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ALGÉRIE - ETHIOPIE

SITUATION AU TCHAD

Commémoration
du 61e anniversaire
de la mort du martyr
Djilali Bounaâma

La Guerre de libération
de l'Algérie, "un moment
historique" pour la libération
des peuples africains

L'Algérie exprime sa
satisfaction de l'accord de paix
entre autorités tchadiennes
et mouvements armés

(Présidente Ethiopienne)
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T E R RO R I S M E

L'Algérie a réussi à contrer la menace
terroriste grâce à l'action sécuritaire
proactive (rapport américain)
L'Algérie a réussi à contrer la
menace
terroriste
et
à
contrecarrer les plans des
différentes
organisations
terroristes qui ont tenté de
prendre pied dans le pays, grâce
à l'action sécuritaire proactive et
au large rejet populaire de la
pensée extrémiste, selon un
rapport de l'Institut "American
Enterprise".
Ce rapport de 22 pages, étayé de
tableaux et de graphiques sur la
prolifération
des
groupes
terroristes en Afrique, a tenté de
faire la lumière sur l'activité de
ce qui est communément appelé
"salafisme
djihadiste",
soulignant qu'en dépit du danger
imminent de l'expansion du
mouvement des terroristes dans
la région, "des états africains, à
l'instar de l'Algérie, sont
parvenus à contenir la menace
des groupes terroristes qui
représentent encore une source
de risque chez leurs pays
voisins". P. 24
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USTO-MB : une nouvelle
licence professionnelle
en management des
unités de production P. 4
SANTÉ

Les contribuables concernés
par l'Ifu doivent souscrire la
déclaration prévisionnelle
avant le 15 août (DGI) P. 6
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Et si on
commençait
à ne plus
rester assis

L’équipe à pied
d’œuvre
à Gammarth
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TIZI-OUZOU

Incendies 2021 : plus de
14.000 agriculteurs aidés
à se remettre sur pied
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Une ONG
dépose 226
plaintes
contre des
sites internet
en Europe

La plage
d’Ain Franine
fermée suite
à la chute
d’un rocher
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ
ISLAMIQUE EN TURQUIE

M. Benabderrahmane
représente le Président
Tebboune à la
cérémonie d'ouverture

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, représentera le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'ouverture
de la 5ème édition des Jeux de la solidarité islamique
qui se tiendra mardi à Konya, en Turquie, indique un
communiqué des services du Premier ministre.
"En qualité de représentant du président de la République, M. Abdelamdjid Tebboune, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, prend part,
mardi 9 août 2022 à Konya en Turquie, à la cérémonie
d'ouverture de la 5ème édition des Jeux de la Solidarité
islamique", précise la même source.

MASCARA

Quatre blessés graves
dans un accident
de la circulation
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AIN TEMOUCHENT

OUARGLA

Un mort et 10 blessés
dans deux accidents
de la route distincts

Une personne a trouvé la mort et dix (10) autres ont
été blessées dans deux accidents de la circulation distincts survenus lundi sur la route nationale (RN-49),
reliant les wilaya d’Ouargla et Ghardaïa, ont indiqué les
services de la protection civile.
Le premier accident s’est produit suite à une collision entre un véhicule et un camion remorque au niveau du point kilométrique (PK-147 ) sur le même axe
routier causant la mort sur place d'une personne et des
blessures à huit autres, selon la même source.
Le deuxième accident est survenu au niveau du
point kilométrique (PK-145) sur la même route,
lorsqu'un véhicule utilitaire transportant deux personnes s'est renversé, causant des blessures au conducteur, alors que son compagnon soufre de multiples
traumatismes, a-t-on précisé.
Les blessés des deux accidents ont été évacués vers
l'établissement public hospitalier (EPH) Mohamed
Boudiaf d’Ouargla.
Le corps de la victime a été déposé à la morgue du
même établissement.
Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminerles circonstances
exactes des deux accidents .

Incendie à la forêt
de Cap Figalo

Un incendie déclaré dans la nuit de samedi à dimanche à la forêt de Cap Figalo, relevant de la commune de Msaid (Ain Temouchent), a détruit 2,2
hectares, a-t-on appris dimanche auprès des services
de la Protection civile.
Des agents de la Protection civile de six unités opérationnelles ont été mobilisés, de même que la colonne mobile, parvenant à éteindre le feu et
empêcher sa propagation dimanche à 4 heures du
matin après 7 heures de lutte, a-t-on indiqué.
La surface globale endommagée par le feu est estimée à 2,2 ha d’espaces boisés dont 5.000 mètres carrés d’arbres de pin d’Alep.
L’opération a permis aussi de sauver 150 ha d’arbres au niveau de ce site, a-t-on souligné.

TLEMCEN

Sept nouveaux
établissements
éducatifs à la
prochaine rentrée
scolaire

TIZI-OUZOU

Cinq personnes
recherchées arrêtées
par les forces
de sécurité
Quatre personnes ont été grièvement blessées dans
un accident de la circulation survenu dans la nuit de
dimanche à lundi sur la route nationale (RN 17 A) dans
son tronçon reliant les commues de Mascara et Mohammadia, a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile.
L’accident s'est produit sur le territoire de la commune de Fraguig suite au renversement d’un véhicule
touristique et sa chute d'un pont d’une hauteur de 30
mètres, causant des blessures graves à deux hommes,
une femme et à un enfant, qui ont été transférés aux
urgences médicales de l’établissement public hospitalier de Mohammadia.
Trois blessés sont sous surveillance médicale intensive, tandis que l’enfant a été admis à l’établissement
hospitalier universitaire (EHU) d’Oran vu sa blessure
grave, a-t-on indiqué.
Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances
exactes de cet accident.

Cinq personnes recherchées ont été arrêtées lors
d’une opération coup de poing, menée conjointement
par les forces de Police et de la Gendarmerie nationale
à Tizi-Ouzou, a indiqué, lundi, un communiqué de la
Sûreté de wilaya, ajoutant que 16 affaires liées à la criminalité ont été traitées.
Ces opérations coup de poing, réalisées dans la soirée de dimanche, ont ciblé des endroits de la ville de
Tizi-Ouzou classés "points noirs" dans l'objectif d'instaurer un climat de sécurité et d'assurer la quiétude
aux citoyens, a-t-on précisé.
Elles se sont soldées par l’arrestation de 5 personnes
qui étaient recherchées par la justice et le traitement
de 16 affaires dont deux liées à la possession de drogue
à des fins de consommation, 8 pour port d’armes
blanches prohibées (des couteaux) et 6 autres pour possession de boissons alcoolisées à des fins d’ivresse publique, selon le communiqué.

SIDI BEL-ABBÈS

La Direction de l’Education de Tlemcen a programmé, dans le cadre de l’amélioration des conditions de scolarisation à travers la wilaya, sept
nouveaux établissements éducatifs de différents
paliers devant être ouverts à la prochaine rentrée
scolaire, a-t-on appris auprès de cette administration. Ces nouvelles infrastructures sont réalisées à
Tient (daïra de Ghazaouet), Sidi Medjahed, Nedroma et Hennaya outre deux demi-pension à
Remchi et à Chetouane.
Les nouvelles réalisations permettront de
contribuer à réduire un tant soit peu la pression
sur les autres établissements déjà existants et réunir les conditions adéquates pour une bonne scolarisation.

Arrestation de cinq personnes pour détention de drogue
Les éléments de la police de la brigade de lutte
contre la drogue de la Sûreté de wilaya de Sidi BelAbbès ont mis fin aux agissements d’un groupe criminel composé de cinq individus, pour détention de
drogue, avec la saisie d'un (1) kilogramme de kif
traité, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule
d’information et de communication de la Sûreté de
wilaya.
Agissant sur informations faisant état de mouvements de personnes soupçonnées de trafic de
drogue, un plan a été ainsi mis en œuvre pour élu-

cider cette affaire. Les investigations ont ainsi permis d'identifier les suspects qui ont été ensuite arrêtés.
Quatre téléphones portables que les suspects utilisaient dans leurs activités et une arme blanche de
grande taille ont été également saisis, a fait savoir la
même source, soulignant qu'après accomplissement de toutes les procédures judiciaires, les mis en
cause ont été présentés devant le parquet pour détention de drogue à des fins de trafic dan s le cadre
d'un groupe criminel.
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Commémoration du 61 anniversaire
de la mort du martyr Djilali Bounaâma
e

La famille révolutionnaire de la wilaya de Blida a commémoré lundi le 61e anniversaire
de la mort au champ d'honneur du colonel Djilali Bounaâma, dit Si Mhamed,
lors d’une cérémonie tenue en présence des autorités civiles et militaires locales.
C’est à la place portant le
nom du colonel martyr
Djilali Bounaâma à Bab
Dzayer, où est érigée sa statue, que la famille révolutionnaire représentée par
la Fondation Mémoire de la
wilaya IV historique, les
autorités locales, et la
société civile ainsi que les
scouts, ont assisté à la levée
des couleurs nationales
avant de déposer une gerbe
de fleurs au pied de la stèle
à la mémoire de ce héros de
la révolution.
Dans une allocution
prononcée à cette occasion,
le représentant de la fondation, le Moudjahid Omar
Remdhane a évoqué le parcours de combat de Si
Mhamed, tout en mettant
en valeur son "rôle important" dans la création d’un
réseau de communication
entre toutes les wilayas historiques.
Le colonel Si Mhamed
avait joué aussi un rôle
dans l’impression de documents à Blida et leur acheminement vers toutes les
villes du pays dans un
temps ne dépassant pas les

36 heu res, selon le témoignage du Moudjahid Omar
Remdhane.
Il a également joué un
rôle important dans le renforcement de l’organisation des rangs dans les
grandes villes du pays
notamment à Alger, ainsi
que dans la structuration
de l’armée de libération
nationale (ALN) avec la
scission des unités militaires en groupes et en brigades pour intensifier les

opérations contre l’ennemi
et provoquer les manifestations du 11 décembre. "Le
colonel Djilali Bounaâma
tomba au champs d’honneur le 8 août 1961 après
que les forces coloniales
eurent découvert le poste
de commandement de la
wilaya IV historique détruit
par une troupe spéciale
française", a témoigné le
moudjahid
Omar
Remdhane. C’est ainsi que
la wilaya IV historique "a

perdu un grand chef qui
était de la trempe de Ben
Boulaid et d’Abane", a-t-il
dit. Le colonel Djilali
Bounaâma est tombé au
champ d’honneur en compagnie de Si Khaled,
Abdelkader Ouadel, et
Mustapha Naimi, qui était
le propriétaire de la maison ayant abrité le poste de
commandement de la
wilaya IV historique, situé
aux alentours de la ville de
Blida.

ALGÉRIE - COLOMBIE

Boughali transmet les félicitations du Président
Tebboune au nouveau président colombien
Gustavo Petro
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim
Boughali, a transmis les félicitations
du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au nouveau
président colombien, M. Gustavo
Petro, à l’occasion de son investiture,
a indiqué lundi un communiqué de
l’institution.
Représentant, dimanche à Bogota,
le Président de la République à la
cérémonie d'investiture du nouveau
président colombien, M. Boughali a
transmis les salutations du Président

Tebboune au président élu, lui souhaitant "la réussite dans ses missions
pour conduire le pays vers davantage
de progrès, de développement et de
paix".
De son côté, le président colombien a adressé ses "salutations à M.
Abdelmadjid Tebboune et au grand
peuple algérien", a ajouté la même
source.
La cérémonie d'investiture s’est
tenue à la Place Bolivar (Bogota) en
présence de nombre de présidents et
de leurs représentants.

ALGÉRIE - MALI

Bamako souhaite que l'Algérie
continue d'avoir un rôle moteur au Mali
Le Mali se réjouit de l'intérêt qu'accorde le président de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune, à la
relation entre Alger et
Bamako, a indiqué dimanche
soir le ministre des Affaires
étrangères
et
de
la
Coopération internationale
malien, Abdoulaye Diop, soulignant que son pays souhaitait que l'Algérie continue
d'avoir un rôle moteur au
Mali.
"Je me réjouis de l'intérêt
et de l'importance qu'accorde
le président Tebboune à la
relation entre le Mali et
l'Algérie qui doit être toujours un facteur pour la paix
et la stabilité dans la région",
a affirmé M. Diop à l'issue de
ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale
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à
l'étranger,
Ramtane
Lamamra.
"Nous nous sommes particulièrement réjouis dernièrement aussi des déclarations
fortes tenues par le président
Tebboune qui a réaffirmé l'attachement de l'Algérie à
l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali (et) à l'importance pour les parties
maliennes d'avancer plus vite
et plus en profondeur par
rapport à l'application de
l'Accord pour la paix et la
réconciliation issu du processus d'Alger, qui est d'abord
dans l'intérêt des Maliens
eux-mêmes", a-t-il souligné.
Outre l'Accord d'Alger, le
ministre malien a relevé avoir
échangé avec son homologue
algérien "sur la nécessité de
travailler davantage à une
réactivation des cadres et

mécanismes de concertation
et de dialogue".
"Je crois que le comité bilatéral stratégique que nous
avons mis en place s'est déjà
réuni 17 fois et a permis de
créer, dans un cadre souple et
pragmatique, des consultations régulières sur des questions politiques et de développement et sur une autre lecture de la situation d'ensemble dans la région", a-t-il
expliqué.
Selon M. Diop, l'Algérie et
le Mali regardent dans la
même direction et partagent
les mêmes préoccupations,
soulignant que le président
Tebboune et le président de
transition malien Assimi
Goïta "sont conscients du lien
fort, séculaire, géographique,
historique et même culturel
qui unit les deux pays".

M. Lamamra reçoit le
nouvel ambassadeur
de la Fédération
de Russie en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a reçu, lundi, M. Valerian Shuvaev qui
lui a remis les copies des lettres de créances l'accréditant en qualité d'ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire de la Fédération de Russie
en Algérie, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont examiné "les relations
d'amitié et de partenariat stratégique entre
l'Algérie et la Russie, notamment les préparatifs
en cours des prochaines échéances bilatérales",
évoquant "l'évolution des situations politique et
sécuritaire au double plan régional et international". M. Lamamra a renouvelé ses félicitations à
l'ambassadeur russe, lui souhaitant "plein succès
dans ses nouvelles missions", ajoute la même
source. Pour sa part, le diplomate russe a dit
"aspirer à œuvrer avec les autorités algériennes
pour renforcer le partenariat stratégique entre
l'Algérie et la Russie, en concrétisation de la
volonté commune des présidents des deux pays
amis",conclut le communiqué.

ALGÉRIE - LIBYE

Lamamra reçoit le
nouvel ambassadeur
de Libye à Alger
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a reçu, lundi, M. Salah Mohamed Bagda
qui lui a remis des copies figurées des Lettres de
créances l’accréditant en qualité d'ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de l'Etat de
Libye en Algérie, indique un communiqué du
ministère. "Les deux parties ont passé en revue les
relations de fraternité et de coopération unissant
les deux pays et les deux peuples et évoqué les derniers développements de la situation politique et
sécuritaire en Libye, pays frère".
L'accent a également été mis sur "la nécessité
de doubler d'efforts et de coordonner les actions
afin d'atteindre l'objectif de bâtir des institutions
démocratiques à la lumière d'une réconciliation
libyenne inclusive, à même de mettre un terme
aux différends et consacrer sécurité, stabilité et
développement dans ce pays frère".
M. Lamamra a souhaité, de nouveau, la bienvenue au nouvel ambassadeur libyen, assurant
qu'"il trouvera tout l'appui et la collaboration
nécessaires de la part des autorités algériennes
afin de pouvoir exercer ses fonctions dans les
meilleur es conditions". De son côté, le diplomate
libyen a exprimé "ses remerciements et sa considération aux autorités algériennes pour leur position aux côtés de la Libye en cette conjoncture
sensible", affichant, par la même, "son engagement à contribuer aux efforts visant la promotion
des relations bilatérales à de plus hauts niveaux",
a conclu le communiqué.

D I P LO M AT I E

Nouveaux ambassadeur d'Algérie
auprès du Niger…
Le Gouvernement du Niger a
donné son agrément à la nomination de M. Bekhedda Mehdi
en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
la République algérienne démo-

cratique et populaire auprès de
la République du Niger, indique
dimanche un communiqué du
ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.

… et du Malawi
Le Gouvernement de la
République du Malawi a donné
son agrément à la nomination
de M. Mohamed Meziane en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République algérienne
démocratique et populaire

auprès de la République du
Malawi, avec résidence à
Maputo, indique dimanche un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger.
APS

4 DK NEWS

ACTUALITÉ

AFFAIRES RELIGIEUSES

Mercredi 10 août 2022

AGRESSION SIONISTE CONTRE GHAZA

Pose de la première
pierre du projet de
la première mosquée
verte à Alger

Partis politiques et organisations
nationales condamnent

La première pierre du projet de construction de la
première mosquée "Verte" amie de l'environnement a
été posée, lundi à Alger, dans la nouvelle ville de Sidi
Abdellah. Le coup d'envoi des travaux de ce projet a été
donné par le secrétaire général de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Mustapha Cheikh Zouaoui,
en compagnie du wali délégué de la ville de Sidi
Abdellah, Anis Bendaoud et des cadres du secteur.
Cette mosquée repose sur des techniques permettant d'économiser l'électricité à 50 % à travers l'exploitation des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'économie d'eau par l'auto-recyclage, selon les explications données lors de la cérémonie de la pose de la première pierre.
Cette mosquée dont le délai de réalisation est de 24
mois, s'étend sur une superficie globale de 8.200 m²
avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 6.000 fidèles
(4.000 hommes et 2.000 femmes).
Le projet comporte trois étages, un rez-de-chaussée
qui peut accueillir jusqu'à 2.500 fidèles, un premier
étage (1.500 fidèles) et un deuxième étage réservé aux
femmes d'une capacité d' accueil de 2.000 fidèles. Un
parking pour 50 véhicules est également prévu. Il abrite
un minaret de 47 m de hauteur et plusieurs structures
dont une salle de conférences, une bibliothèque, une
école coranique et deux logements de fonction pour
l'imam et le muezzin. La mosquée sera dotée d'un système de climatisation central et d'équipements audiovisuels modernes. La réalisation de cette mosquée,
première du genre en Algérie, est confiée à l'entreprise
syrienne "El Bayrak Construction" qui emploie des
compétences algériennes à 90 %. A cet effet, le secrétaire général du ministère a appelé les responsables à
veiller à assurer une bonne qualité de béton et à respecter les normes techniques dans l'aménagement du sol,
vu l'importance du projet. Le projet en question intervient dans le cadre de la dotation de la ville de Sidi
Abdallah en structures nécessaires, conformément aux
objectifs tracés pour cette ville appelée à devenir un
pôle urbain intelligent et ami de la ville, a-t-il affirmé.
Par ailleurs, d'autres mosquées de moyenne capacité sont prévues au niveau des quartiers de la nouvelle
ville, dont deux en cours de réalisation. "En réponse aux
exigences des 200.000 habitants de la nouvelle ville de
Sidi Abdallah, une mosquée sera construite dans chacun des quartiers intégrés de la ville, e n plus de la mosquée écologique, dont le lancement est prévu la journée de Achoura", a-t-il fait savoir, assurant que "les
assiettes foncières nécessaires sont disponibles". La
nouvelle ville de Sidi Abdallah sera dotée d'autres structures dans les domaines de l'éducation, de la santé, du
sport et de la sécurité en vue d'améliorer la qualité des
services, ajoute le même responsable. Les citoyens
approchés par l'APS ont exprimé leur grande satisfaction quant à la réalisation de cette nouvelle structure
unique en son genre sur le plan environnemental qui
constituera également un pôle de formation religieuse
et d'éducation sociale pour les nouvelles générations
dans cette nouvelle ville.

Des partis politiques et des organisations nationales ont condamné vigoureusement
samedi l'agression sauvage commise par les forces d'occupation sionistes contre la bande
de Ghaza, appelant la communauté internationale à intervenir en urgence pour mettre
un terme à ces attaques barbares et assurer la protection du peuple palestinien sans
défense.
A cet égard, le parti du
Front de libération nationale (FLN) a condamné cette
agression lâche, qualifiée
d"atteinte flagrante à la vie
de personnes dans une dangereuse escalade dont l'occupation sioniste assume la
pleine responsabilité".
"Ces graves agressions
sont devenues périodiques
en violation manifeste des
chartes internationales relatives aux droits de l'Homme,
aux droits civiques et aux
résolutions
internationales", a ajouté le parti,
appelant la communauté
internationale et le Conseil
de sécurité à "une intervention urgente pour mettre fin
à cette agression vile et criminelle contre le peuple
palestinien sans défense,
imposer le respect de la
légalité internationale et le
droit imprescriptible du
peuple palestinien à l'établissement de son Etat, avec
El-Qods pour capitale".
La parti du FLN a tenu
l'occupation sioniste "pour
responsable des vies tuées
injustement", soulignant
que "les factions palestiniennes se retrouvent dans
un état d'autodéfense et de
défense de la terre face à
l'occupant inique".
De son côté, le parti du
Rassemblement national
démocratique (RND) a
exprimé "sa forte condamnation de l'attaque brutale
menée par les forces d'occupation acharnées à Ghaza",
dénonçant dans les termes
les plus forts le silence de la
communauté internationale
pour "les pratiques criminelles répétées du régime
d'apartheid contre le peuple
palestinien sans défense".

Le parti a appelé les peuples libres à "assurer la protection internationale des
Palestiniens et à amener
l'entité sioniste haineuse à
cesser l'escalade qui a fait
plusieurs martyrs et victimes", et les pays arabes à
"assumer leurs responsabilités et conjuguer leurs
efforts pour soutenir le front
palestinien et faire pression
sur la communauté internationale pour mettre un
terme à cette dangereuse
escalade".
Le Mouvement de la
société pour la paix (MSP) a
fustigé, pour sa part, l'agression terroriste perpétrée
dans la bande de Ghaza,
affirmant que "cette attitude
sioniste agressive révèle la
nature de l'occupation et
met à nu les tentatives pour
embellir son image, de
connivence avec des pays
arabes et islamiques qui
cherchent à l'introduire
dans la région".
Le MSP a considéré que
"cette agression cible le peuple palestinien en entier, et
la tentative de diviser les factions de la résistance ne
dupera
guère
les

Palestiniens quelle qu'en
soit leur obédience", précisant que "la coalition gouvernementale sioniste tend
à se prémunir à présent ou
lors des prochaines élections aux dépens du sang
palestinien".
La même formation politique a appelé "à mettre un
terme aux politiques de normalisation, toutes formes
confondues, et à considérer
l'entité sioniste comme un
ennemi de la Ouma et un
véritable danger pour tous
les pays arabes et musulmans".
Dans ce contexte, le mouvement national El-Bina a
condamné vigoureusement
ces "violations et les tentatives désespérées de l'occupation de prendre d'assaut
la mosquée al-Aqsa, coïncidant avec cette lâche opération militaire de l'occupation".
Le mouvement a exprimé
sa pleine solidarité avec les
frères palestiniens et leur
droit légitime à se défendre
et à riposter à l'agression de
l'occupant, ajoutant que
cette agression brutale est
"un nouveau crime qui vient

s'ajouter aux crimes répétés
de l'occupant".
Il a rappelé que "la
Palestine, pays frère, sera
toujours soutenue par la
Nation algérienne qui n'a
jamais manqué de soutenir
les droits légitimes du peuple palestinien et n'a eu de
cesse d'œuvrer à l'établissement de son Etat indépendant avec pour capitale ElQods".
De son côté, la Ligue
nationale des étudiants
algériens (LNEA) a qualifié
"cette ignoble agression" de
"nouveau registre criminel
qui vient s'ajouter aux registres de cette entité terroriste", dénonçant "le silence
international inacceptable
qui encourage les sionistes à
poursuivre leurs violations
répétées
contre
la
Palestine".
Vendredi, l'Algérie a
condamné énergiquement
cette agression sauvage et
exprimé "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".
L'Algérie a appelé 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".

UNIVERSITÉ

USTO-MB : une nouvelle licence professionnelle en management
des unités de production à l'ISTA
Une nouvelle licence professionnelle en management
des unités de production (MUP) sera lancée à partir de
l’année universitaire 2022-2023 à l'Institut des sciences et
des techniques appliquées (ISTA) de l'Université des
sciences et de la technologie "Mohamed Boudiaf" d'Oran
(USTO-MB), a-t-on appris lundi de son recteur.
Cette nouvelle licence professionnelle a été préparée
en collaboration avec le partenaire économique
"Stellantis" spécialisé dans le domaine automobile, a indiqué à l'APS, Pr Hamou-Bouziane Amine. "Il s'agit d'un parcours de formation qui concerne toutes les activités
industrielles à Oran qui dispose d'un tissu industriel
important", a précisé le même responsable. Pour la nouvelle rentrée universitaire, l'USTO-MB a prévu quelque

3.500 places pédagogiques pour les nouveaux bacheliers.
Cette année sera caractérisée à l'USTO-MB, à l'instar d'autres universités du pays, par le retour à la formation d’ingéniorat. Il sera question de deux formations d'ingénieurs
dans les domaines des sciences et technologique et de l'informatique, a précisé Pr Hamou-Bouziane. "Nous allons
avoir u ne formation d'ingénieur en sciences et technologie et nous comptons, là aussi, ouvrir des spécialités innovantes dont la cybersécurité et les télécommunications,
entre autres", a-t-il déclaré.
"Après deux années de tronc-commun, les étudiants
pourront choisir une des spécialités que nous comptons
ouvrir. C'est pour préparer ce que nous appelons les
métiers du futur", a conclu le même responsable.

Bientôt un tronc commun en sciences et technologie
au centre universitaire de Barika (Batna)
Le centre universitaire chahid-AhmedBen-Abderrazak-Hamouda (Sid El Houas)
de Barika, wilaya de Batna, sera renforcé
par l’ouverture d’un tronc commun en
sciences et technologie dès la prochaine
rentrée 2022-2023, a-t-on appris lundi
auprès de l’administration du centre.
Cette nouvelle filière vient consolider
les dix filières déjà ouvertes au centre dont
celles du droit et sciences politiques, de

l’économie, de la gestion et des sciences
commerciales, de la littérature et des
langues étrangères, selon le directeur
adjoint chargé de la post-graduation, de la
formation continue et des diplomes, Pr.
Lakhdar Dehimi.
Selon la même source, le centre a
ouvert des formations de master en informatique et mathématiques pour les nouveaux licenciés dans cette filière. Pas

moins de 927 nouveaux bacheliers sont
inscrits au centre universitaire de Barika
qui totalise 4.170 étudiants dont 60 doctorants, a ajouté Pr. Dehimi. Au cours du
mois de mai passé, un institut des sciences
d’une capacité de 500 places pédagogiques
a été inauguré au centre universitaire de
Barika en plus de la pose de la première p
ierre d’un projet de 2.000 places pédagogiques par le ministre de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche Scientifique,
Abdelbaki Benziane, au cours de sa dernière visite dans la wilaya de Batna. Cette
institution du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique a
été ouverte durant la saison 2011-2012 en
tant qu’annexe universitaire avant d’être
élevée au rang de centre universitaire le 23
mai 2016, rappelle-t-on.
APS
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TIZI-OUZOU

Incendies 2021 : plus de 14.000
agriculteurs aidés à se remettre sur pied
Au total, 14.096 agriculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, sinistrés des incendies d’août
2021, ont reçu l’aide de l’Etat, pour pouvoir reprendre leurs activités et se remettre sur
pied, selon un bilan communiqué lundi par la direction des services agricoles (DSA).
Une année après le sinistre qui a tué des dizaines de
personnes, brulé autant
d'autres et causé d’énormes
dégâts matériels, sur les
14.096 agriculteurs indemnisés à ce jour, 8.618 ont
bénéficié de plants d’oliviers, selon le bilan de la DSA
qui précise que le nombre
d’oliviers brûlés et remplacés est de 583.197 arbres.
L’opération de plantation confiée à l’entreprise
régionale de Génie rural
(ERGR) Djurdjura, suspendue en mai dernier, en raison de l’arrivée de grandes
chaleurs, reprendra en
octobre dès l’arrivée des
premières pluies.
Outre les oléiculteurs, les
éleveurs sinistrés ont également bénéficié du remplacement de leurs cheptels
péris dans les incendies.
Par ailleurs, 253 éleveurs
de bovins ont bénéficié d’un
total de 682 têtes, alors que
3150 têtes d’ovins ont été
répartis sur 306 éleveurs et
352 capri ns ont été distribués à 306 autres éleveurs,
selon le même bilan.
L’élevage avicole a été
également reconstitué.
Selon les chiffres com-
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muniqués par la DSA, 290
aviculteurs ont reçu un total
de 15.746 poules pondeuses,
101 ont bénéficié de serres
avicoles, un quota de 117 unités leur ayant été destiné.
A cela s’ajoute la distribution de 127.898 poussins
pour la production de poulet
de chair au profit de 92 éleveurs. Les apiculteurs qui
ont perdu leur ruches suite
aux incendies ont eux aussi
été pris en charge grâce au
fonds spécial d’indemnisation créé par le président de
la République.
Un total de 3003 apiculteurs a bénéficié de ruches
pleines, un quota de 26.756
unités leur a été destiné, tan-

dis que 920 autres apiculteurs se sont vus répartir
11.751 ruches vides, a-t-on
indiqué. Le montant de la
compensation des dégâts
occasionnés au seul secteur
de l’agriculture a été estimé
à près de 2,6 milliards de DA
selon la DSA, qui a relevé
que ces opérations d’indemnisation ont permis aux éleveurs victimes des incendies
du mois d’août 2021, de
relancer leur exploitation et
élevages. Une aide qui a permis à certains de vite
reprendre leur activité et
d’entrer déjà en production,
notamment concernant les
élevages, alors que pour
d’autres, c’est le cas des

arboriculteurs, il faudra
attendre encore qu elques
années avant que les nouveaux plants n’entrent en
production, mais l’espoir a
été semé grâce à ces indemnisations, a-t-on souligné.
33 départs de feux ont été
déclenchés la journée du 9
août 2021 quasi simultanément, en pleine zone centrale de la wilaya de TiziOuzou, une région fortement boisée parsemée de
villages et comptant une
importantes densité populaire. Au total 116 incendies,
entre petits, moyens et
importants, ont été enregistrés entre le 9 et le 11 aout,
tuant 69 personnes, dont 49
civils et 20 militaires, selon
un bilan établi la même
semaine par le procureur
général près la cour de TiziOuzou.
Dès le 2 septembre 2021,
l'Etat a entamé uneopération d’indemnisation des
agriculteurs et éleveurs de la
wilaya, grâce à un fonds spécial d'indemnisation des
sinistrés des feux de forêts
enregistrés dans le pays,
créé par le président de la
R é p u b l i q u e ,
M. Abdelmadjid Tebboune.

Le Festival de l’environnement et de la
culture au service du développement
La 3ème édition du Festival de l'environnement et de la culture ouverte,
lundi, à Iflissen, commune de la Daïra
de Tigzirt, (40km au nord de TiziOuzou), se tient sous le signe de l’accompagnement de l’acte culturel et des
activités écologiques au service du
développement local et du vivre
ensemble.
La nouvelle édition, de retour après
une suspension de deux ans en raison
de la pandémie de la Covid-19, est organisée depuis 2017, le 8 août, une date
qui coïncide avec la création de
l'Association Gelahem Ecolo-Culture,
organisatrice de l'événement en collaboration avec l'Assemblée populaire
communale (APC) d'Ifflissen et le
Comité de village Arvi.
Les activités ont débuté au "village
écolo" par une cérémonie de levée des
couleurs nationales au niveau de la placette du village et la lecture de la Fatiha,
à la mémoire des chouhada de la glorieuse guerre de libération en présence
des autorités locales.
La délégation officielle, derrière
elle, plusieurs centaines de personnes,
venus des 38 villages des Ifflissen, des
localités voisines et d'autres wilayas,
ont marché en parade "parade é colo"
jusqu'au promentoire rocheux d'Arvi,
qui surplombe tous les autres
hameaux et villages de la commune

des Iflissen. Au cours de la parade, les
présents ont sillonné notamment les
différents stands des exposants présents (une quarantaine), selon Akli
Boughilas, organisateur.
Les exposants proposent une panoplie des produits de terroirs et d'artisanat, et des produits issus de recyclage.
Les participants ont fait une halte
devant la première mosquée du village,
devenu à présent un lieu d'exposition
d'anciens objets touchant à la vie quotidienne, aux coutumes et aux traditions
locales. Au programme aussi, selon les
organisateurs, quatre conférences sur
le réchauffement climatique, la protection du littoral, la nature et les plantes
médicinales.
Il y aura également des témoignages
sur des démarches éco-citoyennes
entreprises par d'autres associations
venues spécialement de Ghardaïa et de
Béjaia. Les villageois auront droit aussi
à des soirées musicales.
Cette activité et d'autres organisées
déjà dans la région, et celles prévues
dans toute la wilaya de Tizi-Ouzou,
dont un grand Salon national des produits de terroir prévu le mois d'octobre
prochain au chef-lieu de la wilaya,
s'inscrivent dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de l'indépendance, selon le président de l'Asse
mblée populaire de wilaya, Mohamed

Klaleche. Ce dernier, a expliqué que
l'objectif de cet événement était de
"créer un lien social et du vivre ensemble, de préserver le patrimoine matériel et immatériel de la région".
Il s'agit, ajoute-t-il, d'"un espace
d'échange entre les populations et les
différents exposants, et entre les délégations venues de différentes wilayas".
C'est pourquoi, dit-il, l'Assemblée
populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou
"accompagne et encourage ces belles
initiatives qui participent à la vitalité
culturelle mais aussi à la vitalité touristique".
Présent à l'événement, le Président
de l'APC, Athmane Zaarir, a salué les
citoyens du village pour leurs efforts
dans la modernisation et l'aménagement de la place centrale, avec la
construction d'un foyer de jeunes et
l'érection d'une stèle en l'honneur des
nombreux et valeureux martyrs du village. Les citoyens, quant à eux, souhaitent davantage de moyens pour réhabiliter les fenils abandonnés en contrebas du village.
Il s'agit de structures anciennes qui
servaient de silos pour la paille récupérée après les battages des récoltes de
blé et d'orge.
Selon
eux,
elles
peuvent
aujourd'hui devenir une destination
touristique.

Récupération de
15 quintaux de café
et démantèlement d’un
réseau criminel à El Khroub
Les éléments de la sûreté de wilaya de Constantine, ont
récupéré 15 quintaux de café dans la commune d’El
Khroub, ayant été volés par une bande de criminels composée de trois individus, a-t-on appris lundi auprès des
services de ce corps constitué. L’opération a été réalisée
suite à une plainte déposée auprès des services de la sûreté
de la daïra d’El Khroub par un commerçant de gros, spécialisé dans la vente de produits alimentaires de large
consommation, a précisé la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya .
Les investigations engagées dans cette affaire, ont permis la récupération de 41 sacs de café (1500 kg) au total
dont 37 sacs de 40 kg et 4 autres de 5 kg, a-t-on précisé .
L’élaboration d’un plan judicieux à travers l’utilisation
des caméras de surveillance, a permis l’identification et
l’arrestation d’un membre de cette bande de voleurs à
bord d’un véhicule.
Le mis en cause a été transféré au service concerné pour
le parachèvement des enquêtes juridiques nécessaires.
Selon la même source, les investigations ont permis
également l’arres tation de deux (2) autres personnes
impliquées dans cette affaire dont l’un a été arrêté à la gare
routière de la même commune tandis que le second "principal mis en cause" , a été retrouvé dans l’une des régions
limitrophes . La perquisition de son domicile sur instruction des services judiciaires compétents, a permis la
découverte et la récupération de ce lot de café ayant fait
l’objet de cette opération de vol, a-t-on ajouté.
Après achèvement des enquêtes sur le terrain, un dossier pénal a été établi à l’encontre des mis en cause qui ont
été présentées devant les services judiciaires pour "formation d’un réseau de trafiquants et vol de produits alimentaires, avec l’utilisation d’un véhicule à moteur", a-t-on
conclu.

MILA

Près de 150 ha d’arbres
fruitiers ravagés dans la
commune de Minar Zarza
L’incendie déclaré dimanche dans la localité de
Tamoula dans la commune de Minar Zarza (Nord de Mila)
a ravagé près de 150 hectares d’arbres fruitiers, selon un
premier bilan communiqué lundi par la conservation des
forêts. L’incendie a nécessité 18 heures d’efforts de lutte
avant d’être maitrisé et a ravagé dans un premier bilan
préliminaire 6.500 oliviers productifs et 1.500 autres
arbres fruitiers sur une superficie de 150 hectares des villages Zaouïa, Amzel Soufla et Gaâ El Kef dans la commune
de Minar Zarza, a indiqué Saâdi Boulaârasse, chargé de
communication à la conservation des forêts, lors de l’émission "Tawazoune" de radio Mila.
Ce grand incendie qui s’est étendu jusqu’au limite de la
commune de Rouached vers la localité Medaoudia dont le
relief difficile et le vent avaient favorisé l’expansion des
flammes avaient entravé les efforts de lutte, a ajouté la
même source.
Le lieutenant Farès Hamimed, représentant de la direction de la protection civile de Mila, a affirmé lors de la
même émission que la maitrise de cet incendie a mobilisé
plus de 30 engins d’intervention et 130 sapeurs-pompiers
des unités de la protection civile de la wilaya ainsi que de la
colonne mobile de Constantine, venue en renfort, et de
deux hélicoptères de l’armée nationale populaire (ANP).
Le même officier a rassuré qu’aucune victime humaine
n’est à déplorer dans cet incendie dont les flammes étaient
parvenues à certaines maisons précisant que quatre (4)
personnes ont été atteintes de légères brûlures et d’asphyxie et ont été aussitôt secourues et prises en charge.
Les éléments de la protection civile se trouvent actuellement sur le site de l’incendie pour le surveiller et s’assurer
que tous les foyers sont totalement éteints, a-t-il encore
affirmé.

MILA

17 biens culturels retenus au projet d’itinéraire touristique de la wilaya
Les services de la direction de la culture
et des arts de la wilaya de Mila ont inclus 17
biens culturels au projet d’itinéraire touristique de la wilaya en cours d’élaboration
en coordination avec les deux directions
du tourisme et de l’artisanatet des
Moudjahidine et des Ayants-droits, a-t-on
appris lundi du chef de service du patrimoine culturel de cette direction, Lezghed
Chiaba.
Ces biens culturels sont des sites et
monuments historiques en plus du secteur sauvegardé du Vieux Mila qui inclut

un ensemble de monuments historique
dont la mosquée Sidi Ghanem, première
mosquée d’Algérie, la statue Melou, la
muraille byzantine, des zaouïas et la fontaine romaine Ain bled qui mérite en soi
de constituer un itinéraire touristique à
part comme proposé dans le cadre du plan
permanent de sauvegarde et de mise en
valeur du secteur sauvegardé du Vieux
Mila , a précisé à l’APS le même cadre.
Selon le même responsable, les biens
culturels intégrés au projet de l’itinéraire
touristique de la wilaya, conçu en coordi-

nation entre les secteurs du tourisme, des
moudjahidine et de la culture, se répartissent sur plusieurs communes de la wilaya
ce qui atteste de la richesse historique de la
région et en fait une "destination privilégiée pour les adeptes du tourisme historique". Les monuments et sites retenus
pour ce projet sont protégés et inscrits sur
la liste additive des biens culturels de la
wilaya, certains ont bénéficié d’opérations
de valorisation et tous présentent l’avantage d’être facilement accessibles, a-t-on
ajouté. Parmi ces biens figurent les puits

Aghlad,
le
site
archéologique
Boutekhmaten (commune de Mechira), le
palais de l’Agha et la prison rouge
(Ferdjioua), la mosaïque Sidi Zerouk
(Rouached), zaouïa cheïkh Hocine (Sidi
Khelifa) et les thermes romains (Yahia
Beni Guecha). Le secteur de la culture et
des arts de Mila dénombre 400 biens culturels sur le territoire de la wilaya qui peuvent constituer un appui puissant au tourisme par leur intégration sur la carte touristique de la wilaya, a relevé M. Chiaba.
APS
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ASSURANCES

La coopération interafricaine
au centre de la prochaine AG
de l'OAA à Alger en mai 2023
La promotion du partenariat et de la coopération interafricaine
en matière d’assurance et de réassurance constituera le thème
principal de la 49ème assemblée générale de l'Organisation africaine
des assurances (OAA), qu'abritera Alger en mai prochain.
Quelque 2.000 participants, entre responsables, experts et conférenciers, prendront part à cette assemblée générale de l’OAA, qui se
tiendra du 27 au 30 mai 2023 à Alger, a-t-on appris auprès de la Caisse
nationale de mutualité agricole (CNMA), dont le directeur général
préside le Comité d'organisation de cette manifestation internationale.
Cet "important événement" rassemblera d’éminents conférenciers
et experts internationaux qui traiteront des thématiques importantes
se rapportant notamment au "développement d’une industrie saine
de l’assurance en Afrique afin de faciliter et de promouvoir la coopération interafricaine en matière d’assurance et de réassurance", selon
la même source.
Les participants à cette rencontre se pencheront sur l'élaboration
d'une feuille de route qui sert les intérêts des membres de l’organisation
et sur les voies et moyens pour défendre les positions communes de
ses membres.
Créer des partenariats avec d’autres organisations, notamment la
Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED), l’Organisation internationale du travail (OIT) et l'"Access
to Insurance Initiative" dans divers programmes de renforcement
des capacités, figure également à l'ordre du jour de la prochaine AG
de cette organisation, qui se veut être "le porte-voix des requêtes du
secteur auprès des décideurs politiques, des gouvernements et
d’autres parties prenantes, afin de leur présenter les nombreux avantages de l’assurance en Afrique".
La candidature de l'Algérie pour abriter cet évènement a été introduite lors de la dernière assemblée générale de l'OAA, tenue à
Nairobi au Kenya, par le directeur général de la CNMA, Chérif Benhabilès, qui a été élu à cette occasion vice-président de cette organisation, dont le statut est devenu organisation internationale et non
régionale.
Cette candidature, qui s'inscrit dans l'ambition de l'Algérie de se
frayer une place de choix dans son espace africain, a été retenue à
l’unanimité des membres lors des travaux de cette assemblée générale.
Lors de cette AG, les participants avaient préconisé également la
promotion des assurances dans le continent africain, tout en soulignant
l'importance de ce secteur en tant que levier de développement économique et social dans le continent.
Ils avaient plaidé, en outre, pour une plus grande implication des
pouvoirs publics dans le soutien du secteur des assurances.
La 48ème conférence de l'OAA s'est tenue sous le thème "Assurance
et changement climatique : exploiter les opportunités de croissance
en Afrique".
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PROFESSIONS NON COMMERCIALES

Les contribuables concernés
par l'Ifu doivent souscrire
la déclaration prévisionnelle
avant le 15 août (DGI)
La Direction générale des impôts (DGI) a appelé, lundi
dans un communiqué, les contribuables exerçant des
professions non commerciales, concernés par le régime
de l'Impôt forfaitaire unique (Ifu), à souscrire leurs
déclarations prévisionnelles avant le 15 août en cours.
Suite aux aménagements, au titre du régime fiscal, introduits
dans la Loi de finances complémentaire (LFC2022), les contribuables exerçant des professions
non commerciales, dont le montant des recettes professionnelles
annuelles réalisées n'excède pas
8 millions de dinars sont soumis
au régime de l'Ifu, avec possibilité
d'opter pour l'imposition suivant
le régime simplifié des professions
non commerciales, explique la
DGI.
Ainsi, les contribuables exerçant
une profession non commerciale
éligibles au régime de l'Ifu au titre
de l'exercice 2022, sont tenus de
souscrire la déclaration prévisionnelle (série G n 12), au plus tard, le
15 août 2022, avec paiement total
ou fractionné de l'Ifu, souligne la
même source.
En cas de paiement fractionné,
le contribuable peut effectuer tro
is versements : 50% du montant
de l'Ifu dû, à effectuer lors du dépôt
de la déclaration prévisionnelle,
au plus tard le 15 août 2022, 25% à
effectuer du 1er au 15 septembre
2022 et 25% à effectuer du 1er au
15 décembre 2022, détaille la DGI.
Le montant de l'Ifu dû, au titre
de chaque exercice et quelles que
soient les recettes professionnelles
annuelles réalisées, ne peut être
inférieur à 10.000 dinars (mini-

mum d'imposition), lequel doit
être acquitté intégralement, au
moment de la souscription de la
déclaration prévisionnelle, relèvet-on.
Le délai de la souscription de
la déclaration définitive (série G n
12 bis) est fixé au plus tard, le 20
janvier 2023, selon le communiqué.

ALGÉRIE-TUNISIE

L’Algérie est prête
à augmenter les quantités
d’électricité exportées
vers la Tunisie
Le Président directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a
annoncé, lundi dans la wilaya d’El-Bayadh, que l’Algérie était prête à
augmenter les quantités d’électricité exportées vers la Tunisie en cas
de demande supplémentaire.
Dans une déclaration à l’APS en marge d’une séance de travail avec
des cadres centraux du groupe Sonelgaz et les autorités locales pour
s’enquérir de la situation du secteur de l’énergie dans la wilaya d’ElBayadh, M. Adjal a déclaré que "l’Algérie qui exporte quotidiennement
plus de 500 mégawatts d’énergie électrique vers la Tunisie, pays frère,
était prête à augmenter les quantités d’électricité exportées en cas de
hausse de la demande".
Le même responsable a également annoncé un projet actuellement
à l'étude, lié à l'exportation de l'électricité vers l'Italie. Le PDG de
Sonelgaz a affirmé que le groupe a acquis une grande expérience, notamment dans le domaine de la formation, ce qui lui a permis d'être
présent dans 10 pays africains pour encadrer la formation de cadres
dans le domaine de l'électricité et du gaz.

ADRAR

Des infrastructures prometteuses pour relever le défi de la sécurité
énergétique nationale
La sécurité énergétique, véritable enjeu
stratégique pour le pays, est assurée et garantie à la faveur d'efforts incessants fournis
par l'Etat, notamment à Adrar, où de nombreux projets énergétiques prometteurs
sont réalisés et d'autres en voie de l'être.
Cette wilaya du grand-sud se dirige, en
effet, à pas de géants pour devenir un pôle
énergétique national grâce aux projets d'infrastructures énergétiques, notamment gaziers qui y sont implantés, des infrastructures
susceptibles de contribuer, à l'avenir, à relever ce défi national, affirment les services
locaux du secteur de l'Energie et des mines.
Deux complexes gaziers sont actuellement en cours d'exploitation à Adrar, en
l'occurrence le complexe gazier de "Oued
Ezzine" dans le nord de la wilaya et celui
situé au sud de la commune de Sali (nord
de Reggane).
Le complexe gazier "Oued Ezzine" (nordest d'Adrar) a été réalisé en juillet 2002 dans
le cadre d'un accord de partenariat et de
coopération signé entre le groupe Sonatrach
et "Gaz de France", précise la même source.
La réalisation de ce complexe a été confiée
à l'entreprise espagnole "Técnicas reunidas",
au titre d'un accord signé avec les deux entreprises partenaires (algérienne et française).
Les travaux avaient débuté en 2017 pour
s'étaler sur une durée de trois ans.
L'entrée en production dudit complexe
est intervenue fin 2019 début 2020, soit
après achèvement des travaux et finalisation
des procédures et formalités de réception
préliminaire du projet le 12 février 2017,
selon les mêmes services.
Le complexe gazier est doté d'une capacité
de production quotidienne de 14 millions
M3/jour pour une capacité de traitement
de 12,8 millions M3/jour de gaz et 1.800 ba-

rils/jour de condensat. Il exploite également
41 puits de gaz, exploités en deux phases,
en sus de 14 forages hydriques destinés à
son approvisionnement en eau nécessaire
à l'exploitation, selon la fiche technique de
cette installation.
Ce projet énergétique revêt une importance particulière en ce sens qu'il favorise
la dynamique de développement socioéconomique, local et national, à travers sa
contribution, durant sa phase de réalisation,
à la création de plus de 4.000 emplois, en
sus d'attirer, en phase d'exploitation, des
compétences qualifiées, par centaine, parmi
les diplômés des universités et instituts nationaux, a-t-on souligné.
Le projet a contribué a u transfert et à
l'acquisition des compétences techniques
requises pour la réalisation de ce type d'installations énergétiques.
Ces compétences algériennes ont d'ailleurs prouvé leur efficacité sur le terrain
dans le cadre de la réalisation de projets similaires, gaziers notamment, actuellement
en cours de concrétisation dans le pays.
Le complexe gazier "Oued Ezzine" assure
aussi un rôle pivot dans l'augmentation de
la production énergétique nationale, dans
un contexte international marqué par une
concurrence impitoyable entre les exportateurs de gaz.
Cette infrastructure, aux côtés d'autres
projets en cours de réalisation, devra contribuer à la sécurisation de la consommation
locale en termes d'approvisionnement en
gaz naturel dans les domaines industriels
et urbains.
Elle soutiendra aussi les efforts de reconversion du mode d'exploitation des centrales électriques, en favorisant l'utilisation
du gaz naturel au lieu du fioul, a-t-on indiqué. La capitale du Touat abrite un autre

complexe gazier ,également en cours d'exploitation, à savoir celui implanté dans la
commune de Sali au nord de Reggane.
Cette infrastructure a une capacité de
production de 9 millions de m3/jour de gaz,
ajoute-t-on de même source.
La wilaya compte aussi une raffinerie de
pétrole située dans la commune de Sebaa
(40 km au nord du chef-lieu).
Réalisée dans le cadre d'un partenariat
algéro-chinois signé en juillet 2003, la raffinerie en question s'étend sur une superficie
de 84 hectares, dont 37 hectares d'installations.
En exploitation depuis 2007 dans le cadre
du même partenariat, cette infrastructure
pétrolière est devenue 100% algérienne en
2014 suite à l'acquisition par la Sonatrach
des actifs du partenaire chinois.
La raffinerie, qui produit annuellement
60 tonnes de différents produits énergétiques, a la particularité d'être la seule en
Algérie à utiliser une technologie permettant
l'extraction et le raffinage de tout type de
produits énergétiques, pour ne citer que le
GPL, l'essence, le diesel ou encore le kérosène.
Pour ce dernier carburant, les chiffres
de la direction de l'Energie et des mines
font état d'une quantité de 1000 tonnes assurée par la raffinerie en 2018.
Totalement indépendante au réseau public de distribution électrique, la raffinerie
exploite trois forages d'une capacité de 150
m3/h chacun, ainsi qu'une unité de traitement et d'épuration des eaux usées.
La production de cette raffinerie en produits énergétiques est destinée à couvrir la
consommation locale dans plusieurs régions
du pays, dont Tamanrasset, Ghardaïa et
Tindouf et d'autres wilayas du nord-ouest
de l'Algér ie, selon les données de la direction

du secteur. D'autres projets gaziers et pétroliers sont en cours de réalisation dans
cette wilaya, à l'instar du complexe pétrolier
au champ de "Dcheïra" dans le territoire de
la commune de Tsabit (nord-ouest de la
wilaya), confié au groupe Sonatrach qui en
assure la réalisation avec le concours de
compétences algériennes, selon la même
source.
Adrar .... wilaya pionnière dans les
énergies renouvelables
L'exploitation des énergies renouvelables
dans la production de l'électricité a des horizons prometteurs à Adrar qui est vite devenue une wilaya pionnière dans le domaine
des ER grâce aux nombreux projets de centrales réalisés.
La wilaya compte, en effet, une centrale
éolienne d'une capacité de 10 MW à Kabertène dans le territoire de la commune de
Tsabit (80 km au nord du chef-lieu de la
wilaya), une autre solaire d'une capacité de
20 MW située à l'ouest de la ville d'Adrar,
en sus de cinq (5) centrales solaires installées
dans plusieurs communes de la wilaya.
Une nouvelle centrale électrique d'une
capacité de 160 MW avec un transformateur
électrique 220 KV a été réalisée dans cette
wilaya, ainsi que deux lignes électriques au
profit du groupe Sonatrach.
Les centrales électriques de Reggan et
Sali ont été renforcées par un transformateur
électrique à cabine mobile de 40 MW ampère, a-t-on indiqué.
Avec tous ces projets structurants, Adrar
est, en toute évidence, en passe de devenir
un pôle énergétique par excellence et une
wilaya ayant réussi à relever le défi de la diversification des ressources énergétiques
au double plan local et national.
APS
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PÉTROLE

Le Brent baisse à 95,60 dollars
Les prix du pétrole étaient en
baisse mardi, la fin des
négociations de l'accord sur le
nucléaire iranien ouvrant la
possibilité à un retour du brut
iranien sur le marché, quand en
toile de fond les craintes de
récession persistent.
Dans la matinée, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre perdait 1,08%
à 95,60 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison en septembre baissait
quant à lui de 1,30%, à 89,58 dollars. "Tous les
discours sur la récession ont rattrapé les prix
du pétrole brut au cours de l'été", résument des
analystes.

MONNAIE

L'euro monte face au dollar
L'euro montait mardi face au dollar
qui perd de son élan depuis le début
de la semaine, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine pour évaluer la politique à venir
de la Fed. Dans la matinée, l'euro prenait 0,48% à 1,0245 dollar.
Le billet vert évolue désormais à
son niveau de vendredi matin, avant
que des chiffres de l'emploi meilleurs
que prévu ne le fasse s'envoler. Selon

les analystes, l'attentisme pourrait durer jusqu'à la publication demain des
nouveaux chiffres de l'inflation américaine.
Les cambistes surveillent par ailleurs le marché de l'énergie en Europe,
alors qu'une nouvelle vague de chaleur
qui dope la consommation en électricité ravive les craintes de pénurie de
gaz cet hiver. De son côté, la livre britannique prenait 0,38% à 1,2128 dollar

mais cédait 0,10% à 84,48 pence pour
un euro. Un responsable de la Banque
d'Angleterre (BoE), Dave Ramsden, a
affirmé à "il était plutôt probable que
les taux soient encore relevés" au
Royaume-Uni.
Les membres du comité de politique
monétaire semble déterminés à prendre le contrôle des hausses des prix,
même si cela mène à une récession,
commentent des analystes.

BOURSE DE WALL STREET

Clôture en ordre dispersé en attendant l'inflation
La Bourse de New York a
conclu en ordre dispersé
non loin de l'équilibre lundi,
au cours d'une séance sans
nouvelle macroéconomique,
en attendant des statistiques
cruciales sur l'inflation à
partir de mercredi.
Selon des résultats définitifs, l'indice Dow Jones a
grappillé 0,09% à 32.832,54
points, le Nasdaq a cédé
0,10% à 12.644,46 points et
le S&P 500 0,12% à 4.140,06
points.
"C'était une séance mitigée", la divergence du Nasdaq ayant été tirée par des
résultats décevants du fabricant de micro-processeurs Nvidia, a indiqué Peter
Cardillo de Spartan Capital.
En l'absence de nouvelles
macro-économiques, les
marchés ont réagi à plusieurs annonces de résultats

de sociétés. Sur le Nasdaq,
le fabricant de cartes graphiques, Nvidia, a lâché
6,30% à 177,93 dollars et s'est
dit "surpris" par la baisse
des revenus venant des jeux
video. Le groupe a annoncé
des résultats préliminaires
pour le deuxième trimestre
qui font état d'un "ralentissement significatif du côté
des jeux video".
Sur le Nasdaq également,
la firme américaine d'analyse de données Palantir a
chuté de 14,24% à 9,82 dollars
après des pertes plus import
antes que prévues au
deuxième trimestre, notamment plombées par des taux
de changes défavorables.
Le groupe pharmaceutique américain Pfizer a progressé de 0,61% à 49,57 dollars après l'annonce du rachat pour environ 5,4 mil-

liards de dollars de Global
Blood Therapeutics (GBT),
fabricant d'un médicament
récemment approuvé contre
une maladie génétique, la
drépanocytose.
Alors que le prix d'achat
de GBT était fixé à 68,50 dollars l'action, son titre a
grimpé de 4,32% à 66,60 dollars.
Les marchés restaient
dans l'expectative des indices
d'inflation CPI mercredi et
des prix à la production prévus jeudi car ils pourraient
donner le ton de l'attitude à
venir de la Réserve fédérale
(Fed).
Les projections misent
sur un ralentissement de la
hausse des prix à +0,2% sur
le mois contre +1,3% en juin
et 9,1% sur un an, ce qui
pourrait enfin suggérer que
l'inflation a atteint un pic.

Les rendements obligataires semblaient le penser
en se détendant à 2,74%
contre 2,82% vendredi pour
les bons du Trésor à dix ans.
"Les rendements obligataires reculent.
Mercredi, nous avons l'indice CPI, si nous avons un
peu de répit de ce côté, le
marché pourrait remonter",
pronostiquait Peter Cardillo.
Le feu vert attendu de
l'autorité de régulation aérienne pour que Boeing
puisse reprendre la livraison
de ses 787 Dr eamliner n'a
guère fait bouger l'action de
l'avionneur (+0,52% à 165,89
dollars).
L'action spéculative de la
chaîne de magasins d'articles pour la maison en difficulté, Bed Bath and
Beyond, a bondi de 39,83%
à 11,41 dollars.

JAPON

La Bourse de Tokyo freinée par la tech américaine
La Bourse de Tokyo évoluait en
recul mardi dans la matinée, lestée
par la baisse des valeurs technologiques
la veille à Wall Street après des annonces de résultats décevants d'entreprises américaines.
L'indice vedette Nikkei perdait
0,45% à 28.121,51 points vers 00H40
GMT et l'indice élargi Topix abandonnait 0,2% à 1.947,50 points. L'indice
Nasdaq à forte coloration technolo-

gique de la Bourse de New York a notamment été tiré vers le bas lundi par
les résultats décevants du fabricant de
cartes graphiques Nvidia, qui a noté
une baisse des revenus venant des jeux
vidéo. Au Japon, "les résultats de sociétés annoncés jusque-là ne sont généralement pas mauvais", ce qui pourrait soutenir le marché et maintenir
le Nikkei autour de 28.000 points, a
commenté Hideyuki Ishiguro de No-

mura Asset Management, cité par
l'agence Bloomberg. Sur le marché des
changes, le yen reprenait du terrain
par rapport au dollar, qui valait 134,79
yens vers 00H40 GMT contre 134,95
yens lundi à 21H00 GMT. La monnaie
japonaise remontait aussi face à l'euro,
à 137,38 yens contre 137,60 yens la veille.
La monnaie européenne s'échangeait
pour 1,0191 dollar contre 1,0197 dollar
lundi à 21H00 GMT.

ETAS-UNIS

Feu vert à la reprise des livraisons du Boeing 787 (FAA)

Le régulateur américain
de l'aviation civile (FAA) a
annoncé lundi que Boeing
avait effectué les "changements nécessaires" pour une
reprise des livraisons de son
787 Dreamliner, après une
suspension totale depuis mai
2021 en raison de problèmes
opérationnels.
"Nous nous attendons à
ce que les livraisons repren-

nent dans les jours qui viennent", a déclaré la FAA dans
un communiqué, assurant
que l'agence inspecterait
chaque avion avant livraison.
Des premiers défauts sur
le long-courrier 787 Dreamliner avaient été découverts
à la fin de l'été 2020.
L'appareil étant examiné
de près, d'autres problèmes
sont depuis apparus.

Boeing a dû suspendre
les livraisons, de novembre
2020 à mars 2021 dans un
premier temps, puis depuis
fin mai. Après avoir décidé
en mars 2021 d'inspecter
elle-même certains 787, la
FAA avait annoncé en février
avoir retiré temporairement
à Boeing la capacité de certifier lui-même ses 787
Dreamliner. Fin juin, le

groupe comptait 120 de ces
appareils à son inventaire.
Contacté par l'AFP,
Boeing s'est contenté de déclarer: "Nous continuerons
de travailler avec la FAA et
avec nos clients vers une reprise des livraisons du 787".
A la suite de l'annonce de
la FAA, l'action de Boeing
prenait plus de 1,5% à la
bourse de New York.
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AUSTRALIE

La banque centrale
lance un projet de
monnaie numérique
La banque centrale australienne (RBA) a annoncé
mardi le lancement d'un programme de recherche sur
la création d'une monnaie numérique. Devant s'étaler
sur un an, ce projet pilote est le fruit d'un partenariat
entre la RBA et le Digital Finance Cooperative Research
Center (DFCRC), un groupe industriel soutenu par le
gouvernement.
Le projet vise à identifier des modèles commerciaux
innovants pouvant servir de base pour le lancement
d'une monnaie numérique par la RBA, et à mieux comprendre certains aspects technologiques, juridiques et
réglementaires de la question. Cela impliquera le développement d'un pilote de la monnaie "Central Bank
Digital Currency" (CBDC) à échelle limitée qui devra
fonctionner dans un premier temps dans un environnement restreint.
Les candidats intéressés par ce programme seront
invités à proposer des modèles démontrant la capacité
de la monnaie numérique à fournir des services de
paiement et de règlement innovants et à valeur ajoutée
pour les ménages et les entreprises. Les résultats du
projet pilote éclaireront les recherches en cours sur
l'opportunité et la faisabilité d' une CBDC en Australie,
a indiqué la sous gouverneur de la RBA, Michele Bullock.
"Ce projet est une étape importante dans nos recherches sur les CBDC", a-t-elle ajouté dans un communiqué. Selon le Fonds monétaire international (FMI),
une centaine de pays envisagent de déployer des monnaies numériques. Les partisans de cette mesure affirment que cette technologie naissante permettra des
transactions plus rapides et moins chères, favorisera
l'inclusion financière et donnera aux banques centrales
une plus grande flexibilité en matière de politique monétaire.

ALLEMAGNE

Le bénéfice net du
réassureur Munich Re
chute au 2ème trimestre
Le géant allemand de la réassurance Munich Re a
vu son bénéfice net reculer de 30,5% au deuxième trimestre 2022, à 768 millions d'euros dans un contexte
d'inflation et de refroidissement de l'économie, a-t-il
annoncé mardi.
Le groupe, dont le coeur de métier est d'épauler les
assureurs contre les risques qu'ils encourent, a vu sa
branche assurance-vie et santé croître avec un bénéfice
de 147 millions d'euros d'avril à juin, après un solde
positif de 93 millions d'euros au deuxième trimestre
2021 alors marqué par la pandémie de Covid-19 et les
nombreux morts liés au virus.
Le réassureur a, par ailleurs, confirmé ses prévisions
pour l'ensemble de l'exercice 2022, affirmant toujours
viser un bénéfice annuel de 3,3 milliards d'euros. Il a
toutefois averti dans un communiqué que ses prévisions
s'inscrivaient dans un contexte d'incertitude grandissante
en raison de l'évolution générale économique fragile,
des marchés de capitaux volatils et d'une évolution incertaine de la pandémie de Covid-19. Sur les six premiers
mois de son exercice, le groupe munichois a enregistré
un bénéfice net de 1,37 milliard d'euros.

CHINE

90% de la zone
d'exposition de
la cinquième CIIE
est réservée
Un total de 90% de la zone d'exposition prévue pour
les entreprises lors de la cinquième Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE) a été réservé.
Ce chiffre a été dévoilé lundi lors d'une conférence
de mise en relation de l'offre et de la demande avant
l'exposition pour la zone d'exposition des technologies
et des équipements de la cinquième CIIE.
La 5e CIIE se tiendra à Shanghai du 5 au 10 novembre.
Plus de 270 sociétés figurant sur la liste Fortune 500
et d'entreprises de premier plan ont confirmé leur participation à l'exposition.
La zone d'exposition des technologies et des équipements introduira un secteur dédié à l'intelligence
artificielle cette année.
La CIIE a été organisée pour la première fois à Shanghai en 2018 et il s'agit de la première exposition
nationale sur le thème de l'importation au monde.
APS
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ALGER

Campagne de
sensibilisation au profit
des motocyclistes
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont
organisé, dimanche, une campagne de sensibilisation au profit des motocyclistes pour les sensibiliser à l'importance du port du casque et au respect
du code de la route.
Les éléments de la sûreté de la wilaya d'Alger ont
installé des points de contrôle dans la circonscription administrative de Bab El Oued pour sensibiliser les motocyclistes aux dangers du non respect
des règles de sécurité routière.
La campagne a ciblé les grands axes routiers de
la commune de Oued Koreïch et la station de transport des voyageurs.
Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la
"lutte contre les comportements dangereux sur la
route, au regard du nombre croissant de motocyclistes", a fait savoir un responsable du service de
wilaya de la sécurité routière.
Avant l'application de mesures dissuasives, des
conseils ont été prodigués aux contrevenants qui
ont été appelés à respecter les règles de la conduite
pour préserver leur sécurité et celle d'autrui.
Dans leur bilan des mois de juin et de juillet derniers, les équipe s de sécurité routière relevant du
service de wilaya de la sécurité publique avaient fait
état du contrôle de 10.301 motocycles, une opération qui s'est soldée par le retrait de 61 permis de
conduire, l'établissement de 736 contraventions
liées au non port du casque et la mise en fourrière
de 1.205 motocycles.

Saisie de plus de 9
millions de centimes en
faux billets à Bouzaréah

La brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Bouzaréah (Alger) asaisi
plus de 9 millions de centimes en faux billets de
2000 Da, indique dimanche un communiqué des
services de Sûreté de wilaya d'Alger.
"Les services de la brigade de police judiciaire de
la circonscription administrative de Bouzaréah,
relevant de la sûreté de wilaya d'Alger, ont traité
une affaire liée à la constitution d'une association
de malfaiteurs, au faux-monnayage, à la détention
de psychotropes pour la consommation personnelle et leur vente illégale", précise le communiqué.
"Les éléments de la brigade de police judiciaire
ont agi sur la base d'une information signalant des
individus qui s'adonnaient à la contrefaçon de billets et au trafic de stupéfiants dans un quartier
populaire sur leur territoire de compétence",
ajoute la même source.
L'opération s'est soldée par "l'interpellation du
suspect, un récidiviste de 54 ans, en possession
d'un montant estimé à 9,4 millions de centimes
(faux billets en coupure de 2000 Da), d'une quantité de psychotropes et d'un téléphone portable".
Après achèveme nt des procédures légales en
vigueur, le mis en cause a été déféré devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.
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EL-BAYADH

L'électricité ne sera pas coupée aux communes
n'ayant pas payé leurs redevances (P-dg)
Le Président directeur général (P-dg) du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a indiqué lundi
à El-Bayadh, que l'alimentation électrique des communes de la wilaya n’ayant pas honoré
les redevances ne sera pas coupée.
Le P-dg du groupe a expliqué que
des instructions dans ce sens ont été
données aux responsable du secteur de
l'énergie au niveau local, afin de ne pas
affecter les intérêts du citoyen.
M. Adjal a ajouté que ceci concerne
également les puits d'approvisionnement en eau et les services de l’entreprise l’Algérienne des eaux (ADE),
affirmant que "ces mesures sont dans
l'intérêt du citoyen, partant du fait que
Sonelgaz est un +groupe citoyen+".
Le P-dg de Sonelgaz a déclaré, lors
d'une séance de travail en compagnie
de cadres centraux du groupe avec les
autorités locales et les responsables du
secteur de l'énergie dans la wilaya, que
les créances à recouvrer par Sonelgaz
auprès de ses clients au niveau national dépassent 170 milliards DA.
Le volume des redevances non
payées s’est multiplié par quatre au
cours des trois dernières années,
notamment en raison des répercussions de la pandémie du Covid-19 ,
selon le même responsable, qui a souligné que Sonelgaz a entamé cette
année une opération de recouvrement
de dettes, invitant les mauvais payeurs
à se rapprocher des services commerciaux de Sonelgaz pour régulariser
leur situation et profiter des mesures
de facilitation, notamment le paiement
à rééchelonnement.
M. Adjal a indiqué que les créances
impayées affectent les investissements
et les travaux d'entretien et de maintenance de Sonelgaz.
Par ailleurs, il a annoncé que des
instructions avaient été données pour
approvisionner toutes les écoles en
électricité et en gaz avant la prochaine
rentrée scolaire et sans prépaiement
des coûts de réalisation .
Au sujet de recrutement dans les
entreprises relevant de Sonelgaz, il a
indiqué que l’opération au niveau
national est actuellement gelée, notant

que le groupe a lancé, depuis le début
de 2022, une opération de restructuration. Sonelgaz qui dispose actuellement de 14 entreprises oeuvre à préserver les acquis des travailleurs, en
attendant l’ouverture du recrutement
l’an prochain suivant le besoin, a-t-il
ajouté. S’agissant de la wilaya d'ElBayadh, plusieurs décisions ont été
annoncées, dont notamment le raccordement des trois zones d'activités à ElBayadh, Labiodh Sidi Cheikh et
Bougtob au réseau de gaz avant la fin
de cette année, de même que la zone
industrielle de la commune de Rogassa
d’une superficie de 150 hectares, dont
les travaux de réalisation tirent à leur
fin et qui sera raccordée aux réseaux
d'électricité et de gaz avant fin 2022.
Pour le secteur agricole, il a fait part
du raccordement de nombreuses
exploitations agricoles à l'électricité,
signalant que le secteur agricole enregistre plus de 3.900 exploitations
nécessitant un raccordement à l'électricité.
Une étude sera également lancée
pour raccorder la zone de "Brezina" qui

dispose de vastes terres agricoles fertiles à ce réseau vital, dans le but de
soutenir et encourager les agriculteurs
et les investisseurs du secteur à la production, a-t-il fait savoir.
Quant aux zones d'ombre, les travaux de raccordement de six zones
éloignées au réseau de gaz seront lancés prochainement.
Il s’agit de "Dir Hassiane", "Chaaba
El Beida", "Bordj El May", "Oum
Djrabia", "Lighen" et "El Khadr",
sachant que le taux de couverture en
gaz est actuellement estimé dans la
wilaya à près de 80 %.
M. Adjal a aussi annoncé l’ouverture
d’agences de proximité de Sonelgaz à
Chellala, Boualem, Brézina et Rogassa
"pour rapprocher les services de l'entreprise du citoyen et prendre en
charge ses préoccupations", soulignant que cette opération permettra la
créatio n d'un nombre d'emplois.
La rencontre a été mise à profit pour
l'octroi d'une subvention financière de
quatre millions DA par Sonelgaz au
club du Mouloudia d’El Bayadh (MCB),
promu en ligue 1 de football.

Lancement de l'installation de plus
de 50 réservoirs de gaz propane dans
les zones éloignées
L’opération d'installation
de plus de 50 réservoirs de
gaz propane dans plusieurs
zones éloignées a été lancée
dans la daïra de Boualem,
(wilaya d’El Bayadh), a-t-on
appris dimanche du chef de
daira, Mohamed Harati.
Cette opération porte sur
l'installation de 39 réservoirs
de gaz propane dans les villages de la commune de
Stitene dont 21 au village
"Warkissa", 18 autres dans les
zones de "Oued Hdjel" et
"Chaaba El-Beida" et 15 dans
les zones reculées de la commune de Sidi Ameur. Il
devront entrer en service
dans les prochains jours, a-t-

on souligné, notant plus de
160 foyers ont été raccordés
au réservoirs de gaz propane.
Le même responsable a fait
savoir que cette opération,
qui s'inscrit dans le cadre du
plan communal de développement (PCD) des deux communes précitées, a été précédée par une opération similaire qui s'est achevée récemment, portant sur l'installation d'environ 20 réservoirs
de gaz propane et reliant 12
écoles primaires des zones
d'ombre de la daira de
Boualem à des réservoirs de
propane, en plus de l'installation de cinq autres réservoirs
dans un village "Wark issa" et

un autre au quartier "Ksar
Brahma" dans la commune
de Sidi Ameur.
Dans le même cadre, une
opération de raccordement
de 70 foyers au réseau électrique utilisant l'énergie
solaire, a été lancée dernièrement dans la commune de
"Sidi Taifour" pour s'achever
prochainement.
La même commune est
également engagée dans un
projet d'extension du réseau
électrique dans plusieurs
quartiers, ainsi que la
construction d'une cantine
scolaire et d'une salle de soins
pour rapprocher le secteur de
la santé des citoyens de la

commune, en attendant le
lancement de la rénovation et
de la réhabilitation du réseau
d'assainissement dans plusieurs quartiers.
L’opération d'installation
du réseau d’éclairage public à
travers les rues et cités de la
commune de Sidi Taifour a
été aussi achevée, en plus de
l’entrée en service d’une salle
de soin au village de
Hassiane.
Dans la commune de Sidi
Ameur, les travaux d’aménagement urbain (revêtement
de la chaussée à hai Madani
Abdelkader) a pris fin et une
action similaire est en cours à
Sidi Slimane.

ORAN

La plage d’Ain Franine fermée suite à la chute d’un rocher
Le wali d'Oran, Said Saayoud a décidé
lundi de la fermeture de la plage "Ain
Franine" dans la commune de Bir El-Djir,
suite à la chute d’un rocher, dimanche, faisant deux morts et une blessée, a-t-on
appris lundi auprès des services de la
wilaya.
La décision de fermeture de la plage
devant les estivants a été prise par le wali
d'Oran, afin d'éviter tout éventuel danger
de glissement de terrain, comme a été le
cas dans l'accident de dimanche lequel a

coûté la vie à un père de famille et son fils
et des blessures à son épouse.
Par cette décision proposée par la
Direction du Tourisme et de l'Artisanat de
la wilaya, le wali d'Oran a ordonné de ne
rouvrir la plage qu'après une étude géotechnique du site et l'approbation de la
commission de wilaya chargée de l'ouverture et de fermerture des plages afin d'éviter que ce genre d'accidents se reproduise.
De leur côté, des responsables à la commune de Bir El-Djir avaient installé, à titre

préventif, des barrières en fer à proximité
des falaises surplombant la plage pour
empêcher les estivants de s'en approcher,
avant qu’intervienne la décision du wali de
fermer totalement la plage.
Pour rappel, une chute d’un rocher
d’une falaise sur cette plage, est survenue
dimanche vers 11 heures du matin, coûtant
la vie à un père de famille et son fils et des
blessures à son épouse, laquelle a été
transférée
aux
urgences
de
l'Etablissement hospitalo-universitaire

(EHU) "1er novembre 1954" d'Oran.
D'importants moyens matériels ont été
mobilisés par les services de la Protection
civile pour cette opération, dont huit (8)
engins d'intervention, sept (7) ambulances.
Une équipe spécialisée dans l'intervention dans les endroits difficiles et accidentés ainsi qu'une brigade cynophile ont été
également mobilisées pour cette opération.
APS
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Sept morts dans des inondations records
Sept personnes sont mortes et sept disparues dans des inondations records à Séoul,
après des pluies torrentielles qui ont enseveli des stations de métro et plusieurs routes
de la capitale, ont annoncé mardi des responsables.

voitures à moitié submergées
dans le quartier chic de

Gangnam à Séoul. Le président Coréen Yoon Suk-yeol a

ordonné aux responsables
gouvernementaux d'évacuer
les résidents des zones à
risque et a encouragé les
entreprises à permettre à
leurs employés d'avoir des
horaires de travail flexibles
mardi matin.
"Rien n'est plus précieux
que la vie et la sécuri té.
Le gouvernement va gérer
minutieusement la situation
de fortes pluies", a-t-il écrit
sur son compte Facebook.
La vie quotidienne en
Corée du Sud était toujours
fortement perturbée mardi
matin, avec de nombreuses
routes et tunnels fermés pour
des raisons de sécurité, a rapporté Yonhap.

CATASTROPHE MINIÈRE AU MEXIQUE

Les autorités vont utiliser un drone sous-marin
Les autorités mexicaines préparent
une opération lundi avec un drone
sous-marin pour permettre aux plongeurs de sauvetage de pénétrer dans
une mine de charbon inondée où dix
travailleurs sont piégés depuis cinq
jours.
"Aujourd'hui, nous allons travailler
avec un drone sous-marin que la
Marine a envoyé", a déclaré la directrice
du service de protection civile, Laura
Velazquez, lors d'une conférence de
presse avec le président Andrés Manuel
Lopez Obrador, qui a supervisé les
efforts de sauvetage sur place
dimanche.
Elle a expliqué que l'appareil est doté
d'une caméra haute résolution et d'une
lumière permettant d'enregistrer
jusqu'à 250 mètres de profondeur, afin

que les plongeurs puissent identifier les
éventuels obstacles "sans mettre en
danger" la vie des sauveteurs.
Ces annonces ont provoqué l'agitation des proches des mineurs, qui espèrent que cette inspection accélérera
l'accès des secours.
Mais selon le plan présenté par l'armée, la plongée, via un puits, ne se fera
pas avant le milieu de la semaine.
Selon ces estimations, le niveau
d'inondation pour permettre l'accès
serait de 1,5 mètre, contre 19,4 mètres
d'eau actuellement.
Le gouvernement a indiqué que les
travaux de pompage se poursuivaient
également pour évacuer l'eau de la
mine, à une profondeur de 30 à 40
mètres. "Plus de 300 litres par seconde
sont pompés (..) et nous nous dépê-

chons de faire sortir l'eau pour que les
sauveteurs puissent entrer", a déclaré le
président Lopez Obrador, qui a appelé
dimanche à augmenter les efforts.
"Tout le monde a la foi, personne ne
pense à autre chose qu'au sauvetage", at-il dit, affirmant que le personnel sur le
terrain et les familles restent persuadés
que les mineurs sont vivants.
L'accident est survenu mercredi vers
13H30, quand les mineurs ont trouvé,
en creusant, une zone pleine d'eau dont
l'effondrement a provoqué l'inondation.
Il s'agit d'une mine artisanale très
dangereuse, d'après les experts, située
1.130 km au nord de la capitale Mexico,
dans l'Etat du Coahuila qui fournit l'intégralité de la production nationale de
charbon.

ETATS UNIS

Biden inspecte les dégâts causés par
les inondations dans l'Etat de Kentucky
Le président américain Joe
Biden a inspecté lundi aprèsmidi les dégâts causés par les
inondations dans l'est du
Kentucky, aux Etats-Unis.
Lors d'une réunion avec
des responsables fédéraux et
locaux, M. Biden a déclaré que

l'ampleur des dévastations
était "déchirante".
Le
gouverneur
du
Kentucky, Andy Beshear, a
annoncé
dimanche
sur
Twitter qu'au moins 37 personnes avaient perdu la vie, et
que les dégâts étaient

"énormes". M. Biden a
ordonné une aide fédérale
pour contribuer aux efforts de
rétablissement de l'Etat et des
communautés situées dans
les zones touchées par de violentes tempêtes, des inondations, des glissements de ter-

rain et des coulées de boue.
Joe Biden, 79 ans, a mis fin
dimanche à son isolement
après avoir été testé négatif à
la COVID-19 deux jours de
suite. Il s'est rendu dimanche
matin à Rehoboth Beach,
dans le Delaware.

BRÉSIL

Arrestation d'un policier soupçonné du meurtre
du champion du monde de jiu-jitsu
Les autorités brésiliennes ont arrêté
un policier accusé d'avoir tué Leandro
Lo, l'une des plus grandes figures mondiales du jiu-jitsu et huit fois champion
du monde de la discipline.
Le lieutenant Otavio Oliveira Velozo,
un officier de la police de Sao Paulo âgé
de 30 ans, a comparu devant ses supérieurs et a été immédiatement arrêté en
tant que suspect dans le crime survenu
dimanche à l'aube. L'arrestation a été

effectuée conformément à une ordonnance de la Cour de justice de Sao Paulo
qui a demandé que l'accusé soit placé en
détention préventive pendant 30 jours.
Le meurtre s'est produit dans un club
de nuit, dans la zone sud de Sao Paulo, la
plus grande ville du Brésil, où l'athlète
était avec des amis.
Selon des témoins, le lutteur a eu une
altercation pour des raisons non encore
clarifiées avec un homme apparemment

ivre, qui a sorti une arme à feu et a tiré
sur l'athlète, le touchant mortellement à
la tête. L'agresseur présumé a été identifié par des témoins et à l'aide de caméras
de sécurité.
Leandro Lo, 33 ans, a été huit fois
champion du monde de jiu-jitsu dans
cinq catégories différentes et a remporté
cinq titres de Coupe du monde dans cette
discipline, ainsi que huit titres panaméricains.

EMPLOI

La Corée du Sud augmente ses quotas de travailleurs
étrangers face à la pénurie de main-d'œuvre

Le gouvernement augmentera les quotas de travailleurs
étrangers dans cinq industries
afin de pallier la pénurie de
main-d'œuvre, a indiqué lundi
le ministère sud-coréen du
Travail et de l'Emploi.
Le ministère a annoncé son
plan visant à accélérer le processus d'entrée pour les travail-
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"Au moins sept personnes
sont mortes dans l'agglomération de Séoul,(..) sept
autres sont portées disparues, en raison des fortes
pluies à 7h30 (00h30 GMT)",
a déclaré un responsable du
ministère de l'Intérieur de
Séoul.
Les pluies diluviennes qui
ont commencé lundi sont les
plus fortes tombées en Corée
du Sud depuis 80 ans, selon
l'agence de presse Yonhap.
Des images dramatiques
partagées lundi soir sur les
réseaux sociaux ont montré
des personnes pataugeant
dans l'eau qui leur montait
jusqu'à la taille, des stations
de métro débordant et des

DK NEWS

leurs immigrés, à simplifier les
procédures administratives
pour leurs employeurs et à renforcer les soutiens adaptés à
chaque industrie.
Le ministère a sélectionné
cinq industries, à savoir l'agriculture, le secteur manufacturier de base, la restauration, les
transports et la construction

navale qui souffrent le plus de
la pénurie de main-d'œuvre.
La pénurie de main-d'œuvre s'est accentuée dans ces
industries reposant beaucoup
sur les travailleurs immigrés
en raison de la pandémie du
Covid-19, alors que le renforcement des contrôles aux frontières a diminué les entrées de

travailleurs immigrés. En juin,
4.800 travailleurs manquaient
dans le secteur de la construction navale, 27.000 dans l'industrie manufacturière de
base, 14.200 dans le secteur de
la restauration et de la vente au
détail et 2.300 dans les sociétés
de taxis et d'autobus, a précisé
le ministère.

L'incendie d'un dépôt
pétrolier toujours
hors de contrôle
L'incendie qui s'est déclaré vendredi dans
un dépôt pétrolier à Cuba est toujours hors de
contrôle et les autorités ont annoncé lundi
que le feu avait détruit un troisième réservoir
et en menace un quatrième.
Alexander Avalos Jorge, un responsable au
sein du corps des pompiers de Cuba, a indiqué aux journalistes que "les quatre réservoirs" de 50 millions de litres chacun situés
dans une base de stockage "ont été compromis".
"Cela a été une réaction en chaîne", a-t-il
déclaré.
Le sinistre a débuté vendredi soir quand la
foudre a frappé un des huit réservoirs du
dépôt situé à Matanzas, à 100 km à l'est de La
Havane, qui contenait 26.000 mètres cubes de
pétrole brut, soit environ 50% de sa capacité
maximale.
Rongée par le feu, la structure cylindrique
a explosé au petit matin samedi, propageant
les flammes à un deuxième réservoir contenant 52.000 mètres cubes de mazout.
Malgré les soldats du feu juchés sur des
grues et des hélicoptères effectuant de multiples largages d'eau, ce second réservoir s'est à
son tour déchiré après une explosion
dimanche à minuit, forçant une évacuation
des secou rs.
La situation est "très complexe" avec une
zone d'incendie "assez grande", a indiqué le
gouverneur de Matanzas.
Selon un dernier bilan, un pompier est
décédé et le chiffre de 16 portés disparus a été
ramené à 14, tandis que 22 personnes sont
encore hospitalisées, dont cinq dans un état
critique.
Cette tragédie survient trois mois après
l'explosion à La Havane de l'hôtel Saratoga
causée par une fuite de gaz, qui a fait 46 morts,
dont un touriste espagnol, et plus de 50 blessés.

FRANCE

Plus de 2.000 ha
d'un site naturel
en Bretagne ravagés
par les feux
Les feux de forêt qui ravagent le site naturel des monts d'Arrée en Bretagne, dans
l'ouest de la France généralement épargné
par les incendies estivaux, ont détruit 2.060
hectares depuis le début de l'été, ont
annoncé lundi les autorités.
Dans le département du Finistère, la plupart des feux "sont fixés" après avoir détruit
290 hectares depuis samedi, a indiqué dans
la soirée la préfecture dans un communiqué, sauf un site près de Brasparts où 160
pompiers étaient toujours sur place.
Dans le département voisin du Morbihan,
"de nombreux départs de feux ou reprises de
feux sont apparus sur le département sur les
communes de Locoal-Mendon, Marzan et
Surzur", avec une soixantaine d'hectares
touchés, a indiqué la préfecture.
L'incendie qui a touché ce week-end la
commune littorale d'Erdeven, près de la
presqu'île de Quiberon, a détruit 44 hectares.
Toujours dans l'Ouest, un incendie était
en cours dans le Maine-et-Loire: quelque
180 pompiers et des renforts aériens étaient
mobilisés et 170 hectares de forêt ont déjà
brûlé.
Des obus datant de la Première guerre
mondiale étaient enfouis sur la zone et certains d'entre eux ont pu exploser.
Mais selon les pompiers, la zone étant
"parfaitement maîtrisée et connue des autorités", ces obus et ces explosions ne représentent aucun danger.
Les scientifiques ont établi que la multiplication des phénomènes météorologiques
extrêmes (canicule, sécheresse, incendies,
etc.) est une conséquence directe du
réchauffement climatique, les émissions de
gaz à effet de serre augmentant à la fois leur
intensité, leur durée et leur fréquence.
APS
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L'année 2022 verra le
parachèvement du 6e
recensement général
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

122 nouveaux cas et aucun décès
Cent vingt-deux (122) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19) et 104
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, indique hier
le ministère de la Santé dans un
communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 268478, celui des
décès reste inchangé (6878 cas), alors que le nombre total des
patients guéris passe à 180258 cas.
Aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, a précisé la même source, relevant que 26 wilayas n'ont recensé
aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

SECTEUR DE LA SANTÉ

Révision des statuts du à la prochaine
rentrée sociale

Le
ministre
de
la
Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé
mercredi à Alger que l'année 2022 qui
coïncide avec les festivités de célébration
du 60e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale verra le parachèvement du 6e recensement général
de la population et de l'habitat.
Lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la journée mondiale de la
population placée cette année sous le
thème "Vers une résilience démographique : exploiter les opportunités pour
un avenir meilleur", en présence de
représentants des agences des Nations
Unies en Algérie et de plusieurs secteurs
concernés, le ministre a affirmé que le
recensement constitue "une source précieuse d'informations" (...) pour enrichir
les bases de données disponibles ce qui
permettra de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances et
surtout mettre à profit les capacités de
chaque citoyen au service du développement de notre pays".
Après avoir cité les différents programmes nationaux adoptés en matière
de croissance démographique et leur
relation avec le développement socioéconomique en termes de progrès dans
les domaines de la santé et de l'enseignement et d'amélioration des conditions de
vie de la population, le premier responsable du secteur a mis en avant l'importance de cette avancée marquée par une
"baisse notable du taux de mortalité
infantile et maternelle avec une augmentation de l'espérance de vie chez les
hommes et les femmes".
Le taux de mortalité infantile durant
les dernières années est estimé à 18,9 cas
de décès pour les moins d'un an sur 1000
naissances vivantes, tandis que le taux de
mortalité maternelle a atteint 48,5 cas de
décès sur 100.000 naissances vivantes.
Concernant l'espérance de vie à la
naissance, qui reste un indicateur reflétant l'état de santé de la population, elle
s'élève à plus de 77 ans pour les hommes
et les femmes.
Insistant sur l'impératif de poursuivre
les efforts dans le souci de garantir une
prise en charge sanitaire de qualité et
d'accorder un intérêt particulier aux
femmes en âge de procréation, aux
enfants, aux handicapées et aux personnes âgées, le ministre a souligné
qu'"en dépit des progrès réalisés, des
efforts supplémentaires sont nécessaires
pour rattraper les insuffisances dans
tous les domaines et renforcer l'intégration des objectifs démographiques dans
les différents programmes de développement économique, social et environnemental".
Le ministre a appelé les membres du
Comité national de population à "mettre
à jour la politique nationale de population pour 2030 en adoptant une approche
basée sur la flexibilité démographique et
en renforçant la coopération intersectorielle pour l'élaboration et la mise en
œuvre des programmes et activités dans
le domaine de la population et du développement".

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
annoncé, récemment, que la
révision des statuts relatifs
au secteur débuterait à la
prochaine rentrée sociale.
"En application de ce qui a
été annoncé par le président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, les
statuts du secteur devraient
être élaborés avant la fin de
l'année en cours", a fait
savoir M. Benbouzid dans
une déclaration à la presse
lors de l'inauguration d'un
nouveau centre anti-cancer
pour enfants à Alger.
A cette occasion, le ministre a affirmé que six statuts
relatifs au secteur étaient fin
prêts et quatre autres en
cours d'élaboration, souli-

gnant que ces textes seront
présentés à la réunion du
Gouvernement à la prochaine rentrée sociale.

S'agissant du service
civile, M. Benbouzid a précisé que ce dossier était "en
cours d'examen après la

création de pôles médicaux
régionaux qui offrent des
services aux citoyens dans les
zones qui souffrent d'un
manque
de
médecins,
notamment les spécialistes".
Dans le même contexte, le
ministre a fait état d'une
coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique dans l'objectif de
renforcer les services qui
souffrent d'un manque de
médecins-assistants et de
maitres-assistants, soulignant l'impérative révision
de la répartition des médecins spécialistes dans les différents établissements hospitaliers à travers le pays à
partir de septembre prochain.

SERVICES DE SANTÉ MILITAIRE

Des portes ouvertes à l'Hôpital central
de l'Armée
La direction centrale des services de
santé militaire a organisé, samedi à
l'Hôpital central de l'Armée "Mohamed
Seghir Nekkache" à Ain Naadja (Alger),
des portes ouvertes sur les services en
question dans l'objectif de faire connaître les missions qui lui sont confiées et
permettre aux citoyens de prendre
connaissance des opportunités et des
conditions à remplir pour rejoindre les
rangs de l'Armée nationale populaire
(ANP).
Supervisant l'ouverture de ces portes
ouvertes au nom du directeur central
des services de santé militaire au ministère de la Défense nationale (MDN), le
Général-major Mohamed El-Bachir
Souid, le directeur général (DG) de
l'Hôpital central de l'Armée, le Généralmajor Ouerrad El Mountasser, a pro-

noncé une allocution dans laquelle il a
affirmé que cette activité de communication se voulait "un trait d'union entre
le citoyen et l'institution militaire".
Il a expliqué, en outre, que l'organisation de ces portes ouvertes avait pour
objectif d'"ouvrir des canaux de communication directs et renforcer la communication externe en se rapprochant
du public, notamment de la catégorie
des j eunes en leur permettant d'avoir
de plus amples informations sur les différentes formations des services de
santé militaire, les missions dont ils ont
la charge, et sur les opportunités et les
conditions à remplir pour rejoindre les
rangs de l'ANP".
Cette manifestation permettra également de "faire connaitre le rôle et les
missions des services de santé militaire

qui s'inscrivent dans le cadre des nobles
missions de l'ANP, digne héritière de
l'Armée de libération nationale (ALN)",
a ajouté le DG de l'Hôpital central de
l'Armée. Il a souligné qu'il s'agit aussi de
"valoriser le rôle de ces services en
matière de couverture sanitaire et de
prise en charge médicale des éléments
de l'ANP, des ayants droit, voire des
citoyens, à travers notamment l'intervention, en cas de besoin, pour appuyer
le secteur de la santé publique, au
niveau des zones enclavées, conformément aux instructions du Haut commandement de l'ANP".
A cette occasion, plusieurs nouveaux
bacheliers ont reçu des explications
exhaustives sur les missions des services de santé militaire et les modalités
d'accès à cette spécialité.

LUTTE CONTRE LES HÉPATITES

Lancement du plan national 2022/2026
Le ministère de la Santé
lancera prochainement le
plan national de lutte contre
les hépatites 2022-2026, a
indiqué, jeudi à Alger, Dr
Hakim Si Mohand, de la
direction de la Prévention et
de la promotion de la santé
au ministère.
Intervenant lors d'une
journée d'étude organisée
par le ministère de la Santé
à l'occasion de la Journée
mondiale contre l'hépatite,
célébrée le 28 juillet de
chaque année, et placée
sous le thème "Dépister et
traiter pour éliminer les
hépatites", Dr Si Mohand a
affirmé que le plan en question "s'inscrit dans le cadre
de la stratégie mondiale du
secteur
de
la
santé
2022/2030 contre l'hépatite
virale,
élaborée
par
l'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS)".
A cet effet, le responsable
a passé en revue les diffé-

rentes mesures, les textes
juridiques et acquis réalisés
par le secteur en matière de
lutte contre l'hépatite virale
qui constitue un véritable
fardeau pour la santé
publique, citant notamment
la vaccination contre l'hépatite B, devenue obligatoire
dans le calendrier vaccinal
national depuis 2003, la gratuité du vaccin pour les professionnels de la Santé
depuis 2013, ou encore l'ouverture de 45 centres de
prise en charge des malades
à travers le pays, lesquels
étaient contraints de se
déplacer au CHU Mustapha
Pacha.
Pour faire face aux hépatites et réduire la transmission nosocomiale, le ministère a renforcé les mesures
d'hygiène dans les établissements sanitaires, suivant les
recommandations internationales et conformément
aux orientations nationales

fournies en 2013 et 2021, a-til rappelé.
Lire aussi: Hépatite:
toutes les mesures prises
aideraient à éliminer cette
maladie Dr Si Mohand a
expliqué, par ailleurs, que
l'Algérie s'emploie à "mettre
en œuvre la stratégie mondiale de l'OMS contre l'hépatite pour 2030, visant à
réduire les nouvelles infections dues au virus de l'hépatite de 90% et les décès de
65%, et à assurer l'accès au
traitement aux 80% de personnes infectées par le virus
mais ne pouvant pas obtenir
les services dont elles ont
besoin", dans le cadre de la
réalisation du troisième
objectif des ODD des
Nations Unies à l'horizon
2030, visant à éliminer le
VIH, les maladies sexuellement transmissibles (MST)
et l'hépatite virale.
Pour atteindre ces objectifs, le représentant de la

Direction de la prévention a
relevé la nécessité d'impliquer les organisations de la
société civile et les sociétés
scientifiques, à la faveur de
la publication par le ministère d'un guide sur les hépatites. Dr Si Mohand a également évoqué les principaux
axes inclus dans le nouveau
plan dont le renforcement
de la prévention et du dépistage, dans l'objectif d'assurer une bonne prise en
charge des patients à travers
le pays, outre le renforcement de la communication
et la mobilisation de la
société civile.
A travers les différents
moyens et mesures conjugués à une véritable volonté
politique, "l'Algérie est en
mesure d'éliminer les hépatites à l'horizon 2030,
conformément aux recommandations de l'OMS", a-t-il
conclu.
APS
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PANDEMIE DU COVID-19

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 9 août à 00H00 GMT :
Pays
Monde:
Etats Unis
Inde
France
Brésil
Allemagne
Royaume-Uni
Italie
Rép de Corée
Russie

Cas confirmés
585.111.531 cas
92.240.429
44.161.899
34.292.342
34.035.780
31.228.322
23.582.003
21.325.402
20.544.420
18.457.892

Chine: la partie continentale signale
350 nouveaux cas confirmés locaux
La partie continentale de la Chine a
signalé lundi 350 cas confirmés de
COVID-19 transmis localement, dont
300 à Hainan, a déclaré mardi la
Commission nationale de la santé.
Un total de 478 porteurs asymptomatiques locaux ont été nouvellement

identifiés, dont 171 à Hainan et 146 dans
la région autonome ouïgoure du
Xinjiang, a indiqué la commission dans
son rapport.
Au total, 108 patients atteints de la
COVID-19 sont sortis de l'hôpital lundi
après leur rétablissement sur la partie

continentale de la Chine, portant à
223.878 le nombre total de patients de la
COVID-19 ayant quitté l'hôpital après
leur rétablissement.
Lundi, aucun nouveau décès lié à la
COVID-19 n'a été enregistré, le bilan
total s'élevant à 5.226 morts.

Hong Kong réduit la quarantaine
pour les arrivées de l'étranger
Hong Kong va réduire la quarantaine obligatoire en hôtel
d'une semaine à trois jours pour les personnes arrivant de
l'étranger, a annoncé lundi le chef de l'exécutif de la ville John
Lee.
A partir de vendredi, les voyageurs en provenance de
l'étranger devront passer trois nuits dans l'un des hôtels de
quarantaine désignés par le gouvernement, avant de surveiller leur état de santé à la maison ou dans un hôtel de leur
choix pendant quatre jours, a précisé M. Lee.
"Nous espérons maintenir les activités primordiales et la
compétitivité de Hong Kong, et donner à la société une vitalité
économique et le meilleur élan pour son développement", at-il déclaré. Autrefois carrefour asiatique en matière de transport et de logistique, Hong Kong est coupé du monde depuis
plus de deux ans du fait d'une politique sanitaire draconienne

en ligne avec la stratégie "zéro-Covid" de la Chine.
Appliquant des mesures sanitaires parmi les plus strictes
au monde, Hong Kong exige des voyageurs arrivant de l'étranger qu'ils respectent une quarantaine de sept jours à l'hôtel,
ponctuée de plusieurs dépistages.
Parallè lement à ces nouvelles règles de quarantaine, Hong
Kong va mettre en place un système de code QR sanitaire
similaire à l'application de traçage mise en place par le gouvernement de Pékin.
Avec ce système, une personne infectée recevra un code
rouge l'empêchant de quitter son isolement.
Les personnes arrivant de l'étranger auront un code jaune
à l'issue de leur trois jours à l'hôtel et l'accès à certains lieux
comme les restaurants, bars et cinémas leur sera interdit
pendant les quatre jours d'auto-surveillance.

Allègement des sanctions contre
les compagnies aériennes en Chine
La Chine a annoncé dimanche alléger les pénalités contre les compagnies
aériennes lorsque des cas de Covid sont
détectés sur un de leurs vols, après avoir
déjà réduit les temps de quarantaine
pour les voyageurs arrivant de l'étranger.
Désormais, quand cinq cas positifs
seront détectés sur un vol, la compagnie
n'écopera que d'une semaine de sus-

pension de cette liaison aérienne,
contre deux auparavant, a indiqué
l'Administration de l'aviation civile
(CAAC) dans un communiqué, relayé
par l'agence Chine Nouvelle.
Si dix cas sont détectés, la liaison sera
suspendue deux semaines, contre quatre jusque-là. Seule une poignée de vols
relient encore la Chine au reste du
monde, mais ils sont régulièrement

annulés quand des passagers sont testés
positifs. Les frontières du pays sont
presque totalement fermées depuis
début 2020, empêchant l'entrée de visiteurs étrangers. Mais, signe d'un certain
assouplissement, la Chine a décidé fin
juin de réduire de moitié la durée de la
quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant dans le pays, passant de
21 à 10 jours.
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VARIOLE DU SINGE

Expérimentation
sur la vaccination en
pharmacie en France
Le ministère français de la Santé va expérimenter la vaccination contre la variole du
singe en pharmacie, dans trois régions de
France, a-t-il indiqué lundi soir.
Dans cinq officines, situées en Ile-deFrance, PACA et dans les Hauts-de-France,
les pharmaciens pourront vacciner des personnes contre la variole du singe, à partir de
mercredi, pendant cette expérimentation
d'une durée de deux semaines, a précisé le
ministère de la Santé.
Deux officines en Ile-de-France, deux en
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et une dans les
Hauts-de-France ont été sélectionnées par
les autorités régionales de santé, ajoute-ton.
Cette expérimentation testera les
"modèles d'organisation entre les officines
et les hôpitaux qui reçoivent les doses", afin
de décider s'il est pertinent d'étendre la
campagne de vaccination à d'autres pharmacies.
Le vaccin anti-variole utilisé pour la vaccination contre la variole du singe doit être
impérativement maintenu à très basse température (-80 C) et "ne peut se conserver que
quinze jours" une fois décongelé, explique
le ministère.
Les vaccins, bien que mono-dose, sont
condition nés dans des boîtes de vingt doses.
"Il s'agira donc d'évaluer s'il n'y a pas de
pertes de doses", précise le ministère.
Il rappelle que contrairement à la campagne de vaccination contre le Covid-19, les
pharmacies ne pourront cette fois viser
qu'un public limité.
Face aux critiques d'association et d'élus
de gauche sur la lenteur de la campagne de
vaccination, le ministre de la Santé François
Braun avait déclaré, la semaine dernière,
travailler à une expérimentation avec les
pharmaciens.
Pour ce faire, un arrêté sera publié au
Journal officiel dans les prochains jours,
indique le ministère.
A ce jour, 153 centres de vaccination ont
été ouverts sur le territoire français et 20.322
personnes ont été vaccinées au 4 août.

NORVÈGE

Le roi sort de l'hôpital

FIÈVRE JAUNE

Vers la vaccination de 4 millions de personnes
en République du Congo (ONU)
La République du Congo a
lancé vendredi une campagne
de vaccination préventive de
masse contre la fièvre jaune,
qui cible plus de 90 % de la
population âgée de 9 mois à 60
ans.
Le pays est situé dans la
ceinture africaine de la fièvre
jaune, ce qui l’expose au
risque d’épidémies meurtrières.
Plus de quatre millions de
personnes sont ciblées dans 11
départements du Congo qui
s’est fixé comme objectif d’atteindre une couverture de
plus de 95 % au niveau national.
La campagne bénéficie du
soutien de Gavi, l’Alliance du
Vaccin, du Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’Organisation

mondiale de la santé (OMS).
"La fièvre jaune, endémique dans toute l’Afrique
occidentale et centrale, tue
chaque année près de 60.000
Africains, qui pourraient être
sauvés grâce à ce vaccin très
efficace", a déclaré le directeur
général des programmes pays
de Gavi, Thabani Maphosa.
Plus de 13.800 professionnels de santé sont mobilisés
par le gouvernement congolais pour cette campagne de
sept jours.
Pointe Noire est le seul
département ne participant
pas à cette campagne de
masse, car il a déjà bénéficié d
’une campagne réactive, avec
une couverture de 93 %.
La couverture vaccinale
contre la fièvre jaune est passée 54 % en 2005 à 80 % en

2015. "Avec l’aide de ses partenaires, le gouvernement du
Congo va tout mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs de
la campagne et juguler les épidémies qui sévissent actuellement dans le pays" a affirmé le
chef du groupe Vaccination et
maladies évitables par la vaccination (MEV) du Bureau de
l’OMS au Congo, Edouard
Ndinga.
Cette campagne préventive
de masse menée dans ce pays
frontalier de la République
démocratique du Congo
(RDC), fait partie de la stratégie mondiale pour l’élimination des épidémies de fièvre
jaune d’ici 2026.
"Cette campagne sera intégrée à une autre campagne de
vaccination, contre la rougeole et la rubéole, menée par

le gouvernement du Congo et
bénéficiant du soutien de la
Banque mondiale, en riposte à
l’épidémie de rougeole qui
sévit actuellement", a précisé
la Représentante de l’UNICEF
au Congo, Chantal Umutoni.
Les épidémies meurtrières
de fièvre jaune survenues ces
dernières années au Congo (et
dans les pays voisins, l’Angola
et la RDC) constituent une
menace pour le pays, qui se
trouve désormais en état
d’alerte maximale face à la
possibilité de survenue d’une
nouvelle épidémie.
La fièvre jaune est une
maladie hémorragique virale
aiguë transmise par des
moustiques infectés, potentiellement mortelle, mais
contre laquelle il existe un vaccin extrêmement efficace.

Le roi Harald V de Norvège, 85 ans, hospitalisé en raison d'un accès de fièvre, est
sorti de l'hôpital lundi "en bonne forme", a
annoncé le Palais royal.
Sur le trône depuis 31 ans, le souverain
avait été admis jeudi à l'hôpital national
d'Oslo.
"Le roi est en bonne santé", a indiqué
lundi le Palais royal, dans un bref communiqué annonçant sa sortie de l'hôpital.
Harald V, dont les fonctions sont essentiellement symboliques, a souffert de plusieurs problèmes de santé récemment:
Covid, opération du genou en 2021 et troubles respiratoires l'année précédente.
Il avait également 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.
Petit-fils de Haakon VII, premier de la
lignée royale norvégienne, il règne sur ce
pays scandinave depuis le 17 janvier 1991.
APS
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Rester assis nuit à la santé. Pour augmenter votre espérance de vie de 2 ans, mettez-vous debout le plus
souvent possible. C’est en tout cas la promesse de chercheurs britanniques qui ont étudié les effets de la
sédentarité sur la santé .

Etre debout permet d’éliminer le sucre
dans le sang
Les bénévoles brûlent plus de calories et
contrôlent mieux leur taux de sucre.
Lorsque nous mangeons, le corps décompose les aliments en glucose, qui est ensuite
transporté par le sang dans les cellules. Si le
glucose est un carburant indispensable au
fonctionnement du corps, sa persistance de
niveaux élevés augmente le risque de diabète et de maladies cardiaques.
L’étude a aussi révélé que les niveaux de
glucose dans le sang sont retombés à des niveaux normaux après un repas beaucoup
plus rapidement les jours où les bénévoles
se tenaient debout que quand ils restaient
assis. Michael Mosley, directeur de l’étude,

affirme que « les avantages de la station debout sur la santé sont flagrants. En effet, les
personnes actives vivent deux ans de plus
que les sédentaires.»
Une différence significative
Le docteur Buckley insiste sur le fait que
« se tenir debout permet donc de brûler 750
calories supplémentaires par jour, donc de
consommer 30 000 calories de plus par an.
» En effet, les personnes qui travaillent debout pendant trois heures ont des fréquences
cardiaques
plus
élevées,
supérieures de 10 battements par minute.
Elles dépensent donc 0,7 calories de plus.
Soit 50 calories par heures.
Huit ans à dix ans assis
Les chercheurs ont calculé que nous
passons entre huit et dix ans assis. La majorité des personnes passent jusqu'à 12 heures
par jour assis dans les transports, au travail
devant un ordinateur ou à la maison à regarder la télévision, et 7 heures allongée.
Le Dr Buckley affirme que « faire du
sport présente de nombreux avantages
pour la santé, mais que cela ne pourra pas
réparer les dommages causés par la position assise prolongée. Notre corps a besoin
d’être stimulé et de produire une activité
musculaire quotidienne. »
Ce pourquoi les chercheurs concluent
qu’ « il est essentiel de se rendre plus actif
quotidiennement, en montant les escaliers,
en téléphonant debout, en évitant les transports en commun pour rester en bonne
santé. »

LA SÉDENTARITÉ AUGMENTE
LE RISQUE DE HANDICAP
La sédentarité augmente le risque de
handicap chez les personnes de plus de 60
ans selon une étude scientifique américaine.
Si l'activité physique est bénéfique pour
la santé de tous, elle permettrait d'éviter les
risques de handicap chez les seniors selon
les résultats d'une étude de la Northwestern
University, publiée dans le Journal of Physical Activity & Health.
Les chercheurs ont suivi et analysé l'état
de santé de 2 300 sexagénaires. Les volontaires ont porté des capteurs pendant une
semaine au cours de cette étude qui a duré
trois ans. Cet accéléromètre a permis de mesurer le temps passé assis et en mouvement.
Pour cette étude, le handicap a été défini
comme une limitation dans la capacité à effectuer des gestes du quotidien : manger,
s'habiller, se laver, entrer et sortir du lit, traverser une pièce.
Pour mettre en avant l'impact de la sédentarité sur la santé des personnes, les auteurs de la recherche citent l'exemple de
deux femmes de 65 ans avec le même profil
de santé. « Si une est sédentaire douze
heures par jour, elle a un risque de 6% de
devenir handicapée. Pour celle qui reste as-

sise treize heures par jour, ses chances
d'être handicapée sont de 9% » explique le
Dr Dorothy Dunlop professeur de médecine
coauteur de l'enquête.
Les résultats de cette étude révèlent aussi
« que les personnes âgées doivent réduire le
temps passé assis, que ce soit devant la télévision ou l'ordinateur ». Selon le Dr Dorothy
Dunlop «si ces personnes passaient moins
de trois heures par jour assises, elles gagneraient en moyenne deux ans d'espérance de
vie».
Pour l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la sédentarité serait la 10e cause de
mortalité dans le monde. 15 602 777 français
ont plus de 60 ans et cette population âgée
se divise aujourd'hui en 3 groupes: des personnes en bonne santé ou « robustes », des
individus fragiles, et personnes dépendantes. Mauvaise nouvelle, d'après un sondage réalisé pour la Fédération des
Prestataires de santé à domicile, 42 % des 60
ans et plus ne pratiquent aucun sport régulièrement et un tiers d'entre eux déclarent à
peine consacrer 5 heures à une activité sportive par semaine.

Une enquête de l'institut de sondage OpinionWay révèle que le sport permet aux enfants
de s'épanouir mais aussi d'être plus calmes et plus concentrés. Des bienfaits qui constituent de nouveaux arguments en faveur de la lutte contre la sédentarité.

Pour limiter la sédentarité,
il serait plus facile de réduire
le temps passé assis que mettre les gens au sport, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale Health
Psychology Review. Il semblerait aussi efficace d'éduquer
la population quant aux bienfaits pour la santé de réduire
le temps passé assis que de les
inciter à pratiquer une activité physique.
Les gens passent trop de
temps assis et cette augmentation de la sédentarité inquiètent les pouvoirs publics,
car pour garder la forme et
préserver sa santé, l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) recommande de faire
10 000 pas par jour. Les bienfaits de l'activité physique
sont en effet scientifiquement
démontrés. La pratique régulière d'un sport permet de diminuer jusqu'à 39 % le risque
de développer un cancer du
sein, de 26 % le risque de développer un cancer colorectal, de 25 % le risque d'être
victime d'une attaque cérébrale et de 34 % le risque de
diabète. La sédentarité est aujourd'hui le 4ème facteur de
risque de mortalité dans le
monde après l'hypertension
artérielle, le tabagisme et le
diabète.
Pour comprendre quelles
étaient les meilleures méthodes pour mettre les gens
en mouvement, les chercheurs du King's College de
Londres (Royaume-Uni) ont
analysé 38 études portant sur
différentes
interventions
pour encourager la population à passer moins de temps
assise.
Les scientifiques ont relevé
23 interventions prometteuses dont, l'utilisation de
postes qui permettent de travailler debout, la mise en
place de «signaux» pour rappeler que le moment est venu
de se lever, l'établissement
d'objectifs personnels ou encore l'enregistrement du
temps passé assis.
UNE MESURE INSOLITE
Les chercheurs de l'Université de l'Université de
l'Iowa (Etats-Unis) ont proposé une mesure insolite. Installer des bureaux à pédales
pour lutter contre l'inactivité
au bureau. Leur étude publiée dans la revue médicale
American Journal of Preventive Medicine avait dévoilé
que les participants avaient
pédalé 50 minutes par jour et
que ce dispositif permettait
une meilleure assiduité des
salariés à leur poste de travail,
et une perte de poids. Une expérience bénéfique pour tous
!
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L'ACTIVITÉ SPORTIVE REND
LES ENFANTS HEUREUX

SÉDENTARITÉ :
ET SI ON
COMMENÇAIT
PAR NE PLUS
RESTER ASSIS ?

Sport est synonyme de bonheur, selon une enquête menée
par OpinionWay pour Assureurs
Prévention entre le 25 septembre
et le 7 octobre 2015. Cette étude a
interrogé 1 003 parents d'enfants
âgés de 6 à 11 ans sur les activités
physiques et sportives (APS) pratiquées pendant leurs temps de
loisir, et sur les bienfaits qui y sont
associés.
EPANOUISSEMENT, DÉTENTE ET CONCENTRATION
Premier résultat, plutôt positif
: 77 % des enfants de 6 à 11 pratique une APS pendant leur temps
de loisir. Au palmarès des sports
les plus appréciés par ces bambins : les sports collectifs, la natation et le vélo. Et les parents des
enfants sportifs sont formels : la
pratique d'une APS est source de
nombreux bénéfices pour les enfants : 99 % des parents jugent en
effet que leurs enfants sont heureux et épanouis après une activité sportive.
De même, ils sont 82 % à trouver leurs enfants plus calmes et
plus détendus et 61 % à remarquer qu'ils font preuve d'une
meilleure concentration après
une APS. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas là : le sport participe pleinement
au
développement
personnel et social de l'enfant
puisqu'une APS est l'occasion
pour 63 % des enfants d'appren-

dre le vivre ensemble et pour 58 %
d'avoir une meilleure estime de
soi.
Mais en parallèle, les activités
physiques simples et quotidiennes comme la marche ne font
pas partie des habitudes de la majorité des enfants : ils ne sont que
4 sur 10 à se rendre le plus souvent à l'école à pied, en vélo ou en
trottinette, et 36 % de ceux qui
vont à l'école en voiture ne le font
pas pour des raisons de distance

mais pour la praticité de ce type
de transport. Ce constat fait écho
à de nombreuses études qui montrent que les enfants sont trop sédentaires.
Problème
:
la
sédentarité est un facteur prépondérant dans le développement de
pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, les souffrances
psychologiques,
le
diabète ou encore l'obésité.
C'est pourquoi l'association
Assureurs Prévention lancent une

campagne de sensibilisation à la
pratique d'une APS à destination
des 6-11 ans. Des dessins animés,
des kits pédagogiques mais aussi
des idées de jeux sont disponibles
sur le site bouge-avec-leszactifs.fr.
Et pour motiver ses enfants à
bouger au quotidien, rien de plus
efficace que de se motiver soimême : plus les parents sont sportifs, plus les enfants le sont à leur
tour, par simple mimétisme.

ADO: LA SÉDENTARITÉ NUIT À LEUR
SANTÉ OSSEUSE

In topsanté.fr

POUR ÊTRE EN BONNE
SANTÉ, LEVEZ-VOUS !

De nombreuses études affirmaient déjà
que la sédentarité était mauvaise pour la
santé. Mais une équipe de chercheurs de
l'Université de Chester (Royaume-Uni) a
fait une expérience inhabituelle pour étudier ses véritables conséquences sur la
santé.
Le docteur John Buckley, Michael Mosley
et une équipe de chercheurs de l'Université
de Chester ont demandé à 10 personnes
d’une agence immobilière de porter un
moniteur de mouvement pour enregistrer
leurs déplacements, un calculateur de fréquences cardiaques et un moniteur de glucose qui mesure le taux de sucre dans le
sang le jour et la nuit.
Ils ont ensuite suggéré à ces bénévoles
qui normalement travaillent assis de passer
quelques heures par jour debout.
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Les adolescents sédentaires ont un risque
plus élevé que les autres de fragiliser leur
squelette et de développer à l'âge adulte des
problèmes osseux. Les adolescents qui pratiquent une activité physique régulière auront
des os en meilleure santé que les autres, selon
les résultats d'une étude publiée dans la revue
médicale Journal of Bone and Mineral Research. Les chercheurs de l'Université de la
Colombie-Britannique au Canada ont mené
une étude avec 173 filles et 136 garçons âgés de
9 à 20 ans au départ de l'étude pour analyser la
sédentarité et la santé osseuse au cours de
l'adolescence. Ils ont utilisé des images haute
résolution 3D-ray X pour comparer les différences entre les jeunes qui pratiquent 60 minutes quotidiennes d'activité physique
modérée à intense par jour et ceux qui font
moins de 30 minutes par jour de sport.
La fenêtre de quatre ans - entre les âges de
10 à 14 pour les filles et 12 à 16 pour les garçons
- est un moment crucial où 36% du squelette
humain est formé et où les os sont particulièrement sensibles à l'activité physique.
La résistance osseuse est une combinaison
de la taille des os, de leur densité et de leur microarchitecture.
Les conclusions de l'étude ont montré que
l'activité physique modérée à intense favorise
la résistance osseuse et le volume osseux au
niveau du tibia et du radius. En revanche, la

sédentarité s'avère un facteur de risque de la
porosité du tibia et du radius et d'une faible
densité osseuse corticale du tibia.
« Nous constatons que les adolescents
moins actifs présentent des os plus faibles et

donc avec une résistance osseuse réduite, un
risque plus élevé de fractures » conclut Leigh
Gabel, auteur principal et candidate au doctorat en orthopédie à l'Université de ColombieBritannique.

SANTÉ
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Rester assis nuit à la santé. Pour augmenter votre espérance de vie de 2 ans, mettez-vous debout le plus
souvent possible. C’est en tout cas la promesse de chercheurs britanniques qui ont étudié les effets de la
sédentarité sur la santé .

Etre debout permet d’éliminer le sucre
dans le sang
Les bénévoles brûlent plus de calories et
contrôlent mieux leur taux de sucre.
Lorsque nous mangeons, le corps décompose les aliments en glucose, qui est ensuite
transporté par le sang dans les cellules. Si le
glucose est un carburant indispensable au
fonctionnement du corps, sa persistance de
niveaux élevés augmente le risque de diabète et de maladies cardiaques.
L’étude a aussi révélé que les niveaux de
glucose dans le sang sont retombés à des niveaux normaux après un repas beaucoup
plus rapidement les jours où les bénévoles
se tenaient debout que quand ils restaient
assis. Michael Mosley, directeur de l’étude,

affirme que « les avantages de la station debout sur la santé sont flagrants. En effet, les
personnes actives vivent deux ans de plus
que les sédentaires.»
Une différence significative
Le docteur Buckley insiste sur le fait que
« se tenir debout permet donc de brûler 750
calories supplémentaires par jour, donc de
consommer 30 000 calories de plus par an.
» En effet, les personnes qui travaillent debout pendant trois heures ont des fréquences
cardiaques
plus
élevées,
supérieures de 10 battements par minute.
Elles dépensent donc 0,7 calories de plus.
Soit 50 calories par heures.
Huit ans à dix ans assis
Les chercheurs ont calculé que nous
passons entre huit et dix ans assis. La majorité des personnes passent jusqu'à 12 heures
par jour assis dans les transports, au travail
devant un ordinateur ou à la maison à regarder la télévision, et 7 heures allongée.
Le Dr Buckley affirme que « faire du
sport présente de nombreux avantages
pour la santé, mais que cela ne pourra pas
réparer les dommages causés par la position assise prolongée. Notre corps a besoin
d’être stimulé et de produire une activité
musculaire quotidienne. »
Ce pourquoi les chercheurs concluent
qu’ « il est essentiel de se rendre plus actif
quotidiennement, en montant les escaliers,
en téléphonant debout, en évitant les transports en commun pour rester en bonne
santé. »

LA SÉDENTARITÉ AUGMENTE
LE RISQUE DE HANDICAP
La sédentarité augmente le risque de
handicap chez les personnes de plus de 60
ans selon une étude scientifique américaine.
Si l'activité physique est bénéfique pour
la santé de tous, elle permettrait d'éviter les
risques de handicap chez les seniors selon
les résultats d'une étude de la Northwestern
University, publiée dans le Journal of Physical Activity & Health.
Les chercheurs ont suivi et analysé l'état
de santé de 2 300 sexagénaires. Les volontaires ont porté des capteurs pendant une
semaine au cours de cette étude qui a duré
trois ans. Cet accéléromètre a permis de mesurer le temps passé assis et en mouvement.
Pour cette étude, le handicap a été défini
comme une limitation dans la capacité à effectuer des gestes du quotidien : manger,
s'habiller, se laver, entrer et sortir du lit, traverser une pièce.
Pour mettre en avant l'impact de la sédentarité sur la santé des personnes, les auteurs de la recherche citent l'exemple de
deux femmes de 65 ans avec le même profil
de santé. « Si une est sédentaire douze
heures par jour, elle a un risque de 6% de
devenir handicapée. Pour celle qui reste as-

sise treize heures par jour, ses chances
d'être handicapée sont de 9% » explique le
Dr Dorothy Dunlop professeur de médecine
coauteur de l'enquête.
Les résultats de cette étude révèlent aussi
« que les personnes âgées doivent réduire le
temps passé assis, que ce soit devant la télévision ou l'ordinateur ». Selon le Dr Dorothy
Dunlop «si ces personnes passaient moins
de trois heures par jour assises, elles gagneraient en moyenne deux ans d'espérance de
vie».
Pour l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), la sédentarité serait la 10e cause de
mortalité dans le monde. 15 602 777 français
ont plus de 60 ans et cette population âgée
se divise aujourd'hui en 3 groupes: des personnes en bonne santé ou « robustes », des
individus fragiles, et personnes dépendantes. Mauvaise nouvelle, d'après un sondage réalisé pour la Fédération des
Prestataires de santé à domicile, 42 % des 60
ans et plus ne pratiquent aucun sport régulièrement et un tiers d'entre eux déclarent à
peine consacrer 5 heures à une activité sportive par semaine.

Une enquête de l'institut de sondage OpinionWay révèle que le sport permet aux enfants
de s'épanouir mais aussi d'être plus calmes et plus concentrés. Des bienfaits qui constituent de nouveaux arguments en faveur de la lutte contre la sédentarité.

Pour limiter la sédentarité,
il serait plus facile de réduire
le temps passé assis que mettre les gens au sport, selon les
résultats d'une étude publiée
dans la revue médicale Health
Psychology Review. Il semblerait aussi efficace d'éduquer
la population quant aux bienfaits pour la santé de réduire
le temps passé assis que de les
inciter à pratiquer une activité physique.
Les gens passent trop de
temps assis et cette augmentation de la sédentarité inquiètent les pouvoirs publics,
car pour garder la forme et
préserver sa santé, l'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) recommande de faire
10 000 pas par jour. Les bienfaits de l'activité physique
sont en effet scientifiquement
démontrés. La pratique régulière d'un sport permet de diminuer jusqu'à 39 % le risque
de développer un cancer du
sein, de 26 % le risque de développer un cancer colorectal, de 25 % le risque d'être
victime d'une attaque cérébrale et de 34 % le risque de
diabète. La sédentarité est aujourd'hui le 4ème facteur de
risque de mortalité dans le
monde après l'hypertension
artérielle, le tabagisme et le
diabète.
Pour comprendre quelles
étaient les meilleures méthodes pour mettre les gens
en mouvement, les chercheurs du King's College de
Londres (Royaume-Uni) ont
analysé 38 études portant sur
différentes
interventions
pour encourager la population à passer moins de temps
assise.
Les scientifiques ont relevé
23 interventions prometteuses dont, l'utilisation de
postes qui permettent de travailler debout, la mise en
place de «signaux» pour rappeler que le moment est venu
de se lever, l'établissement
d'objectifs personnels ou encore l'enregistrement du
temps passé assis.
UNE MESURE INSOLITE
Les chercheurs de l'Université de l'Université de
l'Iowa (Etats-Unis) ont proposé une mesure insolite. Installer des bureaux à pédales
pour lutter contre l'inactivité
au bureau. Leur étude publiée dans la revue médicale
American Journal of Preventive Medicine avait dévoilé
que les participants avaient
pédalé 50 minutes par jour et
que ce dispositif permettait
une meilleure assiduité des
salariés à leur poste de travail,
et une perte de poids. Une expérience bénéfique pour tous
!
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L'ACTIVITÉ SPORTIVE REND
LES ENFANTS HEUREUX

SÉDENTARITÉ :
ET SI ON
COMMENÇAIT
PAR NE PLUS
RESTER ASSIS ?

Sport est synonyme de bonheur, selon une enquête menée
par OpinionWay pour Assureurs
Prévention entre le 25 septembre
et le 7 octobre 2015. Cette étude a
interrogé 1 003 parents d'enfants
âgés de 6 à 11 ans sur les activités
physiques et sportives (APS) pratiquées pendant leurs temps de
loisir, et sur les bienfaits qui y sont
associés.
EPANOUISSEMENT, DÉTENTE ET CONCENTRATION
Premier résultat, plutôt positif
: 77 % des enfants de 6 à 11 pratique une APS pendant leur temps
de loisir. Au palmarès des sports
les plus appréciés par ces bambins : les sports collectifs, la natation et le vélo. Et les parents des
enfants sportifs sont formels : la
pratique d'une APS est source de
nombreux bénéfices pour les enfants : 99 % des parents jugent en
effet que leurs enfants sont heureux et épanouis après une activité sportive.
De même, ils sont 82 % à trouver leurs enfants plus calmes et
plus détendus et 61 % à remarquer qu'ils font preuve d'une
meilleure concentration après
une APS. Et les bienfaits ne s'arrêtent pas là : le sport participe pleinement
au
développement
personnel et social de l'enfant
puisqu'une APS est l'occasion
pour 63 % des enfants d'appren-

dre le vivre ensemble et pour 58 %
d'avoir une meilleure estime de
soi.
Mais en parallèle, les activités
physiques simples et quotidiennes comme la marche ne font
pas partie des habitudes de la majorité des enfants : ils ne sont que
4 sur 10 à se rendre le plus souvent à l'école à pied, en vélo ou en
trottinette, et 36 % de ceux qui
vont à l'école en voiture ne le font
pas pour des raisons de distance

mais pour la praticité de ce type
de transport. Ce constat fait écho
à de nombreuses études qui montrent que les enfants sont trop sédentaires.
Problème
:
la
sédentarité est un facteur prépondérant dans le développement de
pathologies telles que les maladies cardiovasculaires, les souffrances
psychologiques,
le
diabète ou encore l'obésité.
C'est pourquoi l'association
Assureurs Prévention lancent une

campagne de sensibilisation à la
pratique d'une APS à destination
des 6-11 ans. Des dessins animés,
des kits pédagogiques mais aussi
des idées de jeux sont disponibles
sur le site bouge-avec-leszactifs.fr.
Et pour motiver ses enfants à
bouger au quotidien, rien de plus
efficace que de se motiver soimême : plus les parents sont sportifs, plus les enfants le sont à leur
tour, par simple mimétisme.

ADO: LA SÉDENTARITÉ NUIT À LEUR
SANTÉ OSSEUSE

In topsanté.fr

POUR ÊTRE EN BONNE
SANTÉ, LEVEZ-VOUS !

De nombreuses études affirmaient déjà
que la sédentarité était mauvaise pour la
santé. Mais une équipe de chercheurs de
l'Université de Chester (Royaume-Uni) a
fait une expérience inhabituelle pour étudier ses véritables conséquences sur la
santé.
Le docteur John Buckley, Michael Mosley
et une équipe de chercheurs de l'Université
de Chester ont demandé à 10 personnes
d’une agence immobilière de porter un
moniteur de mouvement pour enregistrer
leurs déplacements, un calculateur de fréquences cardiaques et un moniteur de glucose qui mesure le taux de sucre dans le
sang le jour et la nuit.
Ils ont ensuite suggéré à ces bénévoles
qui normalement travaillent assis de passer
quelques heures par jour debout.
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Les adolescents sédentaires ont un risque
plus élevé que les autres de fragiliser leur
squelette et de développer à l'âge adulte des
problèmes osseux. Les adolescents qui pratiquent une activité physique régulière auront
des os en meilleure santé que les autres, selon
les résultats d'une étude publiée dans la revue
médicale Journal of Bone and Mineral Research. Les chercheurs de l'Université de la
Colombie-Britannique au Canada ont mené
une étude avec 173 filles et 136 garçons âgés de
9 à 20 ans au départ de l'étude pour analyser la
sédentarité et la santé osseuse au cours de
l'adolescence. Ils ont utilisé des images haute
résolution 3D-ray X pour comparer les différences entre les jeunes qui pratiquent 60 minutes quotidiennes d'activité physique
modérée à intense par jour et ceux qui font
moins de 30 minutes par jour de sport.
La fenêtre de quatre ans - entre les âges de
10 à 14 pour les filles et 12 à 16 pour les garçons
- est un moment crucial où 36% du squelette
humain est formé et où les os sont particulièrement sensibles à l'activité physique.
La résistance osseuse est une combinaison
de la taille des os, de leur densité et de leur microarchitecture.
Les conclusions de l'étude ont montré que
l'activité physique modérée à intense favorise
la résistance osseuse et le volume osseux au
niveau du tibia et du radius. En revanche, la

sédentarité s'avère un facteur de risque de la
porosité du tibia et du radius et d'une faible
densité osseuse corticale du tibia.
« Nous constatons que les adolescents
moins actifs présentent des os plus faibles et

donc avec une résistance osseuse réduite, un
risque plus élevé de fractures » conclut Leigh
Gabel, auteur principal et candidate au doctorat en orthopédie à l'Université de ColombieBritannique.
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AFRIQUE

CONSEIL DE SÉCURITÉ

Débat public sur "La paix et la sécurité
en Afrique"
Le Conseil de Sécurité de l'ONU, tiendra lundi un débat public sur "La paix et la sécurité
en Afrique", l'un des événements phares de la présidence chinoise du Conseil en août.
Le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et
à la sécurité de la Commission de l'Union Africaine
(UA), Bankole Adeoye, et le
président de la Commission
de consolidation de la paix
des Nations unies (PBC),
l'ambassadeur Muhammad
Abdul Muhith du Bangladesh, devraient faire un exposé, selon des sources diplomatiques.
Lors de sa dernière présidence du Conseil, la Chine
a organisé en mai 2021 un
débat public de haut niveau
par vidéoconférence intitulé
"S'attaquer aux causes profondes des conflits tout en
favorisant le relèvement postpandémique en Afrique".
Dans le cadre de cette réunion, le Conseil de sécurité
a adopté une déclaration présidentielle soulignant la nécessité d'un soutien accru
aux pays africains, en parti-

culier ceux touchés par les
conflits, pour se remettre de
la pandémie.
L'objectif du débat public
est d'identifier les défis à relever pour assurer une paix
durable en Afrique et d'ex
plorer les moyens de soutenir
le renforcement des capacités

sur le continent pour relever
ces défis.
Lors de la réunion, qui
sera tenue sous le thème "La
paix et la sécurité en Afrique:
renforcement des capacités
pour le maintien de la paix",
M. Abdul Muhith devrait faire
un exposé sur l'engagement

de la PBC avec les pays africains et les organismes régionaux et sous régionaux
concernant les efforts visant
à maintenir la paix sur le
continent, selon les mêmes
sources.
De son côté, M. Adeoye
devrait mettre en évidence
les liens entre la paix, la sécurité et le développement
durable en Afrique. Le débat
public de ce lundi est l'un
des deux événements phares
que la Chine prévoit d'organiser au cours de sa présidence d'août.
L'autre sera une réunion
d'information prévue le 22
août sur "le Maintien de la
paix et de la sécurité internationales : promouvoir la
sécurité commune par le dialogue et la coopération".
Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, devrait lui aussi, faire un exposé
lors de cette réunion.

MAROC

Hausse du déficit budgétaire et commercial,
l'économie bat de l'aile (rapport)
L'économie marocaine continue de
battre de l'aile, en témoignent les différents indicateurs publiés, ces derniers
jours, par des organismes locaux spécialisés, relevant une hausse du déficit
budgétaire et commercial du pays à
plus de 1 milliard de dollars et 4,75 milliards de dollars respectivement à fin
juin dernier. Le déficit budgétaire marocain s'élève à 18,3 milliards de dirhams
(MMDH) (environ 1,76 milliards de dollars) à fin juin 2022, en hausse de +11,1
MMDH (environ 1,07 milliards de dollars) en glissement annuel, indique un
rapport de Attijari Global Research
(AGR), bureau de recherche du Groupe
Attidjariwafa bank (AWB), première
banque du Maroc. S'agissant du déficit

commercial, le pays a vu son déficit se
creuser de +48,7%, à la fin du mois de
juin 2022, par rapport à la même période
de 2021, selon les données de l'Office
des changes marocain. Ce déficit commercial a augmenté de 49,27 MMDH
(environ 4,75 milliards de dollars) pour
atteindre les 150,49 MMDH (soit environ
14,51 milliards de dollars), durant le
premier semestre 2022, a détaillé l'Office.
A ce titre, les importations ont bondi
de 44,2% pour atteindre une valeur de
365,56 MMDH (environ 35,26 milliards
de dollars), au cours de cette période,
contre 253,57 MMDH (environ 24,46
milliards de dollars) à fin juin 2021, une
augmentation qui touche l'ensemble
des familles de produits, selon des don-

nées officielles. Que ce soit pour les importations des produits alimentaires
(hausse de 43,4%), de l'énergie dont la
facture a littéralement doublé s’élevant
à 71,48 MMDH (environ 6,89 milliards
de dollars) à fin juin 2022, principalement pour les approvisionnement en
carburants, ou encore celles des produits
semi-finis ayant grimpé de 55,2%, les
carnets de commande du Maroc à l'international ne désempli pas. Ces résultats reflètent la mauvaise gestion du
"Makhzen", estiment des experts, engendrant une inflation "insoutenable"
à laquelle les citoyens marocains, appelant quotidiennement au départ du
Premier ministre marocain, Aziz Akhannouch, sont confrontés.

MALI

17 soldats et 4 civils tués, 9 militaires portés
disparus
Au moins 17 soldats et 4
civils ont été tués dimanche,
9 autres militaires sont portés disparus, après une attaque attribuée à des terroristes dans la ville de Tessit
située dans la zone dite des
trois frontières entre Mali,
Burkina et Niger, a affirmé
l'armée malienne lundi soir.
Le bilan est "toujours provisoire et susceptible d'évo-

luer", selon le communiqué
de l'armée, qui dit avoir tué
sept terroristes "vraisemblablement de l'Etat islamique
au Grand Sahara et bénéficiant d'un appui drones et
artillerie avec un usage des
explosifs et véhicule piégé".
L'Etat-major malien fait également état de 22 blessés
dans l'armée, d'importantes
pertes matérielles dont trois

véhicules détruits et des
dommages sur d'autres véhicules, les installations
Fama et les habitations des
civils. Du côté des terroristes", outre les sept tués,
l'armée évoque "un nombre
inconnu de morts et blessés
emportés par les assaillants".
Un précédent bilan de l'armée donnait 4 soldats et 2
civils tués. Le secteur de Tes-

sit, située du côté malien de
la zone des trois frontières,
dans une immense région
rurale broussarde non
contrôlée par l'Etat, est fréquemment le théâtre d'affrontements et d'attaques.
Dans cette zone parfois appelée le "Gourma malien"
opèrent également des
Casques bleus de la mission
de l'ONU au Mali.

CÔTE D'IVOIRE

Accord sur "une trêve sociale de cinq ans"
dans le public
Le gouvernement ivoirien a conclu
lundi avec les syndicats un accord de
"trêve sociale de cinq ans" dans le secteur
public en échange notamment de
hausses de primes et du paiement d'arriérés de salaires aux fonctionnaires.
L'accord prévoit sur la période 20222027, "le paiement de 1.100 milliards de
francs CFA (1,6 milliard d'euros) à
254.000 agents de l'Etat".
Ces "efforts financiers absolument
considérables (...) visent à l'apaisement
du climat social et constituent une base
indispensable (...) pour accélérer la
transformation de notre économie", a

déclaré le Premier ministre, Patrick
Achi, lors de la cérémonie de signature
de l'accord à Abidjan. De leurs côtés,
les syndicats se sont engagés à "respecter
la trêve sociale convenue pour la stabilité
du pays, en privilégiant la voie du dialogue" a souligné Mamadou Soro, secrétaire général de la centrale syndicale
Humanisme, l'un des signataires de
l'accord. Cet accord prolonge celui de
2017-2022 d'un montant de 357 milliards
FCFA (545 millions d'euros), signé à la
suite d'un ample mouvement social en
janvier 2017 dans la fonction pu blique.
Les fonctionnaires de différents sec-

teurs - enseignement, santé, énergie,
forces de sécurité - s'étaient mis en
grève pour exiger notamment des augmentations de salaires et le paiement
d'arriérés. "J'ai noté, avec satisfaction,
la volonté des organisations syndicales
de privilégier le dialogue comme principal moyen de revendications sociales",
a déclaré samedi le président Alassane
Ouattara dans un discours prononcé à
l'occasion de la fête de l'indépendance
ivoirienne. Il avait à cette occasion annoncé une série de mesures en faveur
des fonctionnaires, contenues dans l'accord de lundi.
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TCHAD

L'accord de paix
salué au niveau
national et
international
L'accord de paix signé lundi entre les autorités
tchadiennes et des groupes et mouvements armés,
devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif
à N'Djamena a reçu un accueil favorable au niveau
national et international.
"Ce 8 août est un jour historique pour le Tchad
et les Tchadiens", a déclaré à Doha le président du
Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat
Idriss Déby Itno, saluant un accord qui selon lui
délivre le pays des "démons de la guerre fratricide"
et "répare les fissures du passé".
Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères
du gouvernement intérimaire tchadien, Zein Sharif
a fait part, dans une déclaration aux médias à Doha,
de sa conviction que l'accord "conduira à une paix
durable au Tchad" après que la plupart des groupes
armés aient apposé leur signature et affirmé leur
volonté de participer au dialogue national inclusif
à N'Djamena.
Le membre du comité de négociation, l'ancien
ministre tchadien des Finances, Mohamed El-Amine
Barama Tria, a, quant à lui, souligné que l'accord
signé aujourd'hui constituait "une étape importante
sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale
au Tchad".
Au niveau international, l'Algérie a exprimé sa
satisfaction suite à la signature d’un accord de paix
par les autorités tchadiennes et des groupes et mouvements armés, devant ouvrir la voie à un dialogue
national inclusif à N’Djamena.
Le ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger a indiqué dans
un communiqué que l'Algérie a suivi "avec une
grande satisfaction la signature aujourd’hui (lundi)
à Doha par les autorités tchadiennes et de nombreux
groupes et mouvements armés d’un accord de paix
devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif
à N'Djamena pour une paix durable en République
du Tchad". L'Algérie a, en outre, salué "la contribution
importante" de l’Etat du Qatar qui a abrité et facilité
les pourparlers durant les cinq derniers mois, tout
en appelant "les acteurs tchadiens à faire fructifier
ce compromis pour tourner définitivement la page
des déchirements fratricides et de la violence et
pour promouvoir ensemble la réalisation des objectifs de la transition en cours en matière de
stabilité, de développement et de bonne gouvernance".
L'Algérie, qui a été représentée à cet évènement,
"forme le vœu que le Tchad parvienne rapidement
à honorer les promesses de cet accord".
De son coté, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben
Hamad Al Thani, a déclaré lors de sa rencontre
avec Mahamat Idriss Déby Itno et des représentants
des groupes et mouvements armés tchadiens que
l'accord de paix de Doha est " un premier pas qui
ouvre la voie à un dialogue pour une réconciliation
nationale globale au Tchad".
Il a exprimé ses "remerciements au gouvernement
et aux partis d'opposition au Tchad pour leur souci
de la réconciliation et la priorité accordée à l'intérêt
national", appelant toutes les parties au Tchad à
adhérer à cet accord pour parvenir à la stabilité et à
la sécurité dans leur pays.
Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki a souligné, dans une déclaration à l'agence de presse du Qatar (QNA), la
grande importance que revête l'accord de paix de
Doha au Tchad.
"La signature de l'accord d'aujourd'hui représente
une étape importante sur la voie de la construction
du Tchad et de l'établissement de la paix dans le
pays à travers un dialogue inclusif", a-t-il affirmé.
Il a également souligné que l'Union africaine
"soutiendra les négociations" qui doivent reprendre
entre les parties tchadiennes à N'Djamena le 20
août, et contribuera aux efforts de résolution pacifique du conflit au Tchad" qui, selon lui, "a besoin
du soutien de la communauté internationale".
L'arrangement, qui prévoit notamment un "ce
ssez-le-feu général" entre les autorités et les groupes
signataires, censé ouvrir la voie au retour à un pouvoir civil, a été qualifié de "moment clé pour le
peuple tchadien et une étape importante dans l'histoire du Tchad" par le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, qui s'est exprimé dans une vidéo
diffusée lors de la cérémonie officielle à Doha.
Tout en remerciant l'Etat du Qatar pour avoir
accueilli le pré-dialogue de Doha aboutissant à cet
accord de paix, M. Guterres a insisté sur le fait que
ce dialogue devrait être "inclusif et représentatif de
la diversité du paysage politique et social du Tchad".
APS
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ETATS UNIS

La communauté internationale
salue la trêve à Ghaza
La communauté internationale à salué dimanche l'entrée en vigueur d'une trêve dans la
Bande de Ghaza, après une médiation égyptienne au terme de trois jours d'escalade dans
l'enclave ayant couté la vie à 44 Palestiniens dans des frappes de l'armée sionistes.

Dans une déclaration publiée par Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres a salué l'annonce de cette
trêve et a appelé à s'y conformer.
Il s'est dit "profondément attristé" par
les morts et les blessés, y compris les
enfants, à la suite des frappes aériennes
sur Ghaza, soulignant que "les hostilités
ont contribué à une urgence humanitaire".
De son coté, l'envoyé spécial des Nations unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Tor Wennesland, s'est
également félicité de l'annonce d'un cessez-le-feu à Ghaza.
"Je salue le cessez-le-feu à Ghaza après
des jours de conflit", a déclaré Wennesland sur Twitter.
L'envoyé spécial de l'ONU a, en outre,

PAKISTAN

Un haut
commandant
taliban
pakistanais tué
en Afghanistan
Un haut commandant des talibans
pakistanais a été tué dans l'explosion
de sa voiture, dans l'est de l'Afghanistan,
a indiqué une source militante.
Le Tehreek-e-Taliban Pakistan
(TTP) a déclaré qu'une annonce serait
prochainement faite concernant "le
martyre d'un chef principal" du mouvement, mais une source au sein du
TTP a indiqué qu'il s'agissait d'Abdul
Wali, un commandant qui utilisait
l'alias Omar Khalid Khorasani.
Sa mort pourrait remettre en cause
un cessez-le-feu fragile conclu entre
le TTP et le gouvernement pakistanais
en juin, alors que des pourparlers de
paix menés sous la médiation des talibans afghans progressaient.
L'armée pakistanaise a déclaré
mardi que quatre soldats avaient été
tués dans une attaque suicide contre
un convoi militaire dans le Waziristan
du Nord, où le TTP est très présent, à
la frontière avec l'Afghanistan.
Les talibans pakistanais du TTP
sont un groupe distinct des talibans
afghans, mais mus par la même idéologie et une longue histoire commune.
Selon la source du TTP, qui a demandé à ne pas être identifiée, Abdul
Wali et deux autres commandants ont
été tués lorsque le ur voiture a été "ciblée" dans la province de Paktika, frontalière du Waziristan, dans l'est de l'Afghanistan.

félicité "l'Egypte pour son rôle crucial
dans l'établissement du cessez-le-feu",
faisait savoir que, "la situation est encore
très fragile", et appel ant "à respecter le
cessez-le-feu".
Le président américain Joe Biden a
salué le cessez-le-feu et a demandé que
des enquêtes soient menées sur les victimes civiles de cette "tragédie".
Pour sa part, le président palestinien,
Mahmoud Abbas, a salué les efforts inlassables déployés par l'Egypte, qui ont
conduit à l'arrêt de l'agression contre
les citoyens palestiniens dans la bande
de Ghaza, estimant que ces efforts contribuaient à apaiser la situation et à alléger
les souffrances du peuple palestinien à
la suite de cette agression, tant à Al-Qods
qu'à Ghaza ou dans le reste des territoires
palestiniens.
Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayye a, quant à lui, salué la
résilience des citoyens de la bande de
Ghaza, et qualifiant l'agression contre
Ghaza de "barbare".
A cet égard, il a souligné que, le Conseil
de sécurité va tenir ce lundi une session
extraordinaire sur la Palestine, exprimant
l'espoir que cette réunion puisse être à
la hauteur des souffrances du peuple
palestinien et permettra de prendre une

décision à même de permettre d'assurer
une protection internationale au peuple
palestinien.
Le président du Parlement arabe, Adel
Abdulrahman Al-Asoomi, a indiqué que
le cessez-le-feu est une étape importante
dans l'optique d'épargner le sang du peuple palestinien, soulignant que l' instauration d'une paix et d'une stabilité durables dans la région nécessite des efforts
internationaux pour reprendre le processus de paix au Moyen-Orient et la
création d'un Etat palestinien indépendant avec Al-Qods pour capitale, conformément aux résolutions internationales
et l'Initiative de paix arabe.
La Jordanie par la voix de son ministre
des Affaires étrangères, Ayman Safadi a
salué la trêve à Ghaza, tout en mettant
en garde contre l'absence d'horizon politique pour régler la question palestinienne, et appelant à l'arrêt des mesures
unilatérales qui sapent la solution à deux
Etats.
Le ministre jordanien a condamné la
poursuite des violations sionistes à la
mosquée Al-Aqsa, notant que la Jordanie
continue de coordonner avec l'Etat palestinien et la communauté internationale en vue de trouver un horizon politique pour parvenir à la paix.

GRÈCE

Espionnage d'un chef de l'opposition :
une erreur "politiquement
inacceptable" (Premier ministre)

Le Premier ministre
conservateur grec Kyriakos Mitsotakis a qualifié
lundi d'"erreur" "politiquement inacceptable" la
surveillance d'un chef de
l'opposition de gauche par
les services du renseignement, un scandale qui
ébranle son gouvernement. Deux démissions,
dont celle du chef des services nationaux du renseignement (EYP), ont
porté vendredi un coup
majeur à son gouvernement après la révélation
de la surveillance par le
logiciel malveillant Predator du téléphone portable de Nikos Androulakis, eurodéputé et chef du
parti du Pasok-Kinal, troisième parti au parlement.
Ces deux démissions sont
intervenues dix jours
après que M. Androulakis
(socialiste) a dénoncé "la
tentative de surveillance"

de son portable et saisi la
justice. La procédure de
surveillance du téléphone
portable de M. Androulakis par l'EYP a été faite "légalement", mais "c'était
une erreur", a reconnu le
Premier ministre dans
une allocution télévisée.
"Je n'étais pas au courant", a-t-il affirmé, jugeant l'action de l'EYP "politiquement inacceptable"
et fustigeant "des défaillances endémiques" dans
ce service. L'EYP e st placée sous l'égide de Kyriakos Mitsotakis depuis son
élection en juillet 2019, en
vertu d'une des premières
réformes décidées par son
gouvernement. "Il y a
quelques jours, j'ai été informé qu'en septembre
2021, et alors qu'il était
déjà député européen, le
service national du renseignement avait établi
une connexion légale avec
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le téléphone portable de
Nikos Androulakis", a-t-il
dit. Le Premier ministre
a promis une série de "réformes" pour corriger "les
défaillances" de l'EYP.
Vendredi, la démission
du chef de l'EYP, Panagiotis Kontoleon, a été précédée de quelques heures
par celle de Grigoris Dimitriadis, secrétaire général des services du Premier ministre et neveu de
ce dernier, mis en cause
par les sites d'investigation
Reporters United et le
quotidien grec Efimerida
ton syntakton (Efsyn,
gauche) pour ses liens présumés avec une société de
commercialisation du
Predator en Grèce.
Ces sites d'investigation
ainsi que le site Inside
Story ont ces derniers
mois publié une enquête
sur les surveillances présumées en Grèce.

Trump annonce que
sa résidence en
Floride a été
"perquisitionnée"
L'ancien président américain Donald Trump
a annoncé lundi que sa célèbre résidence de
Floride, Mar-a-Lago, avait été "perquisitionnée"
par la police fédérale (FBI).
"Notre nation vit des jours sombres, ma belle
demeure, Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride,
est assiégée et a été perquisitionnée et occupée
par de nombreux agents du FBI", a-t-il déclaré
dans un communiqué, se disant victime d'une
"persécution politique".
"Après avoir travaillé et coopéré avec les
agences gouvernementales concernées, cette
perquisition non annoncée de mon domicile
n'était ni nécessaire ni appropriée", a-t-il affirmé.
"Ils ont même forcé mon coffre-fort!", s'est
indigné Donald Trump. Le FBI n'a pas encore
confirmé cette perquisition. Le républicain n'a
pas indiqué les raisons de cette opération policière. Il est lié, de près ou de loin, à plusieurs
dossiers judiciaires en cours.
Une commission parlementaire cherche à
faire la lumière sur le rôle que le milliardaire a
joué dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier
2021.
Ce jour-là, des centaines de ses partisans
avaient semé la violence et le chao s à l'intérieur
du siège du Congrès, retardant la certification
de la victoire de Joe Biden à la présidentielle.
Le ministère de la Justice enquête sur cette
attaque, mais n'a pour l'heure pas engagé de
poursuites contre l'ancien président.
Fin juillet, le ministre de la Justice Merrick
Garland n'avait toutefois pas écarté cette possibilité.
"Nous avons l'intention de faire rendre des
comptes à quiconque est responsable pénalement
pour (son rôle dans) les événements autour du
6 janvier, dans une quelconque tentative d'interférer avec le transfert légal du pouvoir d'une
administration à l'autre", a-t-il dit.
Donald Trump, toujours très populaire parmi
les républicains, flirte de plus en plus ouvertement avec l'idée de se présenter à l'élection présidentielle de 2024.

Migration: les
Etats-Unis mettent
fin à des mesures
contestées
de Trump
Le ministère américain de la Sécurité intérieure a annoncé lundi mettre fin à une politique
de l'ex-président Donald Trump consistant à
renvoyer au Mexique les demandeurs d'asile
pendant l'examen de leurs dossiers par les tribunaux.
Cette annonce est intervenue quelques heures
après qu'un juge eut levé une injonction qui
empêchait l'administration du président américain Joe Biden d'abroger les "Protocoles de
protection des migrants" (PPM), une mesure
surnommée "Rester au Mexique" (Remain in
Mexico).
Très critiquée par les associations de défense
des droits civiques, "Rester au Mexique" avait
été mise en oeuvre en 2019, sous la présidence
de Donald Trump qui avait fait de la lutte contre
l'immigration illégale un des marqueurs de sa
politique. La mesure sera abolie "de manière
rapide et ordonnée", a écrit le ministère dans
un communiqué, relayé par des médias.
Les "PPM présentent des défauts endémiques,
imposent des coûts humains injustifiables et
détournent des ressources et du personnel d'autres efforts prioritaires visant à sécuriser notre
frontière", a justifié le ministère.
Peu après son entrée en fonction, M. Biden
avait tenté d'y mettre un terme pour une approche
se voulant plus humaine de l'immigration.
Mais des Etats gouvernés par les républicains,
dont le Texas, avaient contesté en justice la décision et obtenu gain de cause.
Le gouvernement a alors retravaillé le projet
et saisi la Cour suprême qui, le 30 juin, a finalement validé l'annulation du décret migratoire
par l'administration de Joe Biden.
APS
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COMMÉMORATION

Il y a deux ans, disparaissait Nouria,
la "fleur du théâtre algérien"
Grande figure du théâtre, du cinéma et du petit écran algérien, Nouria avait souvent interprété le rôle d'une mère au foyer typiquement
algérienne avec sa nature simple et ses traditions matriarcales.
Décédée le 10 août 2020, à l'âge de 99 ans,
la comédienne algérienne, Nouria Kazdarli,
de son vrai nom Khadidja Benaïda, née en
1921 à Ammi Moussa dans la wilaya de Tiaret,
avait fait ses débuts dans le 4e art en 1945,
lorsque son époux, le défunt Mustapha Kazderli, une des grandes figures du théâtre algérien, et ses amis comédiens lui demandent
de remplacer une actrice absente.
Encouragée par le réalisateur Mustapha
Badie, Nouria avait marqué son retour au
Théâtre national algérien en 1963, après
quelques années d'absence, en intégrant une
troupe dirigée par Mahieddine Bachtarzi et
composée notamment par, Kelthoum, Habib
Redha et d'autres comédiens.
Tout au long de sa carrière prolifique de
plus de 60 années, la regrettée avait évolué

aux côtés de grands noms du théâtre et de la
télévision algérienne, à l'instar de Farida Saboundji, Chafia Boudraa, Rouiched et Hassan
El Hassani.
Outre Mustapha Badie avec lequel elle avait
fait plusieurs feuilletons pour la radio et la télévision, Nouria avait travaillé avec de grands
réalisateurs algériens dans le cinéma et la télévision, à l’instar de Omar Bakhti, Moussa
Haddad et Hadj Rahim.
Elle avait joué dans plus de 200 pièces de
théâtre, 160 téléfilms et 4 longs métrages.
Parmi ses grands rôles cinématographiques,
la regrettée avait excellé dans les films "Khoudh
maatak Allah" (prends ce que Dieu Te donne)
(1981), "La nuit a peur du soleil" (1964) et "Les
enfants de la Casbah" (1963), alors qu'à la télévision elle s'était distinguée dans des oeuvres

BIENS CULTURELS

La justice américaine restitue au
Cambodge 30 œuvres d'art khmères volées

La justice américaine a restitué lundi au Cambodge 30
œuvres d'art khmères volées
près des célébrissimes temples
d'Angkor et qui avaient fait
l'objet d'un trafic international
jusqu'aux Etats-Unis.
C'est le procureur fédéral
de Manhattan Damian Williams, à la tête du parquet le
plus important du pays, qui a
remis officiellement les antiquités dérobées à l'ambassadeur du Cambodge aux EtatsUnis, Keo Chhea, devant la
presse.
"Nous célébrons en ce jour
la restitution du patrimoine
culturel du Cambodge au peuple cambodgien et réaffirmons
notre engagement à réduire
le trafic illicite d'œuvres d'art
et d'antiquités", a lancé le magistrat.
Parmi ces 30 pièces, une
sculpture du Xe siècle de la
divinité hindoue "Skanda
monté sur un paon" et une
autre de la même époque du
dieu Ganesh. Les deux avaient
été volées à Koh Ker, une an-

cienne capitale khmère, à 80
km des temples d'Angkor, selon la justice fédérale américaine.
Ces 30 œuvres -- s'étalant
de l'ge de Bronze au XIIe siècle
-- avaient été dérobées,
comme des milliers d'autres,
à la fin du XXe siècle à la faveur
des guerres au Cambodge
dans les années 1 970, suivies
par la réouverture du pays
dans les années 1990.
La justice fédérale rappelle
que des milliers de statues,
sculptures et linteaux khmers
ont fait l'objet pendant des décennies d'un trafic international depuis le Cambodge
vers des antiquaires ayant pignon sur rue à Bangkok, en
Thaïlande, avant d'être exportés illégalement pour des collectionneurs, hommes d'affaires, voire des musées en
Asie, Europe et aux Etats-Unis.
L'un de ces marchands, le Britannique Douglas Latchford,
avait été inculpé en 2019 aux
Etats-Unis de trafic d'oeuvres
d'art mais son décès a éteint

l'action en justice. La justice
de l'Etat de New York s'est engagée dans une vaste restitution d'oeuvres: de l'été 2020 à
la fin 2021, au moins 700 pièces
ont été rendues à 14 pays, dont
le Cambodge, l'Inde, le Pakistan, l'Egypte, l'Irak, la Grèce
ou l'Italie. Le collectionneur
américain Michael Steinhardt
a ainsi été forcé de restituer
en 2021 environ 180 antiquités
volées ces dernières décennies, d'une valeur totale de 70
millions de dollars. Cet accord
entre la justice et M. Steinhardt, 80 ans, lui a permis
d'échapper à une inculpation
mais lui interdit à vie d'acquérir des oeuvres sur le marché licite de l'art.
Angkor, plus grand site archéologique au monde (400
km2), fut la capitale de l'empire khmer (du IXe a u XIVe
siècle).
Classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1992,
ce joyau a rouvert aux touristes
après deux années de pandémie.

comme le feuilleton "Al
massir" (Le destin) et les
sketchs "La bru et la
belle-mère", "Elle et lui"
et "Khalti H'nifa".
Au théâtre, Nouria
avait interprété plusieurs
rôles notamment dans
les pièces "Les fusils de
la mère Kerrar", "L’exception et la règle", "Rose
rouge", "L’ogresse" et "La
Maison de Bernarada
Alba".
A travers son adhésion au théâtre national
en 1963, l'interprétation
féminine a été fortement
boostée.
Ainsi, Nouria devient
une icône du quatrième
art algérien, surnommée "Fleur du théâtre algérien"qui aura contribué, aux côtés de Kelthoum, à changer le regard de la société visà-vis de la présence de la femme au théâtre.
Plusieurs fois distinguée par le ministère de l

a culture et des associations artistiques, la regrettée a reçu en 2017 la médaille de l'Ordre
du mérite national au rang "Ahid", en reconnaissance à ses 60 années passées au service
de la Culture et de l’Art algériens.

MUSIQUE

Elton John et Britney Spears unissent
leurs voix dans une nouvelle chanson
La star de la pop Britney Spears et la légende britannique Elton John vont unir leurs voix
dans une nouvelle chanson, a annoncé lundi la maison de disques, Interscope Records.
Les chanteurs disposent, à eux deux, de 90 ans d'expérience dans l'industrie musicale. La
maison de disques n'a pas précisé la date de sortie de la chanson qui sera le premier nouveau
titre de Britney Spears depuis des années.
Son titre est inspiré des paroles de la chanson "Tiny Dancer", sortie par Elton John au
début des années 1970. L'annonce intervient après des jours de spéculation sur une possible
collaboration entre les deux stars.

PUBLICITÉ
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ALGER

Semaine culturelle et scientifique
dédiée aux enfants
La Semaine culturelle et scientifique dédiée
aux enfants a été ouverte dimanche au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria, par la ministre
de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji,
en présence de plusieurs enfants issus de différentes villes du sud algérien, et du jeune
chanteur Palestinien Mohamed Wael Bassiouni,
invité pour une tournée artistique à travers
plusieurs villes d'Algérie.
Passant en revue une exposition préparée
par le Centre de développement des activités
de loisirs scientifiques de la maison de Jeunes
de Ouled Fayet, la ministre de la Culture et
des Arts a visité diverses stands de spécialisations, dont ceux de l’astronomie, la robotique
et différentes expériences dans des laboratoires
scientifiques, de physique et de chimie notamment.
"Il est de notre devoir de porter un intérêt
particulier à cette frange importante de la société, pour permettre à l’enfant algérien de
forger sa personnalité et bien s’accomplir", a
indiqué Soraya Mouloudji, lors d'un point de
presse.
La ministre de la Culture et des Arts a également accueilli les invités d'honneur de cette
semaine, d e nombreux enfants de différentes
ville du sud du pays et le chanteur palestinien
Mohamed Wael Bassiouni, qualifiant ce jeune
artiste de "modèle pour tous les enfants arabes
qui garde un sourire bien large sur son visage,
malgré la douleur et les bombardements et
tous ce que subissent les enfants palestiniens".
Du 10 au 26 août, le jeune chanteur palestinien Mohamed Wael Bassiouni entame une
tournée artistique à travers plusieurs villes
d'Algérie, à l'Occasion des célébrations du 60e
anniversaire du recouvrement de l'Indépen-

dance nationale. Mohamed Wael Bassiouni se
produira à Alger, Msila, Annaba, Mostaganem,
Ouargla, Bechar, Oued Souf et à Djemila (Sétif).
Par ailleurs et du 6 au 15 août, de nombreuses activités culturelles et pédagogiques
en lien avec le cinéma, la lecture, et le divertissement sont au programme estival des enfants de plusieurs établissements culturels de
la capitale.
Ainsi et en collaboration avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel (CNCA),
le palais de la culture Moufdi-Zakaria propose
une quinzaine de projections cinématographiques avec des films comme "Le bélier magique" de Sadek Kebir et "Tales of Africa" de
Djilali Biskri.
Au palais de la culture Moufdi-Zakaria, des
animations pour le jeune public sont également
prévues en plus d'ateliers pédagogiques en
lien avec la préservation de l'environnement,
l'astronomie ou encore la robotique.
Pour sa part, l'Office Ryadh El Feth propose
des projections à la salle Ibn Zaydoun et à l'esplanade ainsi que des spectacles pour enfants
au Théâtre de verdure.
De son côté, l'Office national pour la culture
et l'information (ONCI) participe à ce programme avec des activités programmées au
centre culturel Abdelwahab Salim à Tipasa,
en plus de mettre son planétarium mobile, à
la disposition de palais de la culture, pour la
projection en 3D de films documentaires sur
l'astronomie.
Deux pièces de théâtre pour enfants,
"Khayal" et "Le monde des insectes" sont également prévues et pour la première fois, sur
la scène de l'Opéra d'Alger, Boualem-Bessaih.
APS
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Une ONG dépose 226 plaintes contre
des sites internet en Europe
L'ONG autrichienne de protection de la vie privée en ligne Noyb a annoncé mardi le
dépôt de 226 nouvelles plaintes contre des sites internet en Europe aux règles sur les
cookies jugées "trompeuses", un an après une action similaire.
"Aujourd'hui, Noyb a déposé 226
plaintes auprès de 18 autorités contre
des sites web qui utilisent le logiciel populaire de bannières de cookies "OneTrust" avec des paramètres trompeurs",
a indiqué l'organisation dans un communiqué, relayé par des médias.
"Etre en ligne est devenu une expérience frustrante", en Europe, avec des
"barrières gênantes conçues pour rendre
le rejet des cookies extrêmement compliqué partout sur le net", a ajouté l'ONG.

Elle réclame que l'option "oui/non"
aux cookies - des traceurs informatiques
qui permettent des publicités ciblées soit clairement proposée aux internautes, comme le prévoit un règlement
européen entré en vigueur en 2018.
En août 2021, Noyb avait déjà déposé
plus de 400 plaintes et les décisions
n'ont pas encore été rendues, même si
"de nombreux sites ont adapté leurs paramètres en ajoutant des boutons de
rejet" depui s, a-t-elle précisé.

"Au bout d'un an, on en arrive aux
cas désespérés qui ne réagissent à aucune sollicitation", a déploré le directeur
de l'ONG, Max Schrems, cité par les médias.
"Ils doivent être maintenant étudiés
par les autorités compétentes". Des statistiques publiées en 2021 montrent que
3% des utilisateurs acceptent les cookies,
mais que plus de 90% d'entre eux sont
poussés à le faire faute de pouvoir aisément les rejeter.

ETATS UNIS

Blanchiment d'argent : le Trésor américain place sur sa liste noire une
plate-forme de cryptographique
Le département américain
du Trésor a placé lundi sur sa
liste noire une plate-forme de
crypto-monnaie invoquant son
soutien aux activités criminelles
de blanchiment d'argent.
"Malgré les assurances publiques contraires, Tornado
Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles
efficaces destinés à l'empêcher
de blanchir des fonds pour des
cyber-acteurs malveillants", a
déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier, dans un
communiqué.
La plateforme en question
est accusée d'avoir aider à blan-

chir plus de 7 milliards de dollars en monnaies virtuelles. Le
gouvernement américain multiplie les actions pour freiner
l'industrie de la cryptographie,
alors que les législateurs et les
régulateurs sont de plus en plus
préoccupés par la volatilité des
monnaies virtuelles et leur rôle
dans la facilitation du piratage
et d'autres crimes. Qualifiant
la plateforme de "menace pour
la sécurité nationale des EtatsUnis", le département du Trésor
a placé Tornado Cash sur une
liste noire d'entités, rendant illégal aux Américains d'envoye
r ou de recourir à ses services.
Selon le New York Times, les

criminels se servent depuis
longtemps des monnaies virtuelles pour effectuer des transactions anonymes, échangeant
des pièces numériques contre
de la drogue ou d'autres marchandises illicites.
Mais l'anonymat de la cryptographie ne garantit pas une
sécurité totale : les transactions
cryptographiques sont enregistrées sur des registres accessibles au public appelés blockchains, permettant aux autorités
de traquer l'argent. Des plateformes comme Tornado Cash
sont conçues pour rendre ce
type de suivi plus difficile.
Ces "mixeurs" cryptogra-

phiques reçoivent plusieurs flux
de transactions, puis les combinent pour masquer l'origine
et la destination des fonds.
Selon le département du Trésor, Tornado Cash a été utilisé
pour blanchir plus de 455 millions de dollars en cryptos volés
cette année par des pirates informatiques soutenus par la
Corée du Nord appelés le
groupe Lazarus. Depuis son
lancement en 2019, Tornado
Cash a pris de l'ampleur, les
enregistrements de la blockchain attestant que les pirates
y ont eu recours pour déplacer
des crypto-monnaies volées.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
WILAYA D'EL BAYADH

Avis d'appel d'offres ouvert national avec
exigence de capacités minimales
n°................./2022
La Direction des équipements publics D'EL
BAYADH lance un avis d'appel d'offres national est
lancé pour la réalisation des travaux de :
OBJET : REALISATION D'UN COLLEGE B5/200R
A KAF LAHMAR (Cité du Lycée) En LOTS UNIQUE
(A) bloc pédagogique – 1 - ET administration, (B)
bloc sanitaire, (C) vrd et mur de clôture, (D) POSTE
TRANSFORMATEUR (TRANCHE FERME)
(f ) bloc Pédagogique – 2 - ET AMENAGEMENT,
(G) Demi pension, (H) logement de fonction
(2f3+2f4+1f5) (TRANCHE CONDITIONNELLE)
ELIGIBILITE DES CANDIDATS :
- Les capacités professionnelles :
- Seules les entreprises qualifiées à la catégorie 5
et plus, dont l'activité principale bâtiment sont
autorisés à soumissionner.
2- Les Capacités techniques :
- Références professionnelles : Les entreprises
Ayant déjà réalisé, durant les 05 dernières années,
un projet similaire ou projet catégorie C et plus.
(Références professionnelles dûment justifiées par
des attestations de bonne exécution délivre par les
maîtres d'ouvrages publics).
- Moyens humains : ingénieur ou master génie
civil
- Moyens matériel : Centrale à Béton + Camion
malaxeur + chargeur ou retro chargeur.
• (Matérielles en propriétés justifiés par les
cartes grises et assurances en cour de validité)
• PV d'huissier de justice récente (année cours)
3 – les capacités financières : les bilans des trois
dernières années (2019-2020-2021) : la somme du
chiffre
d’affaire
supérieur
ou
égale
1.000.000.000.00 DA (les bilans doivent être visés
par les services des impôts)
DOSSIER DE CANDIDATURE :
1 - dossier candidature 2 – offre Technique 3Offre Financière (voir le cahier des charges article
66)
NB : - L'évaluation des offres financières ne
concerne que ceux dont l’offre technique était de 75
points ou plus et dont l'offre financière est la moins
disante.
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Les entreprises peuvent retirer le cahier des
charges dès le premier jour de la parution de l’avis
dans le BOMOP et les journaux quotidiens.
Ces documents doivent être déposés à la
DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS D’EL
BAYADH. NF: 00023202015003669000.
Le dossier de candidature, l'offre technique et
l’offre financière sont insérées dans des enveloppes
séparées et cachetées indiquant la dénomination de
l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offre
ainsi que la mention « dossier de candidature », «
offre technique » et « offre financière », selon le cas.
Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention « à n’ouvrir que par la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres –
appel d’offre
N° ……………….. L’objet de l’appel d’offres ».
Celle-ci doit parvenir au service contractant à la
date et l’heure limite de dépôt des offres. Si
l’enveloppe extérieur n’est pas cachetée et marquée
comme indiquée ci-dessus le service contractant ne
sera en aucun cas responsable lorsque l’offre est
égarée ou qu’elle est ouverte prématurément.
Toute offre reçue par le service contractant après
expiration de la durée de préparation des offres,
sera écartée et/ou renvoyée au soumissionnaire
sans que les enveloppes intérieures ne soient
ouvertes
« A NE PAS OUVRIR »
REALISATION D'UN COLLEGE B5/200R A KAF
LAHMAR (Cité du Lycée)
EN LOT UNIQUE La durée de préparation des offres est fixée à : 10
jour à partir de la première parution de l’avis dans
le BOMOP et les journaux quotidiens, date de dépôt
des offres est fixée le jour correspondant au dernier
jour de la préparation des offres avant 14:30 min.
L'ouverture des dossiers de candidature, des
offres techniques et financières sera faite par la
commission d’ouverture et évaluation des offres en
séance publique et en présence de l'ensemble des
soumissionnaires le même jour de dépôt des offres
à 14:30 min au siège de la Direction des
Equipements Publics des. Les soumissionnaires
resteront engagés par leurs offres pendant une
durée de 03 mois et 10 jours.

Anep : 2231006757 du 10/08/2022
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Programme de la soirée
20:10
Most Wanted
Criminals

Jess continue de se rapprocher de la professeure d'équitation de sa fille. Dans un
bar, Ira Kopec paye une tournée à trois étudiants, joueurs
de lacrosse, qu'il ne connaît
pas. La soirée terminée, il
raccompagne l'un d'entre
eux – Jake Ferris, le fils d'une
célèbre députée républicaine
– chez lui car il n'est pas en
état de conduire, mais en
chemin il s'arrête sur un
pont et le balance par-dessus
la rambarde. Le cadavre de
Jake est retrouvé le lendemain sur les berges de l'Hudson. Le FBI sait qu'il s'agît
d'un meurtre puisque la
scène a été filmée par une caméra de surveillance.

20:10

20:10
Un si grand soleil

Ludo apprécie très peu la nouvelle proximité entre Akim et
Noémie, son ancienne petite
amie. Il ne sait pas comment
trouver sa place dans cette nouvelle configuration, qu’il juge
fort embarrassante. L’homme
vit en effet constamment dans le
souvenir de leur histoire, qui ne
l’a pas laissé indemne. Jacques
Mourre, fournisseur en fleurs
pour la société L Cosmétiques, a
été victime d’un accident qui
n’en finit pas de produire des
conséquences. Myriam, qui dirige l’entreprise, se retrouve au
cœur de nombreuses tensions, à
la fois personnelles et professionnelles. Pour sa part, Rémi se
retrouve plongé au coeur d'une
enquête criminelle complexe.

La carte aux trésors

"La carte aux Trésors" est de retour pour un numéro inédit à la
découverte de la Haute-Garonne,
sur une zone de jeu qui s'étend le
long de la Garonne, depuis SaintBertrand-de-Comminges jusqu'à
Toulouse, en passant par le pays
Lauragais. Les deux candidats,
Marie et Pape, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le
Trésor et s'élancer dans un jeu de
piste géant qui les emmènera à la
découverte de la brique toulousaine. Ils s'envoleront ensuite sur
les traces des pionniers de l'Aéropostale : Latécoère, Mermoz, ou
encore Saint-Exupéry. Enfin ils
partiront à la recherche d'une petite fleur jaune aux vertus magiques : le pastel.

Jeux

20:00
Football : Supercoupe
de l'UEFA Saison 2022
Real Madrid /
Eintracht Francfort

La supercoupe d'Europe oppose
traditionnellement le vainqueur
de la Ligue des champions au lauréat de la Ligue Europa. Emmené
par Luka Modric et Karim Benzema, le Real Madrid grand favori
va tenter de soulever le trophée
pour la cinquième fois de son histoire et lancer ainsi sa saison de la
meilleure des manières. Pour autant, les joueurs de Carlo Ancelotti
ne devront pas sous-estimer Kevin
Trapp et ses partenaires de Francfort. Les Allemands évolueront
sans pression et sur la pelouse du
stade olympique d'Helsinki où ils
peuvent créer la surprise en essayant de faire déjouer les Madrilènes qui ne seront pas encore à
100% physiquement.

Jean Guitton

Horizontalement:

Mots croisés n°2604

Verticalement :

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

Pékin Express :
duos de choc

Pour cette ultime étape au Sri
Lanka, les concurrents
devront disputer trois sprints
intermédiaires qui leur
permettront de gagner jusqu’à
90 secondes d’avance, pour le
dernier sprint. Pour accéder
au podium les candidats
devront entre autres
embarquer dans un hydravion
pour découvrir la capitale,
Colombo, vue du ciel. Ensuite
ils devront répondre à un quizz
dans un décor un peu
particulier. Puis, les yeux
bandé, il conduiront un tuktuk sur parcours terrible, qui
mettra à rude épreuve leurs
nerfs et leur entente. Et qui
conduira même un binôme au
bord de l’implosion.

" Quand on ne sait pas il vaut mieux se
taire que d'étaler son ignorance. "

Samouraï-Sudoku n°2604
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:10

1 - Suppression des marques distinctives
2 - Idiotisme venu des Etats-Unis
3 - Découvris - Mesure de temps
4 - Fanfaronner - Bulbes aromatiques
5 - Personnage important que l'on ne
voit jamais
6 - Vallées envahies - Placera verticalement
7 - Un ton sous mi - Support de soc
8 - Blanchira - Vache par amour divin
9 - Bouquiné - Entreront en action
10- Proscrire - Sage

A - Chanson de gondolier
B - Pris contact avec l'eau - Les autres
C - Voisin des tibétains
D - Scènes de l'aficionado - Terrain
E - Elles n'ont plus cours à Rome - Parfois clope
F - Point de chute du premier aviateur - Mangeur de buffet
G - Petit singe à queue prenante - Divaguer
H - Elément de lustre - Elles doivent être plus têtues que leurs sujets
I - Emploi du temps - Unité agraire
J - Détachées du contexte - Père de ragots
K - Non mentionné - Lombes
L - Arrivés parmi nous - Protection si elle est anglaise
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1304

Grille géante n°1304

Mots Croisés n°2604

Sudoku n°2604

Solution
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JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE (TURQUIE)

L'Algérie compte améliorer ses résultats
dans toutes les disciplines (responsable)
L'Algérie compte participer à la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique,
qui s’ouvrira officiellement mardi à Konya (Turquie), avec la même dynamique
qu'a connue le sport algérien récemment pour améliorer ses résultats dans toutes les
disciplines, a indiqué lundi le président du Comité olympique et sportif algérien (COA),
Abderrahmane Hammad.
Dans une déclaration à la
presse à Konya à la veille de
la cérémonie d'ouverture des
Jeux de la solidarité islamique, M. Hammad a précisé
que "le sport algérien, qui
participera à ces jeux avec
147 athlètes dans 12 disciplines, compte poursuivre
sur sa lancée pour améliorer
ses résultats et faire aussi
bien qu'aux Jeux méditerranéens d’Oran".
"Toutes les fédérations
sportives présentes à cette
édition ont le même objectif",
a-t-il ajouté.
Après avoir rappelé que
l'Algérie avait remporté 7 médailles d'or lors de la précédente édition des Jeux de la
solidarité islamique, organisés en 2017 en Azerbaïdjan,
M. Hammad a souligné que

"70% des athlètes algériens
en lice pour les Jeux de la
solidarité islamique de Konya
ont participé aux derniers
Jeux
méditerranéens
d’Oran".
De son côté, le SG du Comité olympique algérien
(COA), Kheireddine Berbari
a affirmé que la participation

de l'Algérie à cette session
était "une confirmation du
brio sportif algérien et visait
la réalisation d'autres résultats satisfaisants", d'autant
plus que ces jeux "interviennent au lendemain des résultats historiques réalisés
par les athlètes algériens aux
derniers JM d'Oran, avec au

total 53 médailles, dont 20
d'or".
M. Berbari a appelé, à ce
propos, les responsables à la
tête des affaires sportives à
"poursuivre les efforts et à
mobiliser les moyens nécessaires au développement
sportif, en concrétisation des
instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune".
La présidente de la Commission médicale du COA,
Dr Feriel Chouiter a assuré,
pour sa part, que "toutes les
conditions et tous les moyens
étaient réunis" en vue d'assurer "une prise en charge
sanitaire totale" à toute la délégation sportive algérienne
tout au long de cette édition
prévue du 9 au 18 août en
cours.

Sept athlètes algériens
absents au rendez-vous pour blessures
Sept internationaux algériens (6 messieurs et 1 dame) ont déclaré forfait
pour les 5èmes Jeux de la Solidarité Islamique actuellement en cours à Konya
(Turquie), pour cause de blessure.
Le triple-sauteur Yasser MohamedTahar Triki et le demi-fondiste Ramzi
Abdenouz étaient incertains pour cette
5e édition. Et malgré une bonne période
de repos et des soins appropriés, leur
forfait n'a pu être évité. Il s'est confirmé
en milieu de semaine, à l'entame de la

compétition en Turquie. Avec ce nouveau forfait, Triki rate une deuxième
importante compétition, après les Mondiaux 2022 d'athlétisme, clôturés dernièrement à Eugène, aux Etats-Unis.
Les autres internationaux algériens
qui ont renoncé aux Jeux de Konya sont
Billel Tabti et Hicham Bouchicha, qui
devaient s'engager sur le 3000
mètres/steeple, ainsi que le jeune Mohamed-Ali Gouaned, qui à l'instar d'Abdenouz, devait concourir surle 800 mè-

tres, sans oublier Hicham Bouhanoun,
qui a renoncé au concours du saut en
hauteur. Chez les dames, la plupart des
athlètes retenues pour les Jeux de Konya
ont pu faire le déplacement, sauf Nawel
Yahi, qui devait représenter les couleurs
nationales sur le 5000 mètres.
Ainsi, le nombre initial de 147
athlètes, qui devait représenter l'Algérie
aux Jeux de la Solidarité Islamique, se
voit réduit finalement à seulement 140
athlètes.

Zouina Bouzebra (marteau) offre la première
médaille à l'Algérie
L'athlète Zouina Bouzebra a offert la première médaille à l'Algérie aux Jeux de
la Solidarité Islamique 2022,
qui se déroulent à Konya
(Turquie), en décrochant
lundi la médaille de bronze
du concours de lancer de
marteau avec un jet à 59.51
m.
"Je suis fière d'avoir décroché la première médaille
algérienne aux Jeux de la
Solidarité Islamique 2022",
a déclaré Bouzebra sur la
page Facebook du Comité
olympique et sportif algérien.
La médaille d'or du
concours est revenue à l'Azerie Hanna Skydan, alors que
celle en argent a été l'oeuvre
de la Turque Kaya Salman

Kivilicim.
Cette première journée
des épreuves d'athlétisme a,
également, été marquée par
la qualification des hurdleurs algériens Abdelmalik
Lahoulou et Saber Boukemouche en finale du 400 m
haies, prévue mardi.
Lahoulou a pris la
deuxième place de la première série, alors que Boukemouche a terminé quatrième de la deuxième série
avec un chrono de (50.60).
De son côté, Slimane
Moula a réussi à se hisser
en finale du 400m en dominant la première série des
qualifications avec un
chrono de (45.59), réalisant
sa meilleure performance
sur la distance.

TENNIS / TOURNOI ITF-PRO W60
DE SAN BARTOLOMÉ

L'Algérienne Inès Ibbou
débutera contre une
Espagnole (Organisateurs)
La tenniswoman
algérienne
Inès
Ibbou sera opposée
à l'Espagnole Lucia
Cortez Llorca au
premier tour du
Tableau Final du
tournoi de San
Bartolomé
de
Tirajana, qui se
déroule du 8 au 14
août courant en
Espagne, suivant le
programme
de
compétition dévoilé
lundi par les organisateurs.
Le tirage au sort a
été relativement clément avec l'Algérienne de 23 ans,
classée 585e mondiale chez la WTA, car tombée sur une
adversaire pratiquement du même niveau qu'elle.
Lucia Cortez Llorca, âgée de 22 ans, est classée 630e
mondiale chez la WTA, et ses caractéristiques sont quasi
identiques avec celles de l'Algérienne, ce qui devrait
donner lieu à un match équilibré.
Il s'agit du deuxième tournoi consécutif à San
Bartolomé de Tirajana pour Ibbou, après celui de la
semaine passée, où ellefut éliminée dès le deuxième
tour du tableau simple.
L'Algérienne avait commencé par passer l'écueil de
l'Espagnole Xiomara Estevez Grillo (17 ans), qu'elle a
assez facilement dominée (6-0, 6-0), avant de buter sur
la Russe Polina Kudermetova (19 ans/329e mondiale), et
tête de série N13 de ce tournoisur terre battue. C'est
ainsi qu'elle s'est inclinée en deux sets (6-2, 6-4), avant
de subir le même sort dans le tableau double, dans
lequel elle avait fait équipe avec l'Espagnole Noelia
Bouzo Zanotti. Pour leur premier match, Ibbou et sa
camarade étaient confrontées à un tandem francosuisse, composée de MargauxRouvroy et Léonie Kung,
contre lequel elles se sont finalement inclinées : 4-6, 64, 8-10. L'internationale algérienne avait disputé plusieurs tournois à 15.000 USD, notamment à Monastir
(Tunisie), avant de s'engager dernièrement dans des
compétitions à 25.000 USD, comme ce fut le cas à
Pescara (Italie), puis à Horb (Allemagne). Mais à travers
sa participation aux tournois de San Bartolomé de
Tirajana, Ibbou est vraiment passée à une étape supérieure, car elle y est confrontée à des joueuses relativement bien classées chez les professionnelles de la WTA,
notamment, la Néerlandaise Arantxa Rus, qui occupe
actuellement le 74e rang mondial.

TENNIS-COUPE DAVIS (GROUPE 3 /
ZONE AFRIQUE)

Les Algériens fixés sur leurs
adversaires (FAT)

La 5e édition des Jeux de
la solidarité islamique enregistre la participation de
plus de 6.000 athlètes de 54
pays en course dans 21 disciplines. L'Algérie prend part
à cet évènement avec147
athlètes dont 36 filles dans
12 disciplines.

Les Jeux de la solidarité
islamique sont un événement sportif multinational,
organisé par la Fédération
sportive de la solidarité islamique (créée le 6 mai 1985
à Riyad), sous l'égide de l'Organisation de la coopération
islamique.

La sélection algérienne de tennis (seniors) sera fixée
mardi, sur ses adversaires en Coupe Davis (Groupe 3 /
Zone Afrique), programmée du 10 au 13 août, au tennis
club de Bachdjarah (Alger), à l'occasion du tirage au sort
prévu à l'hôtel Golden Tulip (Alger) à partir de midi
(heures algériennes). Le tirage au sort sera précédé par
la réunion technique qui verra la présence des capitaines des équipes. Outre l'Algérie, sept autres nations
sont inscrites à ce rendez-vous continental: Bénin, Côte
d'Ivoire, Kenya, Maroc, Mozambique, Namibie et
Zimbabwe. Au classement général des huit (08) pays
participants, l'Algérie se trouve au 7e rang (91e mondial
/ 65 points). La Coupe Davis est la plus prestigieuse des
compétions annuelles de tennis masculin par équipes.
Créée en 1900 par Dwight Davis, elle est gérée par la
Fédération internationale de tennis (ITF). Elle est composée de six (06) groupes: groupemondial, groupe des
barrages pour le mondial, groupe 1, groupe 2, groupe 3
et groupe 4.

VOILE - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE OPTIMIST
La sélection nationale en stage de préparation à Alger-Plage
La sélection algérienne
de la série Optimist effectue
à partir de lundi à l'Ecole
Nationale d'Alger-Plage, un
stage de préparation qui
s'étendra jusqu'au 14 août
courant et avec l'objectif de
bien préparer les prochains
Championnats d'Afrique de
la spécialité, prévus cet automne, en Afrique du Sud.
" La sélection nationale
se compose de 11 athlètes
(8 Garçons et 3 Filles). Leur

objectif consiste à bien préparer les prochains championnats d'Afrique de la
spécialité, qui auront lieu
du 24 septembre au 1er octobre à Cape-Town en
Afrique du Sud", a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne de voile (FAV).
Les onze athlètes en
question sont : Raïssi Maria,
Amirèche Nadia, et Saâdi
Alma chez les filles, ainsi
que Brahim Hedjas, Djelti

Naïm Chakour, Anis Chikhar, Zerrouki Ayoub, Malem Zakaria, Tazi Malik,
Zakhraoui Lahcène, et
Chaouche Ayoub chez les
garçons.
Les sélections nationales
des spécialités ILCA 4 et
Bic-Techno/Foil entameront, mardi, un stage au
même endroit, du 9 au 14
août courant, en prévision
des prochaines échéances
échéances.

"Douze athlètes composent la sélection nationale
de la spécialité BicTechno/Foil, en l'occurrence : Alyssa Kheither, Lina
Bouchoul, Baouche Yasmine et Taouzi Racine chez
les dames, ainsi que Billel
Souami, Youcef Merabet,
Abdallah Belhadj, Mohcen
Fredj, Yanis Amirèche,
Samy Boudrouma, Sid Ahmed Bousebaâ et Kaïs Marouani chez les messieurs",

a ajouté lamême source.
Douze autres athlètes
ont été sélectionnés dans
la spécialité ILCA 4, en l'occurrence : Chellali Inès,
Naïma Laloui, Ourabah Sofia et Zineb Hamani chez
les dames, ainsi que Nassim
Abbès, Yacine Mebarki, Nazim Saïdi, Dermichi Abderrahmane, Abdelhakim Benchema, Kenzi Aït Meziane,
Hani Chikhar et Chebbout
Seif-Eddine.
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OUM-EL-BOUAGHI

CONCERNANT LE CLUB
DE BORDEAUX

L'équipe féminine accède
en Division une
L'équipe féminine de football d’Oum-el-Bouaghi a réussi à casser tous les tabous d'une
région conservatrice en réussissant à accéder à la Division Nationale « Une », sous la
houlette de l’entraîneur Rachid Sehal.

Saïd Ben
C’est ce qui explique cette
joie qu’a connu le centre des
loisirs scientifiques du cheflieu de wilaya où les organisateurs ont rassemblé les
jeunes footballeuses accompagnées de leurs parents,
pour une cérémonie de reconnaissance en l’honneur
de ces « courageuses » filles
qui ont haussé haut les couleurs de la région. L’infatigable responsbale de cette
formation féminine, M. Sehal

R., a réussi avec le temps à
convaincre des parents
jusque-là indécis pour la pratique des sports féminins. Il
a d’ailleurs bien réussi, lui,
qui a fondé une première
section en 2009, avant d’accéder en division supérieure,
mais pour des contraintes financières, cette équipe a été
reléguée. Armés d'une volonté inégalable, les jeunes
filles et leur coach ont réussi
encore une fois à relever les
défis et regagner le peloton
de la Division Nationale une
avec des moyens très limités.

Ainsi, samedi dernier, dans
une salle archicomble des
fillettes étaient parées aux
couleurs de la région bien
appuyées par leurs parents
qui les ont soutenues durant
tout le parcours honorable,
devant des responsables locaux venus leur rendre hommage pour ce palmarès.
Il y a lieu de noter d’aillleurs, qu’ont participé à cette
manifestation, M Kshi D.,
président de la Ligue nationale des sports féminins, madame la secrétaire générale
, des membres du bureau

exécutif de la FAF, M. Ghouti,
Nassima, des membres de
l'APW et M. l'inspecteur général de la Wilaya.
Dans son intervention, M.
Sehal R., entraîneur de ces
jeunes filles, a déclaré que
le grand mérite revient aux
parents qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir leurs
filles. Les présents ont tous,
tour à tour, félicité ces jeunes
filles pour cette performance
et leur ont promis un soutien
aussi bien moral que financier pour demeurer parmi
l'élite.

BARCELONE

Messi approché, son clan dément
Il ne s’agit d’un secret pour personne
: Barcelone rêve d’un retour de Lionel
Messi. Mais l’Argentin assure n’avoir
reçu aucune approche.
"Je crois, j'espère et je souhaite que
le chapitre Lionel Messi au Barça ne
soit pas terminé". Ces mots sont ceux
de Joan Laporta, président du FC Barcelone, qui a remis une pièce dans la
machine concernant le meilleur joueur
de l’histoire de son club, sous contrat
avec le Paris Saint-Germain jusqu’en
2023. Et la presse locale a rapidement
embrayé le pas au boss blaugrana. Ce
lundi, Catalunya Radio a fait état de
discussions d’ores et déjà engagées entre le Barça et le clan Messi concernant
un retour dès l’an prochain, une fois

son contrat avec le PSG terminé ! Info
ou intox ? L’Argentin et les siens ont
choisi la seconde option. "Il n'y a eu
aucune approche de Laporta envers
qui que ce soit dans l’environnement
de Messi ou vice versa, et celui qui dit
cela ment", a démenti un proche du
joueur dans les colonnes de Mundo
Deportivo.
À priori, Messi ne semble pas vouloir
regarder au-delà de la saison actuelle,
qu’il a parfaitement entamé avec le PSG
en inscrivant un doublé contre Clermont (5-0). La Pulga a surtout la Coupe
du monde avec l’Argentine en ligne de
mire, et il devrait prendre une décision
définitive sur son avenir après la compétition.

Pierre Bernès qui a pris la
parole. Agent de Didier Deschamps, mais aussi de Mathieu Valbuena, Jean-Pierre
Bernès est revenu sur cette
affaire de la sextape. « Il n’y
avait pas de débat pour moi.
Je lui ai fait comprendre
qu’on ne peut pas toujours
défendre son joueur et j’étais
persuadé que Didier avait
pris la bonne décision. C’était
logique, sinon il y aurait eu
un déferlement médiatique
qui aurait continué durant

L'Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) a publié hier un communiqué dans lequel elle fustige la FFF et
Gérard Lopez sur le cas de Bordeaux.
La décision de la Fédération française
de football de maintenir Bordeaux en Ligue
2 continue de faire grand bruit.L'UNFP a
déploré dans un communiqué que la FFF
soit allée contre la décision première de
la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de reléguer administrativement le club en National.
« La légèreté avec laquelle la FFF va
désavouer la DNCG - dont on ne cesse
d'ordinaire en France de louer le travail
et de vanter les mérites - questionne. Car
en permettant aux Girondins de disputer
le championnat professionnel de Ligue 2,
elle a remis en cause la crédibilité d'une
commission indépendante, qui ne prend
pourtant jamais ses décisions à la légère...
»
Gérard Lopez mis en cause
Le syndicat des joueurs fustige également le président du club, Gérard Lopez,
qui a demandé - à la suite de l'encadrement
de la masse salariale de l'équipe par la
DNCG - à certains joueurs de baisser leur
salaire. Pour l'UNFP, cette décision transfère la responsabilité d'un possible échec
des Girondins de la direction vers les
joueurs.
« Passons sur les manoeuvres d'intimidation classique surtout quand elles peuvent, comme ici, servir la science : prouver
que les footballeurs ne sont pas solubles
sous de hautes températures en faisant
s'entraîner à 15 heures, en pleine canicule,
les joueurs mis à l'écart. Et comme si ce
traitement de faveur ne suffisait pas, voilà
qu'on leur demande désormais - il fallait
oser... - d'accepter une baisse de salaire à
hauteur de 20 %, une ''offre'' que le club
bordelais a formulé également auprès de
certains de leurs coéquipiers...
Et, comme c'est trop souvent le cas, il
s'agit désormais de déplacer les responsabilités vers les joueurs. Car au-delà de
la pression exercée en interne, la médiatisation des mesures prônées par le club
n'a qu'un but et témoigne de la volonté de
Gérard Lopez de faire porter par les
joueurs, qui refuseraient de baisser leur
salaire, les raisons d'un éventuel
naufrage. »

Mouali en prêt
à Laval

Benzema, Valbuena… Les vérités du clan Deschamps
de Valbuena. Karim Benzema
a retrouvé les joies de
l’équipe de France depuis le
dernier Euro, Mathieu Valbuena n’a lui jamais été rappelé par Didier Deschamps.
Suite à l’affaire de la sextape,
le sélectionneur français avait
fait le choix de se passer du
buteur et du milieu offensif
afin d’éviter toute polémique.
Alors que cette affaire entre
Benzema et Valbuena continue de faire parler, ce mardi,
pour L’Equipe, c’est Jean-

L'UNFP charge
la FFF et Gérard
Lopez

PARADOU AC

EQUIPE DE FRANCE
Il y a quelques années
maintenant, l’équipe de
France était secouée par l’affaire de la sextape de Mathieu
Valbuena et l’implication de
Karim Benzema pour chantage. Didier Deschamps avait
alors tranché dans le vif en
décidant d’écarter les deux
joueurs, qui étaient pourtant
des cadres de la sélection.
Un choix fort de la part du
sélectionneur, évoqué par
son agent, Jean-Pierre Bernès, qui gère aussi les intérêts
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la compétition (Euro 2016).
Cela s’est fait au détriment
de Valbuena, mais c’était une
affaire délicate », a-t-il expliqué. Jean-Pierre Bernès a
continué en confiant : «
Quand Didier prend ses décisions, c’est dans l’intérêt
de l’équipe de France. Didier
a réussi à tourner la page?
Lui ce qui lui importe, c’est
de gagner. Pour gagner, il
faut qu’il ait les meilleurs
joueurs et Karim Benzema
aujourd’hui en fait partie ».

Le défenseur du Paradou AC, Hamza
Mouali, à rejoint le Stade lavallois (Ligue
2), a annoncé le club algérien sur sa page
officielle Facebook.
Le latéral gauche formé à l’académie
du Paradou (24 ans), va s’engager avec
Laval à titre de prêt pour deux saisons.
Il devient le quatrième joueur du PAC
à être transféré à l’étranger cet été, après
l’attaquant Nadir Benbouali (Royal Charleroi SC/ Belgique), le milieu offensif Yousri
Bouzok (Raja Casablanca/ Maroc), et l’attaquant Riyad Benayad (ES Tunis/ Tunisie).
Outre ses éléments, le club algérois a
cédé d’autres joueurs à des clubs algériens,
à l’image du transfert du défenseur central
Aymen Bouguerra au CR Belouizdad, ou
encore le milieu de terrain Tayeb Hamoudi
au MC Alger.
Par contre, la pépite du club, Yacine
Titlaoui (19 ans) convoité par plusieurs
clubs européens reste au Paradou, une
saison encore.
APS
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USM ALGER

L’équipe à pied d’œuvre à Gammarth (Tunisie)
La délégation de l’USM Alger s’est envolé, hier, en direction de la Tunisie où les joueurs devront d’ailleurs, effectuer leur première
séance d’entrainement ce mercredi, lors du stage de préparaiton qui s’étalera sur dix jours, en vue de préparer la nouvelle saison
qui débutera le 26 Août prochain.
Saïd Ben
Le staff technique de l'équipe, emmené
par l'entraîneur Boualem Charf, a convoqué une liste de 29 joueurs pour ce stage,
où, on note les absences de Brahim Benzaza pour cause de blessure ; Hamed
Bellam après avoir été infecté par le virus
Corona et Sami Bouali pour cause de
blessure, également.
A la veille du départ de l’équipe, le directeur général, Reda Abdouche, accompagné des membres du Conseil d'Administration et du staff technique dirigé
par Boualem Charef, a rencontré les
joueurs à l'hôtel. Les responsbales de

l’équipe ont demandé aux joueurs de se
concentrer sur le travail et les ntraînements, tout en laissant, en terre tunicienne, une image honorable de l'équipe,
notamment en termes de discipline.
La direction a promis aux joueurs de
mettre tous les moyens à leur disposition
afin de leur prermettre de se préparer
dans les méielleures conditions possibles
et ainsi, de permettre à l'équipe d’atteindre tous les objectifs fixés pour la
prochaine saison.
Les joueurs de l’USMA sont donc à
pied d’œuvre à Gammarth (Tunisie), à
la suite de l’annulation du stage prévu
en Turquie à cause de la faute grâve commise par le désormais ex-coach Tunisien,

Jamil Benouahi et ses adjoints, qui n’ont
pas voulu effectuer le dépalcement en
terre turque.
Ainsi, les responsbales de l’USMA ont
mis fin aux focntions de ce trio, dirigé
par Benouahi en nomant Boualem Charef
à la tête de la barre technique de l’équipe
première. D’ailleurs, Boualem Charef a
pu avoir une idée sur la qualité du groupe
dont il dispose à travers une rencontre
de préparation face à la JS Saoura, samedi
dernier, à Bologhine et qui s’est soldée
sur le score c’un but partout.
Ainsi donc, aujourd’hui l’équipe se
trouve donc en Tunisie et précisement à
Gammarth, pour un stage de préparation
de dix jours où ils disputeront au moins

trois autres rencontres de préparation
sur place.

OLYMPIQUE MARSEILLE

Lexis Sanchez arrive, Longoria prend un gros risque

Connu pour sa timidité médiatique, Alexis Sanchez
sait cependant se faire entendre sur le terrain, lors des
séances d’entraînement et dans la vie de groupe. Un
tempérament qui pourrait faire des étincelles à l’OM
dans le bon sens, comme dans le mauvais selon L’Equipe,
alors que l’arrivée du Chilien n’est toujours entérinée.
Alexis Sanchez (33 ans) pourrait bien être la recrue
star du mercato estival de Pablo Longoria. Depuis le
début du mercato, le président de l’OM s’est attaché les
services de joueurs de vestiaire tels que Jonathan Clauss
par exemple. La potentielle venue d’un joueur de l’acabit
de Sanchez pourrait bien booster l’OM tant sur le plan
sportif que marketing. Mais plus encore, alors que l’OM
va retrouver la Ligue des champions, le profil de l’international chilien qui est un habitué de la compétition,
que cela ait été avec l’Inter, le FC Barcelone ou encore

Arsenal, Alexis Sanchez va apporter un plus au vestiaire
d’Igor Tudor.
Sanchez, un caractériel qui peut faire flamber un vestiaire tel que l’OM…
Et d’après les informations de L’Equipe, le groupe
d’Igor Tudor semblerait bien emballé par l’idée d’incorporer un élément du poids d’Alexis Sanchez au sein
du vestiaire et de l’effectif bien que sa venue ajouterait
une concurrence certaine avec le capitaine Dimitri Payet
par exemple. Mais il n’y aurait pas que des bons côtés à
l’arrivée de Sanchez. Le quotidien sportif souligne une
personnalité forte concernant Alexis Sanchez. Timide
d’un point de vue médiatique, mais prêt à faire part de
ses frustrations, mécontentement ou consignes sur le
terrain que ce soit destiné à ses adversaires ou coéquipiers.

Pour l’exemple, L’Equipe fait part d’échauffourées à
l’Inter avec Romelu Lukaku. De plus, il est spécifié par
le média que Sanchez peut être une source de tension
lorsqu’il ne dispose pas de la confiance dont il estime
avoir droit. Lundi, alors que l’Inter publiait un communiqué dans lequel il était spécifié que le contrat d’Alexis
Sanchez avait été résilié, Sky Sport affirmait qu’un accord
total n’aurait pas encore été trouvé entre l’OM et le
Chilien pour le contrat de deux ans assorti d’un salaire
annuel de 3M€ évoqué par Foot Mercato qui parlait pour
sa part d’un accord verbal. Pour autant, L’Equipe assure
dans ses colonnes du jour ce mardi que le président de
l’OM, à savoir Pablo Longoria, serait positif quant à
l’issue de ce feuilleton pour que dans les prochains
jours, l’opération Alexis Sanchez soit une réussite.
APS
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Confronté à l’impossibilité d’enregistrer ses recrues pour des
problèmes financiers, le FC Barcelone a trouvé la parade. Ce
mardi, différents médias catalans affirment en effet que les
Blaugrana ont vendu 24,5% de Barça Studios au fonds GDA
Luma en échange de 100 millions d'euros. 24,5% de cette société
avait déjà été cédée à Socios.com pour un montant similaire la
semaine dernière. Rappelons que le Barça a aussi vendu 10%
puis 15% de ses droits TV pour une durée de 25 ans à la société
d'investissement Sixth Street contre une somme estimée à 667
M€. Malgré l’activation de ce 4e levier financier, 30 à 40 M€
risquent encore de manquer pour inscrire les recrues d’après les
estimations du club. Le Barça compte les combler en baissant à
nouveau les salaires de Gerard Piqué et de Sergio Busquets.

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.

DÉPART
IMMINENT
POUR
UMTITI ?
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.

MAN UTD
RABIOT, L'APPEL DE TEN
HAG
United ont
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ien Rabiot (27 ans,
du milieu de terrain Adr
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DE JONG
REFUSE
AUSSI
CHELSEA
Poussé vers la sortie par ses
dirigeants, Frenkie de Jong (25
ans, 47 matchs et 4 buts toutes
compétitions pour la saison
2021-2022) refuse de quitter
le FC Barcelone. Attaché au
club et disposant d’un très
confortable contrat, le milieu de terrain néerlandais,
qui a repoussé les
avances de Manchester
United, en a fait de
même pour Chelsea,
annoncent Sport et
Mundo Deportivo.
Une position arrêtée
qui ne va clairement
pas aider les décideurs du club catalan, en quête
d'une solution
pour enregistrer
les dernières recrues
à
quelques jours
de la reprise de
la Liga.
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BARCELONE
100 M€ EN PLUS
DANS LES CAISSES !
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MAN CITY
UN ACCORD POUR
B. SILVA ?
Voilà une information qui va enflammer les
supporters du FC Barcelone ! Déjà d’accord
avec le milieu offensif Bernardo Silva (27
ans, 2 matchs toutes compétitions cette saison), les Blaugrana seraient parvenus à
s’entendre également avec son club de
Manchester City ce mardi ! Loin du tarif
de 93 millions d’euros évoqué en début
d’été, le journaliste Gerard Romero assure
que l’accord porte sur un transfert compris
entre 50 et 55 M€.
En attendant de voir si cette information
se confirme et si le Barça dispose des fonds
suffisants pour effectuer une offre dans cette
fourchette, mieux vaut rester prudent. Il s’agit
néanmoins d’un signe supplémentaire allant dans le sens d’une possible arrivée
du Portugais, qui aurait déjà commencé
à chercher une maison en Catalogne.
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ALGÉRIE - ETHIOPIE

La Guerre de libération de l'Algérie,
"un moment historique" pour la libération
des peuples africains (Présidente Ethiopienne)
Le Présidente de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, Mme Sahle-Work Zewde a
affirmé lundi que la Guerre de libération de l'Algérie était "un moment historique" pour la libération
des peuples africains du joug colonial .
"Pour des générations d'Africains, la
lutte de libération algérienne était un
moment historique pour leur libération
du joug colonial . Nos peuples partagent
une farouche résistance au colonialisme
ainsi que les valeurs sacrées de liberté,
d'Indépendance et de patriotisme" a
twété Mme Sahle-Work Zewde.
Et d'ajouter "j'ai assisté à la cérémonie de clôture des Jeux Méditerranéens
et pu ainsi découvrir cette belle ville
d'Oran et ses environs". Après avoir exprimé sa gratitude au Président de la Ré-

publique M.Abdelmadjid Tebboune,
pour l'accueil chaleureux qui lui a été
réservé, la Présidente Ethiopienne a indiqué que "venir en Algérie est un pèlerinage pour tout ce qu’elle signifie en
Afrique et au-delà".
Revenant sur sa visite d'Etat en Algérie en juillet dernier à la tête d'une importante délégation, Mme Sahle-Work
Zewde a indiqué que les deux parties ont
convenu de "relancer leurs relations
d'amitié et de coopération" afin quelles
soient à la hauteur de leurs ambitions.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
L'Algérie a réussi à contrer la menace terroriste grâce
à l'action sécuritaire proactive (rapport américain)
L'Algérie a réussi à contrer
la menace terroriste et à
contrecarrer les plans des différentes organisations terroristes qui ont tenté de
prendre pied dans le pays,
grâce à l'action sécuritaire
proactive et au large rejet populaire de la pensée extrémiste, selon un rapport de
l'Institut "American Enterprise".
Ce rapport de 22 pages,
étayé de tableaux et de graphiques sur la prolifération
des groupes terroristes en
Afrique, a tenté de faire la lumière sur l'activité de ce qui
est communément appelé
"salafisme djihadiste", soulignant qu'en dépit du danger
imminent de l'expansion du
mouvement des terroristes
dans la région, "des états africains, à l'instar de l'Algérie,
sont parvenus à contenir la
menace des groupes terroristes qui représentent encore une source de risque
chez leurs pays voisins".
L'Algérie a "fait face à une
violence terroriste extrême
mais est parvenue, dans une
large mesure, à lutter contre
cette menace", souligne le
rapport, qui rappelle le début
de la prolifération de l'activité
terroriste en Algérie qui
constituait,
alors,
"une
grande partie de la menace
terroriste en Afrique du Nord
et de l'Ouest à travers l'organisation + Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI + et
d'autres organisations qui
l'ont précédée".
Ces organisations "se sont
formées dans les années 90 et
ont sévi jusqu'à la première
décennie du 21e siècle", rappelle le rapport.
Ce document, qui se veut
une reconnaissance des résultats accomplis par l'Algérie en matière de lutte
antiterroriste, précise que
"l'organisation +AQMI+ a
mené plusieurs attentats terroristes d'envergure en Algérie dans les années 90 et au
début du millénaire", faisant
observer que "ces attaques
ont diminué au cours de la

dernière décennie". Le rapport reprend, dans ce cadre,
les aveux de l'ancien chef de
l'organisation, qui a révélé en
2017 avoir "perdu soutien et
capacité en Algérie".
Selon le rapport, cette
perte de terrain s’explique
par plusieurs facteurs, dont
"l’amélioration des capacités
militaires algériennes et le
renforcement de la coopération militaire avec les pays de
la région", d'une part, et
l'amélioration des conditions
sociales, d'autre part, car "la
situation sociale instable de
l’époque avait en partie favorisé la propagation de la pensée extrémiste".
Le rapport indique aussi

que l’organisation +Etat islamique+ n'a pas réussi à s’implanter en Algérie et "n'a pas
réussi à ral lier un grand
nombre de sympathisants
grâce
au
niveau
de
conscience des Algériens
suite à leurs expériences passées", ce qui a sonné le glas de
la pensée terroriste islamiste
chez la jeunesse algérienne.
"Les cellules terroristes et
leurs chefs ont été pourchassés dans certains bastions
pendant plusieurs années
avant de s’effondrer face à la
riposte militaire algérienne
proactive et implacable, les
efforts sécuritaires ayant empêché les organisations
+AQMI+ et +Etat islamique+

de gagner du terrain en Algérie", souligne la même
source. L’Algérie et la Tanzanie "sont des success-story en
matière de prévention de la
menace terroriste", selon le
rapport qui relève que les
deux pays avaient "réalisé
cette grande réussite au prix
d’un lourd tribut".
L'American Enterprise
Institute est un think tank de
recherche sur les politiques
publiques fondé en 1943.
Basé à Washington, l’institut s’intéresse aux questions
géostratégiques, à la politique étrangère, à la défense
et aux questions liées aux libertés, à la démocratie et au
développement humain.

PALESTINE
Trois martyrs Palestiniens et plus
de 40 blessés lors d’une invasion
militaire sioniste à Naplouse
Au moins trois Palestiniens sont tombés en martyrs, et 40 autres ont été
asphyxiés, dont quatre gravement blessés mardi lors d'un
raid de l'armée d'occupation
sioniste contre la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée,
rapporte
l'agence
palestinienne de presse,

Wafa.Selon le ministère palestinien de la Santé, trois Palestiniens ont été tués lors de
l'agression sioniste dans le
centre de Naplouse.Quarante
autres ont également été
blessés, dont quatre sont
dans un état critique, a ajouté
Wafa, citant le ministère palestinien de la santé et des

sources médicales de l’hôpital de Rafidia, lors de l’invasion de l’armée d’occupation
sioniste contre la vieille ville
de Naplouse. Les forces d’occupation sionistes qui ont
pris d’assaut la vieille ville de
Naplouse ont ciblé des bâtiments par des missiles, selon
l'agence de presse.

SITUATION AU TCHAD
L'Algérie exprime sa satisfaction
de l'accord de paix entre autorités
tchadiennes et mouvements armés
L'Algérie a exprimé lundi sa satisfaction
suite à la signature d’un accord de paix par les
autorités tchadiennes et des groupes et mouvements armés, devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à N’Djamena.
Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a indiqué que l’Algérie a suivi
"avec une grande satisfaction la signature aujourd’hui (lundi) à Doha par les autorités
tchadiennes et de nombreux groupes et mouvements armés d’un accord de paix devant ouvrir la voie à un dialogue national inclusif à
N’Djamena pour une paix durable en République du Tchad". "En cette heureuse occasion, l’Algérie adresse ses très chaleureuses
félicitations au Gouvernement et à toutes les

parties tchadiennes pour leur engagement remarquable dans ce processus", ajoute-t-on de
même source, saluant "la contribution importante" de l’Etat du Qatar qui a abrité et facilité
les pourparlers durant les cinq derniers mois.
"Elle appelle les acteurs tchadiens à faire
fructifier ce compromis pour tourner définitivement la page des déchirements fratricides
et de la violence et pour promouvoir ensemble
la réalisation des objectifs de la transition en
cours en matière de stabilité, de développement et de bonne gouvernance", souligne le
ministère.
L’Algérie, qui a été représentée à cet évènement, "forme le vœu que le Tchad parvienne rapidement à honorer les promesses
de cet accord", assure encore la même source.

ALGÉRIE - COLOMBIE
M. Boughali rencontre
à Bogota son
homologue colombien
Le président de l'Assemblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali, a rencontré lundi au siège
du congrès colombien le président de la chambre
colombienne des représentants, David Racero, indique un communiqué de l'APN.
L'entretien a permis aux deux parties "d'examiner les moyens de renforcer les relations entre les
deux pays, notamment dans le domaine parlementaire".
A cette occasion, M. Boughali a affirmé que "l'Algérie partage de nombreux points communs évoqués dans le discours de M. Gustavo Petro à la
cérémonie de son investiture en tant président de
la République", exprimant "sa disponibilité à élaborer une stratégie d'action commune avec la chambre colombienne des représentants en vue de
contribuer à la concrétisation de projets d'intérêt
commun".
M. Boughali a souligné que "la construction de
relations politiques privilégiées exige des relations
économiques fortes", arguant qu'il s'agit là "d'une
démarche que l'Algérie tend à réaliser avec la République de Colombie sachant que les deux pays disposent d'atouts économiques et commerciaux et
ont un rôle important sur le plan régional".
Pour sa part, M. David Racero a affirmé q ue la
chambre colombienne des représentants et l'Assemblée populaire nationale algérienne "peuvent
jouer un rôle important dans la construction de relations économiques et commerciales privilégiées
entre les deux pays, d'autant que le président élu et
le nouveau gouvernement aspirent à l'élaboration
d'une nouvelle stratégie de coopération bilatérale".
Il a indiqué que le groupe d'amitié parlementaire Colombie-Algérie sera actualisé ce qui permettra de renforcer le travail au niveau
parlementaire", conclut le document.

PÉTROLE
Les cours progressent
après une semaine
de pertes
Les prix du pétrole ont conclu en hausse lundi,
après une séance en dents de scie et une semaine
de lourdes pertes, provoquées par les perspectives
sombres quant à l'économie mondiale, pesant sur
la demande en brut.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a gagné 1,82% à 96,65 dollars.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison en septembre a avancé
de 1,96% à 90,76 dollars.
Après des pressions à la baisse provenant d'un
affaiblissement des prévisions de la demande, le
gain repris par les cours de l'or était le plus important en une séance depuis fin juillet alors que les
préoccupations concernant l'offre restreinte ont
repris de la vigueur.
Les hausses des deux références mondiales du
brut, déclenchées par le conflit russo-Ukrainien,
avaient été annulées "car l'augmentation des taux
d'intérêt et le refroidissement consécutif qu'elle
devrait avoir sur les économies mondiales"
l'avaient emporté "sur les questions précédentes
concernant le manque d'offre causé par le conflit",
a expliqué Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown.
Jeudi, la Banque d'Angleterre (BoE) a annonc
é une hausse de ses taux directeurs d'un demipoint de pourcentage, mesure drastique pour
contrer l'inflation qui s'accélère et va, selon elle,
plonger le Royaume-Uni en récession pour plus
d'un an.
La BoE suit l'exemple de la Réserve fédérale
américaine et de la Banque centrale européenne,
qui ont choisi de monter leurs taux de respectivement 0,75 et 0,50 point de pourcentage en juillet.
Toutefois, "l'offre reste relativement restreinte", prévient Stephen Brennock, analyste
chez PVM Energy. D'autant que mercredi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) n'a annoncé qu'une maigre
augmentation de l'offre de 100.000 barils par jour
pour septembre. "Dans le même temps, le groupe
de producteurs a souligné le manque de capacité
de production de réserve", rappelle M.Brennock.
APS

