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Poursuite des efforts pour la
préservation du pouvoir d'achat
La loi de finances complémentaire
pour l'année 2022, publiée au
Journal officiel n° 53, a affirmé la
détermination de l'Etat à poursuivre
ses efforts pour la préservation du
pouvoir d'achat des citoyens.
Ainsi, la LFC 2022 ne contient aucun
nouvel impôt ou augmentation,
conformément aux orientations du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, visant la
préservation
des
équilibres
sociaux.
En outre, le texte prévoit
d'exonérer, à compter du 1er janvier
2022, des droits de douanes et de la
taxe sur la valeur ajoutée, le sucre
brut lorsque les prix plafonds fixés
par voie réglementaire sont
dépassés.
Le sucre blanc produit localement
est aussi exempté, à compter du 1er
janvier 2022, de la taxe sur la valeur
ajoutée, aux différents stades de la
distribution,
lorsque
les
prix
plafonds
sont
dépassés. Pp. 3- 6
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FÊTE D'ACHOURA

La journée du lundi 8
août chômée et payée
(Fonction publique)

La journée du lundi 10 Moharam 1444 de l'Hégire
( Journée d'Achoura) correspondant au 8 août 2022,
sera chômée et payée, indique, jeudi, un communiqué
de la Direction générale de la Fonction publique et de
la Réforme administrative.
"A l'occasion de la Journée d'Achoura et conformément à la loi 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant la liste des fêtes légales, la journée du
lundi 10 Moharam 1444 de l'Hégire, correspondant au
8 août 2022, est chômée et payée pour l'ensemble des
personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés,
ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et
privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus,
y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", précise le communiqué.
Toutefois, "les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en mode de travail
posté", souligne la même source.

OUM EL BOUAGHI

Déraillement d’un
train transportant du
gasoil à Ain Fakroun

Un train transportant du gasoil a déraillé vendredi à
la commune d’Ain Fakroun (Oum El Bouaghi) provoquant le renversement de deux wagons citernes, a-t-on
appris de la direction locale de la Protection civile sans
déplorer des dégâts humains.
Le train reliant Ain M’lila (Oum El Bouaghi) à la wilaya
de Tébessa, composé de huit (8) wagons citerne transportant du gasoil, a déraillé près du point kilométrage 46,
provoquant le renversement de deux wagons citernes et
la fuite d’une quantité de gasoil, a précisé la Protection
civile. Une équipe spécialisée des accidents ferroviaires
est attendue pour faire le constat, a-t-on appris des services de la Protection civile

MOSTAGANEM

Deux ouvriers morts
asphyxiés dans une
unité industrielle
à Fornaka
Deux ouvriers ont trouvé la mort, jeudi, par asphyxie dans une unité industrielle de la commune de
Fornaka, à l'ouest de la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris auprès de la direction locale de la protection civile. Les victimes, âgées entre 31 et 47 ans, étaient chargées de vider et de nettoyer le réservoir des résidus
d'amidon alimentaire, a ajouté le document.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
EN ZONES URBAINES

7 morts et 444 blessés
en une semaine

Sept (07) personnes ont trouvé la mort et 444 autres
ont été blessées dans 327 accidents corporels survenus
en zones urbaines durant la période allant du 26 juillet
au 1 août, a indiqué, jeudi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Le bilan fait état d'une baisse sensible du nombre
d'accidents (-60) et de blessés (-40) avec un même
nombre de morts par rapport à la précédente semaine.
Le facteur humain demeure la principale cause des
ces accidents (+96%), du fait du non-respect du code
de la route et de la distance de sécurité, outre l'excès de
vitesse et le manque de concentration et autres raisons
liées à l'état du véhicule, ajoute le document.
Dans ce cadre, la DGSN invite, une nouvelle fois, les
usagers de la voie publique à la prudence et au respect
du code de la route, rappelant les numéros vert 15-48
et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.
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AIR ALGÉRIE

Lancement d'une ligne
aérienne directe
Alger-Doha

La Compagnie aérienne Air Algérie a lancé mercredi
soir une ligne aérienne directe reliant Alger à la capitale
du Qatar Doha. Le Président Directeur Général de la
Compagnie, M. Yacine Ben Slimane a supervisé la cérémonie d'inauguration de la nouvelle ligne en présence
du Secrétaire Général du Ministère des Transports et de
l'Ambassadeur de l'Algérie au Qatar.
Air Algérie a programmé deux vols par semaine sur
cette destination, le samedi et le jeudi, a indiqué M. Ben
Slimane, confirmant que "le moment des vols a été
choisi pour répondre aux souhaits des clients" .
Le premier vol a lieu sur un avion Airbus 330 de 251
sièges, 219 en classe économique, 14 en classe premium
et 18 sièges en classe affaires, pour arriver à l'aéroport
de Doha le jeudi 4 aout au matin.

ENERGIES RENOUVELABLES

Un projet de centrale
électrique solaire
au profit de la wilaya
de Djanet

EL-MEGHAÏER

Un lycée et une cantine
scolaire projetés dans
la daïra de Djamaâ
Les pouvoirs publics de la wilaya d’El-Meghaïer, ont
lancé une consultation afin de préparer les études concernant la réalisation d’un lycée de 600 places, avec demi-pension, et une cantine scolaire (200 repas/jour) dans la daïra
de Djamaâ, a indiqué le directeur du secteur, Mohamed
Belkacemi.
Ces projets éducatifs projetés contribueront à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves, d'autant
plus que le nombre de ces établissements, notamment dans
l'enseignement secondaire, ont connu de fortes pressions
au cours de ces dernières années scolaires, alors que les autorités concernées s'attèlent à remédier cette situation, à
travers la réalisation de nouveaux projets scolaires , selon
la même source.
Les responsables de la wilaya d’El-Meghaïer, fondent de
gros espoirs sur les efforts déployés, allons dans les sens
d’accompagner les réformes visant la modernisation du
secteur de l'éducation, a-t-on souligné .

OUARGLA

173.000 palmiers
dattiers traités
contre le Boufaroua
Pas moins de 173.000 palmiers dattiers ont été traités
contre le Boufaroua à travers les palmerais de la wilaya
d’Ouargla, au titre de la compagne de prévention contre les
parasites nuisibles, a-t-on appris jeudi auprès de la direction des services agricoles (DSA).
Cette action préventive a touché les palmerais à travers
les communes de la wilaya, et une quantité de 657 litres
d’insecticides a été assuré ,dont 236 litres a été distribués
aux 364 agriculteurs pour engager des opérations individuels de traitement des palmiers, a expliqué la responsable
de l’inspection phytosanitaire, Hadjer Ben Amar.
Cette opération a vu également la participation de plusieurs intervenants dont l’institut national de la protection
des végétaux (INPV), et six opérateurs privés agréés, a-t-elle
ajouté . La wilaya d’Ouargla recèle un patrimoine de plus
de 1,1 million de palmiers productifs, dont la majorité de la
variété "Deglet Nour", selon les données de la DSA.

Un projet de réalisation d'une centrale électrique
solaire d'une capacité de 3 mégawatts au profit de Djanet a été décidé pour renforcer les capacités de production d'électricité au sein de cette nouvelle wilaya, a
indiqué, jeudi, le P-dg du Groupe Sonelgaz, Mourad
Adjal, lors d'une visite de travail dans la région.
La Direction de Sonelgaz-distribution de Djanet a
relevé une opération de raccordement au gaz, dans la
commune de Borj El Haouas, qui se poursuit sur un réseau de 32,830 km, pour atteindre 644 branchements.
Ecoutant les préoccupations des citoyens et notables
de la région, M. Adjal a affirmé que Sonelgaz s'emploierait à résoudre tous les problèmes liés notamment à
l'approvisionnement en électricité dont souffrent les
habitants de la région.

TRIBUNAL D’OUM EL BOUAGHI

Appel à témoin
concernant une
personne suspectée
d’escroquerie

Le parquet près le tribunal d’Oum El Bouaghi a lancé
un appel à témoin concernant une personne suspectée
d’escroquerie et d’usurpation de la qualité de militaire,
a-t-on appris jeudi auprès de ce tribunal.
L'appel indique qu'"en vertu de l’article 17 alinéa 5 du
code de procédures pénales, le parquet près le tribunal
d’Oum El Bouaghi lance un appel à toute personne
ayant été victime de la personne dénommée Issam
Nezar, l’ayant rencontré personnellement ou eu affaire
avec lui ou, encore, détenant des informations à son
propos pour se rapprocher en tant que témoin du parquet près le tribunal d’Oum El Bouaghi pour consigner
une plainte ou faire sa déposition sur le sujet".
A noter que la photographie de la personne suspectée d’escroquerie et d’usurpation de la qualité de militaire a été jointe à cet appel.
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JOURNÉE NATIONALE DE L'ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha préside
un colloque sur la reconversion de l'ALN en ANP
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé
jeudi au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), l'ouverture des travaux d'un colloque
sur "la reconversion de l'Armée de libération nationale en l'Armée nationale populaire", indique
un communiqué du ministère de la Défense nationale.
Ce colloque a été organisé par la Direction
de l'information et de la communication de
l'Etat-major de l'ANP "à l'occasion de la
Journée nationale de l'Armée nationale
populaire, correspondant au 4 août, instituée
par Monsieur Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, Chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, et à l'effet de cerner les prémices
historiques de la création de l'Armée nationale populaire (ANP), dont l'Armée de libération nationale (ALN) constitue le noyau
solide, et de faire la lumière sur son parcours
dans la défense de la souveraineté nationale
et de l'intégrité territoriale du pays", précise
la même source.
Le General d'Armée a présidé l'ouverture
des travaux de ce colloque "en présence de
Messieurs le président du Conseil de la
nation, le président de l'Assemblée populaire
nationale, le président de la Cour constitutionnelle, des membres du Gouvernement,
des conseillers de Monsieur du Président de
la République, ainsi que du General d'Armée,
Commandant de la Garde républicaine, du
secrétaire général du ministère de la Défense
nationale, des Commandants des Forces et de
la Gendarmerie nationale, du Commandant
de la 1ère Région militaire, des chefs de
départements, des directeurs et chefs de services centraux au ministère de la Défense
nationale et à l'Etat-Major de l'ANP, des
moudjahidine et des personnalités nationales", note le communiqué.
A l'entame, le Général d'Armée a prononcé
une allocution d'ouverture à travers laquelle
il a souligné que l'organisation de ce colloque
"porte plusieurs symboliques, notamment à
l'heure actuelle où les ennemis de l'Algérie
tentent de priver notre peuple des efforts de
ses Forces armées et de leur contribution,
aux côtés d'autres institutions, dans l'édification de l'Etat algérien indépendant et souverain, et dans son développement dans les différents domaines".
"Nous sommes réunis aujourd'hui à ce
colloque dans des circonstances proches de
celles d'autres dates-phares de notre prestigieuse histoire.
Des dates qui suscitent toujours une ingéniosité par ticulière fondée sur la perspicacité
sincère, dévouée à la Patrie et loin de toute
subjectivité ou considérations conjoncturelles étroites", a souligné le Général d'Armée
dans son allocution, ajoutant qu'il s'agit
d'"une perspicacité qui raffermit la cohésion
nationale susceptible de rassembler et de
riposter aux différentes menaces et risques
peu importe leur nature, et ce dans l'objectif
de parachever le processus d'édification de
l'Algérie nouvelle, forte par son vaillant peuple et sa redoutable Armée qui s'engage,
conformément à ses missions constitutionnelles à défendre son unité territoriale dans
toutes les circonstances" Le Général d'Armée
a également relevé que "l'institution du 04
août de chaque année en tant que Journée
nationale de l'ANP reflète l'intérêt particulier
et l'appui indéfectible et sincère de Monsieur
le Président de la République à la mémoire
nationale et incarne les plus nobles valeurs
de loyauté à nos valeureux Chouhadas et nos
vaillants Moudjahidine, ainsi que sa reconnaissance et son estime pour les hauts faits
accomplis par leurs successeurs au sein de

l'ANP en défendant la sécurité et la stabilité de
la patrie".
"A ce titre, et en pleine transition de la
période coloniale à l'ère de l'indépendance,
de la bataille de libération à celle de l'édification, l'ALN a été reconvertie en l'ANP, sa digne
héritière naturelle, le 04 août 1962.
Ce jour qui a été institué par Monsieur
Abdelmadjid Tebboune Tebboune, Président
de la République, Chef Suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
Journée nationale de l'ANP", a indiqué le
Général d'Armée, rappelant que "cette
Journée nationale s'ajoute aux nombreuses
Journées et fêtes historiques glorieuses de
notre pays, ce qui reflète l'intérêt particulier
et l'appui indéfectible et sincère de Monsieur
le Président de la République à la mémoire
nationale, étant la source de notre force et
notre fierté, le flambeau qui éclaire notre
présent et notre avenir et le vecteur de développement et de prospérité de notre pays".
Pour le Général d'Armée, "cette Journée
est une occasion pour raviver les actes de bravoure et les sacrifices de nos valeureux héros
qui ont choisi de se sacrifier corps et âme
pour que nous vivions libres et souverains
sur notre terre.
Elle est également un rendez-vous pour
renouveler notre engagement à préserver
leurs legs en accomplissant nos missions
avec dévouement et en fournissant davantage
d'efforts afin que l'Algérie demeure toujours
et à jamais unie, sûre et prospère".
Il a, en outre, souligné que cette rencontre
"s'inscrit dans la commémoration des sacrifices des héros étern els de l'Algérie et réaffirme que les enfants dignes et dévoués de
l'Algérie sont prêts à consentir les plus grands
sacrifices pour la sécurité et la stabilité de la
patrie".
"Mourir en martyr pour la patrie et inculquer les nobles valeurs et principes de cet
acte dans les esprits des générations successives, sont le devoir sacré dont nous sommes
tous responsables", a-t-il affirmé, ajoutant
qu'en "s'inspirant de ces valeurs, nous
sommes réunis aujourd'hui pour commémorer les sacrifices des héros éternels de
l'Algérie et réaffirmer que les enfants dignes
et dévoués de l'Algérie parmi les personnels
et les cadres de l'ANP sont prêts à consentir
les plus grands sacrifices pour la sécurité et la
stabilité de la patrie et à contribuer toujours à
son développement et sa prospérité". "La lanterne du dévouement à la patrie, de l'abnégation et du sacrifice, éclairera à jamais les che-

mins des générations successives", a-t-il
affirmé, avant d'ajouter: "je saisis également
cette occasion pour exprimer mon ultime
reconnaissance et respect à nos vaillants
Moudjahidine qui ont déclenché la glorieuse
Révolution de Novembre et ont su, avec leur
combat acharné, comment vaincre l'armée
du colonisateur français".
"Je tiens donc glorifier et saluer leurs
hauts faits et leurs prouesses qui ont permis à
l'Algéri e d'arracher son indépendance et de
recouvrer sa souveraineté, en leur souhaitant
santé, bonheur, bien-être et une longue vie",
a-t-il soutenu.
Par la même occasion, le Général-Major,
directeur de l'information et de la communication de l'Etat-Major de l'ANP, a prononcé
une allocution à travers laquelle il a rappelé
que "l'engagement de l'ANP à l'accomplissement de ses missions constitutionnelles et
son soutien à son peuple repose sur l'esprit et
les valeurs de la glorieuse Révolution de
Novembre".
"L'ANP, digne héritière de l'ALN, demeurera toujours, comme l'a affirmé plus d'une
fois le Haut Commandement, au service de
l'Algérie et de son peuple, le protecteur de sa
souveraineté nationale et le garant de son
unité et de sa cohésion, honorant le message
des Chouhada et s'acquittant de ses missions
constitutionnelles", a-t-il mentionné.
Les travaux de cet important évènement
se sont poursuivis par trois conférences animées par des académiciens spécialistes en
Histoire et des Moudjahidine ayant vécu cette
reconversion.
Les thèmes de ces conférences ont mis la
lumière sur l'évolution de l'ALN de 1956 à
1962, les origines et les dimensions de la
reconversion de l'ALN en ANP, de même que
sur les valeurs et les principes sur lesquels
repose cette reconversion, outre les enseignements à retenir d e cet important événement historique, indique le communiqué du
MDN.
Le colloque a vu l'intervention du président du Conseil de la nation, M. Salah
Goudjil, qui a fait part de son témoignage sur
plusieurs événements historiques de la glorieuse Révolution de libération nationale.
Les conférences ont enregistré "un écho
retentissant parmi les participants ayant, à
leur tour, contribué à l'enrichissement et
l'animation du thème de ce colloque à travers
des débats reflétant l'intérêt qu'ils accordent
à ce thème et à sa grande symbolique historique", conclut le communiqué.
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25e session
de la Commission
nationale
d'évaluation
des chercheurs
permanents :
promotion
de 90 Maîtres
de recherche
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé,
jeudi à Alger, les résultats de la 25e session de la Commission nationale d'évaluation des chercheurs permanents,
selon lesquels 57 candidats ayant le
grade de Maître de recherche classe A
ont été promus au grade de Directeur
de recherche et 33 Maîtres de recherche
classe B au grade de Maître de
recherche classe A.
"57 candidats sur un total de 90 candidats ayant le grade de Maître de
recherche classe A ont été promus au
grade de Directeur de recherche", a
précisé le ministre lors de la proclamation des résultats de cette 25e session,
ajoutant que "33 Maîtres de recherche
classe B sur un total de 71 candidats ont
été également promus au grade de
Maître de recherche classe A".
Ces chercheurs sont répartis sur les
filières
suivantes:
Sciences
et
Technologie, Sciences politiques,
Sciences de la terre, de l'univers et de la
vie et Sciences sociales et humaines.
Le nombre des chercheurs "entre le
grade de Directeur de recherche et celui
de Maître de recherche cla sse A s'élève
désormais à 695 sur l'ensemble des
chercheurs permanents relevant du
secteur de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et d'autres
secteurs au nombre de 2239 au niveau
de tous les centres et unités de
recherche", a fait remarquer le ministre. A cette occasion, M. Benziane a
estimé que la promotion de ce nombre
de chercheurs permanents contribuera
"à renforcer l'encadrement de la
recherche scientifique par des chercheurs de haut rang", appelant ces derniers "à œuvrer pour la finalisation des
projets de recherche en cours d'élaboration".
Le ministre a ajouté que tous ces
efforts visent "à développer le système
de recherche, de développement et
d'innovation, et à approfondir la vision
stratégique visant à améliorer le climat
de recherche et de développement, et à
promouvoir l'innovation pour améliorer la qualité de la recherche scientifique et relever les défis imposés par la
réalité de la recherche scientifique dans
notre pays".
Par ailleurs, M. Benziane a précisé
que cette vision prospective tend à
prendre en charge les questions sociétales et à s'adapter au rythme des exigences multiples de la société, cette
nouvelle vision de la recherche scientifique étant fondée sur la mise en place
d'un système national coordonné entre
les différents acteurs dans le dom aine
de la recherche et de l'innovation".

LOI DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE 2022

Le texte de loi publié au Journal officiel
La loi de finances complémentaire
pour l'année 2022, signée hier mercredi
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été publiée au
Journal officiel ( JO) n 53. Il s'agit de l'ordonnance n 22-01 du 3 août 2022, et qui
prévoit notamment plusieurs mesures
pour préserver le pouvoir d'achat des
citoyens.
Sur le plan budgétaire, le texte prévoit
une hausse des dépenses de fonctionnement à 7697,01 milliards de dinars (mds
DZD) contre 6311,53 mds DZD dans la loi

de finances initiale (LF 2022) et des
dépenses d'équipement à 3913,17 mds
DZD (contre 3546,90 mds DZD dans la LF
2022), alors que le plafond d'autorisation
de programme a été augmenté à 3079,47
mds DZD pour couvrir le coût des réévaluations du programme en cours et le
coût des programmes neufs susceptibles
d’être inscrits au cours de l’année 2022
(contre 2448,90 mds DZD dans la LF 2022)
La Loi de finances complémentaire table
également sur une hausse des recettes
globales à 7000,84 mds DZD contre

5683,22 mds DZD dans la LF 2022, grâce à
la fiscalité pétrolière qui devrait passer à
3211,92 mds DZD (contre 2103,90 mds DZD
dans la LF 2022), et les ressou rces ordinaires (3788,92 mds DZD contre 3579,31
mds DZD dans la LF 2022).
Le nouveau texte a introduit, par ailleurs, une série de mesures législatives et
fiscales visant la préservation du pouvoir
d'achat des citoyens, l'exonération des
droits de douanes et de la taxe sur la
valeur ajoutée, pour le sucre brut lorsque
son assujettissement entraîne un dépas-

sement des prix plafonds fixés par voie
réglementaire. Le sucre blanc produit
localement est également exempté de la
taxe sur la valeur ajoutée, aux différents
stades de la distribution, lorsque les prix
plafonds sont dépassés.
En vertu de la loi de finances complémentaires, tout agriculteur pratiquant la
céréaliculture bénéficiant du soutien de
l’Etat, est tenu par l’obligation de céder sa
production des blés et orges à l’Office
algérien interprofessionnel des céréales.
APS
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Inauguration d'une
nouvelle ligne pour
augmenter la production
à 400 tonnes/jour
Une nouvelle ligne de production a été inaugurée,
jeudi à Alger, au niveau de l'unité de raffinage de l'huile
alimentaire de l'entreprise publique "Mahroussa",
filiale du groupe "Agrodiv", à même d'augmenter sa
capacité de production de 130 à 400 tonnes/jour.
La mise en service de cette nouvelle ligne de production a été donné au niveau du Port d'Alger, en présence du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et du
ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig.
S'exprimant à cette occasion, M. Zeghdar a précisé
que le lancement de cette ligne en parallèle avec la
célébration du soixantenaire de l'Indépendance,
constitue "un engagement aux orientations du gouvernement en matière de qualification des entreprises
publiques et de révision de la gouvernance de plusieurs groupes". "L'augmentation de la production de
l'entreprise Mahroussa confirme l'intérêt particulier
qu'accorde le président de la République à ce projet et
à l'ensemble des projets économiques et stratégiques
du pays", a-t-il fait remarquer, soulignant que le lancement de cette nouvelle l igne favorisera la création de
nouveaux postes d'emploi pour ainsi porter leur nombre à 260 travailleurs ainsi que l'augmentation de la
capacité de production de 130 à 400 tonnes/jour, soit
environ 25 % de la demande du marché national.
M. Zeghdar a visité les différents pavillons de l'usine
d'huile de table de cette entreprise et s'est enquis de
l'état d'avancement des travaux d'extension des capacités de production, y compris le projet de production de
sauce dont le taux de réalisation est actuellement à 80
%, insistant sur la poursuite des efforts d'extension des
travaux de production pour répondre à la demande
nationale croissante pour ce produit dans le marché
national.
Il a indiqué que le secteur de l'industrie accordait
"un grand intérêt à la relance de toutes les entreprises
dont l'activité est à l'arrêt, notamment les entreprises
publiques économiques et celles confisquées par décisions judiciaires définitives et dont les propriétaires
sont poursuivis pour des affaires de corruption".
Le ministre a rappelé que 51 unités et entreprises à
l'arrêt ont été recensées, dont 35 ont vu leurs activités
relancées où 10 sont entrées dans la phase d'exploitation, ajoutant que l'activité des autres entreprises sera
relancée avant la fin de l'année en cours avec des
opportunités de travail pou r 5.177 travailleurs dans 35
entreprises sur un total de 51.
Pour sa part, le ministre du Commerce et de la promotion des exportations a mis en avant le rôle de cette
unité dans l'amélioration de la distribution de ce produit, à travers le pays et la réalisation de l'autosuffisance, notamment après l'entrée en production des
usines d'huile d'Oran, de Mascara, de Jijel et de Tipasa,
affirmant que l'adoption de ce système de production
d'huile de table "fera de l'Algérie un pays pionnier en
Afrique". L'entreprise publique "El Mahroussa" (ex
Cogral) a été récupérée, conformément aux dispositions juridiques finales, dans le cadre des poursuites
judiciaires de personnes morales et physiques impliquées dans des affaires de corruption, et transférée au
groupe public des industries alimentaires "Agrodiv".
Après avoir inspecté l'unité de production de ladite
entreprise publique pour la production des huiles alimentaires, M. Zeghdar a inspecté la manufacture d'activités générales industrielles "MAGI" à Reghaïa (est
d'Alger) où il a mis en avant les efforts consentis par
cette entreprise pour transférer ses activités de la production du matériel agricole à la production de matériel lié aux activités énergétiques, en matière de prospection et d'exploration par le biais du groupe
Sonatrach ou la distr ibution via Naftal.
L'entreprise a réalisé durant la période 2017-2022,
soit depuis le transfert de ses activités en 2017 de la
fabrication du matériel de soutien agricole aux activités énergétiques, un chiffre d'affaires de l'ordre de
5.170 milliards DA (près de 32 millions d'euros).
Le ministre a affirmé, dans ce sens, la nécessité
d'encourager ces entreprises qui ont une vision prospective et une expérience locale les habilitant à maîtriser les différentes opérations techniques de production". Et d'ajouter que le transfert de l'activité de l'entreprise a permis de réduire les transferts en devises à
l'étranger en matière d'exportation.
L'entreprise productrice des armoires à gaz de
pétrole liquéfié, de stations mobiles de distribution de
carburant, de matériel semi-pétrolier, de réservoirs
d'eau pour la lutte contre les incendies entre autres,
détient une attestation d'accréditation et d'équivalence
de l'Organisme algérien d'accréditation "Algerac" qui
respecte les normes internationales.
Ladite entreprise qui produit également des appareils stratégiques importants destinés à couvrir les
besoins annuels du groupe Sonatrach, outre l'accord
de production de 300 camions de transport de gaz de
pétrole liquéfié en faveur de "Naftal".
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ACTUALITÉ
ALGÉRIE - COLOMBIE

Boughali représente le Président Tebboune
à la cérémonie d'investiture du nouveau
président de la république de Colombie
Le président de l'Assemblée Populaire Nationale (APN), Brahim Boughali prendra part, dimanche,
en tant que représentant du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du nouveau Président de la République de Colombie, Gustavo Petro Urrego,
indique hier un communiqué de l'assemblée.
"Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a chargé M.
Brahim Boughali, président
de l'APN, de le représenter à la
cérémonie d'investiture du
nouveau président de la
République de Colombie,
Gustavo Petro Urrego, élu le
19 juin 2022. La cérémonie
d'investiture
aura
lieu,
dimanche, dans la capitale
colombienne Bogota", précise-t-on de même source.
Le président de l'APN "rencontrera son homologue
colombien, David Racero,
ainsi que le président du
sénat
colombien,
Roy

Barreras pour discuter de la
coopération parlementaire

bilatérale", selon la même
source. "Les relations d'ami-

tié, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et la
Colombie sont privilégiées",
souligne le communiqué,
ajoutant que les deux pays
œuvrent à les renforcer à travers des concertations bilatérales périodiques".
Cette démarche "s'est traduite par la signature de plusieurs conventions dans les
domaines politique, socioéconomique et culturel" ainsi
que "l'installation des deux
groupes
parlementaires
d'amitié Algérie-Colombie le
8 mai 2022 et ColombieAlgérie le 10 mai 2022",
conclut le communiqué.

COMMERCE

Le dernier délai pour la mise en place
des instruments de l'e-paiement repoussé
au 31 décembre 2023
Le délai de la mise en place des instruments de paiement électronique, au
niveau des espaces commerciaux, a été
prolongé au 31 décembre 2023, en vertu de
la loi de finances complémentaire pour
l'année 2022, publiée au Journal officiel n
53. "Tout agent économique devra mettre
à la disposition du consommateur des instruments de paiement électronique, pour
lui permettre, à sa demande, de régler le
montant de ses achats à travers son
compte bancaire ou postal dûment domicilié au niveau d'une banque agréée ou
Algérie poste", est-il souligné dans la LFC

2022, signée par président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
le 3 août en cours. "Les agents économiques doivent se conformer aux dispositions du présent article, au plus tard, le 31
décembre 2023", selon le même texte.
A noter que cette disposition ne se
limite pas aux TPE et couvre tout instrument de paiement électronique, y compris
le m-paiement. Par ailleurs, la LFC a
introduit une mesure permettant de
transformer les créances détenues par les
banques sur les entreprises en titres négociables. "L'opération de titrisa tion est

subordonnée à l'accord du débiteur",
selon le texte précisant que les modalités
d'application de cette disposition sont
fixées, en cas de besoin, par un règlement
de la Commission d'organisation et de
surveillance des opérations de Bourse
(Cosob) et d'un règlement de la Banque
d'Algérie. Dans le domaine de l'imporation des équipements de transport, la LFC
2022 a autorisé le dédouanement pour la
mise à la consommation, à l'état usagé, les
aéronefs et éléments d'aéronefs ainsi que
les navires de transport de voyageurs et de
marchandises.

ENTREPRENEURIAT

L'ANADE signe deux accords avec les groupes
GETEX et ACS
L'Agence nationale d'appui
et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) a signé
jeudi deux accords avec les
groupes de textiles et cuirs
GETEX et Algeria Chemical
Specialities (ACS), à l'effet d'intégrer les micro-entreprises
créées dans le cadre du dispositif ANADE aux plans de développement de ces deux
groupes publics.
Le premier accord, signé
par le DG de l'ANADE par intérim,
Mohamed
Cherif
Bouziane, et le P-dg du
Holding
Getex,
Toufik
Berkani, vise à fournir une
assistance technique aux porteurs de projets dans le
domaine du développement
du textile, notamment la couture, la confection de vêtements, le cuir et les chaussures. Il permet également
d'intégrer les micro-entreprises créées dans le cadre du
dispositif "ANADE" dans les
programmes de développement des filières textile, et
d'encourager leur créativité du
point de vue design et modélisme, en les hébergeant à l'intérieur des usines du groupe,
selon les explications fournies
lors de la cérémonie de signature. Le deuxième accord,
signé par M. Bouziane et le Pdg d'"ACS", Samir Yahiaoui,
vise principalement l'accompagnement te chnique des
porteurs de projets pour le
développement de la filière
plastique, peinture et maté-

riaux de décoration, valorisation des déchets, industrie du
papier, produits de nettoyage,
industrie du verre ou encore
vente de fournitures médicales. L'accord prévoit également l'installation d'un laboratoire Smart Manufacturing
(fabrication intelligente) au
sein du groupe ACS, aux fins
d'inciter les porteurs de projets à innover et à développer
des solutions dans les
domaines de compétence du
groupe.
Le document signé définit,
par ailleurs, les activités de
sous-traitance que les microentreprises peuvent exercer au
profit du Holding ACS, et prévoit la participation des microentreprises aux appels d'offre
lancés par le groupe et ses
filiales pour décrocher des
contrats
commerciaux,
conformément aux procédures en vigueur, notamment
en matière de maintenance et
de distribution des produits du
groupe. La cérémonie de
signature des deux accords a
été supervisée par le ministre
de
l'Industrie,
Ahmed
Zaghdar, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, lesquels
ont, à leur tour, signé un avenant à l'accord-cadre conclu
entre les deux départements
ministériels le 10 juin 2021.
Il s'agit par la signature de
cet avenant de veiller en permanence à l'amélioration de la

qualité du partenariat établi
entre les deux parties et de
s'adapter à l'évolution des
besoins exprimés.
Le ministère de l'Industrie
contribuera, au titre de ce
document, par la voie des
groupes industriels et leurs
filiales à assurer les équipements et le matériel nécessaires aux investissements
entrepris par les porteurs de
projets, et les entreprises
publiques spécialisées placées
sous la tutelle du ministère de
l'Industrie prendront en
charge la réalisation des structures et locaux destinés à abriter les activités des microentreprises, avec le financement du dispositif de l'ANADE.
Dans son allocution à l'occasion, M. Zeghdar a affirmé
que la signature de ces accords
se veut "une nouvelle étape de
la coopération fructueuse" établie entre les secteurs de
l'Industrie et de la Microentreprise.
Cette coopération a permis
"d'asseoir des mécanismes
pour la relance du partenariat
intersectoriel, et partant du
développement socio-économique, au titre d'une vision
prospective garantissant l'exploitation de toutes les capacités et opportunités offertes, et
l'association effective des
acteurs, notamment les
jeunes", a-t-il affirmé.
Il a souligné, dans ce sens,
que "la dynamique que vit
l'économie nationale après

son rétablissement des retombées de la pandémie du nouveau coronavir us impose de
redoubler d'efforts et d'œuvrer
sur le terrain à rattraper le
retard engendré par la crise
sanitaire, et ce à travers l'appui
des activités créatrices de
richesse et génératrices d'emplois, dans le cadre d'une nouvelle orientation basée sur la
promotion de l'entrepreneuriat et de la sous-traitance, et
l'exploitation de la force de la
jeunesse".
M. Zeghdar a également
mis l'accent sur l'importance
des amendements du système
juridique national, notamment après la promulgation de
la nouvelle loi relative à l'investissement qui tend à libérer les
initiatives, en plus de l'amendement du Code du travail
pour accorder aux employeurs
la chance d'intégrer le monde
de l'entrepreneuriat.
De son côté, M. Diafat
affirmé que les accords signés
aujourd'hui étaient susceptibles de contribuer au développement de la sous-traitance en
Algérie, soulignant le rôle efficace des micro-entreprises
dans le développement du
tissu industriel.
Il a ajouté que l'association
de la micro-entreprise aux
projets des grands groupes
économiques est de nature à
ouvrir de nouvelles perspectives aux deux parties, ainsi
qu'à l'économie nationale.
APS
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Rencontre d'information à l’occasion
de la Journée nationale de l’ANP
Le Centre régional d’information "Boubernas Mohamed" d’Oran relevant de la 2ème région
militaire a abrité, jeudi, une rencontre à l’occasion de la célébration de la Journée
nationale de l’Armée nationale populaire (ANP).
Un nombre de moudjahidine, des
membres de la famille révolutionnaire et
de représentants de la société civile ont
ainsi participé à cette journée d’information, supervisée par le commandant du
Centre régional d'information, le lieutenant-colonel Kamal Lahmar, en présence de cadres de la Direction régionale
de l'information, de la communication et
de l'orientation de la 2ème RM.
A cette occasion, le lieutenant-colonel
Lahmar a animé une conférence sur
l'histoire de l'ANP, digne héritière de
l'ALN qui a mené le combat libérateur
contre l’occupant français.
Le conférencier a rappelé les étapes
historiques traversées par l'ALN, créée
en novembre 1954 et constituée de
petites unités armées pratiquant la guérilla avant sa restructuration, après le
Congrès de la Soummam, pour devenir
des unités organisées dotées d’une
échelle de commandement et d’un système de commandement unifié.
"Après l’instauration du cessez-lefeu, la tenue du Congrès de Tripoli a permis de tracer les grandes perspectives de
l’ANP", a-t-il indiqué.
Il a ajouté que "l'ANP, après le recouvrement de l’indépendance nationale, a
été formée d'un premier noyau de
50.000 combattants après qu'une partie
des membres de l’ALN ait regagné la vie
civile et a assumé plusieurs missions en
plus de la défense du territoire national
et de l'intégrité territoriale du pays".
Par ailleurs, le lieutenant-colonel
Kamal Lahmar a salué "les innovations
structurantes, la qualité des formations

et la disponibilité des hommes après
l’indépendance qui ont permis à l’ANP
de renforcer ses capacités et développer
les performances de ses éléments au service du pays, de la défense de son unité et
sa souveraineté.
Ce qui lui a permis d’assumer de
grandes missions dont la participation à
la guerre d'octobre 1973 contre l'entité
sioniste, entre autres".
Le conférencier a noté que "le président de la République a voulu que cette
journée soit une fête nationale devant
permettre de rassembler les rangs du
peuple algérien avec toutes ses composantes pour consacrer les fondements de
la solidarité, de la cohésion et de la
reconnaissance de la nation algérienne
de la place qu’occupe les forces armées

dans le cœur de tout un chacun". Au cou
rs de la journée d’information, un film
documentaire a été projeté sur le parcours de l'ANP et les grandes missions
accomplies pour défendre et protéger le
territoire et la souveraineté nationale
ainsi que son rôle humanitaire et social
exprimé lors des différents drames.
Des moudjahidine de la wilaya d'Oran
ont également apporté des témoignages
sur le rôle de l'ALN, lors de la Guerre de
libération nationale, puis de l'ANP après
l'indépendance comme ils ont longuement mis en exergue la cohésion et la
solidité des liens entre les citoyens et le
commandement de cette prestigieuse
institution, depuis le déclenchement de
la Révolution de Novembre 1954 à ce
jour.

1ER FESTIVAL DE L'ASTRONOMIE (TIZI-OUZOU)

96 enfants sahraouis initiés à l’observation
du ciel et des astres
Quatre-vingt-seize (96)
enfants de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) sont à Tigzirt
(40 km au nord de TiziOuzou) pour entre autres,
découvrir l’observation des
étoiles et des planètes à l'occasion de la 1ère édition du
festival national d’astronomie "la nuit des étoiles" qui
se tient le 4 et le 5 août dans
la ville côtière, a-t-on appris
jeudi des organisateurs.
Le directeur pédagogique
du Centre de vacances des
enfants sahraouis, Rabah
Belmadi, a indiqué que ces
enfants sahraouis, au nombre de 96 bénéficieront d’un
séjour à Tigzirt.
Ils sont encadrés par 10
accompagnateurs qui les
accompagneront tout le long
de cette période.
Les enfants sahraouis
peuvent ainsi, prendre part
aux cotés des enfants de TiziOuzou et d'autres venus
d'une dizaine de wilayas, à
une exposition en astronomie, des séances d’anima-
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tion à l'aide d'un planétarium mobile, en plus des
séances d'initiation à l'observation astronomique à l'œil
nu et à l'aide de télescopes.
Un concours d'astrophotographie, est également
prévu sous la direction de 50
promoteurs et e ncadreurs
membres de clubs et associations d’astronomie affiliés à
l'Association algérienne des
jeunes amateurs d'astronomie (AAJAA), venus d’une
dizaine de wilayas.
Selon les organisateurs de
gros matériels (téléscopes)
ont été mobilisés "Le public,
grands et petits, pourra
manipuler avec nous le
matériel. Nous pourrons voir
la sixième planète du
Système solaire Saturne", a
indiqué, Mme Hafidha, présidente du Conseil scientifique de la Ligue des activités
scientifiques et techniques
pour la jeunesse de Tizi
Ouzou. L'objectif de ce festival consiste, d'après elle, à
"apprendre aux enfants d'apprécier le ciel au mois d'août

lorsque l'interaction de certains astres sont très visibles". Il s'agit aussi, d'après
elle, de "simplifier l'activité
scientifique, inculquer le loisir scientifique aux grands et
aux petits en particulier.
Ca leur permettra de
mieux apprécier ce qui se fait
en cours à l'école et leur faire
comprendre que la science
c'est amusant". De son côté,
le président de l'AAJAA,
Djamal Challal, a estimé que
"ce genre d'activité permettent aux parents et leurs
enfants de découvrir ce
qu'est l'univers.
Ca nous permets également de développer ce qu'on
appelle le tourisme scientifique, les échanges entre les
jeunes de toutes les wilayas".
Sont prévues également
des conférences ouvert es au
public sur le phénomène des
météores (les étoiles filantes)
et les derniers développements du télescope spatial
"télescope spatial JamesWebb", animé par le professeur Jounay Baba Aissa,

astronome et chercheur au
Centre de recherche en
astronomie astrophysique et
géophysique (CRAAG).
Le festival est organisé à
l’occasion des célébrations
du 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale,
par
l'AAJAA) et la Ligue des activités scientifiques et techniques pour la jeunesse de
Tizi Ouzou, et avec la contribution du CRAAG et le
ministère de la Jeunesse et
des Sports.
Le festival est organisé à
l’occasion des "perseides"
qui sont des pluies de
météores visibles dans l'atmosphère terrestre, où l'on
peut habituellement en
observer 100 à 120 par heure.
Ce phénomène peut être
observé plusieurs fois par an,
mais
la
période
des
"Perséides", qui se produit de
la mi-juillet à la fin août de
chaque année, est la plus fascinante et la plus populaire,
puisqu'elle coïncide avec la
période estivale.

Un approvisionnement
soutenu en eau potable
La wilaya d'Oran connaît un approvisionnement
soutenu cet été, a souligné jeudi le Directeur général
adjoint de la Société de l’eau et de l’assainissement
(SEOR), Houari Khodja, dans une conférence de
presse.
"Pour la saison estivale, nous sommes actuellement à un volume de 570.000 à 580.000 m3/j, avec un
programme quotidien de 16 sur 24 heures", a expliqué
M. Khodja, qui a abordé diverses questions liées à la
situation de l'Alimentation en eau potable (AEP) de
cette agglomération.
Pour ce qui est des points noirs dans la wilaya
d'Oran dont ceux dans la commune de Tafraoui et
d’Ain Turck, il a annoncé que des projets sont programmés pour résoudre ces problèmes.
A ce titre, il a cité la localité de Hamou-Ali dans la
commune de Tafraoui, qui vit une situation difficile
depuis trois années après le dessèchement de son
forage, signalant qu’une opération d'endoscopie du
forage est opérée jeudi pour déterminer l’état actuel
de ce forage.
"Est-il encore utilisable ou doit-on envisager d'autres alternative", s’est-il interrogé, déclarant "actuellement, nous effectuons une opération de citernage
pour cette localité que malheur eusement les citoyens
l'ont refusé demandant à voir l'eau dans leurs robinets".
A ce sujet, il a fait savoir qu'un projet est prévu pour
2023, pour transférer l'eau du réservoir de Laraba vers
la commune de Tafraoui, "ce qui contribuera à régler
ce problème définitivement".
Au sujet de l'autre point noir dans la daïra d’Ain
Turck, M.
Khodja a annoncé un projet de dédoublement de la
conduite d’eau Boutlelis-Ain El Turck (Oran) visant à
renforcer l’AEP dans cinq communes.
Il s’agit de poser une nouvelle conduite sur celle
déjà existante entre Boutlelis et Ain El Turck sur une
longueur de plus de 30 kilomètres, a-t-il expliqué.
La finalisation de ce projet, dont le coût global est
estimé à 700 millions DA permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable dans les communes de la
daïra d’Ain El Turck, notamment Ain Turck, Bousfer,
El Ançor qui connaissent souvent des perturbations,
mais aussi les communes d’Ain El Kerma et Mers El
Kebir, en les renforçant de 12.000 m3/j.
Ce projet pourra être achevé dans deux mois, selon
le même responsable.
Par ailleurs il a affirmé que "la wilaya d’Oran n'a pas
connu de perturbations durant la période des Jeux
méditerranéens de 2022, passant à un volume de production quotidien de 620.000 mètres cubes".
"Les besoins en eau étaient très élevés durant la
péri ode des JM, qui ont connu une très grande
affluence.
Nous avons très bien assuré aussi bien l’approvisionnement en eau des infrastructures sportives,
hôtelières et d'hébergement qui ont accueilli les délégations sportives que celui de toute la wilaya d'Oran
sans problèmes", a déclaré Khodja, qualifiant ceci de
"challenge réussi pour la SEOR".
"C'était le grand événement de l'Algérie, la SEOR a
assuré un suivi de l'alimentation en eau potable dans
toutes les structures sportives et d'hébergement en H
24", a-t-il encore souligné.
La période allant du 15 juin jusqu’au 10 juillet derniers, durant laquelle s'est déroulée la 19e édition des
JM, la SEOR a assuré une desserte en H24 sur l’ensemble du Groupement urbain d’Oran et sur 95% du reste
du territoire de la wilaya, a-t-il fait savoir.
Pour l'Aïd El Adha, le même responsable a rappelé
les mesures prises "pour garantir la distribution de
l’eau potable durant les deux jours de cette fête, où la
consommation d’eau a atteint ses plus hauts niveaux".
"Moins d'une centaine de réclamations seulement
ont été enregistrées durant cette fête de l'Aïd, liées
principalement à la pression de l'eau et qui ont été
prises en charge à temps", a-t-il dit, soulignant que la
SEOR compte près de 430.000 abonnés.
Par ailleurs, M. Khodja a abordé les créances impay
ées, faisant savoir qu'elles sont de l'ordre de 6,3 milliards DA dont 4,2 milliards auprès des ménages, soit
un taux de 67%.

MILA

Vers une opération de pêche préventive au barrage Grouz
Une opération de pêche préventive de
poissons sera prochainement organisée au
niveau du barrage Grouz dans la commune
d’Oued El Athmania (Sud de Mila) par la
station de pêche et d’aquaculture de la
wilaya, a indiqué jeudi le directeur de cette
station, Khaled Belhayen.
Cette opération a été envisagée après la
baisse "sensible" du niveau d’eau de ce barrage qui héberge plusieurs espèces de poissons dont le barbeau, la carpe et le carassin

et nécessite de ce fait une intervention d’urgence pour sauver cette faune aquatique
menacée par le recul du niveau d’eau et
l’élévation des températures, a déclaré à
l’APS le même responsable.
En pareille situation, les principaux dangers pouvant causer la mort de grands
nombre de poissons se trouvant dans le barrage sont : la baisse du taux d’oxygène dans
l’eau et l’augmentation des taux de polluants, a fait savoir M. Belhayen. Le même

cadre a affirmé qu’il est "impératif de
réduire le nombre de poissons d’une
manière économiquement utile au travers
d’une opération de pêche préventive qui
permet de pêcher les poissons et les commercialiser par des pêcheurs".
Les services de la station ont ouvert la
porte des inscriptions aux pêcheurs de la
wilaya et des autres wilayas en vue de lancer
cette opération dans les plus proches délais,
a-t-il dit, précisant que tout pêcheur possé-

dant une embarcation et du matériel de
pêche peut participer à cette opération préventive après l’obtention auprès des services de la station d’un permis de pêche
temporaire.
La même source a ajouté que chaque
pêcheur qui obtient le permis peut aussitôt
entamer la pêche préventive, assurant que
l’opération est ouverte à tous sans délimitation de nombre.
APS
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MARCHÉ DU CORAIL

La nécessaire
relance soulignée
par les
professionnels
du bijou
Les différents intervenants dans le métier de
bijouterie et d'artisanat ont souligné, à l'occasion
de la fête en cours du bijou d'Ath Yenni, au Sud de
Tizi-Ouzou, l'impératif réouverture et réglementation de l'exploitation du corail.
L'approvisionnement en cette matière première
essentielle entrant dans la fabrication du bijou, en
argent notamment, "indisponible" sur le marché,
est aujourd'hui "un grand dilemme et relève du
parcours du combattant pour les artisans", a estimé
Samy Cherrat, artisan bijoutier de la région.
Le corail, "étant un produit protégé, son acquisition, en plus de son prix élevé qui atteint les
100.000 DA/Kg, nécessite beaucoup de procédures
et implique même, parfois, des tracasseries juridiques", a-t-il fait-il savoir. Une réalité qui, selon
lui, "freine le développement de l'activité artisanale
et pousse beaucoup d'artisans à abandonner leur
métier".
L'artisan bijoutier lance, à cet effet, un appel
aux pouvoirs publics pour " faciliter l'accès à cette
intrant essentiel en balisant son usage à des fins
d'activité artisanale". Il rappelle, à ce propos, l'existence d'u n décret datant de 1996, date de la 2e
édition de la fête du bijou d'Ath Yenni, portant sur
"l'octroi d'une partie de la production nationale
aux artisans bijoutiers de la région". Or, depuis
2001, la pêche au corail est officiellement suspendue.
"Ce qui a provoqué une grande pénurie en la
matière et ouvert la voie à son exploitation frauduleuse et à une activité spéculative ruineuse, et pour
l'artisan et pour le pays" a-t-il regretté. Mêmes
constat et ton chez Nacer Sadeg, exerçant la même
profession qui a plaidé pour "la réouverture et l'organisation de l'activité de pêche au corail".
De son côté, Mourad Achour, artisan en corail à
El Taref, exposant à cette fête, a aussi considéré
que la reprise de l'exploitation du marché du corail
est une "nécessité", estimant, en outre, qu'"elle ne
sera que bénéfices pour le pays". "Aujourd'hui, l'activité de pêche au corail est clandestine et les quantités extraites sont acheminées de la même manière
vers des pays voisins qui en bénéficient en le transformant et l'exportant", relève-t-il.
Pour s'approvisionner, les transformateurs et
artisans en corail guette les enchères des douanes,
or, fait -il remarquer, celles-ci ne sont pas "régulières
et dépendent des résultats des opérations de répression de la contrebande".
La réglementation de cet te activité permettra,
a-t-il soutenu, "la disponibilité sur le marché et la
baisse du coût de cette matière, ce qui impliquerait
une relance de l'activité artisanale et assurerait des
entrées en devises pour le pays".
Mohamed Chaïb, propriétaire d'une entreprise
de pêche et de transformation de corail à El Taref,
indique quant à lui, que "les professionnels du
métier sont toujours en attente des textes d'application et du cahier de charge du décret ministériel
de 2015 autorisant la reprise de l'activité de pêche
au corail. "L'activité de pêche au corail, suspendue
en 2001, a été autorisée en 2015, sauf qu'à ce jour,
nous attendons toujours les textes d'applications
de ce nouveau décret", a-t-il dit, soulignant que
cette réglementation "mettra fin à l'exploitation
frauduleuse de cette matière et relancera l'activité
artisanale".
Cependant, poursuit-il, "la relance de l'activité
devra avant tout profiter aux gens du métier, pêcheurs et transformateurs disposant de capacités
et de savoir, et cadrer avec l'intérêt national". Ce
qui exige, "une minutie et une fermeté pour traduire
cette vision globale et stratégique dans la confection
du cahier de charge", a-t-il conclu.
Pour rappel, le 28 juillet, à l'ouverture de la 16e
édition de la traditionnelle fête du bijou d'Ath Yenni,
le ministre du tourisme et de l'artisanat, Yacine
Hammadi, avait déclaré que la chasse au corail est
en voie de réglementation.
Le ministre, qui a donné le coup d'envoi de cette
manifestation dans le cadre d'une visite de travail
et d'inspection à la wilaya, a évoqué avec les artisans
exposants, les contraintes et perspectives du métier,
et a affirmé la "disponibilité" de l'Etat à apporter
"tout son soutien" à son développement.
Il a relevé à l'occasion, que le corail existait "en
abondance" en Algérie, mais qu'il était "mal exploitée" jusque là, soulignant que le ministère de
la pêche travaille à actualiser les textes et réglementer
l'activité de chasse du corail pour assurer une meilleure disponibilité sur le marché.
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Poursuite des efforts pour la
préservation du pouvoir d'achat
La loi de finances complémentaire pour l'année 2022, publiée au Journal officiel n 53, a
affirmé la détermination de l'Etat à poursuivre ses efforts pour la préservation du
pouvoir d'achat des citoyens.
Ainsi, la LFC 2022 ne contient aucun
nouvel impôt ou augmentation, conformément aux orientations du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant la préservation des équilibres sociaux.
En outre, le texte prévoit d'exonérer,
à compter du 1er janvier 2022, des droits
de douanes et de la taxe sur la valeur
ajoutée, le sucre brut lorsque les prix
plafonds fixés par voie réglementaire
sont dépassés.
Le sucre blanc produit localement
est aussi exempté, à compter du 1er
janvier 2022, de la taxe sur la valeur
ajoutée, aux différents stades de la distribution, lorsque les prix plafonds sont
dépassés.
Cette mesure intervient dans le
contexte de la flambée de ce produit
alimentaire de base sur les marchés internationaux.
Il est également prévu, dans le cadre
de la LFC 2022, d'exonérer les téléphones
portables et les matériels informatiques
destinés à l'usage personnel ou familial,
de la taxation forfaitaire rel ative au dédouanement des marchandises neuves
ou usagées contenues dans des colis
envoyés à leurs destinataires par la poste
aux lettres, par colis postaux ou par
colis du fret express, lorsque leur valeur
dépasse le seuil de franchise prévue
par le code des douanes.
Le texte prévoit aussi de dispenser
les startups du paiement de la taxation
forfaitaire (25%) relatif au dédouanement des marchandises neuves ou usagées destinées à l'exercice d'une activité
professionnelle n'impliquant pas la
commercialisation en l'état, soit importées par un voyageur, soit contenues
dans des colis envoyés à leurs destinataires par la poste aux lettres, par colis
postaux ou par colis du fret express, à
hauteur de la contrevaleur de cent mille
dinars (100.000 DA).
Il fixe, par ailleurs, la valeur des marchandises contenues dans des colis envoyés à leurs destinataires par la poste
aux lettres, par colis postaux ou par les
opérateurs du fret express prévue dans
le code des douanes, à cinquante 50.000
DA.
La LFC 2022 prévoit dispenser du
paiement de la taxe forfaitairement de
1.000 DA pour chaque déplacement par
train ou par route vers un pays limitrophe, les nationaux titulaires d'un
certificat de résidence dans les communes frontalières et les employés d'une
société, d'un organisme ou d'un établissement établi e n Algérie, lorsqu'ils
se rendent aux chantiers de réalisation
de ses projets implantés dans les pays
limitrophes.
S'agissant des mesures sociales au
profit des salariés, le LFC 2022 a introduit
des modifications sur le décret législatif
n 94-09 du 26 mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon
involontaire leur emploi.
En vertu des ces modifications, l'Etat
prendra en charge les travailleurs salariés des entreprises économiques faisant l'objet de décisions définitives de
justice portant confiscation de leurs
avoirs dans le cadre des affaires de corruption, afin de permettre à ces travailleurs de bénéficier de certains avantages spécifiques, notamment l'assurance chômage et la retraite anticipée.
Dans le domaine de l'habitat, le texte
a réintroduit la cessibilité les logements
du secteur public locatif à caractère social financés sur concours définitif de
l'Etat.
Ainsi, les dispositions réglementaires
en vigueur traitant des conditions et
des modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l'Etat et des

biens gérés par les offices de promotion
et de gestion immobilière (OPGI) sont
applicables à ces logements.
En sus, tout occupant de logement
du secteur public locatif à caractère social financé sur concours définitif du
budge t de l'Etat, désirant acquérir son
logement, peut introduire une demande

d'acquisition dans un délai qui ne saurait
excéder le 31 juillet 2023.
Les demandes d'acquisition déposées
dans ce cadre continueront à être traitées par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur au 31 décembre 2021, jusqu'à apurement définitif
de l'opération, selon la LFC 2022.

Les prévisions budgétaires
La loi de finances complémentaire (LFC) pour 2022, publiée au Journal
officiel n 53, revoit à la hausse les prévisions budgétaires pour cette année, en
tenant compte notamment du contexte favorable du marché pétrolier.
Voici les prévisions budgétaires de la LFC 2022, signée par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 3 aôut 2022.
RECETTES BUDGETAIRES:
1. Ressources ordinaires :
1.1. Recettes fiscales :
-Produit de contributions directes : 1311,77 milliards DA (contre 1191,06 milliards
DA dans la loi de finances initiale LF2022).
-Produits de l'enregistrement et du timbre : 93,15 milliards DA (contre 95,36
milliards DA).
-Produits des impôts divers sur les affaires : 1251,47 milliards DA (contre 1207,44
milliards DA).
(dont TVA sur les produits importés) : 547,76 milliards DA (contre 453,10
milliards DA).
-Produits des contributions indirectes : 19,95 milliards DA (contre 20,03 milliards
DA).
-Produits des douanes : 368,26 milliards DA (contre 343,94 milliards DA).
Sous-total : 3044,62 milliards DA (contre 2857,86 milliards DA).
1.2. Recettes ordinaires :
-Produits et revenus des domaines : 62,72 milliards DA (contre 39,88 milliards
DA)
-Produits divers du budget : 191,21 milliards DA (contre 191,21 milliards DA)
-Recettes d'ordre : 50 millions DA (contre 50 millions DA)
Sous-total : 253,99 milliards DA (contre 231,15 milliards DA)
1.3. Autres recettes : 490,30 milliards DA (contre 490,30 milliards DA)
Total des ressources ordinaires : 3788,92 milliards DA (contre 3579,31 milliards
DA).
2- Fiscalité pétrolière : 3211,92 milliards DA (contre 2103,90 milliards DA)
Total général des ressources : 7000,84 milliards DA (5683,22 contre milliards
DA dans la LF 2022).
DEPENCES DU BUDGET :
1- Fonctionnement : 7697,01 milliards DA (contre 6311,53 milliards DA).
2- Equipement : 3913,17 milliards DA (contre 3546,90 milliards DA).
Total des dépenses : 11610,18 milliards DA (contre 9858,43 milliards DA dans la
LF 2022).

Les céréaliculteurs tenus de
vendre leurs productions à l'OAIC
Les céréaliculteurs bénéficiant du soutien de l'Etat doivent vendre l'intégralité
de leurs productions à l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC),
en vertu de de la loi de finances complémentaire pour l'année 2022, publiée au
Journal officiel n 53.
"Tout agriculteur pratiquant la céréaliculture bénéficiant du soutien de l'Etat,
tant en amont qu'en aval, et quelle qu'en soit sa forme ou sa nature, est tenu par
l'obligation de céder sa production des blés et orges à l'Office algérien interprofessionnel des céréales", est-il indiqué dans la LFC 2022, signée par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le 3 août en cours.
Les modalités d'application de cette nouvelle disposition seront fixées par
voie réglementaire, ajoute le même texte.
Concernant les mesures d'encouragement de l'investissement agricole, la LFC
a introduit une modification relative à l'exonération de l'impôt sur le revenu
global (IRG) pour les revenus résultant des activités agricoles et d'élevage.
Ainsi, sont exonérés de l'IRG pendant une durée de 10 ans, les revenus résultant
des activités agricoles et d'élevage exercées dans les terres nouvellement mises
en valeur, et ce, à compter de la date d'entrée en exploitation (et non pas la date
de leur attribution, comme prévu initialement dans le code des impôts directs et
taxes assimilées).

PÉTROLE

Les prix du pétrole se sont établis à moins de 95 dollars le baril, vendredi, impactés par
les craintes de récession qui pèsent sur la demande.

un contexte de ralentissement
économique mondial est au
coeur de ce repli", a-t-on
ajouté.
Pour les analystes, "les signaux d'alarme pour l'économie mondiale se sont multipliés". La Banque d'Angle-

terre a annoncé jeudi qu'elle
prévoyait que le RoyaumeUni entrerait en récession
pour plus d'un an dès fin 2022.
Un "sombre pronostic" intervenu alors que la Banque
annonçait sa plus forte hausse
des taux d'intérêt depuis 1995.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage sont repar
ties à la hausse au cours de la
dernière semaine de juillet,
la moyenne sur quatre semaines grimpant même à son
plus haut niveau depuis novembre, selon des premières
données qui précèdent le rapport officiel publié vendredi
après midi. Mercredi, l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et leurs alliés
(Opep+) avaient décidé d'augmenté leur offre.
Au terme de leur rencontre, l'Opep a consenti à une
augmentation de son volume
total de production de 100.000
barils par jour pour septembre.

FAO

Baisse des prix mondiaux des produits
alimentaires en juillet
Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont "nettement" reculé en
juillet, marqués par la baisse des prix
des principales céréales et des huiles
végétales, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un rapport publié sur son site web.
L'indice FAO des prix des produits
alimentaires s'établissant à 140,9 points
en juillet, soit une baisse de 8,6 % par
rapport à juin.
Selon les auteurs du rapport: "Il s'agit
de sa quatrième baisse mensuelle consécutive depuis qu'il a atteint, plus tôt dans
l'année, son niveau le plus haut jamais
enregistré".
L'indice qui permet de suivre l'évolution mensuelle des prix internationaux
d'un panier de produits alimentaires,
couramment échangés, est néanmoins
resté supérieur de 13% à sa valeur de
juillet 2021, précise la FAO.
Pour Maximo Torero Cullen, économiste en chef de la FAO, "la baisse des
prix des produits alimentaires, qui
avaient atteint des niveaux très élevés,
est positive, en particulier du point de
vue de l’accès aux aliments".
Il prévient toutefois que de nombreuses "incertitudes demeurent", notamment les prix élevés des engrais et
leurs potentielles incidences sur la production et les moyens de subsistance
des agriculteurs à l’avenir, les perspectives économiques mondiales sombres
et les fluctuations des taux de change
qui selon lui, "menace sérieusement la
sécurité alimentaire mondiale".
L’indice des prix des céréales a cédé
11,5 % pendant le mois, mais reste tout
de même en hausse de 16,6 % par rapport
à sa valeur de juillet 2021, note le rapport.
Les prix de toutes les céréales repré-

sentées dans l’indice ont chuté, et la
plus forte baisse étant à mettre sur le
compte des prix mondiaux du blé, qui
ne perdent pas moins de 14,5 % en réaction à l’accord conclu entre l’Ukraine
et la Russie au sujet du déblocage des
principaux ports de la mer Noire et du
fait de l’arrivée des disponibilités saisonnières issues des récoltes en cours
dans l’hémisphère Nord", explique l'organisation onusienne.
Les prix mondiaux des céréales secondaires, eux, ont reculé de 11,2 % en
juillet, ceux du maïs cédant 10,7%, un
recul qui s’explique lui aussi en partie
par l’accord concernant la mer Noire,
ainsi que par l’accroissement des disponibilités saisonnières en Argentine
et au Brésil. Les prix internationaux du
riz ont également enregistré leur première baisse en 2022.
Les prix des huiles végétales à leur
plus bas niveau depuis 10 mois
Quant aux prix des huiles végétales,
il a dégringolé de 19,2 % en juillet, tombant ainsi à son niveau le plus bas depuis
10 mois.
La baisse a concerné les cours de
tous les types d’huile, en raison des
abondantes disponibilités exportables
prévues en Indonésie pour ce qui
concerne l’huile de palme, de la nouvelle
récolte abondante d’huile de colza qui
est prévue et d’une demande d’huile de
soja qui est restée atone.
Les prix de l’huile de tournesol ont
connu la même tendance baissière dans
un contexte de demande mondiale à
l’importation limitée, malgré les incertitudes persistantes quant à la logistique
dans la région de la mer Noire.
La baisse des prix du pétrole brut a
également tiré les valeurs des huiles vé-

gétales vers le bas. Par ailleurs, l’indice
des prix du sucre a fléchi de 3,8 % depuis
juin, sur fond d’inquiétudes en ce qui
concerne la demande future compte
tenu du nouveau ralentissement de l’économie mondiale qui est attendu et en
raison de l’affaiblissement du real brésilien et d’une baisse des prix de l’éthanol
qui a donné lieu à une production de
sucre plus importante que prévu au Brésil au cours du mois de juillet.
Les données indiquant une hausse
des exportations et des perspectives de
production favorables en Inde ont égalemen t contribué à la baisse des prix
mondiaux du sucre, tandis que le temps
chaud et sec dans l’Union européenne,
qui suscite des inquiétudes quant aux
rendements de la betterave à sucre, a
empêché une baisse plus nette des prix.
S'agissant de l’indice des prix des
produits laitiers, il a cédé 2,5 % par rapport à juin, sous l’effet d’une activité
morne sur les marchés, mais s’est tout
de même établi à une moyenne supérieure de 25,4 % à celle de juillet 2021.
"Les prix des laits en poudre et du
beurre ont baissé, tandis que ceux du
fromage sont restés stables, soutenus
par la demande dans les destinations
touristiques européennes", note le rapport. L’indice FAO des prix de la viande
a lui aussi reculé en juillet, de 0,5 % par
rapport à juin, du fait de l’affaiblissement
de la demande à l’importation de viandes
rouge.
En revanche, les prix internationaux
de la volaille ont atteint leur plus haut
niveau jamais enregistré, tirés vers le
haut parune solide demande mondiale
à l’importation et d’un resserrement de
l’offre dû aux épidémies de grippe aviaire
dans l’hémisphère Nord, ajoute le rapport.

ARGENTINE

L'inflation pour 2022 estimée à 90,2%
L'inflation pour 2022 a été
évaluée à 90,2% par des analystes, selon le sondage mensuel effectué par la Banque
centrale dont les résultats ont
été diffusés vendredi. 'enquête
de la Banque centrale sur les
attentes du marché, faite en
juillet, fait état d'un bond de
14,2 points de pourcentage
par rapport à la prévision précédente. Le mois de juillet a
été marqué par une forte
hausse des prix, stimulée par
une flambée du taux de
change à la suite de la démission surprise du ministre de

l'Economie Martin Guzman,
remplacé par Silvina Batakis,
qui est restée en poste pendant 24 jours avant que Sergio
Massa ne soit nommé à sa
place le 3 août. Dès son entrée
en fonctions, M. Massa s'est
engagé à faire de la lutte
contre l'inflation l'une de ses
priorités, la définissant
comme "la plus grande fabrique de pauvreté", un fléau
qui touche 37% des 47 millions d'habitants du pays sudaméricain. Dans l'enquête de
la Banque centrale, les analystes prévoient une inflation

7

USA

Le baril de Brent à moins
de 95 dollars vendredi
Dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en octobre
grappillait 0,48% à 94,57 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain
pour livraison en septembre
prenait quant à lui 0,38%, à
88,88 dollars.
"Les prix du pétrole sont
tombés au plus bas depuis le
début du conflit de l'Ukraine",
commentent des analystes du
marché énergétique.
Le Brent reste toutefois en
hausse de plus de 21% sur
l'année et le WTI américain
de plus de 18%.
"La perspective d'une
baisse de la demande dans
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de 76,6% pour 2023, soit 12
points de plus que ce qu'ils
avaient estimé en juin, et de
60% pour 2024, soit 9,8 points
de plus qu'envisagé le mo is
précédent. L'Argentine a l'un
des taux d'inflation les plus
élevés au monde, à 36,2 % au
premier semestre 2022. En
2021, il s'était établi à 50,9%.
Sergio Massa s'est engagé
mercredi à respecter l'objectif
de réduction du déficit budgétaire à 2,5% du produit intérieur brut (PIB) convenu
avec le Fonds monétaire international (FMI). L'Argentine

doit réduire le déficit des finances publiques de 3% du
PIB en 2021, à 2,5% en 2022,
1,9% en 2023 et 0,9% en 2024,
une tâche difficile dans un
contexte de revendications
sociales croissantes en raison
de la détérioration du pouvoir
d'achat due à une inflation
galopante. M. Massa a également déclaré que le gouvernement allait abandonner le
recours à l'émission monétaire pour combler le déficit
des finances publiques, un
mécanisme qui affaiblit le
peso et alimente l'inflation.

Wall Street termine
sans direction après
les forts chiffres de
l'emploi américain
La Bourse de New York a terminé divisée vendredi, après les chiffres forts et surprenants de
l'emploi américain, les indices ayant d'abord
réagi négativement à la nouvelle parce qu'elle
peut être synonyme de futures hausses des taux.
L'indice Dow Jones a conclu dans le vert à
32.803,47 points (+0,23%), le Nasdaq a perdu
0,50% à 12.657,55 points, après avoir chuté de
1,30% en séance. Le S&P 500 a cédé 0,16% à
4.145,19 points. Il semble que le marché ait "rationalisé sa première réaction impulsive" qui
avait été de s'effondrer à l'annonce, peu avant
l'ouverture, de 528.000 créations d'emplois contre
250.000 attendues pour juillet, a expliqué Patrick
O'Hare de Briefing.com.
Les investisseurs ont finalement "pensé que
ces chiffres montraient que l'économie peut supporter" les tours de vis monétaires de la banque
centrale (Fed). "L'autre idée est aussi que le
rapport sur l'emploi est un indicateur à retardement" montrant un état déjà passé de l'activité et
que "d'autres rapports vont suivre", notamment
celui de l'inflation (CPI) la semaine prochaine.
Reste que le marché actions ne s'est guère
réjoui du bond des embauches, de la baisse de
0,1 point du taux de chômage à 3,5% et surtout de
la hausse des gains horaires (+5,2% sur l'année)
car les investisseurs craignent que la banque
centrale ne resserre encore davantage sa politique
monétaire pour calmer une économie en surchauffe qui nourrit l'inflation.
"Ces données sont assurément plus fortes que
prévu. Le marché avait dans l'idée, après la dernière réunion de la Réserve fédérale en juillet,
que celle-ci allait changer de pied et en faire
moins" sur les taux d'intérêt, a expliqué Mazen
Issa de TD Securities.
"Mais ces chiffres vont à l'encontre de cette
version et témoignent bien plus d'une économie
qui va avoir besoin d'être bridée", a-t-il ajouté.
Les rendements obligataires se sont nettement
tendus entraînant la hausse du billet vert.

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE

Pfizer en
négociation pour
racheter Global
Blood Therapeutics
pour 5 milliards
de dollars
Le groupe pharmaceutique américain Pfizer
est en discussions pour racheter pour environ 5
milliards de dollars Global Blood Therapeutics,
fabricant d'un médicament récemment approuvé
contre la drépanocytose, croît savoir vendredi le
Wall Street Journal.
Pfizer souhaite conclure un accord "dans les
prochains jours", indique le journal économique,
citant des personnes proches du dossier. D'autres
candidats au rachat sont cependant toujours sur
les rangs, selon le journal. Le traitement contre
la drépanocytose de Global Blood Therapeutics
est appelé Oxbryta.
Autorisé pour les plus de 12 ans depuis 2019, il
est, depuis décembre dernier aux Etats-Unis, autorisé également pour les enfants de 4 à 11 ans, et
a permis au laboratoire de générer un chiffre
d'affaires de 55 millions de dollars au premier
trimestre (+41%), mais une perte nette de 81,4
millions de dollars.
Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre
sera publié lundi. Pfizer, de son côté, a vu son
chiffre d'affaires bondir de 47% au deuxième trimestre, pour atteindre 27,74 milliards de dollar
s, un record, dopé par les ventes du vaccin et de
la pilule anti-Covid.
Son bénéfice net s'est envolé de 78%, à 9,9 milliards de dollars. L'action de Global Blood Therapeutics était en hausse de 33,03%, à 63,84 dollars,
vendredi à la clôture de la Bourse de New York,
soit une capitalisation boursière de plus de 4 milliards de dollars. Celle de Pfizer, en revanche, reculait de 1,18%, à 49,27 dollars.
APS
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SAISON ESTIVALE À TIZI-OUZOU

La sécurité des estivants
assurée

Orienter, renseigner, sensibiliser et veiller à assurer un
climat serein et de quiétude aux estivants nombreux qui
affluent vers le littorale de la wilaya de Tizi-ouzou afin d'y
passer leurs vacances, sont les préoccupations quotidiennes,
de jour comme de nuit, des policiers, a-t-on constaté.
C'est le cas pour les éléments de la sûreté de daïra de
Tigzirt, une ville balnéaire située à une quarantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, qui veillent à assurer aux
citoyens, visiteurs et résidants, les conditions de sécurité
nécessaires afin de passer un agréable séjour.
A la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) de
Tigzirt, le chef de sûreté de daïra, le commissaire principale
de police, Ziane Abdelkader, a regroupé ses éléments pour
leur faire part des dernières orientations avant de sortir sur le
terrain et accomplir leurs missions, qui sont d'ailleurs, les
mêmes tout au long de l'année, sauf que pendant la saison
estivale, il y a le volet sécurisation des plages qui s'y greffe, et
une forte affluence à organiser et à accompagner, a indiqué
l’officier à l'APS. Les véhicules de police quittent le siège de la
BMPJ, en direction de l'entrée de la ville de Tigzirt où des
agents de la sécurité publique organisent la circulation tout
en sensibilisant et en orientant les automobilistes qui arrivent de différentes localités de Tizi-Ouzou et d'autres wilayas
du pays, pour passer leur vacances sur les plages.
Le tourisme interne qui s'est développé durant la crise
sanitaire marquée par la pandémie de la Covid-19 ayant
entraîné un arrêt temporaire de la circulation entre les pays
durant le pic de crise sanitaire, attire de plus en plus les algériens qui profitent de leur congé pour visiter et découvrir les
différentes régions du pays.
C'est le cas pour une famille de Batna, qui a décidé de passer ses vacances à Tigzirt.
"Nous avons beaucoup entendu parler des plages et des
ruines de Tigzirt, et de l'animation culturelle durant l'été,
mon épouse et moi avons alors décidé de découvrir tout ça,
surtout qu'on nous a assuré que la sécurité est garantie", a
confié le père. Les policiers lui donnent quelques orientations, notamment en matière de sécurité routière avant de
lui souhaiter un agréable séjour. Au centre-ville, une famille
venue d'Oran pour demander la main d'une jeune de la
région, se renseigne auprès des policiers sur l'adresse.
Elle a exprimé sa satisfaction quant à hospital ité des habitants de Tigzirt et la disponibilité de ses agents de sécurité.
Un peu plus loin, des agents organisent la circulation, réputée dense au centre-ville en cette période de l'année, afin
d'assurer la fluidité du trafic routier.
Des conseils sont donnés aux automobilistes afin de préserver leurs vies, l'un de ces derniers, un gérant d'auto-école
à Tizi-Ouzou en compagnie d'un de ses élèves, a déclaré à
l'APS: "je répète toujours à ceux qui viennent passer leur permis de conduire qu'il faut rouler doucement pour arriver
sûrement". Un jeune profite de la présence des policiers pour
se renseigner sur le recrutement.
Il est invité à se rapprocher de la sûreté de daïra pour avoir
de plus amples informations.
L'animation culturelle en soirée attire du monde
Quittant la ville, le commissaire principal de police et ses
éléments se dirigent vers le port qui attire de nombreux
vacanciers, notamment en soirée.
Les familles profitent de la fraîcheur nocturne pour y
emmener leurs enfants jouer, d'autres pour manger du poisson, ou déguster des glaces et apprécier l'animation culturelle organisée dans le cadre du festival "Les belles nuits de
Tigzirt" (du 28 juillet au 6 août).
Là aussi les agents de sécurité sont omniprésents pour
veiller à la sécurité des biens et d es personnes.
Deux étudiants artistes venus de la wilaya de Bouira ont
relevé que "la sécurité est assurée y compris la nuit ce qui a
encouragé des citoyens d'autres wilayas à passer leur
vacances dans cette localité". A propos de la sécurité, le chef
de sûreté de daïra a remarqué un acte de civisme qui tend à
se généraliser dans la région. Il s'agit du dépôt auprès de ses
services, par des citoyens, d'objets trouvés, notamment des
portefeuilles et des téléphones portables.
Depuis le début de la saison estivale des citoyens ont
déposé auprès des services de sécurité plusieurs portefeuilles trouvés, et sept téléphones portables dont six ont été
restitués à leurs propriétaires et le septième en cours, a-t-il
dit. Sur la grande plage, des agents de sécurité et des surveillants de baignade de la protection civile veillent au grain.
"La présence des policiers à la plage est rassurante", affirment deux dames venues avec leurs enfants passer la journée
en bord de la méditerranée. Si la plage est bondée de monde
durant la journée, en soirée la ville en est davantage, est-il
constaté. Le soir, les familles affluent en nombre important
vers le port et vers les ruines romaines, un site qui surplombe
la mer et où des groupes se forment pour discuter, manger,
pendant que des jeunes animent la soirée en jouant de la guitare et en chantant. La sécurisation de tous les espaces
accueillant du public est d'ailleurs la mission des policiers, a
rappelé le chef de sûreté de daïra de Tigzirt qui assure aussi
la sécurité des citoyens qui assistent au festival "Les belles
nuits de Tigzirt" organisé à l'espace Louni. D'ors et déjà, l’officier et ses éléments se préparent à sécuriser les deux derniers galas à l'affiche de cette manifestation et qui seront
donnés vendredi et samedi soir respectivement par
L'Algérino et Takfarinas.

SOCIÉTÉ - ALGERIE

Dimanche 7 août 2022

PORT DE GHAZAOUET (TLEMCEN)

Un vif engouement pour les plats
de poisson
Les restaurants du port de Ghazaouet (ouest de la wilaya de Tlemcen) enregistrent,
en ces jours de vacances d’été, un vif engouement pour les plats de poisson de
citoyens de différentes wilayas du pays et de la communauté nationale à l’étranger.
Une fois la fête de l’Aïd El Adha
passée et les résultats scolaires
connus, nombreux sont les
citoyens à affluer vers les restaurants de la pêcherie du parents,
invariablement fréquentés de jour
comme de nuit.
Des clients de différentes
couches de la société, des familles
accompagnées d’enfants notamment, convergent en effet en nombre vers ces endroits qui offrent
un décor fabuleux sur la Grande
bleue fait, entre autres, d’embarcations de pêche accostées dans
les quais.
La gaieté et un air jovial se
lisent sur les visages des visiteurs
des lieux, venus savourer des plats
de poissons succulents, qui pour
célébrer la réussite scolaire des
enfants, qui pour fêter un anniversaire ou des fiançailles, et qui pour
ceux voulant tout bonnement revivre une nostalgie, surtout parmi
les citoyens résidant à l’étranger,
après l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays, née de
la pandémie du Covid-19.
Une fois arrivé à la pêcherie, le
visiteur est d'emblée attiré par
l’odeur suave et appétissante du
poisson dégagé des cuisines des
restaurants, d’où la tentation d’y
entrer et s’offrir un met.
De longues files d'attente se forment pour réserver une table dans
ces restaurants, très fréquentés en
pareille période de l’année.
Ingéniosité dans l'art de cuisiner
et la présentation des produits
Les restaurateurs proposent
des gammes variées de plats à base
de poisson, dont la fameuse soupe,
accompagnée du pain grillé, d'une
sauce au piment rouge et à la moutarde, et d'une variété de laitue,
tomate, oignon, poivron et autres
olives.
Les plats sont soit frits à l'huile
ou grillés au charbon ardent. Le
plat varié comporte un mélange de
crevettes, de mollusques et de
poissons blancs.Le client y trouve
aussi de l'espadon, des sardines et
du thon grillés, de même que de la
crevette à la braise et du poulpe à
la sauce tomate.Les prix proposés

à partir de 1.200 DA le mélange et
un peu plus pour les grillades
semblent "convenir", de l’avis de
clients interrogés par l'APS Hadj
Mimoun, un Algérien résidant en
France, confie avoir trouvé du
plaisir à manger dans les restaurants de Ghazaouet qu'il fréquente
chaque vacances d'été pas sé en
famille en Algérie, exprimant sa
satisfaction quant à la qualité du
service fourni par de jeunes serveurs sympathiques, accueillants
et dévoués, selon lui.
Ce qui attire le plus vers ces
lieux c'est l’éloquence des jeunes
qui vantent les produits proposés
aux clients où qui, pour certains
autres, s'affairent à trouver une
place de stationnement à ces derniers, a relevé Louisa, originaire
de la wilaya de Béjaïa.
"L'accueil est tellement chaleureux, qu'on se retrouve dans l’embarras du choix d'un restaurant",
a-t-elle concédé, estimant que
l'endroit mérite un détour, de par
sa beauté et sa vue panoramique
sur la mer.
Des restaurants de plus
en plus "relookés"
Les restaurants de la pécherie
de Ghazaouet ont vu, ces dernières
années, leur nombre augmenter
et leur look s’améliorer par le fait
de l’afflux constant de visiteurs.
Sahli Ghaouti, restaurateur de
son état, a rappelé que la spécialité

poisson était naguere limitée aux
locaux de fortune qui utilisaient
des moyens modestes, avant de
prendre de l’allure avec l’adoption
d'une forme de construction horizontale à étages permettant une
extension avec de grandes baies
vitrées permettant aux clients
d'admirer la grande bleue et les
hauteurs de la ville de Ghazaouet,
tout en dégustant leurs plats.
Au cadre agréable, un de c es
restaurants offre une vue imprenable sur un quai faisant face à la
gare maritime de Ghazaouet, où
les pêcheurs se retrouvent pour
qui, raccommoder les filets, qui
pour s’approvisionner en glace,
qui pour atteler son embarcation
ou verser dans d'autres activités
reflétant le quotidien des professionnels de la mer.
Gâteau sur la cerise, la vue donnant sur deux rochers, appelées
communément "Les deux sœurs",
offre un arrière-plan idyllique
pour ceux voulant immortaliser
leur passage en prenant des photos souvenirs. Autre fait saillant à
relever, les gérants de ces restaurants s’approvisionnent en poisson frais directement auprès des
pêcheurs, a-t-on assuré sur place,
soulignant que l'afflux augmente
en été, pendant les vacances scolaires et à l'occasion des dessertes
maritimes via le port de
Ghazaouet, où la demande s’accroît notamment sur les plats à
emporter.

CONSTANTINE

Un mort et 18 blessés dans un accident
de la route sur l'autoroute Est-Ouest
Une (1) personne est
décédée et dix-huit (18)
autres ont été blessées,
suite à un télescopage
entre treize (13) véhicules
et un (1) bus de transport
de voyageurs, survenu
durant la nuit de vendredi à samedi sur l’autoroute Est-Ouest, dans son
segment relevant de la
wilaya de Constantine, at-on
appris
samedi
auprès de la direction de
la protection civile (DPC).
Il s’agit d’un accident
qui s’est produit plus
exactement dans la partie
reliant les agglomérations de Djebal Ouahch et
d’El M’ridj, a précisé à
l’APS la cellule de l’information et de la communication de cette direction.

L’accident a provoqué
le décès sur place d’une
(1) femme âgée de 35 ans,
ont affirmé les services
de ce corps constitué,
soulignant
que
la
dépouille a été évacuée

vers la morgue du centre
hospitalo -universitaire
(CHU) Benbadis, sis au
chef- lieu de wilaya.
Le même accident, a
causé également des
blessures
de
divers

degrés à dix-huit (18)
autres personnes âgées
entre 11 et 57 ans, a encore
ajouté la même source.
L’ensemble des victimes blessées, a-t-on
poursuit,
se
trouve
actuellement sous survei
llance médicale au sein
du service des urgences
du même établissement
de santé, après avoir
bénéficié des premiers
secours prodigués par
des médecins de la protection civile.
A signaler qu’une
enquête a été ouverte par
les services de sécurité
territorialement compétents, afin de déterminer
les circonstances exactes
de ce drame.
APS
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11 morts dans l'accident d'un car polonais
dans le nord du pays
Onze personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées samedi dans l'accident d'un
autocar polonais qui a dévié de la route dans le nord de la Croatie, rapportent des médias,
citant le ministère croate de l'Intérieur.
nationalité des passagers de
cet autocar.
"Un grave accident de la
route s'est produit vers
05H40 (03H40 GMT).
Le car a dévié de sa route
et a glissé dans le fossé le long
de l'autoroute.
Plusieurs personnes sont
mortes et plusieurs dizaines
de passagers ont été blessés",
avait déclaré un porte-parole
de la police, Marko Muric,
cité par des médias.

"Selon les premières informations, 11 personnes ont été
tuées et plusieurs autres
blessées lorsque le bus
immatriculé en Pologne a
dévié de la route", a tweeté le
ministère.
L'accident s'est produit
sur une autoroute à quelque
60 km au nord de Zagreb,
alors que le car se dirigeait
vers la capitale croate.
La ministère croate de
l'Intérieur, n'a pas précisé la

ETATS UNIS

Dix morts dont trois enfants dans l'incendie
d'une maison en Pennsylvanie
Dix personnes, dont trois enfants, sont
mortes vendredi dans l'incendie d'une
maison en Pennsylvanie, dans l'est des
Etats-Unis, a annoncé la police dans un
communiqué.
Les secours sont intervenus très tôt
vendredi matin dans une maison à
Nescopeck, petite ville de l'est de l'Etat, et
"10 victimes" dont "trois mineurs" ont "été
retrouvés morts dans le bâtiment", a indiqué la police de Pennsylvanie dans un
communiqué transmis à l'AFP.
Trois adultes ont pu sortir sains et
saufs du brasier, a ajouté la police, qui n'a

pas fourni d'explication sur les causes de
l'incendie ayant entièrement détruit la
maison.
Des images de médias américains
montrent les ruines d'un bâtiment entièrement éventré par les flammes, les
murs calcinés.
Les trois enfants, deux garçons et une
fille, étaient âgés de cinq, six et sept ans.
L'âge des sept autres victimes va de 19
à 79 ans.
Harold Baker, un pompier de
Nescopeck appelé dans la nuit pour se
rendre sur les lieux de l'incendie, a perdu

deux de ses enfants et connaissait en tout
huit des dix victimes, a-t-il déclaré au
New York Times.
En début d'année, deux terrib les
incendies avaient marqué le nord-est des
Etats-Unis: 17 personnes, dont huit
enfants, avaient péri le 9 janvier dans un
immeuble du quartier populaire du
Bronx, à New York.
Et, cinq jours plus tôt, huit enfants et
quatre adultes avaient succombé à un
incendie dans un quartier de logements
sociaux du centre de Philadelphie, la
principale ville de Pennsylvanie.

Trois personnes mortes foudroyées
devant la Maison Blanche
Trois personnes sont
mortes et une autre a été grièvement blessée après avoir été
frappées par la foudre en face
de la Maison Blanche jeudi
soir à Washington, a confirmé
la police vendredi .
"Deux personnes ont été
déclarées mortes après avoir
été foudroyées au square
Lafayette", à quelques mètres
des grilles de la Maison
Blanche, a indiqué la police
vendredi matin.
Il s'agit d'un couple originaire de l'Etat rural du
Wisconsin, James Mueller, 76

ans, et Donna Mueller, 75 ans,
ont précisé les autorités.
Ils étaient en voyage dans
la capitale américaine pour
fêter leur 56e anniversaire de
mariage, a déclaré leur nièce
au quotidien local Milwaukee
Journal Sentinel.
Le décès d'une troisième
victime, un homme de 29 ans,
a été confirmé vendredi
après-midi par la police.
La quatrième personne
demeurait vendredi matin
"dans un état critique", selon
la police. La porte-parole de la
Maison Blanche, Karine Jean-

Pierre, a exprimé ses condoléances aux familles des personnes décédées dans un
communiqué vendredi et fait
part de "ses prières pour
celles qui luttaient encore
pour leur vie".
La foudre s'est abattue
jeudi dans le parc public qui
borde la résidence du président américain quelques
minutes avant 19H00 (23H00
GMT).
Des photos publiées par les
pompiers montraient de très
nombreux véhicules de
secours dans le square par-

semé d'arbres, tandis qu'un
orage continuait de s'abattre
sur Washington.
La probabilité d'être frappé
par la foudre est de 1 contre 1
million, selon des données
des autorités sanitaires américaines.
"Dès qu'il y a de la foudre,
vous devez vous réfugier dans
un endroit sûr.
Les arbres, bien entendu,
ne sont pas des endroits sûrs",
a rappelé le porte-parole des
pompiers de Washington,
Vito Maggiolo, interrogé par
un média local.

HONGRIE

Trois migrants tués dans un accident de la route
Trois migrants ont été tués et onze
personnes au total ont été blessées
lorsqu'un van a percuté un autre véhicule
et a pris feu vendredi dans le sud de la
Hongrie, a annoncé la police.
Le van, qui transportait quinze
migrants, a percuté un autre véhicule en
manoeuvrant pour éviter un barrage

policier avant de prendre feu près du village de Bocsa, 122 km au sud de Budapest,
selon un communiqué de la police hongroise publié en ligne. Deux des migrants
qui étaient transportés dans le van ont
péri sur place et un troisième est décédé
à l'hôpital, selon le communiqué. Onze
personnes ont été hospitalisées. Le

conducteur, de nationalité géorgienne, a
été arrêté. Il est soupçonné d'être membre d'un réseau de trafic d'êtres humains,
toujours selon la police. Quelque 157.000
migrants ont atteint la frontière hongroise depuis le début de 2022, en hausse
par rapport à 2021, selon un conseiller du
président Viktor Orban.

ENVIRONNEMENT

Amazonie brésilienne: la déforestation toujours
au plus haut
La
déforestation
en
Amazonie brésilienne a diminué de 1,5% le mois dernier par
rapport à juillet 2021 mais reste
proche des niveaux record, suscitant de nouvelles mises en
garde sur la destruction galopante de la plus grande forêt
tropicale du monde.
La surveillance par satellite a
comptabilisé 1.476 kilomètres
carrés de couverture forestière
détruite, selon les chiffres
publiés vendredi par le programme de surveillance DETER

de l'agence spatiale nationale.
Ce chiffre est légèrement
inférieur aux 1.498 kilomètres
carrés détectés en juillet l'an
passé mais reste le cinquième
pire mois depuis le début du
programme en 2015.
Les quatre autres pires mois
enregistrés sont juillet 2019,
2020 et 2021 et août 2019, tous
avec plus de 1.400 kilomètres
carrés de forêt coupée, et tous
sous la présidence de Jair
Bolsonaro.
Les critiques accusent le lea-

der d'extrême droite, qui se
représente à la présidentielle
d'octobre, d'alimenter la déforestation en ne donnant pas les
moyens pour appliquer les lois
sur l'environnement et en soutenant les industries agroalimentaires et minières.
Depuis que Jair Bolsonaro a
pris ses fonctio ns en janvier
2019, la déforestation annuelle
moyenne en Amazonie brésilienne a augmenté de 75% par
rapport à la décennie précédente, malgré les avertisse-

ments croissants sur la santé de
la forêt tropicale, un "puits de
carbone" massif considéré
comme une ressource vitale
dans la course pour contenir le
changement climatique.
"Il est alarmant de voir des
taux de déforestation aussi élevés à un moment où nous subissons déjà les effets du changement climatique : sécheresses,
températures extrêmes, inondations", a déclaré Edegar de
Oliveira du Fonds mondial pour
la nature (WWF) Brésil.

Les gaz émanant de
la nouvelle éruption
menacent un village
Des gaz nocifs émanant de la fissure volcanique près de Reykjavik menacent de polluer
l'air d'un village à proximité de l'éruption et
risquent d'atteindre Reykjavik, a déclaré vendredi l'Institut météorologique d'Islande
(IMO).
L'IMO s'attend à une pollution de gaz particulièrement importante à Vogar, municipalité d'un millier d'habitants à environ cinq
kilomètres au nord-est de Fagradalsfjall, vallée inhabitée où la lave jaillit.
Les gaz pourraient se répandre jusqu'à
Reykjavik, située à 40 kilomètres du volcan,
d'ici samedi.
Les concentrations de dioxyde de soufre
pourraient atteindre jusqu'à 2.600 microgrammes par mètre cube, un niveau considéré comme "néfaste pour la santé des personnes sensibles", selon l'Agence islandaise
pour l'environnement.
L'Office météorologique avertit cependant
que les modélisations sont incertaines "du fait
du débit très inégal de l'éruption".
L'avertissement est venu après que des
mesures ont montré que l'activité volcanique
de la fissure a réduit de moitié et que sa longueur a diminué d'environ 200 mètres.
Son débit estimé à 32 mètres cubes par
seconde lors des premières heures a été divisé
par deux le lendemain et n'est plus que d'environ 18 mètres cubes par seconde en moyenne,
selon une évaluation effectuée dans la matinée de jeudi.
"Ce comportement est très similaire à ce
que l'on observe habituellement lors des
éruptions dans le pays : l'éruption est puissante au début puis s'atténue", écrit l'Institut
des sciences de la Terre.
Le champ de lave s'étendait hier sur
144.000 mètres carrés.
La fissure volcanique, craquelure dans la
terre d'où gicle le liquide visqueux à 1.200 C,
n'est toutefois plus aussi longue qu'à l'origine
et s'étendrait désormais sur environ 130
mètres.

ARMES À FEU

Le Canada
va interdire
l'importation des
armes de poing
Le gouvernement canadien a annoncé
vendredi qu'il allait interdire l'importation
des armes de poing pour tenter d'enrayer la
violence par armes à feu dans le pays.
"Je suis fier d'annoncer que notre gouvernement a décidé d'interdire l'importation
d'armes de poing", a annoncé Marco
Mendicino, le ministre de la Sécurité
publique.
Il s'agit d'une "interdiction temporaire"
appliquée dès le 19 août aux particuliers et
entreprises et ce, "jusqu'à l'entrée en vigueur
du gel national", est-il précisé dans un communiqué.
Ce projet de loi C-21 pourrait entrer en
vigueur à l'automne.
Ces armes "n'ont qu'un seul but, tuer des
gens", a souligné M.
Mendicino, lors d'un déplacement à
Etobicoke, dans la banlieue de Toronto.
Le groupe PolySeSouvient, qui représente
des survivants et les familles de victimes de
violence armée, a salué une "mesure importante et novatrice qui ralentira incontestablement l'expansion du marché canadien des
armes de poing en attendant l'adoption du
projet de loi".
Malgré toutes les mesures mises en place
par Ottawa pour tenter de réduire la violence
armée, des experts restent sceptiques quant à
leur efficacité, pointan t la contrebande
d'armes venues des Etats-Unis comme étant
le véritable problème.
Mercredi, l'Agence des services frontaliers
du Canada a d'ailleurs annoncé deux importantes saisies dans l'ouest du pays d'"armes à
feu fantômes", qui n'ont pas de numéro de
série et sont difficiles à tracer.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

AÏN TEMOUCHENT

108 nouveaux cas et deux décès

Des projets
de réhabilitation
et de modernisation
de 4 polycliniques
programmés

Cent huit (108) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 94 guérisons ont
été enregistrés, alors que deux (02) décès
a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué hier le ministère de la
Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 268141, celui des décès
à 6880 cas, alors que le nombre total des patients guéris passe à
179980 cas. Par ailleurs, deux (2) patients sont actuellement en
soins intensifs, précise la même source, relevant que 26 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas et 20 autres wilayas ont recensé
entre 1 et 9 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.

PRISE EN CHARGE DES DIABÉTIQUES

Elle représente 28% des dépenses
de la CNAS (spécialiste)

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

Le professeur Ammar
Tebaibia, spécialiste en
médecine interne, a indiqué que la prise en charge
des diabétiques représentait 28% des dépenses de la
Caisse nationale des assurances sociales (CNAS), soit
plus de 54 milliards de
dinars.
Intervenant lors d'une
Journée d'étude organisée,
jeudi au siège du ministère
de la Santé, pour la présentation du Guide de prise en
charge du pied diabétique,
le Pr.
Tebaibia a précisé que la
CNAS dépensait dans la
prise en charge des diabétique "54 milliards de
dinars, dont 29 milliards de
dinars pour l'insuline, 14
milliards de dinars pour les
bandelettes de glycémie et
8 milliards de dinars pour
les traitements par voie
orale".
Au cours des travaux de
cette Journée d'étude, le
spécialiste qui dirige le service de médecine interne à
l'Etablissement public hospitalier (EPH) de Birtraria
(Alger) a souligné que la
prise en charge du pied diabétique avait un coût considérable pour la Caisse
nationale des assurances
sociales en raison du nombre élevé de patients en

Algérie (4 millions), de la
durée d'hospitalisation et
de l'acquisition des molécul es innovantes.
Le professeur Tebaïbia
qui a contribué aux côtés
d'un groupe d'experts à
l'élaboration d'un guide sur
la prise en charge du pied
diabétique a qualifié cette
maladie de "sournoise et
grave", ajoutant qu'elle
peut provoquer une obstruction artérielle et entrainer des cardiopathies ou
une insuffisance rénale.
Le diabète peut également engendrer la cécité
suite à une altération des
vaisseaux de l'œil ou l'hypertension artérielle, voire

l'amputation partielle ou
totale du pied du malade.
L'expert de la CNAS a
souligné, dans ce sens, l'importance du dépistage précoce du diabète pour éviter
au malade le risque d'amputation. Pour sa part, le
professeur Samia Zakari
spécialiste en médecine
interne et en éducation thérapeutique sur le diabète à
l'EPH de Birtraria a déploré
le recours du diabétique au
traitement à un stade
avancé de la maladie, soulignant l'importance de la
formation dans ce volet
pour une bonne prise en
charge du malade. Le
ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid,
a précisé que "les patients
sont souvent diagnostiqués
à un stade avancé de la
maladie, ce qui entraîne de
graves et multiples complications", soulignant que le
nouveau guide élaboré par
un groupe d'experts permettra de "réduire de 80%
les amputations".
Ce nouveau guide se veut
un "outil concret" qui c
ontribuera à faire face aux
graves complications du
diabète, a estimé le ministre, saluant le "bon travail"
mené par les experts dans
diverses spécialités en
coordination avec les étudiants.

Présentation du Guide de prise en charge
du pied diabétique
Le
ministre
de
la
Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a présidé
jeudi à Alger les travaux d'une Journée
d'étude consacrée à la présentation du
Guide de prise en charge du pied diabétique.
Lors de cette Journée d'étude organisée au siège du ministère et consacrée à la présentation du Guide de prise
en charge du pied diabétique, M.
Benbouzid a précisé que "les patients
sont souvent diagnostiqués à un stade
avancé de la maladie, ce qui entraîne
de graves et multiples complications",

soulignant que ce nouveau guide élaboré par un groupe d'experts permettra de "réduire de 80% les amputations".
On compte plus de 4 millions de
patients souffrant du pied diabétique,
dont 10 à 15 % font des complications
qui peuvent nécessiter une amputation
partielle ou totale, a fait savoir le
ministre, affirmant qu'il s'agit d'un
"fardeau pour la santé publique".
Aussi, le ministère est déterminé à
renforcer la prévention et la sensibilisation pour éviter aux patients d'attein-

dre le stade de l'amputation, a assuré
M. Benbouzid. Ce nouveau guide se
veut un "outil concret" qui contribuera
à faire face aux graves complications
du diabète, a estimé le ministre,
saluant le "bon travail" mené par les
experts dans diverses spécialités en
coordination avec les étudiants.
Ce guide sera mis à la disposition
des personnels de santé qui pourront
ainsi accéder à des connaissances spécialisées et aux meilleures pratiques en
matière de prise en charge du pied diabétique, a indiqué le ministre.

SIDI BEL-ABBES

Des équipements radiologiques pour plusieurs
établissements de santé de proximité
Plusieurs établissements publics de
santé de proximité (EPSP) de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes ont bénéficié de onze
équipements de radiologie et d'imagerie, dans le but d’améliorer les prestations assurées aux malades et leur prise
en charge optimale, a-t-on appris,
dimanche, du directeur local de la
santé et de la population (DSP).
Ces équipements médicaux permettront d’assurer sur place des examens
radiologiques, réduiront les charges
sur les patients et faciliteront le travail
de diagnostic des médecins pour les cas

qui nécessitent une radiologie, a expliqué Fodhil Bouchaour. Outre ces équipements, l'Etablissement d’oncologie
"Tidjani Haddam" a été renforcé par
deux scanners et un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM), ce
qui permettra le diagnostic des cas
souffrant de divers types de cancer, a-til révélé.
Le même responsable a souligné que
le service de radiologie prend en charge
quotidiennement entre 15 et 20 patients
des wilayas limitrophes, en ce qui
concerne les consultations par scanner,

de plus des examens de mammographie pour les femme s diagnostiquées
d'un cancer du sein. De son côté, le service de radiologie du CHU « Abdelkader
Hassani », a été également doté d’un
scanner de dernière technologie qui a
été mis en service récemment, en plus
de la remise en service de l'IRM, qui
était en panne depuis plusieurs années.
Plus de 15 patients sont examinés
quotidiennement de l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya grâce à la remise
en service de cet appareil IRM alors que
plus de 30 patients souffrant de diffé-

rentes pathologies sont auscultés par
scanner, indique la même source.
APS
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VARIOLE DU SINGE

Le dernier bilan des cas confirmés
dans le monde
Voici le dernier bilan des cas confirmés de Covid-19 dans les pays les plus
touchés du monde, établi par le Centre
pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns
Hopkins le 6 août à 00H00 GMT.
Pays
Monde
Etats-Unis
Inde
France
Brésil
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Rép de Corée
Russie

Cas confirmés
582.688.774
92.090.140
44.107.588
34.237.067
33.994.470
31.178.705
23.581.994
21.251.774
20.273.011
18.400.593

Tunisie : 42 nouveaux cas de contamination
en 24 heures à Gabès
La direction régionale de la santé à
Gabès a annoncé, mercredi, que 42 nouvelles contaminations par la covid-19 ont
été recensées dans le gouvernorat, à l'issue de la publication des résultats de 90
analyses. Les nouveaux cas positifs ont été

détectés notamment à Mareth (28 cas),
Gabès-Sud, Gabès-Ville (3 cas) et ElHamma (1 cas). Ainsi, la région a connu
depuis l'apparition du virus un total de
31936 contaminés dont 31456 personnes
guéries de l'infection. Par ailleurs, le gou-

vernorat de Gabès compte actuellement
480 cas encore porteurs du virus dont 13
patients pris en charge dans les hôpitaux
de la région où que le taux d'incidence
s'élève à présent à 120 cas de contamination par 100 mille habitants.

La partie continentale de la Chine signale
310 nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a signalé vendredi 310
cas confirmés de Covid-19 transmis localement, dont 262 à
Hainan, a déclaré samedi la Commission nationale de la
santé.
Un total de 275 porteurs asymptomatiques locaux ont été
nouvellement identifiés. Au total, 212 patients atteints de la

Covid-19 sont sortis de l'hôpital vendredi après leur rétablissement sur la partie continentale de la Chine, portant à
223.498 le nombre total de patients de la Covid-19 ayant quitté
l'hôpital après leur rétablissement.
Vendredi, aucun nouveau décès lié à la Covid-19 n'a été
enregistré, le bilan total s'élevant à 5.226 morts.

Les Etats-Unis bloqués sur un "horrible
plateau" de décès (média)
Le rythme des décès dus à la COVID19 est resté relativement stable depuis le
mois de mai aux Etats-Unis, malgré une
remontée en juillet à environ 400 par
jour, a rapporté le quotidien USA Today.
"On reste sur cet horrible plateau", a
commenté Daniel Griffin, spécialiste
des maladies infectieuses à Pro Health

Care à New York et professeur de médecine clinique à l'Université de
Columbia.
Le nombre de décès dus à la COVID19 est similaire à celui de décès dus à la
grippe normalement signalés pendant
la haute saison, selon le quotidien qui
cite David Dowdy, épidémiologiste à

l'Ecole de santé publique Johns
Hopkins Bloomberg. Une mauvaise saison de grippe aux Etats-Unis peut voir
plus de 50.000 décès.
Sur l'ensemble de l'année, il y aurait
environ quatre fois plus de décès dus à
la COVID-19 que de décès dus à la
grippe, a-t-il précisé.

La Corée du Nord affirme que tous les malades
sont "guéris"
La Corée du Nord n'a fait
état vendredi d'aucune personne "souffrant de fièvre",
pour la septième journée
consécutive, et affirmé que
toutes les personnes ayant
souffert du Covid dans le
pays sont désormais guéries.
"Aucun nouveau cas de
fièvre n'a été signalé la

semaine dernière et tous
ceux qui ont reçu un traitement se sont rétablis", a rapporté vendredi l'agence officielle KCNA.
La Corée du Nord, l'un des
premiers pays au monde à
fermer ses frontières en janvier 2020 après l'apparition
du virus dans la Chine voi-

sine, s'est longtemps vantée
de sa capacité à se prémunir
du virus.
Pyongyang a annoncé son
premier cas de coronavirus
le 12 mai et le dirigeant Kim
Jong Un a pris personnellement en main la lutte contre
l'épidémie.
Selon KCNA, la situation

épidémique est désormais
"entrée dans une phase de
stabilité".
La Corée du Nord a enregistré près de 4,8 millions
d'infections depuis la fin
avril, avec seulement 74
décès, soit un taux de létalité
officiel de 0,002%, selon
l'agence de presse.

La Nouvelle-Zélande rouvre ses frontières
après deux années coupée du monde
La Nouvelle-Zélande a de nouveau ouvert, lundi, ses frontières deux ans après la fermeture en raison de la pandémie
(Covid-19), rapportent des médias. Deux ans après la fermeture pour se protéger de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a,
ce lundi 1er août, de nouveau ouvert ses frontières aux touristes, aux étudiants étrangers, mais aussi aux croisières,

selon des médias. L'annonce arrive en effet trois mois plus tôt
que prévu.
Si la réouverture des frontières était très attendue, la population reste inquiète face aux contaminations durant l'hiver
australe. Au mois de juillet, plus de 400 personnes sont décédées du Covid-19. Un record depuis le début de la pandémie.

CAMEROUN

La dernière résurgence du choléra
a fait 200 morts en dix mois
Une résurgence du choléra a fait 200
morts depuis octobre 2021 au Cameroun, où
plus de 10.300 cas de cette maladie ont été
répertoriés, a annoncé jeudi le ministre de
la Santé.
Depuis le début de l'épidémie de choléra
fin octobre 2021, 200 personnes sont mortes
sur un total de 10.322 cas, a annoncé dans un
tweet le ministre camerounais de la Santé,
Manaouda Malachie. Cinq des dix régions

que compte le Cameroun, dont le Littoral,
qui comprend Douala, la capitale économique, et la région du Centre, qui englobe la
capitale Yaoundé, sont touchées par l'épidémie, selon le ministre de la Santé. "Attention
!!! Observons les mesures d'hygiène", a
exhorté M. Malachie. La précédente résurgence du choléra avait fait 66 morts au
Cameroun entre janvier et août 2020. Début
2021, l'OMS estimait qu'il y avait chaque
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année de 1,3 à 4 millions de cas de choléra et
21.000 à 143.000 décès dus à cette maladie
dans le monde. "Des vaccins anticholériques sûrs, administrés par voie orale, doivent être utilisés conjointement à l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de
l'assainissement pour limiter les flambées
de choléra et favoriser la prévention dans les
zones connues pour être à haut risque",
selon l'organisation onusienne.

Les Etats Unis
déclarent l'urgence
sanitaire
L’administration américaine a déclaré, jeudi,
l’état d’urgence sanitaire sur fond de propagation
de la variole du singe. L’annonce a été faite par le
secrétaire à la Santé Xavier Becerra lors d'une rencontre avec des journalistes.
Le responsable a précisé que cette décision permet au gouvernement fédéral d'intensifier sa
réponse au virus sans les barrières réglementaires
habituelles. "Nous sommes prêts à faire passer
notre réponse au niveau supérieur pour lutter
contre ce virus", a-t-il indiqué, en exhortant tous
les Américains à prendre au sérieux la variole du
singe, "à prendre leurs responsabilités et à nous
aider à vaincre le virus".
Près de 7.000 cas de variole du singe ont été
signalés aux Etats Unis, selon les autorités sanitaires. D'après le New York Times, l'approvisionnement en vaccin contre la variole du singe,
appelé Jynneos, a été sévèrement limité et l'administration Biden a été critiquée pour avoir agi trop
lentement pour augmenter le nombre de doses.
La déclaration de l’urgence sanitaire ne va pas
atténuer cette pénurie, mais l'administration
pourrait prendre des mesures afin de permettre
un accès plus rapide au técovirimat, le médicament recommandé pour traiter la maladie, relève
le grand tirage.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a
classé la variole du singe en urgence de santé
publique de portée internationale.
"Selon l'évaluation de l'OMS, le risque de variole
du singe est modéré à l'échelle mondiale et dans
toutes les régions, à l'exception de la région européenne, où nous estimons le risque élevé", avait
indiqué le directeur général de l'OMS.

NORVÈGE

Le roi hospitalisé pour
un accès de fièvre
Le roi Harald V de Norvège, 85 ans, a été admis
jeudi à l'hôpital pour des examens en raison d'un
accès de fièvre, a annoncé le Palais royal.
Sur le trône depuis 31 ans, le souverain a multiplié les problèmes de santé ces dernières temps:
Covid, opération du genou en 2021 et troubles respiratoires l'année d'avant.
Son état est "stationnaire", a indiqué le Palais
dans un bref communiqué.
Le roi, dont les fonctions sont essentiellement
symboliques, avait aussi été opéré en 2003 pour un
cancer de la vessie, puis avait subi une autre intervention en 2005 pour des problèmes de valve cardiaque, laquelle avait été remplacée lors d'une
autre opération en 2020. Souverain sportif et skipper émérite - il a notamment participé aux championnats du monde de voile la semaine dernière -,
il s'est toujours refusé à abdiquer. Petit-fils de
Haakon VII, premier de la lignée royale norvégienne, il règne sur ce pays scandinave depuis le 17
janvier 1991.

ALLAITEMENT MATERNEL

Le Cap-Vert vise
un taux de 70%
d'ici 2030
Le secrétaire d'Etat adjoint au ministre de la
Santé du Cap-Vert, Evandro Monteiro, a annoncé
jeudi à Praia que le Cap-Vert souhaitait atteindre
un taux d'allaitement maternel de 70% d'ici 2030.
Evandro Monteiro s'exprimait lors de la cérémonie de reprise de la coopération technique
internationale ABC-Fiocruz (Brésil) sur la banque
de lait humain, dans le cadre du programme de la
Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2022.
Selon le lui, le Cap-Vert, où le taux d'allaitement
est actuellement d'environ 42%, veut d'abord faire
passer celui-ci à au moins 50% en 2025 avant d'atteindre 70% en 2030.
Il a toutefois annoncé que l'hôpital Baptista de
Sousa, à Sao Vicente, disposerait d'une banque de
lait humain, avant la fin de l'année.
La mise en place du réseau des banques de lait
humain au Cap-Vert s'inscrit dans les efforts visant
à encourager l'allaitement maternel au niveau
mondial.
En 2011, la première banque de lait humain a
été mise en place au Cap-Vert, précisément à l'hôpital Agostinho Neto de Praia.
APS
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ANTISEPTIQUES
LEQUEL CHOISIR ?
Inactiver, éliminer momentanément ou tuer les bactéries et autres microbes : ce sont les principales missions
des antiseptiques. Revue de détail pour bien savoir quel antiseptique ajouter dans votre pharmacie.
Peut-on utiliser plusieurs
antiseptiques en même
temps?

Tout simplement parce que le pouvoir
antiseptique de l’éosine, par exemple, est

très modeste. Ce type de produit assèche
bien les plaies, c’est tout. Et puis, les produits colorés peuvent aussi masquer l’évolution de la plaie.

Et l’alcool ?
C’est un bon désinfectant pour les ciseaux, les pinces à épiler et les surfaces,
mais pas pour la peau.Piquant, irritant et
peu utilisable à 90°, l'alcool est un peu plus
intéressant à 60 ou 70°.
Néanmoins, on le réservera plus volontiers à la désinfection de la peau saine, avant
une piqûre par exemple.

L’éther, à quoi ça sert ?
Comme l’acétone, il ne peut être considéré et utilisé comme un antiseptique. Il
sert avant tout à «dégraisser» la peau quand
il reste des traces de pansements ou d’adhésifs.

Quelle est la place de l’eau
oxygénée?
L’eau oxygénée est hémostatique.
Comme elle arrête l’hémorragie, elle est
utile si le patient saigne. De plus, elle produit une effervescence qui fait remonter à
la surface poussières, éclats de verre et impuretés. Bien après une chute de vélo !

Comment nettoyer une
plaie
1. Se laver soigneusement les mains.
2. Laver la plaie, de préférence avec un
savon doux. Rincer à l’eau et sécher en tamponnant avec une compresse. Éviter le
coton classique, il risque de laisser des fibres dans la plaie.
3. Désinfecter et laisser sécher l’antiseptique à l’air libre. Ce temps de séchage est
indispensable à l’action du produit.
4. Éviter d’utiliser trop de produit et de
nettoyer la plaie trop souvent, cela pourrait
conduire à un retard de cicatrisation.

ECORCHURES, BRÛLURES
5 CONSEILS POUR SOIGNER LES BOBOS DE L'ÉTÉ
Egratignures, écorchures et
bleus font partie des découvertes
estivales de tous les bébés. Nos
conseils pour les soigner vite fait
bien fait.

qui ne pique pas En cas d'écorchure, la plaie est rarement profonde : un simple pansement
pré-découpé et stérile permet de
la protéger des infections tout en
accélérant la cicatrisation grâce
au gel inclus dans sa compresse.
A savoir: N'associez jamais
deux antiseptiques sur une même
plaie, vous risqueriez d'annuler
leur action antibactérienne respective.

Tiques: enlevez
Une équipe du CNRS a démontré qu'en raison du réchauffement
climatique les tiques sont de plus
en plus nombreuses et s'attaquent
davantage à l'homme. Au retour
d'une balade dans des herbes
hautes, inspectez les aisselles, le
nombril, les plis et même le cuir
chevelu de votre bébé, sans oublier la partie arrière des oreilles
pour vérifier qu'aucune tique n'est
restée accrochée.
Pour extraire la tique, il vaut
mieux utiliser un crochet spécial,
vendu en pharmacie, qui permet
d'éviter de laisser le rostre de la
tique dans la peau ou d'écraser
son abdomen. Surtout, n'essayez
pas d'étouffer la tique, à l'aide
d'éther ou d'un autre produit,
comme vous avez pu l'entendre
parfois. Cette pratique, en provoquant une régurgitation de salive,

La cicatrisation dépend de l'âge, de l'emplacement et des personnes mais il faut compter entre
6 mois et 1 an pour qu’elle atteigne son aspect définitif. Et pendant l’été, il faut être d’autant
plus attentif et la protéger au maximum afin d’éviter que le soleil ne retarde la cicatrisation.

Contre les gerçures,
les rougeurs, le calendula fait merveille. Réparateur et apaisant, il
vous redonnera une
peau de bébé !

Si le souci des jardins ne vous est
pas familier, vous connaissez certainement le calendula, car c’est
le nom qu’on lui donne en cosmétique. La peau est sa spécialité :
capable de prévenir l’infection
d’une petite plaie, il favorise
aussi la réparation de l’épiderme.
«Même les vétérinaires l’utilisent pour soigner les animaux»,
ajoute Franck Dubus. En application locale, il convient à toute la
famille et ne présente aucun danger. En revanche, il ne doit pas
être avalé (même en infusion…)
sans avis médical.

Respecter les dates de
péremption, c’est
indispensable ?

Pourquoi le «rouge aux
genoux» d’antan est-il
tombé en désuétude ?

LES CONSEILS POUR BIEN
CICATRISER, MÊME AU SOLEIL

Le calendula: la peau
est sa spécialité

C’est vraiment l’un des gestes dont il faut
se méfier. En croyant bien faire, on peut se
tromper, en raison d’incompatibilités entre
les produits. Les combinaisons peuvent
aller de l’inefficacité pure et simple à la formation d’un mélange si caustique qu’il
peut entraîner des lésions cutanées.
Notre consigne est donc plutôt : «un seul
antiseptique à la fois».

Oui, car une solution antiseptique peut
être contaminée de façon importante et
donc, dans les cas extrêmes, devenir cause
d’infection. Une bonne habitude : indiquer
la date d’ouverture sur le flacon, car une
fois celui-ci entamé, les dates d’utilisation
sont vite oubliées.
Les spécialistes hospitaliers en infectiologie estiment, grosso modo, à un mois la
conservation d’une solution alcoolique et à
quinze jours maximum une solution
aqueuse ouverte.

Soignez les
petits bobos
de la peau
avec le
calendula
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Ecorchure : nettoyez

augmente le risque de transmission du virus.
A noter: une fois la tique enlevée, appelez quand même votre
pédiatre. Celui-ci vérifiera que
votre bébé ne développe pas une
irritation autour de la piqûre et
prescrira peut-être un traitement
antibiotique.

Ecorchure : nettoyez
Lavez-vous les mains à l'eau et
au savon de Marseille, brossez
bien sous les ongles et procédez
au même nettoyage soigneux de la
plaie (rien que le savon de Marseille élimine déjà 70 % des
germes). Rincez bien puis désinfectez avec un antiseptique doux

Lavez-vous les mains à l'eau et
au savon de Marseille, brossez
bien sous les ongles et procédez
au même nettoyage soigneux de la
plaie (rien que le savon de Marseille élimine déjà 70 % des
germes). Rincez bien puis désinfectez avec un antiseptique doux
qui ne pique pas En cas d'écorchure, la plaie est rarement profonde : un simple pansement
pré-découpé et stérile permet de
la protéger des infections tout en
accélérant la cicatrisation grâce
au gel inclus dans sa compresse.
A savoir: N'associez jamais

deux antiseptiques sur une même
plaie, vous risqueriez d'annuler
leur action antibactérienne respective.

Bosse: réfrigérez
Les bosses à la tête ou sur le
front: rien de plus courant chez les
bébés. Si votre enfant s'est relevé
tout de suite après sa chute et qu'il
continue de jouer comme si de
rien n'était, il n'y a pas lieu de vous
inquiéter. Mettez des glaçons dans
un gant de toilette et appuyez fermement sur la bosse pendant au
moins 10 mn.

Piqûre: grattez
Si votre bébé est piqué par une
guêpe, nettoyez la piqûre à l'eau
savonneuse et servez-vous de
votre ongle pour enlever le dard
en grattant la peau (mais sans la
comprimer et sans utiliser de
pince à épiler pour ne pas diffuser
le venin). Appliquez un glaçon
pour calmer la douleur.
A noter : si le membre qui a été
piqué se met à enfler, emmenez
votre bébé aux urgences.

Le calendula
désinfecte les plaies
«Les fleurs renferment des composés aromatiques qui limitent
l’inflammation et le risque d’infection, explique Franck Dubus.
Ces principes actifs stimulent
aussi le système immunitaire.
Ils limitent la multiplication des
bactéries et des champignons, ce
qui favorise l’apparition du tissu
cicatriciel.» On peut mettre du
baume de calendula directement
sur la plaie propre et sèche. Ou
verser 2 gouttes de teinturemère sur le sparadrap avant de
l’appliquer sur la lésion.

Le calendula active
la cicatrisation
Le calendula accélère la réparation des tissus endommagés.
«En favorisant la synthèse du
collagène, il permet à la peau de
se reconstituer rapidement»,
souligne Franck Dubus. Versez 2
gouttes de teinture-mère sur une
compresse. Il est si efficace qu’il
est recommandé en cas de cicatrisation difficile (ulcération, par
exemple).
Des essais menés sur des cicatrices de césarienne se sont aussi
révélés concluants.

Le calendula calme
les inflammations
En cas de piqûres d’insectes ou
de rougeurs sur le visage dues au
froid, le calendula résorbe le gonflement, diminue l’inflammation
et calme la douleur. «Imbibez des
compresses avec un mélange
d’eau florale de lavande (4/5) et
de teinture-mère de calendula
(1/5), conseille Franck Dubus. En
cas de fatigue oculaire, appliquez
des compresses de cette infusion
filtrée.»

Le calendula apaise
les démangeaisons
Là aussi, les vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes du
baume de calendula font merveille.
«ll a des effets apaisants sur l’urticaire et l’eczéma», précise
Franck Dubus. Il calme les brûlures provoquées par un coup de
soleil, ainsi que l’érythème fessier du tout-petit.

Les 4 commandements
d’une bonne
cicatrisation
- Pour bien cicatriser, une plaie
doit avant tout être bien nettoyée.
- Gardez votre pansement compressif assez longtemps pour bien
comprimer la cicatrice, même si
vous en avez marre !
- Après des points de suture, ne
dépassez pas la date à laquelle les
fils doivent être retirés. Des fils restés trop longtemps peuvent laisser
des traces plus importantes que
prévues.

- Les massages jouent un rôle
important sur les cicatrices un peu
épaisses. Ils sont efficaces pour en
améliorer l'épaisseur et la souplesse. Dès le début de la cicatrisation, massez régulièrement la
cicatrice et la peau voisine. Plus
vous vous y prendrez tôt, plus la cicatrice sera «belle».
Les cicatrices d'acné rouges violacées finissent par disparaître au
bout d'1 à 2 ans, à condition qu'elles
soient planes, sans relief. Patience
! Méfiez-vous des cicatrices dans
les plis, comme à l'arrière du coude
ou du genou, qui peuvent parfois se

déformer légèrement à cause du
mouvement.

Protéger ses cicatrices
du soleil
Pour une cicatrice rose ou rouge
datant de moins de 6 mois : soyez
vigilant, le soleil peut avoir des effets irrémédiables sur la cicatrice.
Cette dernière va bronzer et
conserver une pigmentation définitive. Il faut donc la protéger avec
un vêtement bien couvrant ou, si
elle est de petite taille, avec un sparadrap résistant à l’eau si vous vous

baignez. Quand la cicatrice est bien
blanche, elle est seulement plus
sensible aux méfaits du soleil que
la peau saine. Il suffit donc d’appliquer consciencieusement de
l’écran total sur la cicatrice pour
qu’elle ne brule pas.
Si vous passez vos vacances au
bord de la mer, d’autres ennemis
que le soleil guette votre cicatrice,
notamment le sel et le sable. Pour
que la cicatrice ne tire pas, rincezvous à l'eau douce après les bains
de mer. Vous vous débarrasserez
ainsi de petits éléments qui pourraient retarder la cicatrisation.

BIEN DÉSINFECTER SA PEAU
Parce que l'antiseptique permet d'empêcher le développement des bactéries, c'est
un produit indispensable dans la boîte à
pharmacie. Conseils de pharmacien pour
adopter les bons gestes en cas de blessure.

Quelle conduite adopter
en cas de griffure
ou d'égratignure ?
Tout d'abord réfléchir en se posant une
question : ma vaccination contre le tétanos est-elle à jour ?
Puis agir, dans le bon ordre :
Nettoyer la plaie à l'eau et au savon pour
enlever débris et saletés
Rincer soigneusement
Appliquer l'antiseptique du centre de la
plaie vers l'extérieur
Laisser cicatriser soit à l'air libre, soit sous
un pansement non occlusif
Surveiller que la plaie ne s'infecte pas.

Et en cas de piqûre ?
Avant de désinfecter, il peut s'avérer utile
d'appliquer de la glace sur la piqûre. Et
dans tous les cas, il faut surveiller la survenue de la moindre manifestation allergique (gonflement important, difficulté
respiratoire..).

L'alcool est-il un bon
antiseptique ?
En fait non. C'est un bon désinfectant du
matériel (à 90°), de la peau saine (à 60 ou

70°), mais sur une plaie souillée, il fait mal
sans faire de miracle contre les microbes.

blessure en les faisant remonter à la surface.

Et l'eau oxygénée ?

Les bons réflexes à adopter

Elle n'est pas antiseptique, mais son intérêt est ailleurs. Comme elle est hémostatique, elle est intéressante sur une plaie
sanguinolente. Et comme elle mousse,
elle déloge les impuretés figées dans la

Ne pas appliquer plusieurs antiseptiques
les uns derrière les autres.
Vérifier la date de péremption avant utilisation. Noter la date d'ouverture sur le flacon.
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ANTISEPTIQUES
LEQUEL CHOISIR ?
Inactiver, éliminer momentanément ou tuer les bactéries et autres microbes : ce sont les principales missions
des antiseptiques. Revue de détail pour bien savoir quel antiseptique ajouter dans votre pharmacie.
Peut-on utiliser plusieurs
antiseptiques en même
temps?

Tout simplement parce que le pouvoir
antiseptique de l’éosine, par exemple, est

très modeste. Ce type de produit assèche
bien les plaies, c’est tout. Et puis, les produits colorés peuvent aussi masquer l’évolution de la plaie.

Et l’alcool ?
C’est un bon désinfectant pour les ciseaux, les pinces à épiler et les surfaces,
mais pas pour la peau.Piquant, irritant et
peu utilisable à 90°, l'alcool est un peu plus
intéressant à 60 ou 70°.
Néanmoins, on le réservera plus volontiers à la désinfection de la peau saine, avant
une piqûre par exemple.

L’éther, à quoi ça sert ?
Comme l’acétone, il ne peut être considéré et utilisé comme un antiseptique. Il
sert avant tout à «dégraisser» la peau quand
il reste des traces de pansements ou d’adhésifs.

Quelle est la place de l’eau
oxygénée?
L’eau oxygénée est hémostatique.
Comme elle arrête l’hémorragie, elle est
utile si le patient saigne. De plus, elle produit une effervescence qui fait remonter à
la surface poussières, éclats de verre et impuretés. Bien après une chute de vélo !

Comment nettoyer une
plaie
1. Se laver soigneusement les mains.
2. Laver la plaie, de préférence avec un
savon doux. Rincer à l’eau et sécher en tamponnant avec une compresse. Éviter le
coton classique, il risque de laisser des fibres dans la plaie.
3. Désinfecter et laisser sécher l’antiseptique à l’air libre. Ce temps de séchage est
indispensable à l’action du produit.
4. Éviter d’utiliser trop de produit et de
nettoyer la plaie trop souvent, cela pourrait
conduire à un retard de cicatrisation.

ECORCHURES, BRÛLURES
5 CONSEILS POUR SOIGNER LES BOBOS DE L'ÉTÉ
Egratignures, écorchures et
bleus font partie des découvertes
estivales de tous les bébés. Nos
conseils pour les soigner vite fait
bien fait.

qui ne pique pas En cas d'écorchure, la plaie est rarement profonde : un simple pansement
pré-découpé et stérile permet de
la protéger des infections tout en
accélérant la cicatrisation grâce
au gel inclus dans sa compresse.
A savoir: N'associez jamais
deux antiseptiques sur une même
plaie, vous risqueriez d'annuler
leur action antibactérienne respective.

Tiques: enlevez
Une équipe du CNRS a démontré qu'en raison du réchauffement
climatique les tiques sont de plus
en plus nombreuses et s'attaquent
davantage à l'homme. Au retour
d'une balade dans des herbes
hautes, inspectez les aisselles, le
nombril, les plis et même le cuir
chevelu de votre bébé, sans oublier la partie arrière des oreilles
pour vérifier qu'aucune tique n'est
restée accrochée.
Pour extraire la tique, il vaut
mieux utiliser un crochet spécial,
vendu en pharmacie, qui permet
d'éviter de laisser le rostre de la
tique dans la peau ou d'écraser
son abdomen. Surtout, n'essayez
pas d'étouffer la tique, à l'aide
d'éther ou d'un autre produit,
comme vous avez pu l'entendre
parfois. Cette pratique, en provoquant une régurgitation de salive,

La cicatrisation dépend de l'âge, de l'emplacement et des personnes mais il faut compter entre
6 mois et 1 an pour qu’elle atteigne son aspect définitif. Et pendant l’été, il faut être d’autant
plus attentif et la protéger au maximum afin d’éviter que le soleil ne retarde la cicatrisation.

Contre les gerçures,
les rougeurs, le calendula fait merveille. Réparateur et apaisant, il
vous redonnera une
peau de bébé !

Si le souci des jardins ne vous est
pas familier, vous connaissez certainement le calendula, car c’est
le nom qu’on lui donne en cosmétique. La peau est sa spécialité :
capable de prévenir l’infection
d’une petite plaie, il favorise
aussi la réparation de l’épiderme.
«Même les vétérinaires l’utilisent pour soigner les animaux»,
ajoute Franck Dubus. En application locale, il convient à toute la
famille et ne présente aucun danger. En revanche, il ne doit pas
être avalé (même en infusion…)
sans avis médical.

Respecter les dates de
péremption, c’est
indispensable ?

Pourquoi le «rouge aux
genoux» d’antan est-il
tombé en désuétude ?

LES CONSEILS POUR BIEN
CICATRISER, MÊME AU SOLEIL

Le calendula: la peau
est sa spécialité

C’est vraiment l’un des gestes dont il faut
se méfier. En croyant bien faire, on peut se
tromper, en raison d’incompatibilités entre
les produits. Les combinaisons peuvent
aller de l’inefficacité pure et simple à la formation d’un mélange si caustique qu’il
peut entraîner des lésions cutanées.
Notre consigne est donc plutôt : «un seul
antiseptique à la fois».

Oui, car une solution antiseptique peut
être contaminée de façon importante et
donc, dans les cas extrêmes, devenir cause
d’infection. Une bonne habitude : indiquer
la date d’ouverture sur le flacon, car une
fois celui-ci entamé, les dates d’utilisation
sont vite oubliées.
Les spécialistes hospitaliers en infectiologie estiment, grosso modo, à un mois la
conservation d’une solution alcoolique et à
quinze jours maximum une solution
aqueuse ouverte.

Soignez les
petits bobos
de la peau
avec le
calendula
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augmente le risque de transmission du virus.
A noter: une fois la tique enlevée, appelez quand même votre
pédiatre. Celui-ci vérifiera que
votre bébé ne développe pas une
irritation autour de la piqûre et
prescrira peut-être un traitement
antibiotique.

Ecorchure : nettoyez
Lavez-vous les mains à l'eau et
au savon de Marseille, brossez
bien sous les ongles et procédez
au même nettoyage soigneux de la
plaie (rien que le savon de Marseille élimine déjà 70 % des
germes). Rincez bien puis désinfectez avec un antiseptique doux

Lavez-vous les mains à l'eau et
au savon de Marseille, brossez
bien sous les ongles et procédez
au même nettoyage soigneux de la
plaie (rien que le savon de Marseille élimine déjà 70 % des
germes). Rincez bien puis désinfectez avec un antiseptique doux
qui ne pique pas En cas d'écorchure, la plaie est rarement profonde : un simple pansement
pré-découpé et stérile permet de
la protéger des infections tout en
accélérant la cicatrisation grâce
au gel inclus dans sa compresse.
A savoir: N'associez jamais

deux antiseptiques sur une même
plaie, vous risqueriez d'annuler
leur action antibactérienne respective.

Bosse: réfrigérez
Les bosses à la tête ou sur le
front: rien de plus courant chez les
bébés. Si votre enfant s'est relevé
tout de suite après sa chute et qu'il
continue de jouer comme si de
rien n'était, il n'y a pas lieu de vous
inquiéter. Mettez des glaçons dans
un gant de toilette et appuyez fermement sur la bosse pendant au
moins 10 mn.

Piqûre: grattez
Si votre bébé est piqué par une
guêpe, nettoyez la piqûre à l'eau
savonneuse et servez-vous de
votre ongle pour enlever le dard
en grattant la peau (mais sans la
comprimer et sans utiliser de
pince à épiler pour ne pas diffuser
le venin). Appliquez un glaçon
pour calmer la douleur.
A noter : si le membre qui a été
piqué se met à enfler, emmenez
votre bébé aux urgences.

Le calendula
désinfecte les plaies
«Les fleurs renferment des composés aromatiques qui limitent
l’inflammation et le risque d’infection, explique Franck Dubus.
Ces principes actifs stimulent
aussi le système immunitaire.
Ils limitent la multiplication des
bactéries et des champignons, ce
qui favorise l’apparition du tissu
cicatriciel.» On peut mettre du
baume de calendula directement
sur la plaie propre et sèche. Ou
verser 2 gouttes de teinturemère sur le sparadrap avant de
l’appliquer sur la lésion.

Le calendula active
la cicatrisation
Le calendula accélère la réparation des tissus endommagés.
«En favorisant la synthèse du
collagène, il permet à la peau de
se reconstituer rapidement»,
souligne Franck Dubus. Versez 2
gouttes de teinture-mère sur une
compresse. Il est si efficace qu’il
est recommandé en cas de cicatrisation difficile (ulcération, par
exemple).
Des essais menés sur des cicatrices de césarienne se sont aussi
révélés concluants.

Le calendula calme
les inflammations
En cas de piqûres d’insectes ou
de rougeurs sur le visage dues au
froid, le calendula résorbe le gonflement, diminue l’inflammation
et calme la douleur. «Imbibez des
compresses avec un mélange
d’eau florale de lavande (4/5) et
de teinture-mère de calendula
(1/5), conseille Franck Dubus. En
cas de fatigue oculaire, appliquez
des compresses de cette infusion
filtrée.»

Le calendula apaise
les démangeaisons
Là aussi, les vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes du
baume de calendula font merveille.
«ll a des effets apaisants sur l’urticaire et l’eczéma», précise
Franck Dubus. Il calme les brûlures provoquées par un coup de
soleil, ainsi que l’érythème fessier du tout-petit.

Les 4 commandements
d’une bonne
cicatrisation
- Pour bien cicatriser, une plaie
doit avant tout être bien nettoyée.
- Gardez votre pansement compressif assez longtemps pour bien
comprimer la cicatrice, même si
vous en avez marre !
- Après des points de suture, ne
dépassez pas la date à laquelle les
fils doivent être retirés. Des fils restés trop longtemps peuvent laisser
des traces plus importantes que
prévues.

- Les massages jouent un rôle
important sur les cicatrices un peu
épaisses. Ils sont efficaces pour en
améliorer l'épaisseur et la souplesse. Dès le début de la cicatrisation, massez régulièrement la
cicatrice et la peau voisine. Plus
vous vous y prendrez tôt, plus la cicatrice sera «belle».
Les cicatrices d'acné rouges violacées finissent par disparaître au
bout d'1 à 2 ans, à condition qu'elles
soient planes, sans relief. Patience
! Méfiez-vous des cicatrices dans
les plis, comme à l'arrière du coude
ou du genou, qui peuvent parfois se

déformer légèrement à cause du
mouvement.

Protéger ses cicatrices
du soleil
Pour une cicatrice rose ou rouge
datant de moins de 6 mois : soyez
vigilant, le soleil peut avoir des effets irrémédiables sur la cicatrice.
Cette dernière va bronzer et
conserver une pigmentation définitive. Il faut donc la protéger avec
un vêtement bien couvrant ou, si
elle est de petite taille, avec un sparadrap résistant à l’eau si vous vous

baignez. Quand la cicatrice est bien
blanche, elle est seulement plus
sensible aux méfaits du soleil que
la peau saine. Il suffit donc d’appliquer consciencieusement de
l’écran total sur la cicatrice pour
qu’elle ne brule pas.
Si vous passez vos vacances au
bord de la mer, d’autres ennemis
que le soleil guette votre cicatrice,
notamment le sel et le sable. Pour
que la cicatrice ne tire pas, rincezvous à l'eau douce après les bains
de mer. Vous vous débarrasserez
ainsi de petits éléments qui pourraient retarder la cicatrisation.

BIEN DÉSINFECTER SA PEAU
Parce que l'antiseptique permet d'empêcher le développement des bactéries, c'est
un produit indispensable dans la boîte à
pharmacie. Conseils de pharmacien pour
adopter les bons gestes en cas de blessure.

Quelle conduite adopter
en cas de griffure
ou d'égratignure ?
Tout d'abord réfléchir en se posant une
question : ma vaccination contre le tétanos est-elle à jour ?
Puis agir, dans le bon ordre :
Nettoyer la plaie à l'eau et au savon pour
enlever débris et saletés
Rincer soigneusement
Appliquer l'antiseptique du centre de la
plaie vers l'extérieur
Laisser cicatriser soit à l'air libre, soit sous
un pansement non occlusif
Surveiller que la plaie ne s'infecte pas.

Et en cas de piqûre ?
Avant de désinfecter, il peut s'avérer utile
d'appliquer de la glace sur la piqûre. Et
dans tous les cas, il faut surveiller la survenue de la moindre manifestation allergique (gonflement important, difficulté
respiratoire..).

L'alcool est-il un bon
antiseptique ?
En fait non. C'est un bon désinfectant du
matériel (à 90°), de la peau saine (à 60 ou

70°), mais sur une plaie souillée, il fait mal
sans faire de miracle contre les microbes.

blessure en les faisant remonter à la surface.

Et l'eau oxygénée ?

Les bons réflexes à adopter

Elle n'est pas antiseptique, mais son intérêt est ailleurs. Comme elle est hémostatique, elle est intéressante sur une plaie
sanguinolente. Et comme elle mousse,
elle déloge les impuretés figées dans la

Ne pas appliquer plusieurs antiseptiques
les uns derrière les autres.
Vérifier la date de péremption avant utilisation. Noter la date d'ouverture sur le flacon.
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MALI

Mise en œuvre de l'Accord d'Alger :
la Réunion de haut niveau décisionnel
adopte des mesures encourageantes
La deuxième édition de la Réunion de Haut niveau Décisionnel des parties à l’accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, a clôturé ses travaux vendredi à Bamako, par l’adoption d’un
communiqué, sanctionnant cinq jours d’intense dialogue entre les Parties signataires de
l’Accord issu du processus d’Alger.
Etaient présents à la cérémonie de clôture, présidée par le Premier ministre et
chef du gouvernement malien M. Choguel
Maiga, des membres du gouvernement,
des responsables des Mouvements, de la
médiation internationale et des médias.
Dans son allocution de clôture, M. Choguel Maiga, a réitéré la volonté du Président
de la transition ainsi que du gouvernement
de ne ménager aucun effort pour mettre
en œuvre sa part d’engagement prise dans
le cadre de l’Accord de paix.
Il a tenu à remercier la médiation internationale sous "la conduite déterminée
de l’Algérie" dont il a "salué le leadership
et l’engagement".
Parmi les principaux résultats auxquels
a abouti la réunion décisionnelle de haut
niveau, il est à mentionner la décision
d’intégration de 26000 ex-combattants
en deux tranches avant fin 2024, la création
et l’opérationnalisation d’une commission
ad hoc en charge de conduire les travaux
concernant les hauts cadres civils et militaires des mouvements signataires et
également la décision du gouvernement
de diligenter les réformes politiques et
institutionnelles non liées à la révision
constitutionnelle.
Les travaux se sont déroulés dans une
atmosphère positive marquée par la réitération par toutes les parties de leur attachement à l’Accord de paix et leur engagement à travailler à l’accélération de

sa mise en œuvre. Les parties maliennes
et les membres de la Médiation internationale se sont généralement félicités des
résultats concrets de cette rencontre et,
au-delà, ont mis en évidence le caractère
irremplaçable de l'accord de paix et de
réconciliation au Mali issu du processus
d'Alger.
La réunion ministérielle du Comité de
Suivi de l'Accord dont l'Algérie assume la
présidence que le Gouvernement malien
a souhaitée dans les prochaines semaines
est perçue comme ayant le potentiel de

relancer et de renforcer la dynamique de
paix à laquelle le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune n'a pas
cessé d'appeler les parties maliennes.
Pour rappel, les travaux de la Réunion
de niveau décisionnel des parties à l’accord
pour la paix et la réconc iliation au Mali,
issu du processus d’Alger, se sont ouverts
lundi dernier à Bamako, en vue de "débattre des différents aspects de l’accord
pour parvenir à un consensus autour de
décisions qui concrétiseront sa mise en
œuvre effective".

BURKINA FASO

Lancement d'un "Front patriotique" pour promouvoir
une transition politique "légitime"
Trente-trois (33) organisations de la
société civile (OSC) et partis politiques
ont lancé, jeudi à Ouagadougou, un "Front
patriotique (FP)" dans le but de "promouvoir une transition politique légitime et
souveraine au Burkina Faso", rapportent
des médias locaux.
Ces OSC et partis politiques ont ratifié
la charte du FP pour "œuvrer à une transition politique légitime et souveraine",
selon l'agence de presse burkinabè (AIB).
Pour le secrétaire général du Front patriotique, Guy Yogo, la plateforme du FP
consiste à "défendre et protéger le pilier
de la justice, de se référer aux travaux de
la commission d’élaboration d’une nouvelle Constitution (...) et de mobiliser les
peuples contre toutes formes de domination et d’assujettissement par les grandes
puissances".

De son côté, le coordonnateur du FP,
Germain Bitou Nama, a indiqué: "Dans
les jours à venir, nous allons engager nos
équipes dans l’écriture des plans d’action
de chaque point de la plateforme qui ont
été énoncés".
Il a poursuivi que cela allait permettre
de définir une stratégie par rapport à

chaque point afin de s’organiser et se
battre pour l’atteinte des objectifs.
"Nous sommes partis d’une réflexion
très profonde, à partir du moment où
nous avons constaté que c’est parce que
nous étions désorganisés que la gouvernance politique s’est dévoilée et le coup
d’Etat a eu lieu", a-t-il fait savoir.

SÉNÉGAL

Accord avec les rebelles de Casamance : "pas important
vers la paix" (médiateur)
La signature d'un accord de
paix entre l'Etat sénégalais et
des rebelles de Casamance
jeudi en Guinée-Bissau voisine
est "un pas important" pour la
fin du conflit dans cette région
sud du Sénégal, a affirmé vendredi un médiateur.
Le Sénégal a signé jeudi à
Bissau cet accord avec une faction militaire rebelle dirigée
par César Atoute Badiate, qui
s'est engagée à déposer les
armes et à oeuvrer pour le retour de la paix dans cette région
théâtre d'une rébellion armée
menée par le Mouvement des
forces démocratiques de Casamance (MFDC).
M. Badiate a signé l'accord,
dont le contenu n'a pas été dé-

voilé, avec un émissaire du président sénégalais Macky Sall,
à la suite d'une médiation du
chef de l'Etat bissau-guinéen
Umaro Sissoco Embalo, également président de la Communauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédéao).
Le chef rebelle Badiate a été
condamné par contumace en
juin à Ziguinchor, principale
ville de Casamance, à la prison
à perpétuité pour assassinat et
insurrection armée, en lien
avec le massacre en janvier
2018 de 14 hommes dans cette
région.
"C'est un pas important vers
la paix définitive.
Depuis près de quatre ans,
le MFDC a déclaré déposer les

armes mais ne l'avait jamais
signé", a déclaré sur iradio (privée) l'ancien ministre Robert
Sagna, chef du Groupe de réflexion pour la paix en Casamance (GRPC), médiateur dans
la crise que connaît cette région.
"Toutes les factions" étaient
présentes lors de cette déclaration en Casamance mais "ce
procès-verbal n'avait jamais
été signé.
Il faut souhaiter que l'ensemble du MFDC puisse se
joindre" à cet accord, a ajouté
M. Sagna.
Le MFDC est divisé en plusieurs branches politiques et
militaires. "Vous êtes entré
dans le maquis quand j'avais

10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 50.
Je crois que ça suffit maintenant. (...) Combien de personnes sont mortes, mutilées
ou ont quitté leur village ? Nous
allons vous accompagner dans
la recherche de la paix", a déclaré jeudi M. Embalo, en
s'adressant à M. Atoute Badiate.
"Je salue l'accord de paix et
de dépôt des armes signé ce 4
août à Bissau entre le Sénégal
et le comité provisoire des ailes
politiques et combattantes du
MFDC.
Je reste engagé pour la
consolidation de la paix durable en Casamance", a tweeté le
président Sall jeudi, remerciant
aussi M. Embalo pour sa médiation.
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RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO

Les victimes des
manifestations
contre la
MONUSCO
inhumées
dans le nord-est
Les autorités de la République démocratique du Congo (RDC), accompagnées des
membres des familles, ont inhumé vendredi
les victimes, qui ont péri au cours des manifestations contre la Mission de l'Organisation
des Nations Unies pour la stabilisation en
RDC (MONUSCO), dans la ville de Goma,
(nord-est).
Au total, 13 corps ont été portés au grand
cimetière principal de Goma, après une cérémonie funèbre organisée avec l'appui des
autorités militaires de la province sur demande du gouvernement de la RDC.
Des milliers de personnes, dont essentiellement des proches des victimes, ont pris
part à la cérémonie organisée dans le stade
de la ville.
Selon le rapport du gouvernement de la
RDC, au moins 36 personnes ont trouvé la
mort à travers la région au cours des manifestations contre la MONUSCO, jugée inefficace
contre les groupes armés locaux, depuis la
semaine dernière.
Les autorités de la RDC ont annoncé avoir
lancé une enquête conjointement avec la mission onusienne pour établir la responsabilité
sur les morts lors des manifestations.
Sur place, les manifestants en colère demande nt le retrait de casques bleus inefficaces
à leurs yeux face aux groupes armés.
Le gouvernement congolais a décidé mardi
de réévaluer l'accord sur le retrait de la MONUSCO à la suite de ces manifestations.

CENTRAFRIQUE

Un expert
de l'ONU appelle
les rebelles
"à déposer
les armes"
Un expert des droits de l'homme de l'ONU
a appelé les groupes armés en Centrafrique
à "déposer les armes" et à "s'engager dans un
dialogue politique", selon un communiqué
publié vendredi.
Fin 2020, les plus puissants des nombreux
groupes armés qui se partageaient alors les
deux tiers du territoire s'étaient alliés au sein
de la Coalition des patriotes pour le changement (CPC) et avaient lancé une offensive
sur Bangui pour renverser le président Faustin
Archange Touadéra.
Les rebelles avaient atteint début 2021 les
portes de la capitale Bangui avant d'être repoussés hors des agglomérations par les
forces armées centrafricaines (FACA).
"Je condamne avec véhémence l'obstination
de la Coalition des patriotes pour le changement et d'autres groupes armés qui continuent
de semer la terreur, l'insécurité et la souffrance
parmi la population civile et les victimes de
violations et d'abus", a déclaré Yao Agbetse,
expert des droits de l'homme de l'ONU.
Au terme d'une visite officielle de 10 jours
dans ce pays d'Afrique centrale, M. Agbetse a
exhorté ces groupes armés à "s'engager dans
le dialogue politique".
L' expert des droits de l'homme de l'ONU
a également dénoncé les violations des droits
de l'homme "inacceptables" commises par
les FACA, notamment dans l'attaque contre
le village de Boyo, dans le centre du pays, fin
2021.
Le 30 mars, la Haute- Commissaire aux
droits de l'Homme de l'ONU, Michelle Bachelet
a dénoncé de "graves violations des droits de
l'homme" en Centrafrique, dont "des meurtres
et des violences sexuelles" sur les civils, commis notamment par les groupes rebelles.
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PALESTINE

Agressions contre Ghaza :
10 martyrs et 55 blessés
Dix Palestiniens sont
tombés en martyrs, dont
une fillette et une femme, et
55 autres ont été blessés,
dans une série de frappes
aériennes de l'armée
d'occupation sioniste
vendredi sur la bande de
Ghaza, selon un nouveau
bilan.
Le ministère palestinien de la Santé a
annoncé que 10 citoyens, dont une fillette
de 5 ans, ont été tués et 55 blessés par
l'armée sioniste à Ghaza. Un précédent
bilan faisait état de 8 martyrs et 44 blessés.

Le CICR, "préoccupé"
Le Comité international de la Croix
Rouge dans les territoires palestiniens
occupés (CICR), s'est dit vendredi "préoccupé" par l'escalade des agressions des
forces d’occupation sionistes contre les

77E ANNIVERSAIRE
DU BOMBARDEMENT
ATOMIQUE SUR
LE JAPON

Guterres lance
un appel pour
le retrait des
armes
nucléaires

Le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres a lancé, samedi à Hiroshima, un vibrant appel
aux dirigeants du monde pour qu'ils
retirent les armes nucléaires de leurs
arsenaux.
L'humanité "joue avec un pistolet
chargé" dans le contexte des crises
actuelles à connotation nucléaire, a
averti M. Guterres à l'occasion du 77e
anniversaire samedi du bombardement atomique américain sur le Japon.
Lors d'une cérémonie annuelle organisée dans la ville japonaise d'Hiroshima en hommage aux victimes du
bombardement de 1945, Antonio Guterres a indiqué qu'il y a 77 ans, "des
dizaines de milliers de personnes ont
été tuées d'un coup dans cette ville.
Des femmes, des enfants et des
hommes ont été incinérés dans un
feu infernal. Des bâtiments se sont
transformés en poussière. Des survivants ont été maudits par un héritage
radioactif de cancers et d'autres maladies".
Et d'ajouter, "Nous devons nous
demander: qu'avons-nous appris du
champignon atomique qui a gonflé
au-dessus de cette ville?" Depuis deux
ans, les commémorations du bombardem ent de Hiroshima - auxquels
assistent des survivants, des proches,
des responsables japonais et certains
dignitaires étrangers - se déroulent
de manière restreinte en raison du
Covid-19. La cérémonie de samedi
était plus importante.
Une prière silencieuse a été organisée à 08H15 (heure locale), au moment où la bombe américaine a dévasté la ville à la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Environ 140.000
personnes sont mortes à la suite du
bombardement du 6 août 1945 à Hiroshima, un bilan qui inclut les personnes ayant survécu à l'explosion
mais étant décédées ensuite en raison
des radiations.

palestiniens dans la bande de Ghaza. Le
CICR, cité par l'agence palestinienne de
presse, Wafa, a appelé toutes les parties
à respecter leurs obligations en vertu
du droit international humanitaire, assurant qu'il "suit de près la situation".
Au moins 11 Palestiniens sont tombés

en martyrs, dont une fillette et une
femme, et 80 autres ont été blessés, dans
une série de frappes aériennes de l'armée
d'occupation sioniste menées vendredi
contre l'enclave palestinienne, -sous
blocus depuis 2007-, selon un nouveau
bilan.

La Russie se dit "profondément
inquiète"
La Russie s'est déclarée
samedi "profondément
inquiète" de l'évolution
des événements dans la
bande de Ghaza en Palestine, mettant en garde
"contre l'aggravation de
la situation humanitaire
dans la région".
"Nous observons avec
une profonde inquiétude
l'évolution des événe-

ments dans la bande de
Ghaza qui peuvent aggraver encore la situation humanitaire déjà déplorable
à Ghaza", a indiqué la
porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, dans un communiqué.
Selon les autorités de
l'enclave palestinienne,
13 morts, dont une fillette

de cinq ans, et de plus de
100 blessés ont été enregistrés depuis vendredi,
en raison de la violence
dont a usée l'ennemi sioniste.
Ce bilan est le pire que
les autorités ont enregistré depuis la guerre de
onze jours en mai 2021,
qui avait fait 260 morts
parmi les Palestiniens.

CHINE - CANADA

La Chine dépose des
représentations auprès
du Canada concernant la
déclaration du G7 sur Taiwan
Le vice-ministre chinois des Affaires
étrangères Xie Feng a convoqué jeudi
Jim Nickel, chargé d'affaires de l'ambassade du Canada en Chine, pour déposer des représentations solennelles
et une vive protestation concernant la
déclaration négative sur Taiwan publiée
par les ministres des Affaires étrangères
du G7 et le Haut représentant de l'UE
pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité.
La Chine condamne fermement la
déclaration du G7 qui confond le bien
et le mal, a annoncé M. Xie, ajoutant
que la visite de Nancy Pelosi à Taiwan
avait gravement violé le principe d'une
seule Chine et les trois communiqués
conjoints sino-américains, sérieusement
endommagé le fondement politique des
relations Chine-Etats-Unis, gravement
enfreint la souveraineté et l'intégrité
territoriale de la Chine, et gravement
sapé la paix et la stabilité à travers le
détroit de Taiwan.
La partie américaine a défié à plusieurs reprises la ligne rouge de la Chine,
sapé les intérêts fondamentaux de la
Chine et fait monter les tensions, a indiqué M. Xie, ajoutant que les EtatsUnis étaient les seuls responsables de
la situation actuelle et devaient en assumer l'entière responsabilité.
La partie américaine a initié les provocations, alors que la Chine a été obligée
d'agir en légitime défense, ce qui est
légal et raisonnable, a déclaré M. Xie,
notant qu'au lieu de tenir les Etats-Unis
pour responsables, le G7 avait demandé
à la partie chinoise de faire preuve de
retenue.

"C'est une logique flagrante de voleurs", a-t-il indiqué. M. Xie a ajouté
que le G7 avait gratuitement violé le
droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales, axées sur le respect de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale,
et violé de manière flagrante le principe
d'une seule Chine, confirmé dans la résolution 2758 de l'Assemblée générale
des Nations unies, qui a été adopté par
181 pays et largement observé par la
communauté internationale.
La Chine est déterminée à sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale et à contrecarrer les ingérences
étrangères dans ses affaires intérieures,
a déclaré M. Xie, ajoutant que toute tentative de connivence ou de soutien aux
forces séparatistes de l'"indépendance
de Taiwan" était vouée à l'échec.
Notant que plus de 100 pays et organisations internationales avaient réitéré
leur soutien au principe d'une seule
Chine, le vice-ministre a indiqué que
le G7 n'était aucunement en position
de représenter la communauté internationale et ne devait pas s'opposer aux
1,4 milliard de Chinois, à la grande majorité des pays du monde et à la justice
internationale.
La Chine exhorte le Canada à corriger
immédiatement ses erreurs, à respecter
les faits, à arrêter de participer à une
confrontation de blocs et à cesser ses
actions erronées sur la question de Taiwan.
Faute de quoi, la partie canadienne
devra en assumer toutes les conséquences, a déclaré M. Xie.
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CUBA

Un programme de la
TV officielle appelle
à "ne pas réprimer
les protestations
contre les coupures
d'électricité”
Un programme de la télévision cubaine a appelé
les "fonctionnaires" à s'abstenir de réprimer les
protestations contre les coupures de courant.
Les dirigeants du gouvernement devraient "parler au peuple, avec transparence et sensibilité,
sans peur ni timidité, pour montrer leur visage",
a déclaré à l'antenne jeudi soir l'animateur de
l'émission "Con filo", Michel Torres. Ce programme
a été crée pour répondre aux critiques sur Twitter
contre le gouvernement.
M. Torres a appelé à "zéro répression et beaucoup
de dialogue", comme mardi lorsque des mères
avec leurs enfants ont bloqué une route nationale
et exigé de rencontrer le président Miguel DiazCanel. Les pannes sont fréquentes sur le réseau
électrique délabré, des travaux de maintenance
sont en cours dans les centrales électriques du
pays . Le 14 juillet, des dizaines de personnes
étaient descendues dans la rue à Los Palacios, à
116 km à l'ouest de La Havane, pour protester
contre une coupure d'électricité.
Depuis lors, des dizaines de manifestations ont
eu lieu, la plupart du te mps la nuit, avec des
concerts de casseroles en signe de protestation
car sans ventilateur ni climatiseur, il est difficile
pour beaucoup de trouver le sommeil. Les coupures
de courant avaient été l'un des éléments déclencheurs des manifestations antigouvernementales
d'ampleur du 11 juillet 2021, les plus importantes
depuis 60 ans à Cuba.

AFGHANISTAN

Huit morts dans un
attentat à Kaboul
Huit personnes ont été tuées et 18 autres blessées
vendredi dans un attentat à la bombe dans un
quartier de Kaboul, la capitale de l'Afghanistan,
selon un nouveau bilan de la police afghane. Un
précédent bilan faisait état de deux morts.
La bombe avait été placée "dans une charrette
à bras remplie de légumes", dans une rue commerçante très fréquentée d'un quartier situé dans
l'ouest de Kaboul, a déclaré le porte-parole de la
police de Kaboul, Khalid Zadran. "Les équipes de
sécurité tentent de retrouver les auteurs" de l'attaque, a ajouté Khalid Zadran, en précisant que
certaines personnes blessées se trouvent "dans un
état critique". L'Afghanistan "condamne fermement
cet acte lâche et qui est l'oeuvre de ceux qui sont
des ennemis de l'islam et du pays", a déclaré dans
un tweet le porte-parole des talibans, Zabihullah
Mujahid. Le nombre d'attentats a diminué en Afghanistan depuis que les talibans ont pris le pouvoir
il y a près d'un an, mais une série d'attaques meurtrières à la bombe, dans lesquelles des dizaines
de personnes ont trouvé la mort, ont frappé le
pays fin avril et aussi fin mai.

FRANCE

Plus de 100
communes sans
eau potable
"Plus d'une centaine de communes en France
aujourd'hui n'ont plus d'eau potable", a indiqué vendredi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui a qualifié la situation d'"historique",
lors d'une visite dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Dans ces communes, a précisé le ministre, "il y a
des approvisionnements qui se font avec des camions
d'eau potable qu'on achemine (...) puisqu'il n'y a
plus rien dans les canalisations".
M. Béchu a relevé des déficits hydriques qui se
prolongent. "La difficulté en termes de logistique et
d'acheminement n'est pas la même" , selon les communes, a souligné le ministre, selon qu'il s'agisse
d'une commune de montagne, d'une grande ou
d'une petite agglomération. Vendredi matin, la Première ministre Elisabeth Borne a activé la cellule
interministérielle de crise, qui doit se réunir dans
la journée, face à la "situation historique que traversent de nombreux territoires", a rapporté la presse.
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SOIXANTENAIRE DE L’INDÉPENDANCE

L 'Algérie porte son
patrimoine matériel
à l'universalité
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PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Quelques années après l'adoption de la Convention de l'Unesco pour
la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel en 1972,
l'Algérie a ratifié ce texte et entamé les procédure pour préserver son
patrimoine et intégrer la prestigieuse liste du Patrimoine de
l'humanité avec le classement de sept éléments entre 1980 et 1992.
vie en communauté, qui restent une source
d'inspiration pour les urbanistes d'aujourd'hui.
La gestion et la préservation de ce site ont
été confiées à L'Office de protection et de promotion de la vallée du M'zab. Dans le même
élan, la ville méditerranéenne par excellence,
la "Casbah d'Alger, va, elle aussi, intégrer la
liste en 1992 pour ses mosquées, palais, vestiges
et sa structure urbaine traditionnelle.

Après ratification de la Convention en 1974,
l'Algérie, qui fête cette année le soixantenaire
du recouvrement de sa souveraineté nationale,
fait montre d'un grand intérêt pour la préservation et surtout la mise en valeur de son patrimoine culturel matériel en adhérant pleinement au texte onusien, en formant des spécialistes et en créant les structures et cadres
administratifs et législatifs nécessaires, dans
une optique d'exploitation responsable.
L'Algérie a œuvré pour inscrire son premier
bien culturel dans l'universalité, "La Kalâa
des Beni Hammad" à Msila, vestiges de la première capitale des Hammadites fondée au XIe
siècle, qui aura été le premier site porté sur
cette liste en 1980 pour être "l'un des c omplexes
monumentaux les plus intéressants et les plus
précisément datés de la civilisation islamique",
selon l'Unesco.
Deux ans plus tard, l'Algérie présente l'un
de ses dossiers les plus conséquents, un étrange
paysage lunaire de grand intérêt géologique
abritant l'un des plus importants ensembles
d'art rupestre préhistorique du monde, plus
de 15 000 dessins et gravures, inscrit au patrimoine mondial.
En plus de renseigner sur les changements
climatiques, les migrations de la faune et l'évolution de la vie humaine, le Tassili N'Ajjer est
aussi classé comme réserve de biosphère pour
sa diversité naturelle, son écosystème, sa faune,
sa flore et ses zones humides.
Cet espace qui abrite également un site
Ramsar (une zone humide d'importance internationale particulièrement comme habitat
des oiseaux d'eau), la vallée d'Iherir, est géré
et préservé par l'Office du parc national culturel
du Tassili La même année, trois des plus beaux
et plus grands sites témoins de la période antique romaine sont également classés, en l'occurrence "Djemila" ou l'antique Cuicul à Sétif
et "Timgad" à Batna, des exemples édifiant de
l'urbanisme romain, et "Tipasa", seul site côtier
comprenant un ensemble de vestiges phéniciens, romain et byzantins, et des sites locaux
comme le tombeau de Cléopâtre Séléné.
Autre si te millénaire classé en 1982, la
Vallée du M'zab, premier centre historique
habité algérien à intégrer le patrimoine de
l'humanité pour ses cinq ksour parfaitement
adaptés à l'environnement et conçus pour la

Six dossiers sur la liste
indicative de l'Unesco
Six autres dossiers de biens culturels matériels algériens, sites oasiens et urbain, parcours thématiques ou encore monuments funéraires antiques, figurent également sur la
liste indicative de l'Unesco, dans un état prévisionnel des biens à proposer en vue d'une
inscription au patrimoine mondial de l'humanité.
Les dossiers des "oasis à foggaras et les
ksour du Grand Erg Occidental", "Sites, lieux
et itinéraires augustiniens du Maghreb central",
"Nedroma et les Trara", "Oued Souf", "Les
Mausolées Royaux de Numidie, de la Maurétanie et les monuments funéraires préislamiques", ainsi que le "Parc des Aurès avec les
établissements o asiens des gorges du Rhoufi
et d'El Kantara" figurent, comme le stipule la
Convention de 1972, sur la liste indicative de
l'Unesco.
Dans le registre des bonnes pratiques,
l'Unesco a mis en avant le "programme de
mise en valeur de la ville historique de Bejaïa",
le programme de gestion durable du patrimoine mondial lancé à Constantine en 2002,
des programme de sauvegarde, de développement et de promotion des techniques de
construction traditionnelles dans la vallée du
M'zab ainsi que des programmes locaux de
sensibilisation et d'apprentissage tenus à Djemila et Tlemcen.
Depuis plus de vingt ans, l'Algérie s'était
également dotée d'un instrument juridique,
loi 98-04, ayant pour objet de définir le patrimoine culturel de la Nation, et d'édicter les
règles générales de sa protection, sa sauvegarde
et sa mise en valeur, permettant, par ailleurs,
le classement définitif de centaines de sites et
biens culturels au registre national et local.
L'Etat algérien, représenté par le ministère
de la Culture et des Arts en coordination avec
le ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, a également mené un projet de préservation de la
biodiversité d'importance mondiale et l'utilisation durable des services des systèmes écologiques dans les parcs culturels algériens.
Ce p rojet a été mené sur dix ans en partenariat avec le Fonds pour l'environnement
mondial (FEM) et le Programmes des Nations
Unies pour le développement (PNUD) dans
les cinq parcs culturels créés depuis l'indépendance.

ALLEMAGNE

Démission de la patronne de la chaîne
publique allemande ARD
La présidente de la chaîne
de radio et télévision publique
allemande ARD, une des plus
grandes au monde, a annoncé
jeudi soir sa démission, à la
suite d'accusations liées à l'attribution controversée de
contrats de conseil et l'utilisation de fonds publics.
"Les discussions publiques
au sujet de décisions et de
procédures dans mon domaine de responsabilité
s'étendent désormais à ARD"
dans son ensemble, a déclaré
Patricia Schlesinger dans un
communiqué.
"C'est la raison pour laquelle je renonce à la présidence d'ARD" afin de contribuer à "faire la lumière sur
les accusations", a-t-elle

ajouté. Dans l'immédiat, elle
reste à la tête d'une des
chaînes régionales du réseau
ARD, en l'occurrence RBB, la
chaîne couvrant la capitale
Berlin et la région qui l'entoure. A ce titre, elle avait été
nommée en début d'année
pour présider l'ensemble du
réseau ARD, dans le cadre d'un
système de rotation propre à
la chaîne publique. Mme
Schlesinger fait, selon ARD,
l'objet de reproches au sujet
notamment de contrats de
conseil attribués au sein de
RBB, chaîne régionale qu'elle
dirige depuis 2016. Selon les
médias allemands, il est aussi
question de repas à son domicile payés sur le budget de
la redevance et d'utilisation

privée d'un véhicule de fonction avec chauffeur, d'un rabais important obtenu auprès
du constructeur pour cette limousine, ou encore d'une
hausse controversée de son
salaire de 16%, pour un montant annuel de plus de 300.000
euros. Avec un budget annuel
de près de 7 milliards d'euros,
financé pour l'essentiel par
une redevance, le réseau ARD
compte parmi les plus importantes chaînes publiques au
monde. Il emploie 23.000 personnes environ dans neuf
chaînes régionales, qui produisent aussi les programmes
nationaux, et une chaîne destinée à un public international.
APS
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ALGÉRIE TÉLÉCOM

Raccordement du cent millième client à la Fibre Optique
depuis le début de l'année 2022
Algérie Télécom a annoncé, vendredi dans un
communiqué, avoir raccordé son cent millième client
à la Fibre Optique (IDOOM FIBRE) depuis le début de
l'année 2022, soit une évolution de 117% comparée
à l'année dernière.
"Un nombre record, comparé à
la même période de l'année 2021,
soit une évolution de 117%, qui
confirme le bien-fondé de la stratégie
d'Algérie Télécom en matière de développement et de modernisation
de son réseau", relève la même
source. "Cette performance inédite
dans un secteur en perpétuelle transformation, est essentiellement attribuée à l'engagement et à la détermination de ses équipes techniques
et commerciales, mobilisées sur tout
le territoire national pour répondre
aux besoins de plus en plus importants en termes de la qualité de service et de la connectivité internet",

ajoute Algérie Télécom. Pour cet
"événement symbolique", Algérie Télécom a rendu visite, mercredi dernier, au cent millième client de l'année, qui réside dans la wilaya de Mila,
dans la Daïra de Aïn El Beïda Ahriche,
pour le "remercier de sa confiance,
en lui offr ant une année d'internet
gratuite et illimitée à IDOOM FIBRE
100 Mega", indique le communiqué.
Saisissant l'occasion, Algérie Télécom rappelle qu'elle "s'engage à
poursuivre sa dynamique consistant
à être au cœur des préoccupations
des clients pour accompagner la
transformation digitale de notre
pays".

INTERNET

Meta cherche des financements et lance un emprunt pour la première fois
Meta (Facebook, Instagram), à la recherche de financements, va lancer un emprunt pour la première fois de son histoire,
un signe que le géant des réseaux sociaux
manque de fonds pour financer ses ambitions à court et long termes.
Le groupe californien va émettre des
obligations, d'après un document qu'il a
déposé jeudi auprès de la SEC, le gendarme
boursier américain.
"Meta a l'intention d'utiliser le produit
de l'emprunt pour des objectifs généraux,
qui peuvent inclure (...) des dépenses en
capital, des rachats d'actions, des acquisitions
ou des investissements", précise le groupe
de Mark Zuckerberg.
Il n'indique pas le montant des fonds
qu'il souhaite lever, ni la durée des obligations. D'après l'agence de presse Bloomberg,
Meta chercherait à obtenir entre 8 et 10
milliards de dollars.
La somme serait divisée en quatre emprunts, et le plus long serait sur 40 ans,
avec des intérêts supérieurs de 1,8 point de

pourcentage à ceux des bons du Trésor
américain. La semaine dernière, Meta a publié des résultats financiers décevants: son
chiffre d'affaires trimestriel a diminué pour
la première foi s de son histoire, et son bénéfice net a chuté de 36% sur un an, à 6,7
milliards de dollars.
Le réseau social, numéro deux mondial
de la publicité, fait face aux coupes budgétaires des annonceurs, dues à la mauvaise
conjoncture économique, et à la concurrence
d'autres plateformes comme TikTok, très
populaire chez les plus jeunes.
"La situation semble pire qu'il y a trois
mois", a reconnu récemment Mark Zuckerberg lors d'une conférence téléphonique
avec les analystes.
Emettre des obligations est une "bonne
idée", selon l'analyste Dan Ives de Wedbush
Securities. "Ils auraient du le faire depuis
longtemps". "Contrairement aux autres
grands acteurs des technologies, Meta n'a
pas de dette. L'entreprise va mettre en place
sa stratégie sur le métavers, de façon agres-

sive, et ça demande beaucoup de capital",
a-t-il déclaré, cité par des médias.
A l'automne dernier, Facebook s'est rebaptisé Meta avec l'ambition affichée de
construire le "métavers", un univers parallèle
accessible en réalité augmentée et virtuelle
(AR et VR), présenté comme l'avenir d'internet. Mais depuis début février, le prix de
son action a été divisé par deux. Plus de
400 milliards de dollars de capitalisation
boursière sont partis en fumée.
"Nous sommes concentrés sur les investissements de long terme qui vont nous

permett re de sortir renforcés de ce ralentissement économique, à commencer par
l'algorithme de recommandation et les
+Reels+ (des formats qui imitent ceux de
TikTok, ndlr), notre nouvelle infrastructure
publicitaire et le métavers", a indiqué Mark
Zuckerberg. Il a par ailleurs prévu de réduire
le rythme des embauches, comme de nombreuses sociétés du secteur. A Wall Street,
le titre qui a conclu en hausse de 1,05%
jeudi à 170,57 dollars, fléchissait de 0,16%
dans les échanges électroniques après la
clôture.

PUBLICITÉ

Elon Musk accuse Twitter
de "fraude"
Le patron de Tesla Elon
Musk a accusé Twitter de
"fraude" dans le cadre du
procès sur l'accord de 44
milliards de dollars qu'il
avait signé pour acquérir le
réseau social. Dans des arguments déposés jeudi soir
devant un tribunal d'affaires
de l'Etat du Delaware, Musk
accuse Twitter d'avoir fraudé
sur le nombre de comptes
monétisables du réseau social.
Une bataille judiciaire est
engagée entre l'homme le
plus riche de la planète et le
réseau social. Les avocats
d'Elon Musk accusent Twitter d'avoir "masqué la vérité"
sur le nombre de 238 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables revendiqué par le réseau social.

Selon eux, ils sont environ
65 millions de moins et "la
majorité des annonces publicitaires" ne seraient diffusées qu'"auprès de moins
de 16 millions d'utilisateurs,
soit une fraction" de ce que
prétend Twitter.
La plainte, qui qualifie
"les représentations faussées" du réseau social de "péchés", affirme que "Twitter
a empêché frénétiquement
l'information de circuler
dans une tentative désespérée d'empêcher (Elon Musk)
de découvrir la fraude".
Mi-juillet, Twitter avait
attaqué Elon Musk en justice
devant la Delaware Court of
Chancery, un tribunal spécialisé en droit des affaires,
pour le contraindre à honorer son engagement d'ac-

quisition pour 44 milliards
de dollars.
Le procès doit s'ouvrir le
17 octobre. Deux semaines
plus tard, l'homme le plus
riche au monde avait contreattaqué avec une plainte
"confidentielle". Elon Musk
a démarché Twitter en avril,
puis signé un accord de rachat pour 54,20 dollars par
action. Il y a mis fin unilatéralement début juillet, au
motif que la société basée à
San Francisco aurait, selon
lui, menti sur la proportion
de comptes automatisés et
de spams sur sa plateforme.
Le patron de Tesla accuse le
conseil d'administration
d'avoir dissimulé la vraie
proportion de comptes inauthentiques. Twitter l'estime
inférieure à 5%.

ESPACE

La Chine lance un vaisseau spatial
expérimental réutilisable
La Chine a lancé avec succès vendredi
un vaisseau spatial expérimental réutilisable
par une fusée porteuse Longue Marche-2F
depuis le Centre de lancement de satellites
de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays,
rapporte l'Agence Chine nouvelle. Après
une période de fonctionnement en orbite,
le vaisseau spatial retournera à son site d'at-

terrissage prévu en Chine. Il testera les technologies réutilisables et les technologies de
service en orbite comme prévu pendant son
vol, fournissant ainsi un soutien technologique à l'utilisation pacifique de l'espace.
Le lancement était la 18e mission des fusées
porteuses Longue Marche-2F.
APS

DK NEWS

Anep : 2216015373 du 07/08/2022

18

DÉTENTE

DK NEWS

Dimanche 7 Août 2022

Programme de la soirée
20:10
Bienvenue
à Marly-Gomont

En 1975, Seyolo Zantako, qui
vient d'être diplômé de l'école
de médecine de Kinshasa,
cherche un poste de médecin
en France. Pour se faciliter la
tâche, il accepte un poste à
Marly-Gomont, un petit village de Picardie qui n'a jamais vu de Noir. Avec sa
femme, Anne, et leurs enfants, il arrive dans le village
sous une pluie battante et
l'oeil suspicieux des habitants. Pour la famille, la période d'adaptation est rude.

20:10

20:10
Les traducteurs

L 'éditeur Eric Angstrom annonce la parution simultanée
dans neuf langues du dernier
volet de "Dédalus", un best-seller
mondial. Les traducteurs se
rendent dans un manoir où ils
travaillent sous haute-surveillance. Certains sont ravis,
comme la russe Katerina, sosie
du personnage principal. A la
différence du grec Konstantinos
qui voit ce livre comme un symbole du capitalisme. Les dix premières pages du roman sont finalement divulguées sur internet. Le pirate demande une rançon pour ne pas publier le reste.
Selon l'éditeur, la fuite ne peut
venir que des traducteurs.

Le silence de l'eau

Dans sa caravane, Roco regarde la vidéo de l’anniversaire de Sara, qui se déroule
en pleine nature et où sont
présents leurs deux enfants.
Sur ces images prises par luimême, Sara lui demande
pourquoi il a invité Sergio,
avant de lui rappeler qu’elle
ne veut pas de ce dernier à son
anniversaire. De son côté, Andrea annonce à Roberta
qu’Elio est apparu dans l’enquête, avant d’informer Luisa
qu’il a parlé à sa femme de
l’enquête. Celle-ci lui demande de s’efforcer de rester
lucide. Les deux enquêteurs
sont en pleine confusion : ils
ne savent plus quoi penser de
Rocco, tout en commençant à
avoir des doutes sur Elio, le
père de Matteo.

Jeux

20:00

20:10

Arsene Wenger :
Invincible

Capital

Inconnu par les supporters
anglais à son arrivée à Arsenal en 1996, Arsène Wenger a
quitté le club londonien en
2018 en étant l'un des entraîneurs les plus emblématiques
de Premier League. Auréolé de
trois titres de champion d'Angleterre et sept FA Cup, finaliste de la Ligue des champions en 2006 et de la Coupe
de l'UEFA en 2000, l'ancien
coach de Monaco a laissé une
empreinte indélébile dans
l'histoire du football britannique En 2004, les Gunners
sont sacrés en restant invaincus toute la saison. Ils seront
surnommés les "invincibles".
Retour sur la carrière dense
d'Arsène Wenger passé par le
RC Strasbourg, l'AS Monaco ou
encore Nagoya.

" Le passé est passé, mais retiens les
leçons qu'il t'a enseigné. "

Samouraï-Sudoku n°2601

Mots croisés n°2601
Horizontalement:

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

Henri-Frédéric Amiel

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.

Les vacanciers sont de plus en
plus nombreux à privilégier
les séjours au grand air ou
respectueux de
l’environnement. Ainsi, que ce
soit à la campagne ou à la
montagne ou même en bord de
mer, les propositions de
nouvelles activités « nature »
se multiplient. D’autres,
comme la randonnée,
reviennent en grâce.
Parallèlement les séjours
écologiques ont le vent en
poupe et de nombreux
établissements ont entrepris
une transition écologique. Tri
sélectif, repas locavores,
alimentation bio, et économie
d’eau sont autant de
démarches qui permettent
d’obtenir des labels « vert »
reconnus et plébiscités.

1 - Vraiment déconcertantes
2 - Mérite d'être tourné en ridicule - Et pas ailleurs
3 - Dispositif énergétique
4 - Enrober de chapelure - Choisit avec soin
5 - Malmenée par la critique
6 - Avança sans but - Du matin - Cours turinois
7 - Lumière de Cléopâtre - Changer de niveau
8 - Poème à chanter - Entré dans la famille - Extraordinaire
9 - Doté - Nanti
10- Pompe - Ce n'est pas le Concorde, mais il
vole

A - Mettront en harmonie
B - Appela de loin - Photographe toujours coûteux
C - Se soulager - Fabrique de cadres
D - Mettras en vers - C'est le 43
E - Eau de Grenoble - Marie
F - Phonème - Bien parti
G - Contestation immobile - Première en gamme
H - Echo emplumé - Châtiment semblable au
crime
I - Sans ambiguïté
J - Classique mais mauvaise conseillère - Engagement religieux
K - Patron d'orfèvrerie - Presque rien
L - Station de soins en plein air
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ATHLÉTISME - MONDIAUX U20 (5E JOURNÉE)

L'Algérien Haïthem Chenitef en finale
du 800 m

Le demi-fondiste algérien Haïthem Chenitef s'est qualifié en finale du 800 m des
Championnats du monde des moins de vingt (U20), vendredi lors demi-finales
disputées à Cali (Colombie).
L'Algérien a décroché la
première place de la 2e série
avec un chrono de 1:48.55,
réalisant non seulement sa
meilleure performance personnelle mais également le
meilleur temps des trois séries inscrites au programme
des demi-finales. Le Polonais
Kacper Lewalski s'est adjugé
la 2e place qualificative
(1:48.76). La finale aura lieu
samedi (22h16, algériennes).
Une deuxième algérienne
sera en lice pour cette 6e et
dernière journée des Mondiaux de Cali, à savoir Wissal
Harkas qui s'était qualifiée
en finale du concours de triple saut (21h50, algériennes).
Lors de la cinquième jour-

née, l'Algérien Ismaïl Benhammouda avait décroché
la médaille d'agent au 10.000
m marche, avec un temps de

42:42.49", derrière les Turcs
Mazlum Demir, médaillé d'or
(42:36.02) et Yildiz Hayrettin,
médaillé de bronze (43:07.95).

L'Algérie participe à ces Mondiaux avec un total de douze
athlètes (10 Garçons et 2
Filles).

TENNIS - MASTERS 1000 DE MONTRÉAL

Nadal déclare forfait en raison d'"une petite gêne"
L'Espagnol Rafael Nadal a annoncé
vendredi sa décision de renoncer à sa
participation au Masters 1000 de tennis
à Montréal (6-14 août) en raison d'une
"petite gêne" ressentie "après la séance
d'entraînement".
Le Majorquin n'a plus joué depuis
son abandon en amont de la demi-finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios, à cause d'une déchirure abdominale l'empêchant de servir correctement. " Tout se passe bien ces der-

nières semaines. Il y a quatre jours,
j'ai commencé à m'entraîner à servir
et hier, après la séance d'entraînement,
j'ai ressenti une petite gêne qui était
encore présente aujourd'hui", a expliqué Nadal sur le réseau social.
Titré à l'Open d'Australie et à Roland-Garros malgré des douleurs récurrentes dues à une nécrose de l'os
scaphoïde du pied gauche, "Rafa" avait
encore un excellent niveau de jeu sur
le gazon londonien.

" Je dois être prudent à ce stade et
penser à ma santé", a détaillé sur Twitter l'Espagnol, qui détient le record
du nombre de tournois du Grand Chelem gagnés (22).
Nadal (36 ans) n'a toujours pas pris
part à la moindre épreuve depuis le
début de la tournée américaine, qui p
ropose traditionnellement plusieurs
tournois sur surface dure en préparation à l'US Open (29 août-11 septembre),
qu'il espère toujours jouer.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE 2022/CYCLISME (1RE JOURNÉE)

Les Algériens Chalel et Sassane 5e et 9e au Scratch
Le pistard algérien Yacine
Chalel a décroché vendredi
matin la 5e place au Scratch
des Jeux de la Solidarité Islamique 2022, actuellement
en cours à Konya (Turquie),
au moment où son compatriote El Khassib Sassane
s'est contenté de la 9e place
dans la même épreuve.
La Sélection nationale a
engagé un total de cinq
athlètes dans les épreuves
de cyclisme sur piste, pré-

vues du 5 au 8 août courant.
Les trois autres représentants algériens dans cette
spécialité sont : Lotfi Tchambaz, Mohamed Nadjib Assel
et Salah-Eddine Al Ayoubi
Cherki. Outre le Scratch,
disputé par Chalel et Sassane, la sélection nationale
disputera trois autres
épreuves sur piste, à savoir:
l'Omnium, la Course aux
points, et la Poursuite individuelle. L'Algérie sera pré-

sente également dans les
épreuves de cyclisme sur
route, prévues du 11 au 13
août courant, puisqu'elle y
a engagé un total de sept
athlètes, en l'occurrence :
Azeddine Lagab, Youcef Reguigui, Nassim Saïdi, Hamza
Yacine, Mohamed Amine
Nehari, Hamza Mansouri et
Islam Mansouri. Outre le
Contre-la-montre individ
uel, prévu sur 42 kilomètres,
les routards algériens seront

appelés à disputer une
Course en ligne, longue de
148 kilomètres.
Pour apporter les derniers réglages à sa préparation avant le départ en Turquie, la sélection nationale
avait effectué un regroupement à Zéralda, où elle avait
travaillé à raison de trois
heures par jour, sous la direction des coachs Abdelbasset Hannachi (piste), et
Mohamed Mokhtari (route).

BASKET - CHAMPIONNAT D'AFRIQUE U18 FÉMININ (GR. A-1RE J)

Lourde défaite de l'Algérie face au Mali (24-124)
La sélection algérienne féminine
de basket-ball des moins de 18 ans
(U18) s'est lourdement inclinée face à
son homologue malienne sur le score
de 24 à 124, en match comptant pour
la 1ere journée du groupe A du Championnat d'Afrique des nations de la catégorie (5-14 août), disputé vendredi à
Antsirabé (Madagascar). Les Maliennes,
vainqueurs de sept trophée sur les 14
éditions disputées de ce rendez-vous
continental, ont dominé les quatre
quart-temps sur les scores de : (23-8),

(31-1), (37-3) et (33-12). Les basketteuses
algériennes disputeront leur deuxième
rencontre, dimanche (15h30), face à
Madagascar avant de boucler la phase
poule lundi (10h30), face à l'Ouganda.
Le groupe B du tournoi regroupe
l'Egypte, l'Angola, la Tanzanie et la
Guinée. Selon la formule de compétition les huit équipes participantes au
tournoi sont assurées de passer aux
quarts de finale, alors que les deux finalistes de cette édition se qualifieront
au Mondial U19, prévu du 15 au 23

juillet à Madrid (Espagne). Lors de la
dernière édition du Championnat
d'Afrique des na tions féminin de la
catégorie, disputée au Caire en 2020,
l'Egypte avait battu le Mali en finale
(68-63). De son côté, la sélection nationale masculine, dont le tournoi se
déroule dans la capitale malgache, Antananarivo, jouera son premier match
face au Sénégal samedi (10h30), avant
d'enchainer face à Madagascar dimanche (13h00) et le Bénin lundi
(10h30).

HANDBALL-MONDIAL FÉMININ U18 (COUPE DU PRÉSIDENT/ 2E JOURNÉE)

Défaite de l'Algérie face à l'Ouzbékistan (52-39)
La sélection algérienne
féminine de handball des
moins de 18 ans (U18), s'est
inclinée vendredi face à
l'Ouzbékistan 39-52 (mitemps : 19-26), en match disputé à Skopje (Macédoine
du Nord) dans le cadre de la
2e journée de la Coupe du
Président du Mondial de la
catégorie. Lors de la première journée de la Coupe
du Président, l'Algérie s'est
imposée mercredi face à son

homologue sénégalaise 3731 (mi-temps : 13-12). Dernier
de groupe 1 avec 2 points,
l'équipe nationale sera opposée dimanche à la Guinée
(12h30), qui ferme la marche
du groupe 3. Le vainqueur
de cette rencontre défiera le
vainqueur du match IndeUruguay pour le match de
la 29e place.
Lors du tour préliminaire, les Algériennes ont
concédé trois défaites en au-

tant de matchs dans ce tournoi : face au Monténégro (1638), la Suède (30-54), et l'Islande (42-18).
La sélection féminine des
U18 s'était qualifiée au Mondial 2022, grâce à la 3e place
décrochée au Championnat
d'Afrique des nations, disputé en mars dernier à
Conakry (Guinée).
Cette neuvième édition
du Mondial, enregistre la
présence pour l a première

fois de 32 pays: vingt d'Europe, cinq d'Asie, quatre
d'Afrique et trois d'Amérique
Central et du Sud. Les deux
premiers de chaque groupe
(A, B, C, D, E, F,G, H) se sont
qualifiés au Tour principal,
puis les deux premiers de
chaque poule du Tour principal se qualifieront pour les
quarts de finale. Les autres
équipes éliminées dès la
phase de poules disputent
la Coupe du Président.
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ATHLÉTISME / MONDIAUX
U20 (5E JOURNÉE)

L'Algérienne Wissal
Harkas en finale
du triple saut

L'Algérienne Wissal Harkas s'est qualifiée en finale
du concours de triple saut des Championnats du
monde des moins de vingt (U20), lors des qualifications disputées vendredi à Cali (Colombie).
Avec un bond mesuré à 12.95 m, Harkas a pris la
12e et dernière place qualificative en finale, prévue
samedi. Cette cinquième journée des Mondiaux U20,
a été marquée par la médaille d'argent d'Ismaïl Benhammouda sur le 10.000 m marche, avec un temps
de 42:42.49", se plaçant ainsi entre deux Turcs, en
l'occurrence : Mazlum Demir, vainqueur en 42:36.02",
et Yildiz Hayrettin, troisième en 43:07.95".
Un troisième algérien, Haïthem Chenitef, est engagé ce vendredi dans les demi-finales du 800m.
Il y aura trois séries en tout, à partir de 21h50
(heure algérienne). Les deux premiers seront directement qualifiés pour la finale, en plus des deux
meilleurs temps sur l'ensemble des trois séries.
L'Algérie participe à ces Mondiaux avec un total
de douze athlètes (10 Garçons et 2 Filles). La compétition, qui a débuté le 1er août courant à Cali, se clôturera le 6 du même mois.

Médaille d'argent
pour l'Algérien Ismaïl
Benhammouda sur
le 10 km/marche
Le marcheur algérien Ismaïl Benhammouda a
décroché une médaille d'argent aux Championnats
du monde des moins de vingt ans actuellement en
cours à Cali (Colombie), après sa deuxième place au
10 kilomètres/marche, disputé vendredi après-midi.
Benhammouda a bouclé la distance en 42:42.49",
se plaçant ainsi entre deux Turcs, en l'occurrence :
Mazlum Demir, vainqueur en 42:36.02", et Yildiz
Hayrettin, troisième en 43:07.95".
Deux autres internationaux algériens sont concernés par la compétition lors de cette cinquième journée
des Mondiaux 2022 des moins de vingt ans.
Il s'agit de Haïthem Chenitef, qui s'alignera dans
la 2e série de la demi-finale du 800 mètres. Il y aura
trois séries en tout, à partir de 21h50 (heure algérienne).
Les deux premiers seront directement qualifiés
pour la finale, en plus des deux meilleurs temps sur
l'ensemble des trois séries.
La troisième et dernière algérienne concernée
par la compétition, ce vendredi, sera la jeune Wissal
Harkas, qui fera son entrée en lice un peu plus tôt
que Chenitef, en demi-finale du triple-saut.
E lle sera appelée à réussir un bond d'au moins
13,15 mètres, pour espérer se qualifier en finale. L'Algérie participe à ces Mondiaux avec un total de douze
athlètes (10 Garçons et 2 Filles). La compétition, qui
a débuté le 1er août courant à Cali, se clôturera le 6
du même mois.

TOUR DE BURGOS

Le Slovène Govekar
gagne la 4e étape,
Sivakov reste leader
Le jeune coureur slovène Matevz Govekar (Bahrain)
a remporté jeudi la 4e et avant-dernière étape du
Tour de Burgos (Espagne), le Français Pavel Sivakov
(Ineos Grenadiers) conservant la tête du classement
général à la veille de l'arrivée.
Membre d'une échappée de 14 coureurs, réduite
ensuite à sept éléments, le Slovène (22 ans) a devancé
sur la ligne le Français d'AG2R-Citroën Valentin Retailleau, au terme d'une montée de 2 km menant à la
cité romaine de Clunia.
Passé en tête à cent mètres de la ligne, Retailleau
a cru pouvoir imiter son compatriote et coéquipier
Bastien Tronchon, vainqueur la veille Au général, le
podium est inchangé: Sivakov conserve la tête avec
23 secondes d'avance sur le Colombien Santiago Buitrago (BAH) et 26 secondes sur le Portugais Ruben
Guerreiro (EF1).
Tout se jouera lors de l'ultime étape samedi,
longue de 170 km, entre Lerma et Laguna de Neila, à
1.872 m d'altitude, avec une montée finale de 11,5 km
à 6,17% classée hors catégorie.
APS
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LIGUE 1 (PRÉPARATION)

Le MCA en Turquie pour son ultime
stage de pré-saison
Le MC Alger s'envolera samedi pour la Turquie, pour effectuer son troisième et dernier
stage préparatoire, en vue de la saison 2022-2023, dont le coup d'envoi sera donné le
week-end du 26-27 août, rapporte le club pensionnaire de la Ligue 1 de football
vendredi sur sa page officielle Facebook.
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PREMIER LEAGUE
(1RE JOURNÉE)

Liverpool accroché
par Fulham (2-2)
Le nouveau promu Fulham a réussi, à domicile, à faire jeu égal face à Liverpool qui a dû
se contenter d'un match nul (2-2), samedi pour
le compte de la première journée du championnat anglais de football.
Après une première période marquée par
un but signé Aleksandar Mitrovic, en faveur
des locaux à la demi-heure de jeu, Jürgen Klopp
a fait appel à l'artillerie lourde en faisant entrer
sa nouvelle star, Darwin Nunez.
Un choix qui s'est avéré judicieux puisque
l'Uruguayen a offert le nul à Liverpool à la 64e
minute. Mais Mitrovic est revenu à la charge
huit minutes plus tard en obtenant un penalty
qu'il a transformé avec succès pour redonner
l'avantage aux siens.
Toutefois, Mohamed Salah a réussi à décrocher le nul pour les Reds à la 81e minute,
limitant les dégâts pour son équipe qui est
considérée parmi les favoris au titre cette saison.
La première journée de Premier League se
poursuivra durant le week-end, avec notamment
un déplacement de l'autre grand favori, Manchester City, dimanche sur le terrain de West
Ham.

CLASSEMENT FIFA
(DAMES)
Après un stage de dix
jours effectué à Aïn Draham (Tunisie), au cours
duquel les Algérois ont disputé un match amical face
au CS Fernana (12-0), le
"Doyen" va amorcer samedi
la dernière ligne droite
dans sa préparation d'intersaison, avec au menu
une série de matchs amicaux. Après deux jours de
repos, les coéquipiers du
portier Farid Chaâl ont repris ce vendredi les entraînements à l'Ecole supé-

rieure et d'hôtellerie et restauration d'Aïn Benian
(ESHRA). Les joueurs ont
été également soumis aux
tests PCR du Covid-19, à la
veille de leur déplacement.
En matière de recrutement, le MCA a été l'un des
clubs les plus actifs dans
le marché des transferts,
en engageant 13 nouveaux
joueurs : les défenseurs
Mohamed Réda Halaïmia
(Beerschot VA/ Belgique),
Ayoub Abdellaoui (ex-AlIttifaq/ Arabie saoudite),

Boualem Mesmo udi (exAl-Wakrah/ Qatar), Houari
Ferhani (ex-ES Sétif ), et
Abdelkader Menezla (exUSM Bel-Abbès), les milieux de terrain Tayeb Hamoudi (ex-Paradou AC),
Khaled Dehamni (ex-ASO
Chlef ), Aziz Benabdi (HUS
Agadir/ Maroc), et Ammar
Abdelmalek Oukil (ex-RC
Arbaâ), les attaquants
Chouaïb Debbih (ex-CS
Constantine),
Victor
Mbaoma (ex-Eniymba/Nigeria), Idir Boutrif (ex-CS

Fola Esch/ Luxembourg),
et Kheïreddine Merzougui
(ex-CR Belouizdad).
La direction du club a
confié la barre technique
au Franco-bosnien Faruk
Hadzibegic, qui a signé
pour une saison renouvelable, en remplacement du
Tunisien Khaled Ben Yahia.
Le MCA entamera la saison 2022-2023 en déplacement face à la JS Saoura, à
l'occasion de la 1re journée
du championnat prévue le
week-end du 26-27 août.

JS KABYLIE

Blessé, Hodeifa Arfi indisponible 21 jours

Le milieu offensif de la JS Kabylie
Hodeifa Arfi, victime d'une blessure
à l'épaule, sera indisponible pour
une période de 21 jours, a annoncé
le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football vendredi dans
un communiqué.
" Mauvaise nouvelle pour notre
jeune ailier Hodeifa Arfi, qui a
contracté une blessure à l'épaule hier
lors de la rencontre amicale face au
CS Constantine, et qui l'éloignera des
terrains pour une période de 21 jours",
a indiqué la JSK sur sa page officielle
Facebook.
Arrivé en 2020 en provenance du
RC Arbaâ, Arfi (21 ans) s'est blessé
jeudi lors du match amical disputé
face au CS Constantine (1-0) à Aïn
Draham (Tunisie), dans le cadre du

stage précompétitif entamé depuis
une semaine par les "Canaris". Du
coup, Arfi va déclarer forfait pour le
premier match de la saison 20222023, en déplacement face à l'ASO
Chlef, à l'occasion de la 1re journée
du championnat prévue le week-end
du 26-27 août. La JSK poursuit sa
préparation en vue du prochain exercice, dans la région de Hammam
Bourguiba (Tunisie).
" Le staff technique insiste conséquemment sur la récupération afin
de garantir u ne forme optimale des
joueurs en prévision d'une saison
qui s'annonce longue et soutenue",
précise le club kabyle.
En matière de recrutement, le
vice-champion d'Algérie a assuré
l'arrivée jusque-là de 9 joueurs : l'at-

taquant Redouane Zerdoum (Club
Africain/ Tunisie), le milieu offensif
Mustapha Alili (ASO Chlef ), l'attaquant international burkinabé Zakaria Zanogo (FC Ararat/ Arménie),
le milieu offensif Lyes Benyoucef (ES
Sahel/ Tunisie), le défenseur Mohamed Guemroud (CS Constantine), le
milieu de terrain Kaïs Nasri (Lazio
de Rome U19/ Italie), le défenseur
Yacine Salhi (CS Constantine), le milieu défensif Naoufel Ould Hamou
(RC Relizane), et le défenseur Rayan
Senhadji ( Jammerbugt FC/ Danemark). Pour rappel, la direction du
club a confié la barre technique à
l'entraîneur belge José Riga, en remplacement du Tunisien Ammar
Souayah, qui a décidé de quitter le
club durant l'intersaison.

USM ALGER

Boualem Charef nouvel entraîneur
Le technicien Boualem
Charef est devenu le nouvel
entraîneur de l'USM Alger,
en remplacement du Marocain Jamil Benouahi, limogé pour "faute grave", a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football jeudi soir
dans un communiqué.
Charef, qui occupait
jusque-là le poste de directeur technique sportif

(DTS) des jeunes catégories
du CR Belouizdad, sera assisté par Mustapha Amelal,
alors que M'hamad Haniched a été nommé entraîneur des gardiens de but.
Cherdoud Moufdi s'occupera de la préparation
physique, précise la club
algérois sur sa page officielle Facebook.
La dernière expérience
de Charef (64 ans) en tant

qu'entraîneur était avec
l'USM El-Harrach (20152017), avant de rejoindre la
Direction technique de la
Fédération algérienne
(FAF) puis le CRB.
Benouahi et son staff ont
été limogés mercredi après
leur comparution devant
le conseil de discipline pour
"faute grave", après avoir
boycotté le stage qui devait
se dérouler à partir de lundi

1e août en Turquie. Pour
rappel, Benouahi (43 ans)
a assuré l'intérim la saison
dernière suite au limogeage
du technicien serbe Zlatko
Krmpotic, permettant au
club de So ustara de terminer à la 4e place au classement final du précédent
exercice, synonyme de participation à la prochaine
édition de la Coupe de la
Confédération de la CAF.

L'Algérie stagne
à la 79e place
L'équipe nationale féminine de football a
stagné à la 79e place, au dernier classement
mondial de la Fédération internationale (Fifa),
dévoilé vendredi sur son site officiel.
Sur le plan continental, l'Algérie a préservé
la 9e position, derrière le Nigeria (46e mondial),
l'Afrique du Sud (54e), le Cameroun (59e),
Ghana (60e), la Côte d'Ivoire (64e), la Guinée
équatoriale (73e), le Maroc (76e), et la Tunisie
(78e).
" Cinq tournois majeurs, organisés aux quatre
coins de la planète, étaient au programme de
ce mois de juillet 2022.
Outre l'Euro Féminin 2022, les compétitions
continentales ont eu lieu en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Océanie, valant comme épreuves qualificatives pour
la Coupe du Monde 2023.
Depuis le 17 juin 2022, date de la dernière
parution du Classement Mondial féminin, pas
moins de 221 rencontres ont été disputées.
Et les changements au sein de la hiérarchie
sont tout aussi nombreux", précise la Fifa dans
son communiqué.
Si les Etats-Unis (1ers), récents vainqueurs
du championnat féminin de la CONCACAF,
restent en tête, elles ont un nouveau dauphin :
l'Allemagne (2e, +3).
L'équipe finaliste de l'Euro 2022 devance la
Suède (3e, -1), dont le parcours s'est arrêté en
demi-finale du tournoi disputé en Angleterre.
Auréolée de son premier sacre européen,
l'Angleterre (4e, +4) grimpe de quatre places
et se positionne au pied d’un podium que quitte
la France (5e, -2).
Les chutes des Pays-Bas (6es, -2), du Canada
(7e, -1), et de l'Espagne (8e, -1) sont les autres
changements significatifs dans le Top 10.
Dans le continent africain, l'Afrique du Sud
(54e, -4) fait aussi un bond de quatre places
suite à son succès en Coupe d’Afrique des nations 2022, disputée au Maroc.
Demi-finaliste de cette CAN, la Zambie (80e,
+23) s'offre la meilleure progression au classement avec un gain de 23 rangs.
Battu par ces surprenantes Zambiennes
dans le match pour la troisième place (1-0), le
Nigeria (46e, -7) signe, lui, le plus grand recul
en termes de points (moins 69,33 pts).
La prochaine édition du classement Mondial
féminin sera publiée le 13 octobre prochain,
avant le tirage au sort de la Coupe du monde
2023, prévu le samedi 22 octobre 2022 à Auckland, conclut la Fifa.
APS
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Aziz Benabdi (HUS Agadir) signe
pour trois saisons au MCA
Le milieu défensif algérien de Hassania Agadir (Div.1 marocaine) Aziz Benabdi, s'est
engagé pour trois saisons avec le MC Alger, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue
1 de football jeudi dans un communiqué.
Benabdi (28 ans) a entamé sa carrière avec la
JSM Chéraga (2012-2013),
avant d'aller monnayer son
talent à l'USM Blida (20132016).
De retour à la formation
de Chéraga (2016-2017), le
joueur avait rejoint ensuite
le RC Kouba (2017-2019)
puis le MO Béjaïa (20192020).
Il s'est fait un nom sous
les couleurs de la JS Kabylie
(2020-2022), remportant
au passage la Coupe de la
Ligue professionnelle en
2021.
Il avait rejoint la formation marocaine de Hassania Agadir en 2022, mais
son passage s'est avéré infructueux, puisqu'il n'avait
pris part qu'à 5 matchs durant la saison dernière.
Benabdi devient ainsi la
13e recrue estivale du
"Doyen", après les défenseurs Mohamed Réda Halaïmia (Beerschot VA/ Belgique), Ayoub Abdellaoui
(ex-Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Boualem Mesmoudi
(ex-Al-Wakrah/ Qatar),
Houari Ferhani (ex-ES Sétif), et Abdelkader Menezla
(ex-USM Bel-Abbès), les
milieux de terrain Tayeb
Hamoudi (ex-Paradou AC),
Khaled Dehamni (ex-ASO

Chlef ), et Ammar Abdelmalek Oukil (ex-RC Arbaâ),
les attaquants Chouaïb
Debbih (ex-CS Constantine), Victor Mbaoma (exEniymba/Nigeria), Idir
Boutrif (ex-CS Fola Esch/
Luxembourg), et Kheïreddine Merzougui (ex-CR Belouizdad).
En revanche, le club a
enregistré notamment les
départs d'Abderrahmane

Hachoud, Samy Frioui,
Mouad Haddad, et récemment Miloud Rebiaï.
La direction du club a
confié la barre technique
au Franco-bosnien Faruk
Hadzibegic, qui a signé
pour une saison renouvelable, en remplacement du
Tunisien Khaled Ben Yahia.
Le MCA, en stage depuis
quelques jours à Aïn Dra-

ham (Tunisie), entamera
la saison 2022-2023 en déplacement face à la JS
Saoura, à l'occasion de la
1re journée du championnat prévue le week-end du
26-27 août.
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COUPE ARABE 2022 (U17 )

Le stade de Sig
(Mascara) retenu pour
abriter des matchs de
cette compétition (DJS)
Le comité de l’Union
arabe de football
(UAFA) a retenu le stade
relevant du pôle sportif
le défunt moudjahid
"Kerroum Abdelkrim"
de Sig (Mascara) pour
abriter des matchs de
la coupe arabe de football de la catégorie des
U17 ans, prévue en Algérie du 23 août au 7
septembre prochains,
a-t-on appris, jeudi, de
la direction locale de la
jeunesse et des sports
(DJSL).
"Ce choix a été opéré
suite à une inspection
du stade de football de
Sig par une commission spécialisée relevant de l’UAFA, effectuée samedi dernier et
qui a relevé que l’infrastructure garantissait toutes les conditions et critères nécessaires pour abriter des
compétitions internationales de football", a
indiqué la même
source.
Les membres de la

commission de l'UAFA
ont inspecté l’état du
terrain en gazon naturel et conclu qu’il est
conforme aux normes
en vigueur pour abriter
des matchs continentaux et internationaux
de football.
Dans le souci de garantir la réussite des
rencontres programmées dans ce stade, un
suivi permanent de
l’état de la pelouse du
stade en gazon naturel
est assuré, en plus des
essais techniques quotidiens du système
d’éclairage nocturne,
a-t-on précisé de même
source.
Le stade relevant du
complexe
sportif
"moudjahid Kerroum
Abdelkrim" de Sig a
déjà abrité, neuf rencontres, lors de la
19ème édition des Jeux
méditerranéens, qui se
sont déroulés du 25 juin
au 6 juillet derniers à
Oran, rappelle-t-on.
APS
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Rebiaï (MCA) rejoint le CRB
pour deux saisons
Le milieu de terrain du MC Alger Miloud Rebiaï s'est engagé pour un contrat
de deux saisons avec le CR Belouizdad, a
annoncé le triple champion d'Algérie de
football jeudi dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook.
Rebiaï (28 ans) rejoint ainsi le quatrième club depuis le début de sa carrière,
après le WA Tlemcen (2011-2015), l'ES
Sétif (2015-2019) et le MC Alger (20192022). Le natif de Tlemcen devient pour
l'occasion la 10e recrue estivale du Chabab,
après l'ailier droit Ishak Boussouf (Lommel SK/ Belgique), les milieux offensifs
Belaïd Hamidi ( JS Saoura) et Islam Bouloudene (NA Husseïn-Dey), les défenseurs
Aymen Bouguerra (Paradou AC) et Mouad

Haddad (MC Alger), les attaquants Idriss
Saâdi (ex-SC Bastia/ France) et le Camerounais Leonel Wamba Djouffo (FK Spartaks Jurmala/Lettonie), les gardiens de
but Alexis Guendouz (ex-USM Alger) et
Redouane Maâchou (USM Bel-Abbès).
Les coéquipiers de Chouaïb Keddad
poursuivent leur stage d'intersaison en
Tunisie en vue de la saison 2022-2023.
Le CRB s'est incliné cette semaine dans
son premier match amical face à la formation tunisienne de l 'AS Marsa (2-0).
Le CRB entamera la défense de son
titre à domicile face au HB ChelghoumLaïd, à l'occasion de la 1re journée du
nouvel exercice, prévue le week-end du
26-27 août.

CHAMPIONNAT DE FRANCE - TRANSFERTS

Le portugais Sanches rejoint le PSG

Le milieu portugais Renato Sanches (Lille) a signé
avec le Paris SG jusqu'en
2027, a annoncé jeudi le
club champion de France
dans un communiqué.
Sanches (24 ans), qui évoluait depuis 2019 au Losc,
devient la quatrième recrue estivale des Parisiens
après le milieu portugais
Vitinha (ex-Porto), le jeune
attaquant français (20 ans)
Hugo Ekitike (ex-Reims)
et le défenseur français
Nordi Mukiele (ex-RB
Leipzig). Après avoir explosé au Benfica, son club

formateur, en 2015-2016 et
remporté dans la foulée
l'Euro-2016 à seulement 18
ans, Sanches avait été
transféré au Bayern Munich pour plus de 35 millions d'euros mais le natif
de Lisbonne n'a jamais
réussi à s'imposer en Bavière.
Il sera même prêté une
saison (2017-2018) par le
Bayern à Swansea. Il quitte
Munich en 2019 pour se
relancer à Lille où il sera
sacré champion de France
sous les ordres de Christophe Galtier, son futur en-

traîneur à Paris. Capable
d'évoluer devant la défense
ou ailier droit avec un profil
'box-to-box' et par ailleurs
doté d'une bonne vision
du jeu et d'une belle qualité
de passes, Sanches devra
toutefois gagner en régularité pour s'imposer à Paris. Souvent freiné par les
blessures, il n'a jamais disputé plus de 25 matches de
L1 par saison avec Lille.
Sanches compte 32 sélections en équipe nationale
avec qui il a également gagné la Ligue des nations
en 2019.
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MERTENS EN
APPROCHE

67 millions d'euros, bonus compris. C'est à ce prix que
Leeds a cédé l'ailier Raphinha (25 ans, 36 matchs et 11
buts toutes compétitions avec Leeds United pour la saison
2021-2022) au FC Barcelone. Malgré cette belle affaire
sur le plan financier, le président du club anglais, Andrea
Radrizzani, attend toujours d'encaisser le chèque.
Et le plus vite sera le mieux pour la formation catalane.
"Je ne connais pas les coulisses, je ne sais pas comment ils
ont soudainement trouvé l’argent, a lâché le dirigeant
italien pour The Athletic. Ce dernier a d'ailleurs sommé le
vice-champion d'Espagne de régler la note avant le 2 septembre. On aura une affaire mondiale dans les médias à
propos de Barcelone."

Libre depuis la fin de son contrat
avec Naples, Dries Mertens (35 ans)
devrait s'engager dans les prochains jours en faveur de
Galatasaray. Selon la
Sky, le club turc a accepté de verser un salaire annuel de 4 millions d'euros à l'attaquant belge, qui
signerait pour une
saison plus une autre en option en cas
de qualification
pour la Ligue des
Champions. De
plus, le média italien
précise que le Diable
Rouge aura droit à une maison
offerte par ses dirigeants, à un
chauffeur à sa disposition et à 30
vols "gratuits" en direction de
Naples et Bruxelles.

BARCELONE

LEWANDOWSKI
TOUCHÉ PAR
LES FANS

BOCA
CAVANI PRÊT
À DIRE OUI ?

Recruté pour 50 millions d'euros, cet été, Robert
Lewandowski (33 ans, 46 matchs et 50 buts
toutes compétitions pour la saison 2021-2022)
a été présenté devant 55 000 supporters du
FC Barcelone au Camp Nou. Un moment
émouvant pour l'attaquant polonais, qui a
fait part de sa motivation avec le club
catalan.
"J'ai du mal à décrire avec des
mots ce que je viens de voir dans
le stade. Je suis submergé par
tout le soutien que les fans
m'ont montré, je suis rempli d'émotions. Je veux
rendre aux fans la
même joie qu'ils
m'ont
montrée
aujourd’hui", a
lâché
l'ancien
buteur du Bayern
Munich.

Libre depuis son départ de
Manchester United, Edinson Cavani (35 ans) pourrait imiter
Luis Suarez et rentrer en Amérique
du Sud. Selon ESPN, l'attaquant
uruguayen est tenté par un challenge
du côté de Boca Juniors, intéressé
par ses services depuis de nombreux
mois. El Matador va toutefois devoir
se décider très vite puisque le mercato
fermera ses portes ce lundi à minuit
en Argentine.

PSG
KIMPEMBE PARTI
POUR RESTER

MANCHESTER
UTD

à
ch amical jeudi face
A l'occasion d'un mat
on des Carranza, Antoine
Cadix, lors du Trophée Ram et 3 buts en Liga avec
chs
Griezmann (31 ans, 26 mat
but
2021-2022) a inscrit un
l'Atletico pour la saison
etico Madrid (4-1). Et
l'Atl
de
oire
vict
la
de
lors
ent pour l'attac'est un véritable évènem l s'agit de sa
quant français puisqu'i
uis... le
première réalisation dep
t, le
6 janvier dernier ! En effe ait
champion du monde n'av
plus marqué depuis 210
jour s et un mat ch de
Coupe du Roi contre
le Ray o Maj ada honda (5-0), club de
3e divi sion esp agnole.
Pou r retr ouv er
trace d'un but de
"Grizou" en Liga, il
faut remonter au 28
novembre 2021 lors
d'un match face à
Cadix (4-1), encore.
En équipe de France,
le nati f de Mâc on
reste muet depuis le
13 novembre 2021
et une victoire 8-0
contre le Kazakhstan.

RONALDO
IRRITE

Critiqué pour son attitude depuis le
début du mercato, Cristiano Ronaldo
(37 ans, 38 matchs et 24 buts toutes
compétitions avec Manchester Utd
pour la saison 2021-2022) a été
jusqu'ici épargné par ses anciens
partenaires à Manchester United.
Mais Gary Neville, réputé pour
ses prises de position franches, a
décidé de briser le silence en
pointant du doigt le comportement
de l'attaquant portugais.
"Il a été l’un des meilleurs joueurs
du monde. Ne pouvait-il pas
faire cette interview ? Ne pourrait-il pas venir nous parler au
lieu de demander à d’autres personnes de le faire ?, s'est interrogé le consultant anglais pour
le Daily Mail. Nous savons
tous que si un club qualifié
en Ligue des Champions vient
le chercher, il partira. Mais
pour l’instant, ce n’est pas le cas.
C’est un peu désagréable."
Pour le moment, le quintuple Ballon d'Or n'a
trouvé aucune porte de sortie.
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GALATASARAY

LEEDS
RAPHINHA, LE PRÉSIDENT
DU CLUB MENACE
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JOURNÉE NATIONALE DE L'ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Le Président Tebboune préside une cérémonie…
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, jeudi au Cercle
national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), une cérémonie en l'honneur des retraités de l'ANP, issus des rangs de l'Armée
de libération nationale (ALN), des familles de Chouhada du devoir national, des invalides et des grands blessés de l'ANP
dans le cadre de la lutte antiterroriste, à l'occasion de la Journée nationale de l'ANP.
Cette cérémonie s'est tenue dans le cadre
des festivités commémorant le 60ème anniversaire de l'indépendance nationale et suite à
l'institution par le Président Tebboune de la
date du 4 août Journée nationale de l'ANP,
coïncidant avec la date de la reconversion de
l'Armée de libération nationale en l'Armée nationale populaire.
Le Président Tebboune a été accueilli au
Cercle national de l'Armée par le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'ANP, où un détachement militaire lui a rendu
les honneurs.
Cette cérémonie a vu la présence du président du Conseil de la Nation, du président de
l'Assemblée populaire nationale, du président
de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre, des Conseillers du président de la République, et des membres du gouvernement,
ainsi que du Général d'Armée, Commandant
de la Garde républicaine, du Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des
Commandants des Forces armées, du Commandant de la Gendarmerie nationale, des
Chefs de Départements, des Directeurs et
Chefs de services centraux du MDN et de l'EtatMajor de l'ANP, ainsi que de Hauts cadres de
l'Etat, de personnalités nationales et des
moudjahidine aux cotés des invités à honorer
parmi les retraités de l'ANP issus des rangs de
l'ALN, des familles de Chouhada du devoir national et des invalides et grands blessés de
l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste.
Le président de la République a honoré les
retraités de l'ANP issus des rangs de l'ALN, les
familles de Chouhada du devoir national et les
invalides et grands blessés de l'ANP dans le
cadre de la lutte antiterroriste en leur décernant des attestations d'honneur et de reconnaissance.
A cette occasion, le Général d'Armée Said
Chanegriha a prononcé une allocution à travers laquelle il a souligné que l'institution par
le Président de la République de la date de reconversion de l'ALN en l'ANP, le 4 aout de
chaque année, Journée nationale de l'ANP "est

inspirée par l es valeurs d'abnégation et de sacrifices pour la patrie et aspire à l'enracinement de leurs nobles principes dans les esprits
des générations successives du peuple algérien".
"Notre mémoire nationale était et restera la
lanterne qui éclaire le présent et l'avenir de
notre Nation, avec tout ce qu'elle porte en
hauts-faits, en gloires et en sacrifices au nom
de la liberté, de la dignité et de la souveraineté",
a-t-il indiqué.
"Inspirés de cette mémoire riche en nobles
valeurs et en faits héroïques exceptionnels, accomplis avec le sang de nobles hommes et
femmes libres et loyaux, profondément
convaincus de la sacralité de la Nation, ayant
arraché sa souveraineté et sa dignité des griffes
du colonisateur barbare, qui a pratiqué toutes
les méthodes de répressions cruelles et a fait
subir toutes les atrocités et les sévices à un peuple désarmé, le dépouillant de ses richesses et
spoliant ses capacités, sans réussir à le faire fléchir, un peuple qui s'est dressé inébranlable,
attaché à ses valeurs et ses origines, en dépit de
toutes les circonstances, inspirés de cette mémoire, nous célébrons, avec fierté et dignité, la

première commémoration de la Journée nationale de l'ANP, instituée par le président de
la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, animé
par l' intérêt authentique et sincère qu'il porte
à la Mémoire nationale et par son immense estime pour les efforts et les sacrifices consentis
par les enfants dévoués de la Patrie pour que
l'Algérie demeure à jamais prospère", a-t-il
souligné.
Le Général d'Armée a salué, dans son allocation, "l'intérêt extrême que porte Monsieur
le Président de la République à la Mémoire nationale en tant que source de force et une garantie pour le présent et l'avenir, mais aussi un
témoin de reconnaissance des sacrifices de
nos vaillants héros qui ont choisi de sacrifier
ce qu'ils avaient de plus cher pour que nous vivions libres et souverains sur nos terres.
Une nouvelle occasion pour renouveler
leur serment et préserver leur legs afin que
l'Algérie jouisse à jamais de son unité, sa sécurité et sa prospérité", a-t-il ajouté.
En s'adressant au Président de la République, le Général d'Armée dira: "Votre décision d'instituer cette Journée, une date

… et supervise une cérémonie de distinction
Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune
a supervisé, jeudi au Cercle national de l'Armée à Beni Messous (Alger), une cérémonie
de distinction à l'occasion de la Journée nationale de l'Armée nationale populaire
(ANP).
Le Président Tebboune a été accueilli à
son arrivée au Cercle national de l'Armée
par le Chef d'Etat-Major de l’ANP, le Général
d'Armée Saïd Chanegriha.
Après avoir écouté l'hymne national, le
président de la République a passé en revue
un détachement militaire qui lui a rendu les
honneurs et salué de hauts officiers de
l'ANP. Ont assisté à la cérémonie de distinction, le président du Conseil de la nation, M.
Salah Goudjil, le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le Premier ministre, M.

Aïmene Benabderrahmane, des conseillers
du président de la République, des membres du Gouvernement ainsi que le Commandant de la Garde Républicaine, le
Général d'Armée, Benali Benali. Etaient également présents, le Secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, les commandants des forces armées, le commandant de la Gendarmerie nationale, les chefs
de départements, les directeurs et chefs de
services au ministère de la Défense nationale et à l'Etat major de l'ANP, ainsi que des
cadres supérieurs de l'Etat, des personnalités nationales et des Moudjahidine.
Le président de la République a remis des
attestations de reconnaissance aux retraités
de l'ANP, à des familles de martyrs du devoir
national et à des invalides et grands blessés
de l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste. A cette occasion, le Général d'Armée,
Saïd Chanegriha a affirmé, dans une allocution, que l'institution par le président de la

République de la date de reconversion de
l'Armée de Libération Nationale en Armée
Nationale Populaire, le 4 août, Journée Nationale de l'Armée Nationale Populaire est
inspirée par les valeurs d'abnégation et de
sacrifices pour la Patrie, et aspire à l'enracinement de leurs nobles principes dans les
esprits des générations successives du peuple algérien.
"Notre mémoire nationale était et restera
la lanterne qui éclaire le présent et l'avenir
de notre Nation, avec tout ce qu'elle porte en
hauts-faits, en gloires et en sacrifices au
nom de la liberté, de la dignité et de la souveraineté", a-t-il souligné.
La Journée nationale de l'ANP, célébrée le
4 août de chaque année, a été instituée par
le Président de la République, chef suprême
des Forces Armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, en
vue de se remémorer le processus d'évolution de l'ANP dont l'ALN est la quintessence.

Le Premier ministre se félicite des pas gigantesques
franchis par l'ANP dans l'ancrage du professionnalisme
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, s'est félicité, jeudi, des "pas gigantesques" franchis par l'Armée nationale populaire (ANP) dans le processus "d'ancrage du
professionnalisme de ses composantes et de modernisation de
ses capacités de défense", saluant ses efforts permanents pour
préserver la sécurité et la stabilité du pays.
"A l'occasion de la journée nationale de l'ANP, instituée par
le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, nous
tenons à saluer haut et fort l'ANP, dirigeants et membres, et à
leur rendre hommage pour leurs efforts permanents visant à
préserver la sécurité et la stabilité de notre cher pays", a écrit le

Premier ministre dans une publication. Et d'ajouter :"Notre
armée, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN),
a franchi des pas gigantesques dans l'ancrage du professionnalisme de ses composantes, la modernisation de ses capacités de
défense et la consolidation des bases de la formation de l'élément humain dans le cadre des principes et des valeurs nationales authentiques, lesquelles ont créé une armée républicai ne
en cohésion avec le peuple.
Il s'agit là d'un lien organique dont nous sommes fiers pour
l'édification d'une Algérie nouvelle par ses idées, forte de ses enfants et prospère grâce à son économie".

nationale des plus illustres, sera gravée dans
l'histoire et remémorée par les générations
successives, en tant que témoin de reconnaissance et de gratitude pour les efforts colossaux
et les grands sacrifices, consentis par les enfants de l'ANP, digne héritière de l'ALN, durant
les multiples batailles qu'elle a livrées depuis
l'indépendance".
"A commencer par la bataille de la
construction, de l'édification et de la délivrance des reliquats du colonialisme abject,
tout en faisant face à toutes les tentatives d'atteinte à nos frontières et notre unité territoriale nationale, jusqu'à la lutte contre le
terrorisme barbare et sa totale éradication,
avec courage et bravoure inégalables", a-t-il
rappelé.
Le Général d'Armée a affirmé que "ces efforts consentis tout au long du parcours de l'Algérie indépendante, et qui font la fierté de
toute la Nation, nous appellent aujourd'hui, à
l'occasion de cette première commémoration
de la Journée nationale de l'ANP, à honorer un
nombre d'hommes parmi les enfants les plus
fidèles de l'Algérie", rendant à cette occasion
"un hommage à tous ceux qui ont fait acte
d'abnégation pour la Patrie et l'ont servie avec
dignité et loyauté".
A l'issue de la cérémonie, le Président de la
République a reçu un cadeau symbolique de
la part du Général d'Armée, Saïd Chaneghriha,
avant de prendre une photo souvenir avec les
invités honorés.
Il est à signaler qu'à l'occasion de la Journée
nationale de l'ANP, des cérémonies ont été organisées au niveau des Régions militaires, en
l'honneur des retraités de l'ANP, issus des
rangs de l'ALN, des familles des Chouhada du
devoir national, des invalides et des grands
blessés de l'ANP dans le cadre de la lutte antiterroriste, où les Commandants des Régions
militaires leur ont remis des attestations
d'honneur et de reconnaissance décernées par
le Président de la République.

AGRESSION DES FORCES
SIONISTES SUR GAZA

L’Algérie condamne
énergiquement
L’Algérie a condamné énergiquement
vendredi l’agression sauvage conduite par
les forces d’occupation sionistes sur la
bande de Gaza, exprimant sa profonde
préoccupation devant cette dangereuse escalade, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger.
"L’Algérie condamne énergiquement
l’agression sauvage conduite par les forces
d’occupation israéliennes sur le secteur de
Gaza et exprime sa profonde préoccupation devant cette dangereuse escalade qui
s’ajoute à une série interminable de violations systématiques à l’endroit des civils,
et ce, en violation manifeste de toutes les
chartes et décisions internationales pertinentes", lit-on dans le communiqué.
"Tout en réitérant sa pleine solidarité
avec le peuple palestinien, l’Algérie appelle
la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l’ONU à une
intervention urgente pour mettre fin à ces
agressions criminelles et imposer le respect des droits du peuple palestinien, en
tête desquels son droit inaliénable et imprescriptible à l’établissement de son Etat
indépendant avec El- Qods pour capitale" ,
a ajouté la même source.
APS

