélant qu'Ismail Zitout lui avait confié
qu'"Amir DZ" avait extorqué 100.000 euros
à l'ancien wali en détention, Abdelkader
Zoukh, par le biais du chantage, et un véhicule de luxe à l'homme d'affaires en détention, Mahieddine Tahkout. Ce terroriste,
a-t-il ajouté, faisait croire aux responsables
et hommes d'affaires qu'il détenait des dossiers les concernant en cherchant à négocier avec eux des sommes d'argent, faute de
quoi il menaçait de diffuser des informations dangereuses sur ces responsables et
ces hommes d'affaires. S'agissant des
sources de financement de "Amir DZ", Benh
lima a souligné que c'est Ismail Zitout qui a
proposé à Boukhars de créer une chaine
Youtube, et de collecter des fonds à travers
les transferts électroniques, sous le prétexte
qu'ils étaient collectés au profit des détenus,
ajoutant qu'il collectait 10.000 euros directement après la mise en ligne de la vidéo.
Pour ce qui est des revenus de la chaine
Youtube, il a indiqué qu'ils s'élevaient à
"1.400 euros pour chaque "Live", outre les
revenus issus des vidéos dont le nombre
pouvait atteindre sept (7) et dont la valeur
oscillait entre 500 et 800 euros/chacune, et
de ce fait, ses revenus pouvaient dépasser
les 12.000 euros/mois, a-t-il dit.
APS

