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60ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE
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60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Lancement de la distribution
de 160.000 logements
à l’échelle nationale
Une opération de distribution de
160.000 logements, toutes
formules confondues, à travers
le pays, a été lancée samedi à
partir de la wilaya de
Boumerdes, dans le cadre de la
commémoration
du
60e
anniversaire de l’indépendance
nationale, en présence du
ministre de l&#39;Habitat, de
l&#39;Urbanisme et de la Ville,
Mohamed Tarek Belaribi. Ces
logements sont dotés de toutes
les commodités nécessaires
pour assurer une vie décente au
citoyen&quot , a déclaré M.
Belaribi dans son allocution au
coup d’envoi de cette opération
de distribution nationale de
logements, dans le cadre de la
commémoration
du
60e
anniversaire
de
l&#39;indépendance nationale
(5 juillet). Le ministre a assuré,
en outre, que cette opération de
distribution profitera à la
totalité des wilayas, dont
Boumerdes
qui
verra
la
distribution
de
4.659
logements, Mascara (6.819
logements),
Blida
(7.213),
Annaba (10.621), Djelfa (14.550)
et Alger (11.148 logements). P. 4
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Le discours de Kennedy pour
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a eu l'effet d'un "séisme
planétaire" (Ould Kablia)

Plus de 16.000
micro-entreprises
financées depuis
début 2020

P. 3

SANTÉ

CHALEUR

TBALL

F
COUPE D’AFRIQUE DES
NATIONS FÉMININE 2022

Les
symptômes La VAR utilisée
pour la totalité
à ne pas
des
matches du
négliger
tournoi
(CAF)
P.p 12-13
P. 22

AÏD EL-ADHA

Le ministère de la Santé
appelle au respect des
mesures de prévention
contre le Covid-19
P. 10

P. 6

JM ORAN-2022

MÉTÉO

Engouement
pour les
monuments
historiques
d’Oran

Canicule
annoncée
sur plusieurs
wilayas du
pays (BMS)

P. 16

P. 24

2

DK NEWS

CLIN

CLIN

MÉTÉO

Canicule annoncée
sur plusieurs wilayas
du pays (BMS)

Plusieurs wilayas, connaitront des températures atteignant les 49 degrés dans le sud du pays, a annoncé l'Office
national de la météorologie qui a émis, dimanche, un bulletin météorologique spécial (BMS).
Les wilayas de Skikda, Annaba et El Tarf, connaitront
des températures oscillant entre 40 et 42 degrés, précise
le BMS, placé en vigilance "orange".
Les wilayas de M’sila et Ouest de Batna, où les températures oscilleront entre 44 et 45 degrés, sont également
placées en vigilance "orange". Pour les wilayas El Oued,
Touggourt et Ouargla, les températures attendues oscilleront entre 48 et 49 degrés, selon la même source, qui précise que ce bulletin est valide jusqu'à lundi.

MOSTAGANEM

4 cas de noyade
depuis le début
de la saison estivale

D’ EIL

MÉDIAS

Inauguration
du nouveau siège
de la Radio régionale
de Mascara

Le Directeur général de la Radio algérienne, Mohamed
Baghali, a présidé samedi, en compagnie du représentant
du ministre de la communication et des autorités locales, la
cérémonie d’inauguration du nouveau siège de la radio régionale de Mascara, à l’occasion de la célébration du 60ème
anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale.
Dans un message lu par son représentant, le ministre de
la Communication, Mohamed Bouslimani, s’est félicité de
"l’apport des autorités de wilaya dans la réalisation de ce
nouveau siège de la radio régionale de Mascara", ajoutant
que "ce nouveau siège permettra au personnel de ce média
de proximité d’assumer ses missions dans de bonnes conditions".
M. Baghali a rappelé que ce siège de la radio de Mascara
figure "parmi les trois nouveaux sièges de stations régionales à travers le pays", annonçant que ce média émettra
prochainement ses programmes en H/24 et qu’il jouera un
rôle prépondérant dans la promotion et la médiatisation du
mouvement culturel de la région.
La radio régionale de Mascara, créée le 27 juillet 2003,
compte un effectif de 34 personnes dont six journalistes,
quatre animateurs et sept ingénieurs.

TAMANRASSET

Les services de la Protection civile de la wilaya de
Mostaganem ont enregistré quatre cas de noyade depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris samedi
auprès de la cellule d’information et de communication de la Direction de wilaya de ce corps d’intervention. Les services de la Protection civile ont réitéré leur
appel aux estivants, notamment les jeunes, les déconseillant de se baigner dans les plages interdites et dans
les zones rocheuses et dangereuses, mettant en garde
contre des tourbillons et courants pouvant occasionner une noyade subite.
Ils exhortent les estivants qui affluent vers les
plages surveillées à plus de vigilance et de précautions
et à respecter les consignes de sécurité du dispositif de
surveillance, notamment celles liées à l’état de la mer.

TIZI-OUZOU
Coup d'envoi
des festivités
commémoratives
du soixantenaire
de l'Indépendance
Le coup d'envoi des festivités commémoratives du
60ème anniversaire de l'indépendance à Tizi-Ouzou a été
donné samedi avec l'ouverture du Salon national de la
photographie et du forum du livre sous le thème "Histoire
et mémoire". Une vingtaine de photographes issus de 9 wilayas du pays ainsi que 20 auteurs, 11 maisons d'édition, le
département d'Histoire de l'Université Mouloud Mammeri, prennent part à ces manifestations qui s'étaleront
jusqu'à mardi, 5 juillet.
Un programme de commémoration à travers 14 communes est élaboré par les services de la wilaya pour marquer ce soixantenaire de l'Indépendance du pays, où il sera
procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures
sportives, éducatives et de santé.
Pour cette première journée, 1.659 clés ont été remises
aux bénéficiaires de logements toutes formules confondues ainsi que 1.867 décisions d'habitat rural.

Saisie de 119.500
comprimés
de psychotropes
Une quantité de 119.500 comprimés de psychotropes a
été saisie et quatre (4) individus ont été arrêtés par les services de la police judiciaire (PJ) de la sûreté de la wilaya (SW)
de Tamanrasset, a-t-on appris samedi de ce corps constitué.
Agissant sur informations faisant état de l’acheminement de la quantité précitée à bord d’un bus à destination
d’une wilaya du nord du pays, les services de la police ont
pu, à la faveur d’une souricière, localiser le bus et mettre la
main, suite à une fouille, sur cette quantité de produits hallucinogènes et arrêter les mis en cause, selon la même
source .
Après finalisation de toutes les procédures légales, les
mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires, conclut la même source.

CONCOURS "IKHTIARI"

32 entreprises primées
Trente-deux (32) entreprises ont été primées mercredi
soir dans le cadre du concours "Ikhtiari", sélectionnant le
meilleur produit de consommation et organisé par l'Association algérienne de protection et d'orientation du
consommateur et de son environnement (APOCE).
Ces entreprises ont été sélectionnées sur la base d'un
sondage ayant ciblé des consommateurs à travers toutes les
wilayas du pays via internet ou en contactant directement
ces derniers, selon les explications fournies par le président
de l'APOCE, Mustapha Zebdi, lors de la cérémonie d'annonce des résultats.
Les entreprises choisies par les consommateurs selon
des critères d'évaluation de la qualité ont été distinguées, a
indiqué M. Zebdi. Les entreprises primées relèvent de plusieurs secteurs d'activités dont l'agroalimentaire (boissons,
café, pâtes), les détergents et les produits électroménagers.
Soulignant que les produits mis en compétition concernaient uniquement ceux produits localement, M. Zebdi a
fait savoir que ce concours avait pour but d'encourager le
produit local et la concurrence sur le marché national.
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60E ANNIVERSAIRE
DE L'INDÉPENDANCE
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.
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 ElBeida) 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.
Les numéros 15-48 et 17 et les plateformes numériques de la DGSN restent à la disposition des citoyens.

ALGER

Distribution de 1200
logements AADL
à Bordj El Bahri

Quelque 1.200 logements de la formule location-vente
"AADL" ont été distribués à la cité "Faïzi" dans la commune de Bordj El Bahri, à l'est d'Alger.
Dans une déclaration à l'APS, le Directeur général
(DG) de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement "AADL", Fayçal Zitouni a affirmé
avoir supervisé l'opération de distribution de 1.200 logements restants du projet "2000 logements AADL" à la cité
Faïzi, indiquant que le nombre de logements que
l'Agence ambitionne de distribuer cette année, à l'occasion du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, "est le plus important depuis la
création de l'Agence". Et d'ajouter que le quota du programme "AADL" à distribuer à l'échelle nationale est estimée à environ 40.000 logements dans 33 wilayas.
Par ailleurs, le DG de l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), Nassim Rassim Ghanem a supervisé la distribution de 251 logements promotionnels
publics (LPP) à Kouba (Alger).
Malgré le retard accusé dans les travaux de réalisation,
ce projet est aujourd'hui fin prêt, avec notamment l'aménagement extérieur, un stade et une aire de jeux, a déclaré M. Ghanem à la presse.
Sur les 5.039 unités que l'ENPI distribuera à l'échelle
nationale, 4.510 sont de type LPP et 529 autres type LPA,
a-t-il fait savoir. Placée sous l'égide du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, une opération de distribution de 160.000
logements sur l'ensemble du territoire national, équipés
de toutes commodités a débuté, samedi depuis la wilaya
de Boumerdès, dans le cadre de la commémoration du
60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale.

ACTUALITÉ
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FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

La cohésion entre le peuple et son armée "constitue un creuset de toute action nationale", ont affirmé les participants au séminaire national sur "les centres d’approvisionnement dans la Wilaya VI historique" ouvert samedi au musée régional colonel-Mohamed
Chaâbani de Biskra.

combat contre les forces coloniales qui, malgré leurs tentatives, ne pouvaient mettre un
terme aux approvisionnements
dont elles connaissaient la
source".
Un des responsables des approvisionnements dans la Wilaya VI historique, le moudjahid Mohamed Laadhaouri, a
relevé que "le peuple a été et
demeure la condition sine qua
non pour la réussite de toute
action. Grâce à la conjugaison

des efforts du peuple et des familles, dont chacune constituait un centre d’approvisionnement, l’indépendance a été
concrétisée", a-t-il estimé.
Les moudjahidine qui frappaient aux portes des familles,
a-t-il attesté, obtenaient en plus
du gîte, le couvert et des vêtements, mais aussi un soutien
moral qui renforçait leur détermination à vaincre. De son
côté, le commandant Omar
Sakhri, l’un des chefs de la Wi-

laya VI historique, a soutenu
que "l’action armée nécessitait
des personnes courageuses et
les opérations d’approvisionnement exigeaient des
hommes sans armes vaillants
et braves faisant preuve d'habileté tactique pour faire face
aux situations difficiles".
Il a également relevé que
les moudjahidine responsables
des centres d’approvisionnement devaient col lecter les
provisions, les stocker avant
de les envoyer par des circuits
périlleux aux moudjahidine
dans les maquis, notant que
ces tâches étaient devenues
très ardues avec les camps de
concentration installés pour
isoler les moudjahidine des citoyens. Cette rencontre de deux
jours qui a regroupé des moudjahidine et des chercheurs de
plusieurs universités du pays
est organisée par l’association
locale "Tarikh Bladi" ("Histoire
de mon pays") pour le patrimoine et la culture, en coordination avec les Directions de
la culture et des arts et des
moudjahidine et ayants droit.

IDENTITÉ-HISTOIRE

"L'Algérie est une nation ancienne dont
l'authenticité ne peut être mise en doute"
(El Hachemi Assad)
Le secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité (HCA), Si el Hachemi Assad, a souligné, samedi à Oran,
que l’Algérie était une nation ancienne
dont l’authenticité ne peut être mise en
doute par ses ennemis qui s’attaquent à
sa stabilité et sécurité. Présidant l'ouverture d'un colloque scientifique intitulé
"L'Algérie, société, nation et nomination"
initié par le HCA, dans le cadre des activités scientifiques retenues au titre des
JM Oran-2022, M. Assad a rappelé que
des études scientifiques caractérisées par
la rigueur et la rationalité ont établi sans
équivoque que l'Algérie était le berceau
de l'humanité et une nation ancienne.
"Sur ce plan, il n'y a pas de place pour le
doute, le marchandage ou la manipulation
de la part des ennemis qui s'attaquent à
la sécurité et à la stabilité du pays", a-t-il
ajouté.
Dans ce contexte, il a rappelé que la
Constitution de 2020 a consacré l'authenticité du peuple algérien. "Dans son
préambule, la Constitution souligne que
+ le peuple algérien est un peuple libre
et déterminé à le rester, son histoire
s'étendant sur des milliers d'années, une
chaîne continue de liens de lutte et de
djihad qui a toujours fait de l'Algérie le
berceau de la liberté, la terre de la fierté
et de la dignité+", a-t-il indiqué.
Le même intervenant a souligné que
le HCA, au cours de ses 27 année d'existence, a réalisé de nombreux travaux
scientifiques et culturels, dont le colloque
organisé samedi à Oran, visant à insuffler
la fierté d'appartenance à la nation algérienne, et coopère dans ce domaine avec
de nombreux organismes, universités et
centres de recherche algériens, dont l'université Oran 2 "Mohamed Benahmed" et
le Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc) d’Oran. Si El
Hachemi Assad a souligné l'importance
de ce forum scientifique, qui discutera

pendant deux jours des "cadres de référence qui définissent l'identité à travers
les outils généalogiques utilisés dans le
système des noms propres algériens, qui
vise, à travers la recherche scientifique
académique, à mettre en valeur l’Algérianité et ses manifestations culturelles".
Pour sa part, le directeur du CRASC, Amar
Manaa, a noté que "le premier forum du
genre en Algérie a été organisé sur les
systèmes de dénomination des savants
et des hommes de culte et de culture
(Onomastique), sachant qu’il a été organisé à l'occasion des célébratio ns commémorant le 60e anniversaire de l'indépendance nationale".
Le même intervenant a souligné que
"les tentatives coloniales de déracinement
et d'effacement de la personnalité algérienne ont échoué après 132 ans de colonialisme", ajoutant que "les pratiques sociales algériennes face à l'oppression et
à la pression coloniale ont permis de préserver les usages des ancêtres liés aux
noms géographiques et des noms de personnes de manière ayant permis de préserver le patrimoine de notre pays, dans
ce domaine".
Le Professeur Farid Benramdane, de
l'Université "M'hamed Bouguerra" de
Boumerdes, a salué l'agrément par le ministère de l'intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire
du Groupement algérien des noms propres, une association qu'il préside et qui
regroupe des professeurs et chercheurs
intéressés par les questions d'identité
nationale, y compris la question des noms
et des appellations. Ce groupement travaille dans ce domaine en coordination
avec le HCA et d'autres institutions étatiques.
Lors de la première séance du colloque, Farid Benramdane a fait une intervention sur l'origine de la ville d'Oran
et les noms des lieux célèbres qui la com-
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La cohésion entre le peuple et son
armée, "creuset de toute action
nationale" (rencontre)
Dans son intervention intitulée "La Wilaya VI historique,
création et développement",
Khemissi Ferikh de l’université
de Biskra, a relevé que "la mobilisation du peuple autour de
son armée a été une soupape
de sécurité pour l’Algérie", rappelant que le peuple assurait
les provisions à l’Armée de libération nationale (ALN) durant la Révolution (1954/1962)
et était resté à ses côtés, constituant un réservoir qui assurait
aux moudjahidine tout ce dont
ils avaient besoin pour pouvoir
arracher l’indépendance.
M. Ferikh a également relevé qu’il "n’était pas possible
d’obtenir l’indépendance et la
construction de l’Etat avec ses
institutions, à leur tête l’Armée
nationale populaire digne héritière de l’ALN, sans le peuple
qui poussait ses enfants à s'investir pour la liberté du pays
en portant les armes contre
l’occupant et en approvisionnant les moudjahidine pour
les aider dans leur action. Ils
constituaient ainsi le maillon
essentiel pour la continuité du
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posent, de l'histoire ancienne à ce jour.
Le recteur de l'université Oran 2, "Mohamed Benahmed", Smaïn Balaska, a annoncé à cette occasion le lancement d'un
programme de coopération entre l'université et le HCA, à travers la participation
de dizaines de chercheurs spécialisés,
affiliés à l'université, à des recherches et
des séminaires pour les laboratoires et
les centres de recherche sur des sujets
d'intérêt pour le HCA. Lors de ce colloque,
tenu au siège de l'Organisation nationale
des moudjahidine à Oran, en coordination
avec l'université Oran 2 "Mohamed Benahmed" et le CRASC, 23 interventions
scientifiques ont été programmées, en
cinq séances, abordant les cadres de référence qui définissent l'identité à travers
les outils généalogiques utilisés dans le
système des noms propres algériens.
En marge du colloque, M. Assad a annoncé l'achèvement des démarches administratives et pédagogiques pour l'ouverture d'un département de langue et
culture amazighs, à la prochaine rentrée,
au niveau de l'Université Hassiba Ben
Bouali de Chlef, pour renforcer l'enseignement de cette filière à travers l'Algérie.
Il a également noté que l’enseignement
de la langue et de la culture amazighs
dans les universités algériennes connaît
un développement important, avec l’existence de cinq classes universitaires relativement anciennes et une nouvelle à
l’université de Tamanrasset, dont la première promotion d’étudiants est sortie
cet te année.
Le SG du HCA a également souligné
les efforts consentis par l’Etat pour la
promotion de Tamazight, à travers les
systèmes de l’éducation et de la communication, ainsi que dans le cadre de la
coopération avec les établissements de
l’enseignement supérieur et les différentes instances.

Le discours
de Kennedy pour
l'indépendance
de l'Algérie
a eu l'effet d'un
"séisme planétaire"
(Ould Kablia)
Le "discours algérien" de John Fitzgerald Kennedy
en faveur de l'indépendance de l'Algérie, le 2 juillet
1957 devant le Sénat américain, a eu l'effet d'un
"séisme planétaire", a affirmé le président de l’Association des anciens du ministère de l'Armement
et des Liaisons générales (MALG), Daho Ould-Kablia.
"Plus qu'un grand virage, c'est un séisme planétaire
qui ouvre une voie nouvelle au droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes dont celui de l'Algérie en
guerre qui est le sujet principal et unique de son
discours", a écrit M. Ould Kablia dans une contribution.
M. Ould Kablia a rappelé, à ce titre, que le sénateur
J.F Kennedy s'était prononcé franchement en faveur
de l'indépendance de l'Algérie, critiquant brutalement
la politique américaine de soutien total à la France
dans sa lutte contre le Front de libération nationale
(FLN).
Le président de l'association des anciens du MALG
a cité, à ce propos, un extrait du discours de Kennedy
devant le Sénat américain, dans lequel il a jugé que
"le moment était venu pour les Etats Unis d'affronter
les dures réalités de la situation et d'assumer leurs
responsabilités en tant que leader du monde libre à
l'ONU, à l'OTAN, dans l'administration de nos programmes d'aide et dans l'exercice de notre diplomatie
dans l'élaboration d'un parcours vers l'indépendance
politique de l'Algérie".
En effet, peu fier du soutien américain à la politique
française de répression en Algérie, J.F Kennedy a
souligné que l'indépendance des Algériens était inévitable. "Monsieur le président, aucune politesse
mutuelle, aucun vœu pieux ou aucun regret ne doit
aveugler la France ou les Etats Unis sur le fait que si
la France et l'Occident dans son ensemble doivent
avoir une influence continue en Afrique du Nord,
alors la première étape essentielle est l'indépendance
de l'Algérie, à l'instar du Maroc et de la Tunisie", a
affirmé l'ancien président américain, alors sénateur
de l'Etat du Massachusetts.
Dans ce long discours, il développe un réquisitoire
sans équivoque sur la position de son propre pays
en faveur de la France qui mène une guerre injuste
contre le peuple algérien. Il fustige cette position
qui nuit, dit-il, au prestige et au crédit de son pays
porte parole du monde libre. Selon Ould Kablia,
l'effet du discours de Kennedy "a pris corps au sein
de l'opinion américaine", précisant que de hauts
responsables du Parti démocrate, à l'image de Robert
Murphy, William Cohen, Helmut Kruger, Julius
Holmes, William Porter, "bien informés des réalités
de la guerre d'Algérie avec les multiples atteintes
aux droits de l'homme, dont la torture et la répression
massive, les déplacements de populations, les destructions de toutes sortes, partagent les mêmes idées
que le sénateur Kennedy". Ces derniers ont constitué
"la caisse de résonnance sur l'échec patent de la politique algérienne menée par la IVème République",
a-t-il soutenu. Le président de l'association des
anciens du MALG a évoqué également la contribution
de certains journalistes de renom, dont Marwin
Howe et Joseph Kraft du New York Times, qui a fait
un séjour dans les maquis algériens, à l'internationalisation de la cause algérienne en "amplifiant les
échos qui leur parviennent sur l'efficacité de la diplomatie du FLN et l'inanité de la politique française"
. M. Ould Kablia a affirmé, en outre, que si l'indépendance de l'Algérie a été saluée par la plupart des
personnalités politiques dans le monde, le président
Kennedy "n'en a pas été le moins ravi, bien au
contraire, car il y a vu la consécration de son objectif
tel qu'il l'avait tracé dans son discours historique du
2 juillet 1957".
"Il prend acte de l'indépendance dans une déclaration officielle à la télévision américaine en adressant
ses vives félicitations et en délivrant un message
d'amitié au peuple algérien à qui il souhaite tous les
succès avec la promesse d'être constamment à ses
côtés", a-t-il rappelé, soutenant que l'Algérie "conservera de lui un souvenir impérissable car il fut un
des plus grands et des plus sincères hommes d'Etat
à accompagner jusqu'à son aboutissement son glorieux combat pour la liberté et la justice".
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M. Diafat lance le
programme national
de développement
des micro-entreprises
Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Micro-entreprise, Nassim
Diafat a lancé, samedi à Alger, le programme
national de développement des micro-entreprises à travers les différentes wilayas du pays.
Le ministre délégué s'exprimait lors de la
première édition du "Forum des Micro-entreprises", lors duquel a été annoncé "le
Programme national de développement de la
Micro-entreprise, de la micro-entreprise familiale et d'appui à l'entrepreneuriat".
M. Diafat a annoncé, à cette occasion, la
signature d'un accord entre son département et
l'Association professionnelle des banques et des
établissements financiers (ABEF) prévoyant le
lancement de nouvelles formules de financement au profit des micro-entreprises.
L'accord en question, explique-t-il, concerne
le financement collectif, le crédit d'exploitation
estimé à 1 millions Da et une autre procédure en
matière de financement des coopératives et du
refinancement des entreprises défaillantes.
Et de rappeler que la micro-entreprise est
"une locomotive de la croissance économique
locale", d'où la nécessaire particip ation des
acteurs locaux dans "une démarche qui réunit
les priorités de la politique gouvernementale en
la matière et la spécificité des territoires selon
une approche purement économique".
En concrétisation du programme et des
engagements du président de la République et
en application du plan d'action du gouvernement et du plan national de relance économique, le département de la micro-entreprise a
lancé, dès sa création en juin 2020, plusieurs
réformes visant notamment à créer des microentreprises leaders et à la hauteur des exigences
du marché. Au cours des deux dernières années,
le secteur s'est renforcé par la promulgation et
la modification de 14 textes réglementaires
(décrets présidentiels, exécutifs et arrêtés interministériels), affirme le ministre, relevant l'intérêt qu'accorde son département à l'accompagnement des porteurs de projets, en dispensant
des formations en fonction du domaine d'activités et en assurant un financement approprié à
chaque projet.
Le ministère veille également à garantir l'obtention d'équipements et de matériels appropriés aux activités retenues, à assurer le foncier
conforme pour le lancement des activités de
production des biens et des services, à fournir
des plans de charge à ces entreprises et leur permettre de sous traiter avec les entreprises nat
ionales.
Il a rappelé également l'accompagnement
des micro-entreprises pour le renforcement de
leurs capacités et la mise en conformité de leurs
produits aux normes de qualité, outre la prise
en charge optimale des entreprises en difficulté.
A ce jour, 20 accords de partenariat et de coopération ont été signés avec des départements
ministériels, des organismes publics et des
groupes économiques publics et privés.
Cinq (5) mémorandums d'entente internationaux ont été signés avec la Mauritanie, la
Tunisie, l'Egypte, la Turquie et l'Italie, a ajouté
le ministre.
"Le secteur de la micro-entreprise a été
numérisé à 100%" pour "hisser le niveau des services accordés aux porteurs de projets et faciliter le travail des employés et cadres du secteur,
en adoptant une gestion intelligente adaptée à
l'évolution technologique", a précisé M. Diafat.
Un laboratoire de fabrication intelligente a
également été créé.
Ce dernier fournit les équipements et programmes modernes pour concrétiser les idées
des porteurs de projets sur le terrain et permettre aux travailleurs et étudiants pour bénéficier
des dispositifs de soutien de l'Etat, en élevant
l'âge à 55 ans et en donnant à tout un chacun la
possibilité de construire une économie solide.
Le ministre a également évoqué le programme "Docteur-entrepreneur" destiné aux
doctorants, toutes spécialités confondues, qui a
été appliqué avec la Faculté des sciences de la
nature et de la vie de l'université "Frères
Mentouri" de Constantine 1 et qui vise à créer
des entreprises innovantes à spécialité scientifique pouvant satisfaire les besoins du marché
national et international, en attendant sa généralisation à toutes les universités algériennes.

ACTUALITÉ

Lundi 4 juillet 2022

CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE L’INDÉPENDANCE

Lancement de la distribution
de 160.000 logements à l’échelle
nationale à partir de Boumerdes
Une opération de distribution de 160.000 logements, toutes formules confondues,
à travers le pays, a été lancée samedi à partir de la wilaya de Boumerdes, dans le cadre
de la commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance nationale, en présence
du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
"Ces logements sont
dotés de toutes les commodités nécessaires pour
assurer une vie décente au
citoyen", a déclaré M.
Belaribi dans son allocution au coup d’envoi de
cette opération de distribution nationale de logements, dans le cadre de la
commémoration du 60e
anniversaire de l'indépendance nationale (5 juillet).
Il a souligné que les
logements concernés sont
majoritairement représentés par 77.323 logements de
type public locatif (LPL), et
37.699 logements de la formule
location-vente
"AADL".
A Cela s’ajoutent 6.294
logements de type promotionnel aidé (LPA) et 2.595
logements promotionnels
publics(LPP), outre les
18.374 aides à la construction rurale et 19.321 autres
dans la formule des lotissements publics, a t-il détai
llé. Le ministre a assuré, en

outre, que cette opération
de distribution profitera à
la totalité des wilayas, dont
Boumerdes qui verra la distribution de 4.659 logements, Mascara (6.819 logements),
Blida
(7.213),
Annaba (10.621), Djelfa

(14.550) et Alger (11.148
logements). Ces logements
programmés à la distribution s'ajouteront à 200.000
unités distribuées en 2020,
et près de 320.000 logements distribués l’année
dernière, dont 100.000 à

l'occasion du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance, 32.000 ?? le 20 août
2021, et 90.000 à l'occasion
de la commémoration du
déclenchement
de
la
guerre de libération nationale, le 1er novembre 2021.

700.000 logements distribués à l’échelle
nationale depuis 2020 (ministre)
Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a relevé samedi à
Boumerdes, que 700.000 logements
de différentes formules, ont été distribués à travers le pays, depuis 2020,
à ce jour, au profit de plus de trois (3)
millions de citoyens.
Le ministre s'exprimait en marge
de la cérémonie de lancement de la
distribution de 160.000 logements,
toutes formules confondues, sur tout
le territoire national, à partir de la
wilaya de Boumerdes, dans le cadre
de la commémoration du 60ème
anniversaire de l’indépendance
nationale.
Ces logements ont profité à une
population globale de plus de trois
millions d'âmes, portant ainsi le taux
d'occupation par logement, à
l’échelle nationale, à 4,7, actuellement, a fait savoir M.Belaribi.
Ce nombre, jugé "considérable",

de logements livrés ces deux dernières années, est "une preuve évidente de la nouvelle stratégie de
développement adoptée par l'Etat" et
de son "caractère social", a, par ailleurs, estimé le ministre.
Il a, également, fait part de la
réception attendue de 413 équipements publics à la prochaine rentrée
scolaire 2022/2023, de nature à
contribuer à l’amélioration des
conditions de scolarité des élèves.
Toujours dans le cadre de la
consécration des objectifs du développement durable, le secteur
œuvre, également, selon le ministre,
à la "réalisation d’une mosquée
verte, première du genre au plan
écologique, et dont la construction
sera adaptée aux normes de l'efficacité énergétique et de l'exploitation
des énergies renouvelables", a-t-il
expliqué. Sur un autre plan,
M.Belaribi s'est félicité de l'achève-

ment de la réalisation du complexe
olympique d'Oran, et de la fin des
travaux du stade de Baraki (Alger),
alors que les travaux du stade de
Douira "vont bon train".
Il a également souligné la levée de
toutes les entraves administratives
sur le projet du stade de Tizi-Ouzou,
ayant permis la poursuite des travaux à son niveau après deux ans
d'arrêt. Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a, par ailleurs, annoncé le lancement "prochain", d'une plate-forme numérique portant sur un guichet unique
dédié à la délivrance de permis de
construction électroniques, dans les
wilayas de Boumerdes, Constantine,
Oran et Ouargla, dans le cadre de la
numérisation du secteur, de l’éradication de la bureaucratie, le traitement des dossiers en toute transparence, et le respect des délais de
livraison.

EDUCATION

L'Algérie et l'Unesco conviennent de renforcer
la coopération dans le domaine éducatif
L'Algérie et l'Unesco ont
exprimé leur volonté de
renforcer la coopération
dans le domaine de l'éducation, à travers le lancement de projets pour "une
transformation constructive
de
l'éducation",
indique, samedi, un communiqué du ministère de
l'Education nationale.
Le
ministre
de
l'Education
nationale,
Abdelhakim Belabed s'est
entretenu avec la sousdirectrice générale de
l'Unesco pour l'éducation,
Mme Stefania Giannini, en
marge du Pré-sommet sur
"la transformation de

l'éducation" organisé, du
28 au 30 juin, au siège de
l'Unesco à Paris.
Lors de l'entretien, les
deux parties ont exprimé
"leur volonté de renforcer
et de consolider la coopération dans le domaine de
l'éducation à travers le lancement de projets pour
une
transformation
constructive de l'éducation", précise la même
source.
M. Belabed a souligné
l'importance
pour
"l'Algérie d'occuper la
place qui lui sied dans les
structures de l'Unesco et
ses branches au niveau

central, continental et
régional", saluant "le développement qu'a connu à ce
jour le secteur de l'éducation en Algérie dans le
cadre de l'exécution du
plan d'action du gouvernement, issu du programme
du
président
de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune",
note la même source.
Evoquant la conception
de l'Algérie concernant la
question de la transformation de l'éducation, le
ministre a relevé "l'importance de la coopération
avec les partenaires en vue
de promouvoir certains

axes dans le domaine éducatif tels que l'enseignement à distance, les
langues étrangères et
l'orientation scientifique et
technologique de l'Etat".
La sous-directrice générale de l'Unesco a salué
toutes les initiatives de
l'Algérie visant à "échanger
les expériences et les
bonnes pratiques dans le
domaine de l'éducation",
affirmant
avoir
pris
connaissance "des grandes
réalisations de l'Algérie
dans le secteur de l'éducation", ajoute le communiqué.
APS
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Les restes de dix chouhada réinhumés
demain mardi au carré des martyrs
Les restes de dix chouhada seront réinhumés au carré des martyrs de la commune
de Hennaya (Tlemcen), ce mardi, à l’occasion de la célébration du double anniversaire
de l’Indépendance et de la Jeunesse, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction
locale des Moudjahidine et des Ayant-droits.
Les restes de ces martyrs ont été
exhumés le 27 juin dernier du site où
ils étaient enterrés au village de Beni
Ouahiane et à la grotte de Dar Hamou
Lahmer, dans le Mont Nadhor dans la
commune de Terny Béni Hedeil.
Il s'agit ainsi des restes des chahids
Bakhti Abdelkader, Benazza Kaddour,
Guithoum
Bellifa,
Hamou
Mohammed,
Chafaa
Belaid
Mohamed,
Abou
Abdessalem
Boumediène, Benbakhti Mohammed,
Kadous Mohamed Ould Mohamed ,
Kadous Mohammed Ould Lakhdar et
Larabi El Kheir, tombés au champ
d’honneur en octobre 1957.
Le service du patrimoine historique et culturel de la direction des
Moudjahidine a souligné qu’il a eu
recours au témoignage de certains
compagnons des martyrs au combat
et leurs familles pour retrouver les
lieux de leur inhumation.
Selon des témoignages, les forces
coloni ales françaises ont utilisé des
gaz contre ces martyrs qui se sont

refugiés dans la grotte de Dar Hamou
Lahmer. L'opération d’exhumation
des restes de ces chouhada a duré sept
heures et s’est déroulée grâce au
concours de l’équipe de secours et de
signalement en zones accidentées

relevant de la Protection civile et en
présence des représentants de la
famille révolutionnaire. Les ossements ont été déposés au siège de la
direction des Moudjahidine de
Tlemcen, a-t-on indiqué.

BOUIRA

Exhumation pour ré-enterrement d’ossements
de sept martyrs de la Révolution
rés vivants par l’armée coloniale dans une fosse collective au village Izouad", a
déclaré Ahmed Guellal, un
des témoins ayant vécu cette
époque coloniale. Selon ce
témoin, six martyrs sont
issus de la famille Guellal, et
une autre de la famille
Belaidi. "Tous les sept ont
été arrêtés par l’armée française en juillet 1956 dans la
localité Izouad avant d'être
jetés et enterrés vivants
dans une fosse qu’ils ont

eux-mêmes creusé, c’était
un acte horrible et barbare",
raconte M. Guellal. "Nous
voulons les ré-inhumer au
cimetière de chouhadas,
l’opération d’exhumation
se poursuit toujours avec la
participation de tous les
citoyens du village", a-t-il
dit. Selon le même témoin,
ces faits remontent au mois
de juillet 1956 lorsque des
convois de l’armée coloniale
avaient encerclé tout le village et arrêté plusieurs per-

sonnes en guise de représailles contre la population
locale soupçonnée d’apporter soutien aux groupes de
Moudjahinne de l’Armée de
libération nationale (ALN)
dans cette zone montagneuse.
"Nous devons rendre
hommage à tous ces martyrs qui ont sacrifié leurs
vies pour que l’Algérie
recouvre sa liberté et son
indépendance", a estimé M.
Guellal.

FESTIVAL NATIONAL DU THÉÂTRE SCOLAIRE À MOSTAGANEM

La troupe de M’sila remporte le premier prix
Une troupe de M’sila a
décroché le prix de la meilleure représentation théâtrale complète au Festival
national du théâtre scolaire
qui a pris fin vendredi soir à
Mostaganem.
Le deuxième prix a été
attribué à la troupe théâtrale de la wilaya de Tipaza,
suivie
de
celle
de
Mostaganem (3e place).
Le jury constitué du
comédien
Mohamed
Takiret et des éducateurs
BenkasdAli Slimane et
Boukhobza Abed ont attribué le prix du jury à la
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Des ossements de sept
citoyens tombés en martyrs
en juillet 1956 au village
Izoud dans l’actuelle commune d’Ath Laâziz (Nordest de Bouira), seront exhumés pour être ré-enterrés
au carré de chouhada, dont
l’opération est en cours, a-ton constaté.
"L’opération a débuté
depuis quelques jours, et
nous avons exhumé des
ossements de deux martyrs,
sur les sept citoyens enter-
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troupe théâtrale de la wilaya
de Saïda.
L’élève Sassi Mohamed
Mehdi de la wilaya de Tipaza
a obtenu le prix de la meilleure prestation masculine.
L’élève Chaïma Lalaoui de
la wilaya de Bejaïa a décroché le prix de la meilleure
représentation féminine
tandis que l’élève de la
wilaya de Mostaganem, Iyad
Mohamed Adam et l’élève
de la wilaya de Jijel Safa
Khella ont obtenu le prix du
meilleur artiste en herbe. Le
prix du meilleur texte est
revenu à la troupe théâtrale

de la wilaya de Jijel. En
outre, le comité d’organisation du festival a attribué
deux prix à la wilaya de
Tipaza après l’avoir gratifiée
du prix de la meilleure
représentation.
La wilaya de Médéa a
obtenu, elle, la meilleure
note dans la catégorie de la
meilleure délégation.
La cérémonie de clôture
de la 25e édition du festival
national du théâtre scolaire,
qui s’est déroulée à la maison de culture "Ould
Abderrahmane Kaki", a vu
la présence d’un public

nombreux composé essentiellement d’enfants et de
parents qui ont été subjugués par les qacidate d’inchad, merveilleusement
interprétées par le mounchid Belalia Bendehiba.
Neuf troupes théâtrales
des wilayas de Naama,
Saïda, Tissemsilt, Médéa,
M’Sila, Tipaza, Jijel et Bejaïa
ont pris part à cette manifestation culturelle de trois
jours, organisée par la
direction de l’éducation de
la wilaya de Mostaganem,
outre la wilaya hôte,
Mostaganem.

M’SILA

Collecte d’une quantité de plus de 200.000
quintaux de céréales
Une quantité de céréales s’élevant à
200.822 quintaux a été remise aux
points de collecte relevant de la
Coopérative des céréales et des légumes
secs (CCLS) de M’sila, ont annoncé
dimanche les services de la wilaya.
Le résultat a été obtenu après que la
récolte et la campagne de moisson-battage touchant une superficie globale de
36.610 hectares ont atteint 72 %, ont précisé les mêmes services, expliquant que
grâce au suivi de la campagne moissonbattage la récolte collectée cette année
dépasse celle de l’année précédente de

plus de 500 %. L’opération de collecte
des céréales se poursuit afin d’atteindre
les objectifs tracés par les services
concernés qui ont programmé la collecte de plus de 450.000 quintaux de
céréales, a indiqué la même source,
avant de souligner le choix des agriculteurs de stocker leur récolte en prévision de son utilisation comme fourrage
pendant la période hivernale.
Afin d’augmenter le rendement des
céréales par hectare ne dépassant pas
une moyenne de 25 quintaux à l’hectare, les services de la wilaya ont fait

appel aux spécialistes de l’Université
Mohamed Boudiaf de M’ sila pour lancer des études de faisabilité dans ce
contexte ce qui permettra, selon les
mêmes services, de tracer un programme efficace pour la production
des céréales. Ces résultats ont été
concrétisés après une série d’aides
octroyées aux agriculteurs de la wilaya
et de campagnes de vulgarisation, en
plus de 4000 décisions de fonçage de
puits délivrées en 2021 et 2022, et de la
distribution de 250 moissonneusesbatteuses aux agriculteurs.

Plus de 6.800 jeunes
intégrés dans des postes
d’emploi permanents
Plus de 6.856 bénéficiaires de contrats dans le cadre
des dispositifs d’aide à l’intégration professionnelle et
sociale, ont bénéficié de postes d’emploi permanents
dans différents secteurs, a-t-on appris samedi auprès
des services de la wilaya.
Les mêmes services ont indiqué à l’APS que ce processus fait partie des activités marquant les festivités
du 60e anniversaire de l’Indépendance, initiées sous
le slogan "Une histoire glorieuse et une ère nouvelle",
et s'inscrit également dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions de la tutelle portant intégration
des bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'intégration
professionnelle et sociale des jeunes dans divers secteurs.
L’opération est inscrite, en outre, dans le cadre des
efforts déployés par les autorités publiques visant à
favoriser l'emploi à travers la création de postes permanents au profit des contractuels de pré-emploi,
tous domaines confondus, et le renforcement de
divers secteurs en ressource humaine qualifiée.
Les jeunes intégrés au titre de cette opération, la
"plus grande" du genre à Sétif, sont répartis sur 58 secteurs de la fon ction publique, ont rappelé les services
de la wilaya, qui ont indiqué que "les bénéficiaires de
ces postes permanents se sont vus attribuer, la
semaine dernière, les certificats d'intégration lors
d'une cérémonie supervisée par le wali, Kamel Abla,
en présence des directeurs des secteurs concernés.
Le secteur de l'éducation de cette wilaya a enregistré le plus grand nombre de jeunes intégrés avec 3.163
personnes, suivi du secteur de l'intérieur et des collectivités locales avec 2.024 personnes, celui de la santé
(456), les finances (339), la jeunesse et des sports (263),
tandis que le reste est réparti sur d'autres secteurs, a-ton noté.

BECHAR

Une station de service
mobile dans la zone
d'ombre de Guetrani
Une station mobile de distribution de carburants
relevant de la Société nationale de commercialisation
et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a été
mise en service au profit des habitants de la zone
d’ombre de Guetrani (200 km au nord de Bechar), à
l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire de
l'indépendance, a-t-on appris samedi de la direction
de l’énergie et des mines (DEM).
"La mise en exploitation de cette structure, dotée de
deux (2) cuves de carburants d’une capacité globale de
40 M3 ainsi qu’une aire pour la commercialisation des
bouteilles de gaz butane de 13 kg et 3 kg et autres produits de Naftal, s’inscrit dans le cadre du rapprochement de cette entreprise de sa clientèle, et une contribution au désenclavement de cette zone d’ombre", a
précisé le responsable du secteur, Abbès Abdelatif
Boulouchouour.
Située à proximité de l’un des axes routiers reliant
la wilaya de Bechar à celles d’El Bayadh et Timimoune,
cette structure qui a nécessité un investissement de
plus de 29 millions DA pour sa réalisation, assurera
l’approvisionnement des habitants de la zone d’ombre
de Gue trani en carburants et en bouteilles de gaz
butane, acheminés auparavant par leurs propres
moyens à partir du chef lieu de la commune frontalière de Béni-Ounif.
Elle constitue également un grand apport au développement des transports des voyageurs et des marchandise entre cette région et les deux wilayas des
hauts-plateaux et du sud-ouest du pays, a relevé
M.Boulouchouour.
Auparavant, la zone d’ombre de Guetrani avait a
bénéficié de plusieurs projets et opérations pour
l’amélioration du cadre de vie de ses habitants, selon
les services de la wilaya qui citent notamment la réalisation d’un réseau d’alimentation en eau potable
(AEP) et d’un réseau d’assainissement avec extension
de son collecteur principal sur plusieurs kilomètres
afin d’éloigner le rejet des eaux usées de la zone d’habitation, en plus de la réalisation d’un château d’eau
de 100 M3 dans la perspective du renforcement de
l’AEP des habitants de cette zone rurale, a-t-on expliqué.
S’agissant de l’habitat rural, 36 aides financières
ont été attribuées à des familles, aindiqué la même
source, qui a aussi fait part du raccordement de 105
foyers au réseau public de distribution de l’énergie
électrique, grâce à la réalisation de deux réseaux de
transport (plus de 11 km) et un autre de distribution de
basse tension (BT) de 3,8 km.
APS
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Création de plus de 160
nouvelles coopératives
depuis 2020
L'assouplissement des textes réglementaires régissant les
coopératives agricoles algériennes, mise en vigueur depuis
2020, a permis l'émergence de plus de 160 nouvelles coopératives, a indiqué samedi à Alger un responsable au ministère
de l'Agriculture et du développement rural.
"Le secteur compte actuellement 204 coopératives agréés
conformes à la nouvelle réglementation, dont 162 nouvellement
créées", a déclaré M. Ali Zoubar, chargé de la direction de la
régulation et du développement des production agricoles au
ministère de l'Agriculture et du développement rural.
S'exprimant lors d'une rencontre organisée par la Chambre
national de l'agriculture (CNA), en partenariat avec le programme d'appui au secteur de l'agriculture (PASA), M. Zoubar
a souligné "l'importance du système coopératif dans l'organisation des filières et leur développement". Il a assuré à cet
effet la disponibilité du ministère à accompagner les agriculteurs dans ce sens, en levant toutes les obstacles bureaucratiques susceptibles d'entraver la création de leur coopératives.
Abondant dans le même sens, le président de la CNA, Yazid
Hambli, a assuré que la chambre travaille en étroite collaboration avec les autorités publiques pour améliorer l'environnement de travail des regroupements professionnels et leur
conditions de travail, notamment depuis la révision des textes
juridiques encadrant les coopératives.
A ce propos, il a estimé que le défi pour les professionnels
de l'agriculture est de pouvoir s'organiser en entités économiques viables afin de valoriser au mieux les produits et à
contribuer à leur bien être personnel et à celui de leur environnement.
"L'organisation en coopératives est la meilleure voie pour
atteindre cette objectif ", a-t-il insisté. Outre leur rôle dans la
croissance des rendement et l'écoulement de la production
sur les marchés, M. Hambli a mis en avant la contribution
des coopératives dans le développement local et la lutte
contre la pauvreté à travers le redéploiement d'une économie
sociale et solidaire.
Convié à cette rencontre, le directeur de la Coopération
des éleveurs de la wilaya de Sétif, Laïd Meratla, a présenté
l'expérience "réussie" de sa coopérative et son engagement
dans le processus de développement. Créée initialement pour
assurer les approvisionnements en moyen de réalisation des
travaux agricoles et des activités d'élevage, la coopérative est
parvenue progressivement à div ersifier ses activités dans
tous les segments de la filière lait:collecte, élevage,alimentation,
peuplement des étables, approvisionnement d'intrant".
"Des progrès qu'on n'aurait jamais pu atteindre sans la
coopérative", a-t-il affirmé. Par ailleurs, la coopérative est
parvenue à créer, avec l'assistance technique des experts nationaux et étrangers, une ferme école de production laitière
pour la former et encadrer les éleveurs en partenariat avec
les institutions agronomiques et les centres de formation. La
ferme a bénéficié d'une assistance technique de spécialistes
nationaux et internationaux et a formé plus de 350 personnes,
selon M. Meratla. Présent à cette rencontre, le responsable
de la communication du projet PASA, Paul Lompech, a mis
en exergue le rôle de son programme dans le développement
du système coopératif en Algérie, notamment à travers l'assistance technique pour optimiser leur production et la commercialisation de leur produits.
Le PASA travaille également avec le ministère dans l'objectif
de relever tous les points sur lesquels il faudrait axer davantage
pour favoriser le système coopératif en Algérie. Une étude
sur la situation des coopératives en Algérie est prévue à cet
effet, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'elle sera lancée en 2023 et
permettra de cerner les besoin s et les préoccupations des
coopératives de différentes filières en mettant en lumière les
points forts et les points faibles de chacune d'elle.
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HYDROCARBURES

Hausse de 75% des exportations
de Sonatrach en 2021
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires
à l'export de 35,4 milliards de dollars (mds USD) en 2021, soit une hausse de 75%
par rapport à 2020, a indiqué dimanche à Alger un responsable du groupe.
Le chiffre d'affaires à l'export a augmenté sous l'effet
des prix, à hauteur de 76%,
et des volumes à hauteur de
24%, selon le directeur Gestion de la Performance au
sein du groupe, Mohamed
Rochdi Boutaleb, lors d'une
conférence de presse consacrée à la présentation du bilan de Sonatrach pour 2021
et les 5 premiers mois de
2022. Cette hausse a été notamment réalisée grâce à
un contexte favorable du
marché pétrolier, avec un
prix moyen de 72,3

dollars/baril du Sahara
Blend en 2021 contre 41,9

dollars en 2020. De plus, un
marché gazier, également

favorable, selon le même
responsable, a permis l'augmentation des exportations
nationales par gazoduc de
54%, et par voie liquéfiée de
13%. M. Boutaleb a rappelé
la croissance mondiale du
prix du pétrole en 2021 de
plus de 70% par rapport à
2020, résultant principalement de la reprise de l 'économie mondiale, du resserrement des approvisionnements, de la demande accrue sur les produits pétroliers et d'une bonne tenue
des marchés financier.

RELIZANE

Plus de 30 exposants au salon des startups
Plus de 30 startups, créées dans le cadre du dispositif de
l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat "ANADE", participent au salon local des startups
dont le coup d’envoi a été donné samedi à la maison de la
culture "M’hamed Issiakhem" de Relizane. Organisé à Relizane
sous le slogan "avec nos jeunes, nous construisons notre
pays", le salon local des startups vise à faire connaître les
différentes activités ayant suscité l’intérêt des porteurs de
projets, parmi les diplômés d’universités et d’instituts après
leur accompagnement par le dispositif ANADE, a indiqué, à
l’APS, le directeur de wilaya de l’Agence de Relizane, Adel
Belkacemi. Le salon vise également à faire la promotion des
produits locaux et assurer la pérennité des micro-entreprises
et leur certification pour leur permettre l’extension de leurs
activités et partant "doper" le développement local et créer
des postes d’emploi. Les activités des entreprises qui prennent

part à ce salon représentent divers domaines dont l'agriculture,
le bâtiment, l’industrie de transformation, l’artisanat, la
confection et autres.
Le salon est marqué par l’organisation d’ateliers de formation, sous la supervision de cadres de l’ANADE au profit
des bénéficiaires du dispositif d’emploi, comportant plusieurs
axes abordant, entre autres, le "e- commerce", "l’aspect juridique du projet", "les étapes de l’entrepreneuriat" et "le petit
entrepreneur", selon le chargé de communication de l’antenne
de wilaya de l’Agence, Mohamed Mellah. Pour leur part, les
participants à ce salon de trois jours, organisé à l’initiative
de l’ANADE, ont valorisé cette manifestation, car ouvrant
des perspectives de coopération, de promotion et de commercialisation et constituant une opportunité pour nouer
des relations de partenariat et d’affaires entre les différentes
entreprises.

ENTREPRISES

ANADE : plus de 16.000 micro-entreprises
financées depuis début 2020
Plus de 16.000 micro-entreprises
ont été financées par l'Agence nationale
d'appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) depuis janvier
2020 jusqu'au 30 juin 2022, a indiqué,
samedi à Alger, le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé de
la Micro Entreprise, Nassim Diafat.
Présentant un exposé sur les réalisations de son secteur et les nouveaux
programmes devant être lancés, lors
de la première édition du "Forum des
micro-entreprises" qui a débuté samedi
à Alger, M. Diafat a précisé que 16327
micro-entreprises ont été financées et
pas moins de 38243 postes d'emplois
créés dans plusieurs secteurs.
Le secteur de l'Industrie vient en
tête des activités financées avec un
total de 4704 projets (28,81%), suivi du
secteur des services avec 2726 projets

financés (16,70 %), puis l'agriculture
avec 2469 projets (15,12%), a-t-il indiqué.
2210 projets de fonctions libérales
ont été financés à hauteur de 13,54 %
contre 1853 projets dans le domaine
du Bâtiment et des travaux publics
(11,35%), ajoute M. Diafat.
Le nombre de porteurs de projets
au premier semestre 2022 s'est élevé à
24 865 dossiers, dont 15520 ont été acceptés par les commissions de sélection,
de financement et de validation des
projets, alors que 5201 micro-entreprises ont achevé les mesures de financement, a-t-il rappelé.
Lancement de l'activité des soins à
domicile
En application des orientations du
Président de la République, M. Abdel-

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’AGRONOMIE

Sortie de la 57e promotion d'étudiants
L'Ecole nationale supérieure d’Agronomie (ENSA) a organisé,
samedi à Alger, la cérémonie de clôture de l'année universitaire et
de la sortie de la promotion 2022, baptisée du nom du défunt
ministre Sid Ahmed Ferroukhi. La cérémonie qui coïncide avec le
60e anniversaire de l'Indépendance nationale, la cérémonie s'est
déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, des membres
du Gouvernement et des deux chambres du Parlement, ainsi que
des cadres du secteur de l'Enseignement supérieur et des étudiants.
"La baptisation de cette promotion du nom du défunt ministre
Sid Ahmed Ferroukhi, disparu récemment, intervient en guise de
reconnaissance aux efforts qu'il a déployés dans la formation et
l'accompagnement des étudiants de l'ENSA dans des domaines de
formation différents à l'image de l'entrepreneuriat et l'innovation
tout en les encourageant à lancer leurs propres projets", a tenu à
souligner M. Benziane dans une allocution prononcée à l'occasion.
Par ailleurs, M. Benziane a rappelé que "la prestigie use" ENSA
avait formé 8.771 ingénieurs depuis l'indépendance y compris les
180 sortants de cette année sur un total de 1.170 étudiants inscrits
à l'Ecole et encadrés par 146 enseignants permanents.
L'ENSA a formé depuis l'indépendance 340 ingénieurs issus des
pays amis et frères, a-t-il mis en avant. La sortie de cette promotion
vient renforcer les capacités humaines activant dans le domaine
et la production au niveau de toutes les filières agricoles selon des

visions scientifiques. Elle offre également un appui au secteur
agroalimentaire tout en oeuvrant pour la réalisation de la sécurité
alimentaire, étant une des priorités du plan d'action du Gouvernement, a expliqué le ministre. Rappelant que la cérémonie de
sortie coïncide avec le 60e anniversaire de l'indépendance nationale,
le directeur de l'ENSA, Tarek Hartani a souligné que "son établissement créé en 1905 est désormais un moyen de libération et de
consolidation de l'indépendance".
L'Ecole contribue au développement des différents secteurs et
domaines, tels que la sécurité alimentaire, les équipements
agricoles, l'industrie agricole et agroalimentaire, le commerce et
la pêche, a mis en avant M. Hartani. La cérémonie a vu la remise
des diplômes et des prix aux étudiants sortants, les majors de promotion, outre la distinction des ét udiants ayant obtenu un brevet
d'invention et d'autres lauréats du concours d'exploitation d'un
terrain.
Il a été procédé également à la signature d'une convention
entre l'ENSA et l'Office algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC) portant recrutement d'étudiants sortants, outre la remise
des attestations et des prix aux clubs scientifiques de l'Ecole et la
distinction des certains enseignants. Dans ce contexte, la famille
de l'ancien ministre feu Sid Ahmed Ferroukhi a été également honorée par le ministre du secteur. Le ministre de l'Industrie Ahmed
Zeghdar a rendu un vibrant hommage dans lequel il a rappelé les
qualités du défunt.

madjid Tebboune, le secteur des micro-entreprises a soutenu et encouragé
les médecins à ouvrir leurs propres
cliniques, pour optimiser les soins assurés aux malades et faire face à la
pandémie du coronavirus, précise le
ministre délégué.
Dans ce contexte, il a été procédé
au financement de 849 cliniques et laboratoires d'analyses ayant permis la
création de 1884 postes d'emploi dans
le secteur de la santé.
Dans ce contexte, le ministre a annoncé le lancement, dès ce samedi,
des soins médicaux à domicile, une
activité dédiée aux médecins généralistes et les infirmiers. Concernant les
statistiques relatives au dispositif ANGEM pour la période allant de janvier
au 30 juin 2022 soit depuis son passage
sous la tutelle du ministère délégué
chargé des Miro-entreprises, le nombre
de projets financés a atteint 6016 projets
pour 8346 postes d'emploi, d'après le
ministre. Le secteur agricole vient en
tête des activités les plus bénéficiaires
de crédits ANGEM avec 14.64% suivi
par la petite industrie avec 27.56%.
Toutes les poursuites judiciaires engagées à l'encontre de certains porteurs
de projets qui n'ont pas remboursé
leurs crédits ont été suspendues ces
deux dernières années, a relevé M.
Diafat, affirmant qu'il s'agit d'une initiative intervenant en application du
programme du Président de la République et de ses instructions.
Le secteur s'est employé également
à la relance du dispositif de l'ANADE
et la prise en charge des micro-entreprises en difficulté par le remboursement de leurs dettes ou la relance de
leurs activités au cas par cas.
Le ministre a fait état ,dans ce cadre,
de 45.986 dossiers reçus par le Fonds
de garantie des crédits du 26 aout 2020
au 30 juin 2022, soit un montant de 96
mds DA, rappelant que 26.876 dossiers
représentant 43 mds DA ont été étudiés
lors de 52 réunions. Et d'ajouter que
10.142 dossiers de remboursement ont
été acceptés soit plus de 17 mds DA.
APS
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La Zlecaf pourrait accroître les revenus
régionaux de 9% d'ici 2035 (BM)

Le Mexique inaugure
une raffinerie, vise
l'autosuffisance en
carburants

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) pourrait apporter des avantages économiques et sociaux importants pour le continent, en permettant notamment
d’augmenter les revenus régionaux de 9% d'ici 2035, selon un nouveau rapport de la
Banque mondiale(BM).
"Une fois entièrement mis
en œuvre pour harmoniser
les règles d’investissement et
de concurrence, l’accord commercial pourrait accroître les
revenus régionaux de 9%, soit
571 milliards de dollars d'ici
2035", rapporte la BM sur son
site web, citant le rapport
qu'elle a réalisé en partenariat
avec le Secrétariat de la ZLECAf, publié en fin de la semaine écoulée.
L'accord permettrait également de "créer 18 millions
de nouveaux emplois, 2,5%
des travailleurs du continent
se dirigeant vers de nouvelles
industries. Ce qui permettrait
à terme de porter à 50 millions
le nombre de personnes sortant de l’extrême pauvreté",
souligne d'autre part le document.
La mise en œuvre de l’accord commercial entraînerait
aussi des avantages salariaux
plus importants pour les
femmes et les travailleurs qualifiés. "Les salaires des femmes
devraient être supérieurs de
11,2% en 2035 par rapport au
niveau de salaires en l'absence
de l’accord, dépassant la croissance de 9,8% des salaires des
hommes", avance l'Institution
financière mondiale.
Le rapport, intitulé "Making the Most of the African
Continental Free Trade Area",
élargit le travail effectué en
2020, lorsque la Banque mondiale avait pour la première

fois évalué le potentiel économique de la Zlecaf.
Dans le cadre de sa première phase, qui est entrée
en vigueur en janvier 2021, la
ZLECAf éliminera progressivement les droits de douane
sur 90% des marchandises et
réduira les obstacles au commerce des services. Le nouveau rapport examine les effets d’un marché commercial
plus vaste sur la capacité du
continent à attirer les investissements des pays africains
que de l’extérieur, et l’impact
économique qui en résulte.
Le rapport examine deux scénarios afin d’évaluer les avantages pour un marché de plus
de 1,3 milliard de personnes
avec un PIB combiné de 3,4
trillions de dollars.
Les principales conclusions indiquent que la ZLECAf
a le potentiel d’encourager
les investissements directs
étrangers nécessaires pour

que l’Afrique se diversifie
dans de nouvelles industries,
telles que l’agroalimentaire,
l’industrie manufacturière et
les services, et de réduire la
vulnér abilité de la région aux
cycles d’expansion et de ralentissement des produits de
base.
Une intégration plus profonde, au-delà du commerce
et des mesures de facilitation
des échanges, qui harmonise
les politiques en matière d’investissement, de concurrence,
de commerce électronique et
de droits de propriété intellectuelle, pourrait stimuler
l’efficacité et la compétitivité
du marché, réduire les risques
réglementaires et attirer encore plus d’investissements
directs étrangers, note le document.
Selon le rapport, l’augmentation des IDE pourrait faire
croître les exportations africaines jusqu’à 32% d’ici 2035,

avec une augmentation de
109% des exportations intraafricaines, notamment dans
les secteurs des produits manufacturés. Avec la réduction
des obstacles au commerce
et à l’investissement, les secteurs d’exportation susceptibles de connaître la plus forte
croissance sont le textile et
les vêtements, les produits
chimiques, le caoutchouc et
le plastique, ainsi que les aliments transformés, selon la
même source.
Une intégration plus profonde réduirait les coûts du
commerce et augmenterait
les entrées de capitaux, ce qui
stimulerait les exportations
des secteurs de services tels
que les transports, les communications et l’hôtellerie,
ajoute le document. "?Aujourd’hui, l’Afrique est l’une
d es régions les moins intégrées au monde, les pays africains commercent davantage
avec le monde extérieur
qu’entre eux. Cet accord peut
aider les pays à simplifier et
à harmoniser les procédures
de commerce et de transit, à
améliorer les infrastructures,
le transport et la logistique et
à stimuler les flux de marchandises, de services, de capitaux et de personnes qui
sont si essentiels au développement", a indiqué le Secrétaire général du Secrétariat
de la Zlecaf, Wamkele Mene,
cité par la BM.

ETATS UNIS

L'envolée du dollar bride les
multinationales américaines
L'ascension rapide du dollar depuis
le début de l'année bride et met en difficultés les multinationales américaines
qui, pour limiter les retombées, peuvent
se couvrir ou repositionner leurs activités
à l'étranger. Pour une entreprise qui
importe, la flambée du billet vert face à
l'euro, le yen ou la livre britannique est
une aubaine puisque les produits lui
reviennent moins cher. Mais pour une
société américaine qui exporte, les produits écoulés en dollars deviennent plus
onéreux, au risque de perdre des clients.

Sans compter la perte de valeur des revenus dégagés à l'étranger quand ils
sont convertis en dollars. Plusieurs multinationales ont déjà révisé leurs prévisions pour l'année, à l'instar du géant
de l'informatique Microsoft qui a prévenu que son chiffre d'affaires trimestriel
allait être amputé de 460 millions de
dollars et son bénéfice net de 250 millions
à cause des effets de change. Adobe, Salesforce, Biogen, Pfizer ont tous averti
que la rapide montée du dollar en début
d'année allait avoir un impact plus im-

portant que prévu sur leurs comptes.
Les sociétés qui dégagent la majeure
partie de leurs revenus e n dehors des
Etats-Unis sont logiquement les plus
exposées, à commencer par les géants
de la tech, les fabricants d'équipements
médicaux et les sociétés de services,
selon Kyriba, une plateforme de gestion
de liquidités des entreprises. Les effets
de change pourraient affecter les résultats des entreprises du S&P 500 à hauteur de 40 milliards de dollars au total
au premier semestre, prédit Kyriba.

La flambée des hydrocarbures devrait
augmenter les profits d'ExxonMobil
Le groupe américain des
hydrocarbures ExxonMobil
a indiqué dans un document
boursier, que la flambée des
cours du pétrole et du gaz
sur les marchés, devrait augmenter ses bénéfices d'au
moins 2,5 milliards de dollars
au deuxième trimestre.
ExxonMobil estime que la
montée des prix du pétrole

devrait augmenter ses profits
de 1 à 1,4 milliard de dollars
par rapport au premier trimestre et celle des prix du
gaz de 1,5 à 1,9 milliard de
dollars. L'amélioration des
marges dégagées par son activité de raffinage devrait
pour sa part renforcer son
bénéfice de 4,4 à 4,6 milliards
de dollars, détaille le groupe.

ExxonMobil souligne parallèlement que d'autres éléments devraient à l'inverse
peser sur ses résultats, dont
une hausse des dépenses de
maintenance ou une baisse
saisonnière de la demande
en gaz.
Le groupe, qui doit dévoiler ses résultats officiels pour
le deuxième trimestre fin juil-

let, avait déjà profité au premier trimestre de la hausse
des cours du baril d'or noir,
qui a grimpé début mars à
plus de 130 dollars avant de
redescendre un peu.
Son chiffre d'affaires avait
décollé de 53% à 9 0,50 milliards de dollars, et son bénéfice net avait doublé, à 5,5
milliards de dollars.

Chute des livraisons du constructeur américain
de véhicules électriques Telsa
Les livraisons du constructeur américain de véhicules
électriques Tesla ont reculé au deuxième trimestre par
rapport au premier trimestre pour la première fois en plus
de deux ans, freinées notamment par la fermeture de son
usine chinoise pendant plusieurs semaines.
Le groupe d'Elon Musk a livré au total 254.695 véhicules
entre avril et juin, détaille un communiqué samedi. C'est
27% de plus que sur la même période en 2021 mais 18% de

moins qu'au premier trimestre. Cela représente une déconvenue pour une entreprise qui se veut en pleine croissance,
avec l'ouverture de deux usines supplémentaires depuis le
début de l'année, à Berlin et à Austin, au Texas. Le ralentissement est plus important que prévu par les analystes, qui
tablaient sur la livraison de 264.000 véhicules, selon un
consensus établi par FactSet. Le groupe en a produit 563.987
au premier semestre.

Le Mexique a démarré vendredi des tests sur
les installations d'une nouvelle raffinerie dans
l'Etat de Tabasco (sud-est), qui commencera la
production en 2023, et grâce à laquelle le pays
cherche à atteindre l'autosuffisance en carburants.
L'objectif de l'entreprise, baptisée Olmeca, "est
de faire cesser l'exportation du pétrole brut et de
transformer la matière première dans le pays pour
devenir autosuffisants en essence et en diesel", a
déclaré le président, Andrés Manuel Lopez Obrador
lors de l'inauguration. Le Mexique produit quelque
1,7 million de barils de pétrole par jour, mais la
majeure partie est destinée à l'exportation.
En raison du manque d'infrastructures, il est
contraint d'importer du carburant. A ce stade, la
raffinerie, située dans le port pétrolier de Dos
Bocas, effectue des tests et commencera à fonctionner l'année prochaine, selon les prévisions du
gouvernement. "C'est déjà un rêve devenu réalité
(...) tel que nous l'avons planifié, nous pourrons
traiter 340.000 barils" de pétrole par jour, a déclaré
le président. Avec un investissement final qui avoisinera les 12 milliards de dolla rs, contre les 4 milliards de dollars initialement prévus, l'objectif du
gouvernement est de produire 170.000 barils d'essence et 120.000 barils de diesel par jour. "Nous
tiendrons parole pour parvenir à l'indépendance
énergétique", a assuré le président.
La production de carburant d'Olmeca viendra
s'ajouter à celle de la raffinerie de Deer Park, au
Texas, rachetée par la société d'Etat Petr leos Mexicanos (Pemex) en janvier dernier, et qui devrait
raffiner 340.000 barils de brut par jour selon les
prévisions du gouvernement.

CHINE

L'industrie du
vêtement réalise
près de 84 mds USD
de revenus en
5 mois
L'industrie chinoise du vêtement a enregistré
une croissance de ses revenus au cours des cinq
premiers mois de l'année, selon des données officielles. De janvier à mai, les 3.053 grands fabricants
de vêtements du pays ont engrangé des revenus
totaux de 561,1 milliards de yuans (environ 83,9
milliards de dollars), en hausse de 6,1% en glissement annuel, a annoncé le ministère chinois de
l'Industrie et des Technologies de l'information.
Les bénéfices totaux de ces entreprises ont
chuté de 4,6% sur un an à 23,3 milliards de yuans.
Mais, la production combinée a augmenté de 0,5%
en glissement annuel pour atteindre 9,3 milliards
de pièces. Pendant la période janvier-mai, les exportations de vêtements et d'accessoires du pays
ont augmenté de 10,2% à 62,2 milliards de dollars,
selon les données du ministère.

Le volume de fret
ferroviaire en
hausse de 5,5% au
1er semestre 2022
Le volume de fret ferroviaire de la Chine a augmenté de 5,5% sur un an au premier semestre de
2022, a annoncé samedi le groupe China Railway.
Un total de 1,95 milliard de tonnes de fret a été
transporté par les chemins de fer chinois au cours
de cette période, soit 102 millions de tonnes de
plus par rapport à la même période l'année dernière, selon la société.
Le charbon utilisé pour la production d'électricité transporté par les chemins de fer a totalisé
690 millions de tonnes, en hausse de 9,1% sur un
an. Au cours du premier semestre, le nombre de
voyages de trains de fret Chine-Europe a augmenté
de 2% en base annuelle pour atteindre 7.473. Les
trains ont transporté 720.000 conteneurs équivalents vingt pieds, soit une augmentation de 2,6%
en glissement annuel.
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Distribution de 12
ambulances et 3 bus
de transport scolaire
Douze (12) ambulances destinées à plusieurs
établissements hospitaliers et structures
publiques de santé de proximité, et trois (3) bus
de transport scolaire ont été distribués, samedi,
au niveau du siège de la wilaya de Khenchela.
Accompagné du directeur de la Santé, Lazhar
Mordjane, des chefs de daïras et de présidents
d'assemblées populaires communales (APC), le
wali de Khenchela, Youcef Mahiout a présidé la
distribution de ces ambulances aux directeurs
des établissements hospitaliers et structures
publiques de santé de proximité, dans le cadre
des festivités de célébration du 60e anniversaire
de la fête de l’indépendance.
Il a été procédé dans le cadre de la concrétisation du programme complémentaire de développement affecté au profit de cette wilaya, à l’attribution de huit (8) ambulances équipées et
quatre (4) ambulances de type 4X4, en plus de
trois (3) bus de transport scolaire, a déclaré le
chef de l’exécutif local.
L’opération, a-t-il ajouté, s’inscrit dans le
cadre des efforts consentis par l’Etat visant la
prise en charge du volet sanitaire, notamment
en faveur de la populati on des zones enclavées,
afin de rapprocher les établissements hospitaliers des habitants de ces régions pour leur offrir
les services nécessaires.
L’attribution par ailleurs des bus de transport
scolaire aux communes de Taouzianet, Yabous
et Chechar, contribuera à mettre fin à la souffrance des élèves des zones éloignées qui sont
obligés de parcourir de longues distances pour
rejoindre leurs établissements scolaires, en particulier durant l’hiver, a-t-il souligné.
De son côté, le directeur de la Santé a précisé,
en marge de cette opération, que les établissements publics hospitaliers (EPH) Ahmed Ben
Bella et Ali Boushaba de Khenchela, Hihi
Abdelmadjid de kais, les Etablissements publics
de santé de proximité (EPSP) implantés dans les
communes de Khenchela, Chechar, Yabous et El
Mahmal, ainsi que l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) mère-enfant Salhi Belkacem,
sis au chef-lieu de wilaya, ont bénéficié de huit
(8) ambulances dotées d’équipements
modernes.
Aussi et dans le but d'assurer une meilleure
prise en charge sanitaire aux habitants des
zones d'ombre de différentes communes de la
wilaya de Khenchela, quatre (4) autres ambulances de type 4X4 ont été réparties sur les EPSP
de Khenchela, El Mahmal, Chechar et Yabous, à
l'occasion de la célébration du 60e anniversaire
de l’indépenda nce, a indiqué M. Mordjane.
Il a également souligné que ce programme
s'inscrit dans le cadre de la dotation des différentes structures sanitaires de cette wilaya en
ambulances, et ce, afin de répondre aux besoins
de ces infrastructures hospitalières en la
matière, notant que la priorité a été accordée
aux zones reculées en premier lieu puis aux
grandes agglomérations.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

4 décès et 175 blessés
durant les dernières
24 heures
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort et 175
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers différentes
régions du pays durant les dernières 24 heures,
selon un bilan rendu public jeudi par la
Protection civile.
Par ailleurs, les plongeurs de la Protection
civile sont intervenus pour le repêchage de trois
corps sans vie, indique la même source, précisant qu'il s'agit de deux jeunes noyés dans deux
plages distinctes dans la wilaya de Mostaganem
et un troisième noyé dans un bassin relevant
d'un domaine agricole dans la wilaya de Sidi Bel
Abbes.
Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les
incendies de forêt, de maquis et de récolte, les
équipes de la Protection civile sont intervenues
à travers les wilayas d'El Tarf, Souk-Ahras,
Batna, Relizane, Tiaret, Chlef, El Bayadh, El
M'ghaier, Bordj Bou Arreridj et Tissemsilt où 10
incendies de couvert végétal ont été circonscrits.
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AIN TÉMOUCHENT

Nécessité d’impliquer la société civile en
tant que force de proposition (conférence)
Les participants à une conférence de wilaya sur le mouvement associatif ont insisté,
samedi à Ain Temouchent, sur la nécessité d’impliquer la société civile en tant que force
de proposition et de consultation à la prise de décisions qui intéressent le citoyen.
Les recommandations des quatre
ateliers ayant ponctué les travaux de
cette rencontre, organisée sous l’égide
de l’Observatoire national de la société
civile, ont mis l’accent sur l’importance et le rôle des associations locales
partant de leur contact permanent
avec les citoyens à travers les communes de la wilaya, ce qui les habilité à
être considérer comme une "plateforme de suggestion et un outil efficace
pour contribuer au développement
local".
Les participants ont également
plaidé pour "une révision de la loi relative aux associations avec une réelle
implication du mouvement associatif
en ouvrant des ateliers d'enrichissement et de suggestion aux niveaux
local, régional et national", tout en
appelant à ouvrir une plateforme
numérique pour les associations et
l'exploitation des réseaux sociaux pour
communiquer a vec le citoyen et
connaître ses préoccupations.
Le
secrétaire
général
de
l'Observatoire national de la société
civile, Mohamed Sofiane Zoubir a souligné que ces conférences de wilaya
constituent un espace de consultation
des associations activant dans divers
domaines environnementaux, culturels, touristiques et religieux, et des
comités de quartiers, pour dialoguer,

proposer et recenser les points de force
et de faiblesse du mouvement associatif du pays.
Ces rencontres s'inscrivent dans le
cadre de la préparation des assises
nationales qui seront organisées en
octobre prochain, pour l'élaboration
d'une feuille de route et d'un texte stratégique pour encadrer la société civile
afin d’en faire un acteur et un partenaire, a-t-il ajouté.
"La contribution des participants à
ces conférences de wilaya sera une
valeur ajoutée dans le diagnostic de la
situation de la société civile au niveau
national", a-t-il affirmé. Organisée à la

maison de la Culture "Aissa Messaoudi"
en
présence
du
wali
d'Ain
Temouchent, M'hamed Moumen et de
membres de l'exécutif de la wilaya avec
la participation de plus de 250 associations locales, cette rencontre a donné
lieu à un débat qui a abordé, au sein de
quatre ateliers, la promotion de la
société civile, la démocratie participative, les mécanismes et moyens de leur
cons écration dans la gestion locale et
nationale, entre autres.
L’action de bénévolat a été abordé
comme valeur sociale pour réaliser
l’utilité publique outre l’axe de moralisation de l’action de la société civile.

DOUANES

Saisie de plus de 13.000 cartouches vides
calibre 16 à Tebessa
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.

SÉCURITÉ SOCIALE

Sortie des 6e et 7e promotions de l'ESSS
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa a présidé, samedi à Alger, la cérémonie de sortie des 6e et 7e promotions des étudiants de l'Ecole
supérieure de la sécurité sociale (ESSS).
S'exprimant lors de cette cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement et représentants d'instances nationales, M. Cherfa a affirmé que "parallèlement à
la célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance, les
lauréats des deux promotions seront recrutés directement
dans des postes d'emploi permanents relevant des organismes de la tutelle", précisant que ce recrutement donnera

"un nouvel élan" aux organismes employeurs. Le ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, pour sa part, que cette
Ecole "est l'un des modèles réussis" en matière de formation
supérieure, où il est procédé annuellement "à l'évaluation
de sa performance pédagogique et à la qualification des
offres de formation dans le cadre d'un partenariat constructif et d'une coordination étroite dont nous œuvrons chaque
année à soutenir et à approfondir en permanence". Ces
diplômés ont obtenu un Master dans des spécialités liées au
domaine de la protection sociale, a-t-on rappelé.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PSYCHOTROPES

Un réseau criminel international démantelé,
plus de 530.000 comprimés psychotropes saisis
Les services de la Sûreté
nationale ont procédé au
démantèlement
d'un
réseau criminel international activant dans le trafic de
psychotropes et à la saisie
de 530.328 comprimés psychotropes,
a
indiqué
samedi un communiqué de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).
Le Service central de
lutte contre le trafic illicite
des stupéfiants (SCLTIS)
relevant de la DGSN a procédé, au cours de la
semaine, au démantèlement d'un réseau criminel
international activant dans
le trafic des psychotropes

composé de 9 individus, a
précisé le communiqué,
ajoutant que les éléments
du SCLTIS ont saisi également 530.328 comprimés

psychotropes. L'opération a
donné lieu à la saisie de
quatre (4) véhicules touristiques et quatre (4) camions
utilisés dans le transport et

la distribution des psychotropes depuis la wilaya de
Djelfa vers les différentes
wilayas du pays, outre une
somme d'agent de 446.500
DA, selon la même source.
Après parachèvement
des procédures juridiques,
les mis en cause ont été
déférés devant le procureur
de la République près le
pôle pénal compétent du
tribunal de Sidi M'hamed
(Alger) pour "importation
illicite et trafic de psychotropes, faux et usage de faux
et blanchiment d'argent", a
conclu le communiqué de
la DGSN.
APS

SOCIÉTÉ - INTERNATIONAL

Lundi 4 juillet 2022

Des maires de grandes villes du monde appellent
à Abidjan à "la mobilisation générale"
Plusieurs dizaines de maires de grandes villes du monde réunis à Abidjan, ont a appelé
samedi à "la mobilisation générale" contre le dérèglement climatique qui, selon eux,
les affecte tout particulièrement.

des besoins sociaux toujours plus importants". Ils

appellent en conséquence "à
la mobilisation générale

pour bâtir des sociétés écologiques et solidaires".
Pour y parvenir, ils s'engagent pour leur part "à
accélérer leurs coopérations décentralisées dans le
cadre de leurs jumelages, de
leurs accords, ou via les
programmes et les réseaux
dont elles (les villes) sont
membres, à les rendre 100%
compatibles" avec l'Accord
de Paris sur le climat qui
prévoit la limitation du
réchauffement climatique
d'ici la fin du siècle "et à
veiller à ce que tous les projets financés présentent des
co -bénéfices pour le climat".

CHINE

27 disparus dans le naufrage d'une grue
flottante dans le sud du pays
Vingt-sept personnes ont disparu dans le naufrage d'une
grue flottante samedi, dans les eaux de la province chinoise
du Guangdong (sud), a indiqué dimanche le centre provincial de recherche et de sauvetage maritimes.
Alors que la grue flottante s'abritait du typhon Chaba dans
les eaux près de la ville de Yangjiang, le système de surveillance a constaté que la grue flottante chassait sur son ancre
et était en danger après la rupture de sa chaîne d'amarrage, a

déclaré le centre, cité par l'agence Chine Nouvelle.
Des hélicoptères et des navires de sauvetage et des navires
marchands à proximité ont été mobilisés pour rechercher
les disparus, a ajouté la même source. Trois personnes ont
été secourues et 27 autres sont portées disparues, d'après le
centre.
Les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient
dans la journée.

PAKISTAN

19 morts dans un accident de la route
Au moins 19 personnes
sont mortes et 14 ont été blessées dans l'Ouest du Pakistan
quand un minibus qui les
transportait a chuté dans un
ravin, ont rapporté des
médias dimanche citant une
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"Territoires les plus vulnérables face aux dérèglements climatiques, premières émettrices de gaz a
effet de serre, les villes sont
aussi en première ligne
pour protéger leurs populations et leur santé", affirme
"Le manifeste d'Abidjan
pour le climat", que les
maires ont signé après la
tenue de la première "COP
des villes" dans la capitale
économique ivoirienne.
Ils "réaffirment ensemble
la nécessité absolue pour
leurs populations d'une
action climatique déterminée qui, à la fois anticipe les
chocs et se conjugue avec

DK NEWS

source officielle.
Le bus a dérapé sur une
route glissante près de
Danisar dans la province de
Khyber Pakhtunkhwa, alors
qu'il se dirigeait vers Quetta
depuis Rawalpindi, a déclaré

un responsable local, Ejaz
Jaffer, cité par l'AFP.
Les accidents mortels sont
fréquents dans les transports
au Pakistan du fait de routes
délabrées, de véhicules mal
entretenus et de conduite

imprudente. Début juin, un
accident similaire d'un minibus chutant dans un ravin en
raison d'une vitesse excessive
avait fait 22 morts parmi les
passagers, dans le Sud-Ouest
du pays.

SERBIE

Un mort et six blessés dans une fusillade
entre migrants
Un migrant a été tué et au moins six
autres dont une adolescente ont été blessés samedi en Serbie près de la frontière
hongroise dans un échange de tirs entre
groupes de migrants, a rapporté la radiotélévision publique serbe RTS.
L'adolescente de 16 ans a subi des
blessures mettant sa vie en danger lors de
cette fusillade qui s'est produite dans une
forêt dans les environs de Subotica, à

quelque 160 km au nord de Belgrade, où
les blessés ont été hospitalisés, selon
RTS.
La police a bloqué l'accès à la forêt où
les tirs ont eu lieu, à un kilomètre de la
frontière hongroise.
Le ministre serbe de l'Intérieur
Aleksandar Vulin s'est rendu sur les
lieux. Les blessés, âgés de 20 à 30 ans,
n'avaient pas de papiers d'identité, a

MÉTÉO

PORTUGAL

Chaos à l'aéroport de
Lisbonne, 65 vols annulés
Soixante-cinq vols ont été
annulés samedi à l'aéroport de
Lisbonne, provoquant de longues
files d'attente et des milliers de
passagers sans hébergement ni
solution de rechange, ont rapporté dimanche des médias.
Selon la compagnie aérienne
TAP, les annulations ont été causées par l'éclatement des pneus
d'un jet privé, qui a obligé à la fermeture de la piste de l'aéroport.
De son côté, le contrôleur
aérien ANA (Aeroportos de
Portugal), a affirmé que la situation était le résultat d'un problème plus large de "contraintes
dans plusieurs aéroports européens".
"En raison d'un ensemble de
contraintes dans plusieurs aéro-

déclaré aux médias le maire de Subotica
Stevan Bakic. Il était impossible de savoir
ce qui a déclenché cette fusillade.
Selon des médias, la fusillade a opposé
des migrants afghans et pakistanais, vraisemblablement à propos du trafic auquel
se livrent les passeurs pour faire franchir
la frontière aux clandestins vers la
Hongrie, pays membre de l'Union européenne.

ports européens, 65 vols annulés
sont prévus pour aujourd'hui - 40
arrivées et 25 départs", a déclaré
ANA dans un communiqué envoyé
à la presse.
L'aéroport de Lisbonne "a mis
en œuvre des mesures pour soutenir les compagnies aériennes, à
savoir l'installation de guichets
mobiles supplémentaires pour
reprogrammer les vols", a indiqué
la compagnie. "Nous conseillons
aux passagers ayant un vol prévu
de contacter les compagnies
aériennes", a recommandé ANA.
En raison des grèves des
employés des terminaux et des
compagnies aériennes, d'autres
retards et annulations ont été
enregistrés dans les aéroports
d'Europe.

La Chine renouvelle
son alerte jaune aux
pluies torrentielles
Le Centre météorologique de Chine a renouvelé dimanche son alerte ''jaune'' aux pluies torrentielles dans de nombreuses provinces du pays.
Entre dimanche 8h et lundi 8h des pluies torrentielles dans certaines régions du Guangdong,
du Guangxi, du Hunan et du Hubei, et des averses
atteignant 140 mm sont prévues par endroits dans
ces régions, selon le centre météorologique.
Certaines de ces régions connaîtront également
de fortes précipitations à court terme, avec des
précipitations horaires supérieures à 70 mm,
accompagnées d'orages et de vents violents.
De fortes pluies pourraient toucher certaines
parties du Henan, de l'Anhui, du Shandong et de la
région Beijing-Tianjin-Hebei.
La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant
le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune
et le bleu.

Un camion fou
fait deux morts
à Washington
Deux personnes ont été tuées samedi
lorsque le chauffeur d'un camion qui roulait
en direction nord sur Minnesota Avenue, à
Washington, a brûlé un feu rouge et entraîné
un accident.
Le véhicule a heurté un cycliste avant de
foncer dans un stand de feux d'artifice à proximité. Deux adultes sont morts sur place, selon
la police. Le chauffeur aurait souffert d'une
urgence médicale au moment de l'accident.

SALVADOR

Tempête tropicale
Bonnie : un mort
et des dégâts
au Salvador
La tempête tropicale Bonnie, qui se
déplace sur la côte Pacifique de l'Amérique
centrale, a fait un mort et des dégâts matériels
au Salvador samedi mais les pluies fortes l'accompagnant s'atténuaient dimanche.
La victime décédée est une jeune femme de
24 ans, selon les secours.
Dans ce pays de 6,7 millions d'habitants, la
tempête a laissé dans son sillage des arbres
abattus, des rivières en crue, des rues, des
hôpitaux et des maisons inondés.
"Bonnie a généré de très fortes pluies et des
orages dans la zone côtière, la chaîne de montagnes volcaniques et la zone métropolitaine
de San Salvador, avec des rafales de vents forts
et de la grêle dans certaines zones", a déclaré
le ministère de l'Environnement.
Selon le ministre de l'Intérieur Juan Carlos
Bidegain, 250 personnes ont dû être relogées à
San Salvador.
Dimanche matin tôt, les pluies s'atténuaient déjà dans le pays de 20.742 km2, dont
87% du territoire est vulnérable aux inondations et aux glissements de terrain.
Bonnie, qui s'est formée dans les Caraïbes,
a touché terre dans la nuit de vendredi à
samedi entre le Nicaragua et le Costa Rica
sans laisser de dégâts majeurs, selon les premières informations.
Selon la dernière mise à jour du Centre
national des ouragans (CNH) américain, la
tempête se déplaçait vers l'ouest à 28 km/h,
avec des vents de 95 km/h.

AUSTRALIE

Sydney : des milliers
d'habitants appelés
à évacuer face
à la menace
des inondations
Des milliers d'habitants de Sydney ont été
appelés dimanche par les autorités à évacuer
leurs foyers, devant la menace des inondations à la périphérie de la plus grande métropole d'Australie, en proie à des pluies torrentielles. Les routes ont été bloquées et au moins
18 ordres d'évacuation sont en vigueur dans
l'ouest de la ville, une zone touchée par de
graves inondations en mars.
"Il s'agit d'une situation d'urgence menaçant des vies", a alerté Stephanie Cooke,
ministre des Services d'urgence de l'état de
Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la
capitale. Le barrage de Warragamba a commencé à déborder aux premières heures
dimanche matin, a-t-elle dit, bien avant les
prévisions des autorités.
A Camden, une banlieue au sud-ouest de
Sydney abritant plus de 100.000 personnes,
des magasins et une station-essence étaient
déjà inondés.
Les services d'urgence ont secouru 29 personnes et ont été appelés plus de 1.400 fois au
cours des dernières 24 heures.
En mars, les inondations causées par de
fortes tempêtes ont dévasté l'ouest de Sydney
et fait 20 morts.
APS
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Deux unités
de production
de médicaments
anticancéreux et
de stylos à insuline
inaugurées à Alger
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13 nouveaux cas et aucun décès
Treize (13) nouveaux cas confirmés du coronavirus (Covid-19) et 14 guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
indique dimanche le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266128, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178576 cas.
En outre, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant que 44 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

AÏD EL-ADHA

Le ministère de la Santé appelle au respect
des mesures de prévention contre le Covid-19

Le ministre de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a
supervisé, samedi à Alger, l'inauguration de
deux unités de production de médicaments
anticancéreux et de stylos à insuline.
Il s'agit de l'unité "Profam" relevant du
groupe Biopharme spécialisée dans le développement de la production de médicaments anticancéreux en full process et sous forme sèche
sise à Réghaia (Alger).
Le ministre a inauguré également une unité
de production de stylos à insuline, "Biothéra"
relevant du groupe "Biocare" sise à Oued Semar
(Alger) qui produit pour la première fois en
Algérie ce genre de traitement pour diabétiques. S'exprimant à l'occasion, M. Benbahmed
a fait savoir que ces deux unités ont été réalisées
avec des compétences 100% algériennes, soulignant que l'entrée en production de ces structures permettra à l'Algérie d'économiser un
milliard USD d'importation.
En 2023, l'Algérie sera en mesure de produire localement les stylos à insuline (à usage
unique) et un nombre important de médicaments anticancéreux, a rassuré le mini stre du
secteur, rappelant que l'importation des médicaments anticancéreux coûtait au Trésor
public 600 millions USD/An.
La facture d'importation de l'insuline s'élevait à 400 millions USD/ année, a-t-il détaillé.
Rappelant que les médicaments anticancéreux avaient connu une rupture durant la pandémie Covid-19, il a affirmé que l'Algérie disposait actuellement de six (6) unités de production de médicaments anticancéreux avec l'entrée en production de celle de Réghaia.
La production au niveau local de bon nombre de médicaments anticancéreux permettra
de réduire considérablement la facture d'importation, a poursuivi le ministre.
L'unité "Profam" a un programme d'investissement ambitieux pour la production de
médicaments génériques hautement compétitifs, a-t-il précisé, indiquant que le groupe
"Biopharm" dispose aussi d'une unité de
recherche et de développement de formes
sèches et injectables avec une capacité de production estimée à 200.000 cartons/an pour
chaque produit. Biopharm possède également
une unité de production de médicaments antitumoraux à Oued Semar, avec une capacité de
production estimée à 4.000 flacons/8 heures
pour la chaîne de production. Après avoir inauguré l'unité "Biothéra" relevant du groupe
Biocare à Oued Smar, le ministre a salué le travail accompli dans cette un ité, première du
genre en Algérie.
Cette unité sera la première à assurer, d'ici
fin septembre 2022, une production locale en
insuline injectable à usage unique, avec des
compétences et des moyens algériens, a-t-il fait
savoir. L'activité de cette unité est destinée à la
fabrication en full process de l'insuline sous
forme de stylos à usage unique de 3 millilitres et
de flacons de 5 à 10 millilitres, avec des capacités de production annuelles pour différentes
formes d'insuline s'élevant à 10 millions de
boîtes de 5 stylos et 3 millions de flacons de différentes doses et formes, a-t-il ajouté.
Les capacités de cette unité sont très importantes, celle-ci pouvant, d'ici 2024, satisfaire les
besoins nationaux en insuline injectable à
usage unique sans recourir à l'importation.

Le ministère de la Santé invite,
dimanche dans un communiqué, les
citoyens qui accomplissent le rituel du
sacrifice lors de l'Aïd El-Adha (samedi
prochain), au respect de certaines
mesures de prévention pour éviter les
risques de contamination, liés au kyste
hydatique et au coronavirus (Covid19).
Le ministère recommande de
"prendre toutes les dispositions pour
faire contrôler le mouton sacrifié, par
le vétérinaire".
Dans le cas où le contrôle n'est pas
possible, le ministère met l'accent sur
l'importance d'"examiner avec précaution les abats (foie, poumons) et les
autres viscères de la bête sacrifiée à la
recherche des kystes ou vésicules
(boules d’eau)" et de "bouillir ou brûler les abats et les autres viscères de la
bête sacrifiée qui portent des boules
d’eau".
Il recommande également d'"enterrer les abats et les autres viscères du
mouton qui portent des boules d’eau
profondément sous terre (50 cm) de
façon à ce que les chiens errants ne les
déterrent pas" et de "ne jamais abandonner dans la nature les abats et les
autres viscères du mouton qui portent
des boules d’eau".
Le mini stère de la Santé insiste, en
outre, sur le danger de "donner les
abats et les autres viscères du mouton
qui portent des boules d’eau à des
chiens", expliquant que ces abats
"constituent le réservoir du parasite".
Il ne faut "pas jeter les abats parasités du mouton avec les ordures ménagères", ajoute-t-il, soulignant que ces
abats peuvent "constituer de la nourriture pour les chiens errants".
En cas d’élimination de la peau (toison) du mouton, le ministère recommande de "la jeter dans les endroits
prévus à cet effet".
Il rappelle, à l'occasion, que "le

kyste hydatique ou hydatidose est une
maladie parasitaire, contagieuse,
caractérisée par le développement
chez l’homme, le plus souvent au
niveau du foie ou du poumon, de la
forme larvaire d’un ver appelé Taenia
ou Echinococcus granulosus".
Selon le ministère de la Santé, "le
kyste hydatique sévit dans notre pays à
l’état endémique" et "constitue un problème de santé publique".
En effet, cette maladie qui est
asymptomatique à son début "n’est le
plus souvent diagnostiquée qu’au
stade de complications (apparition de
kystes dans les organes) et nécessite
alors une intervention chirurgicale
souvent lourde et complexe", soutient
le ministère, relevant que lors de l’Aïd
El Adha, "la cérémonie du sacrifice
réunit tous les facteurs propices à la
diff usion de cette maladie".
Il a rappelé, aussi, la nécessité de
"ne pas oublier les règles élémentaires
d'hygiène", soulignant l'importance de
"se laver les mains avant les repas" et
de "se laver les mains après avoir
caressé un chien".
Le ministère de la Santé appelle, par

la même occasion, au respect de
"mesures préventives additionnelles"
dans le contexte du Covid-19 sur toute
la chaîne allant de la mise en vente des
animaux jusqu'au jour du sacrifice.
Il cite, à ce propos, l'importance de
"limiter les contacts inutiles sur les
lieux d’achats et d’abattages", de "respecter le port de masque et lavage ou
désinfection des mains avant et après
toute manipulation sur le sacrifice
(toucher-saigné)", d'"éviter de transporter le sacrifice dans la cabine de la
voiture, utiliser des camionnettes" et d'
"installer le sacrifice dans un endroit
loin du soleil, des courants d’air et des
enfants".
Le ministère invite également les
citoyens à "éviter le soufflage du sacrifice par la bouche lors de l’abattage",
de "nettoyer et désinfecter les lieux de
vente et d’abattage par de l’eau de javel
12 dilué au 1/10 (01 dose d’eau de javel
12 pour 09 doses d’eau)" et de "collecter
l’ensemble des déchets dans des sacs
étanches, ne les déposer que dans les
endroits dédiés (poubelles) et les faire
sortir pendant les horaires d’enlèvement des déchets".

NÂAMA

Caravane médicale de solidarité vers les zones
éloignées
Une caravane médicale
de solidarité a été lancée
samedi pour sillonner les
zones éloignées, dans le
cadre des activités du programme de célébration du
60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté
nationale, a-t-on appris
auprès de la direction de
l’Action sociale et de solidarité.
Organisée par la direction locale de l’Action
sociale et de solidarité en
coordination avec la direction de la Santé, la caravane médicale de solidarité
a vu la participation de
plusieurs
associations
locales, des médecins spécialistes, des généralistes,
des psychologues et des
assistants sociaux, dans le
but de prendre en charge
les personnes atteintes de

maladies chroniques dont
le diabète, l'hypertension
artérielle et le cancer, a
souligné le directeur de
l’Action sociale, Mohamed
Chamkha.
Au programme de cette
caravane, dont le départ a

été donné devant le siège
de la wilaya par le wali de
Nâama, Derradji Bouziane
en présence de membres
de la famille révolutionnaire, des examens médicaux seront effectués et des
médicaments et des appa-

reillages seront distribués
gratuitement aux malades
vulnérables et aux personnes aux besoins spécifiques, selo n la même
source.
Le wali de Nâama a présidé, à l’occasion, une
cérémonie de remise de
trois bus de transport scolaire et autres fournitures
acquis dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités
locales au profit des communes de Nâama, d'Ain
Sefra et d'Aslal.
Le wali a souligné que la
wilaya sera doté d'un quota
similaire, de même que
des ambulances devant
être distribués à plusieurs
communes de la wilaya en
guise d’encouragement
des efforts déployés.
APS
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PANDÉMIE DE COVID-19

61 cas confirmés dans l'est de la Chine
La province chinoise de
l'Anhui (est) a signalé
samedi 61 cas confirmés de
Covid-19 transmis
localement et 231 porteurs
asymptomatiques locaux,
a déclaré dimanche
la commission provinciale de
la santé.
Parmi les nouveaux cas confirmés, 60 ont été enregistrés dans le
district de Sixian de la ville de
Suzhou et un dans le district de
Lingbi, tandis que d' autres cas porteurs asymptomatiques locaux ont
été signalés dans ces deux districts,
selon la commission, citée par

l'agence Chine Nouvelle. Du 26 juin
au 2 juillet, 105 cas confirmés de
Covid-19 transmis localement et 467

porteurs asymptomatiques locaux
signalés lors de la dernière résurgence de l'épidémie dans l'Anhui.

La partie continentale de la Chine
signale 75 nouveaux cas locaux
La partie continentale de la Chine a signalé samedi 75
cas confirmés de Covid-19 transmis localement, dont 61
dans la province de l'Anhui, a déclaré dimanche la
Commission nationale de la santé.
Six cas ont été signalés dans la province du Shandong,
trois au Jiangsu, trois au Shaanxi et deux à Shanghai,
selon la commission.
Un total de 310 cas asymptomatiques locaux ont été
nouvellement rapportés samedi dans six régions de

niveau provincial, dont 231 à l'Anhui, 56 au Jiangsu et dix
au Shandong.
Un total de 40 patients atteints de la Covid-19 sont sortis de l'hôpital samedi après leur rétablissement sur la
partie continentale de la Chine, portant à 220.115 le nombre total de patients de la Covid-19 ayant quitté l'hôpital
après leur rétablissement, selon un bilan établi samedi.
Par ailleurs, aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a
été enregistré, le bilan total s'élevant à 5.226 morts.

Les Etats-Unis achètent 105 millions de doses
de vaccin Pfizer pour l'automne
Le gouvernement américain a
annoncé mercredi avoir acheté 105
millions de doses du vaccin contre le
Covid-19 de l'alliance PfizerBioNTech en prévision de l'automne
aux Etats-Unis. Le contrat, d'un

montant de 3,2 milliards de dollars,
inclut les différents dosages pour les
bébés, les jeunes enfants et les adolescents/adultes. Il pourrait également comporter des versions spécifiquement développées contre le

variant Omicron, ainsi que l'a
recommandé mardi au gouvernement un panel d'experts. Les livraisons doivent débuter à la fin de l'été
et se poursuivre durant les mois suivants, ont annoncé les entreprises.

Tour de France 2022 : positif au coronavirus,
le Français Bryan Coquard déclare forfait
L'équipe
Cofidis
a
annoncé jeudi que son
sprinteur français Bryan
Coquard testé positif au
Covid-19 a déclaré forfait
pour le Tour de France
2022, qui s'élancera vendredi de Copenhague.
"Des tests successifs
menés par le staff médical
de l'équipe Cofidis ont
révélé que Bryan Coquard
était positif au Covid-19.
Conformément à la politique de l'équipe, en accord
avec ASO et l'UCI, il ne participera pas au Tour de

France", indique Cofidis
dans un communiqué.
"C'est beaucoup de
déception.
Le Tour est la plus belle
course de l'année, je m'étais
très bien préparé pour, j'arrivais en bonne condition,
malheureusement le destin
en a décidé autrement", a
déclaré le coureur dont le
test a été positif jeudi
matin.
"Je suis trop contagieux
pour rester, au risque que
toute l'équipe soit contaminée", a ajouté le +Coq+, qui

est asymptomatique.
"Je n'ai aucun symptôme, rien du tout, même
pas le nez qui coule ou mal
à gorge.
C'est d'autant plus frustrant".
Coquard était la carte
maitresse de l'équipe nordiste en cas d'arrivée groupée, il s'était notamment
signalé avec une deuxième
place, d errière Peter
Sagan, lors d'une étape du
Tour de Suisse mi-juin.
Le baroudeur PierreLuc Périchon, qui le rem-

place, disputera, à 35 ans, sa
sixième Grande boucle.
Plusieurs cas de Covid-19
ont obligé des équipes à
remanier leur collectif
juste avant le départ du
Tour.
L'Italien Matteo Trentin,
coéquipier du double vainqueur
sortant
Tadej
Pogacar, a par exemple été
remplacé mercredi par
Marc Hirschi.
Comme Tim Declercq,
suppléé mardi par le champion de France Florian
Sénéchal chez Quick-Step.

Europe: 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 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.
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VARIOLE DU SINGE

L'OMS appelle
au partage des
données sur
l'efficacité
des vaccins
L'OMS a appelé mercredi au partage des données sur l'efficacité des
vaccins contre la variole du singe dont
plus de 3.400 cas ont été répertoriés à
travers le monde depuis janvier.
"Les pays qui ont actuellement
stocké ce vaccin, dont les Etats-Unis et
sous l'impulsion des Etats-Unis, ont
exprimé leur volonté de partager ces
vaccins avec d'autres pays", s'est réjoui
le directeur exécutif chargé du
Programme OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, le Dr
Michael Ryan, en conférence de
presse.
Mais, a-t-il dit, "il est très important
- alors que nous encourageons le partage de ces produits - que nous puissions recueillir les données nécessaires sur l'efficacité clinique".
Connue chez l'être humain depuis
1970, la variole du singe est considérée
comme étant bien moins dangereuse
et contagieuse que sa cousine, la
variole, éradiquée en 1980.
Une recrudescence inhabituelle des
cas a été détectée depuis mai en
dehors des pays d'Afrique centrale et
de l'Ouest où le virus circule d'ordinaire.
Du 1er janvier au 22 juin, 3.413 cas
confirmés et un décès ont été signalés
à l'OMS dans 50 pays, do nt 2.933, soit
86%, en Europe.
Selon l'OMS, le nombre réel de cas
est plus élevé.
Le directeur général de l'OMS, le Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est
dit mercredi "préoccupé par la transmission soutenue" du virus.
"Cela suggère que le virus est en
train de s'établir et qu'il peut atteindre
des groupes à haut risque, notamment
les enfants, les personnes immunodéprimées et les femmes enceintes", et
"c'est ce que nous commençons à voir
avec plusieurs enfants déjà infectés",
a-t-il expliqué.

CAMEROUN

Plus de 8.000 cas
de choléra
confirmés
Le Cameroun comptait 8.810 cas
confirmés de choléra, dont 164 décès,
en date du 22 juin, selon des données
publiées mercredi par le ministère
camerounais de la Santé publique.
Selon la même source, le nombre de
régions actives au vibrion est passé de
5 à 7, sur les dix que compte le pays, et
seules quatre d'entre elles continuent
d'enregistrer de nouveaux malades.
La région camerounaise du SudOuest, limitrophe du Nigeria où une
épidémie de cette maladie diarrhéique
sévit depuis 2021, compte le plus grand
nombre de victimes, du fait notamment de faibles conditions d'hygiène,
du manque d'assainissement et d'eau
potable, des nappes phréatiques souillées, des mouvements transfrontaliers
et de la promiscuité, selon le Centre de
coordination des opérations d'urgences de santé publique (CCOUSP).
En mi-février, le Cameroun a lancé
une campagne ciblée de sensibilisation et de vaccination contre le
choléra.
APS
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MÉDICAMENTS ET CHALEUR

5
Attention
aux interactions !

C H A L E U R

astuces
pour bien
s'hydrater

Les symptômes
à ne pas négliger
Par ces journées de canicule, le corps ne réussit pas toujours
à réguler sa température. Plusieurs symptômes peuvent alors
apparaître : crampes, épuisement, insolation, coup de chaleur…
Les conseils pour réagir vite et bien avec la Direction générale
de la santé.
Les premières chaleurs, comme celles que nous traversons
depuis le week-end, sont souvent les plus dangereuses pour la
santé car notre corps n’est plus habitué aux températures élevées. Plusieurs symptômes ou pathologies peuvent alors apparaître et il ne faut pas les prendre à la légère.

Chaleur et médicaments ne font pas toujours bon ménage. Parce qu'elles
augmentent les risques de déshydratation ou de coup de chaleur, certaines substances médicamenteuses sont à prendre avec précaution
pendant un épisode de canicule.

Les crampes dues à la chaleur
Ces crampes musculaires apparaissent dans les bras, les
jambes mais aussi dans l’abdomen. Elles surviennent surtout
si vous transpirez beaucoup (notamment si vous faites des activités physiques en pleine chaleur).
Que faire ?
Cessez toute activité et reposez-vous dans un endroit frais.
Et n’entreprenez aucune activité exigeante physiquement pendant plusieurs heures.

Parce que boire de l’eau tout
au long de la journée est vital
pour l’organisme et pour la
peau, n’hésitez pas à vider
régulièrement votre bouteille…5
conseils pour une parfaite
hydratation.
Lorsque la sensation de soif
apparaît, cela signifie que le
corps est déjà déshydraté à
hauteur de 5%. Pour savoir si
vous buvez suffisamment, fiezvous non seulement à la
fréquence, mais aussi à la
couleur de vos urines: si elles
sont claires, c’est que votre
niveau
d’hydratation
est
suffisant.

Des médicaments toxiques pour les reins et le foie
quand il fait chaud
C'est par exemple le cas des médicaments aux
propriétés diurétiques , tels que les traitements
contre l' hypertension , contre les maladies
cardiaques ou contre les œdèmes .
Ils risquent alors d'aggraver la déshydratation
puisqu'ils augmentent l'élimination de l'eau par les
reins.
De même, cet organe court un risque si vous
combinez déshydratation et prise d'aspirine, d'antiinflammatoires, de certains antibiotiques ou de
traitements contre l' épilepsie .

Car les molécules actives de ces médicaments
seront plus concentrées dans votre corps si vous
manquez d'eau.
Résultat, si vous ne buvez pas assez pour diluer les
composés médicamenteux, ce sont les reins qui
trinquent.
L'ANSM recommande donc de vous hydrater
abondamment et d'éviter la prise d'aspirine et d'antiinflammatoire pendant une vague de chaleur ou un
épisode de canicule.
Faut-il leur préférer le paracétamol ? Rien n'est
moins sûr, puisqu'une forte concentration de cette
molécule peut quant à elle endommager le foie.
Que faire alors pour calmer son mal de tête ?
Commencer par boire beaucoup d'eau -les céphalées
peuvent être le signe d'une déshydratation ou d'un
coup de chaleur - et opter pour des remèdes naturels
comme les compresses d'huile essentielle de menthe
poivrée ou encore la décoction de gingembre.
Neuroleptiques et antidépresseurs entravent la
régulation de la température
Autre classe de médicament à surveiller : ceux qui
bloquent le phénomène de transpiration .
Car quand il fait chaud, le corps régule sa
température en transpirant.
Cette technique de thermorégulation est, certes,
peu glamour, mais très efficace : sans elle, vous
risqueriez le coup de chaleur .

Or des neuroleptiques, des antidépresseurs , des
antihistaminiques , des antispasmodiques ou des
bronchodilatateurs peuvent altérer le mécanisme de
régulation thermique.
Si ces médicaments font partie de votre trousse à
pharmacie usuelle, privilégiez d'autant plus les lieux
frais ou climatisés lors d'une vague de chaleur.
Bien conserver ses médicaments à l'abri de la
chaleur en été
Attention cependant : ce n'est pas parce qu'il fait
chaud qu'il faut décider seul d'arrêter un traitement.
"L'adaptation d'un traitement médicamenteux en
cours doit être considérée au cas par cas.
En aucun cas il n'est justifié d'envisager
systématiquement une diminution ou un arrêt des
médicaments pouvant interagir avec l'adaptation de
l'organisme à la chaleur", rappelle l'ANSM, qui
préconise plutôt de demander conseil au médecin ou
au pharmacien.
Enfin, votre corps n'est pas le seul à souffrir de la
chaleur : les médicaments, eux aussi, peuvent
prendre un coup de chaud.
Conservez-les dans un endroit frais et si vous devez
les transporter, enfermez-les par exemple dans un sac
isotherme.
Pensez aussi à ne pas les laissez cuire dans votre sac
à main en plein soleil, ou dans la boîte à gant de votre
voiture, qui ressemble de plus en plus à une étuve.

Buvez des jus de fruits légers ou une boisson énergétique diluée avec de l’eau. Et consultez un médecin si les crampes durent.
De l’épuisement ou de la fatigue
Epuisement, faiblesse ou étourdissements sont des symptômes qui arrivent souvent après plusieurs jours de grande
chaleur , notamment chez les personnes âgées. Ces signes de
fatigue peuvent aussi être accompagnés d’une insomnie inhabituelle.

Hydratation : n’oubliez pas de
boire
Pour compenser ses pertes
hydriques, l’organisme a besoin
de 2,5l d’eau par jour. Cette
quantité doit provenir de la
boisson pour 1,5l (eau, thé ,
tisane, jus de fruits, potages…) et
des aliments riches en eau pour
1l ( fruits , légumes, laitages…).
Au bureau, si vous avez
tendance à zapper le verre
d’eau, optez pour une bouteille,
posée bien en évidence.
Changez-en tous les jours ou
nettoyez-la pour éviter qu’elle
ne se transforme rapidement en
bouillon de culture.
Hydratation : buvez comme
un sportif
Chaque matin, un grand
verre
d’eau
pour
bien
commencer la journée et
réhydrater son corps ! Ensuite,
un petit verre d’eau toutes les
heures environ ou dix verres par
jour…
Au moment des repas, en
revanche, attention de ne pas
«noyer» votre estomac. Votre
digestion risquerait de s’en
ressentir. Absorbez-la par
toutes petites gorgées régulières
et toujours à température
ambiante.

Buvez de l’eau, du jus de fruit ou une boisson énergétique
diluée avec de l’eau.

Que faire ?
Essayez de rafraîchir le plus possible l’endroit où vous vivez
: maintenez les fenêtres, stores et volets fermés pendant les
heures d’ensoleillement et aérez les pièces dès que vous ressentez une diminution des températures (ainsi que la nuit).

Un insolation ou un coup de chaleur
L’insolation est liée à l’effet direct du soleil sur la tête et est
favorisée par la chaleur : elle provoque des maux de tête violents, des nausées, de la fièvre et parfois une perte de connaissance. Le coup de chaleur quant à lui est une urgence médicale
qui peut être fatale si on n’administre pas de soins rapides : la
peau est rouge et chaude, la température corporelle peut atteindre ou dépasser 40°C car le corps ne parvient plus à réguler sa
température. On peut aussi perdre connaissance ou faire des
convulsions.

Evitez d’utiliser des appareils électriques pouvant dégager
de la chaleur afin de limiter les apports d’énergie internes. Un
ventilateur électrique, en revanche, peut vous apporter une
sensation de fraîcheur, en particulier si vous pensez à vous humecter régulièrement la peau.

Que faire ?
En cas d’insolation, placez la personne à l’ombre et aspergez-la d’eau froide ou donnez-lui carrément une douche ou un
bain frais (mais pas trop froid). Appelez le médecin ou le 15 si
la personne souffre de troubles de la conscience.

6 conseils pour supporter la chaleur
quand on est enceinte
La canicule est une période difficile à
vivre, en particulier pour une femme enceinte. Voici 6 astuces pour rester fraîche
tout l’été en attendant bébé.
En période de forte chaleur, d’autant
plus lorsque l’on est enceinte, la première règle est de s’hydrater…beaucoup
! Oubliez la bouteille d’eau réglementaire, enceinte, c’est une moyenne de 2
bouteilles, soit 3 litres d’eau par jour,
qu’il faut consommer.
Les sodas et autres boissons sucrées ne
comptant évidemment pas. Cependant,
faites attention à ne pas boire de l’eau
trop fraîche, une eau à température ambiante (18°C) est nettement suffisante, au
delà, vous risquez d’avoir des problèmes
de digestion.
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Parmi les bons réflexes que vous avez adoptés
quand il fait (très) chaud, vous comptez déjà une
bonne hydratation et une fréquentation régulière des
lieux frais et climatisés.
Mais qu'en est-il de votre comportement face à
votre armoire à pharmacie ? Car quand le
thermomètre s'affole, notre corps supporte moins
bien certaines familles de médicaments.
"En cas de vague de chaleur certains médicaments
sont susceptibles d'aggraver un syndrome
d'épuisement-déshydratation ou un coup de chaleur"
avertit ainsi l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé ( ANSM ) dans sa
" Mise au point sur le bon usage des médicaments en
cas de vague de chaleur " publiée en juin 2016.
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Canicule: faites l'impasse sur le sel
Enceinte, la température du corps est
naturellement plus élevée, il faut donc
essayer de ne pas l’augmenter encore
plus. Pour cela, ce que vous mettez dans
votre assiette est essentielle : en période
de forte chaleur, évitez de manger des
plats trop lourds et trop riches en

graisses qui rendront la digestion difficile. Consommez plutôt des légumes et
des fruits frais qui seront en plus excellents pour la forme. S’il ne faut pas l’éliminer totalement, veillez à ne pas mettre
trop de sel dans vos plats, cela risquerait
de favoriser la rétention d’eau.
Canicule: habillez-vous très ample
Il faut se résigner à mettre au placard
les t-shirts prêts du corps et les robes qui
soulignent votre petit bedon pendant
quelque temps, même si ce sont des vêtements pour femme enceinte. Lorsqu’il
fait très chaud, il faut absolument porter
des vêtements amples dans lesquels vous
êtes à l’aise.
Faites également attention à la matière: évitez les matières synthétiques et
préférez les vêtements en coton ou en lin
qui permettent une bonne aération.
Même chose pour les chaussures, ne portez que des sandales ouvertes dans lesquelles vous êtes vraiment à l’aise et si
vous devez en acheter des nouvelles,
choisissez une demi-taille au-dessus de
votre pointure habituelle.
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MÉDICAMENTS ET CHALEUR

5
Attention
aux interactions !

C H A L E U R

astuces
pour bien
s'hydrater

Les symptômes
à ne pas négliger
Par ces journées de canicule, le corps ne réussit pas toujours
à réguler sa température. Plusieurs symptômes peuvent alors
apparaître : crampes, épuisement, insolation, coup de chaleur…
Les conseils pour réagir vite et bien avec la Direction générale
de la santé.
Les premières chaleurs, comme celles que nous traversons
depuis le week-end, sont souvent les plus dangereuses pour la
santé car notre corps n’est plus habitué aux températures élevées. Plusieurs symptômes ou pathologies peuvent alors apparaître et il ne faut pas les prendre à la légère.

Chaleur et médicaments ne font pas toujours bon ménage. Parce qu'elles
augmentent les risques de déshydratation ou de coup de chaleur, certaines substances médicamenteuses sont à prendre avec précaution
pendant un épisode de canicule.

Les crampes dues à la chaleur
Ces crampes musculaires apparaissent dans les bras, les
jambes mais aussi dans l’abdomen. Elles surviennent surtout
si vous transpirez beaucoup (notamment si vous faites des activités physiques en pleine chaleur).
Que faire ?
Cessez toute activité et reposez-vous dans un endroit frais.
Et n’entreprenez aucune activité exigeante physiquement pendant plusieurs heures.

Parce que boire de l’eau tout
au long de la journée est vital
pour l’organisme et pour la
peau, n’hésitez pas à vider
régulièrement votre bouteille…5
conseils pour une parfaite
hydratation.
Lorsque la sensation de soif
apparaît, cela signifie que le
corps est déjà déshydraté à
hauteur de 5%. Pour savoir si
vous buvez suffisamment, fiezvous non seulement à la
fréquence, mais aussi à la
couleur de vos urines: si elles
sont claires, c’est que votre
niveau
d’hydratation
est
suffisant.

Des médicaments toxiques pour les reins et le foie
quand il fait chaud
C'est par exemple le cas des médicaments aux
propriétés diurétiques , tels que les traitements
contre l' hypertension , contre les maladies
cardiaques ou contre les œdèmes .
Ils risquent alors d'aggraver la déshydratation
puisqu'ils augmentent l'élimination de l'eau par les
reins.
De même, cet organe court un risque si vous
combinez déshydratation et prise d'aspirine, d'antiinflammatoires, de certains antibiotiques ou de
traitements contre l' épilepsie .

Car les molécules actives de ces médicaments
seront plus concentrées dans votre corps si vous
manquez d'eau.
Résultat, si vous ne buvez pas assez pour diluer les
composés médicamenteux, ce sont les reins qui
trinquent.
L'ANSM recommande donc de vous hydrater
abondamment et d'éviter la prise d'aspirine et d'antiinflammatoire pendant une vague de chaleur ou un
épisode de canicule.
Faut-il leur préférer le paracétamol ? Rien n'est
moins sûr, puisqu'une forte concentration de cette
molécule peut quant à elle endommager le foie.
Que faire alors pour calmer son mal de tête ?
Commencer par boire beaucoup d'eau -les céphalées
peuvent être le signe d'une déshydratation ou d'un
coup de chaleur - et opter pour des remèdes naturels
comme les compresses d'huile essentielle de menthe
poivrée ou encore la décoction de gingembre.
Neuroleptiques et antidépresseurs entravent la
régulation de la température
Autre classe de médicament à surveiller : ceux qui
bloquent le phénomène de transpiration .
Car quand il fait chaud, le corps régule sa
température en transpirant.
Cette technique de thermorégulation est, certes,
peu glamour, mais très efficace : sans elle, vous
risqueriez le coup de chaleur .

Or des neuroleptiques, des antidépresseurs , des
antihistaminiques , des antispasmodiques ou des
bronchodilatateurs peuvent altérer le mécanisme de
régulation thermique.
Si ces médicaments font partie de votre trousse à
pharmacie usuelle, privilégiez d'autant plus les lieux
frais ou climatisés lors d'une vague de chaleur.
Bien conserver ses médicaments à l'abri de la
chaleur en été
Attention cependant : ce n'est pas parce qu'il fait
chaud qu'il faut décider seul d'arrêter un traitement.
"L'adaptation d'un traitement médicamenteux en
cours doit être considérée au cas par cas.
En aucun cas il n'est justifié d'envisager
systématiquement une diminution ou un arrêt des
médicaments pouvant interagir avec l'adaptation de
l'organisme à la chaleur", rappelle l'ANSM, qui
préconise plutôt de demander conseil au médecin ou
au pharmacien.
Enfin, votre corps n'est pas le seul à souffrir de la
chaleur : les médicaments, eux aussi, peuvent
prendre un coup de chaud.
Conservez-les dans un endroit frais et si vous devez
les transporter, enfermez-les par exemple dans un sac
isotherme.
Pensez aussi à ne pas les laissez cuire dans votre sac
à main en plein soleil, ou dans la boîte à gant de votre
voiture, qui ressemble de plus en plus à une étuve.

Buvez des jus de fruits légers ou une boisson énergétique diluée avec de l’eau. Et consultez un médecin si les crampes durent.
De l’épuisement ou de la fatigue
Epuisement, faiblesse ou étourdissements sont des symptômes qui arrivent souvent après plusieurs jours de grande
chaleur , notamment chez les personnes âgées. Ces signes de
fatigue peuvent aussi être accompagnés d’une insomnie inhabituelle.

Hydratation : n’oubliez pas de
boire
Pour compenser ses pertes
hydriques, l’organisme a besoin
de 2,5l d’eau par jour. Cette
quantité doit provenir de la
boisson pour 1,5l (eau, thé ,
tisane, jus de fruits, potages…) et
des aliments riches en eau pour
1l ( fruits , légumes, laitages…).
Au bureau, si vous avez
tendance à zapper le verre
d’eau, optez pour une bouteille,
posée bien en évidence.
Changez-en tous les jours ou
nettoyez-la pour éviter qu’elle
ne se transforme rapidement en
bouillon de culture.
Hydratation : buvez comme
un sportif
Chaque matin, un grand
verre
d’eau
pour
bien
commencer la journée et
réhydrater son corps ! Ensuite,
un petit verre d’eau toutes les
heures environ ou dix verres par
jour…
Au moment des repas, en
revanche, attention de ne pas
«noyer» votre estomac. Votre
digestion risquerait de s’en
ressentir. Absorbez-la par
toutes petites gorgées régulières
et toujours à température
ambiante.

Buvez de l’eau, du jus de fruit ou une boisson énergétique
diluée avec de l’eau.

Que faire ?
Essayez de rafraîchir le plus possible l’endroit où vous vivez
: maintenez les fenêtres, stores et volets fermés pendant les
heures d’ensoleillement et aérez les pièces dès que vous ressentez une diminution des températures (ainsi que la nuit).

Un insolation ou un coup de chaleur
L’insolation est liée à l’effet direct du soleil sur la tête et est
favorisée par la chaleur : elle provoque des maux de tête violents, des nausées, de la fièvre et parfois une perte de connaissance. Le coup de chaleur quant à lui est une urgence médicale
qui peut être fatale si on n’administre pas de soins rapides : la
peau est rouge et chaude, la température corporelle peut atteindre ou dépasser 40°C car le corps ne parvient plus à réguler sa
température. On peut aussi perdre connaissance ou faire des
convulsions.

Evitez d’utiliser des appareils électriques pouvant dégager
de la chaleur afin de limiter les apports d’énergie internes. Un
ventilateur électrique, en revanche, peut vous apporter une
sensation de fraîcheur, en particulier si vous pensez à vous humecter régulièrement la peau.

Que faire ?
En cas d’insolation, placez la personne à l’ombre et aspergez-la d’eau froide ou donnez-lui carrément une douche ou un
bain frais (mais pas trop froid). Appelez le médecin ou le 15 si
la personne souffre de troubles de la conscience.

6 conseils pour supporter la chaleur
quand on est enceinte
La canicule est une période difficile à
vivre, en particulier pour une femme enceinte. Voici 6 astuces pour rester fraîche
tout l’été en attendant bébé.
En période de forte chaleur, d’autant
plus lorsque l’on est enceinte, la première règle est de s’hydrater…beaucoup
! Oubliez la bouteille d’eau réglementaire, enceinte, c’est une moyenne de 2
bouteilles, soit 3 litres d’eau par jour,
qu’il faut consommer.
Les sodas et autres boissons sucrées ne
comptant évidemment pas. Cependant,
faites attention à ne pas boire de l’eau
trop fraîche, une eau à température ambiante (18°C) est nettement suffisante, au
delà, vous risquez d’avoir des problèmes
de digestion.
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Parmi les bons réflexes que vous avez adoptés
quand il fait (très) chaud, vous comptez déjà une
bonne hydratation et une fréquentation régulière des
lieux frais et climatisés.
Mais qu'en est-il de votre comportement face à
votre armoire à pharmacie ? Car quand le
thermomètre s'affole, notre corps supporte moins
bien certaines familles de médicaments.
"En cas de vague de chaleur certains médicaments
sont susceptibles d'aggraver un syndrome
d'épuisement-déshydratation ou un coup de chaleur"
avertit ainsi l'Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé ( ANSM ) dans sa
" Mise au point sur le bon usage des médicaments en
cas de vague de chaleur " publiée en juin 2016.
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Canicule: faites l'impasse sur le sel
Enceinte, la température du corps est
naturellement plus élevée, il faut donc
essayer de ne pas l’augmenter encore
plus. Pour cela, ce que vous mettez dans
votre assiette est essentielle : en période
de forte chaleur, évitez de manger des
plats trop lourds et trop riches en

graisses qui rendront la digestion difficile. Consommez plutôt des légumes et
des fruits frais qui seront en plus excellents pour la forme. S’il ne faut pas l’éliminer totalement, veillez à ne pas mettre
trop de sel dans vos plats, cela risquerait
de favoriser la rétention d’eau.
Canicule: habillez-vous très ample
Il faut se résigner à mettre au placard
les t-shirts prêts du corps et les robes qui
soulignent votre petit bedon pendant
quelque temps, même si ce sont des vêtements pour femme enceinte. Lorsqu’il
fait très chaud, il faut absolument porter
des vêtements amples dans lesquels vous
êtes à l’aise.
Faites également attention à la matière: évitez les matières synthétiques et
préférez les vêtements en coton ou en lin
qui permettent une bonne aération.
Même chose pour les chaussures, ne portez que des sandales ouvertes dans lesquelles vous êtes vraiment à l’aise et si
vous devez en acheter des nouvelles,
choisissez une demi-taille au-dessus de
votre pointure habituelle.
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SAHARA OCCIDENTAL

MALI

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
atermoiements 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 oc-

cidental 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 aux-

quelle 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

Manifestations au Maroc et en Espagne
pour une plus grande réaction internationale
Des villes marocaines et espagnoles
ont connu vendredi plusieurs manifestations appelant à une plus grande réaction internationale pour enquêter sur
les circonstances ayant conduit à la mort
d'au moins 23 migrants d'origine africaine, brutalement tués par la police
marocaine alors qu'ils tentaient d'entrer
dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc.
Ainsi, plusieurs manifestants ont investi la rue à Rabat et dans différentes
villes espagnoles pour condamner le
crime odieux commis par la police du
Makhzen contre des migrants et des demandeurs d'asile d'origine africaine qui
ont tenté de franchir la clôture grillagée
de l'enclave espagnole de Melilla.
Des militants dans des associations
de migrants africains au Maroc ont de
nouveau réclamé une enquête pour déterminer les responsabilités dans le
drame ayant coûté la vie à ces 23 migrants, insistant lors de la manifestation
à Rabat sur la "liberté de circulation".
Lors de la manifestation tenue devant

le siège du Parlement à Rabat, des militants des droits de l'Homme ont brandi
des pancartes ap pelant à "l'identification
des victimes" et à informer leurs familles.
La Coalition des communautés subsahariennes au Maroc a souligné "la nécessité d'une enquête indépendante
pour que les responsabilités soient déterminées", a indiqué le responsable de
cette coalition, Mohamadou Diallo, tout
en appelant à manifester avec le soutien
des organisations marocaines de défense
des droits de l'Homme.
"L'Europe nous a colonisés et nous a
pris ce qu'il fallait pour se développer,
si nous voulons y accéder aujourd'hui
c'est notre droit", a-t-il dit, appelant les
diplomates des pays concernés à "apporter l'aide nécessaire" en vue du procès
de 65 migrants arrêtés dans la ville de
Nador au Maroc, après avoir tenté de
gagner Melilla. En Espagne, des milliers
de personnes se sont rassemblés à l'appel
de plusieurs collectifs, dans les villes de
Barcelone (nord-ouest), Malaga (sud),
Vigo, San Sebastian et La Corogne (nord-

est) ainsi que dans la ville de Melilla, où
s'est produit le drame, pour dénoncer
les "politiques migratoires matérialisées
dans la brutalité policière et la militarisation des frontières". A Madrid, des
centaines de personnes ont scandé plusieurs slogans, comme "Aucun être humain n'est illégal!", "Les anti-racistes
sont là" ou encore "Union européenne,
responsable criminelle", et brandi des
pancartes "Les frontières tuent".
Pour rappel, le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric avait indiqué que le Maroc et l'Espagne ont eu recours à "un usage excessif
de la force" contre des migrants subsahariens qui voulaient entrer à Melilla.
"Nous déplorons vivement cet incident
tragique et les pertes en vies humaines,
et je pense qu'il ne s'agit que d'un autre
rappel de la raison pour laquelle nous
avons besoin de routes migratoires mondiales bien gérées impliquant les pays
d'origine, de destination et de transit",
avait affirmé M. Dujarric lors d'un point
de presse.

BURUNDI

Lutte contre l’impunité : des progrès mais du travail
reste à faire
Les "efforts notables observés" ces derniers mois ne
doivent pas faire oublier l’ampleur des chantiers de la lutte
contre l’impunité au Burundi,
a souligné mercredi le nouvel
expert indépendant onusien
lors de sa première présentation orale devant le Conseil
des droits de l’homme de
l’ONU. S’il a salué les progrès
dans le domaine des droits
de l’homme, ceux-ci ne doivent pas "dissimuler l’ampleur du travail restant à accomplir dans le domaine de
la lutte contre l’impunité", a
déclaré à Genève, le Rapporteur spécial des Nations Unies
sur la situation des droits de
l’homme au Burundi, Fortuné

Gaetan Zongo. Les autres
chantiers portent sur "le renforcement des institutions
notamment le secteur de la
justice, la police et l’armée,
dans l’exercice des libertés
publiques, de l’élargissement
de l’espace démocratique à
travers une participation effective et efficace de la société
civile et des médias".
Il a toutefois salué les "efforts notables" observés au
Burundi notamment, la réouverture vers les acteurs internationaux et sous-régionaux, le renforcement des attributions du Conseil Supérie
ur de la Magistrature ou la
réouverture de certains médias. Il a aussi rappelé la grâce
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accordée par le Président de
la République du Burundi,
Evariste Ndayishimiye, à environ 5.255 personnes détenues, ainsi que les récentes
libérations des professionnels
des médias et des organisations de la société civile. "Ces
progrès nous confortent dans
la conviction que des voies
de collaboration, de consensus peuvent être efficaces",
a-t-il détaillé, relevant que la
situation actuelle dans le domaine des droits de l’homme
au Burundi n’est pas "statique,
mais dynamique".
Plus largement, l’expert a
affiché sa détermination à
soutenir le processus de réconciliation au Burundi. Pour

ce faire, il estime qu’il faut
donner au Burundi "toutes
les chances de réussir pour
l’intérêt des burundais et des
burundaises".
"Mais une réconciliation
durable exige aussi , le respect
des droits de l’homme", a
conclu le Rapporteur spécial
sur le Burundi. Pour sa part,
la délégation burundaise a
rappelé les "énormes avancées" dans le domaine de la
bonne gouvernance, de la justice sociale, de la liberté d’expression, de la presse, de la
promotion des droits socioéconomiques, de l’humanitaire, des droits civils et politiques et dans le domaine de
la réconciliation nationale.

La mission de l'ONU
au Mali prolongée
d'un an
Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé mercredi de prolonger d'un an la mission de paix
Minusma au Mali. Une résolution sur le prolongement de la Minusma jusqu'au 30 juin 2023 a
été adoptée par 13 voix sur 15, la Russie et la Chine
s'abstenant. Moscou a expliqué son abstention
par les "formulations intrusives" du texte en matière de droits humains qui s'opposeraient à la
souveraineté malienne. Le document prévoit un
maintien des effectifs actuels - 13.289 militaires
et 1.920 policiers -, et réclame aux Casques bleus
de soutenir l'application de l'Accord de paix de
2015, une transition politique, a protection des
civils et des droits humains. Un rapport est demandé au secrétaire général de l'ONU pour janvier.

Le gouvernement
convoque
l'ambassadeur
d'Espagne
Le gouvernement malien a convoqué, vendredi,
l'ambassadeur d'Espagne pour demander des explications et des clarifications après des propos
du ministre espagnol des Affaires étrangères qui
a dit "ne pas exclure" une intervention militaire
de l'OTAN dans le pays, a indiqué le chef de la diplomatie malienne, cité samedi par des médias
locaux. ''Je dois dire que nous avons convoqué
aujourd'hui l'ambassadeur d'Espagne au niveau
du ministère des Affaires étrangère pour élever
une vive protestation par rapport aux propos de
José Manuel Albares'', a déclaré le ministre malien
des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop lors d'un
entretien à la télévision nationale. Une intervention
de l'OTAN au Mali, "nous ne l'excluons pas". "Si
cela représentait une menace pour notre sécurité,
nous le ferions", avait déclaré jeudi José Manuel
Albares, chef de la diplomatie espagnole, en
marge du sommet de l'Alliance qui se tenait à
Madrid.
Le ministre malien a indiqué que le chef de la
diplomatie espagnole "doit se rappeler que la situation actuelle d'insécurité et l'expansion du
terrorisme au Sahel sont surtout liées à l'intervention de l'OTAN en L ibye dont le Mali paie encore les conséquences".
''Nous sommes surpris par cette déclaration
que nous condamnons, nous demandons des explications et des clarifications de cette position
du gouvernement espagnol et nous espérons que
cela va venir assez rapidement'', a-t-il affirmé.
M. Diop a également qualifié la déclaration
du ministre espagnol des Affaires étrangères
d'"inacceptable, inamicale et grave" et "encourage
une agression contre un pays indépendant et
souverain".

CENTRAFRIQUE

La force de l'ONU
assure avoir repris
une ville aux
rebelles
Des Casques bleus rwandais et zambiens de
la mission de maintien de la paix de l'ONU en
Centrafrique (Minusca) ont combattu et repoussé
des rebelles hors d'une ville du nord-est de ce
pays en guerre civile depuis neuf ans, a assuré
l'ONU mercredi. La Minusca, dont un responsable
évoque deux rebelles tués, affirme avoir agi dimanche en vertu de son mandat de "protection
des civils" dans cette ville de Ouanda-Djallé, à
plus de 800 km au nord-est de Bangui.
Mais la rébellion de la Coalition des Patriotes
pour le Changement (CPC) a accusé en retour la
force de l'ONU de "combattre aux côtés des mercenaires et de milices alliées aux forces centrafricaines", contrevenant selon elle à son "obligation
de neutralité". Des combattants de la CPC s'étaient
emparés de Ouanda-Djallé le 16 juin provoquant
la fuite dans les forêts environnantes d'une grande
partie de ses quelque 7.000 habitants, selon plusieurs députés de la région.
APS
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Des pêcheurs Palestiniens ciblés
par des tirs de la marine sioniste
au large de Ghaza
Des bateaux de pêcheurs Palestiniens ont été ciblés dimanche par des tirs de la
marine de l'occupation sioniste au large de la bande de Ghaza, rapporte l'agence
de presse palestinienne, Wafa, citant des sources locales.
Les vedettes d’occupation ont ouvert le feu en
direction des embarcations
de pêcheurs palestiniens
qui ont également été attaqués par des jets de canons à eau près de la région
d’Al-Soudaniya. La marine
d'occupation sioniste cible
quotidiennement les pêcheurs palestiniens au
large de Ghaza par des mitrailleuses lourdes, des
obus et des canons à eau,
dans le but de limiter leur
activité, qui est pourtant
une source vitale de revenus pour des milliers de
familles palestiniennes. En
2021, quelque 300 agressions ont été commises par
les forces sionistes contre
des pêcheurs palestiniens

DK NEWS

Une offensive turque en
Syrie "déstabiliserait la
région", avertit l'Iran
Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir-Abdollahian, a averti samedi que toute action militaire de la Turquie
en Syrie déstabiliserait la région. Le président turc Recep
Tayyip Erdogan a menacé à plusieurs reprises depuis fin mai
de mener une nouvelle opération militaire contre deux
localités du nord de la Syrie, visant des combattants kurdes
qu'il qualifie de "terroristes". Le gouvernement syrien est
opposé à une telle offensive dans cette partie de la Syrie dont
il a perdu le contrôle pendant la guerre déclenchée en 2011.
"Toute action militaire turque dans le nord de la Syrie
serait un élément déstabilisateur dans la région", a déclaré
Amir-Abdollahian lors d'une conférence de presse à Damas.
Le ministre des Affaires étrangères iranien a été reçu à
Damas par le président syrien Bachar al-Assad. M. Assad,
cité dans un communiqué, a jugé "nulles" les "allégations
turques pour justifier son offensive en territoire syrien".
Selon lui, elles "violent les dispositions de la Charte des
Nations unies et les principes du droit international".

UNION EUROPÉENNE

au large de Ghaza, faisant
trois morts et sept blessés,

en plus de 11 arrestations
et la destruction de 33 ba-

teaux palestiniens de
pêche.

Les Palestiniens ont remis aux Américains la
balle ayant tué la journaliste Shireen Abu Akleh
L'Autorité palestinienne a remis
aux Américains pour expertise la

ETATS UNIS

L'Etat de New
York adopte
une nouvelle
loi sur le port
d'armes dans
les lieux
publics
La gouverneure de l'Etat de New
York, Kathy Hochul, a signé vendredi un projet de loi restreignant
le port d'armes dissimulées, en réponse à un récent arrêt de la Cour
suprême qui a annulé les restrictions imposées de longue date par
l'Etat en matière de permis.
Les individus s'exposeront à des
sanctions pénales s'ils portent des
armes dissimulées dans des lieux
sensibles comme les aéroports et
autres transports publics, les établissements d'enseignement ainsi
que Times Square.
La loi interdit également le port
d'armes dans les propriétés privées,
notamment les bars, les restaurants, les magasins ou les épiceries,
à moins que les propriétaires ne
l'autorisent.
La Cour suprême des Etats-Unis
a récemment annulé une loi centenaire de l'Etat de New York exigeant que les propriétaires d'armes
à feu disposent d'une raison probante pour pouvoir porter une
arme dissimulée.
Les élus new-yorkais ont promis
de protéger la sécurité publique et
l'assemblée législative locale a
adopté le projet de loi vendredi
lors d'une session extraordinaire
afin d'atténuer le choc de la décision
de la Cou r suprême dans l'affaire
New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen.
La loi entrera en vigueur le 1er
septembre et une commission d'appel sera créée pour les demandeurs
dont le permis ou le renouvellement serait refusé ou révoqué.

balle ayant tué en mai la journaliste
palestinienne Shireen Abu Akleh,
reporter de la chaîne Al Jazeera, a
indiqué samedi le procureur palestinien.
Le procureur Akram Al-Khatib a
indiqué que la balle fatale à Shireen
Abu Akleh, tuée le 11 mai en couvrant
une opération de soldats de l'entité
sioniste à Jénine, en Cisjordanie occupée, avait été remise aux EtatsUnis qui vont l'expertiser.
Le procureur a répondu par un

"oui" à la question de savoir si la
balle avait été remise aux Américains.
Il a ajouté que ces derniers
s'étaient engagés à la rendre aux Palestiniens.
Selon des sources palestiniennes
à Ramallah, siège de l'Autorité Palestinienne, l'expertise sera menée
à l'ambassade des Etats-Unis à Al
Qods occupée. D'après le procureur
palestinien, il s'agit d'une balle de
calibre 5.56 mm tirée par un fusil
semi-automatique Ruger Mini-14.

OUZBÉKISTAN

Etat d'urgence décrété
dans une région après
une manifestation
antigouvernementale
Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev
a décrété samedi l'état d'urgence pour
un mois dans la république autonome
du Karakalpakstan, secouée par une rare
manifestation antigouvernementale
contre un projet de réforme constitutionnelle. Dans un communiqué publié sur
Telegram, le service de presse de la présidence ouzbèke a expliqué que cette mesure visait à "assurer la sécurité des citoyens" et "le retour de l'Etat de droit"
dans ce territoire pauvre du nord-ouest
de l'Ouzbékistan.

MEXIQUE

Un journaliste assassiné, le
12e depuis le début de l'année
Un journaliste a été assassiné par balles mercredi à Ciudad Victoria,
dans le nord du Mexique, a annoncé le quotidien Expreso pour lequel il
travaillait, ce qui porte à 12 le nombre de reporters tués depuis le début de
l'année dans le pays.
"Ce matin, le journaliste Antonio de la Cruz, reporter du journal Expreso,
a été assassiné. Les premiers éléments indiquent qu'il a été attaqué à son
domicile", a indiqué le journal sur sa page internet. Selon le député local
Gustavo Cardenas, un proche du journaliste s'adressant à la chaîne de télévision Milenio, l'épouse d'Antonio de la Cruz aurait été blessé par balle à la
tête. "Devant cette nouvelle manifestation de violence, le groupe éditorial
Expreso-La Razon exige des autorités que justice se fasse", a ajouté le
journal. Des collègues du journaliste assassiné ont indiqué ne pas savoir
s'il avait reçu des menaces.
Il avait publié mardi un article sur les fortes températures enregistrées
dans l'Etat de Tamaulipas, frontalier du Texas, affirmant que "Ciudad
Victoria a été mardi la troisième ville la plus chaude du Mexique".
L'ONG Reporter sans frontière s a indiqué qu'elle "documentait les faits".
Au total, douze journalistes ont été tués au Mexique depuis le début de
l'année, selon le décompte d'organismes de défense de la liberté d'expression.

Adhésion de Skopje
à l'UE: manifestation
contre un accord
avec la Bulgarie
Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Skopje
à l'appel des nationalistes contre un projet d'accord destiné à
régler le litige historique avec la Bulgarie qui bloquait l'ouverture de négociations d'adhésion de la Macédoine du Nord
à l'Union européenne. Le rassemblement était soutenu par
le principal parti d'opposition, le VMRO-DPMNE de la droite
nationaliste dont le leader Hristijan Mickoski a lancé : "Nous
n'avons pas besoin de l'Europe si c'est pour être assimilés !".
"Je ne veux pas faire partie de l'Europe car j'ai le droit
d'être un Macédonien, parlant la langue macédonienne et
me battant pour mon identité et ma culture", a-t-il ajouté, à
l'adresse des protestataires venus avec des drapeaux macédoniens, des banderoles proclamant "Non à l'UE" ou "Partisans,
ne négociez pas avec les fascistes!" et criant à la "trahison".
Depuis 2020, la position bulgare empêchait le lancement
de négociations avec Skopje, mais aussi avec Tirana, les deux
candidatures étant liées par l'UE. Sofia a finalement levé son
veto le 24 juin, sous certaines conditions. Selon le comp romis
sur la table, Skopje doit notamment s'engager à modifier sa
Constitution pour inclure les Bulgares dans les groupes ethniques reconnus et à "mettre en oeuvre" un traité d'amitié de
2017 visant à éradiquer les discours de haine.

BRÉSIL

Bains de foule pour Lula
et Bolsonaro à trois mois
de la présidentielle
A trois mois jour pour jour
de la présidentielle brésilienne,
les deux favoris, l'ex-président
Luiz Inacio Lula da Silva et le
chef de l'Etat actuel Jair Bolsonaro, ont fait campagne samedi à Salvador de Bahia
(nord-est). Lula et Bolsonaro
se sont offert des bains de foule
dans deux lieux différents, à
10km l'un de l'autre, avec un
fort dispositif de sécurité.
Le président d'extrêmedroite avait donné rendez-vous
à ses partisans au phare de la
plage de Barra, point de départ
d'un cortège de dizaines de
motos sur environ deux kilomètres le long du littoral, dans
le sud de la ville.
"Ce qui est en jeu (lors du
scrutin d'octobre), c'est notre
bien-être et notre liberté", a
scandé M. Bolsonaro, monté
sur une estrade pour haranguer la foule avant d'enfourcher un deux-roues.
"Nous allons vaincre ensemble (...) et peindre de vert
et jaune les rues de notre chère
ville de Salvador", a ajouté l'ancien capitaine de l'armée, acclamé par des centaines de
personnes habillées pour la
plupart de maillots jaunes de

l'équipe nationale de football
brésilienne.
Au même moment, Lula se
trouvait au Largo da Lapinha,
10 km plus au nord, où avait
lieu un cortège (à pied, pas à
moto) pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance de
l'Etat de Bahia. Les derniers
soldats du colonisateur portugais ont été expulsés de Salvador le 2 juillet 1823, un peu
moins d'un an après la déclaration d'indépendance du Brésil.
L'ex-président de gauche
(2003-2010) a participé au cortège au milieu d'une foule compacte habillée de rouge qui
chantait "olé, olé olé, Lula,
Lula!" à son passage. Selon le
dernier sondage de l'institut
de référence Datafolha, publié
la semaine dernière Lula était
crédité de 47% des intentions
de vote, contre 28% pour Bolsonaro. Deux autres candidats
étaient également présents samedi matin pour les festivités
de l'indépendance de Bahia à
Salvador, Ciro Gomes (centregauche), classé troisième dans
le sondage Datafolha (8%) et
la sénatrice Simone Tebet (centre-droit, 1%).
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CÉLÉBRATION DU 60E ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Un grand concert de musique andalouse donné à Alger
"Senaa", un flamboyant spectacle de musique andalouse a été donné samedi soir à Alger par plus de 260 instrumentistes, issus de
33 écoles et associations de musique andalouse pour la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale.
L’agora du jardin embellissant le Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria, où ce bel événement a élu domicile, s’est vite rempli de
familles essentiellement, venues apprécier
la richesse du précieux legs de l’Ecole algéroise de musique andalouse "Senâa", à l’instar de celles, du "Gharnati" à Tlemcen et du
"Malouf" à Constantine.
De Mostaganem à Bejaia, plus de trente
associations de musique Senâa issues de
neuf villes d’Algérie, dont Alger, Blida, Tipaza, Médéa, Ain Defla et Tizi-Ouzou ont
répondu à l’appel du président et directeur
artistique de l’association culturelle "El
Bachtarzia" de musique andalouse de Koléa,
Yazid Hamoudi, initiateur de cette "belle
idée".
Une quinzaine de chefs d’orchestres de
cette musique savante, ont ainsi contribué,
avec les musiciens de leurs associations
respectives, à ce moment historique qui
donnera naissance à ce qui s’appellera désormais, "Le grand orchestre algérien de
l’Ecole Sanâa", "créé pour célébrer le 60e
anniversaire de l’Indépendance de l’Algérie".
"La création de ce grand ensemble est
une excellente idée, il interviendra une à
deux fois par an, et sa direction artistique
sera tournante", a déclaré le chef d’orchestre
de l’association "Kortoba" de musique andalouse, Naguib Kateb.
Ravi de l’ouverture de ce nouvel espace
dédié, a-t-il expliqué, à "la sauvegarde, la

promotion et la transmission du patrimoine
andalou dans sa variante Senâa", Yazid Hamoudi a été désigné à l'unanimité par ses
pairs pour diriger d'"une main de maître"
le premier concert du grand orchestre algérien de l’Ecole Senâa.
Dans une ambiance de grands soirs, le
grand ensemble a gratifié, deux heures durant, l’assistance de plusieurs pièces, de la
musique Senâa, à l’instar de "Touchiya
Maya" et "Ya ghazel dhabyou el houma ma
adjmalek".
Les sonorités relevées des centaines d’instruments à cordes, retentissant sous le ciel
du jardin fleuri du palais de la Culture
Moufdi-Zakaria, ont également rendu des
extraits de, "Noubet Dil", dans ces déclinaisons modales et rythmiques.
Dans le même mode, les pièces, "Ya na
imine la tarqoudou" (Derdj), "Faha ez’zahrou
fah" (n’çraf ), "Niranou qalbi" (kh’lass 1) et
"Wahd el ghoziyel" (kh’lass 2), ont été très
applaudies par l’assistance, dans une ambiance conviviale.
Enchaînant dans le genre aroubi et le
mode Raml el maya, les instrumentistes de
ce nouvel ensemble chantant en chœurs,
ont également entonné, entre autres pièces,
"Menni bet iraâï lahbab", "Yal’werchane",
"Aachiyatoun" et "El khilaâ taâdejb’ni", au
plaisir d’un public conquis qui a cédé au
relâchement.
Yazid Hamoudi et son orchestre ont clos

JM ORAN-2022

Engouement pour les monuments
historiques d’Oran
Les monuments historiques et archéologiques de
la ville d’Oran connaissent
un engouement remarquable de la part des visiteurs
et des délégations sportives
participant à la 19e édition
des JM Oran-2022, a-t-on
appris samedi de l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels
protégés.
L’Office a enregistré un
afflux des délégations sportives participant à cette manifestation sportive de différents pays, qui ont visité
le Palais du Bey, au quartier
de Sidi El-Houari, et le fort
de Santa Cruz, sur les hauteurs du mont Murdjadjo,
surplombant la ville d’Oran
et la mer Méditerranée.
Dans ce cadre, une quarantaine de visiteurs, reçus
quotidiennement, ont fait
part de leur "grande admiration" pour ces monuments
et leur passion pour la dé-

couverte de l'histoire d'Oran,
a souligné le responsable
de l’antenne d’Oran de l’Office, Sâad Ahmed.
Au cours de la visite, qui
s'est déroulée du Palais du
Bey et à la forteresse de Santa
Cruz, les visiteurs ont reçu
des explications de la part
des guides sur les monuments archéologiques et
historiques inclus dans ce
parcours, qui comprend
douze sites, tels que la "porte
de C anastel", la "porte de
Santon" et la "mosquée du
Pacha", ainsi que d’autres
monuments datant de diverses périodes historiques.
Les deux sites en question ont connu un afflux de
la délégation algérienne participant à cette manifestation sportive internationale,
ainsi que de nombreux visiteurs des différentes wilayas du pays.
Ces invités ont fait le déplacement pour assister aux

compétitions sportives des
Jeux Méditerranéens. Etant
donné que la ville de Sig accueille certaines des compétitions de cet événement
sportif, une exposition est
prévue au Palais du Bey, à
partir de cette semaine, pour
mettre en avant les différents monuments historiques et archéologiques de
la ville de Mascara, notamment ceux liés à la période
du fondateur de l'Etat algérien moderne, l'Emir Abdelkader.
Tous les moyens nécessaires ont été mis en place
pour recevoir les visiteurs
dans les meilleures conditions avec l'aide des cadres
des autres directions de l'Office National de gestion et
d'exploitation des biens culturels, notamment l'antenne
Mostaganem de l'Office et
les associations s'intéressant
au patrimoine au niveau
d'Oran, a-t-on indiqué.

la soirée avec le mythique chant d’honneur
et de victoire sur l’ennemi, d’El Hadj M’Hamed El Anka (1907-1978) "El Hamdou li
Allah ma b’kach istiâmar fi bladna", repris
en chœurs par le public, qui a savouré tous
les moments de la soirée dans la délectation.
Créé avec l’"étroite collaboration" du palais de la Culture Moufdi-Zakaria, le grand

orchestre algérien de l’Ecole Sanâa entend
essentiellement "célébrer le 60e anniversaire
du recouvrement de la souveraineté nationale, au nom de la grande famille de la musique andalouse", a précisé le directeur artistique du concert de naissance de ce nouvel
et bel ensemble.
APS
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BEJAIA

Musée itinérant pour faire connaitre
le combat pour l'indépendance
nationale
Un musée itinérant sillonne samedi plusieurs régions de la wilaya de Bejaia pour
faire connaitre au grand public les grandes
dates et évènements du combat pour l'Indépendance nationale.
La direction locale des moudjahidines a
donné le coup de starter à un train pavoisé
aux couleurs nationales et transportant
dans deux de ses wagons une partie du patrimoine du musée du moudjahid de la ville
de Bejaia.
A bord, ses initiateurs offrent l’opportunité aux voyageurs de découvrir, dans ce
musée itinérant, les pages glorieuses d’abord
de la résistance depuis 1871, avec la révolte
de cheikh Belhaddad et El-Mokrani et celles
qui ont suivies ultérieurement, ensuite de

la guerre d’indépendance avec sa cohorte
de chahid et d’héros.
Des portraits, des écrits et des livres y afférents, ainsi que des coupures de presse
pavoisent les divers rayons déployés à l’occasion.
Le train qui assure la liaison Bejaia BéniMansour, compte s’arrêter dans plusieurs
gares afin de donner l’opportunité au grand
public de faire connaitre et le parcours
épique de qu’a été le combat pour l’indépendance nationale.
La direction des moudjahidines a fait
savoir qu'elle comptait rééditer l'expérience
du musée itinérant dans le train assurant
la liaison entre Bejaia et Alger.
APS
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Le télescope James Webb
va livrer l'image "la plus
profonde" de l'univers
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 Institute 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 so-

laire 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 at-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.

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 sudafricain 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.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Camping Paradis

Tom accueille sa tante
Muriel, partie vivre au Canada il y a dix ans et venue passer quelques jours
de vacances. Peu après, arrive Sarah. Elle est accompagnée de sa fille Chloé
ainsi que de Thierry, son
nouveau compagnon, et de
sa propre fille, Rose. Audrey propose aux deux
adolescentes de participer
au concours de chant organisé au camping. Mais
la seconde ne semble guère
enthousiaste et ne peut pas
compter sur le soutien de
son père.

20:10

20:10
Major Crimes

Le corps de Bonnie Pearl est
découvert dans sa voiture non
loin de son domicile. Vers minuit, la célèbre avocate des
opprimés et des maltraités a
été abattue alors qu’elle stationnait au milieu de la route
au volant de sa Mercedes. La
défunte s’apprêtait à attaquer
en justice la chaîne de restaurants Tackles, appartenant à
Craig Curtis, un ancien
joueur professionnel de football américain, pour le licenciement abusif de trois serveuses. D’autres suspects apparaissent rapidement, notamment Stan Pearl, le propre
fils de Bonnie, qui hérite de
tous ses biens.

20:00
Two Summers

Mariés au premier
regard

Peter, Stef, et Didier ont
des doutes concernant
Sofie. Ses allusions et
ses mauvaises blagues
laissent à penser
qu’elle est au courant
du passé douteux des
trois compères. Didier
avoue à ses deux amis
avoir eu une liaison
avec Lia, la petiteamie de Luc. Il leur
avoue qu’avant d’être
infirmière, Lia a gagné
sa vie comme escortgirl.

En Belgique, des célibataires à la
recherche de l’âme sœur ont
accepté de participer à une
expérience extraordinaire. Ils ont
confié leur destin amoureux à
quatre experts, Céline Delfosse,
Jean-Luc Beaumont, Catherine
Solano et Audrey Van Ouystel. Ces
derniers ont mis à profit les
recherches en sciences sociales, en
psychologie, en sociologie et en
sexologie pour leur trouver le
partenaire parfait. Cinq couples
seront ainsi formés, qui se
rencontreront pour la première
fois le jour de leur mariage, et
apprendront à se connaître
durant leur voyage de noces et les
jours suivants.

RTT

Arthur s'apprête à demander sa compagne,
Florence, en mariage.
Mais elle lui annonce
qu'elle le quitte pour
épouser un Américain à
Miami. Arthur décide de
partir pour la Floride
afin d'empêcher cette
union. Dans le même
temps, Emilie Vergano
s'introduit la nuit dans
un musée parisien et
s'empare d'une toile inestimable pour le compte
d'un commanditaire
basé à Miami. Arthur et
Emilie se croisent à l'aéroport.

Jeux

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

Samouraï-Sudoku n°2574

Mots croisés n°2574
Horizontalement:

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

Laurent Bordelon

Verticalement :

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

DÉTENTE
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1274

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°1274

Mots Croisés n°2574

Sudoku n°2574

Solution
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7E JOURNÉE

Une seule médaille pour l’Algérie pour la journée de samedi
La médaille de bronze de l’athlétisme obtenue, samedi, par Abdenour Bendjemaa sur le 400m, a été la seule satisfaction de l’Algérie, lors de la 7e journée des Jeux méditerranéens d’Oran 2022.

Cette unique consécration a
porté le total de l’Algérie en médaille à 38 (15 or, 12 argent et 11
bronze). Bendjemaa (24 ans) a
réussi à un exploit de prendre
le bronze et du coup réaliser son
meilleur chrono de l’épreuve
(46.06). Cette performance a
boosté, le hurdler Amine Bouanani pour se qualifier pour la
finale du 110m haies, en dominant la 2e série en 13.44, améliorant du coup son record d’Algérie (13.45).
Par contre, leurs coéquipiers
engagés en finales de la journée,
dont Salim Keddar et Mohamed
Drabli sur 1500m, ou encore
Souad Ait Salem sur 5000m,

n’ont pas réussi à se hisser sur
les podiums de leurs spécialités
respectives. Si l’athlétisme a
réussi au moins une médaille
samedi, la natation continue,
par contre, à décevoir, avec des
éliminations en file de ses
athlètes et lors des séries, à
l’image de Melih Amel et Nesrine
Medjahed au 50m papillon, Youcef Bouziane et Moncef Aylen
Balamane (50 brasse), entre autres. Le seul athlète qui est sorti
du lot, a été Ramzi Chouchar finaliste au 400m quatre nages,
après être passé par un tour éliminatoire. Chouchar a pris la
7e place en finale (4 :27.93).
D’autres déceptions ont ca-

ractérisées la journée des Algériens, avec l’élimination de
l’équipe nationale de handball
(messieurs) par l’Espagne (3119) au 1er tour du tournoi, et
celle des dames qui ont bouclé
le premier tour par une troisième défaite de suite, cette foisci devant la Tunisie (20-19), à
l’occasion de la dernière journée
du tour préliminaire.
De son côté le 3x3 algérien de
basket a été éliminé par l’Espagne (21-18), en quart de finale
du tournoi, alors que les dames
ont pris la 10e position, après
leur défaite face à la Grèce 16-9,
en match de classement.
En haltérophilie, le jeune Samir Fardjallah a terminé au pied
du podium de la catégorie des
73kg, au mouvement de l’épauléjeté, avec une barre à 171kg, lors
de son 1er essai, ratant à deux
reprises celle à 178kg. A l’arraché,
l’Algérien a pris la 6e position
avec une barre à 141kg à son second essai, mais ratant la charge
de 148kg au 3e, qui lui aura permis de prendre la médaille de
bronze. Le cyclisme algérien n’a
pas pu avoir les résultats escomptés chez les messieurs avec
une 10e place pour Youcef Reguigui et la même pour la jeune

Nesrine Houili. Au tir sportif,
les athlètes algériens (messieurs
et dames) ont été éliminés en

qualifications, en Trap, Pistolet
air comprimé (10mètres) et carabine mixte (air comprimé).

tableau des médailles
Tableau des médailles des Jeux méditerranéens Oran 2022, à
l’issue des finales disputées samedi :
Classement:
1. Turquie
2. Italie
3. Algérie
4. France
5. Serbie
6. Espagne
7. Egypte
8. Grèce
9. Portugal
10. Tunisie
11. Slovénie
12. Croatie
13. Kosovo
14. Maroc
15. Chypre
16. Saint Marin
17. Albanie
18. Syrie
19. Bosnie Her
20. Macedoine
21. Monaco
22. Montenegro
23. Malte
24. Libye
Total :

Or
37
31
15
11
11
10
7
7
6
5
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
163

Ar
21
36
12
18
5
15
11
4
7
7
5
4
0
9
1
1
1
1
0
0
0
4
1
0
163

Br
26
33
11
29
8
18
16
7
5
12
7
6
3
16
7
2
1
0
6
1
0
1
0
1
216

Tot
84
100
38
58
24
43
34
18
18
24
16
13
6
27
10
5
4
3
7
2
1
5
1
1
542.

HANDBALL

Le Sept national laminé par l’Espagne, les Algériennes encore battues
L’équipe nationale de handball a échoué
à se qualifier aux demi-finales du tournoi
des Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran (25
juin – 6 juillet) en se faisant laminer par
l’Espagne (31-19), alors que les dames ont
bouclé le premier tour par une troisième
défaite de suite, à l’occasion de la dernière
journée du tour préliminaire, disputée samedi à Arzew et à Aïn El-Turck.
Comme il fallait s’y attendre, la sélection
masculine n’a pas pesé lourd face à la « Roja
» qui s’est baladé tout au long de la partie
face à une équipe algérienne impuissante,
et qui a montré des insuffisances dans tous
les compartiments.
Les « Verts » terminent le tour préliminaire
avec un bilan de deux victoires, un nul et
une défaite, derrière l’Espagne, solide leader

avec 8 points, et la Macédoine du Nord (5
pts), qualifiée au dernier carré à la faveur
d’une différence de but favorable par rapport
aux Algériens. Les joueurs du sélectionneur
Rabah Gherbi joueront lundi le match de
classement pour la 5e place face à la Tunisie,
à la salle du 24-février d’Arzew (15h00).
Chez les dames, les coéquipières de Sabrina Zazaï ont résisté aux Tunisiennes,
avant de s’incliner au final (20-19), terminant
le premier tour à la 4e et dernière place du
groupe A avec trois revers en autant de
matchs.
Les joueuses du sélectionneur Rabah Graïchi vont tenter de se consoler en disputant
lundi le match de classement pour la 8e
place face à la Macédoine du Nord, à la salle
d’El-Hachemi Hantaz d’Aïn El-Turck (10h00).

D é c l a r a t i o n s
Rabah Gherbi (sélectionneur/ Algérie) :
"Tout d’abord, je tiens à
remercier le public pour son
soutien jusqu’à la dernière
minute, il est magnifique.
Je demande à nos supporters
de nous excuser après cette
élimination. Les joueurs ont
raté le début de la rencontre
en se voyant menés au score
(6-0), ce qui nous a complètement perturbé pour la
suite. Nous avons affronté
une coriace équipe d’Espagne, alors que nous avons
joué amoindris (absence
d’Abdi et Berkous pour blessures, ndlr). J’ai donné la
chance à d’autres joueurs pour s’exprimer, c’est eux l’avenir
de cette équipe. Je nourris beaucoup de regrets à l’issue de
ce premier tour, car je pense que nous aurions pu se
qualifier, je regrette particulièrement le match nul face à
la Macédoine du Nord (24-24). Comme je l’ai dit auparavant,
ces JM constituent une étape préparatoire en vue de la
CAN-2022 en Egypte qui reste notre principal objectif. J’ai
pris en mains cette équipe après plus d’une année en hibernation, je pense que j’ai parvenu à remettre la sélection
sur rails au niveau international. Concernant le match de
classement pour la 5e place face à la Tunisie (lundi, ndlr),
ce sera un derby à 50/50. Nous allons tout faire pour se racheter et terminer le tournoi sur une bonne note ».

Abdelkader Rahim ( joueur/ Algérie) :
« Nous avons joué
un match très compliqué, on n’a pas été
bons. Ce n’était pas
notre niveau. Nous
sommes une équipe
en pleine période de
reconstruction, on
commence juste à
jouer ensemble. Cela
fait 15 ans que je suis
en équipe nationale,
c’est toujours difficile,
on se voit trois jours
par an seulement. Il y
a une CAN-2022 qui
arrive, si le handball
algérien veut toujours
exister, il faudra réaliser une bonne performance en Egypte et essayer de se qualifier au Mondial.
Il faut qu’on reste soudés entre nous et s’accrocher, car il y
a beaucoup de travail à faire. C’est une grande déception
pour nous. Je ne veux pas parler de ce qui se passe actuellement à la Fédération (dirigée par un directoire, ndlr), je
préfère me concentrer sur le terrain. Il manque beaucoup
de choses au handball algérien pour qu’il puisse retrouver
sa véritable place, mais il faut redevenir une grande nation
de handball, en reprenant tout à zéro ».

Mohamed Aziz Derouaz (commissaire des JM-2022 et
ancien sélectionneur de l’équipe nationale de handball) :
« La participation de l’équipe algérienne a été positive, avec notamment deux victoires et un nul, ce
dernier nous a été
fatal face à la Macédoine du Nord.
Nous devons être
réalistes, en revenant en arrière, il
y avait une Fédération de criminels
qui gérait ce sport.
L’équipe nationale
est restée pendant
plus d’une année
sans rassemblement ni le moindre travail, c’est un crime
envers ces athlètes. Depuis le retour à l’activité pour la sélection, les conditions de travail étaient déplorables. Nous
devons rebâtir cette équipe sur ses acquis, qui sont positifs.
Le rendement du Sept national est à saluer, je remercie le
staff technique et les joueurs pour leurs efforts. L’équipe
nationale doit continuer à travailler en vue de la CAN-2022
(9-19 juillet), qualificative au Mondial. S’il y a une discipline
en sports collectifs capable de se distinguer sur le plan international c’est bien le handball ».
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Bendjemaa sauve la mise
avec le bronze du 400m
La sélection algérienne d’athlétisme s’est contentée d’une médaille de bronze, décrochée par Abdenour Bendjemaa sur le 400m, lors de la 3e et avant dernière journée des épreuves d’athlétisme des Jeux méditerranéens d’Oran 2022, disputée samedi au stade du Complexe olympique Miloud-Hadefi.
A la faveur de cette nouvelle médaille, l’athlétisme algérien porte
sa moisson à huit médailles (3or, 5
bronze).
Le natif de Bel Abbes (24 ans) a
réussi à se hisser sur la troisième
marche du podium de l’épreuve du
tour de stade, en réalisant sa meilleure performance sur la distance
avec un chrono de (46.06).
"Dieu merci pour cette médaille
de bronze, que j’offre à mon staff
technique et au public présent au
stade aujourd’hui", a déclaré Bendjemaa à l’issue de la course.
La médaille d’or du 400m des
JM d’Oran a été remportée par le
Portugais Joao Agostinho Coelho
(45.41), devant le Marocain Hamza
Dair (45.65), qui décroche l'argent.
Les autres athlètes algériens engagées dans les finales disputées ce
samedi, dont Salim Keddar et Mohamed Drabli sur 1500m, ou encore
Souad Ait Salem sur 5000m, n’ont
pas réussi à se hisser sur les podiums de leurs spécialités respectives.
Par contre, le hurdler Amine
Bouanani s’est qualifié pour la finale
du 110m haies, en dominant la 2e
série des qualifications avec un
chrono de 13.44.
Bouanani (25 ans) a amélioré à

cette occasion son record d’Algérie
(13.45), établi 29 mai dernier à Forbach (France).
La quatrième et dernière journée
des épreuves d’athlétisme prévue
dimanche, sera marquée par plusieurs finales ou les Algériens auront
de véritables chances de médailles,
à commencer par Yacine Hethat et
Djamel Sedjati engagés dans la finale
du 800m.
Il s’agira également du médaillé
d’or du triple saut, Mohamed Yasser
Triki, qui tentera de décrocher le
doublé en s’alignant dans le
concours du saut en longueur.

Le relais masculin du 4x400m
aura aussi son mot à dire face aux
meilleures nations du bassin méditerranéen.
Pour rappel, les trois médailles
d’or l’athlétisme algérien ont été
l’œuvre de Bilal Tabti sur 3.000 m
steeple, Mohamed Yasser Triki au
concours du triple saut et Bilal Afer
à la hauteur, alors que celles en
bronze ont été décrochées par
Zouina Bouzebra au lancer du marteau, Hichem Bouchicha sur 3.000m
steeple, Abdelmalik Lahoulou sur
400m haies et Hichem Bouhanoune
à la hauteur.

CYCLISME (COURSE EN LIGNE) DAMES

Résultats techniques des finales
Résultats techniques des finales de la 2e journée des
épreuves d’athlétisme des Jeux méditerranéens Oran
2022, disputées samedi au stade du complexe olympique
Miloud-Hadefi :
Dames Lancer javelot :
1. Adriana Vilagos (Serbie)
2. Eda Tugsuz (Turquie)
3. Alizee Minard (France)

60.22m
59.30m
56.22m

Triple saut :
1. Neja Filipic (Slovenie)
2. Tugba Danismaz (Turquie)
3. Tessy Ebosele Ebosele (Espagne)

14.16m
14.05m
13.63m

800m :
1. Guliyev Ekaterine (Turquie)
2. Eloisa Coiro (Italie)
3. Assia Raziki (Maroc)

2:01.08
2:01.40
2:01.44

400m :
1. Da Silva Azevedo (Portugal)
2. Anita Horvat (Slovenie)
3. Virginia Troiani (Italie)

51.24
51.94
53.14

5000m :
1. Yasemin Can (Turquie)
2. Rahma Tahiri (Maroc)
3. Neila Hadji (France)

15:23.47
15:56.36
16:05.54

Messieurs :
Perche :
1. Ersu Sasma (Turquie)
2. Anthony Ammirati (France)
3. Loannis Rizos (Grèce)

5.75m
5.65m
5.60m

Lancer de javelot :
1. Leondro Ramos (Portugal)
2. Ihab Abdelrahman (Egypte)
3. Felise Vahai-Sosaia (France)

82.23m
78.51m
76.45m

400m :
1. Joao Agostinho Coelho (Portugal)
2. Hamza Dair (Maroc)
3. Abdenour Bendjemaa (Algérie)

45.41
45.65
46.06

1500m :
1. Azeddine Habz (France)
2. Abdelatif Sadiki (Maroc)
3. Oussama Meslek (Italie)

3:41.65
3:42.00
3:42.49.

Nesrine Houili décroche une 10e place
La cycliste algérienne
Nesrine Houili a décroché
la 10e place, lors de la course
en ligne des Jeux méditerranéens 2022 d’Oran, disputée samedi entre Hamam
Bouhadjar et Oran sur une
distance 85 kilomètres avec
la participation de 30
athlètes de huit pays.
Dixième avec un chrono
de 1 h 58’ 24" au sprint final,
il lui a fallu peu pour inquiéter le trio du podium
constitué de la médaillée
d’or, l’Italienne Barbara
Guarischi, de la Portuguaise
Daniela Maria Voets de
Sousa (argent) et l’Espagnole Sandra Alonso Dominuez (bronze).
"Je trouve que je méritais
le podium", a-t-elle réagi

sous le coup de l'émotion.
Sa performance saluée chaleureusement par le public
venu nombreux assister à
l’arrivée.
"Je me retrouvais avec
des championnes. Bien que
je me sentais pas très bien

dans la montée, je n’ai pas
lâché le peloton de tête.
J’avais de fortes sensations
au sprint. Bref, ça n’a pas
été le cas. L'essentiel, j’ai
couru comme il fallait, je
n’ai pas fait d’erreur", a-telle déclaré.

De son côté, le directeur
technique national, Réda
Kehlal, a tenu à saluer
l'athlète pour son abnégation. "Je suis très satisfait
de sa prestation qui est de
bonne augure en présence
de grandes cyclistes habituées au podium sur la
scène internationale", a-til souligné, ajoutant Houili
ne doit pas avoir de regrets,
car c’était une course assez
folle dans le sprint final.
A rappeler que Nesrine
Houili seule cycliste africaine et arabe, engagée dans
la compétition de cyclisme,
a terminé jeudi à la 12e place
du contre-la-montre après
avoir parcouru les 18 km de
la course en un temps
28.22:85.

HALTÉROPHILIE

L'Algérien Fardjalla au pied du podium à l'épaulé-jeté
L'haltérophile algérien Samir Fardjallah a pris la 4e place du concours
de l'épaulé-jeté chez la catégorie des
73kgs, disputé samedi après midi au
Palais des Expositions de la nouvelle
ville d'Oran, pour le compte des 19es
Jeux méditerranéens qui se poursuivent jusqu'au 6 juillet. Fardjallah a
réussi au concours de l'épaule-jeté,
une barre à 171kg, lors de son 1er essai,
ratant à deux reprises celle à 178kg.
A l'arraché, l'Algérien s'est classé
en 6e position avec une barre à 141kg
à son second essai, mais ratant la
charge de 148kg au 3e, qui lui aura
permis de prendre la médaille de
bronze. A l'issue du concours, Fardjallah a déclaré à l'APS : "aujourd'hui,

je pouvais être sur le podium à l'arraché ou à l'épaulé-jeté. J'ai fais le trajet
Oran-Batna (aller/retour) en 24 heures
pour assister à l'enterrement de mon
père. Je n'ai pas pu récupérer de mon
déplacement. Mes résultats ne vont
pas affecter ma volonté, et je reprendrais le travail avec toujours l'envie
d'aller plus haut et représenter mon
pays dignement".
Pour sa part, l'entraineur national
des seniors, Abdelmounaim Yahiaoui
a tenu à rendre hommage à son athlète,
pour son courage et sa volonté. " Fardjallah pouvait remporter au moins
une médaille, si ce n'est le problème
de récupération de son déplacement
forcé. L'athlète n'a pas démérité, il a

essayé de gagner au moins une consécration, c'est le destin, et il va rebondir
dans les prochaines échéances", a-til indiqué.
Les podiums
de la catégorie des 73kgs:
Arraché :
1. Mirko Zanni (Italie)
2. Erkand Qerimaj (Albanie)
3. Karem Ben Hnia (Tunisie)
Epaulé-Jeté :
1. Karem Ben Hnia (Tunisie)
2. Muhammed Furkan Ozbek
(Truquie)
3. Mirko Zanni (Italie) .

FOOTBALL

L’Italie domine le Maroc
(2-1) et rejoint la France
en finale

L’équipe italienne de football des moins de 18 ans
(U18), s’est qualifiée pour la finale du tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin – 6 juillet), en
battant son homologue marocaine 2-1 (mi-temps : 0-0),
samedi soir au stade Abdelkrim Kerroum de Sig.
Les Italiens ont ouvert le score grâce à Antonio Raimondo (55e) avant que le même joueur ne récidive pour
signer le doublé (63e). Le Maroc a réduit le score dans le
temps additionnel par Yassine Khalifi sur penalty (90e+3).
Un peu plus tôt dans la journée, la France s’est imposée
face à la Turquie (2-0) au stade Ahmed-Zabana d’Oran.
Les deux buts ont été inscrits par Amine Abderrahmane
Messoussa (8e) et Yvan Junior Ikia Dimi (84e).
La finale de la 19e édition des JM entre la France et
l'Italie se jouera lundi au Complexe olympique MiloudHadefi d'Oran (20h45), et sera précédée par le match
pour la médaille de bronze entre la Turquie et le Maroc
(17h00). Pour rappel, l’équipe algérienne, dirigée par
Mourad Slatni, a été éliminée dès le premier tour avec
un bilan d’une victoire et deux défaites.
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COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS FÉMININE 2022

La VAR utilisée pour la totalité des matches
du tournoi (CAF)
L'assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera utilisée pour l'ensemble des 28 matchs de la Coupe
d'Afrique des Nations féminine 2022, pour la première fois dans l'histoire du tournoi, a annoncé la
CAF samedi.
Le coup d’envoi de la CAN
féminine sera donné ce samedi
2 juillet avec le match d’ouverture entre le Maroc et le
Burkina Faso prévu au Complexe Sportif de Rabat à 21h30.
L'implémentation complète
de la VAR lors d'événements

Andy
Goram,
ancien
gardien des
Rangers,
est mort
à 58 ans
L'ancienne légende des
Glasgow Rangers, le gardien
de but Andy Goram, est décédé à l'âge de 58 ans d'un
cancer, a annoncé samedi le
club écossais.
"Le Rangers Football Club
est profondément attristé
d'annoncer le décès de notre
légendaire gardien de but,
Andy Goram, après une
courte bataille contre le cancer", a déclaré le club dans
un communiqué publié sur
son site internet.
Andy Goram avait été
diagnostiqué d'un cancer en
phase terminale en mai dernier.
Les médecins lui avaient
alors donné six mois à vivre,
après que le sportif ait refusé
un traitement par chimiothérapie.
"Suivre une chimiothérapie et souffrir le martyre
pour trois mois de plus et
une qualité de vie nulle ?
Non merci.
La chimiothérapie n'est
pas au menu", avait-il déclaré
au Daily Record.
Né en Angleterre (Ecossais par son père), Goram a
débuté sa carrière en 1981
dans le club anglais Oldham
Athletic (2e div.), avant de
rejoindre l'Hibernian Edimbourg en 1987 en première
division écossaise.
Mais c'est son transfert
chez les Glasgow Rangers,
quatre ans plus tard, qui a
bouleversé sa carrière.
Goram y a fait 260 apparitions entre 1991 et 199 8.
Durant ces sept années,
le gardien écossais (43 sélections en équipe nationale)
a connu une période faste
en remportant notamment
six titres de champion
d'Ecosse sur les neufs consécutifs de son club (1989-1997)
et participé aux Euro 92 et
96.
Goram avait également
représenté l'Ecosse au
cricket à quatre reprises entre 1989 et 1991.
Il est le seul écossais à
avoir joué simultanément à
haut niveau au cricket et au
football.

clés de la CAF était une priorité
pour le président de la CAF,
Patrice Motsepe, lors de sa
prise de fonction l'année dernière, souligne l'instance africaine. "C'est un pas audacieux
dans la bonne direction. Le
football féminin se développe
en Afrique et il est important
que nous adoptions les dernières tendances et technologies pour améliorer le jeu.
Nous avons certaines des
meilleures arbitres du continent au Maroc et leur formation ainsi que leur développement sont essentiels pour
nous.", a déclaré Eddy Maillet,
le directeur des arbitres de la
CAF. " Quatre arbitres féminins, notamment Salima Mukasanga du Rwanda, Carine
Atemzabon g du Cameroun,
Fatiha Jermoumi et Bouchra
Karboubi du Maroc, faisaient

partie du corps arbitral de la
CAN 2021 au Cameroun. Elles
y ont d’ailleurs fait un travail
incroyable. En utilisant la VAR
pour tous les matches de la
CAN Féminine, nous poursuivons sur notre lancée qui est
celle de la progression et du
développement du niveau du
football féminin de la CAF", La
VAR a été utilisée notamment
pour les 52 matches de la

Coupe d'Afrique des Nations
2022 au Cameroun , lors des
phases à élimination directe
de la Ligue des Champions de
la CAF et de la Coupe de la
Confédération de la CAF
2021/22, ainsi que lors de la
dernière phase des éliminatoires africaines de la Coupe
du Monde de la FIFA, Qatar
2022 (10 derniers pays), à domicile et à l'extérieur.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - JS KABYLIE

Premier stage d'intersaison
du 4 au 8 juillet à Tizi-Ouzou
La Direction de la
JS Kabylie a annoncé
samedi que son
équipe fanion effectuera son premier
stage de préparation
d'avant-saison du 4
au 8 juillet à Tizi-Ouzou, en vue de la nouvelle saison du championnat de football
de Ligue 1.
"Ce stage bloqué

sera précédé d'une
prise de contact entre
les joueurs et le nouveau staff technique,
prévue le dimanche
3 juillet à l'hôtel le
Relais Vert" a encore
précisé la Direction
kabyle dans un bref
communiqué, diffusé sur son site officiel.
Le club du Djurd-

jura, vice-champion
d'Algérie en titre, a
enregistré en effet
l'arrivée d'un nouvel
entraîneur cet été.
Il s'agit du Belge
José Riga, qui sera assisté dans sa tâche
par Lamara Aït-Ahmed (adjoint) et Boukhelef (préparateur
physique).
Outre le staff tech-

nique, les Canaris ont
déjà enregistré l'arrivée de quelques
nouveaux joueurs,
dont Kaïs Nasri et
Rayan Senhadji.
Outre le championnat d'Algérie de
Ligue 1, la JS Kabylie
prépare également sa
participation à la
Ligue des champions
de la CAF 2022-2023.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - TRANSFERT

Le gardien Imad Benchlef (ex-NAHD)
signe pour deux ans à l'USM Alger
L'USM Alger (Ligue 1 de
football) a annoncé samedi
le recrutement de l'ex-gardien du NA Hussein-Dey,

JO-2024

Les EtatsUnis et la
République
Dominicaine
qualifiés
Les équipes de football des
U20 des Etats-Unis et de la
République Dominicaine se
sont qualifiées pour les Jeux
olympiques de 2024 à Paris
en éliminant en demi-finales
du Championnat U20 zone
Concacaf le Honduras (3-0)
et le Guatemala (2-2, 4 t.a.b.
à 2) respectivement, vendredi à San Pedro Sula au
Honduras.
La République Dominicaine, menée 2-0 en première
période avant de retourner la
situation, disputera le tournoi
olympique de foot pour la première fois, alors que la sélection des Etats-Unis y participera pour la première fois depuis 2008.

Imad Benchlef, qui s'est engagé pour un contrat de deux
ans, soit jusqu'en 2024.
Agé de 29 ans, Benchlef
avait commencé par porter
les couleurs de l'US Draâ Ben
Khedda, avant de rejoindre
la NA Hussein-Dey, alors sociétaire de la Ligue 1 algérienne de football, mais qui
a été relégué en deuxième
division cet été, au même
titre que le WA Tlemcen, le
RC Relizane et l'Olympique

de Médéa. Né le 12 octobre
1993, Ben Chlef (1.80 m / 87
kg) arrive à l'USMA en étant
libre, car son ancien contrat
avec le Milaha a expiré en ce
mois de juillet. Un recrutement destiné à préparer
"l'après Mohamed Lamine
Zemmamouche", le portier
emblématique des Rouge et
Noir, qui a 37 ans devrait raccrocher les crampons cet été,
pour commencer à préparer
sa reconversion.

AC MILAN

Alessandro Florenzi reste
Le défenseur italien Alessandro Florenzi, prêté par la Roma
à l'AC Milan la saison dernière, va rester chez les champions
d'Italie, ont annoncé les deux clubs vendredi.
Milan a précisé que le joueur, âgé de 31 ans, avait signé un
contrat jusqu'en juin 2025. Florenzi a joué 30 matches avec
les Rossoneri la saison dernière, dont 24 en Serie A, que les
Milanais ont remporté, marquant deux buts.
Il a été formé à Rome, sa ville natale, et a fait ses débuts
pour la Roma en 2011, disputant au total 279 matches et inscrivant 28 buts pour ce club. Il a joué pour le club romain
pour la dernière fois en janvier 2020 lors d'une défaite contre
la Juventus en match de Coupe d'Italie.
Il avait ensuite été prêté au club espagnol de Valencia, puis
au Paris Saint-Germain pour une saison avant de l'être à
Milan. Il a également été sélectionné 48 fois au sein de l'équipe
d'Italie, dont la dernière fois lors du match nul 0-0 contre
l'Angleterre en Coupe des nations en juin lorsqu'il a joué les
trois dernières minutes.

COUPE D'AFRIQUE
DES NATIONS
FÉMININE 2022

500.000 dollars
pour le
vainqueur
Le vainqueur de la Coupe
d'Afrique des Nations féminine 2022
qui débute ce samedi au Maroc, empochera 500 000 dollars, soit une
augmentation de 300 000 USD, ce
qui représente 150 %, annoncé la
Confédération africaine de football
samedi.
La cagnotte globale de la compétition passe de 975 000 USD à 2 400
000 USD, soit une augmentation de
près de 1,5 million USD, précise la
même source.
La dotation financière pour les finalistes a presque doublé, passant
de 175 000 USD à 300 000 USD et les
demi-finalistes recevront 225 000
USD chacun – soit une augmentation
de 125 000 USD.
Le président de la CAF et le comité
exécutif de la CAF ont classé le football
féminin au rang des principales priorités de la CAF pour les prochaines
années.
Le tournoi débute ce samedi à
21h30 (heure algérienne) et le match
d'ouverture oppose le Maroc hôte au
Burkina Faso au stade Prince Moulay
Abdellah, à Rabat.
La nouvelle répartition des prix :
Vainqueur : 500.000 dollars
Finaliste : 300.000 dollars
Demi-finaliste : 225.000 dollars
Quart-de finaliste : 175.000 dollars
3e de groupe : 150.000 dollars
4e de groupe : 100.000 dollars.

FRANCE
"Aucune
offre ferme"
de rachat
de l'ASSE,
poursuite des
négociations
Les actionnaires de l'ASSE ont affirmé samedi n'avoir reçu "aucune
offre ferme" de rachat du club, relégué en L2, mais ont indiqué que les
"négociations" autour de cette vente
se poursuivaient. Bernard Caïazzo
et Roland Romeyer, qui détiennent
le club stéphanois depuis près d'une
quinzaine d'années, "n'ont reçu à ce
jour aucune offre ferme de rachat
du club", écrivent-ils dans un communiqué. "Les discussions se poursuivent activement avec plusieurs
candidats repreneurs via KPMG (le
cabinet d'audit charger d'évaluer les
offres, NDLR)", poursuit le communiqué, dans lequel les actionnaires
"rappellent que leur volonté de cession du club est irrévocable et qu'elle
ira à son terme". Les dirigeants stéphanois ne citent aucun nom de repreneurs potentiels, mais l'intérêt
est prêté à l'homme d'affaires américain David Blitzer de se porter acquéreur du club. Vendredi, un communicant chargé de suivre le dossier
de la vente pour le compte des actionnaires avait indiqué que la période de négociations exclusives qui
avait débuté "voici 45 jours" avec
David Blitzer avait "pris fin à minuit
dans la nuit de jeudi à vendredi sans
aboutir à un accord" et qu'elle n'avait
"pas été prolongée".
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Benzema
prolongé en
cas de Ballon
d'Or ?

De Ligt, Chelsea
prépare une
offre XXL !
Après trois saisons en Italie, le
défenseur central Matthijs de Ligt
(22 ans, 42 matchs et 3 buts toutes
compétitions pour la saison 20212022) souhaite quitter la Juventus
Turin pour tenter une nouvelle
aventure en Angleterre, où
Chelsea en a fait sa priorité
pour renforcer sa défense. Et
le club londonien est prêt à
passer à l'offensive. Selon La
Gazzetta dello Sport, les Blues
préparent une offre estimée
entre 80 et 90 millions d'euros
! Une proposition qui pourrait
bien convaincre la Juve de céder
l'international néerlandais cet été.

Après avoir bouclé un dernier exercice XXL, l'attaquant Karim Benzema (34
ans, 32 matchs et 27 buts
en Liga pour la saison
2021-2022) a définitivement gagné le statut
d'intouchable avec le
Real Madrid. Et alors
que les dirigeants merengue souhaitent lui
offrir un nouveau
contrat, au-delà de juin
2023, l'optimisme règne
tout particulièrement
dans la capitale espagnole, assure le journal
AS ce dimanche matin.
Déjà, car le Français
souhaite rester à Madrid
et, a priori, terminer sa
carrière au sein de la
Maison Blanche. Mais
également car le contrat
de Benzema se verra automatiquement renouvelé
d'une saison en cas de
succès de l'ancien Lyonnais au Ballon d'Or,
comme ce fut le cas
avec Luka Modric en
2018. Et au vu de la saison stratosphérique qu'il
a réalisée sur un plan
personnel - mais aussi
collectif avec des sacres en Liga et Ligue
des Champions - , le
natif de Bron semble
très bien parti pour
rafler la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

BARCELONE

Dembélé,
bientôt la fin
du feuilleton ?
Libre de tout contrat depuis
le 1er juillet, Ousmane Dembélé
(25 ans, 32 matchs et 2 buts
toutes compétitions pour la
saison 2021-2022) n'est pas encore parti de Barcelone. L'ailier international français,
courtisé par Chelsea, serait
même sur le point de prolonger son aventure avec
le Barça, annonce la
presse catalane.
Selon Sport, des "différences minimes" séparent désormais les
deux parties et les derniers détails pourraient
être réglés dans les prochaines heures.
Un timing confirmé par Mundo Deportivo,
qui explique que l'ancien Rennais veut signer
rapidement son nouveau contrat avec les
Blaugrana pour régler définitivement la question de son avenir.
Le (très) long feuilleton Dembélé pourrait
donc livrer son épilogue dans les prochains
jours. A moins d'un énième rebondissement...

Raphinha
"veut venir"
L'avenir de Raphinha (25 ans, 36
matchs et 11 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022)
semble s'écrire au FC Barcelone.
Alors que les dernières rumeurs annoncent un rapprochement entre
le club catalan et l'ailier de Leeds,
le président barcelonais Joan
Laporta a confirmé l'envie du
joueur : rejoindre le Camp
Nou.
"Nous avons des discussions. Ce qui se passe, c'est
qu'il y a d'autres clubs qui
veulent Raphinha et font leurs
propositions. Ce que nous savons aussi c'est que lui veut
venir au Barça", a confié le
dirigeant aux médias catalans. Cette semaine, la presse
espagnole évoquait un accord entre le Barça et Leeds
pour un transfert de 60 millions d'euros.

BENFICA

Arsenal songe à
recruter Grimaldo
Dans l’optique d’apporter de la concurrence à Kieran Tierney et Nuno Tavares, si ce
n’est pallier un possible départ du second, Arsenal a placé ses pions sur le latéral gauche
de Benfica, Grimaldo (26 ans, 48 matchs et 6
buts toutes compétitions pour la saison 20212022), révèle le quotidien portugais Record. Les
Gunners ont sondé leurs homologues lisboètes
pour étudier la faisabilité d’un transfert cet été, alors que le
joueur dispose d’un contrat jusqu’en juin 2023 chez les Aigles.
Grimaldo serait notamment devenu le premier choix
du club londonien après l’échec des négociations avec
Bologne pour le talent Aaron Hickey (20 ans, 36 matchs
et 5 buts toutes compétitions pour la saison 2021-2022),
en passe de rejoindre Brentford.
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60ÈME ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Le SG de l'ONU félicite le Président
Abelmadjid Tebboune
Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a adressé samedi un message
de félicitations au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la
célébration du 60ème anniversaire de la Glorieuse Fête de l'Indépendance.
Le Secrétaire général
des Nations-Unies a, dans
son message de félicitations au Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, à l'occasion du
60ème anniversaire de la
glorieuse Fête de l'Indépendance, "transmis ses
vœux au Président et au
peuple algérien pour le
succès des festivités marquant la célébration de cet

anniversaire mémorable".
M. Antonio Guterres a par
ailleurs tenu à souligner
"le rôle important et actif
que l'Algérie a joué et
continue de jouer au sein
des Nations Unies, notamment en assurant le leadership sur un nombre
d’actions déployées par les
Nations Unies pour la prévention et le règlement des
conflits internationaux''.

ALGÉRIE-LIBAN

Président libanais : ‘’le sommet Arabe d'Alger revêt
une importance capitale au regard des questions
cruciales actuelles’’
Le président libanais, Michel
Aoun a affirmé, samedi à Beyrouth,
que le sommet arabe prévu à Alger,
les 1 et 2 novembre prochain, "revêt
une importance capitale", au regard
des "questions cruciales" auxquelles le monde arabe est
confronté. "Le prochain sommet
arabe revêt une importance capitale, d'autant qu'il devient urgent de
rassembler les rangs arabes autour
des questions cruciales auxquelles
nos pays arabes sont confrontés", a
indiqué le président libanais lors
d'une audience accordée au ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra.
"Ce sommet est important,
compte tenu de l'ampleur des crises
graves auxquelles le monde d'aujourd'hui est confronté, en sus des
attaques qui ciblent les pays arabes

exigeant l'unification de leurs efforts pour y faire face", a-t-il soutenu. Parmi ces questions cruciales,
le président libanais a cité la question centrale qui est la question palestinienne et la défense des droits
du peuple palestinien, ainsi que la
nécessité de mettre fin aux guerres
qui ravagent plusieurs pays arabes,
outre la lutte contre le terrorisme et
les questions relatives à l'asile et aux
déplacements, précise un communiqué de la présidence libanaise.
Par ailleurs, le M. Lamamra a pris
part, samedi, à la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères, tenue à Beyrouth.
Les travaux de la réunion consultative ont porté sur "les derniers développements dans le monde arabe,
face aux défis induits par les tensions actuelles sur la scène internationale notamment dans les

domaines de la sécurité alimentaire
et énergétique, outre les priorités de
l'action arabe commune et les questions de la Oumma arabe, à leur tête
la question palestinienne".
Dans ce sillage, la réunion a évoqué les aspects liés aux préparatifs
du sommet arabe prévu en Algérie.
Lors des débats interactifs, "les ministres participants ont affirmé être
enthousiastes quant au sommet
d'Alger et exprimé leur disposition
à adhérer au processus préparatoire
pour lui assurer plein succès". Ils
ont salué également les efforts de
l'Algérie visant à garantir une meilleure préparation et favoriser la
convergence sur des recommandations de qualité à la hauteur des aspirations des peuples arabes pour
poser les bases nécessaires à la réalisation d'un nouveau départ de l'action arabe commune".

M. Lamamra reçu à Beyrouth par
le Président libanais Michel Aoun
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a été
reçu, samedi à Beyrouth (Liban), par le président de la
République libanaise, le Général Michel Aoun, qui "lui
a transmis un message oral à son frère le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune", indique un
communiqué du ministère.
L'audience a été l'occasion pour les deux parties
d'"évoquer les relations fraternelles et de coopération
entre les deux pays et peuples frères et les moyens de les
renforcer, outre les questions d'intérêt commun sur la
scène arabe et les préparatifs en cours pour le prochain
sommet arabe en Algérie", lit-on dans le communiqué.
A cette occasion, le Président Aoun a exprimé "sa
fierté des relations bilatérales privilégiées caractérisées
par la solidarité et la position de l'Algérie aux côtés du
Liban en toutes circonstances". Le président libanais a
chargé M. Lamamra de "transmettre ses chaleureuses
félicitations à l'Algérie, dirigeants et peuple, à l'occasion
de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance
nationale", louant "la place de choix dont jouit l'Algérie
dans le monde arabe qui lui permet d'organiser un sommet réussi afin de rassembler les pays arabes face aux
défis majeurs actuels".
Par ailleurs, le chef de la diplomatie a pris part, samedi, à la réunion consultative des ministres arabes des
Affaires étrangères, tenue à Beyrouth, à l'invitation de
son homologue libanais et président de la session actuelle du Conseil ministériel de la Ligue arabe, Abdallah
Bou Habib.
Les travaux de la réunion consultative, qui a vu la
participation d'un nombre de ministres des Affaires
étrangères de pays arabes, en sus du Secrétaire général
de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, ont porté sur "les
derniers développements dans le monde arabe, face aux
défis induits par les tensions actuelles sur la scène internationale notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et énergétique, outre les priorités de
l'action arabe commune et les questions de la Oumma
arabe, à leur tête la question palestinienne". Dans ce sillage, la réunion a évoqué les aspects liés aux préparatifs
du sommet arabe prévu en Algérie en concomitance
avec le 68e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse révolution de libération. A cet effet, M. Aboul

Gheit a informé les ministres arabes des résultats de sa
dernière visite en Algérie et l'audience qui lui a été accordée par le président d e la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Pour sa part, M. Lamamra a informé ses
homologues des préparatifs du sommet et des initiatives
prises par l'Algérie à cet effet, se félicitant du niveau de
coordination entre l'Algérie en sa qualité de pays hôte et
le Secrétariat général de la Ligue arabe "pour garantir
la réussite de ce rendez-vous important et la réalisation
des objectifs escomptés dans le cadre de la solidarité et
la coopération interarabe". Lors des débats interactifs,
"les ministres participants ont affirmé attendre le sommet d'Alger et exprimé leur disposition à adhérer au
processus préparatoire pour lui assurer plein succès",
souligne le communiqué. Ils ont salué également les efforts de l'Algérie visant à garantir une meilleure préparation et favoriser la convergence
sur des
recommandations de qualité à la hauteur des aspirations des peuples arabes pour poser les bases nécessaires à la réalisation d'un nouveau départ de l'action
arabe commune".
Avant le début des travaux de la réunion consultative,
une délégation des ministres des Affaires étrangères et
de la Ligue arabe ont visité le Palais présidentiel de
Baabda où ils ont été accueillis par le président libanais,
ainsi que le siège de la Chambre des députés à Ain El
Tineh où ils ont rencontré le président Nabih Berry.
Lors de ces deux rencontres, "les perspectives de l'action
arabe commune ont été évoquées, outre l'importance
d'adopter une approche collective face aux défis communs qui se posent dans divers domaines essentiels notamment dans les circonstances exceptionnelles
marquant les relations internationales". En marge des
travaux de la réunion consultative, M. Lamamra s'est
entretenu avec son homologue jordanien, Ayman Safadi, avec lequel il a évoqué les relations de coopération
entre les deux pays et les moyens de les renforcer ainsi
que les prochaines échéances au double plan bilatéral
et régional. Il a eu également des entretiens avec son homologue yéménite, Ahmed Awad Ben Moubarak, sur les
principaux points inscrits à l'ordre du jour de la réunion
consultative, ainsi que les relations bilatérales et les
perspectives de les renforcer dans les domaines d'intérêt commun.

GRANDE COMMISSION
ALGÉRO-ÉGYPTIENNE

Une volonté commune de
développer la coopération
bilatérale (Benabderrahmane)
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a affirmé, mercredi à Alger, que les
discussions menées au cours de
la 8e session de la Grande commission mixte algéro-égyptienne qu'il a coprésidée avec
son homologue égyptien, Moustafa Madbouli, ont confirmé
l'existence d'une volonté commune d'aller de l'avant, vers le
développement et la diversification de la coopération bilatérale,
à travers le parachèvement des
projets en cours et l'exploration
d'autres perspectives au partenariat et à l'investissement.
Dans une déclaration à la
presse au terme des travaux de
session, M. Benabderrahmane a
indiqué que les "discussions
menées dans le cadre de cette
session ont permis de faire le
point sur l'état et les perspectives des relations algéro-égyptiennes, et d'affirmer notre
volonté commune d'aller de
l'avant vers le développement et
la diversification de la coopération bilatérale, à travers le parachèvement des projets en cours
et l'exploration d'autres perspectives au partenariat et à l'investissement, conformément à
une feuille de route fixant nos
prior ités et nos objectifs communs".
Le Premier ministre a assuré
que les travaux de cette session
"se sont déroulés dans une ambiance fraternelle qui a de tout
temps caractérisé les rencontres bilatérales entre l'Algérie et
l'Egypte". Il a rappelé, à cet
égard, que l'organisation de
cette session "intervient en application des orientations des
dirigeants des deux pays, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son
frère, son excellence le Président Abdel Fattah El-Sissi, président de la République arabe
d'Egypte, pays frère, données
durant la visite de Monsieur le
Président, au mois de janvier
dernier, en Egypte ".
Les deux Présidents ont
convenu durant cette visite de
"promouvoir les cadres de la
coopération algéro-égyptienne
à travers l'activation des mécanismes et de concertation entre
les deux pays à tous les niveaux".
Le Premier ministre a mis
l'accent sur l'importance de
cette session dont les travaux
ont été couronnés par la signature de 12 accords bilatéraux
dans les domaines de l'industrie, la promotion de l'investissement, le développement des
exportations, l'appui aux projets, les PME et les TPE, l'entrepreneuriat, la bourse, les
ressources en eau, l'emploi,
l'enseignement supérieur et la
recherche scientifique, la formation diplomatique, l'environnement, la jeun esse et les
sports, les wakfs et les affaires
religieuses.
Il a été également procédé à
la signature du procès-verbal de
la session qui "trace la feuille de
route des démarches communes en vue de consolider la

coopération bilatérale durant la
prochaine période", a-t-il relevé.
Evoquant le forum économique algéro-égyptien qui se
tiendra jeudi à Alger,M. Benabderrahmane a fait observer qu'il
verra la participation d'"un
nombre inédit d'hommes d'affaires algériens et égyptiens qui
auront l'occasion d'oeuvrer ensemble à l'exploration des opportunités de coopération et
d'investissement offertes dans
les deux pays, et ce, en consolidation du volet économique du
partenariat bilatérale".
"Nous sommes confiants que
cet évènement important
constituera un véritable bond
dans le processus de partenariat
algéro-égyptien", a ajouté le
Premier ministre.
Accord pour la concrétisation
de plusieurs projets mixtes
avant la fin de l'année
De son côté, le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli a déclaré que "c'est une
heureuse coïncidence que cette
session soit organisée à
quelques jours de la célébration
du 60e anniversaire de l'indépendance de notre deuxième
pays, l'Algérie", indiquant avoir
"transmis les félicitations du
Président Al-Sissi à l'Algérie,
président, gouvernement et
peuple, et ses vœux de progrès
et de prospérité".
Cette session "revêt une importance capitale au vu du
contexte mondial, et confirme
l'existence d'une volonté sincère des deux parties à mettre
en oeuvre les décisions des dirigeants des deux pays en janvier
dernier, en vue de renforcer la
coopération bilatérale", a-t-il affirmé. Relevant que les deux
parties avaient convenu de
"l'impérative mise en place d'un
agenda pour mettre en oeuvre
les accords signés, et ce dans
l'intérêt des deux pays et peuples frères", il a estimé que le
Forum d'affaires "sera l'outil
pour la concrétisation de nombreux projets mixtes dont nous
espérons l'entrée en vigueur
avant fin 2022".
Le rôle des deux gouvernements consiste à "encourager le
secteur privé dans les deux pays
à initier des investissements
mixtes mutuellement bénéfiques", a-t-il fait remarquer, relevant tout l'intérêt qu'ont les
deux pays, en cette conjoncture
importante et délicate, à oeuvrer ensemble pour avoir une
base industrielle et de production commune servant leur espace régional, en Afrique ou en
Europe.
Le Premier ministre égyptien qui a invité M. Benabderrahmane à visiter l'Egypte "dès
que possible", a souhaité voir les
relations algéro-égyptiennes
"connaitre une grande dynamique conformément aux directives des présidents des deux
pays".
APS

