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RESPECTANT LES ANCIENNES TRADITIONS:

Le Président Tebboune préside
une cérémonie à l'occasion
de la Journée nationale de l'ANP
Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé,
jeudi au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), une cérémonie en l'honneur des retraités
de l'ANP, issus des rangs de l'Armée de libération nationale (ALN), des familles de Chouhada
du devoir national, des invalides et des grands blessés de l'ANP dans le cadre
de la lutte antiterroriste, à l'occasion de la Journée nationale de l'ANP.
ette cérémonie s'est tenue dans
le cadre des festivités commémorant le 60ème anniversaire
de l'indépendance nationale et suite à
l'institution par le Président Tebboune
de la date du 4 août Journée nationale
de l'ANP, coïncidant avec la date de la
reconversion de l'Armée de libération
nationale en l'Armée nationale populaire. Le Président Tebboune a été accueilli au Cercle national de l'Armée
par le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, où
un détachement militaire lui a rendu les
honneurs. Cette cérémonie a vu la présence du président du Conseil de la
Nation, du président de l'Assemblée
populaire nationale, du président de la
Cour constitutionnelle, du Premier ministre, des Conseillers du président de
la République, et des membres du gouvernement, ainsi que du Général d'Armée, Commandant de la Garde
républicaine, du Secrétaire général du
ministère de la Défense nationale, des
Commandants des Forces armées, du
Commandant de la Gendarmerie nationale, des Chefs de Départements,
des Directeurs et Chefs de services
centraux du MDN et de l'Etat-Major de
l'ANP, ainsi que de Hauts cadres de
l'Etat, de personnalités nationales et
des moudjahidine aux cotés des invités
à honorer parmi les retraités de l'ANP
issus des rangs de l'ALN, des familles
de Chouhada du devoir national et des
invalides et grands blessés de l'ANP
dans le cadre de la lutte antiterroriste.
Le président de la République a honoré
les retraités de l'ANP issus des rangs
de l'ALN, les familles de Chouhada du
devoir national et les invalides et
grands blessés de l'ANP dans le cadre
de la lutte antiterroriste en leur décernant des attestations d'honneur et de reconnaissance. A cette occasion, le
Général d'Armée Said Chanegriha a
prononcé une allocution à travers la-
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quelle il a souligné que l'institution par
le Président de la République de la date
de reconversion de l'ALN en l'ANP, le
4 août de chaque année, Journée nationale de l'ANP "est inspirée par les valeurs d'abnégation et de sacrifices pour
la patrie et aspire à l'enracinement de
leurs nobles principes dans les esprits
des générations successives du peuple
algérien". "Notre mémoire nationale
était et restera la lanterne qui éclaire le
présent et l'avenir de notre Nation, avec
tout ce qu'elle porte en hauts-faits, en
gloires et en sacrifices au nom de la liberté, de la dignité et de la souveraineté", a-t-il indiqué. "Inspirés de cette
mémoire riche en nobles valeurs et en
faits héroïques exceptionnels, accomplis avec le sang de nobles hommes et
femmes libres et loyaux, profondément
convaincus de la sacralité de la Nation,
ayant arraché sa souveraineté et sa dignité des griffes du colonisateur barbare, qui a pratiqué toutes les méthodes
de répressions cruelles et a fait subir
toutes les atrocités et les sévices à un
peuple désarmé, le dépouillant de ses
richesses et spoliant ses capacités, sans
réussir à le faire fléchir, un peuple qui
s'est dressé inébranlable, attaché à ses
valeurs et ses origines, en dépit de
toutes les circonstances, inspirés de

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

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

PÉTROLE :

La production de l’Algérie augmentera
à 1,057 million de barils/jour en septembre
La production algérienne de pétrole augmentera de
2000 barils/jour pour atteindre un niveau de 1.057
millions barils/jour en septembre prochain, a rapporté
ce mercredi le ministère de l’Énergie dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Le Ministre
de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a participé, ce mercredi, par visio-conférence, aux travaux
de la 43ème réunion du Comité ministériel conjoint
de suivi (JMMC) et à la 31ème Réunion ministérielle
Opep –Non Opep. A l’issue de ces réunions, le ministre Arkab a déclaré que « lors des réunions de ce

jour qui regroupe chaque mois l’OPEP et ses partenaires non-membres de l’Organisation, nous avons
examiné la situation actuelle du marché pétrolier, ses
perspectives à court terme et pour convenir d’une action commune afin d’assurer la stabilité et l’équilibre
du marché ». « En nous basant sur les travaux du Comité technique qui s’est réuni hier, nous avons pris
note des incertitudes qui pèsent actuellement sur les
fondamentaux du marché pétrolier. Nous avons
considéré que ces risques pourraient potentiellement
entraver le rebond attendu de la demande globale de
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pétrole au cours des prochaines semaines et créer davantage de volatilité sur les marchés. Nous avons réitéré notre volonté forte d’œuvrer à la stabilité et à
l’équilibre du marché pétrolier international en assurant un approvisionnement stable et régulier », ajoute
le ministre. Au terme des discussions, « tout en restant
extrêmement vigilants, nous avons pris la décision
que nous procéderons en septembre à une augmentation globale de 100.000 Mb/j de la production de
l’OPEP et de ses partenaires de la Déclaration de
Coopération ».
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Le président Tebboune
reçoit et distingue
les deux premières
lauréates du Baccalauréat
à l'échelle nationale
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce mercredi, et remis des distinctions aux deux premières lauréates de l'examen
du Baccalauréat (session juin 2022), Benabbas
Imène et Merdas Manar, classées respectivement
première et deuxième à l'échelle nationale dans la
filière des sciences expérimentales. Benabbas
Imène, originaire de Batna, qui a obtenu une
moyenne de 19,55 et Merdas Manar, originaire de
Guelma, qui a obtenu 19,23 au Baccalauréat,
n'avaient pas assisté, pour des raisons de santé, à
la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats
des examens scolaires nationaux (session 2022),
présidée par le président Tebboune, mercredi dernier, au Palais du Peuple. Les deux distinguées ont
reçu de la part du président de la République, respectivement des médailles d’or et d’argent, ainsi
qu’une récompense financière selon un communiqué de la présidence de la République. L’audience
a eu lieu au siège de la présidence de la République
en présence du ministre de l’Education nationale,
M. Abdelhakim Belabed, ainsi que le conseiller du
président de la République chargé des affaires juridiques et judiciaires chef de cabinet à la présidence par intérim, M. Boualem Boualem ainsi que
les parents des élèves distinguées.

FÊTE D'ACHOURA:

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

ALGÉRIE TÉLÉCOM :

Raccordement de 100.000
clients à la fibre optique
depuis janvier 2022
Algérie Télécom a annoncé, ce jeudi 4 août, le raccordement de cent mille (100 000) clients au service internet fibre optique haut débit depuis le
début de l’année 2022, soit une augmentation de
117% par rapport à la même période de l’année
dernière. D’autre part, nos démarches et efforts se
poursuivront pour moderniser et développer le réseau, progressivement, selon les programmes établis, pour inclure les différentes régions au niveau
de notre territoire national, a précisé l’opérateur
public. À noter que le nombre total de clients
abonnés au service internet Idoom Fibre est actuellement de plus de 280 000, selon le même communiqué.
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Saïd Chanegriha préside un colloque
sur la reconversion de l'ALN en ANP
Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé jeudi
au Cercle national de l'Armée à Beni-Messous (Alger), l'ouverture des travaux d'un colloque
sur "la reconversion de l'Armée de libération nationale en l'Armée nationale populaire",
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.
e colloque a été organisé par la
Direction de l'information et de
la communication de l'Etatmajor de l'ANP "à l'occasion de la Journée nationale de l'Armée nationale
populaire, correspondant au 4 août, instituée par Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et à l'effet
de cerner les prémices historiques de la
création de l'Armée nationale populaire
(ANP), dont l'Armée de libération nationale (ALN) constitue le noyau solide, et de faire la lumière sur son
parcours dans la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du pays", précise la même source.
Le General d'Armée a présidé l'ouverture des travaux de ce colloque "en présence de Messieurs le président du
Conseil de la nation, le président de
l'Assemblée populaire nationale, le président de la Cour constitutionnelle, des
membres du Gouvernement, des
conseillers de Monsieur du Président de
la République, ainsi que du General
d'Armée, Commandant de la Garde républicaine, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des
Commandants des Forces et de la Gendarmerie nationale, du Commandant de
la 1ère Région militaire, des chefs de
départements, des directeurs et chefs de
services centraux au ministère de la Défense nationale et à l'Etat-Major de
l'ANP, des moudjahidine et des personnalités nationales", note le communiqué. A l'entame, le Général d'Armée a
prononcé une allocution d'ouverture à
travers laquelle il a souligné que l'organisation de ce colloque "porte plusieurs
symboliques, notamment à l'heure actuelle où les ennemis de l'Algérie tentent de priver notre peuple des efforts
de ses Forces armées et de leur contribution, aux côtés d'autres institutions,
dans l'édification de l'Etat algérien indépendant et souverain, et dans son développement dans les différents
domaines". "Nous sommes réunis aujourd'hui à ce colloque dans des circonstances proches de celles d'autres
dates-phares de notre prestigieuse histoire. Des dates qui suscitent toujours
une ingéniosité particulière fondée sur
la perspicacité sincère, dévouée à la Patrie et loin de toute subjectivité ou
considérations conjoncturelles étroites",
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a souligné le Général d'Armée dans son
allocution, ajoutant qu'il s'agit d'"une
perspicacité qui raffermit la cohésion
nationale susceptible de rassembler et
de riposter aux différentes menaces et
risques peu importe leur nature, et ce
dans l'objectif de parachever le processus d'édification de l'Algérie nouvelle,
forte par son vaillant peuple et sa redoutable Armée qui s'engage, conformément à ses missions constitutionnelles
à défendre son unité territoriale dans
toutes les circonstances". Le Général
d'Armée a également relevé que "l'institution du 04 août de chaque année en
tant que Journée nationale de l'ANP reflète l'intérêt particulier et l'appui indéfectible et sincère de Monsieur le
Président de la République à la mémoire nationale et incarne les plus nobles valeurs de loyauté à nos valeureux
Chouhadas et nos vaillants Moudjahidine, ainsi que sa reconnaissance et son
estime pour les hauts faits accomplis
par leurs successeurs au sein de l'ANP
en défendant la sécurité et la stabilité de
la patrie". "A ce titre, et en pleine transition de la période coloniale à l'ère de
l'indépendance, de la bataille de libération à celle de l'édification, l'ALN a été
reconvertie en l'ANP, sa digne héritière
naturelle, le 04 août 1962. Ce jour qui a
été institué par Monsieur Abdelmadjid
Tebboune Tebboune, Président de la
République, Chef Suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, Journée nationale de l'ANP", a indiqué le Général d'Armée, rappelant
que "cette Journée nationale s'ajoute
aux nombreuses Journées et fêtes historiques glorieuses de notre pays, ce qui
reflète l'intérêt particulier et l'appui indéfectible et sincère de Monsieur le
Président de la République à la mé-

moire nationale, étant la source de notre
force et notre fierté, le flambeau qui
éclaire notre présent et notre avenir et
le vecteur de développement et de prospérité de notre pays". Pour le Général
d'Armée, "cette Journée est une occasion pour raviver les actes de bravoure
et les sacrifices de nos valeureux héros
qui ont choisi de se sacrifier corps et
âme pour que nous vivions libres et
souverains sur notre terre. Elle est également un rendez-vous pour renouveler
notre engagement à préserver leurs legs
en accomplissant nos missions avec dévouement et en fournissant davantage
d'efforts afin que l'Algérie demeure toujours et à jamais unie, sûre et prospère".
Il a, en outre, souligné que cette rencontre "s'inscrit dans la commémoration
des sacrifices des héros éternels de l'Algérie et réaffirme que les enfants dignes
et dévoués de l'Algérie sont prêts à
consentir les plus grands sacrifices pour
la sécurité et la stabilité de la patrie".
"Mourir en martyr pour la patrie et inculquer les nobles valeurs et principes
de cet acte dans les esprits des générations successives, sont le devoir sacré
dont nous sommes tous responsables",
a-t-il affirmé, ajoutant qu'en "s'inspirant
de ces valeurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer les sacrifices des héros éternels de l'Algérie et
réaffirmer que les enfants dignes et dévoués de l'Algérie parmi les personnels
et les cadres de l'ANP sont prêts à
consentir les plus grands sacrifices pour
la sécurité et la stabilité de la patrie et à
contribuer toujours à son développement et sa prospérité". "La lanterne du
dévouement à la patrie, de l'abnégation
et du sacrifice, éclairera à jamais les
chemins des générations successives",
a-t-il affirmé, avant d'ajouter: "je saisis

également cette occasion pour exprimer
mon ultime reconnaissance et respect à
nos vaillants Moudjahidine qui ont déclenché la glorieuse Révolution de Novembre et ont su, avec leur combat
acharné, comment vaincre l'armée du
colonisateur français". "Je tiens donc
glorifier et saluer leurs hauts faits et
leurs prouesses qui ont permis à l'Algérie d'arracher son indépendance et de
recouvrer sa souveraineté, en leur souhaitant santé, bonheur, bien-être et une
longue vie", a-t-il soutenu. Par la même
occasion, le Général-Major, directeur
de l'information et de la communication
de l'Etat-Major de l'ANP, a prononcé
une allocution à travers laquelle il a rappelé que "l'engagement de l'ANP à l'accomplissement de ses missions
constitutionnelles et son soutien à son
peuple repose sur l'esprit et les valeurs
de la glorieuse Révolution de Novembre". "L'ANP, digne héritière de l'ALN,
demeurera toujours, comme l'a affirmé
plus d'une fois le Haut Commandement, au service de l'Algérie et de son
peuple, le protecteur de sa souveraineté
nationale et le garant de son unité et de
sa cohésion, honorant le message des
Chouhada et s'acquittant de ses missions constitutionnelles", a-t-il mentionné. Les travaux de cet important
évènement se sont poursuivis par trois
conférences animées par des académiciens spécialistes en Histoire et des
Moudjahidine ayant vécu cette reconversion. Les thèmes de ces conférences
ont mis la lumière sur l'évolution de
l'ALN de 1956 à 1962, les origines et
les dimensions de la reconversion de
l'ALN en ANP, de même que sur les valeurs et les principes sur lesquels repose
cette reconversion, outre les enseignements à retenir de cet important événement
historique,
indique
le
communiqué du MDN. Le colloque a
vu l'intervention du président du
Conseil de la nation, M. Salah Goudjil,
qui a fait part de son témoignage sur
plusieurs événements historiques de la
glorieuse Révolution de libération nationale. Les conférences ont enregistré
"un écho retentissant parmi les participants ayant, à leur tour, contribué à l'enrichissement et l'animation du thème de
ce colloque à travers des débats reflétant l'intérêt qu'ils accordent à ce thème
et à sa grande symbolique historique",
conclut le communiqué.

LFC 2022 :

AIR ALGÉRIE:

Les céréaliculteurs
tenus de vendre leurs
productions à l'OAIC

Inauguration d'une nouvelle
ligne directe Alger-Doha

Les céréaliculteurs bénéficiant du soutien de l'Etat doivent vendre l'intégralité de leurs productions à l'Office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), en vertu de la loi de
finances complémentaire pour l'année
2022, publiée au Journal officiel n°53.
"Tout agriculteur pratiquant la céréaliculture bénéficiant du soutien de
l'Etat, tant en amont qu'en aval, et
quelle qu'en soit sa forme ou sa nature,
est tenu par l'obligation de céder sa
production des blés et orges à l'Office
algérien interprofessionnel des céréales", est-il indiqué dans la LFC
2022, signée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
le 3 août en cours. Les modalités d'application de cette nouvelle disposition
seront fixées par voie réglementaire,
ajoute le même texte.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a lancé mercredi soir une nouvelle ligne aérienne directe reliant Alger à
la capitale qatarie Doha. Le président directeur général (Pdg) d’Air Algérie, Yacine Benslimane a présidé la cérémonie
d’inauguration de cette nouvelle liaison aérienne en présence
du secrétaire général du ministère des Transports et de l’ambassadeur de l’Algérie à Qatar. S’exprimant à cette occasion,
M. Benslimane a affirmé que le lancement de cette nouvelle
ligne intervient en exécution des orientations du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et entre dans
le cadre du raffermissement de la coopération entre l’Algérie
et l’Etat du Qatar. Il intervient aussi en application de la stratégie de développement du transport adoptée par le Gouvernement, a-t-il dit. Le lancement de la ligne aérienne
Alger-Doha figure également parmi les axes du plan de développement commercial de la compagnie aérienne nationale à l’horizon 2025, lequel plan prévoit le lancement de
15 nouvelles lignes vers des destinations africaines, européennes, asiatiques et sud-américaines, d’après les explications du P-dg d’Air Algérie. Annonçant la programmation
de deux vols hebdomadaires (samedi et jeudi) sur cette ligne,
M. Benslimane a assuré que "le programme des vols a été

soigneusement étudié pour satisfaire les besoins des clients
". Un airbus A330 de 251 sièges (219 de classe éco, 14 de
classe premium et 18 de classe affaire) assurera ce vol inaugural. L’avion devra atterrir jeudi 4 août à l’aéroport de
Doha. Avec le lancement de cette nouvelle ligne, le nombre
total des lignes assurés par Air Algérie atteindra 45 lignes,
selon les déclarations de M. Benslimane. L’opération de
vente des billets de la ligne Alger-Doha a débuté la première
semaine de juillet dernier, en ligne, au niveau des agences
d’Air Algérie et des agences de voyages. Le prix du billet
en aller-retour s’élève à 64200 Da en TTC et à 2200 rial qatari. Il s’agit de la "meilleure offre " sur le marché pour ce
qui est de cette ligne, assure le P-dg d’Air Algérie. La compagnie aérienne nationale entend attirer, avec le lancement
de cette nouvelle liaison, outre les citoyens algériens, des
clients d’états africains désirant voyager vers Doha, notamment les opérateurs économiques. Pour sa part, l’ambassadeur de l’Algérie à Qatar, Mustapha Boutoura s’est félicité
du lancement de cette ligne. Il s’agit du fruit du développement que connaissent les relations algéro-qataries à plus
d’un niveau, un développement confirmé par la visite du
Président de la République à Qatar février dernier, a-t-il dit.
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Le rôle de l'ANP
dans l'édification
et la pérennisation
de l'Etat mis en relief
Des académiciens et des spécialistes dans le domaine militaire ont affirmé, jeudi à Alger, que la
célébration de la Journée nationale de l'Armée
nationale populaire (ANP) véhiculait de grandes
significations liées notamment au rôle de l'armée
dans l'édification et la pérennisation de l'Etat algérien. Lors d'une conférence placée sous le
thème "L'ANP : de la libération à l'édification
nationale", tenue au siège de la Radio algérienne
à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'ANP, coïncidant avec le 4 août de
chaque année, le professeur de Sciences politiques et Relations internationales, M'hand Berkouk a mis en avant le rôle de l'ANP dans
l'édification et la pérennisation de l'Etat algérien,
rappelant que "la première mission de l'armée
était de préserver les acquis réalisés durant la
Guerre de libération". Sur le plan stratégique, a-til expliqué, l'ANP est "le fédérateur des différentes composantes de la nation", eu égard aux
"missions stratégiques qui lui ont été confiées depuis 1962, à savoir : la défense et la sécurité nationales, outre la contribution à la réalisation du
développement et à instaurer la solidarité au sein
de la société". L'ANP connaît "une trajectoire ascensionnelle pour devenir, les prochaines années,
une des plus grandes armées dans le monde, à la
faveur de la formation supérieure et singulière
qu'elle dispense à ses cadres", a-t-il soutenu. Intervenant à la même occasion, le Lieutenant colonel, Amer Chine, de la direction de
l'Information et de la communication à l'Etat
major de l'ANP, a expliqué que l'armée avait
réussi, au lendemain de l'indépendance, à "supporter le fardeau des problèmes socioéconomiques hérités du colonisateur français". L'ANP
était, à l'époque, "la seule puissance organisée
dans le pays et laquelle a contribué à l'édification
de l'Etat algérien à travers la réalisation des
routes, à l'instar de la route de l'unité africaine,
mais également à la construction du barrage vert,
au déminage de vastes terrains et à la prise en
charge de veuves et d'orphelins".

La Loi de finances
complémentaire 2022
publiée au Journal officiel
La loi de finances complémentaire pour l'année
2022, signée hier mercredi par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a été publiée au Journal officiel (JO) n 53. Il s'agit de
l'ordonnance n 22-01 du 3 août 2022, et qui prévoit notamment plusieurs mesures pour préserver
le pouvoir d'achat des citoyens. Sur le plan budgétaire, le texte prévoit une hausse des dépenses
de fonctionnement à 7697,01 milliards de dinars
(mds DZD) contre 6311,53 mds DZD dans la loi
de finances initiale (LF 2022) et des dépenses
d'équipement à 3913,17 mds DZD (contre
3546,90 mds DZD dans la LF 2022), alors que le
plafond d'autorisation de programme a été augmenté à 3079,47 mds DZD pour couvrir le coût
des réévaluations du programme en cours et le
coût des programmes neufs susceptibles d’être
inscrits au cours de l’année 2022 (contre 2448,90
mds DZD dans la LF 2022). La Loi de finances
complémentaire table également sur une hausse
des recettes globales à 7000,84 mds DZD contre
5683,22 mds DZD dans la LF 2022, grâce à la
fiscalité pétrolière qui devrait passer à 3211,92
mds DZD (contre 2103,90 mds DZD dans la LF
2022), et les ressources ordinaires (3788,92 mds
DZD contre 3579,31 mds DZD dans la LF
2022). Le nouveau texte a introduit, par ailleurs,
une série de mesures législatives et fiscales visant la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, l'exonération des droits de douanes et de
la taxe sur la valeur ajoutée, pour le sucre brut
lorsque son assujettissement entraîne un dépassement des prix plafonds fixés par voie réglementaire. Le sucre blanc produit localement est
également exempté de la taxe sur la valeur ajoutée, aux différents stades de la distribution,
lorsque les prix plafonds sont dépassés. En vertu
de la loi de finances complémentaires, tout agriculteur pratiquant la céréaliculture bénéficiant du
soutien de l’Etat, est tenu par l’obligation de
céder sa production des blés et orges à l’Office
algérien interprofessionnel des céréales.

ECONOMIE
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la taxe sur la valeur ajoutée, pour le
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la taxe sur la valeur ajoutée, aux différents stades de la distribution,
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complémentaires, tout agriculteur
pratiquant la céréaliculture bénéficiant du soutien de l’Etat, est tenu
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des
céréales.

ALGÉRIE/JAPON:

Ziane discute avec le représentant de JICA
des opportunités de coopération dans les EnR
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a reçu
mercredi à Alger, le représentant de
l'Agence japonaise de la coopération internationale (JICA), Ryo
Tsujii, avec lequel il discuté des
opportunités de coopération technique et de partenariat dans les domaines des énergies renouvelables
(EnR) et de l'efficacité énergétique.
Selon un communiqué du ministère, M. Ziane a exposé, lors de
cette rencontre, le programme d'activité de son secteur qui s'articule

autour de la stratégie nationale de
la transition énergétique et du développement des programmes
d'énergie renouvelables et de maîtrise de l'énergie, a ajouté la même
source. Aussi, les discussions ont
porté sur le développement du programme de déploiement des énergies renouvelables qui prévoit
15.000 MW à l'horizon 2030. Les
discussions ont concerné également le projet d'appels d'offre à investisseurs pour la réalisation de
centrales solaires photovoltaïques,
réparties sur le territoire national

algérien, adressé aux investisseurs
nationaux et étrangers. Pour sa
part, M. Tsujii, accompagné de la
conseillère en formulation de projets au niveau de JICA, Usami Satoko, a exposé la vision de l'agence
en matière d'assistance technique et
de formation. Il a également présenté l'expérience de JICA, en matière de politique de décarbonation,
en exprimant dans ce sillage "la
disponibilité de l'agence à reprendre la coopération dans le domaine
des EnR et de la transition énergétique avec l'Algérie, à travers la

mise en place d'axes de coopération
et de partage mutuel d'expertise et
de renforcement des capacités".
Les deux parties ont exprimé leur
volonté de renforcer la coopération
bilatérale à travers le programme
de coopération technique, proposé
par la JICA, pour l'année 2023. A
l'issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de poursuivre les
échanges pour identifier, techniquement et de façon concrète, des
axes de coopération dans les domaines des EnR et du développement durable.

DGD:

4 cadres algériens accrédités en qualité d'experts
internationaux formateurs
L'Organisation
mondiale
des
douanes (OMD) a accrédité, au titre
de l'année 2022, quatre cadres centraux de la Direction générale des
douanes (DGD), en qualité d'experts
internationaux formateurs dans diverses spécialités auprès de l'organisation, a indiqué mercredi un
communiqué de la direction générale
des douanes. Il s'agit du Directeur de
la législation de la réglementation et
des systèmes douaniers, Adel Habsa,
accrédité en qualité d'expert forma-

teur en matière de valeur auprès des
Douanes et du sous-directeur de la
lutte contre la fraude à la direction
nationale du renseignement et des
enquêtes douanières, Mohamed
Arezki Henad, accrédité en qualité
d'expert formateur en matière d'application du contrôle dans le cadre
des échanges à caractère stratégique.
La directrice du bureau des accréditations à la direction de la législation,
de la réglementation et des systèmes
douaniers, Amira Ghazli a été accré-

ditée en qualité d'experte formatrice
dans les programmes de l'opérateur
économique agréé, alors que le chef
du bureau de classification tarifaire
à la direction de la fiscalité et des
bases de taxation, Younes Khimoud,
a été accrédité en qualité d'expert
formateur en matière de système de
coordination. "Ces accréditations qui
constituent un acquis important pour
l'Algérie viennent s'ajouter à une
série de réalisations accomplies par
les Douanes algériennes à l'échelle

internationale, en plus de conforter
la place de l'OMD, et ce par ce qui a
été réalisé récemment, notamment la
validation de la qualité de membre
de l'Algérie, représentée par les
Douanes algériennes le 1 juillet dernier par le Comité d'audit du Conseil
de l'OMD qui regroupe 12 membres
et à laquelle a été confiée à l'unanimité la vice-présidence de ce Comité, jusqu'à la fin des 141/142e
sessions du conseil, prévues en juin
2023", a conclu le document.

PÉTROLE:

Mohamed Arkab: "La production algérienne augmentera
de 2.000 b/j en septembre"
La production pétrolière de l'Algérie
augmentera de 2.000 barils/jour en
septembre prochain, pour atteindre
1,057 millions barils/jour, a indiqué
mercredi à Alger le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab. Cette augmentation vient
conformément à la décision prise par
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés (OPEP+) lors
de leur 31ème réunion ministérielle,
tenue mercredi par visioconférence,
portant une augmentation de la production pétrolière totale de l'alliance
de 100.000 barils/jour pour le mois
de septembre prochain. La réunion
ministérielle de l'OPEP+ a été précédée par les travaux de la 43ème réunion du Comité ministériel conjoint
de suivi (JMMC) auxquels a pris part
le ministre de l'Energie et des Mines.

Cette réunion a été consacrée à l'examen de la situation du marché pétrolier international et ses perspectives

d'évolution à court terme, ainsi qu'à
l'évaluation du niveau du respect des
engagements de la production des

pays signataires de la Déclaration de
coopération pour le mois de juin
2022.

SELON L’EXPERT
EN GEO-ECONOMIE
ABDERAHMANE HADEF:

«L'Algérie deviendra
l’un des grands
producteurs
des produits
métallurgiques »
La mise en exploitation du gisement
minier de Gara Djebilet (Tindouf), a
une dimension à la fois stratégique et
économique, indique dimanche Abderhman Hadef , expert en géo économie . Dans une déclaration à la
Chaine 3 de la radio algérienne, celuici, précise que ce projet d’envergure
« permettra à l’Algérie de devenir un
des grands producteurs des produits
ferreux et surtout de disposer d’un gisement de matière première dans le
domaine de la sidérurgie et aussi par
la suite pouvoir mettre sur le marché
international toute cette production ».
Selon lui, le plus intéressant aujourd’hui c’est de mettre en valeur ce
gisement par l’exploitation sur le terrain et ensuite, ajoute t-il, par la
transformation de cette matière première en Algérie. « Ce qui va permettre à l’Algérie de se positionner
comme l’un des grands producteurs
des produits métallurgique et surtout
des produits ferreux qui sont fortement demandés sur les marchés internationaux », explique t-il.

UNE PRODUCTION
ALLANT ENTRE
40 ET 50 MILLIONS
TONNES/AN
A L'HORIZON 2026
Lors de l’ouverture, samedi, de la
mine de fer de Gara Djebile le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab a affirmé que « ce projet
structurel se déroulera en plusieurs
phases sur une période allant de 2022
à 2040. La première phase (20222025) connaitra une production de 2
à 3 millions tonnes/an, a fait savoir M.
Arkab. Le ministre ajoute que le minerai de fer sera acheminé par voie terrestre à Béchar où il sera transformé et
valorisé par des opérateurs nationaux
désirant investir dans ce domaine, en
attendant la réalisation de la voie ferrée Béchar-Gara Djebilet. Une fois la
voie ferrée réalisée, la seconde phase
commencera, ce qui permettra d'optimiser l'exploitation de la mine en produisant de 40 à 50 millions tonnes/an,
a poursuivi M. Arkab.

ÉNERGIE, PRODUITS
PHARMACEUTIQUES ET
AGROALIMENTAIRES:

L’Afrique comme
profondeur stratégique
et économique
pour l’Algérie
Énergie, produits pharmaceutiques
et agroalimentaires, des potentialités
que l’Algérie peut exporter dans le
continent africain. La volonté politique est affichée, reste à lever certaines lacunes liées à la logistique.
C’est ce que confirme, mardi matin,
sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio Algérienne, Ali Bey Nasri,
Consultant en export. Selon lui, « le
continent africain représente un marché économique très important pour
l’Algérie. Nos exportations en
Afrique sont estimées à 300 millions
de dollars, dont 80% en matière de
gaz. » Objectif, augmenter les exportations avec une logistique adaptée,
notamment à travers la ligne AlgerDakar et la zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAF). «
Une semaine suffit pour acheminer
des produits via la ligne AlgerDakar, au lieu de 35 jours à travers
les compagnies étrangères », explique l’expert. Quant à la ZLECAF,
poursuit Ali Bey Nasri, « l’Algérie a
également présenté une offre tarifaire généreuse. C’est aux opérateurs
de travailler dans ce sens pour une
augmentation efficiente des exportations. »
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ORAN:

TÉBESSA:

Rénovation de la ligne
ferroviaire minière entre
Djebel El-Onk et Oued Kebrit
Le projet de rénovation de la ligne ferroviaire minière entre Djebel El-Onk (extrême Sud de
Tébessa) et Oued Kebrit (wilaya de Souk Ahras) a atteint un taux d'avancement des travaux de 43%, a révélé mardi le directeur local des Transports, Mourad Kerif. 43% de la
ligne minière entre Djebel El-Onk et Oued Kebrit longue de 176 km a été rénové et les travaux se poursuivent dans de ''bonnes conditions" sous la supervision de l'Agence nationale
d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, a indiqué à l'APS le
responsable.

e "projet stratégique" est l'un
des plus importants investissements engagés dans cette wilaya frontalière et le plus grand projet
ferroviaire à l'échelle nationale après
l'Indépendance, a ajouté le responsable, sans préciser la date de réception
du projet, inscrit dans le cadre de la
préparation du lancement du mégaprojet d'extraction et de transformation de phosphate de la région de
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Bled El Hedba (Sud de Tébessa). A
terme, il permettra d'augmenter les
capacités de transport de phosphate
vers les diverses unités industrielles
en plus de la sécurisation, la modernisation et l'électrification de cette
ligne et la création d'emplois pour les
jeunes de la région, a-t-il poursuivi.
Le projet a été divisé en deux
tranches : la première entre Djebel El
Onk et la gare de Tébessa sur 107 km

et la seconde entre la gare de Tébessa
et Oued Kebrit sur 69 km, a encore
précisé le responsable local. A rappeler que ce projet intégré d'exploitation du phosphate de la région de
Bled El Hedba, qui mobilise 6 milliards dollars d'investissement, vise à
consolider les capacités productives
de l'Algérie qui occupe la troisième
place à l'échelle mondiale en la matière.

Ouverture de la 4e édition du camp
d’excellence algérien
jeunes et sera clôturée par la sélection
des deux meilleurs projets qui seront
qualifiés pour "la grande finale" programmée en novembre prochain dans
les domaines de l’économie bleue,
l’économie verte, le développement
durable, le développement rural, le développement touristique, le développement culturel, le paiement
électronique et les technologies financières. De son côté Fathi Gasmi, président de l’incubateur de startup de
Tébessa Innoest et membre du conseil
du renouveau économique algérien, a
estimé que l’initiative s’inscrit dans le
cadre du travail de terrain d’encouragement des startups et de l’économie

de la connaissance conformément au
programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune et au
principe d’égalité des chances pour les
jeunes algériens. Cela inclut l’organisation de sessions de formation à l’entrepreneuriat, au génie financier, au
business leadership, a-t-il ajouté en
soulignant que les projets accompagnés visent à apporter des solutions innovantes aux problèmes rencontrés
par les citoyens dans les divers domaines retenus. L’objectif de ce camp
est la création d'un environnement
économique local selon les spécificités de chaque wilaya, selon la même
source.

BOUIRA:

Réception de plus de 10.000 logements
depuis 2018
Plus de 10.000 logements, toutes
formules confondues, ont été réalisés et réceptionnés à Bouira durant
la période allant de 2018 à 2022, at-on appris, mercredi, auprès de la
direction locale du logement. "Une
enveloppe financière de 132 milliards de dinars a été mobilisée dans
le cadre d’une opération pour la réception de 28 projets de réalisation
d'un total de 10.179 logements publics, toutes les formules confondues, avec tous les équipements
nécessaires", a indiqué le directeur
de logement, Abdelhakim Debbah.
Sur les 10.179 logements réceptionnés de 2018 à 2022, 5112 unités sont
des logements publics locatifs (LPL

ou logements sociaux), 4098 unités
de type location-vente et 596 logements promotionnels aidés (LPA),
selon les détails fournis par le même
responsable dans son rapport présenté récemment lors d’une session
de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW). M. Debbah a expliqué en
outre que les services du secteur ont
relancé les travaux de réalisation
d'un total de 4 936 unités de types
location-vente, LPA et LPL. Durant
la même période, 2 312 décisions
d’aide à l’habitat rural ont été octroyées à leurs bénéficiaires à
Bouira, où 56 949 demandes d’aide
ont été reçues par les services de logements, selon les statistiques four-

Rencontre d'information
à l’occasion de la Journée nationale
de l’ANP
Le Centre régional d’information
"Boubernas Mohamed" d’Oran
relevant de la 2ème région militaire a abrité, jeudi, une rencontre
à l’occasion de la célébration de
la Journée nationale de l’Armée
`nationale populaire (ANP). Un
nombre de moudjahidine, des
membres de la famille révolutionnaire et de représentants de la société civile ont ainsi participé à
cette journée d’information, supervisée par le commandant du
Centre régional d'information, le
lieutenant-colonel Kamal Lahmar, en présence de cadres de la
Direction régionale de l'information, de la communication et de
l'orientation de la 2ème RM. A
cette occasion, le lieutenant-colonel Lahmar a animé une conférence sur l'histoire de l'ANP,
digne héritière de l'ALN qui a
mené le combat libérateur contre
l’occupant français. Le conférencier a rappelé les étapes historiques traversées par l'ALN, créée
en novembre 1954 et constituée
de petites unités armées pratiquant la guérilla avant sa restructuration, après le Congrès de la
Soummam, pour devenir des unités organisées dotées d’une
échelle de commandement et
d’un système de commandement
unifié. "Après l’instauration du
cessez-le-feu, la tenue du
Congrès de Tripoli a permis de
tracer les grandes perspectives de
l’ANP", a-t-il indiqué. Il a ajouté
que "l'ANP, après le recouvrement de l’indépendance nationale, a été formée d'un premier
noyau de 50.000 combattants
après qu'une partie des membres
de l’ALN ait regagné la vie civile
et a assumé plusieurs missions en
plus de la défense du territoire national et de l'intégrité territoriale

du pays". Par ailleurs, le lieutenant-colonel Kamal Lahmar a
salué "les innovations structurantes, la qualité des formations
et la disponibilité des hommes
après l’indépendance qui ont permis à l’ANP de renforcer ses capacités et développer les
performances de ses éléments au
service du pays, de la défense de
son unité et sa souveraineté. Ce
qui lui a permis d’assumer de
grandes missions dont la participation à la guerre d'octobre 1973
contre l'entité sioniste, entre autres". Le conférencier a noté que
"le président de la République a
voulu que cette journée soit une
fête nationale devant permettre de
rassembler les rangs du peuple algérien avec toutes ses composantes pour consacrer les
fondements de la solidarité, de la
cohésion et de la reconnaissance
de la nation algérienne de la place
qu’occupe les forces armées dans
le cœur de tout un chacun". Au
cours de la journée d’information,
un film documentaire a été projeté sur le parcours de l'ANP et les
grandes missions accomplies
pour défendre et protéger le territoire et la souveraineté nationale
ainsi que son rôle humanitaire et
social exprimé lors des différents
drames. Des moudjahidine de la
wilaya d'Oran ont également apporté des témoignages sur le rôle
de l'ALN, lors de la Guerre de libération nationale, puis de l'ANP
après l'indépendance comme ils
ont longuement mis en exergue la
cohésion et la solidité des liens
entre les citoyens et le commandement de cette prestigieuse institution, depuis le déclenchement
de la Révolution de Novembre
1954 à ce jour.

TLEMCEN:

SKIKDA:

Les travaux de la 4ème édition du
camp d’excellence algérien se sont ouverts mardi à Skikda avec la participation de 50 jeunes porteurs de projets
innovants. Ce camp de quatre (4) jours
est organisé sous l’égide de quatre ministères de l’Industrie, de l’Environnement, de la Culture et des Arts, de
la Jeunesse et des Sports ainsi que du
ministère délégué chargé de l’économie de la connaissance et des startup,
a précisé à l’APS Adlane Chaouch,
président de l’Entreprise algérienne de
promotion de l’entrepreneuriat et de
soutien des startup. Selon la même
source, la rencontre porte sur la formation et l’accompagnement de ces
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nies par le directeur du logement.
Par ailleurs, plusieurs projets de logements en souffrance sont en cours
de lancement à Bouira. "Nous travaillons pour relancer les projets de
logements à Chorfa, Taghzout, Ain
Bessam, Khabouzia, Aghbalou,
Bordj Khris, Zbarbar, Ahnif et à
Lakhdaria, ainsi que dans d’autres
communes de la wilaya", a-t-il indiqué. "Nous avons levé les
contraintes afin de pouvoir relancer
ces projets et nous sommes en train
de travailler également afin de trouver des solutions à certaines autres
opérations afin de pouvoir aussi relancer les travaux de réalisation", at-il expliqué.

Plus de 50 artisans prennent part
à des expositions d’artisanat
Plus de 50 artisans de différentes
régions du pays prennent part aux
expositions et foires de l'artisanat, organisées dans la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris, jeudi, auprès de la Chambre d'artisanat et
des métiers (CAM). Le directeur
de cette institution, Boussaïd
Othmaïne, a souligné à l’APS
que plus de 20 artisans des wilayas d’El Ménéa et de Ghardaïa
participent à la manifestation des
semaines artisanales, organisées
dans la citadelle d’El Mechouar,
au centre-ville de Tlemcen, avec
des produits de tissage et de tapisserie, entre autres. Douze autres artisans de la wilaya de
Tlemcen exposent leurs produits
au niveau de la plage "Marsa Ben
M'hidi", douze autres à l'exposition mise sur pied au niveau du
site historique d’El Mansourah et
aux grottes de Béni Add, dans la
commune d'Aïn Fezza ou encore
dans les galeries de la CAM de
Tlemcen. Il s’agit d’expositions-

ventes d’ustensiles en poterie, de
bijoux, de tenues traditionnelles,
d’objets d’art, de cuir et des tissages. Ces manifestations s’inscrivent dans le cadre du
programme d’animation de la
saison estivale. La galerie d’exposition de la citadelle d’El Mechouar draine quotidiennement,
depuis le lancement de la saison
estivale, un grand nombre de visiteurs venus découvrir la diversité et la richesse du patrimoine
tlemcenien à travers des produits
exposés notamment les costumes, la céramique, des objets
d’art et les reproductions de la
cité d’El Mansourah. D’autres
produits sont exposés et mis en
vente à des prix raisonnables
dont les ustensiles en cuivre par
des artisans de Constantine, de la
poterie de Tizi Ouzou, des tapis
de Khenchela et Cherchell, des
produits de céramique d’Alger,
d’alfa et costume traditionnel de
Tlemcen.

La Rédaction Recrute…
Le quotidien national d’information culturelle
« ED Diwan » recrute un journaliste confirmé
(En Langue Française) pour participer
au renforcement de sa rédaction.
*Profil souhaité :
-Bonne expression écrite et orale, bonne capacité
d'analyse, et maîtrise de la langue Française.
-Bosseur et dynamique et extrêmement disponible.
Pour tout contact veuillez vous rapprocher
de la rédaction du journal en envoyant votre CV complet à l’adresse électronique suivante :
eddiwan.arabe@gmail.com
infofilo63@gmail.com
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Présentation du Guide de prise
en charge du pied diabétique
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a présidé jeudi à Alger les travaux d'une Journée
d'étude consacrée à la présentation du Guide de prise en charge du pied diabétique.
ors de cette Journée
d'étude organisée au
siège du ministère et
consacrée à la présentation du
Guide de prise en charge du
pied diabétique, M. Benbouzid
a précisé que "les patients sont
souvent diagnostiqués à un
stade avancé de la maladie, ce
qui entraîne de graves et multiples complications", soulignant que ce nouveau guide
élaboré par un groupe d'experts permettra de "réduire de
80% les amputations". On
compte plus de 4 millions de
patients souffrant du pied diabétique, dont 10 à 15 % font
des complications qui peuvent
nécessiter une amputation partielle ou totale, a fait savoir le
ministre, affirmant qu'il s'agit
d'un "fardeau pour la santé publique". Aussi, le ministère est
déterminé à renforcer la prévention et la sensibilisation
pour éviter aux patients d'at-
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teindre le stade de l'amputation, a assuré M. Benbouzid.
Ce nouveau guide se veut un
"outil concret" qui contribuera
à faire face aux graves complications du diabète, a estimé le

ministre, saluant le "bon travail" mené par les experts dans
diverses spécialités en coordination avec les étudiants. Ce
guide sera mis à la disposition
des personnels de santé qui

pourront ainsi accéder à des
connaissances spécialisées et
aux meilleures pratiques en
matière de prise en charge du
pied diabétique, a indiqué le
ministre.

Un projet d'éducation thérapeutique
au niveau des pharmacies d'officines
avec l'implication de la tutelle
et d'autres ministères (Commerce et Finances), du Syndicat national algérien des
pharmaciens
d'officine
(SNAPO), des laboratoires et
des deux associations des diabétiques et de la médecine interne, sera suivi par une étude
sérieuse pour démonter le rôle
du pharmacien d'officine sur
les plans sanitaire et économique et notamment en matière
de consommation de médicaments, dont les résultats permettront aux décideurs et
spécialistes de rationnaliser les
dépenses, a-t-il poursuivi.
Avant le lancement de ce projet, le CNOP a tracé un programme
de
formation
théorique et pratique, a-t-il pré-

cisé expliquant que la première
sera encadrée à distance par les
sociétés savantes, et la
deuxième sous forme d'ateliers
supervisés par des experts en
nutrition et santé, nationaux et
étrangers. Lire aussi: Diabète:
les spécialistes mettent en
garde contre les complications
de la pathologie. Evoquant la
préparation des documents nécessaires (fiche du malade), il a
fait savoir que le suivi et l'évaluation périodique ont été
confiés à un comité ad hoc créé
à cet effet. Ce projet permettra
de répondre aux besoins des
malades en matière d'éducation
thérapeutique et de contrôle
glycémique et de réduire les
complications liées au diabète,
notamment l'insuffisance ré-

nale et les maladies cardiovasculaires et les coûts élevés de
leur prise en charge, outre
l'amélioration de la qualité du
traitement, a-t-il estimé. Soulignant que les résultats "ne
pourront être que positifs" au
vu de l'expérience réussie dans
d'autres pays, il a fait état, dans
ce sens, de l'intégration de ces
résultats dans des études médicales d'une thèse sur l'éducation
thérapeutique et les prestations
des Caisses nationales de la sécurité sociale. Par ailleurs, le
président du CNOP a mis en
avant l'impact positif du rôle du
pharmacien d'officine dans
l'éducation thérapeutique des
diabétiques, évoquant la possibilité d'élargir cette expérience
à d'autres maladies chroniques.

ALGÉRIE-CHINE:

Renforcer la coopération dans la formation,
la recherche et l'innovation
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, et l'ambassadeur de
Chine à Alger, LI Jian, se sont
dits prêts à revoir les programmes d'échanges universitaires, de bourses et de
mobilité des chercheurs au
service de la coopération reposant sur les projets de formation, de recherche et
d'innovation entre les deux
pays, a indiqué jeudi un communiqué
du
ministère.
M.Benziane, qui recevait
l'ambassadeur de Chine, a précisé que "la coopération fondée sur cette nouvelle vision
sera renforcée à la faveur de
projets conjoints de formation, de recherche et d'innovation dans des domaines
prioritaires pour le gouvernement et le secteur, à savoir la
sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité sanitaire,
l'intelligence
artificielle et les mathéma-

CORONAVIRUS:

125 nouveaux cas et un décès
ces dernières 24h
Cent-vingt-cinq (125) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 88
guérisons ont été enregistrés, alors qu'un décès a été
déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué jeudi le ministère de la
Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'établit ainsi à
267902, celui des décès à
6877 cas, alors que le nombre total des patients guéris
passe à 179788 cas. Par ail-

leurs, deux (2) patients sont
actuellement en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 22 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas et 24 autres
wilayas ont recensé entre 1
et 9 cas. Le ministère de la
Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les
règles d'hygiène, la distanciation physique et le port
du masque.

La meilleure façon de réduire
le risque de fracture
de la hanche

DIABÈTE:

Le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens
(CNOP), Abdelkrim Touahria a
fait état lundi du lancement
d'un projet d'éducation thérapeutique au niveau des pharmacies d'officine privées au
profit des diabétiques. L'idée
s'est imposée au vu de la sollicitation du pharmacien, en tant
que prestataire de proximité,
par les malades en quête d'éducation thérapeutique mais n'a
mûri qu'à la faveur de la promulgation de la nouvelle loi sanitaire en 2018 qui prévoit le
renforcement du rôle du pharmacien d'officine dans l'éducation
thérapeutique
des
diabétiques, a indiqué à l'APS
Dr. Touahria. Le projet, qui doit
être concrétisé sur le terrain
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tiques et leurs applications
dans divers domaines". Le ministre a, dans ce cadre, souligné l'importance pour les
deux parties d'"échanger leurs
expériences et pratiques positives, notamment s'agissant de
l'emploi des diplômés univer-

sitaires, des méthodes de gouvernance et de la modernisation de l'université". De son
côté, l'ambassadeur de Chine
a exprimé la volonté de son
pays d'"intensifier l'enseignement de la langue chinoise
dans les établissements éduca-

tifs algériens", soulignant que
la démarche avait été acceptée
par le ministre, d'autant que
"des universités algériennes
pilotes ont déjà tenté l'expérience". Concernant la commission
mixte
algéro-chinoise, les deux parties ont fait savoir qu'elle sera
marquée par "la mise en place
de nouveaux mécanismes de
coopération adaptés aux évolutions en cours dans les deux
pays et la reformulation de
l'accord-cadre et du règlement
juridique régissant les relations de coopération et les
échanges universitaire en accord avec les aspirations des
deux parties". La rencontre a,
par ailleurs, permis au ministre du secteur d'expliquer la
"nouvelle vision" en matière
de coopération universitaire
qui repose sur un "partenariat
constructif" favorisant le jumelage à travers la conclusion
d'accords mutuellement bénéfiques.

Faire de petits sauts sur un
pied quelques minutes par
jour, peut réduire le risque
de fracture de la hanche en
cas de chute. Une étude
publiée dans la revue professionnelle Journal of
Bone and mineral research,
indique que faire des exercices réguliers ayant un
impact sur la hanche
(comme des petits sauts sur
un pied par exemple) peut
aider à contrecarrer le
vieillissement des os. Des
chercheurs ont invités 34
hommes âgés de plus de 65
ans à sauter sur une jambe,
deux minutes par jour, pendant un an. Ils devaient
toujours sauter sur la
même jambe afin que l'autre serve de référence pour
les mesures. Ils ont ainsi
montré que la masse osseuse avait augmenté de
plus de 7% dans la hanche
qui était mobilisée par les
sauts. Ces résultats ont été
montrés dans plusieurs
parties de la hanche, y
compris les zones les plus
minces, qui sont plus à
risque de fracture en cas de

chute. «Les fractures de la
hanche sont un enjeu majeur de santé publique chez
les personnes les plus
âgées. Or, nous savons que
faire de l'exercice peut
améliorer la solidité des os.
Les participants à cette
étude ont donc appris à
faire de petits exercices de
saut avec des variations de
mouvement, de sorte que
l'os de la hanche a subi des
contraintes et des déformations dans des directions
différentes», explique le
Dr Sarah Allison du Centre
national pour le sport et la
médecine de Loughborough (Grande-Bretagne).
Les mesures, réalisées à
l'aide de nouvelles techniques issues de la tomodensitométrie, ont montré
de nettes différences entre
les hanches qui faisaient de
l'exercice et celles qui n'en
faisaient pas. En revanche,
cette étude n'incluait que
des hommes. Le Dr Allison
ne peut affirmer pour l'instant que les résultats seraient les mêmes chez les
femmes.

BATNA :

Ouverture des services
d’hémodialyse
et d’obstétrique à l’hôpital
Ras Laâyoune
L'établissement public hospitalier EPH de la commune Ras Laâyoune dans la
wilaya de Batna a été renforcé par deux services
d’hémodialyse et de gynécologie-obstétrique, mis en
exploitation,
mercredi.
L’ouverture des services
d’hémodialyse et de gynécologie-obstétrique à la
commune de Ras Laâyoune
dans la wilaya de Batna
permettra d’offrir des services sanitaires de qualité
aux habitants de cette région et ses environs, et
contribuera également à la
réduction des déplacements
des malades vers les établissements de santé dans
les communes limitrophes
notamment Batna, N’gaous
et Merouana, selon les explications données au chef
de l’exécutif local, Toufik
Mezhoud qui a supervisé
l’opération. Le service
d’hémodialyse est d’une
capacité d’accueil de 60
malades et dispose de 10
appareils d’hémodialyse,
alors que le service de gynécologie-obstétrique est
fort de 30 lits, selon les explications données sur

place. L’EPH de Ras
Laâyoune de 120 lits, fonctionne avec 20 médecins
dans différentes spécialités
dont 2 néphrologues, a indiqué à l’APS le directeur
de l’infrastructure sanitaire
Djamel Belhania. L’hôpital
Ras Laâyoune mis en service progressivement en
2018 avait été doté d’un
service des urgences médicales pour garantir les premiers soins aux habitants et
rapprocher les services sanitaires des citoyens, d’un
service de radiologie puis
d’un laboratoire des urgence avant d’être doté
d’un laboratoire central en
attendant l’ouverture d’un
service de chirurgie générale.
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GRIPPE AVIAIRE :

VARIOLE DU SINGE :

Un cas détecté dans un élevage
de dindes de la Somme
Un cas de grippe aviaire a été détecté dans un élevage de dindes de la Somme. Un cas de grippe aviaire a été détecté
à Feuillères (Somme) dans un élevage de dindes, entrainant l'abattage de quelque 8.000 dindes présentes sur l'élevage,
a annoncé lundi la préfecture de la Somme.
n premier foyer d'influenza
aviaire hautement patho"
gène" a été confirmé samedi
dans cet élevage de la Somme, a précisé dans un communiqué la préfecture, indiquant que pour éviter tout
risque de diffusion du virus à d'autres élevages, "des zones réglementées de protection et de surveillance
ont été mises en place dans un rayon
de 3 à 10 km". Dans ces périmètres,
"tous les lieux de détention de volailles et d'oiseaux captifs sont soumis à des prescriptions spécifiques",
notamment l'interdiction des "mouvements de volailles et d'oiseaux
captifs".
L'éleveur "sera indemnisé
des pertes subies"
Les services de l'Etat "sont mobilisés
aux côtés de l'éleveur qui sera indemnisé des pertes subies", a précisé
la préfecture. En outre, la découverte
d'oiseaux sauvages morts doit faire
l'objet d'une déclaration auprès du
réseau de surveillance Sagir, a-t-elle
ajouté. Depuis novembre, la France
a recensé plus de 1.300 foyers d'influenza aviaire dans des élevages,
entraînant l'abattage de presque 20
millions de volailles sur le territoire.
En comparaison, lors du dernier épisode de grippe aviaire en 2020/2021,
le pays comptait près de 500 foyers
et 3,5 millions de volailles avaient
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été abattues. L'influenza aviaire a un
caractère saisonnier du fait que le
virus soit transmis par des oiseaux
migrateurs venant d'Asie. L'épizootie commence généralement à se développer en octobre en Europe et se
poursuit jusqu'au mois d'avril. Mais
pour la première fois, les oiseaux

sauvages ont contaminé cette année
des élevages lors de la remontée de
leur migration des pays du sud, ce
qui a entraîné une deuxième vague
qui a touché des zones habituellement épargnées, comme le Périgord
et les Pays de Loire. Entraînant des
surcoûts considérables pour les éle-

veurs, les filières ont eu davantage
de mal à retrouver leur production,
le virus ayant aussi atteint les accouveurs, premier maillon de la chaîne.
L'enveloppe globale prévisionnelle
du ministère de l'Agriculture prévoit
760 millions d'euros pour couvrir les
dégâts liés à la grippe aviaire.

La majorité des cas de variole du singe sont transmis
lors de relations sexuelles

La vaste majorité des cas récents de
variole du singe ont été transmis lors
d'un contact sexuel. La vaste majorité des cas récents de variole du
singe ont été transmis lors d'un
contact sexuel, selon la plus large
étude réalisée jusqu'ici, qui montre
par ailleurs que l'immense majorité
des personnes touchées étaient des
hommes gays. Cette étude, publiée
jeudi dans la revue scientifique New
England Journal of Medicine, a ana-

lysé les données de plus de 520 cas
dans 16 pays différents (Canada,
Etats-Unis, Europe...), répartis sur
deux mois entre fin avril et fin juin.
Au total, selon les médecins ayant
soigné ces cas, 95% résultaient d'un
contact sexuel. «Il est important de
souligner que la variole du singe
n'est pas une infection sexuellement
transmissible dans le sens traditionnel du terme; elle peut s'attraper par
n'importe quel contact physique

proche» avec une personne infectée,
a précisé l'auteur principal de l'étude,
John Thornhill. «Mais notre travail
suggère que la majorité de la transmission jusqu'ici est liée à une activité sexuelle.»
Aucun décès enregistré
Les lésions cutanées observées, principalement anales, sur les parties génitales ou la bouche, pourraient
représenter les zones d'inoculation,
note l'étude. L'analyse du sperme de

32 personnes a montré la présence de
l'ADN du virus dans 29 cas, mais
d'autres études sont requises pour déterminer si la transmission peut effectivement avoir lieu par cette voie.
Au total, 98% des cas étudiés étaient
des hommes gays ou bisexuels.
L'âge médian était de 38 ans. Près de
41% étaient infectés par le VIH, le
virus du sida, mais la grande majorité d'entre eux étaient sous traitement. Aucun décès n'a été enregistré
parmi les cas étudiés, et la plupart
étaient des cas légers. Malgré tout,
13% ont été hospitalisés. Les raisons
principales étaient la douleur dans la
région ano-rectale, ou des infections
cutanées. Mais aucune complication
grave n'a ensuite été observée. Chez
23 personnes présentant un historique clair de leur infection, la période d'incubation (avant que de
premiers symptômes n'apparaissent)
était d'une semaine -- mais pouvait
s'étendre de 3 à 20 jours. Comme
cela a préalablement été rapporté,
l'étude souligne que les symptômes
observés diffèrent de ceux habituellement repérés dans les pays africains où la maladie est endémique.

EPIDÉMIE DE VARIOLE DU SINGE :

La létalité en question
Si l’on dispose de peu d’éléments sur
les causes de décès liés à la variole
du singe au Pérou, au Brésil, en Inde
et en Espagne, le taux de létalité est
estimé à 0,05 % depuis le début de
l’année. Trois mois après les premiers signalements de cas de variole
du singe en dehors du continent africain, cinq ont entraîné la mort dans
quatre pays différents, entre le 29
juillet et le 2 août. Si les causes précises des décès doivent encore être
étudiées, certains éléments ont néanmoins été communiqués. Au Brésil,
il s’agit d’un homme de 41 ans souf-

frant de « comorbidités graves » ; au
Pérou, c’est un homme séropositif
ayant abandonné son traitement
contre le VIH qui est mort lundi en
étant infecté par la variole du singe.
En Inde et en Espagne, trois personnes sont mortes avec des symptômes
d’encéphalite,
une
inflammation des tissus permettant
le fonctionnement du cerveau. Ces
morts viennent s’ajouter aux cinq
décès comptabilisés en Afrique depuis le début de l’année. Le fait que
ces morts interviennent au même
moment à plusieurs endroits du

globe a de quoi interpeller, mais,
étant donné la forte augmentation du
nombre de cas depuis quelques semaines – on en comptait de 23 000 à
25 000 selon les sources, mercredi 3
août –, le risque de cas graves voire
mortels devenait mathématiquement
plus important. « Si les cas continuent d’augmenter, il est possible
qu’il en soit de même pour les décès,
commente ainsi Luis Sigal, spécialiste des poxvirus à l’université Thomas Jefferson de Philadelphie
(Pennsylvanie). L’espoir est que les
traitements, qui sont efficaces, de-

viennent plus disponibles ; pour cela,
il faudra que les gouvernements accélèrent leur mise à disposition. »Vu
le cycle de la maladie, dont le temps
d’incubation médian est de sept jours
(mais pouvant aller jusqu’à vingt
jours), suivi d’environ trois semaines
d’éruptions, il fallait par ailleurs s’attendre à ce que les complications les
plus graves interviennent près d’un
mois après les grands rassemblements festifs tenus entre la fin juin et
le début juillet, considérés par les autorités sanitaires comme des événements à fort risque de contamination.

Le délai entre
deux doses de vaccin
allongé, sauf pour
les personnes
immunodéprimées
Le ministère de la santé réaffirme
cependant qu’« il n’y a aucune
tension d’approvisionnement en
vaccins », alors que des témoins
font état d’annulation de leurs rendez-vous de rappel par les centres
de vaccination. Avenue Duquesne,
on nie toujours toute difficulté
d’approvisionnement en doses
vaccinales. Le délai entre les deux
doses de la vaccination contre la
variole du singe, jusqu’alors de
vingt-huit jours, a pourtant été allongé pour les personnes non immunodéprimées, a fait savoir jeudi
4 août le ministère de la santé. «
Dans le cadre de la stratégie de
vaccination préventive (…) et afin
de garantir au plus grand nombre
de personnes à risque l’accès à la
vaccination », le ministère a déclaré avoir « recommandé aux
sites de vaccination, conformément à l’avis de la HAS [Haute
Autorité de santé] du 7 juillet,
d’allonger l’espacement entre la
première et la deuxième dose pour
les personnes non immunodéprimées ». La Haute Autorité de santé
avait recommandé, dans son avis
au début de juillet, un schéma vaccinal « de deux doses, espacées de
vingt-huit jours », mais indiqué «
qu’un espacement des doses de
plusieurs semaines pourra être envisagé en cas de tension d’approvisionnement des vaccins ». A la
question de savoir si l’allongement
du délai était lié à une telle tension, le ministère a cependant réaffirmé jeudi qu’« il n’y a aucune
tension d’approvisionnement en
vaccins ». Deux doses de vaccin
sont préconisées pour la plupart
des personnes prioritairement éligibles,
essentiellement
des
hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes, les
personnes transgenres aux partenaires sexuels multiples, les travailleuses et travailleurs du sexe et
les professionnels des lieux de
consommation sexuelle.
La France a « de quoi
vacciner la population cible »,
selon le ministre
Ces derniers jours, des témoignages ont fait état d’annulations
de rendez-vous pour une
deuxième dose. Le ministère a
souligné que « les rendez-vous de
seconde dose déjà programmés ne
doivent pas être annulés » et que
« les patients dont la deuxième
dose serait évaluée comme prioritaire par un médecin pour des
raisons de santé, de traitement ou
d’exposition, bénéficieront d’un
rendez-vous ». En revanche, « les
rendez-vous de seconde dose non
programmés pourront être programmés plus tard ». Le ministre
de la santé, François Braun, a répété mercredi, lors de sa première
visite dans un centre de vaccination contre la variole du singe,
que la France avait « de quoi vacciner la population cible (…), à
savoir 250 000 personnes ».
Après avoir rappelé le déstockage
de 42 000 doses, il a assuré que le
gouvernement est « en capacité
d’augmenter les vaccinations en
fonction des besoins ». « Quelle
que soit l’efficacité du vaccin
après une ou deux doses, celle-ci
ne sera jamais de 100 % », a
averti jeudi le ministère, insistant
sur la prévention en parallèle.
Jusqu’à présent, quelque 18 500
personnes ont reçu une première
dose de vaccin. Selon un décompte arrêté mardi 2 août par les
autorités sanitaires, 2 239 cas ont
été confirmés en France. Contrairement à d’autres pays comme
l’Espagne, la France n’a pour le
moment aucune mort à signaler.
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BARRAGE BENI HAROUN DE MILA:

Destination privilégiée des amateurs
de la pêche continentale en Algérie
Les amateurs de la pêche continentale d’eau douce, de Mila et des wilayas voisines, trouvent dans le barrage de Béni
Haroun ce qu’ils recherchent comme espèces de poisson diverses, notamment la carpe, le carassin et le barbeau.
abitué de ce plan d’eau, Zineddine Boutheldja de la
commune de Didouche
Mourad (wilaya de Constantine)
fréquente depuis des années le site
de Kikaya dans la commune de
Mila dont les berges du barrage offrent une importante étendue pour
pêcher. Approché par l’APS, cet
adepte de la pêche affirme s’y rendre deux fois par semaine pour
s’entrainer en prévision des divers
concours de pêche de poisson
d’eau douce, ajoutant que cela
constitue son loisir favori en plus
du fait que ce plan d’eau soit très
propice à cette activité avec ses
ressources poissonneuses énormes
et variées qui lui permettent de développer ses performances.
Véritable “pro” de la pêche
à la ligne
Zineddine assure avoir été primé
lors de divers concours de pêche
récréative et a réussi, a-t-on
constaté sur les lieux, à réaliser 50

H

Lancement
d’une formation
au profit
des parents
d’élèves aux
besoins
spécifiques
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, a donné mercredi à Alger le coup d’envoi d’une
session de formation au profit des parents d'élèves aux besoins spécifiques
pour leur permettre d'assurer une communication continue avec les équipes
pédagogiques en charge de cet enseignement spécialisé. Mme Krikou a
précisé que cette session de formation,
lancée au niveau du Centre psychopédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Bologhine, visait à "assurer la continuité pédagogique avec les
parents d'élèves aux besoins spécifiques et permettre aux équipes pédagogiques d'accompagner et de prendre
en charge cette catégorie sur le plan
psychologique et pédagogique, notamment pendant les vacances". A cette
occasion, la ministre a annoncé l’activation de la plateforme des services
numériques du secteur de la Solidarité
nationale
(www.servicesolidarite.gov.dz) qui permet aux parents
de
soumettre
leurs
préoccupations tout au long de l'année.
A cet égard, Mme Krikou a rappelé les
conventions signées par le ministère
de la Solidarité nationale avec les secteurs de la Pêche et de la Formation
professionnelle pour trouver à cette catégorie des emplois adaptés à leurs capacités physiques et mentales. De son
côté, la psychologue clinicienne, Fella
Chouib, a affirmé que cette formation
destinée aux parents d’élèves permettait d'assurer la continuité de la prise
en charge des enfants handicapés mentaux, précisant que le Centre psychopédagogique pour enfants handicapés
mentaux de Bologhine "donne des
conseils et des orientations aux parents
avant et pendant les vacances pour assurer l'accompagnement permanent de
l'enfant et améliorer ses aptitudes". Le
lancement de cette formation a, par
ailleurs, été marqué par l’exposition
d’objets fabriqués par les enfants des
centres de Bologhine, Rouiba et Ain
Taya dans les domaines du recyclage,
de confection de filets de pêche, de la
couture, du dessin et de la broderie.

prises démontrant ainsi, outre ses
performances, la richesse du barrage de Béni Haroun en poisson.
Rencontré en compagnie de son fils
sur l’une des rives du barrage de

Ferdoua dans la commune de Sidi
Merouane, Ahmed Zemouri affirme, pour sa part, pêcher pour son
seul loisir depuis qu’il a pris sa retraite. Outre la rencontre avec d’au-

tres passionnés comme lui, la
pêche représente pour ce sexagénaire un moment de quiétude au
milieu d’une nature luxuriante, où
se rencontrent l’eau et la forêt qui
se dresse sur les berges du barrage
et qui souvent, note-t-il, grouille de
familles en quête d’oxygène, de détente et de calme. M. Zemouri regrette toutefois l’absence de projets
touristiques sur ces magnifiques
espaces pour, entre autres, développer l’activité de la pêche continentale au niveau de ce plan d’eau qui
renferme diverses espèces de poisson qui peuvent atteindre parfois
de grandes tailles. De son côté, le
chef de la station de pêche et
d’aquaculture de Mila, Khaled Belhayen, a relevé que le barrage de
Béni Haroun renferme un “stock
important de ressources poissonneuses” qui, a-t-il assuré, ne peut
être exploité par la seule pêche à la
ligne qui reste surtout une activité
récréative.

FRANCE:

Deux vigiles volent plus de 32.000 euros
de produits Nike dans leur magasin
Deux vigiles d'un magasin à Gonesse (Val-d'Oise) et deux complices ont été condamnés à huit
mois de prison avec sursis pour le
vol de plus de 32.000 euros de produits Nike. Ils dérobaient des produits dans leur propre boutique:
deux vigiles d'un magasin à Gonesse (Val-d'Oise) et deux complices ont été condamnés à huit
mois de prison avec sursis pour le
vol de plus de 32.000 euros de pro-

duits Nike, a appris l'AFP vendredi
auprès de la police. L'alerte a été
donnée par directeur du magasin,
dans la galerie commerciale Usines
Center à Gonesse, qui a contacté la
police pour signaler des vols de baskets commis les 23 et 24 juillet par
une employée, indique la Direction
départementale de la sécurité publique (DDSP) du Val-d'Oise. L'enquête a permis de démontrer que
deux vigiles du magasin avaient mis

en place depuis plusieurs mois un
système de vol bien rodé. Ils prenaient la marchandise dans les
rayons et les plaçaient devant la sortie réservée aux vigiles. Des employés d'autres magasins du centre
venaient récupérer les produits. Les
deux vigiles percevaient une rémunération sur le butin mais conservaient également une grande
quantité d'effets volés pour euxmêmes, selon la DDSP 95.

PRÉINSCRIPTIONS DES BACHELIERS:

Les trois premiers choix accordés
à plus de 65% des admis
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a fait savoir,
mercredi à Alger lors d'une rencontre consacrée à l'annonce des résultats d'orientation des nouveaux
bacheliers, que 65,46% des 330.618
admis à la session juin 2022 se sont
vus accorder un de leur trois premiers choix. S'exprimant à cette occasion, le ministre a précisé que "la
première étape des préinscriptions
fait état de l'attribution de l'un des
trois premiers choix à 65,46% des
inscrits", précisant que le choix des
spécialités universitaires est soumis
à "4 critères prédéfinis", soit "les
vœux exprimés, la filière du baccalauréat, les résultats obtenus et les
capacités d'accueil des établissements universitaires et circonscriptions géographiques". Rappelant la
hausse des lauréats "ayant obtenu
des moyennes élevées", M. Benziane a indiqué que l'opération
d'orientation "de ceux ayant obtenu
des mentions assez-bien et excellent
a rencontré quelques difficultés", en
ce que la plupart des vœux de cette
catégorie concerne les spécialités assurées par les écoles nationales supérieures et les Ecoles normales
supérieures (ENS) qui proposent un
nombre de sièges limité". Il a expliqué, dans ce sens, que la hausse enregistrée en termes de taux des
lauréats dans les filières des sciences
expérimentales, des mathématiques
et des mathématiques techniques,
qui a atteint 57%, outre le taux de

réussite dans les filières de littérature et philosophie, langues étrangères et gestion économie, qui
s'élève à 43%, étaient des facteurs
qui ont eu un impact sur l'opération
d'orientation". Selon les résultats des
préinscriptions annoncés par le ministère, quelque 330.618 nouveaux
bacheliers ont effectué les préinscriptions, soit un taux de 95,73%,
tandis que 14.764 lauréats (4,27%)
n'ont toujours pas effectué cette opération. Le nombre des nouveaux bacheliers qui n'ont obtenu aucun de
leurs dix vœux a atteint près de
9.714 nouveaux bacheliers qui se
verront accorder la possibilité d'introduire de nouveaux vœux durant la
deuxième étape des inscriptions.
Selon le ministère, 133194 nouveaux bacheliers ont été orientés
selon leur premier choix, soit
40,29%, 46677 autres, soit 14,12%
ont obtenu leurs deuxièmes choix,
alors que le troisième choix a été accordé à 36552 autres, soit un taux de

11,06%. Le lancement de la
deuxième phase des préinscriptions,
prévues du 4 au 11 août concernera
les bacheliers, dont aucun des 10
choix n'a été retenu. Les étudiants
n'ayant pas été admis lors des entretiens de sélection seront systématiquement orientés vers le choix
suivant, la deuxième étape des
préinscriptions devant s'étaler du 4
au 6 août. La période de traitement
des vœux pour cette deuxième phase
est prévue du 6 au 11 août et l'annonce des résultats des orientations
se fera le même jour (11 aout).La
plateforme réservée aux demandes
d'hébergement sera ouverte du 20 au
26 août 2022. La troisième étape
consacrée aux inscriptions universitaires définitives en ligne est prévue
du 5 au 8 septembre 2022, alors que
la 4e étape concernera le traitement
des cas exceptionnels autorisés par
les établissements de l'Enseignement
supérieur via le portail "Progrès", du
9 au 15 septembre prochain.

CÔTE D'IVOIRE :

37 morts dans
deux accidents
de la route
Trente-sept personnes ont été tuées
et treize autres blessées lundi dans
deux accidents de la route en Côte
d'Ivoire, près d'Abidjan et de Yamoussoukro, ont annoncé les sapeurs-pompiers militaires. Au nord
d'Abidjan, un accident impliquant
un camion de marchandises et un
minibus a fait "26 victimes dont 21
décès", selon les pompiers. Au
sud-ouest de la capitale ivoirienne,
Yamoussoukro, le chauffeur d'un
minibus a perdu le contrôle de son
véhicule qui est tombé dans un
ravin. Bilan, "24 victimes, dont 16
décès", indique le Groupement des
sapeurs pompiers militaires
(GSPM) sur sa page Facebook. Le
Général Issa Sacko, commandant
du GSPM a appelé à "la prudence"
en cette période de saison des
pluies et de grandes vacances en
Côte d'Ivoire. Il y a un an au nord
d'Abidjan, un drame similaire à
celui de lundi s'était produit, faisant 25 morts et 31 blessés après
une collision entre un autocar et un
minibus. Il y a plus de 12.000 accidents de la circulation par an en
Côte d'Ivoire qui constituent la
première cause de mortalité chez
les enfants et les jeunes âgés de 5
à 29 ans, selon le ministère des
Transports qui précise que le taux
moyen de décès sur la route est de
24 pour mille habitants.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE :

Saisie de 15.000
paquets
de cigarettes
à El-Oued
et de produits
alimentaires
à In Guezzam
Les services des Douanes, en
coordination avec des éléments de
l'Armée nationale populaire
(ANP), ont saisi 15.000 paquets
de cigarettes de marque étrangère
destinés à la contrebande à ElOued et des produits alimentaires
de large consommation à In Guezzam, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale des
Douanes. "Les éléments de la brigade mobile relevant des services
de l'Inspection divisionnaire des
Douanes à El-Oued, en coordination avec des membres de l'Armée
nationale populaire, ont saisi
15.000 paquets de cigarettes de
marque étrangère qui étaient dissimulés dans la remorque d’un camion", a précisé le communiqué.
L'opération s'inscrit dans "la poursuite des efforts soutenus menés
sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, en coordination avec les
services de sécurité, dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
sous toutes ses formes", a souligné la même source. Par ailleurs,
les éléments de la brigade mobile
relevant des services de l'Inspection divisionnaire des Douanes à
In Guezzam ont mené une descente dans un lieu suspecté d'abriter des activités de contrebande,
où ils ont saisi 950 kg de pâtes alimentaires et 800 kg de sucre,
selon le communiqué. Cette opération entre dans le cadre de "la
mise en œuvre des instructions
des pouvoirs publics visant à préserver la stabilité du marché intérieur
et
à
assurer
l'approvisionnement continu des
citoyens en produits de consommation", a conclu la même source.
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La Bourse de Tokyo perturbée
par les tensions sino-américaines
La Bourse de Tokyo reculait mardi dans la matinée, préoccupée par un indicateur de l'activité manufacturière
aux Etats-Unis et par une possible visite de Nancy Pelosi à Taïwan, qui risquerait d'envenimer les relations
sino-américaines.
'indice vedette Nikkei lâchait
1,31% à 27.627,27 points
vers 01H10 GMT et l'indice
élargi Topix perdait 1,65% à
1.927,84 points. La croissance de
l'activité manufacturière aux EtatsUnis a un peu ralenti en juillet, selon
l'indice de la fédération professionnelle ISM publié lundi, qui est
tombé, pour le deuxième mois d'affilée, au plus bas depuis juin 2020.
La présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis Nancy
Pelosi, qui a débuté lundi une tournée asiatique, entretenait par ailleurs
le flou sur une possible escale à Taïwan, provoquant l'ire de la Chine.
"Les entreprises japonaises dépendent fortement de la Chine pour
leurs échanges commerciaux, et une
visite de (Mme) Pelosi à Taïwan amplifierait les tensions entre la Chine
et les Etats-Unis, ce qui freinerait les
achats d'actions", a commenté Hideyuki Ishiguro de Nomura Asset
Management, cité par l'agence
Bloomberg. La première compagnie
aérienne japonaise ANA HOLDINGS (-0,45% à 2.520,5 yens) a
annoncé lundi avoir enregistré pour
la première fois en près de trois ans
un bénéfice net au premier trimestre
de son exercice 2022/23, porté par
une forte hausse de la demande.
ANA a vu son chiffre d'affaires
grimper de 76,2% sur un an et engrangé un petit bénéfice net de 1
milliard de yens (7,4 millions d'euros). Sa concurrente JAPAN AIR-

L

ALLEMAGNE :

Les rendements
en blé en 2022
inférieurs
à la moyenne
en raison
de la sécheresse
Les rendements de blé en Allemagne
sont inférieurs à la moyenne cette
année en raison de la sécheresse, a
déclaré mardi l'Association des agriculteurs allemands (DBV). Avec 21
millions de tonnes attendues, les rendements sont légèrement supérieurs
à ceux de l'an dernier, mais restent
inférieurs de 10 à 12 % à la moyenne
des années précédentes, a précisé la
DBV. "Même dans les régions où les
volumes de récolte ont été une bonne
surprise, les résultats sont mitigés",
a expliqué l'association des agriculteurs, ajoutant que la teneur en protéines brutes, qui détermine
également les prix, était sensiblement inférieure à celle des années
précédentes. Cette situation est due
aux conditions météorologiques,
mais aussi à une réduction des applications d'azote en raison de la réglementation sur les engrais. Le
nord-est de l'Allemagne, en particulier, a souffert de la sécheresse, a indiqué DBV. En juillet, des
températures supérieures à 40 degrés
Celsius ont été enregistrées dans tout
le pays. La température moyenne nationale en juillet a atteint 19,2 degrés, soit 2,3 degrés de plus que l a
période de référence internationalement valable de 1961 à 1990. La
baisse des rendements de blé en Allemagne intervient à un moment où
la situation de l'offre sur les marchés
internationaux est déjà tendue. Toutefois, pour la première fois depuis
le début du conflit russo-ukrainien,
un cargo chargé de céréales en provenance d'Odessa a jeté l'ancre
mardi au large d'Istanbul, sur la mer
Noire.

LINES (-1,89% à 2.324 yens) est en
revanche restée dans le rouge malgré des ventes plus que doublées,
subissant une perte nette de 19,5
milliards de yens (144,7 millions
d'euros). Les deux compagnies prévoient un retour dans le vert sur l'en-

semble de l'exercice qui se terminera fin mars prochain. Le pétrole
reculait: après 01H00 GMT le baril
de WTI américain perdait 0,23% à
93,67 dollars et le baril de Brent de
la mer du Nord lâchait 0,38% à
99,65 dollars. Sur le marché des

changes, le yen continuait sa remontée par rapport au dollar, qui valait
130,81 yens vers 01H10 GMT
contre 131,61 yens lundi à 21H00
GMT. La monnaie japonaise grimpait aussi face à l'euro, à 134,30
yens contre 135,06 yens la veille.

Hausse des exportations
à un niveau historique en juin
Les exportations allemandes ont rebondi en juin de 4,5% sur un mois
pour atteindre un niveau historique,
tirées notamment par les ventes vers
les Etats-Unis, selon des chiffres officiels publiés mercredi. Au total, la
première économie européenne a
exporté pour 134,3 milliards d'euros
de biens, en données corrigées des
variations saisonnières et de calendrier, a indiqué l'Office de statistique Destatis dans un communiqué.
Il s'agit de la troisième hausse d'affilée après avril (+4,6%) et mai
(+1,3%) et de la plus forte valeur enregistrée depuis une série mensuelle
remontant à 2015, le tout tendant à
déjouer les analyses d'un déclin de
l'économie exportatrice allemande.
Sur un an, l'indicateur très suivi pour
l'économie allemande grimpe de
18,4%. Le solde commercial est excédentaire de 6,4 milliards d'euros,
alors que les importations ont augmenté en juin de seulement 0,2%, à
127,9 milliards d'euros. Dans le
même temps, Destatis a corrigé en
hausse le chiffres des exportations
du mois de mai, si bien que le déficit
commercial inédit d'1 milliard d'euros annoncé initialement est devenu
un excédent d e 800 millions d'eu-

ros. La révision tient à des communications tardives de données par les
entreprises sur fond de la crise
ukrainienne et de pandémie de
Covid-19, indique Destatis. Avec
14,2 milliards d'euros de marchandises achetées "made in Germany",
soit une hausse de 6,2% sur un mois,
les Etats-Unis sont restés en juin le
premier pays client de l'Allemagne.
Les exportations vers la Chine ont
elles seulement augmenté de 2,4% à

8,9 milliards d'euros. L'UE a absorbé de son coté 72,9 milliards
d'euros de marchandises allemandes, soit une hausse de 3,9% sur
un mois. Côté importations, la Chine
a moins livré de biens vers l'Allemagne mais reste le premier fournisseur (17 milliards d'euros, en baisse
de 3,9%). La Russie a elle facturé
4,8% de plus sur un mois, à 3,5 milliards d'euros, principalement du
gaz.

PÉTROLE :

Recul du Brent sous les 100 dollars
Les prix du pétrole étaient en baisse
mercredi avant une réunion très attendue de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés
(Opep+). Dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 1,24% à
99,29 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre
baissait quant à lui de 1,29%, à
93,20 dollars. Les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pé-

trole et ses alliés (Opep+) se réunissent ce mercredi à Vienne pour discuter de leur stratégie de production
de pétrole. Les analystes s'attendent
à ce que l'alliance des producteurs
conviennent de maintenir leur production, ou alors de l'augmenter légèrement. Les prix du baril de brut
restent sous pression "alors que les
craintes d'une récession augmentent
en Europe et aux Etats-Unis, et que
la politique zéro-Covid de la Chine
continue d'affecter l'activité, créant

un scénario qui entraîne une baisse
de la demande de brut", ont rappelé
les analyste. Les investisseurs devraient également guetter la publication de l'état des stocks
américains de pétrole par l'Agence
américaine d'information sur l' énergie (EIA). Les analystes tablent sur
une baisse de 1,5 million de barils
des réserves commerciales de brut,
mais aussi d'essence, selon la médiane d'un consensus compilé par
Bloomberg.

ECONOMIE
MONDIALE :

Les Etats-Unis
et l'Europe
peuvent
échapper
à la récession,
selon
un responsable
de la Fed
Les Etats-Unis et l'Union européenne peuvent échapper à
la récession tout en ramenant
l'inflation à un niveau acceptable, a estimé mardi un responsable de la Banque
centrale américaine (Fed),
qui juge qu'un "atterrissage
en douceur" est réalisable
dans ces deux économies.
"Un atterrissage en douceur
est possible aux Etats-Unis et
dans l'Union européenne", a
indiqué le président de la Fed
de Saint-Louis, James Bullard, lors d'un discours à
l'Université de New York. Il
faut pour cela que le "changement" de politique monétaire
soit "correctement exécuté",
c'est-à-dire le passage d'une
politique accommodante pendant la pandémie à une politique plus ferme face à
l'inflation. Un élément clé
pour cela, a-t-il souligné, réside dans les anticipations
d'inflation. En effet, si les
marchés et consommateurs
s'attendent à ce que les prix
restent sur leur trajectoire ascendante, ils vont agir en
conséquence: les magasins
vont continuer à augmenter
leurs prix, les consommateurs
vont se dépêcher d'acheter
avant que les prix ne grimpent encore, les salariés vont
demander des salaires plus
élevés, etc.
"L'inflation actuelle aux
Etats-Unis et dans la zone
euro est proche des niveaux
(à deux chiffres) des années
1970", a souligné James Bullard. La lutte contre l'inflation, à l'époque, "a coûté
cher" à l'économie américaine, avec plusieurs périodes
de récession, mais cela est dû,
selon le responsable, au fait
qu'elle "n'était pas crédible au
départ" car "peu faisaient
confiance à la Fed pour réduire l'inflation après l'avoir
laissée monter pendant une
décennie". Par conséquent, le
président de la Fed de
l'époque, Paul Volcker, "devait gagner en crédibilité" en
tapant fort. Mais "la Fed et la
BCE ont une crédibilité
considérable par rapport à
leurs homologues des années
1970", a encore commenté le
président de la Fed de SaintLouis.
"L'inflation a été plus forte au
deuxième trimestre que ce à
quoi je m'attendais", par
conséquent "nous allons devoir aller un peu plus haut"
que prévu, a-t-il également
déclaré, a rapporté la chaîne
CNBC. Les taux directeurs de
la Fed, qui donnent le ton aux
banques commerciales aux
Etats-Unis et sont actuellement situés entre 2,25 et
2,50%, devront être relevés
jusqu'à 3,75%-4% d'ici fin
2022, a ainsi anticipé James
Bullard. L'inflation a atteint
aux Etats-Unis 9,1% sur un
an en juin, un record depuis
1981. Dans la zone euro
aussi, elle a été propulsée à
un nouveau record en juillet,
à 8,9% sur un an.

INTERNATIONAL
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Nancy Pelosi fraîchement reçue à Tokyo et Séoul,
embarrassés par les conséquences
de sa visite à Taïwan
Le Japon et la Corée du Sud, les deux principaux alliés des Etats-Unis en Asie de l’Est, s’inquiètent de la crise créée par la visite de la présidente
de la Chambre des représentants américaine.
’atmosphère entourant la visite, vendredi 5 août, au
Japon, de Nancy Pelosi est à
l’image du ciel de Tokyo : orageuse.
Après un passage dans une Corée
du Sud défiante, la présidente de la
Chambre des représentants des
Etats-Unis fait escale dans un Archipel inquiet, voire mécontent. Le
Japon est l’ultime étape d’une tournée asiatique marquée par une visite
à Taïwan qui embarrasse les deux
premiers alliés des Américains en
Asie de l’Est, réticents à fâcher leur
voisin chinois. La question a dominé le petit-déjeuner pris par Mme
Pelosi avec le premier ministre nip-

L

pon, Fumio Kishida, et son entretien avec le président de la Chambre
basse du Parlement, Hiroyuki Hosoda, au moment où la Chine, furieuse, mène jusqu’au 7 août des
manœuvres militaires à munitions
réelles autour de Taïwan. « Ils n’isoleront pas Taïwan en nous empêchant de nous y rendre, a assuré la
représentante américaine lors d’une
conférence de presse à Tokyo. Ces
exercices chinois visant à punir Taipei, ciblent aussi Washington et
Tokyo. Les manœuvres empiètent
sur la zone économique exclusive
du Japon, où Pékin n’a pas hésité à
tirer une salve de missiles. M. Ki-

shida a qualifié ce geste de « sérieux problème qui affecte notre sécurité nationale et celle de nos
citoyens » et a appelé à l’arrêt immédiat des exercices. Officiellement, selon le porte-parole du
gouvernement, Hirokazu Matsuo, le
Japon « n’est pas en position de
commenter » la visite taïwanaise de
Nancy Pelosi. Mais, selon des
sources diplomatiques, « si nous
avions pu donner notre avis, nous
aurions dit que ce n’était pas une
bonne idée ». Une remarque qui
sous-entend que l’Archipel n’a pas
été consulté sur la visite de la responsable américaine.

Au Sénégal, le camp présidentiel perd sa mainmise
sur l’Assemblée
Le mouvement du chef de l’Etat,
Macky Sall, a remporté les élections
législatives, mais échoue d’un siège
à conserver la majorité absolue à la
chambre. Après quatre jours de bataille de chiffres entre le pouvoir et
l’opposition, au Sénégal, la commission nationale de recensement des
votes a finalement tranché, jeudi 4
août : en décrochant 82 sièges sur
165, le mouvement du président sénégalais, Macky Sall, a remporté de
peu les élections législatives, mais il
n’obtient pas la majorité absolue, à
un député près. Une première dans
l’histoire du pays depuis son indépendance, en 1960. D’après les résultats
provisoires
officiels,
proclamés en fin d’après-midi, au tribunal de Dakar, la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar (« unis
pour le même espoir »), perd 43 députés par rapport à la précédente législature. Une dégringolade qui n’a
pas empêché Aminata Touré, la tête
de liste nationale, de se féliciter
d’une « victoire nette et sans bavure
». « Le fair-play, a-t-elle lancé, jeudi
soir, au siège du parti, dans la capitale, voudrait que les autres reconnaissent leur défaite. » Ce n’est
manifestement pas leur intention.
L’opposition, après avoir remporté
de grandes mairies comme Dakar,
Ziguinchor ou Thiès, lors des élections locales de janvier, continue sa
percée. Selon les résultats provisoires, la coalition Yewwi Askan Wi
(« libérez le peuple », YAW), notamment animée par Ousmane Sonko, a

obtenu 56 sièges, auxquels s’ajoutent les 24 députés de la coalition
Wallu Sénégal, dirigée par l’ancien
président Abdoulaye Wade. A elles
deux, ces formations, qui ont fait alliance avant le scrutin, cumulent
donc 80 députés, au coude-à-coude
avec le pouvoir. A l’issue du conseil
des ministres qui s’est tenu mercredi,
le président Macky Sall s’était, pour
sa part, félicité du bon déroulement
des élections « dans le calme, la sérénité et la transparence, sur l’étendue du territoire national ». Une
ligne partagée par le président français, Emmanuel Macron, qui, avant
même la proclamation des résultats,
a tweeté « Merci au président Macky
Sall pour notre appel hier » et
adressé ses « félicitations au peuple
sénégalais et à la démocratie sénégalaise pour l’esprit de calme et de responsabilité dans lequel se sont
déroulées les élections législatives ».
Violentes manifestations
La mission d’observateurs de la
Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest, qui a noté le
caractère « paisible et transparent »
du scrutin, a recommandé aux partis
politiques de « s’abstenir de toute
proclamation prématurée des résultats » et de « recourir aux voies de
recours réglementaires en cas de
contentieux. » La précampagne, elle,
avait été marquée par de violentes
manifestations qui avaient fait au
moins trois morts en raison de l’invalidation par le Conseil constitutionnel d’une des listes de la

coalition dirigée par Ousmane
Sonko, contraint de renoncer à participer aux élections. Evoquant des
irrégularités et des fraudes, Déthié
Fall, le mandataire national de YAW,
a fait savoir, jeudi matin, que « tout
résultat proclamé n’engagerait pas
l’intercoalition Yewwi-Wallu ». La
veille, Aïda Mbodj, une autre dirigeante de l’opposition, avait parlé de
« bourrage d’urnes » et de « procèsverbaux préfabriqués et sans signature qu’ils [le pouvoir] ont créés
eux-mêmes », dans des localités du
nord du Sénégal, considérés comme
des fiefs du président Sall. Autant
d’erreurs qui pourraient, selon M.
Fall, affecter les résultats du scrutin
proportionnel et donc la répartition
des sièges parlementaires. Des requêtes ont déjà été introduites auprès
du Conseil constitutionnel, qui a cinq
jours pour statuer et annoncer les résultats définitifs du scrutin. « Cela
reste une victoire pour nous, car le
régime au pouvoir n’a pas de majorité parlementaire, c’est un fait inédit. L’opposition dans sa globalité est
majoritaire », estime Cheikh Tidiane
Youm, l’un des leaders de YAW, en
incluant dans son décompte les résultats de trois petites coalitions qui
ont chacune remporté un siège. Ces
dernières joueront le rôle d’arbitre
dans la bataille pour la majorité parlementaire qui se dessine.
Une cohabitation n’est pas exclue
Reste aussi à savoir si l’intercoalition Yewwi-Wallu va tenir sur le
long terme. « Abdoulaye Wade, qui

ferait tout pour son fils Karim
[exilé à Doha après avoir été
condamné, en 2015, à six ans de
prison pour « enrichissement illicite »], n’a pas encore parlé. Tout
n’est pas joué », prévient Moussa
Diaw, enseignant-chercheur en
science politique à l’université
Gaston-Berger de Saint-Louis.
D’après plusieurs sources, des
contacts commencent déjà à se
nouer entre le camp de l’ancien
chef de l’Etat et celui de l’actuelle
mouvance présidentielle. « C’est
une configuration compliquée pour
le chef de l’Etat !, souligne Moussa
Diaw. Il n’est pas tenu de choisir le
premier ministre [un poste supprimé en 2019 et rétabli en décembre 2021] dans la majorité
parlementaire, mais c’est la tradition. Il faudra qu’il évalue les rapports de force, et sa marge de
manœuvre est très réduite. » Une
cohabitation n’est pas exclue, si le
camp présidentiel ne parvient pas à
se construire une majorité absolue.
Un an et demi avant l’élection présidentielle de 2024, « cela clôt le
débat d’un troisième mandat de
Macky Sall », estime M. Diaw
pour qui il y a une « déroute » et un
« rejet de la politique gouvernementale. » La cherté de la vie, le
manque d’emplois et de perspectives pour les jeunes, la mal-gouvernance ont eu raison de la
popularité du chef de l’Etat, selon
le politiste, dix ans après sa première élection, en 2012.

KENYA :

La CAE lance une mission pour superviser les élections
Le bloc régional de la Communauté
de l'Afrique de l'Est (CAE) a lancé
lundi une mission d'observation
pour superviser les élections générales au Kenya le 9 août prochain.
Le chef de la mission d'observation
des élections de la CAE auprès des
élections générales de 2022 au
Kenya, Jakaya Mrisho Kikwete, a
indiqué aux journalistes à Nairobi,
que son équipe était composée de
52 membres issus d'institutions clés
de gouvernance et indépendantes
des Etats partenaires et des organisations de la société civile. "En tant
que région, nous avons la conviction que l'observation régionale est
essentielle pour améliorer la crédibilité des élections, renforcer le travail des groupes d'observateurs
nationaux, et améliorer la confiance
publique dans l'ensemble du processus électoral", a déclaré M. Kik-

wete. Ce bloc de l'Afrique de l'Est
comprend le Kenya, l'Ouganda, la
Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le

Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. M. Kikwete,
également ex-président de la Tanza-

nie, a déclaré que cette mission serait au Kenya du 1er au 12 août
pour observer les activités de préparation des élections. Il a révélé que
la mission d'observation chercherait
à évaluer le niveau de préparation
des principales parties prenantes
aux élections kényanes. "Les observateurs de la CAE évalueront également le niveau de conformité du
processus électoral et la gestion des
lois, principes et pratiques établis
aux niveaux international, régional
et national, et livreront des recommandations objectives pour une
amélioration continue de la
conduite d'élections de ce type", at-il ajouté. Les Kényans sont appelés à se rendre aux urnes la semaine
prochaine pour élire un nouveau
président et des députés, ainsi que
les gouverneurs et assemblées des
47 comtés du pays.

Le Rwanda récuse
les allégations
d’attaques en RDC
documentées
par l’ONU
Réagissant à un rapport d’experts
des Nations unies, Kigali nie tout
soutien à la rébellion du M23 et
réaffirme son droit à « défendre son
territoire ». Kigali a récusé, jeudi 4
août, des « allégations non valides
» après un rapport de l’ONU affirmant que l’armée rwandaise est intervenue dans l’est de la
République démocratique du
Congo (RDC), ces derniers mois,
directement et en soutien à des
groupes armés. « Le Rwanda a le
droit légitime et souverain de défendre son territoire et ses citoyens,
et pas seulement d’attendre qu’une
catastrophe se produise », a également déclaré Yolande Makolo,
porte-parole du gouvernement,
dans un communiqué diffusé dans
la soirée. Le Rwanda réagissait à
un rapport d’experts missionnés
par l’ONU et selon lequel l’armée
rwandaise a « lancé des interventions militaires contre des groupes
armés congolais et des positions
des forces armées congolaises »
depuis novembre 2021 et jusqu’en
juin 2022. Les experts indiquent
que Kigali a aussi « fourni des renforts de troupes au M23 pour des
opérations spécifiques, en particulier lorsque celles-ci visaient à
s’emparer de villes et de zones stratégiques ». Le Mouvement du 23Mars (M23) est une ancienne
rébellion à dominante tutsi, vaincue en 2013, qui a repris les armes
fin 2021 en reprochant à Kinshasa
de ne pas avoir respecté des accords sur la démobilisation et la réinsertion de ses combattants.
Kinshasa accuse Kigali de soutenir
cette rébellion, ce que le Rwanda
conteste. Jeudi encore, Kigali a récusé ces accusations, assurant que
« la présence du M23 et ses origines » étaient « bien connues
comme relevant d’un problème de
la RDC », qui cherche à « faire
peser le fardeau sur d’autres pays
». Le rapport du groupe d’experts
de l’ONU bat en brèche les dénégations des autorités rwandaises et
détaille, preuves à l’appui, l’implication directe du Rwanda, « unilatéralement ou conjointement avec
les combattants du M23 », dans
l’est de la RDC. Depuis fin mars,
la fréquence et l’intensité des combats ont augmenté drastiquement et
le M23 s’est emparé de pans du territoire de Rutshuru, jusqu’à une dizaine de kilomètres au nord de
Goma, la capitale provinciale du
Nord-Kivu.
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L'ONU salue le renouvellement
de la trêve au Yémen
e Conseil de sécurité des Nations Unies a salué jeudi le renouvellement de la trêve au
Yémen pour deux mois supplémentaires jusqu'au 2 octobre prochain.
"La trêve au Yémen demeure l'opportunité la plus significative que le
pays ait connu pour la paix et la protection des civils ces dernières années. Elle a apporté une base stable
pour la progression des négociations
au sujet de l'économie et de la sécurité, ainsi que pour engager des discussions approfondies et inclusives
au niveau politique", ont indiqué les
membres du conseil dans un communiqué de presse. Ils ont exhorté

les parties yéménites à profiter de ce
moment pour intensifier de toute urgence leurs négociations, avec l'objectif de conclure un accord inclusif
et global sur la proposition de trêve
prolongée de l'envoyé spécial des
Nations Unies Hans Grundberg et
qui pourrait se traduire par un cessez-le-feu durable et davantage de
bénéfices pour les Yéménites. Les
membres du Conseil de sécurité ont
formulé l'espoir que la pleine mise
en œuvre de la trêve et un accord sur
une trêve prolongée donneront l'occasion aux parties yéménites de trouver un règlement politique inclusif et
global à leurs différends.

L

MAROC:

8 mois de prison ferme à l'encontre de migrants
arrêtés la veille du drame de Melilla
Quatorze migrants subsahariens arrêtés le 23 juin dernier, soit la veille
du drame migratoire de Melilla, ont
été condamnés jeudi à huit mois de
prison ferme au Maroc, ont fait savoir l'Association marocaine des
droits humains (AMDH) et la défense, qualifiant cette peine de "très
dure", "injuste" et "injustifiable".
"Le tribunal de première instance de
Nador (nord) a condamné ces migrants à huit mois de prison ferme,
c'est un jugement très dur", a indiqué aux médias leur avocat, Mbarek
Bouirig, qui compte faire appel. La
peine prononcée contre ces migrants est injuste et injustifiable.
Les migrants n'ont commis aucun
délit. Leur tentative de franchir le
poste-frontière était dans le but de
chercher la protection internationale", s'est indignée, de son côté,
l'AMDH (section Nador) dans un
communiqué publié sur sa page Facebook. Selon ladite association,
"les autorités marocaines ont falsifié des dossiers médicaux pour les
agents des services de sécurité, afin
d'attester de leurs blessures". "Pour
preuve, les sept agents des services
de sécurité présents lors du procès
ont tous nié avoir été violentés par
les migrants et aucun d'eux n'a pu
reconnaître les migrants condamnés", a souligné l'AMDH, espérant
que "la Cour d'appel allait innocenter les migrants et les rétablir dans
leurs droits". Les 14 migrants
condamnés jeudi, en majorité des
Soudanais, avaient été arrêtés le 23
juin lors d'une opération de ratis-

sage des autorités marocaines dans
le massif de Gourougou, près de la
frontière avec l'enclave espagnole
de Melilla. Ils ont été poursuivis,
entre autres, pour "appartenance à
une bande criminelle d'immigration
clandestine", "outrage à des agents
de la force publique pendant l'exercice de leur fonction" et "désobéissance", selon Me Bouirig. Pour
rappel, 33 autres migrants arrêtés
dans la même affaire ont écopé le
19 juillet dernier de 11 mois de prison ferme chacun pour "entrée illégale" au Maroc. Vingt-neuf autres,
dont un mineur, sont poursuivis de-

CENTRAFRIQUE :

Quatre personnes
tuées par des rebelles
présumés de la CPC
Quatre personnes ont été abattues lundi par les
rebelles présumés de la Coalition des patriotes
pour le changement (CPC) à Kabo, une souspréfecture dans le nord de la République centrafricaine, ont indiqué mardi des sources
concordantes. Deux femmes et un gendarme
étaient à bord d'un véhicule conduit par un
jeune homme à destination de Moyenne-Sido,
une localité dans la sous-préfecture avant d'être
tombés dans le filet des hommes armés de la
CPC qui les ont assassinés, selon le sous-préfet
de Kabo Gabin Richard Ngoupende. Les autorités locales sont en train de chercher à amener
le corps du gendarme à Kabo, a-t-il ajouté.
"C'est un gendarme de la 24e promotion de la
gendarmerie et il a le grade de maréchal de
logis", a confirmé un officier supérieur à la direction générale de la gendarmerie nationale
sous le couvert de l'anonymat. L'attaque s'est
produite dans un contexte où est montée l'insécurité provoquée par les groupes armés qui sévissent dans cette région. De ce fait, Médecin
Sans Frontières (MSF) a annoncé au début de
juillet dernier la suspension de ses activités à
Kabo en septembre prochain.

vant la justice marocaine. Le 24
juin, au poste-frontière de Melilla,
au moins 23 migrants subsahariens
ont été brutalement tués par la police marocaine, qui tentait de les
empêcher d'entrer dans l'enclave espagnole. De nombreuses vidéos et
images ont circulé sur les réseaux
sociaux montrant des dizaines de
migrants au sol, quasiment inertes.
Certaines montraient également les
forces de sécurité marocaines en
train de tabasser des migrants. Des
séquences vidéo prises par l'AMDH
montrent un agent de sécurité marocain frappant au sol des hommes

visiblement blessés et un autre
agent jetant un corps inerte sur plusieurs personnes. Selon des organisations de défense des droits
humains au Maroc et ailleurs, le
nombre de victimes lors de la répression sanglante d'environ 2000
migrants africains le 24 juin dépasse de loin les 23 morts annoncés
par les autorités marocaines. De
nombreux pays et organisations internationales ont exigé l'ouverture
d'une enquête internationale indépendante, afin de faire la lumière
sur ce qui s'est réellement passé et
sanctionner les auteurs.

AI:

Appel à mettre fin à l’isolement
du prisonnier palestinien
Ahmad Manasra
L'ONG Amnesty International a appelé, jeudi, à
mettre fin à la mesure d'isolement du prisonnier palestinien dans les geôles de l'occupation, Ahmad
Manasra, qui souffre de problèmes de santé depuis
son arrestation arbitraire lorsqu'il était enfant, il y a
sept ans. Heba Morayef, directrice régionale d’Amnesty International pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord, a réagi à la décision prise par
l’administration pénitentiaire sioniste de renouveler
le placement à l’isolement d’Ahmad Manasra. C'est
"scandaleux", a dit Mme Morayef. "Le maintien en
détention d’Ahmad Manasra dans des conditions
aussi inhumaines est un acte d’injustice impitoyable. Ahmad a été diagnostiqué schizophrène et est
gravement déprimé", a-t-elle ajouté. "Ahmad Manasra n’avait que 13 ans lorsqu’il a été arrêté en
2015. La décision de le placer en détention aurait
toujours dû être une mesure de dernier recours. Aujourd’hui, il n’est plus que l’ombre de lui-même et
il a tenté de mettre fin à sa vie", indique Amnesty,
appelant les autorités sionistes à "immédiatement
revenir sur leur décision de renouveler son placement à l’isolement, et le libérer de toute urgence".

Mercredi, l’administration pénitentiaire sioniste a
rejeté une demande visant à faire sortir Manasra de
l’isolement cellulaire. Son avocat, Khaled Zabarqa,
a déclaré à Amnesty International :"Il est en danger
de mort, un danger réel, et les prolongations répétées de son placement à l’isolement sont en train de
le détruire".

Le Maroc à la tête
des principaux pays
d'origine et de départ
de la résine de cannabis
Le Maroc est à la tête des principaux
pays d'origine et de départ de la résine de cannabis, ce qui fait de ce
pays le premier producteur et exportateur mondial de cette drogue, indique le rapport mondial sur les
drogues 2022 publié par l'Office des
Nations unies contre la drogue et le
crime (ONUDC). Le rapport cite le
Maroc en tant que premier pays africain en matière d'importance de la
culture du cannabis durant la décennie 2010-2020, tout en précisant qu'il
est "difficile d'estimer la superficie
mondiale cultivée en cannabis du fait
que certains pays ne disposent pas de
systèmes de surveillance adéquats
pour cet indicateur". Le document signale, en outre, que la plus grande
partie du trafic de résine de cannabis
se fait du Maroc vers l'Espagne et de
l'Afghanistan vers d'autres pays de
l'Asie occidentale, notant que la résine de cannabis du Maroc est également destinée à d'autres pays
d'Afrique du Nord. Selon le rapport,
le trafic interrégional du cannabis va
"à partir du Maroc à la Libye puis à
l'Egypte via le Sahel". La résine de
cannabis marocain est également
transportée par voie maritime à travers la Méditerranée. Le rapport indique, par ailleurs, que les saisies de
résine de cannabis continuent d'être
concentrées en Afrique du Nord et en
Europe centrale, qui forment une
seule zone de production, de trafic et
de consommation de cette drogue, représentant ainsi près de 60% des saisies mondiales au cours de la période
2016-2020. S'agissant de l'impact de
la culture du cannabis sur l'environnement, la région du Rif au nord du
Maroc est également citée dans ce
rapport, où cette culture repose principalement sur l'utilisation intensive
d'engrais synthétique. "Dans la région du Rif où est cultivée la majeure
partie du cannabis du pays, la culture
illégale de plus en plus intensive,
souvent monoculture, du cannabis au
cours des dernières décennies a entraîné une pression environnementale
accrue sur un système écologique
déjà fragile sous la forme de déforestation, de pénurie d'eau et de perte de
biodiversité", souligne le rapport, notant que la culture intensive de cette
drogue a "transformé la région en le
plus grand utilisateur d'engrais et de
pesticides dans le secteur agricole".
En ce qui concerne, l'impact de la légalisation du cannabis, le document
suggère de continuer de surveiller cet
impact, en particulier sur la santé publique, la primauté du droit, la sécurité publique et le marché illégal
parallèle, afin de mieux comprendre
les coûts sociaux et économiques de
cette légalisation, au moment où les
intérêts commerciaux font pression
pour élargir le marché du cannabis
"légal". Il est à signaler que le nombre de personnes qui consomment du
cannabis a augmenté de 23% au
cours de la dernière décennie. En
2020, durant les périodes de confinement pendant la pandémie de Covid19, une augmentation de la
consommation du cannabis a été enregistrée
(209
millions
ont
consommé cette drogue en 2020, soit
4% de la population mondiale), précise également le rapport onusien,
faisant savoir que "la légalisation du
cannabis semble avoir accéléré la
hausse des tendances relatives à la
consommation de produits très puissants, en particulier chez les jeunes
adultes". En ce qui concerne la cocaïne, le document estime que 21,5
millions de personnes ont consommé
cette drogue en 2020, ce qui représente 0,4% de la population mondiale. L'Amérique du Nord et
l'Europe restent les deux principaux
marchés de consommation de la cocaïne et les grandes quantités sont
acheminées d'Amérique latine vers
l'Europe via l'Afrique de l'Ouest et du
Nord.
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« L’Année du requin », le remake
écolo des « Dents de la mer »
par les frères Boukherma
Le film de monstres, parodie plutôt réussie, fait des clins d’œil un peu trop appuyés à la pandémie de Covid-19
et au réchauffement climatique. Un senior a manifestement apprécié sa virée en paddle gonflable.
n s’approchant de la côte, il
marque un temps d’arrêt pour
envoyer un message coquin à
sa femme… L’océan s’agite, le téléphone tombe à l’eau, le retraité aussi,
et l’image vire au rouge sanguinolent. Un requin est arrivé en Gironde
et rôde dans la baie de La Pointe. La
gendarmerie maritime est chargée de
l’affaire. En particulier Maja (Marina Foïs), de l’hébreu « princesse de
la mer » : tresses collées en aileron
sur le crâne, fard à paupières turquoise et tenue marine, elle entend
rattraper toutes les années passées à
dépanner des Allemands en panne de
Zodiac, et agir avec l’aide de deux
jeunes collègues dévoués à sa cause,
pour vivre le grand frisson. Finalement, en shérif des flots, elle répond
à une aspiration assez commune de
nos jours : sauver la planète.

E

La composition des plans,
où tout est parfaitement agencé
et assorti, nous plonge
dans une France miniature
Réalisé par les jumeaux Ludovic et
Zoran Boukherma, L’Année du requin est le premier film de requin
français… Un vrai pari. Après s’être
attaqués, dans leur premier long-métrage, Teddy, (2020) à la figure du
loup-garou, les deux frères, formés il
y a une dizaine d’années à l’Ecole de

la Cité, fondée par Luc Besson,
poursuivent leur objectif de faire
peur et de faire rire. Mais ici, la comédie édulcore le cauchemar, si bien
qu’on est voué à picorer, de-ci de-là,
quelques gags malins et quelques visions d’horreur. Le plus ennuyeux
est l’inscription systématique du film
dans la « cata-routine » mondiale à
laquelle nous sommes confrontés depuis deux ou trois ans.

LENA SITUATIONS :

Malaises,
crises de larmes
et foule en délire
pour l'inauguration
de son hôtel
Tout ce qu'elle touche se transforme en or.
Après s'être lancée dans la littérature et avoir
explosé tous les scores, Lena Situations ouvre
un lieu éphémère, l'Hôtel Mahfouf. Elle l'a
inauguré le 2 août 2022. Le mois d'août à Paris
n'est pas la période la plus excitante de l'année.
Les chaleurs sont parfois difficiles à vivre, les
amis et les proches sont partis en vacances...
heureusement, Lena Situations est là pour nous
redonner le sourire ! La vidéaste, suivie par des
millions d'abonnés sur les diverses plateformes
dédiées - sauf Twitter, qu'elle a préféré quitter
-, vient d'ouvrir un sympathique concept-store
éphémère, le temps d'un été, dans le 17e arrondissement. Elle a choisi de l'appeler comme son
nom de famille : Mahfouf. Situé au 8 rue Meissonier, l'Hôtel Mahfouf a ouvert ses portes le
mardi 2 août 2022, un peu par surprise. C'est
ce jour-là, dès le matin, que les informations de
l'inauguration ont été dévoilées sur la page officielle du lieu sur Instagram. "Nous vous invitons à ne pas venir trop tôt au Room Service.
Il fait chaud aujourd'hui à Paris, privilégiez les
zones d'ombre et hydratez-vous", prévenait-on.
Mais les températures excessives n'ont pas empêché des centaines de personnes de venir
jusqu'à Paris dans l'espoir de croiser Lena,
éventuellement son compagnon le Youtubeur
Seb la Frite. Entre les cris, les larmes et les
gouttes de sueur, certains sont carrément tombés dans les pommes.
J'ai fait un malaise dehors parce que tout
le monde poussait
"J'ai fait un malaise dehors parce que tout le
monde poussait, raconte une jeune lycéenne
au journal Le Parisien. Mais Marcus [le meilleur ami de Léna, NDLR.] m'a attrapée et m'a
tout de suite sortie comme un héros. Et après
Léna a été super sympa avec moi, elle m'a
donné sa bouteille d'eau." Dans l'hôtel Mahfouf, les clients trouveront un restaurant - qui
ne sert que des plats vegans -, un café et une
boutique où sont vendus les produits de la
marque de vêtements de l'influenceuse. Une
heure après l'inauguration, certains étaient
déjà en rupture de stock. Si vous voulez profiter des lieux, et de sa une déco 100% pastel,
il faudra vite trouver une place : l'hôtel Mahfouf fermera dès le début du mois de septembre...

Joie fragile
Du film de monstre qui nous prend à
la gorge et ne nous laisse pas desserrer les doigts de notre accoudoir, on
se retrouve vite dans une parodie
avec clins d’œil appuyés à la pandémie de Covid-19 et au réchauffement
climatique. Il y a les « pro » et les «
anti »-requins, il fait 38 °C, c’est la

canicule et les sardines de plus de
cinquante arêtes migrent vers l’hémisphère Nord, où elles se sentent désormais comme à la maison. Ces nota
bene finissent par prendre trop de
place et transforment les tentatives de
susciter l’effroi en effets de manche
aussi grand-guignolesque que désuets. Comme chez Spielberg, L’Année du requin s’ouvre sur un débat
d’ordre économique : que dit-on à la
population ? Doit-on fermer les
plages et supprimer toutes les activités ? Le film se poursuit ensuite, en
Moby Dick du Sud-Ouest, sur le petit
bateau des gendarmes. Sans éventer
le suspense, ce que le spectateur fera
sans doute par lui-même, Maja
s’arme gentiment d’une dose de sédatif… « On est en 2022 ! », souligne-t-elle. De ce point de vue,
L’Année du requin respecte le réveil
écologique de Peter Benchley, l’auteur des Dents de la mer. Décédé en
2006, il a souvent dit qu’il n’aurait
pas écrit Jaws s’il avait mieux connu
les requins. Il a passé ensuite le reste
de sa vie à dédiaboliser l’image de
ces gros poissons, plaidant pour la
sauvegarde d’une espèce en danger.
Doit-on arrêter de vivre pour un requin ?, interroge le film dans ce qu’il
tient de plus réussi. Autrement dit,
doit-on cesser de nager, de plonger et
de faire du paddle pour laisser la vie
à un animal qui peut nous manger ?

Brad Pitt et David Leitch, les confidences
de la star et du réalisateur de «Bullet Train»
L’acteur et le réalisateur défendent
le nerveux «Bullet Train», un film
diablement efficace. Et dont ils
avaient envie de nous parler en exclusivité. Il irradie. Une star, une
vraie, apparaît devant nous. Charmant, souriant, détendu, Brad Pitt
incarne la définition du mot cool.
Le Cary Grant des temps modernes
connaît bien la France: «J’aime ce
pays, je viens souvent, je passe
plus de temps dans le Sud qu’à

Paris», précise-t-il, évoquant son
immense domaine viticole de Miraval, au centre d’un conflit juridique avec son ex-femme, la mère
de ses enfants, Angelina Jolie.
Mais les soucis ne seront pas abordés durant cet entretien mené dans
une suite de l’hôtel Bristol, en
compagnie du réalisateur de «Bullet Train», David Leitch. Un produit d’action pur jus, sans temps
mort, au scénario alambiqué, digne

des blockbusters estivaux. Pitt
s’exprime avec un accent chuintant
du Midwest, sa voix traîne, il hésite, cherche parfois ses mots pour
ne pas trop se dévoiler, se montre
évasif, avec une lueur de malice
dans le regard. L’acteur de tant de
bons films hollywoodiens serait
âgé de 58 ans. Impossible! On
l’observe sans y croire, avant de
comprendre que le temps n’a pas
gagné la partie contre lui.

L’acteur Kevin Spacey devra payer
31 millions de dollars à la production
de « House of Cards »
En 2017, le comédien avait fait
l’objet d’une vague d’accusations
de harcèlement et d’agressions
sexuelles, qui avaient mis un terme
brutal à sa carrière, dans la foulée
du mouvement #metoo et de l’affaire Harvey Weinstein aux EtatsUnis. L’acteur Kevin Spacey devra
payer près de 31 millions de dollars (30 millions d’euros) à MRC,
la société de production de la série
House of Cards, dont il avait été
renvoyé à la suite d’accusations de
harcèlement sexuel, a décidé un
juge, jeudi 4 août, rejetant son
appel. Le comédien américain,
deux fois oscarisé pour American
Beauty et Usual Suspects, est aussi
poursuivi au Royaume-Uni pour
quatre agressions sexuelles sur
trois hommes. Sa carrière brillante
a basculé en 2017. L’acteur, originaire du New Jersey, avait alors
fait l’objet d’une vague d’accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles. MRC, la société de
production à l’origine de la série
House of Cards, sur les intrigues
politiques à Washington, demandait des dommages et intérêts pour
des pertes de revenus attribuées au

renvoi de Kevin Spacey. Cela
l’avait obligée à remanier en profondeur la sixième saison. En
2020, un arbitrage avait conclu que
Kevin Spacey devait compenser
les pertes et les coûts liés à ces
changements. Mais ses avocats
avaient affirmé que la personne
chargée de l’arbitrage avait dépassé ses prérogatives en prenant
en compte certaines preuves.
Kevin Spacey a toujours nié
Le juge américain Mel Red Recana
a confirmé, jeudi, que la star déchue devrait payer près de 31 millions de dollars pour les dommages
et intérêts et les frais de procédure.
Il a rappelé que, selon les conclusions de l’arbitrage, Kevin Spacey
avait violé les termes de son
contrat en raison de son comportement présumé.
Kevin Spacey a toujours
nié avoir harcelé sexuellement
qui que ce soit
A la mi-juillet, il a plaidé non coupable à Londres d’agressions

sexuelles commises entre mars
2005 et avril 2013. Aux EtatsUnis, Kevin Spacey avait été inculpé d’attentat à la pudeur et
d’agression sexuelle dans l’Etat du
Massachusetts. Il était accusé
d’avoir, en juillet 2016, mis la
main sur le sexe d’un jeune
homme de 18 ans employé dans un
bar, après l’avoir fait boire. Mais
les poursuites avaient été abandonnées en juillet 2019.

« Destruction Babies »
Et « Becoming Father » :

Lle Japon
sous les coups
de Tetsuya Mariko
Dans la lignée de Takeshi Kitano,
le jeune réalisateur japonais renoue avec l’expression d’une violence nue à travers deux de ses
longs-métrages de 2016 et 2018,
pour la première fois distribués en
France. On n’avait pas vu ça depuis Tokyo Fist (1995), de Shinya
Tsukamoto, ou Kids Return
(1996), de Takeshi Kitano : cette
rage froide et sans retour, une
énergie folle du désespoir, typique d’un certain cinéma japonais des années 1990, depuis mis
en veilleuse, telle une grenade
que l’on aurait oublié de dégoupiller. Il a suffi d’un jeune réalisateur, Tetsuya Mariko, pour
reprendre le flambeau et renouer
avec l’expression d’une violence
nue qui, en trente ans, n’a jamais
vraiment cessé de hanter la société japonaise. Deux longs-métrages de cet auteur, pour la
première fois distribué en France,
Destruction Babies (2016) et Becoming Father (2018), sont montrés sous forme d’un double
programme, offrant un bel aperçu
de son travail. Bien qu’assez différents dans le choix du sujet,
tous deux ont la rixe pour horizon
et tournent autour de ce moment
de bascule, d’effritement du
consensus social, où des inconnus
sont amenés, de gré ou de force,
à en venir aux mains.
Démarche kamikaze
Le premier, Destruction Babies,
est aussi le plus stupéfiant. Dans
la petite ville portuaire de Mitsuhama vivent deux orphelins hébergés chez un réparateur de
bateaux. Le plus âgé, Taira, après
une rouste, se lance en solitaire
dans une expédition insensée.
Dans la métropole voisine, en
bleu de travail, il erre au hasard
des rues commerçantes et assaille
sans sommation quiconque croise
son chemin : le premier quidam
venu, une clique de lycéens à
vélo, les petites frappes ou les
gros poissons. Taira distribue les
coups, il en reçoit aussi une flopée, mais rien ne l’arrête, et c’est
dans la douleur qu’il semble puiser toute sa hargne.
« Destruction Babies » dépeint
la violence comme combustion
spontanée, sans lui assigner
de raison précise
Le film n’a d’abord d’autre programme que d’accompagner ce
pugilat sans cause ni destination,
démarche kamikaze d’un protagoniste d’autant plus mystérieux
qu’il garde le silence, rien ne nous
étant dévoilé de ses motivations.
Mariko opte pour l’abstraction :
les combats de rue ne sont aucunement stylisés, mais filmés in
extenso, à la faveur de longues
prises suspendues à la tournure
imprévisible des événements. La
caméra respecte un recul descriptif sur les corps au contact, engagés dans une sorte de ballet
branque où les coups sonnent
mat. Destruction Babies dépeint
ainsi la violence comme combustion spontanée, sans lui assigner
de raison précise. Pour autant,
Mariko ne se prive pas de replacer celle-ci dans un champ social,
le paysage de préfecture apathique qui se dessine en arrièreplan, où les parents sont absents,
les enfants livrés à eux-mêmes,
les réseaux sociaux déchaînés, et
le conformisme à son maximum.
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TIZI-OUZOU:

Affluence record à la fête
du bijou d’Ath Yenni

Il ya un an,
disparaissait Said
Hilmi, un artiste
intellectuel sensible
aux questions
culturelles

La 16e édition de la fête du bijou d’Ath Yenni (Tizi-Ouzou) dont le coup d'envoi a été donné le 28 juillet dernier, connait
en ces jours de chaleur caniculaire une affluence record, au grand bonheur des habitants de la localité, des artisans
exposants et des propriétaires des petits commerces, fortement affectés par la pandémie (Covid-19).
th Yenni ou Beni-Yenni (35
km au sud-est de Tizi-Ouzou)
vit depuis une semaine au
rythme de la nouvelle édition de la
fameuse fête du bijou qui se poursuivra jusqu'au 6 août courant. Le nombre de véhicules et de bus arrivant
sur l'artère principale de la commune
témoigne d'une présence de visiteurs
pas facile à contenir en raison de
l'étroitesse de la voie. Pour remédier
à la situation, les responsables de
l'Assemblée populaire communales
(APC) ont dû réaménager l’accueil
des visiteurs, au nombre d'environ
2500/jour, selon les organisateurs, en
procédant à la déviation de la circulation au niveau de certains axes, notamment du lieudit Vava-Hamza
dans le sens des retours. Les salles
de la Maison de jeunes Keddache Ali
abritant la 1ère exposition étaient
pratiquement pleines dès le premier
jour de la fête. "Lors des précédentes
éditions, nous mettions plutôt trois à
quatre jours à vraiment démarrer. Je
pense qu'il y a une réelle envie du
public de renouer avec ce genre d'activités et de retrouver le contact humain après deux années de
restrictions dues à la pandémie de la
Covid-19", a confié un artisan approché par l'APS. S'agissant du profil
des visiteurs, celui-ci est assez diversifié: des hommes et des femmes,
jeunes et moins jeunes. Une dame et
sa fille, vraisemblablement une future mariée, négocient le prix de trois
jolis bijoux anciens: Avizim (broche
ronde), Tazibba (collier) Amchloukh
(bracelet), un trio indispensable pour
accessoiriser une robe kabyle le jour
J. Le père ne pouvant continuer à assister en spectateur passif, s'est approché d'un stand tenu par un artisan
venu de la wilaya de Tamanrasset. Il
succombe finalement à un marquepage. En effet, outre les expositionsventes de bijoux en argent d'Ath
Yenni, les exposants, 141 au total
venus d'une vingtaine de wilayas,
selon les chiffres avancés par les organisateurs, proposent toutes sortes
de produits artisanaux (la tannerie, la
broderie, la tapisserie, sérigraphie
sur tous support, la poterie, la vannerie et autres). Une occasion pour les
participants de faire connaître et
commercialiser leur créations artisa-

A

nales. L’activité des services commerciaux a également renoué avec la
prospérité après avoir été longtemps
affectée par la pandémie de Covid19. "Cela fait vraiment longtemps
que l'on attend ce moment", s'exclame une femme tenant une
échoppe. Son conjoint applaudit
aussi cette reprise: "Cela fait deux
ans de doute à se demander quand et
si on allait revoir du monde", a-t-il
confié. Le couple avoue avoir envisagé de mettre carrément la clé sous
le paillasson, le volume des ventes
ayant connu une stagnation durant de
longs mois. Pour lui, cette réouverture "arrive juste à temps". Néanmoins, cette édition qui se
poursuivra encore quatre jours, apporte son lot de contraintes. Le plan
de répartition de stands est "peu
commode" notamment pour les visiteurs contraints de parcourir plus de
500 mètres sous un soleil brûlant
pour rallier le deuxième site se trouvant au CEM Larbi Mezani. Une fois
sur le site, c'est à un double droit
d'entrée qu'ils se confrontent. L'accès
aux deux sites coûte 30 DA par personne, un tarif "symbolique", affirment les organisateurs. La nouvelle
édition est placée sous le thème "Bijoux d'Ath Yenni, algérianité et authenticité". L'avantage cette année,
comme l'explique le président de

l'Assemblée populaire communale
(P-APC) d'Ath Yenni, Abdellah
Djennane, c'est que des familles proposent des maisons d'hôtes en vue de
promouvoir le tourisme solidaire,
une forme d'accueil très appréciée
par les artisans touchés de plein
fouet par la crise sanitaire. Outre les
expositions de bijoux traditionnels et
de toutes sortes de produits d'artisanat, la fête d'Ath Yenni comprend
des ateliers, des pièces théâtrales et
des soirées musicales. La manifestation sera ponctuée aussi par une série
de conférence-débats qui seront animées par d'éminents spécialistes en
management et des questions culturelles et économiques. Le docteur et
directeur du Centre national de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique (CNRPAH),
Slimane Hachi, a abordé lors d'une
conférence, notamment les mesures
engagées par l'Etat pour préserver le
bijou d'Ath Yenni en tant que patrimoine national. Il a assuré que son
centre "œuvre depuis quatre ans pour
le classement du bijou d’At Yanni à
l’UNESCO, comme patrimoine de
l’humanité". En effet, outre les expositions-ventes de bijoux en argent
d'Ath Yenni, les exposants, 141 au
total venus d'une vingtaine de wilayas, selon les chiffres avancés par
les organisateurs, proposent toutes

sortes de produits artisanaux (la tannerie, la broderie, la tapisserie, sérigraphie sur tous support, la poterie,
la vannerie et autres). Une occasion
pour les participants de faire connaître et commercialiser leur créations
artisanales. L’activité des services
commerciaux a également renoué
avec la prospérité après avoir été
longtemps affectée par la pandémie
de Covid-19. "Cela fait vraiment
longtemps que l'on attend ce moment", s'exclame une femme tenant
une échoppe. Son conjoint applaudit
aussi cette reprise: "Cela fait deux
ans de doute à se demander quand et
si on allait revoir du monde", a-t-il
confié. Le couple avoue avoir envisagé de mettre carrément la clé sous
le paillasson, le volume des ventes
ayant connu une stagnation durant de
longs mois. Pour lui, cette réouverture "arrive juste à temps". Néanmoins, cette édition qui se
poursuivra encore quatre jours, apporte son lot de contraintes. Le plan
de répartition de stands est "peu
commode" notamment pour les visiteurs contraints de parcourir plus de
500 mètres sous un soleil brûlant
pour rallier le deuxième site se trouvant au CEM Larbi Mezani. Une fois
sur le site, c'est à un double droit
d'entrée qu'ils se confrontent. L'accès
aux deux sites coûte 30 DA par personne, un tarif "symbolique", affirment les organisateurs. La nouvelle
édition est placée sous le thème "Bijoux d'Ath Yenni, algérianité et authenticité". L'avantage cette année,
comme l'explique le président de
l'Assemblée populaire communale
(P-APC) d'Ath Yenni, Abdellah
Djennane, c'est que des familles proposent des maisons d'hôtes en vue de
promouvoir le tourisme solidaire,
une forme d'accueil très appréciée
par les artisans touchés de plein
fouet par la crise sanitaire. Outre les
expositions de bijoux traditionnels et
de toutes sortes de produits d'artisanat, la fête d'Ath Yenni comprend
des ateliers, des pièces théâtrales et
des soirées musicales. La manifestation sera ponctuée aussi par une série
de conférence-débats qui seront animées par d'éminents spécialistes en
management et des questions culturelles et économiques.

Connu et reconnu par ses pairs et par le
large public pour sa passion du théâtre et
du cinéma animée par ses élans d'intellectuel sensible aux questions culturelles,
Said Hilmi était en contact permanent
avec l'Art et les artistes. Disparu le 4 août
2021 à l’âge de 82 ans, le regretté avait
tracé sa carrière artistique très jeune,
d’abord en participant à nombre d'émissions radiophoniques pour enfants.
Quelques années plus tard, il avait animé
des programmes sur le théâtre, dont
"Akardeche" sur les ondes de la Chaîne 2
de la Radio algérienne. Participant à plusieurs œuvres cinématographiques, le défunt a brillé particulièrement dans "Ali au
pays des mirages" en 1979 de Ahmed Rachedi et "Douar de femmes" en 2005 de
Mohamed Chouikh, ou encore aux côtés
de grands artistes tel que Sidali Kouiret,
Fatiha Berbère et Nouria, dans "A prendre
ou à laisser". Dans l’univers du 4e Art, il
s’était directement essayé à l’exercice difficile du One Man Show avec "Guettaâ
Ouarmi", un décapage des travers de sa
cité où il avait donné vie, avec tout le talent qui lui était connu, à des personnages
pluriels, qui ont taquiné dans le rire et la
dérision la réalité sociale. En 2007, dans
le cadre de la manifestation, "Alger, capitale de la culture arabe" il évoluera sur les
planches, dans "Hassen Terro", aux côtés
de Mustapha Ayad, Zahir Bouzerar, et les
regrettés, Ammar Maarouf, Fatiha Berbère et Yacine Zaidi. Membre actif au sein
de l’association "Adwaa", Said Hilmi
avait été désigné quelques années avant
sa disparition, Président d'honneur de ce
collectif dont l'action est dédiée au développement du cinéma algérien et à la préservation de son archive. Le Théâtre
national Mahieddine-Bachtarzi a initié
"Le concours du meilleur comédien" qui
se tient chaque année en hommage à Said
Hilmi et qui récompense les trois meilleures prestations.

CINÉMA:

"Soula"
du réalisateur
algérien Salah
Issaad primé
au Portugal

ALGÉRIE-CHINE:

Examen des projets culturels unissant les deux pays
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a examiné mercredi à Alger avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger
et la délégation qui l'accompagne des projets communs dont la réalisation a été retardée en raison de
la crise sanitaire qu'à connue le monde, indique un
communiqué du ministère. Les deux parties ont
convenu d'accélérer la cadence de réalisation de ces

projets qui visent à renforcer les relations culturelles
entre les deux pays et peuples, en œuvrant à activer
le programme exécutif algéro-chinois 2021-2025,
notamment dans son volet culturel. La rencontre a
été une occasion d'évoquer le Salon international du
livre qui sera organisé à Pékin, l'Algérie étant l'invité
d'honneur de cette édition. La partie chinoise a fait
part de la disponibilité de son pays à assurer les

meilleures conditions à la délégation algérienne participant à l'évènement. La rencontre a permis également de revenir sur la formation dans plusieurs
domaines, en relation avec le secteur de la Culture
et des arts, comme le patrimoine et le cinéma, outre
l'examen des moyens de renforcer la coopération,
en proposant l'organisation de manifestations
conjointes entre les deux pays.

ARCHÉOLOGIE :

Le Mexique reçoit 428 pièces archéologiques
saisies par les Etats-Unis
Le Mexique a reçu 428 pièces archéologiques appartenant à des cultures anciennes du nord du pays,
qui avaient été saisies par les autorités américaines,
a annoncé mardi le ministère de la Culture. L'ensemble "date de la période post-classique tardive
(900-1600 ap. JC) et est associé à des groupes humains issus des cultures du désert qui se sont installés dans les territoires aujourd'hui occupés par les
Etats du nord du Mexique et du sud des Etats-Unis",
a déclaré le ministère dans un communiqué. Les objets ont été saisis par les services des douanes amé-

ricaines et remises au consulat du Mexique à Portland, dans l'Oregon (ouest), indique le ministère,
sans préciser les circonstances dans lesquelles ils ont
été confisqués. Le ministère des Affaires étrangères
a ensuite remis à l'Institut national d'anthropologie
et d'histoire (INAH) ces pièces, dont des pointes de
projectiles et des racloirs en silex, des artefacts en
coquillages et en os, ainsi que deux couteaux qui ont
conservé leur manche d'origine. Ces objets "sont représentatifs des communautés semi-nomades de
chasseurs-cueilleurs", a déclaré Alejandro Bautista,

archéologue et directeur adjoint de l'enregistrement
des monuments archéologiques à l'INAH, cité dans
le communiqué. La semaine dernière, le Mexique
avait récupéré 2.522 objets pré-hispaniques auprès
d'une famille à Barcelone (Espagne). Le gouvernement mexicain de gauche a fait de la récupération
du patrimoine national dispersé à l'étranger l'axe
majeur de sa politique culturelle. Le gouvernement
de Lopez Obrador a récupéré 8.970 objets pré-hispaniques depuis son arrivée aux affaires en décembre 2018.

Le long métrage de fiction "Soula" du
réalisateur algérien Salah Issaad a remporté récemment trois prix dont celui du
meilleur film au 26e Avanca Film Festival qui s'est tenu au Portugal jusqu'au 31
juillet dernier, annone l'équipe du film.
"Soula" a remporté le Prix du meilleur
film, celui de la meilleure cinématographie/photographie, attribué au directeur
de la photographie, Arthur Fanget, et le
prix IFFS (de la Fédération internationale
des films de société). Les rôles principaux de ce long métrage ont été campés
par Soula Bahri, Idir Benaibouche et
Franck Yvrai. Le scénario du film écrit
par le réalisateur Salah Issaad et Soula
Bahri, est inspiré de l'histoire personnelle
de l'actrice. "Soula" qui a été projeté en
avant-première mondiale au festival international du film de la Mer Rouge à
Djeddah en Arabie Saoudite en 2021, relate en 93 mn l'histoire dramatique d'une
jeune mère célibataire, chassée du domicile familiale, avec son enfant en bas âge,
et rejetée par ses parents. Le film a été
projeté à Alger en mars dernier et a participé récemment à de nombreux festivals où il a été primé en Suède, en
Jordanie, ou encore au Liban.
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Le stade de Sig retenu pour abriter
des matchs Coupe arabe 2022 (U17)
L
e comité de l’Union arabe de
football (UAFA) a retenu le
stade relevant du pôle sportif
le défunt moudjahid "Kerroum Abdelkrim" de Sig (Mascara) pour
abriter des matchs de la coupe arabe
de football de la catégorie des U17
ans, prévue en Algérie du 23 août au
7 septembre prochains, a-t-on appris, jeudi, de la direction locale de
la jeunesse et des sports (DJSL).
"Ce choix a été opéré suite à une
inspection du stade de football de
Sig par une commission spécialisée
relevant de l’UAFA, effectuée samedi dernier et qui a relevé que
l’infrastructure garantissait toutes
les conditions et critères nécessaires
pour abriter des compétitions internationales de football", a indiqué la
même source. Les membres de la

ARAB CUP U20 :

Vaincue,l'Algérie
n'ira pas en finale

Qualifiée pour le dernier carré de
la Coupe arabe, l'Algérie a été défaite 3-1 par l'Egypte en demi-finale, au stade Prince Sultan Bin
Abdul Aziz dans la vile d'Abhā.
Fin de parcours pour l'Algérie.
Vainqueur du Liban, la Libye et la
Tunisie, la sélection nationale des
moins de 20 ans s'est inclinée face
à une équipe égyptienne efficace.
Contrairement aux précédentes
sorties dans cette compétition, les
Verts ont manqué de réalisme et
de concentration. Bien qu’entamant merveilleusement la première partie par une légère
domination et une occasion en or
d'Amar Oussama qui heurte la
transversale, les Algériens vont
finir par céder sur deux balles arrêtées. D’abord, à la 9e minute,
suite à un corner où la défense algérienne était complètement absente sur le marquage. Les
hommes de Lacette vont réagir et
parviennent même à égaliser à la
demi-heure de jeu par Salem,
mais le but est injustement refusé
par l’arbitre pour une position de
hors-jeu. À la 38', les coéquipiers
de Mahdi Touenti vont une nouvelle fois céder sur une erreur défensive permettant aux Pharaons
de doubler la mise avant la pause.

ASO CHLEF :

Ahmed Mohamed
Kerroum renforce
le club
En manque de temps de jeu à la
JS Kabylie, le latéral droit
Ahmed Mohamed Kerroum va
s'engager en faveur de l'ASO
Chlef. Ahmed Mohamed Kerroum quitte la JSK après 14 rencontres disputées la saison
dernière sous le maillot des Canaris. Le joueur de 22 ans se trouve
actuellement à Chlef pour signer
son contrat avec le club de la
ville. Il sera présenté à la presse,
ce jeudi 04 août en fin d'aprèsmidi. Rappelons que l'ancien international algérien U18 qui a
également porté les couleurs de
l'ASM Oran est un défenseur polyvalent. Il peut évoluer sur le
côté en tant que latéral droit ainsi
qu'en défense centrale.

commission de l'UAFA ont inspecté
l’état du terrain en gazon naturel et
conclu qu’il est conforme aux
normes en vigueur pour abriter des
matchs continentaux et internationaux de football. Dans le souci de
garantir la réussite des rencontres
programmées dans ce stade, un
suivi permanent de l’état de la pelouse du stade en gazon naturel est
assuré, en plus des essais techniques
quotidiens du système d’éclairage
nocturne, a-t-on précisé de même
source. Le stade relevant du complexe sportif "moudjahid Kerroum
Abdelkrim" de Sig a déjà abrité,
neuf rencontres, lors de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens,
qui se sont déroulés du 25 juin au 6
juillet derniers à Oran, rappelle-ton.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE 2022-2023 AMATEUR :

Audit des stades à partir du 9 août
La Ligue Nationale du Football
Amateur (LNFA) vient d’annoncer
ce mardi, qu'une Commission d'audit commencera à inspecter différents stades d'Algérie à partir du 9
août courant, pour homologation,
en vue de la nouvelle saison sportive 2022/2023. Les dates exactes
de ces visites d'inspection "n'ont

pas encore été arrêtées", selon la
même source, ajoutant que les différentes parties concernées par
cette opération "seront informées
en temps voulu". D'ici là, la LNFA
a prié l'ensemble des clubs et des
propriétaires de stades de "prendre
toutes les mesures utiles et nécessaires pour faciliter le travail de la

Commission d'audit". Parmi ces
dispositions, la nécessité pour les
clubs domiciliés de veiller à la présence du propriétaire du stade (ndlr
: APC ou OPOW), de la Protection
Civile et des différents services de
sécurité (ndlr : Sûreté Nationale /
Gendarmerie Nationale) pendant
les visites d'inspection.

USMA :

Crise annoncée et stage annulé ?
Plus rien ne va entre la direction de l'USM Alger et l'entraineur en chef Jamil Benouahi, à cause d'un problème
de visas pour la Turquie non obtenus pour certains élements avant le départ en stage. Selon le journaliste
Mouad Nemroudi, l'entraineur marocain Jamil Benouahi
a refusé hier soir de partir en stage en Turquie sans son
adjoint ainsi que le défenseur Bouchina car la direction
de l'USMA n'a pas obtenu de visas pour eux. Alors qu'un
vol special devait décoller très tôt ce matin à 7h d'Alger,
l'entraineur a informé hier soir ses dirigeants de son refus
de partir et a annoncé à son groupe une séance d'entrainement aujourd'hui à 18h à Bologhine. Ce matin une partie du groupe en regroupement à l'hôtel Olympic d'Alger
a pris la direction de l'aéroport avant que le vol ne soit
finalement annulé. Une conférence de presse animée par
le DG de lUSMA , Reda Abdouche est annoncée à 17h.
Les jours de l'entraineur Benouahi au club semblent
comptés.

PAYS-BAS :

Zerrouki
«n'est pas à vendre»
pour Twente

Ramiz Zerrouki est encore loin
d’un départ de Twente. Le club
néerlandais ne veut pas céder son
joueur. La côte de Ramiz Zerrouki
continue d'augmenter en Europe.
Le milieu de terrain, auteur d'une
dernière saison admirable avec le
FC Twente a suscité l'intérêt des recruteurs. Parmi les prétendants, un
autre pensionnaire d'Eredivisie (D1
des Pays-Bas), le Feyenoord Rotterdam. Le finaliste de la Ligue Europa Conférence s'est manifesté
afin de s'offrir les services de l'Algérien pour remplacer Fredrik
Aursnes (ce dernier est sur le point
d'être vendu au Benfica). Ce qui a
fait réagir le directeur technique des
Tukkers. Jan Streuer a affirmé que
le joueur de 24 ans, devenu l'un des
éléments essentiels de Twente n'est
pas à vendre. « Oui, je confirme les
contacts avec Feyenoord Rotterdam, mais nous ne sommes pas intéressés par une vente. Notre équipe
effectuera son entrée en lice en Europa Ligue Conférence. Zerrouki
est avec nous jusqu'en 2024. Ce
sera très important de garder l’ossature de l’équipe en prévision de la
saison prochaine. Si vous avez de
bons joueurs, vous devriez essayer
de les garder », avait-il déclaré dans
des propos rapporté par le média
néerelandais De Telegraaf. Il
convient de rappeler qu'en mars
2022, le contrat de l'international algérien a été prolongé d'une saison
soit jusqu'à l'été 2024, avec une
année supplémentaire en option.

AMICAL :

L'AC Milan
de Bennacer
vainqueur contre
Marseille

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE :

Les U23 samedi à Konya
L'équipe nationale de football des
moins de 23 ans (U23) s'envolera
samedi pour la ville turque de
Konya, pour prendre part aux Jeux
de la solidarité islamique (9-18
août), a annoncé la Fédération algérienne (FAF) jeudi sur son site
officiel. « Les joueurs de la sélection nationale des U23 et les membres des différents staffs ont passé
ce jeudi les tests PCR en prévision
de leur voyage samedi à Konya, en
Turquie. L'opération s’est déroulée
au siège du Comité olympique
sportif et algérien (COA) à Ben
Aknoun, en présence des responsa-

bles de cette instance qui chapeautera le déplacement et la participation de toute la délégation
algérienne », précise l'instance fédérale dans un communiqué. Dirigée sur le banc par Noureddine
Ould Ali, la sélection des U23 a
bouclé mardi un stage d'une semaine au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa, au cours
duquel les coéquipiers du gardien
Mohamed Amine Yakoubi (MC
Alger) ont disputé deux matches
amicaux : face à l'USM Alger (défaite 2-0), et la JS Saoura (1-1).
L'équipe nationale U23 reste sur

une participation décevante au
tournoi Maurice Revello, organisé
du 29 mai au 12 juin dernier. L'Algérie a bouclé la compétition à la
9e place, grâce à sa victoire face à
l'Indonésie (1-1, aux t.a.b : 4-3). La
première édition des Jeux de la solidarité islamique s'est tenue à La
Mecque en 2005, suivie cinq ans
plus tard par celle organisée en
2010 en Iran. La ville indonésienne
de Palembang avait abrité l'édition
2013. La dernière édition s’est déroulée à Bakou en Azerbaïdjan en
2017. Les Jeux de 2025 auront lieu
au Cameroun.

MERCATO :

Slimani prêt à baisser son salaire!
Islam Slimani serrait prêt à faire
des concessions au niveau de sa rémunération pour faciliter son départ du Sporting CP. Indésirable au
Sporting CP, Islam Slimani est à la
recherche d'un nouveau point de
chute. Le joueur de 34 ans fait du
vieux continent son premier choix,
mais ses prétentions salariales auraient freiné de potentiels prétendants. Pour autant, l'attaquant
souhaite poursuivre sa carrière en
Europe, quitte à baisser son salaire
et à revoir ses considérations.

Selon les informations du quotidien portugais Record ce jeudi, Slimani se montrerait effectivement
prêt à faire un effort pour baisser
son salaire annuel estimé à 3.2M€.
Une large concession qui pourrait
attiser l'intérêt des courtisans, notamment le Stade brestois 29,
jusque-là intéressé par les services
de l'Algérien. Arrivé en janvier
dernier chez les Leões suite à son
échec à l'Olympique Lyonnais,
Islam Slimani est devenu, en un
laps de temps très court, indésira-

ble auprès de son jeune entraîneur
Rúben Amorim. Le meilleur buteur
des Verts n'avait effectué que 12
apparitions avec le vice-champion
du Portugal avant d'être mis à
l'écart. Si le flou demeure quant à
l'avenir de l'ex-monégasque, son
nom reste également associé à des
clubs du Golfe, des formations qui
pourraient se permettre ses services. Il ne reste plus qu'à attendre
les prochaines semaines pour déterminer s'il va continuer à évoluer
dans le haut niveau!

Pour l’avant dernier match préparatif de l’AC Milan avant la reprise de
la Série A, Ismaël Bennacer était au
rendez-vous. Ismaël Bennacer a fait
sensation à l’Orange Vélodrome.
Ce dimanche 31 juillet 2022, l’Algérien a participé à la victoire des
siens contre l'Olympique de Marseille (0-2, Messias et Giroud).
Lancé dès le coup d’envoi, le milieu de terrain s’est montré lucide.
Il s’est illustré avec ses récupérations et son implication dans la
construction du jeu des Rossoneri,
avant de céder sa place à sept minutes de la fin de la partie. De son
côté, le nouveau milieu de terrain
du club italien, Yacine Adli, a fait
son entrée en début de la seconde
mi-temps. Samedi prochain, les coéquipiers de Bennacer auront rendez-vous avec le L.R. Vicence
(D2), pour le dernier test de préparation avant la reprise du Calcio. Ils
effectueront leur entrée en lice en
Serie A, le 13 août 2022 contre
l'Udinese, à San Siro.
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BORDJ BADJI MOKHTAR:

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE :

Saisie de 15.000
paquets de cigarettes
à et de produits
alimentaires
à In Guezzam
Les services des Douanes, en coordination avec des éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), ont saisi
15.000 paquets de cigarettes de marque
étrangère destinés à la contrebande à ElOued et des produits alimentaires de
large consommation à In Guezzam, a
indiqué mardi un communiqué de la Direction générale des Douanes. "Les éléments de la brigade mobile relevant des
services de l'Inspection divisionnaire
des Douanes à El-Oued, en coordination avec des membres de l'Armée nationale populaire, ont saisi 15.000
paquets de cigarettes de marque étrangère qui étaient dissimulés dans la remorque d’un camion", a précisé le
communiqué. L'opération s'inscrit dans
"la poursuite des efforts soutenus menés
sur le terrain par les services opérationnels des brigades douanières, en coordination avec les services de sécurité,
dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes", a souligné la même source.

RUSSIE:

Brittney Griner,
basketteuse
américaine,
condamnée à neuf ans
de prison
Arrêtée en février à l’aéroport de Moscou avec du liquide de vapoteuse à base
de cannabis, la star américaine du basket féminin a été condamnée pour possession et trafic de drogue. Elle va faire
appel de la décision, ont annoncé ses
avocats. La star américaine du basket
féminin Brittney Griner, détenue en
Russie, a été condamnée, jeudi 4 août,
à neuf ans de prison pour possession et
trafic de drogue, a annoncé le tribunal
de Khimki, près de Moscou. Il s’agit
quasiment de la peine maximale possible pour ce crime, fixée à dix ans de prison. Brittney Griner va faire appel de
cette décision « insensée », ont annoncé
ses avocats dans la foulée.

INDE :

112 ouvrières
hospitalisées après
une fuite de gaz
dans une usine
Au moins 112 ouvrières indiennes ont
été hospitalisées après une fuite de gaz
dans une usine de vêtements dans le sud
de l'Inde, a déclaré la police mercredi 2
août. Les ouvrières ont été prises de
nausées et de vomissements dans une
usine du district d'Atchyutapuram, dans
l'État méridional de l'Andhra Pradesh,
dans la nuit de mardi à mercredi. «Les
femmes sont toutes dans un état stable.
Il n'y a pas de décès. Les enquêtes continuent», a déclaré à l'AFP un haut responsable de la police, M. Upendra.

Saisie de 2.000 litres de gasoil
destinés à la contrebande

CRIMINALITÉ:

8.117 individus
arrêtés durant
le 2e trimestre
de 2022

USMA :

Les éléments des brigades de la Police judiciaire relevant de la Sûreté
nationale ont arrêté, durant le 2e trimestre de 2022, 8.117 individus à
travers le territoire nationale, dans
le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité, a indiqué mercredi un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). "Dans le cadre des
efforts consentis par les forces de
Police pour lutter contre les différentes formes de criminalité, notamment les bandes de quartiers et le
port d'armes blanches, les éléments
des brigades de la Police judiciaire
relevant de la Sûreté nationale ont
réussi, durant le 2e trimestre de
2022, à traiter 7.723 affaires à travers le territoires nationale ayant
permis l'arrestation de 8.117 individus qui ont été déférés devant les juridictions compétentes", précise le
communiqué.

Boualem Charef nommé entraineur

ACCIDENTS/ZONES
URBAINES:

es services des Douanes ont
saisi, en coordination avec les
éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP), 2.000 litres de gasoil destinés à la contrebande à Bordj
Badji Mokhtar, a indiqué, mercredi,
un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). "Les
agents de la brigade polyvalente des
douanes de Bordj Badji Mokhtar relevant territorialement des services
de l'Inspection divisionnaire d'Adrar
ont saisi, en coordination avec les
éléments de l'ANP, 2.000 litres de gasoil qui étaient dissimulés dans des
tonneaux d'une capacité de 200 litres
à bord d'un véhicule 4x4", ajoute le
communiqué. L'opération s'inscrit
dans le cadre de "la poursuite des efforts incessants déployés par les éléments des Douanes algériennes sur

L

le terrain, en coordination avec les
organes de sécurité pour protéger
l'économie nationale et lutter contre

Après avoir procédé au licenciement du staff technique actuel dirigé par Jamil Benouahi, la direction de
l'USM Alger vient d'annoncer la nomination de Boua-

les différentes formes de contrebande", conclut le document.

lem Charef. Pour rappel, l'entraineur marocain ainsi
que son staff ont été limogés pour faute grave après
avoir refusé de prendre part à un stage en Turquie.

CENTRAFRIQUE :

Quatre personnes tuées par des rebelles
présumés de la CPC
Quatre personnes ont été abattues lundi par les rebelles présumés de la Coalition des patriotes
pour le changement (CPC) à
Kabo, une sous-préfecture dans
le nord de la République centra-

fricaine, ont indiqué mardi des
sources concordantes. Deux
femmes et un gendarme étaient à
bord d'un véhicule conduit par
un jeune homme à destination de
Moyenne-Sido, une localité dans

la sous-préfecture avant d'être
tombés dans le filet des hommes
armés de la CPC qui les ont assassinés, selon le sous-préfet de
Kabo Gabin Richard Ngoupende.

MAROC:

8 mois de prison ferme à l'encontre
de migrants arrêtés la veille du drame de Melilla
Quatorze migrants subsahariens arrêtés le 23 juin dernier, soit la veille du drame migratoire de Melilla, ont
été condamnés jeudi à huit mois de prison ferme au
Maroc, ont fait savoir l'Association marocaine des
droits humains (AMDH) et la défense, qualifiant cette

peine de "très dure", "injuste" et "injustifiable". "Le
tribunal de première instance de Nador (nord) a
condamné ces migrants à huit mois de prison ferme,
c'est un jugement très dur", a indiqué aux médias leur
avocat, Mbarek Bouirig, qui compte faire appel.

RDC :

36 morts, nouveau bilan officiel
des manifestations anti-ONU dans l'Est
Quatre Casques bleus et 32 manifestants ont été tués en
une semaine de manifestations contre la mission des Nations unies dans plusieurs villes de l'est de la République
démocratique du Congo selon le bilan officiel provisoire
des autorités congolaises parvenu mardi à l'AFP. Ces chiffres ont été donnés par une commission gouvernementale
spéciale qui a établi «un bilan lourd de 36 morts répartit
comme suit : 13 morts à Goma, 13 morts à Butembo dont
4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 morts à Kanyabaonga
et 3 morts à Kasindi», a écrit le ministre Patrick Muyaya,
porte-parole du gouvernement congolais à l'issue d'une
réunion de crise. Le bilan initial des manifestations était
d'au moins dix-neuf morts. «À cela, s'ajoutent près de 170
blessés dénombrés», a précisé M. Muyaya.

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

PÉTROLE :

Recul du Brent sous
les 100 dollars
Les prix du pétrole étaient en baisse
mercredi avant une réunion très attendue de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés
(Opep+). Dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre perdait 1,24% à
99,29 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en septembre
baissait quant à lui de 1,29%, à
93,20 dollars. Les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) se
réunissent ce mercredi à Vienne
pour discuter de leur stratégie de
production de pétrole.

