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LANCEMENT DU PORTAIL ÉLECTRONIQUE
"CIRCUITS TOURISTIQUES EN ALGÉRIE"

Un pas important dans la
mise en oeuvre du plan
d'action du gouvernement
(Benabderrahmane) P. 3

RÉUNION DE HAUT NIVEAU DES PAYS BRICS ET DES AUTRES ÉCONOMIES ÉMERGENTES

Le Président Tebboune met en avant l'approche
de l'Algérie concernant l'instauration d'un
nouvel ordre économique
Le président de la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune a
mis en avant, vendredi,
l'approche de l'Algérie
concernant l'impérative
instauration d'un nouvel
ordre économique où
régneront
parité
et
équité entre pays. Par
ailleurs, le président de la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune, a
évoqué les efforts visant
à rétablir la sécurité et la
stabilité dans le monde,
précisant
qu'il
"est
certain aujourd'hui que le
s o u s - d éve l o p p e m e nt
économique
dont
souffrent plusieurs pays
émergents n'est pas
seulement une question
interne, mais tire plutôt
ses
racines
d'un
déséquilibre flagrant des
structures des relations
é c o n o m i q u e s
internationales et de
l'hégémonie qu'exerce un
groupe de pays", a-t-il dit.
P. 24
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COVID-19 EN ALGÉRIE

Sonatrach table sur
des recettes de 50
milliards de dollars
vers la fin 2022 (PDG)
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Canicule annoncée,
aujourd’hui et
demain, sur des
wilayas de l'Est
du pays (BMS)

La canicule caractérisera, aujourd’hui et demain, plusieurs wilayas de l'Est du pays avec des
températures atteignant les 46 degrés, annonce,
un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis
par l'Office national de la météorologie (ONM).
Les wilayas de Guelma, Mila et Constantine
connaitront ainsi des températures oscillant
entre 43 et 46 degrés, alors que celles-ci seront
de 41 à 43 degrés à El Tarf, Annaba et Skikda, précise le BMS, placé en vigilance "orange".

ECOLE NATIONALE
DES FONCTIONNAIRES
DE L'ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE DE KOLÉA

Sortie de 2
promotions des
officiers et agents
de la rééducation

Une cérémonie de sortie de deux promotions
des officiers et agents de la rééducation sera célébrée, aujourd’hui, à l'école nationale des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de
Koléa, indique un communiqué du ministère de
la Justice.
Ces deux promotions comprennent "437 stagiaires dont 100 officiers de rééducation et 337
agents de rééducation, qui ont suivi une formation de 12 mois en alternance entre les études
théoriques et les activités pratiques pour les deux
grades", précise le communiqué.

D’ EIL
DOUANES

ALGER

Deux réseaux criminels
spécialisés dans
le trafic de drogues
démantelés

Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par
la brigade de la police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de Bouzaréah ont démantelé deux
réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogues, indique vendredi un communiqué de la Sûreté de la wilaya
d'Alger.
Les services de sûreté de la wilaya ont traité deux affaires
distinctes relatives à la détention et au trafic de drogues (cannabis et psychotropes), à l'issue desquelles deux réseaux criminels organisés ont été démantelés et trois (3) individus,
repris de justice, originaires de la wilaya d'Alger ont été arrêtés, lit-on dans le communiqué.
Les deux affaires ont permis la saisie de 7.305 capsules de
psychotropes et 1,10 kg de cannabis, outre un montant de
plus de 96 millions de centimes, 5 téléphones portables et 2
véhicules touristiques, précise-t-on de même source.
Après achèvement des procédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant le parquet territorialement
compétent, conclut le communiqué.

BOUIRA

Le chanteur Amour
Abdennour retrouve
ses fans

La star de la chanson kabyle, Amour Abdennour, a réussi
un grand retour sur scène en retrouvant ses fans à Bouira,
lors d’un spectacle majestueux animé jeudi soir à la maison
de la culture Ali Zaâmoum de la ville, a-t-on constaté.
Après une longue absence de la scène due à des soucis de
santé, l’artiste a réussi dès le début à bercer le public avec sa
première chanson «El Vavur Wennaâ Thikli», qu’il a merveilleusement reproduit en compagnie de l’orchestre féminin Ahbab Chikh Sadek Abdjaoui, en hommage à cet artiste.
Avec sa douce voix, le chanteur Amour Abdennour a admirablement régalé ses nombreux fans venus assister à ce
concert organisé dans le cadre d’une tournée, selon les organisateurs.

SAIDA

Deux morts et trois blessés dans un accident
de la circulation
Deux personnes ont trouvé la mort
et trois autres ont été blessées dans un
accident de la circulation survenu à
Saïda, a-t-on appris, samedi, de la direction locale de la protection civile.
L’accident a eu lieu vendredi soir au
niveau de la RN06 reliant les wilayas
de Saida et Sidi Bel-Abbès, à proximité
de la commune de Daoui Tabet, suite

à une collision d’un véhicule léger et
un camion causant la mort sur place
de deux passagers alors que trois autres ont été blessés. Les éléments de la
protection civile sont intervenus pour
prodiguer des premiers soins à un
blessé et transférer la dépouille d’une
victime, âgée de 40 ans, à la morgue de
l’établissement public hospitalier de
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la commune de Youb. Trois autres
blessés dont une fillette, âgée de 4 ans,
qui a succombé à ses blessures ont été
transportés au même établissement
de santé par des particuliers. Les services compétents ont ouvert une enquête pour déterminer les causes de
cet accident mortel, a indiqué la
même source.

M. Khaldi à la réunion
du Conseil de
l'Organisation
mondiale des douanes

Le Directeur général des Douanes algériennes, Noureddine Khaldi participe, à partir
de jeudi, aux 139e et 140e sessions du Conseil de
l'Organisation mondiale des douanes, organisées à Bruxelles (Belgique), a indiqué un communiqué de la Direction générale des douanes.
"Le directeur général des douanes algériennes, Noureddine Khaldi, prend part aux
139e et 140e sessions du Conseil de l'Organisation mondiale des douanes, à partir de jeudi 23
au 25 juin, au siège de l'Organisation mondiale
des Douanes à Bruxelles", a précisé le communiqué.
Cette réunion se penchera, ajoute la même
source, sur "l'examen de plusieurs axes techniques relatifs aux affaires et aux techniques
douanières inhérentes au traitement douanier
des marchandises et des voyageurs dans tous
leurs aspects".

MICRO-ENTREPRISE

Diafat évoque reçoit
l'ambassadeur
tunisien

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim
Diafat a reçu, jeudi, l'ambassadeur de Tunisie à
Alger, Ramdhane El-Fayedh, dans le cadre du
renforcement de la coopération bilatérale entre
l'Algérie et la Tunisie dans le domaine de la
micro-entreprise, a indiqué un communiqué
du ministère.
Cette rencontre, précise le communiqué,
s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en
œuvre des différents axes de coopération bilatérale dans le domaine de l'entrepreneuriat et
de la micro-entreprise entre les deux pays.
A cette occasion, les deux parties ont évoqué
les prochains rendez-vous bilatéraux qui seront
organisés dans le but de mettre en œuvre des
programmes communs de coopération entre
l'Algérie et la Tunisie, au profit des micro-entreprises et des jeunes porteurs de projets,
conclut la même source.
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EN VISITE DE TRAVAIL ET D'INSPECTION À ORAN

Le Président Tebboune inaugure et inspecte
plusieurs projets
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a procédé à l'inspection et à l'inauguration de plusieurs projets relevant
de différents secteurs à l'occasion de la visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée jeudi à Oran.
A son arrivée à l’aéroport international Ahmed Ben Bella
d'Oran, le président de la République a été accueilli par les autorités locales civiles et militaires.
Après avoir écouté l'hymne national, il a passé en revue un détachement de l'Armée nationale
populaire qui lui a rendu les honneurs.
Quatre avions de combat des
forces aériennes de l'ANP survolaient l'aéroport international
d'Oran pour saluer le président
de la République à son arrivée
dans la capitale de l'Ouest du pays.
Par la suite, le Président Tebboune s'est rendu, à bord d’un
hélicoptère présidentiel, à Aïn El
Kerma où il a procédé à la pose
de la première pierre du projet
de réalisation d'une station de
dessalement d'eau de mer, dans
la localité de "Cap Blanc" (daïra
de Boutlelis). Le projet de réalisation de cette station, dont le délai de réalisation est fixé à 28 mois,
a été confié à des filiales du groupe
Sonatrach.
A cette occasion, le Président
Tebboune a mis l'accent sur la
nécessité d'assurer un approvisionnement régulier des citoyens
en eau potable durant la période
estivale et d'éviter les coupures
durant de longues périodes, soulignant qu'"il est formellement
interdit de couper l'eau durant
deux jours successifs".
En ce sens, il a relevé qu'il était

du devoir des autorités concernées de "respecter leurs engagements vis-à-vis du citoyen" en ce
qui concerne les programmes
d'alimentation en eau potable,
faisant observer à ce propos que
"le citoyen n'exige pas des miracles" et qu'il "est préférable d'assurer un approvisionnement
d'eau durant deux ou trois heures
par jour plutôt que de couper
l'AEP pour une longue période".
Le Président Tebboune a recommandé d'utiliser l'eau dessalée pour satisfaire les besoins
des consommateurs, alors que
celle provenant des nappes et des
barrages devrait être réservée
pour l’irrigation agricole. "Aujourd’hui, nous sommes en mesure de réaliser ces stations avec
nos propres moyens", a-t-il indiqué, relevant que "la conjugaison
des efforts permettra de libérer
l'Algérie des problèmes d'approvisionnement en eau potable".
Concernant les projets de réalisation de cinq stations de dessalement d'eau de mer d'une capacité de 300.000 m3 par jour
chacune dans di fférentes wilayas
et devant permettre de porter la
production à 3,3 millions de m3,
le président de la République a
souligné qu'il s'agit d'importantes
infrastructures qui garantiront
l'approvisionnement en eau potable, notamment dans les villes
à forte densité démographique.
Il a, en outre, rappelé que l'Al-

gérie, avec ses 74 barrages hydrauliques, dont 90% ont été
construits après l'indépendance,
occupe la première place dans ce
domaine à l’échelle maghrébine
et africaine, faisant observer que
"ce réseau reste insuffisant eu
égard à la sécheresse que connaît
le pays depuis quatre ou cinq années".
Le chef de l'Etat a également
invité les citoyens à "faire preuve
de patience, en attendant l'achèvement des projets", recommandant, en parallèle, aux sociétés
de distribution d'eau de "ne plus
priver d'eau le citoyen durant
deux jours consécutifs ou plus".
"Même si l'eau devient rare, il est
possible de la fournir aux citoyens
pendant quelques heures par jour
en attendant que la situation
s'améliore", a-t-il indiqué, ajoutant que "l’eau est une affaire de
gestion plus qu'une affaire de pénurie".
Dans ce sens, il a invité les responsables du secteur à revoir les
données liées à la production et
à la distribution de ce produit
vital, qui "ne reflètent pas parfois
la réalité".
Il a également inau guré la
nouvelle aérogare de l'aéroport
international d'Oran et visité ses
différentes installations, avant de
suivre un exposé présenté par le
directeur de l'aéroport d'Oran.
A cette occasion, le Président
de la République a insisté sur la

nécessité d'accompagner cette
nouvelle infrastructure par des
sociétés étatiques fortes qui se
chargeront de sa maintenance,
appelant en outre les responsables
de l'aéroport à améliorer la qualité
des prestations de service et assurer une gestion optimale de
cette aérogare. "Il faut désormais
changer de mode de gestion et
confier aux jeunes compétences
la gestion des grands projets", at-il affirmé. Cette installation qui
répond aux normes internationales, est considérée comme un
joyau architectural avec la combinaison des styles architecturaux
mauresques et moderne. Quant
à sa capacité d'accueil, elle est de
3,5 millions passagers par an et
pourrait atteindre jusqu'à 6 millions de passagers.
Réalisée par le Groupe Cosider,
l'aérogare comprend également
une zone de fret aux standings
internationaux d'une superficie
de 4.000 mètres carrés, alors que
la capacité d'accueil de cette infrastructure (parking) a été augmentée de 15 à 25 avions.
L'éclairage à l'intérieur de l'aérogare est alimenté par l'énergie
solaire, devenant ainsi le premier
aéroport au ni veau africain à
adopter cette nouvelle technologie. Quelque 4.550 panneaux photovoltaïques de haute qualité ont
été installés sur le toit de l'édifice,
sur une superficie de 14.500 m2.
Cette technologie permet la ré-

cupération de 25% de l'énergie
qui alimentera l'aéroport international d'Oran.
L'aérogare est également dotée
d'un parking de trois étages pouvant accueillir 1200 véhicules,
ainsi que d'un autre parking extérieur d'une capacité similaire.
Lors de cette visite, le Président
Tebboune a inauguré, dans la
commune de Bir El-Djir, le nouveau complexe olympique baptisé
au nom de l'ancien joueur international, le défunt Miloud Hadfi,
et inspecté un stade de football
d'une capacité de 40.000 places,
une salle omnisports et un centre
pour sports aquatiques, ainsi que
le village méditerranéen. Le Président de la République a, par la
même occasion, procédé à l'inauguration d'un hôpital des grands
brûlés. Après avoir visité les différents services de cet établissement hospitalier d’une capacité
d’accueil de 125 lits, il a écouté
un exposé sur cette structure,
mettant en exergue la nécessité
d’ouvrir de nouveaux services des
urgences pour atténuer la pression exercée sur les hôpitaux qui
traitent les grands brûlés.
Le nouvel hôpital comprend
un service de prise en charge des
grands brûlés, un autre destiné
à la chirurgie réparatrice pour
enfants et adultes, un service de
réanimation et un autre de chirurgie maxilo-faciale.

TOURISME

Lancement du portail électronique "Circuits touristiques en Algérie",
un pas important dans la mise en oeuvre du plan d'action du
gouvernement (Benabderrahmane)
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a affirmé que le portail électronique "circuits touristiques en Algérie",
lancé officiellement ce vendredi, constituait
un pas important dans la mise en oeuvre
du plan d'action du gouvernement dans
son volet relatif à la transition numérique
de l'administration publique.
Dans son allocution à l'occasion de la
réception de la Stratégie de promotion de
la destination +Algérie+, réalisée en collaboration avec l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT) et du lancement du portail
"Circuits touristiques en Algérie", M. Benabderrahmane a souligné que ce portail
électronique constituait un "pas important
dans la mise en oeuvre du plan d'action du
gouvernement dans son volet relatif à la
transition numérique de l'administration
publique, à travers la création de portails
gouvernementaux permettant un accès plus
rapide aux services publics fournis par les
différentes administrations".
Le tourisme "occupe une place dans le
programme du gouvernement portant mise
en œuvre d u plan de la destination Algérie
et modernisation du secteur", a-t-il dit, précisant que "la création d'un portail électronique à cet effet ouvrira certainement des
perspectives prometteuses pour la relance
du tourisme".
Le lancement de ce portail s'inscrit dans
le cadre de "la concrétisation des engagements du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune concernant la modernisation de l'administration publique
et la production de contenus numériques
nationaux de haute performance dans cadre
de la transition numérique de l'administration publique", des engagements qui ont
été pris par le gouvernement dans son plan
d'action approuvé devant le Parlement en
septembre 2021, dans son volet relatif au
développement de l'utilisation des Tech-

nologies de l'information et de la communication (TIC) dans la gestion des différentes
activités, dont "la création de circuits touristiques thématiques et le développement
d'une plate-forme numérique pour le service
public dans le domaine du tourisme", a-t-il
ajouté.
Le portail "Circuits Touristiques en Algérie" est "un produit touristique qui facilite
la tâche aux touristes dans le choix de la
destination et le circuit qui leur convient
aussi bien en termes d'intérêts, qu'ils soient
culturels, archéologiques, naturels ou religieux qu'en termes de moyens financiers
ou logistiques. Il constitue, donc, une fenêtre
ouverte pour le touriste où qu'il se trouve
et lui permet de tracer son circuit selon ses
moyens, ce qui est à même de développer
le tourisme intérieur qui diffère d'un secteur
à un autre et varie d'une région à une autre",
a indiqué M. Benabderrahmane.
Dans ce contexte, M.Benabderrahmane
a affirmé que le lancement de ce portail
s'inscrit dans le cadre du "programme de
la numérisation du secteur du Tourisme et
de l'Artisanat pour la période 2021-2024,
qui prévoit la numérisation de toutes les
activités et les structures relevant du secteur,
par la mise en place de 26 plate-formes et
solutions numériques et la conception de
58 sites internet locaux, ainsi que la mise
en service du système d'information géographique pour la gestion des régions, des
sites et des structures touristiques".
Il a rappelé que le lancement de la première version-test du portail en mars 2022
avec 281 circuits touristiques thématiques,
qui ont augmenté progressivement au cours
des trois mois suivants avec le recensement
de 377 circuits touristiques thématiques,
un nombre qui dépasse les objectifs tracés,
estimés à 365 circuits, le nombre de sites
touristiques ayant atteint 1.123 sites recensés
en juin.

Dans le même contexte, ajoute le Premier
ministre, "des in formations relatives à 58
destinations locales ont été saisies et 116
comptes utilisateurs créés au profit des administrateurs du portail issus de l'administration centrale et des services extérieurs
du secteur et des secteurs concernés.
Par ailleurs, le Premier ministre a estimé
que cette opportunité constituait une "étape
importante dans le cadre d'une coopération
fructueuse avec l'OMT", saluant cette coopération visant à "développer et à promouvoir
le tourisme et à lui donner la place qui lui
sied, en en faisant un véritable pilier économique, en concrétisation du programme
du président de la République, visant à diversifier l'économie et à créer une nouvelle
dynamisme de développement, notamment
dans les secteurs créateurs de richesses et
d'emplois.
"Le gouvernement s'est penché sur la
mise en œuvre de ce programme avec fermeté et détermination à travers la classification stratégique de la demande dans le
domaine du tourisme national et international afin de déterminer les types de tourisme à mettre en évidence", outre l'élaborer
d'un plan +Destination L'Algérie+ qui dépendra "des pôles d'excellence touristique,
du plan de qualité touristique et du partenariat entre les secteurs public et privé ainsi
que de l'ouverture de nouvelles lignes aux
compagnies low-cost".
Pour concrétiser ces efforts sur le terrain,
le Premier ministre a fait état de la mise en
place de "la stratégie de promotion de la
destination +Algérie+" et du projet "du guide
d'investissement touristique en Algérie"
avec la participation et la contribution de
tous les acteurs et partenaires des secteurs
public et privé et des différentes fédérations,
unions et associations professionnelles avec
l'accompagnement et le soutien de l'OMT.
Concernant le projet du guide d'investisse-

ment touristique en Algérie, M. Benabderrahmane a précisé qu'il constitue "un autre
jalon pour renforcer les efforts de l'Algérie
en collaboration avec l'OMT et qui sera
adapté avec la loi nationale sur l'investissement". Il s'agit, selon le Premier ministre,
du cadre juridique incitatif à savoir la nouvelle loi sur l'investissement élaborée par
l'Algérie conformément à une approche
économique basée sur le principe gagnantgagnant et assurant les droits aussi bien de
l'Etat que de l'investisseur.
Le président de la République, poursuit
M. Benabderrahmane, a insisté sur "la garantie de la stabilité et de la viabilité de
cette loi pour une durée d'au moins dix ans,
à même de libérer l'esprit des initiatives
des opérateurs locaux et étrangers et concrétiser les principes de la liberté d'investissement, de la transparence et e l'égalité en
matière de traitement des projets d'investissement et partant, inciter les initiatives
locales et attirer les investissements étrangers directs".
Le Premier ministre a saisi cette occasion
pour présenter ses remerciements à l'OMT,
notamment à son SG, M. Zurab Pololikashvili
qui lui a remis personnellement les résultats
de l'action commune entreprise par l'OMT
avec l'Algérie, à savoir "la Stratégie de promotion de la destination +Algérie+" et le
projet "Guide de l'investissement touristique
en Algérie". Ce travail "traduit la forte volonté
des deux parties de hisser cette coopération
à de plus larges perspectives et atteindre
d'autres réalisations auxquelles nous aspirons ensemble, d'autant plus que nous
connaissons très bien les efforts inlassables
consentis par cette organisation pour promouvoir et développer le tourisme dans le
monde, notamment durant la période de
la pandémie du COVID-19 et ses lourdes
répercussions sur les économies des pays",
a conclu le Premier ministre.
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ALGÉRIE-OMT

Séance de travail entre
M. Hamadi et le SG de
l'OMT pour l'examen de
la coopération bilatérale
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamadi, a tenu, jeudi à Alger, une séance de
travail avec le secrétaire général de l'Organisation
mondiale
du
Tourisme
(OMT),
Zurab
Pololikashvili avec lequel il a examiné les voies et
moyens de renforcer et d'intensifier la coopération
bilatérale dans le domaine touristique.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de la
rencontre, M. Hamadi a indiqué que "les entretiens
ont porté sur nombre de points liés essentiellement à l'appui et au développement du secteur du
tourisme en Algérie à travers la promotion de la
coopération touristique entre les deux parties".
La 19e édition des Jeux méditerranéens ( JMORAN 2022) dont l'ouverture officielle est prévue
samedi à Oran est "une occasion offerte pour promouvoir la destination Algérie à l'effet de donner
une forte impulsion au tourisme algérien et d'attirer davantage les touristes", a estimé M.
Hamadi, soulignant que la présence du SG de
l'OMT à cet évènement méditerranéen "est la
preuve irréfutable sur l'amélioration de l'image du
tourisme algérien".
Rappelant les moyens huma ins et matériels
mobilisés pour assurer les meilleures conditions
pour l'accueil des athlètes participants, le ministre
a fait état de "la formation de plus de 190 guides
touristiques en vue d'orienter les participants et de
leur faire découvrir la ville d'Oran et les villes limitrophes".
Pour sa part, le SG de l'OMT a mis l'accent sur
"l'importance de renforcer la coopération entre les
deux parties notamment à travers l'élaboration
d'un guide pour la promotion et le renforcement
de l'investissement touristique en Algérie, au vu de
ses atouts touristiques, de ses sites historiques, de
sa diversité culturelle et de ses richesses naturelles".
"Il est temps de travailler ensemble pour relancer ce secteur stratégique et important pour la réalisation du développement", a-t-il soutenu.
M. Pololikashvili a également évoqué le nouveau
code de l'investissement qui prévoit des mesures
incitatives à même d'encourager et de promouvoir
l'investissement dans le domaine du tourisme et
d'attirer les opérateurs étrangers en Algérie.
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CONSEIL DE LA NATION

Clôture du programme de coopération
entre le Parlement algérien et la Fondation
Westminster pour la Démocratie
Le programme de coopération entre le Parlement algérien et la Fondation britannique
"Westminster for Democracy" (WDF) a été clôturé jeudi à Alger, selon un communiqué
du Conseil de la Nation.
"La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de parlementaires
des deux chambres du
Parlement et de l'ambassadrice du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et
d'Irlande du Nord en
Algérie en plus des SG du
Conseil de la Nation et de
l'Assemblée
populaire
nationale (APN), des cadres
et des employés du
Parlement", précise la
même source.
Le programme a compris "des visites, des guides,
des cycles de formation,
des forums spécialisés et
des workshops au profit des
membres du Conseil de la
Nation outre des ateliers de

formation en Algérie et
dans des pays frères et

amis, lesquels ont profités
aux employés du Conseil de

la Nation, tous services
confondus, notamment en
matière d'administration,
de législation, de documentation et de recherche parlementaire".
Le Parlement a estimé
que ce programme était
"une expérience distinguée
pour la coopération dans
les domaines de formation
et de communication ainsi
que pour la promotion des
moyens de travail et de performance parlementaire".
Cette expérience "qui
mérite d'être saluée, met en
avant
l'ouverture
du
Conseil de la Nation à toute
sorte de coopération institutionnelle et de partenariat constructif aux niveaux

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Réunion de la commission des affaires
économiques consacrée au projet de loi
sur l'investissement
La Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'Assemblée populaire nationale (APN) s'est réunie jeudi pour
poursuivre l'examen des dispositions
du projet de loi sur l'investissement, a
indiqué un communiqué de la commission.
Lors de la réunion, conduite par le
président de la commission, Smail
Kouadria, en présence des présidents

de groupes parlementaires et des viceprésidents de l'APN, "l'accent a été mis
sur l'importance de ce projet de loi,
qui incarne le 16e engagement du président de la République en faveur de
l'amélioration du climat des affaires et
de l'encouragement de l'investissement, ainsi que sur l'importance de la
préservation de la sécurité juridique
pour éviter de recourir à l'amendement des lois à courts intervalles", a
précisé le communiqué. Le Bureau de

l'APN avait approuvé, mercredi, lors
d'une réunion, la demande de vote
avec débat restreint formulée par le
Gouvernement concernant le projet
de loi sur l'investissement, conformément aux dispositions de l'article 36
de la loi organique 16-12 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'APN
et du Conseil de la nation ainsi que les
relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le gouvernement.

TOURISME

Impérative mise en œuvre du programme de numérisation
du secteur (ministre)
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Yacine
Hamadi a mis l'accent, vendredi à Alger, sur la nécessité de mettre en œuvre le programme de numérisation du secteur et de concrétiser les premiers pas de la
coopération avec l'Organisation mondiale du tourisme
(OMT).
Lors d'une rencontre consacrée au lancement du
portail électronique de promotion de la destination
touristique Algérie, présidée par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane M. Hamadi a souligné l'importance du lancement de ce portail pour faire connaître la destination touristique Algérie ainsi que les
richesses et la diversité qu'elle recèle.
Soulignant la nécessité d'intensifier la coopération
avec l'OMT, le ministre a insisté sur l'impératif de "renforcer l'investissement dans le domaine du tourisme,

tel que souligné par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune et stipulé dans la nouvelle loi
sur l'investissement qui vise à encourager l'esprit
d'initiative chez les investisseurs nationaux et étrangers". Cette loi consacre "les principes de la liberté
d'investissement, de la trans parence et d'égalité en
matière de traitement des projets à même d'attirer les
opportunités et promouvoir les investissements étrangers directs", a-t-il dit.
Le ministre a insisté sur la nécessité de mener "une
analyse minutieuse sur les atouts touristiques et de
déterminer les marchés ciblés, les offres touristiques
proposées et les programmes de commercialisation
touristique", faisant état de la mise en place d'un guide
au profit des investisseurs dans le secteur du tourisme
afin de faire des propositions pour améliorer la desti-

nation touristique algérienne. Pour sa part, le
Secrétaire général de l'OMT, M. Zurab Pololikashvili , a
affirmé la disponibilité de son organisation à intensifier la coopération avec l'Algérie afin de donner une
forte impulsion au tourisme, appelant à encourager
l'investissement dans le domaine du tourisme pour
redynamiser le secteur afin qu'il contribue au développement et à la création d'emplois.
A cet égard, le Secrétaire général a salué la nouvelle
loi sur l'investissement, qui donnera, a-t-il ajouté, "une
forte impulsion au domaine de l'investissement en
Algérie", soulignant la nécessité "d'accompagner les
start-up dans ce domaine et d'oeuvrer à la promotion
d'une destination touristique par excellence à travers
une bonne prise en charge de toutes les potential ités
du tourisme en Algérie."

CULTURE

Hommage à Alger à l'icône du journalisme palestinien Shireen
Abu Akleh
Un hommage à Shireen Abu Akleh,
figure du journalisme palestinien tombée en martyr le 11 mai dernier sous les
balles de l'armée sioniste à El Qods
Occupée, été organisé mercredi soir à
Alger en commémoration du 40e jour de
sa disparition.
Organisé à la Villa Abdeltif par
l'Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc) et le Centre National de
cinéma et de l’audiovisuel (Cnca), l'hommage a été marqué par la projection du
long-métrage palestinien "Palestine
Stéréo" de Rachid Masharawi, un récital
musical avec le luthiste Sensabyl
Baghdadi en plus de témoignages de collègues et amis de la défunte.
Placé sous le signe "Rose et Bougie

pour Shireen", l'évènement a été entamé
par la projection d'une interview avec la
journaliste, réalisée par la chaine Al
Jazeera, dans laquelle elle revient son
long parcours professionnel et ses expériences sur le terrain comme reporter
dans les territoires palestiniens occupés.
Livrant des témoignages sur leur collègue de la chaine qatarie, Samir Abu
Shamala qui a partagé des moments avec
la défunte au bureau de Palestine, a
décrit Shireen comme une collègue
exemplaire et une référence dans le travail journalistique. Pour sa part, son collègue Wissam Hemmad a déploré la perte
d'une journaliste courageuse et une
amie.
Visitant le bureau de la défunte, il a

fait part d'un projet de musée où seront
accueillis tous les objets personnel et
professionnel de Shireen.
Le directeur du bureau d'Al Jazeera en
Palestine, Walid Al Oumri, a qualifié l'assassinat de Shireen Abu Akleh de "perte"
sur le double plan professionnel et personnel.
Son assassinat par les forces d'occupation est, dit-il, " une affaire d'opinion
publique et une question humanitaire".
L'évènement a été également ponctué
par la projection du long métrage de fiction "Palestine Stereo" du réalisateur
palestinien Rachid Mashrawi.
D'une durée de 120 mn, cette fiction
raconte l'histoire de Sami, un jeune
palestinien et son frère ainé, Milad, alias

Steréo, qui décident d'immigrer en
Australie. Suite à un bombardement par
l’armée coloniale de l’immeuble dans
lequel ils habitaient, Sami est devenu
sourd-muet et Stereo a perdu sa femme.
"Palestine Stereo" décrit l’absurdité de
la vie en Palestine, en dressant avec dérision un tableau de situations à la fois
cocasses et dramatiques.
Des représentants du ministère de la
Culture et des Arts et de l'ambassade de
Palestine en Algérie ont assisté à cet évènement en hommage à la journaliste
vedette d'Al Jazeera, tuée alors qu'elle
couvrait une opération des forces d'occupation sur le camp de réfugiés, dans le
nord d'El Qods Occupée.
APS
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SAÏDA

La session de formation dédiée aux présidents des Assemblées populaires
communales de la wilaya de Saïda, portant sur la formation des élus locaux et leur
accompagnement dans la gestion des affaires communales, a été clôturée jeudi.

local et de mieux appréhender la gouvernance", déclar
ant que "le président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune
veille à consacrer la feuille
de route pour jeter les bases
d’une République nouvelle
dans le cadre des réformes
profondes pour élargir les
prérogatives des élus des
assemblées communales et

de wilaya qui sont proches
des problèmes et des préoccupations des citoyens".
M. Djouadi a appelé l’ensemble des élus à faire
preuve du sens du devoir au
service des citoyens, tout en
invitant les présidents d’APC
à travailler en coordination
et d’échanger mutuellement
les expériences dans les différentes activités liées à la

réalisation des programmes
communaux de développement, faisant observer que
les autorités locales sont
prêtes à accorder tout le soutien et l’accompagnement
nécessaires aux assemblées
populaires communales, en
prenant de manière exemplaire
l’ensemble
des
attentes des populations. La
cérémonie de clôture de la
session de formation, assurée par des cadres de l’administration centrale et des
collectivités
locales,
a
honoré les présidents d’APC
de Saïda ainsi que la famille
du défunt Rahmani Cheikh,
ex président d’APC de Youb.
Cette session, qui a duré
un mois, a comporté plusieurs matières en lien avec
la gestion administrative et
financière et la protection
contre les risques majeurs,
en plus de l’élaboration d’un
plan d e secours, avec la participation de 16 présidents
d’APC de la wilaya de Saïda.

LAGHOUAT

Le rôle révolutionnaire du front du sud-Est
durant la guerre de libération nationale mis
en exergue (conférence)
Les participants à la conférence historique "le front Sud-est et son rôle dans la
Guerre de libération nationale: Laghouat
comme modèle" ont mis en exergue,
jeudi à Laghouat, le rôle assumé par cette
région du pays durant la glorieuse
Guerre de libération nationale (19541962).
Organisée par le secteur militaire de
Laghouat, la rencontre a permis aux
intervenants, des chercheurs en histoire,
des universitaires et des membres de la
famille révolutionnaire, de mettre en
exergue des évènements héroïques et
multiformes ayant marqué l’histoire de
cette région du pays durant la
Révolution.
Dans son intervention, le doyen de la
faculté des Sciences humaines à l’université Amar Telidji de Laghouat, Mahmoud
Allali, a évoqué de nombreuses actions

militaires menées par l’Armée de libération nationale (ALN) dans la région, à
l’instar de l’attaque, le 14 juillet 1957, du
générateur électrique, les assauts sur les
postes et caravanes de l’ennemi lors desquels de nombreux Chouhada sont tombés au champ d’honneur. Pour sa part,
Ahmed El-Gonne, enseignan t d’histoire
à l’université Ziane Achour de Djelfa, a
passé en revue la bataille de "Chouabir"
qualifiée d’un des plus grands évènements héroïques réussis à la faveur du
plan de guerre minutieusement élaboré
et qui s’était soldée par la mort de plus de
1.300 soldats français. L'universitaire de
Djelfa a également évoqué les événements du 8 janvier 1960 à Gueltat Sidi
Saâd et la bataille de Kabek en 1958, soulignant que ces événements historiques
constituent quelques exemples des sacrifices de la population de Laghouat

durant la guerre de libération nationale.
Intervenant en ouverture de cette conférence, le commandant du secteur militaire de Laghouat, le colonel Samir
Taleb, a affirmé que "l’ANP, digne héritière de l’ALN, s’est engagée à préserver
l’honneur et le serment tenue devant
Allah, la patrie, les Chouhada et l’histoire", soulignant que "le haut commandement de l’armée, consciente que l’avenir se construit sur l’histoire de la nation,
n’a guère tardé à accorder toute l’importance voulue à l’histoire".
Cette rencontre a été mise à profit par
le secteur militaire de Laghouat pour
honorer des Moudjahidine ayant pris
part à des batailles menées dans la région
durant la glorieuse Guerre de libération
nationale en reconnaissance à leurs
sacrifices consentis pour l’indépendance
de l’Algérie.

GUELMA

Atelier de formation au profit des journalistes
et chargés de communication sur
les perspectives de la pêche
Journalistes et chargés de
cellules de communication de
plusieurs wilayas dans l’Est du
pays prennent part jeudi à
Guelma à un atelier régional
de formation sur les perspectives prometteuses de l’investissement dans le secteur de la
pêche en Algérie. Près de 105
journalistes, correspondants
et chargés de cellules de communication d’administrations et d’organismes publics
exerçant dans les wilayas de
Sétif, Annaba, Skikda, El Tarf,
Jijel et Guelma participent à
cet atelier d’une journée, initié par la Direction de la pêche
et de l’aquaculture de
Guelma, organisé à l’Institut
de technologie moyen agricole spécialisé de Guelma, ont
indiqué les organisateurs. Les
animateurs de l’atelier, bap-
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MASCARA

Clôture de la session de formation au profit
des présidents des assemblées populaires
communales
Le
wali,
Abdelaziz
Djouadi a présidé, au siège
de la wilaya, la cérémonie de
clôture de cette session,
organisée par le ministère
de
l’Intérieur,
des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Le chef de l’exécutif de
la wilaya a indiqué, dans son
allocution à l’occasion, que
"cette session vise à donner
une impulsion aux collectivités locales et ce, à travers la
promotion des systèmes de
formation aux plans administratif, organisationnel et
règlementaire,
ce
qui
contribue et permet d’améliorer l’acte de gestion administratif et de répondre aux
aspirations des citoyens".
Il a affirmé, dans ce
cadre, que "l’Etat veille à la
formation des élus locaux, à
leur tête les présidents d’assemblées populaires communales, ce qui les aide à
mieux affronter les défis,
ceux du développement

DK NEWS

tisé du nom du chahid Dali
Kaddour
surnommé
"Mohamed El Guelmi", ont
présenté aux participants les
perspectives offertes aux
jeunes dans le cadre du programme 2000 crédits pour la
création de micro-entreprises
de pêche et lancé par le ministère de tutelle, par le biais
d’un financement de l’Agence
nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) et l’Agenc e
nationale de gestion du
micro-crédits (ANGEM), un
programme, ont-ils noté, qui
propose aux jeunes investisseurs 47 activités à financer.
De son côté, le directeur de
la pêche et de l’aquaculture de
Guelma, Faouzi Hebita, a indiqué à l’APS en marge de cette
journée que ce stage s’inscrit

dans le cadre de la commémoration du 60ème anniversaire de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse.
Son objectif, a-t-il noté, est de
présenter aux participants les
aspects et les termes liés au
domaine de la pêche et la
pêche continentale pour en
maîtriser la terminologie
dans leurs écrits et reportages
audiovisuels destinés au large
public. La rencontre a donné
lieu à la projection d’un documentaire sur l’expérience de
l’entreprise Cosider en
matière d’élevage de poissons
d’eau douce à Khenchela, en
plus de communications sur
les opportunités d’investissement dans les activités de
pêche et d’aquaculture, les
mécanismes de financement
par l’ANADE et les avantages

bancaires accordés aux investisseurs dans ces créneaux.
Les participants au stage
ont eu droit, au terme de la
formation, à un déjeuner de
dégustation de poissons d’eau
douce, dont le tilapia à poitrine rouge produit dans la
ferme aquacole opérationnelle au Sud de la wilaya de
Khenchela et préparé au CFPA
"Sab Ali" de Guelma.
L'initi ative a été appréciée
par les participants, dont
Brahim Amirouche, chef du
service d’animation à radio
Guelma, qui a souligné que
l’atelier lui a permis de mieux
se familiariser avec le jargon
du secteur de la pêche et de la
pisciculture et les programmes de développements
mis en œuvre à l’échelle locale
et nationale.

Plus de 71 % des
commerçants ont
obtenu leur registre de
commerce électronique
Pas moins de 71,5 % de commerçants et opérateurs économiques inscrits auprès de l’antenne du
Centre national de registre de commerce (CNRC) de
la wilaya de Mascara ont obtenu leur registre de
commerce électronique jusqu’à la mi-juin en cours,
a-t-on appris jeudi de la directrice d’antenne, Lamia
Rouifed.
"Cette opération de conversion du registre traditionnel vers le format électronique, a touché jusqu’à
la mi-juin en cours, près de 32.200 registres sur un
total de 45.000, soit un taux de 71,5 %", a indiqué à
l'APS Mme Rouifed en marge des "portes ouvertes
sur le registre de commerce" organisées au niveau
de l’antenne du CNRC Elle a imputé "ce grand
engouement", suscité pour cette opération de
conversion par les commerçants et les opérateurs
économiques, au travail de sensibilisation de proximité à travers les sorties sur le terrain et des émissions de radio, faisant observer que le dernier délai a
été prorogé au 30 juin, en application du décret exécutif 22/50 qui fixe les délais de cette mesure.
Les portes ouvertes, organisées à l’initiative de
l’antenne local du CNRC, ont été marquées pa r une
rencontre de sensibilisation de proximité, de même
que la distribution de dépliants invitant les commerçants et les opérateurs économiques à veiller au respect des délais légaux fixés pour le 30 juin pour
convertir leur registre de commerce version papier
en format électronique, ce qui permettra d’améliorer le service public, en plus de la modernisation des
prestations du registre du commerce.
Il a été procédé durant cette manifestation, organisée sous le slogan "la modernisation-facilitation
d’un meilleur climat d’investissements", au lancement d’un appel aux chefs d’entreprises économiques à caractère industriel et commercial, qui
exercent au niveau de la wilaya, à déposer leurs
comptes sociaux avant le 31 juillet prochain comme
dernier délai.

BLIDA

Reprise du service
du téléphérique
Blida-Beni Ali
Le téléphérique Blida-Beni Ali est de nouveau en
service, après avoir bénéficié de travaux de réparation suite à un acte de sabotage perpétré par des
inconnus la semaine passée, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction des transports de la wilaya de
Blida.
"Le téléphérique Blida-Beni Ali a repris du service
depuis hier mercredi, suite au parachèvement des
travaux de réparation de la panne qui l’a affecté, en
raison du vol de près de 300 mètres de ses câbles
électriques", a expliqué le directeur des transports
de Blida, Idir Ramdane Cherif.
Il a également loué les efforts consentis par les
responsables en charge de cette installation pour sa
"remise en marche en un court laps de temps, en
dépit des fortes chaleurs alors que cette reprise était
initialement programmée après 10 jours de travaux",
a-t-il relevé.
Outre les désagréments causés aux citoyens suite
à son arrêt, l'acte de sabotage subi par le téléphérique dans la région de Beni Ali, a coûté à l’entreprise en charge de cette installation une perte financière estimée à pas moins de 6 millions de DA, selon
le même responsable.
Le directeur des t ransports de Blida a, par ailleurs, affirmé la poursuite des travaux pour lever les
réserves concernant le deuxième axe de ce téléphérique, dans sa partie reliant Beni Ali à Chréa, qui a
également fait l’objet d’un acte de sabotage en mai
dernier.
Il a annoncé la reprise de l’activité du 2e axe de ce
téléphérique, soit Beni Ali-Chréa, pour la fin du
mois courant, ce qui permettra aux usagers de ce
moyen de transport, entre habitants de la région et
touristes, de jouir de ses paysages enchanteurs, a-t-il
estimé.
Le même responsable a appelé les citoyens à
signaler tout acte suspect dans la région susceptible
de priver les usagers de ce moyen de transport,
considéré comme un "véritable acquis" pour la
wilaya, durant la saison estivale notamment.
A noter que le télécabine est en service tout les
jours de la semaine de 8h00 jusqu’à 18h30, à l’exception du dimanche qui est réservé à la maintenance.
APS
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Une stabilisation des
prix du bétail dans les
jours à venir (ministre)
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni a indiqué jeudi à Alger que les
prix du bétail étaient abordables dans les régions abritant
cette activité par rapport aux grandes villes, relevant que les
prix devraient se stabiliser dans les jours à venir. Dans une déclaration à la presse en marge d'une plénière de l'Assemblée
populaire nationale (APN), présidée par le vice-président de
la chambre basse, Ali Tarbago, en présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Besma Azouar, M. Henni a expliqué
que "les prix du bétail varient en fonction des charges et des
coûts d'activité".
Il a précisé, dans ce cadre, que les "prix du bétail étaient
abordables dans les régions d'élevage par rapport aux grandes
villes où le bétail se vend dans des points de vente, ce qui
explique la flambée des prix". A ce propos, le ministre a mis en
avant l'impératif de "trouver une solution radicale aux points
de vente anarchiques gérés par des personnes sans expérience",
relevant que l'élevage du bétail doit revenir à des spécialistes
qui veillent à assurer une nourriture à base d'orge en vue de
garantir une bonne qualité de viande et éviter ainsi le phénomène
de putréfaction enregistrée les années précédentes en raison
du changement soudain de la nourriture des moutons.
"Nous avons coordonné avec le ministère du Commerce et
de la Promotion des exportations et les autorités locales des
wilayas pour l'organisation de marché de la Rahma où toutes
les conditions adéquates sont assurées", a-t-il fait savoir,
appelant les citoyens à éviter les points de vente anarchiques.
Lors de la séance consacrée aux questions orales, le ministre
qui répondait à une question sur l'accompagnement scientifique
de l'activité d'élevage dans la wilaya de Tébessa, a indiqué que
"le secteur cherche à travers les instituts disponibles un accompagnement technique aux éleveurs et investisseurs , notamment à travers l'Institut national de la médecine vétérinaire
(INMV)".
Il a fait état d'un travail en cours pour relancer le projet de
création d'un institut agricole dans la wilaya de Tébessa au
profit du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour former des cadres spécialisés dans
l'encadrement de l'activité d'élevage du bétail.
Concernant l'application de la loi 18-83 du 13 août 1983,
relative à la possession de terres foncières dans le sud, not
amment dans la wilaya d'Ouled Djellal, M. Henni a affirmé
que cette loi est en vigueur, expliquant qu'après la création de
la wilaya d'Ouled Djellal, la base de données relative au foncier
agricole a été transférée de Biskra à Ouled Djellal.
Cette base de données comprend des statistiques sur 3.927
exploitations agricoles qui ont bénéficié de décisions de concession pour une superficie de 23.753 hectares, outre la délivrance
de 922 décisions relatives à la levée de la clause résolutoire
pour une superficie de 5.018 hectares. Le nombre d'exploitations
agricoles concernées par les décisions de résiliation des contrats
est de 1720 exploitations pour une superficie de 10.938 hectares,
tandis que 293 dossiers ont été transférés dans le cadre du
transfert d'actifs.
M. Henni a souligné que le secteur a donné des instructions
aux walis "pour accélérer l'opération d'épuration de foncier
agricole et permettre aux agriculteurs de récupérer leurs
terres", ajoutant que dans le cadre du décret exécutif n 21-432
définissant les conditions d'octroi des terres relevant des Domaines de l'Etat dans le cadre de la mise en valeur, 434.000
hectares de terres ont été mobilisés et octroyés aux investisseurs.
Ces investisseurs ont déposé leurs demandes via le site internet de l'Office National de l'agriculture sa harienne. A ce
jour, 140 projets d'investissement ont été accordés dans les régions du sud à l'instar d'Adrar, Timimoun, El Menia et Ouargla,
a ajouté le ministre. Pour l'extension des capacités de stockage
des céréales dans la wilaya d'Adrar, le ministre a rappelé que
le projet est confié à un groupe algéro-italien pour la réalisation
de 30 silos en acier par la société "BATIMETAL", ajoutant que
le taux de réalisation du projet n'a pas dépassé 32 % en raison
de lacunes dans les travaux. Les mesures nécessaires seront
prises à l'encontre de l'entreprise qui n'a pas honoré ses engagements contractuels. Quant au projet de réalisation de 6
unités de stockage de proximité dans la même wilaya, le
ministre a souligné que ce projet est tributaire des enveloppes
financières. Concernant l'extension des périmètres irrigués
dans la wilaya de Mila, M. Henni a indiqué que les périmètres
irrigués à travers le pays s'élèvent actuellement à plus de
1.400.000 ha, dont 64 % utilisent des systèmes d'irrigation
économique tels que la pulvérisation et le goute à goute. La
wilaya de Mila dispose de 19.730 ha de périmètres irrigués,
dont 16.700 ha dotés du système d'irrigation économique, a-til fait savoir, ajoutant que la wilaya a bénéficié, dans le cadre
des grands transferts du barrage de Beni Haroun, du péri
mètre d'irrigation de Teleghema à travers 4 communes dont
l'entrée en exploitation a eu lieu en mars 2018.
La wilaya a également bénéficié en 2021 d'un périmètre
irrigué de 4.200 ha dont 1.700 ha pour les céréales, 2.200 ha
pour les légumes et 300 ha pour le fourrage vert, a renchéri le
ministre.
Une fiche technique a été élaborée pour étendre ces périmètres de 2.000 ha à la faveur d'une étude menée par le secteur
des ressources en eau, en sus d'une étude pour la réalisation
de 3.000 autres ha à partir du barrage de Hammam Grouz.
Une étude a été proposée en 2020 au ministère des Ressources
en eau pour la création de périmètres irrigués à partir du
barrage de Beni Haroun sur une superficie de 4.000 ha supplémentaires.

Dimanche 26 juin 2022

EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION À ORAN

Président Tebboune : Sonatrach
est l'un des puissants leviers de
la souveraineté nationale
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, jeudi à Oran,
que Sonatrach était "l'un des puissants leviers de la souveraineté nationale".
En marge de la pose de
la première pierre du projet de réalisation d'une
station de dessalement
d'eau de mer à Cap Blanc,
dans la commune de Aïn
El Kerma, dans le cadre
de sa visite de travail et
d'inspection dans la wilaya
d'Oran, le Président Tebboune a salué le rôle joué
par Sonatrach qui est, at-il dit, "l'un des puissants
leviers de la souveraineté
nationale de l'Algérie".
Sonatrach est "le bouclier qui protège l'Algérie
après ses forces armées,
les militants et les citoyens", a affirmé le président de la République.
A cette occasion, le Président Tebboune a adressé
ses sincères remerciements à tous les travailleurs de Sonatrach pour
leurs efforts et leur patriotisme, soulignant que
l'histoire retiendra que
cette société nationale a
permis à l'Algérie de "faire
entendre sa voix haut et

fort et garder la tête haute
dans une conjoncture très
sensible". Après avoir suivi
un exposé sur les réalisations les plus importantes
du g roupe Sonatrach depuis 2020, le Président
Tebboune a insisté sur la
révision de l'investissement en matière de production de gasoil, soulignant que la tendance
mondiale se dirige vers la

réduction de l'utilisation
de ce type d'énergie. Le
président de la République a donné des instructions à l'effet d'étudier
cette question avec les ministères des Transports
et de l'Energie "afin que
l'investissement ne soit
pas vain dans la production de ce type de carburant".
Le président de la Ré-

publique a également salué les efforts de Sonatrach dans la fabrication
de produits que l'Algérie
importait jusque là, mettant en avant l'effort du
groupe pour son adhésion
à "la nouvelle politique de
consolidation de la production nationale, parallèlement à la réduction
des importations, sauf en
cas de nécessité".

HYDROCARBURES

Sonatrach table sur des recettes de 50 milliards
de dollars vers la fin 2022 (PDG)
Les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures devraient
atteindre les 50 milliards de dollars
vers la fin 2022, a annoncé jeudi depuis
Oran, le PDG du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar. Ce chiffre a été avancé
par M. Hakkar lors de la présentation
des principaux projets de Sonatrach
réalisés durant la période allant de
2020 à 2022, devant le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune qui effectue une visite de travail
et d'inspection dans la wilaya d'Oran.
Le volume des exportations a atteint,
l'année dernière, 35,4 milliards de
dollars, soit une hausse de 75% par
rapport à l'année 2020, a rappelé le
PDG de Sonatrach. Il a indiqué que

la conjoncture favorable du marché
gazier a permis d'augmenter les exportations en 2021 de 54% à travers
les gazoducs et de 13% par processus
de liquéfaction, ajoutant que les cours
du Sahara Blend ont connu une augmentation de 68% à la fin du mois de
mai 2022 par rapport à la même période en 2021. Concernant les nouvelles découvertes, M. Hakkar a affirmé que 35 nouvelles découvertes
d'hydrocarbures avaient été e nregistrées durant la période allant de
2020 à 2022, dont 34 découvertes en
effort propre, d'un volume global de
307 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP).
S'agissant des projets d'investis-

sement, le même responsable a fait
savoir que plus de 7 milliards de dollars avaient été investis dans nombre
de projets en cours de réalisation,
lesquels contribueront à la production
de 20 millions de TEP/an, en sus de 5
milliards de dollars investis dans des
projets entrés en vigueur depuis 2020,
contribuant à la production de 10
millions de TEP/an. M. Hakkar a présenté, en outre, un bilan exhaustif
du développement du raffinage et de
la pétrochimie et dont le succès est
scindé en 4 dimensions: valorisation
des ressources locales, attrait des partenaires, garantie de la capacité
concurrentielle des projets et choix
des projets.

PORT D'ALGER

Hausse de 18% des conteneurs à l'export
durant le 1er trimestre 2022
Le nombre de conteneurs pleins à l'export au Port d'Alger
a enregistré une hausse "remarquable" de 18% lors du
premier trimestre de l'année en cours comparativement à
la même période de l'exercice précédent, selon les données
publiées dans le dernier numéro de la revue de l'Entreprise
du Port d'Alger (Epal).
Cette augmentation dénote, selon la même source, la "rigueur dans l'application des mesures de facilitation mises
en place en faveur des exportateurs". Une hausse du taux de
conteneurisation a été, également, relevée au cours des trois
premiers mois de 2022, passant à 90%, contre 87% durant le
1er trimestre de 2021. Autre indicateur positif, les rendements
portuaires de l'Epal, de janvier à mars 2022, avec une "baisse"
de la durée d'attente moyenne des navires en rade, par
rapport à la même période de l'année précédente, passant
de 1,28 jour en 2021 à 0,87 jour en 2022. Idem pour le séjour
moyen à quai des navires traités par l'Epal qui a reculé de
3,91 jours au 1er trimestre 2021 à 3,71 jours à la même période
de l'année en cours.
Pour sa part, le tonnage de la ja uge brute des navires
opérant en entrée a gagné 2,1%, passant de 4,1 millions de
tonneaux au 1er trimestre 2021 à 4,2 millions de tonneaux
au 1er trimestre 2022, soit un objectif réalisé à 98% sachant,
que l'Epal prévoyait 4,3 millions de tonneaux durant cette
période de l'année en cours. Quant au trafic passagers "prévu
pour cette même période de 2022 à 70.000 passagers et
31.000 auto passager, il a été réalisé respectivement à 89,91%
pour une réalisation de 62.939 passagers et 90,36% pour

28.011 auto-passagers, précise la revue de l'Epal. Toutefois,
la publication de l'Epal a souligné que la crise sanitaire
mondiale marquée par la pandémie du Covid-19 continue
d'impacter le contexte économique actuel, engendrant une
baisse de -15% du mouvement de la navigation et du trafic
marchandises durant le 1er trimestre 2022, comparativement
avec la même période de l'année écoulée. En effet, 329
navires, dont 293 opérants ont accosté au port d'Alger entre
janvier et fin mars 2022, soit 86% de l'objectif fixé. Aussi,
l'objectif fixé pour le trafic global marchandises à 2,3 millions
de tonnes pour le 1er trimestre 2022, a été réalisé à hauteur
de 84%, pour atteindre 19 millions de tonnes, marquant un
recul de -17,92% en comparaison avec la réalisation de la
même période de l'année 2021. Cette bai sse est induite essentiellement par "le décroissement du trafic des produits
agricoles, conteneurs et des hydrocarbures", explique l'Epal.
S'agissant du trafic conteneurs traités par l'Epal, un nombre
de 61.220 équivalent vingt pieds (EVP) a été réceptionné
durant le 1er trimestre 2022 pour une prévision de 76.500
EVP, avec un objectif atteint à 80%.
Ce type de trafic a accusé une diminution de -24% comparé
à la même période de l'année 2021, "à cause de la crise
sanitaire et la restriction des importations au niveau national",
justifie l'entreprise portuaire.
A ce titre, le nombre de conteneurs pleins (débarqués et
embarqués) a atteint pour sa part 34.131 EVP donnant lieu à
une diminution de -18,47% comparée au même trimestre
2021.
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AFRIQUE

La Communauté d'Afrique de l'Est dévoile
sa stratégie régionale de bioéconomie
La Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) a dévoilé vendredi sa stratégie régionale de
bioéconomie visant à tirer parti des abondantes ressources naturelles de la région, a
déclaré le bloc est-africain dans un communiqué.
Selon le communiqué, la
stratégie 2021/2022-2031/2032
permettra aux Etats membres
de l'EAC d'utiliser les déchets
agricoles sous-utilisés pour
produire des produits à valeur
ajoutée dont les applications
se situent dans de nombreux
secteurs tels que l'alimentation, la santé, l'énergie et les
biens industriels.
Le communiqué a également précisé que parmi les
interventions clés proposées
dans la stratégie figurent la
création de nouvelles formes
de bioénergie durable et la
conversion des déchets en
produits utiles, ajoutant que
la stratégie vise en outre à assurer la transformation des
économies et à placer l'innovation dans les bioproduits et
procédés biosourcés au centre,
avec une bioéconomie circulaire comme cadre organisa-

teur. En outre, grâce à une
production et une utilisation
efficaces, efficientes et durables de matériaux, produits,
processus et modèles commerciaux axées sur la biotechnologie, la stratégie
contribuera énormément à
stimuler le développement
durable dans la région, souligne le communiqué. Steven

Mlote, secrétaire général adjoint de l'EAC chargé de la planification et des infrastructures, qui a dévoilé la stratégie,
a de son côté noté que la croissance de la bioéconomie offre
aux pays d'Afrique de l'Est une
opportunité d'atteindre de
nombreux objectifs de développement durable d'ici 2030.
"Aujourd'hui, plus de 65 % de

la population d'Afrique de l'Est
dépend des ressources biologiques pour son alimentation,
son énergie, ses médicaments
et d'autres utilisations", a-t-il
dit. "Il existe donc un énorme
potentiel pour ajouter de la
valeur à ces ressources biologiques grâce au développement d'une bioéconomie", at-il fait remarquer.

UNION URIOÉENNEE

Des plans d'émission d'obligations
de 50 milliards d'euros
La Commission européenne a annoncé vendredi des plans visant à émettre
50 milliards d'euros (52,8 milliards de
dollars américains) d'obligations européennes pour financer le programme
de relance NextGenerationEU entre juillet et décembre.
Ces fonds destinés à cet instrument
de relance temporaire visent à soutenir
la reprise économique des Etats membres après la pandémie de COVID-19, et
à les aider à mettre en place une Europe
plus verte, plus numérique et plus résiliente. Pour financer NextGenerationEU,

la Commission européenne projette de
lever environ 800 milliards d'euros sur
les marchés des capitaux entre mi-2021
et fin 2026. Jusqu'à 9 milliards d'euros
d'emprunts pourraient également être
émis par la Commission pour soutenir
l'Ukraine, dans le cadre d'un nouveau
programme exceptionnel d'assistance
macrofinancière (AMF), de même que
jusqu'à 6,6 milliards d'euros de prêts
dans le cadre du programme SURE pour
atténuer les risques de chômage temporaire. "Au cours du second semestre
de l'année, nous continuerons de sou-

tenir la reprise, de financer les transitions
écologiques et numériques et la résilience à long terme de l'Europe par le
biais des financements de marché", a
déclaré Johannes Hahn, commissaire
européen au Budget et à l'Administration.
Au cours du premier semestre de
l'année, la Commission a émis 47,5 milliards d'euros d'obligations de l'UE, et
une autre émission obligataire est prévue
le 27 juin. Depuis juin 2021, 118,5 milliards
d'euros ont été déboursés dans le cadre
du programme NextGenerationEU.

ENERGIE NUCLÉAIRE

L'Allemagne doit prolonger ses centrales nucléaires
"un an ou deux" (Commissaire européen)
Le Commissaire européen
au marché intérieur Thierry
Breton a appelé samedi, le
gouvernement allemand à
"sortir de l'idéologie" et à prolonger d'"un an ou deux" l'exploitation des trois dernières
centrales nucléaires du pays,
dont la fermeture est prévue
d'ici à la fin de cette année.
Les appels sont de plus en
plus nombreux pour pousser
le gouvernement allemand à
revoir sa position quant à l'exploitation des dernières centrales nucléaires en activité

du pays, alors que ce dernier
est confronté à des risques de
rupture d'alimentation en
énergie face à la réduction
progressive des livraisons de
gaz russe.
"Il y a encore trois centrales
nucléaires qui fonctionnent
en Allemagne, cela correspond
à 25% de leur consommation
d'électricité. Plutôt que de décider de les couper à la fin de
l'année comme prévu dans
les accords de coalition, on
peut peut-être se dire qu'on
va les poursuivre, pendant un

ou deux ans afin de régler ce
problème", a indiqué M. Breton sur l'antenne de la radio
France Inter. Selon le Commissaire français, il est essentiel de "sortir de l'idéologie et
faire en sorte que l'on soi t
bien conscients des nécessités
d'aujourd'hui tout en gardant
en tête l'agenda vert (européen) qui est absolument essentiel". Entre "poursuivre une
centrale nucléaire pendant
un an ou deux et rouvrir des
centrales à charbon, moi qui
suis un fervent défenseur du

pacte vert je sais où je préfère
aller", a affirmé M. Breton.
Mercredi, le gouvernement
allemand a une nouvelle fois
rejeté l'option de prolongation
de l'exploitation des centrales
nucléaires encore en activité,
"principalement pour des
raisons de sécurité", selon un
porte-parole du ministère de
l'Environnement. Pour compenser la baisse des flux de
gaz russe, le gouvernement
allemand s'est déjà résolu à
annoncer un recours accru
aux centrales à charbon.
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Le dollar en léger
retrait, l'euro vise
sa première hausse
hebdomadaire
en un mois
Lesté par les craintes de récession, le dollar finissait la semaine sur une note maussade vendredi
alors que l'euro était en passe d'afficher sa première
hausse hebdomadaire en un mois. Le Dollar Index
qui compare le billet vert à plusieurs autres devises
lâchait 0,22% à 104,204 points, vers 19H00 GMT.
"Un subtil changement dans les perspectives des
taux d'intérêts a pesé sur le billet vert cette semaine,
le mettant en danger d'accuser sa première baisse
hebdomadaire de juin", soulignait Joe Manimbo
de Western Union. La crainte d'une récession provoquée par les hausses de prix et des taux d'intérêts
alors que les banques centrales usent de leurs
armes pour juguler l'inflation, commence à faire
naître l'idée que les relèvements des taux de la
Fed américaine pourraient se terminer plus tôt.
Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs
mesurée par l'Université du Michigan a chuté plus
que prévu en juin, atteignant un nouveau plus bas
jamais enregistré, déprimée par l'inflation qui
érode le pouvoir d'achat.
L'indice a ainsi perdu 14,4% par rapport à mai,
s'établissant à 50 points, contre 50,2 pour l'es timation préliminaire de juin et les prévisions des
analystes. Quasiment un consommateur sur deux
(47%) blâme l'inflation, qui rogne son niveau de
vie.
Du côté de l'euro qui gagnait 0,26% à 1,0550
dollar pour un euro vers 19H00 GMT, "une reprise
timide de l'appétit pour le risque met la devise européenne sur la voie d'un gain hebdomadaire face
au billet vert, pour la première fois en quatre semaines", indiquait Joe Manimbo.
Dans l'immédiat, "les perspectives de ralentissement de la croissance américaine, la probabilité
croissante d'une récession et l'attitude de plus en
plus agressive des autres grandes banques centrales
devraient empêcher le billet vert de prendre un
nouvel élan", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste
pour Swissquote.
La Réserve fédérale américaine (Fed), qui avait
décidé mi-juin d'un tour de vis monétaire de 75
points de base, une hausse jamais vue depuis
presque 28 ans, ne devrait en effet plus faire figure
d'exception. Après l'annonce de la Fed, la Bank of
England (BoE) puis la Banque nationale suisse
(BNS) avaient embrayé, plus modérément. Jeudi,
la Banque de Norvège a également passé la vitesse
supérieure en relevant son taux directeur de 0,5
point, à 1,25% et la Banque centrale du Mexique
de 0,75 point de pourcentage.
La livre britannique, quant à elle, se stabilisait
f ace au dollar après avoir d'abord baissé sur de
nouveaux indicateurs décevants. La livre prenait
0,08% à 1,2270 dollar vers 19H00 GMT.
La confiance des consommateurs, qui avait déjà
atteint un plus bas historique en mai, a encore
baissé en juin, selon l'institut GfK. Les ventes en
volumes des magasins de nourriture ont reculé
de 1,6% en mai dans le pays, a aussi annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS), la
crise du coût de la vie commençant à se voir dans
les dépenses alimentaires des Britanniques. Du
côté des cryptomonnaies, le bitcoin s'échangeait
autour des 21.000 dollars, à 20.969 dollars.

ARGENTINE

DANEMARK

Le FMI a annoncé vendredi accorder 4 milliards de dollars à l'Argentine, après avoir
terminé le premier examen du grand programme de prêts conclu avec le pays. L'Argentine,
qui sort de trois ans de récession, fait face à un fort taux de pauvreté et à une inflation galopante.
Le Fonds monétaire international a approuvé le 25 mars un programme d'aide à
l'Argentine pour un total de 44 milliards de dollars sur trente mois et 9,65 milliards
avaient été immédiatement décaissés. Il s'agit du 13ème accord conclu entre le FMI et
l'Argentine depuis 1983. "Dans un contexte d'incertitudes mondiales grandissantes, le
conseil d'administration a évalué que tous les critères de performances continus et les
objectifs indicatifs de mars 2022 ont été respectés, et que des progrès initiaux ont été
réalisés sur le plan structurel", a commenté le FMI.
L'accord entre l'Argentine et le Fonds prévoit une série de mesures macro-économiques
pour maîtriser l'inflation chronique du pays (50,9% en 2021) et réduire son déficit
budgétaire (3% du PIB en 2021) jusqu'à l'équilibre en 2025. Le tout sous suivi régulier du
FMI.
En contrepartie, le rembour sement de la dette ne débutera qu'en 2026, après une
période de grâce de quatre ans, pour s'étaler jusqu'en 2034. Le temps, estime Buenos
Aires, d'ancrer une croissance soutenue (après 10,3% en 2021) génératrice de recettes.

Les législateurs danois ont adopté vendredi une nouvelle taxe sur les émissions de
carbone des entreprises, la plus élevée d'Europe, qui visera les entreprises soumises ou
non au système de quotas de carbone de l'UE, a déclaré le gouvernement. Une taxe carbone
élevée est considérée comme cruciale pour aider le Danemark à atteindre son objectif
ambitieux de 2030, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70 % par rapport
aux niveaux de 1990.
"Il s'agit de la contribution la plus importante à ce jour pour réduire les émissions d'ici à
2030", a déclaré Jeppe Bruus, ministre des Finances, dans un communiqué. La taxe totale
sur le CO2 s'élèvera à 1 125 couronnes danoises (159 dollars) par tonne d'ici 2030 pour les
entreprises soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émission (SCEQE)
et consistera en une taxe de 375 couronnes s'ajoutant au prix des permis d'émission de
carbone de l'UE prévu pour 2030, soit 750 couronnes.
Les entreprises engagées dans des processus dits minéralogiques, comme le cimentier
Aalborg Portland, le plus grand émetteur de CO2 du Danemark, paieront un prix réd uit de
125 couronnes par tonne en plus du SCEQE afin d'éviter un exode de la production, a
déclaré le gouvernement.
Les entreprises qui ne sont pas soumises au SCEQE, principal outil politique de l'UE
pour réduire les émissions, paieront une taxe carbone de 750 couronnes.

Le FMI va verser 4 milliards de dollars Une taxe carbone pour les entreprises
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Quatre décès par
noyade et sur les routes
Quatre décès, deux par noyade et deux dans des
accident de la circulation, ont été déplorés jeudi à
Tizi-Ouzou, rapporte un communiqué de la
Protection civile. Il s'agit de deux personnes, un
homme de 28 ans et un garçon de 14 ans, qui ont
péri par noyade au niveau d'une plage interdite à la
baignade, Thainsarth, dans la commune Ait
Chafaa, au Nord-est de Tizi-Ouzou.
Repêchés par des citoyens, ils ont été évacués
vers l'établissement hospitalier (EPH) d'Azeffoun
par les éléments de l'unité de la Protection civile de
la même ville.
Par ailleurs, les éléments de l'unité de Draa BenKhedda sont intervenus pour évacuer les victimes
d'une collision entre deux véhicules légers survenue au lieu dit Mouldiouene sur la RN 12, a indiqué
la même source.
Il s'agit d'un homme de 40 ans décédé, de quatre
hommes blessés âgés de 16, 25, 26 et 38 ans et de
deux autres hommes en état de choc âgés de 29 et 30
ans qui ont été évacués vers l'établissement public
de santé de proximité (EPSP) de Draa Ben-Khedda.
Une autre personne est également décédée tôt
dans la matinée, percutée par un véhicule au
niveau de la rocade Su d à hauteur du pôle d'excellence de Oued Fali, dans la commune de TiziOuzou, rapporte encore la Protection civile.

BOUIRA

Démantèlement
d’un réseau de vol et de
détournement de métal
Un réseau spécialisé dans le vol et de détournement de métal a été démantelé à Bouira lors d’une
opération sécuritaire menée par la brigade mobile
de la police judiciaire (BMPJ) de Kadiria (Nordouest de Bouira), a-t-on appris vendredi auprès des
services de la Sûreté de wilaya.
"Cette opération a été menée par la BMPJ de
Kadiria qui a réussi à intercepter un camion semiremorque transportant des barres de ferraille de
construction destinées à la vente et en provenance
de l’usine métallurgique SEDAR d’El Hedjar sis à
Annaba ", a précisé la Sûreté de la wilaya dans un
communiqué remis à la presse.
Le conducteur du camion et son partenaire ont
été arrêtés par les services de sécurité lors de cette
opération, selon les détails contenus dans le même
communiqué.
"Les deux hommes sont suspectés d’avoir volé,
détourné et vendu à un autre individu résidant à
Aomar (Nord-ouest de Bouira) une quantité du
métal destiné à un point de vente de l’usine
SEDAR", précise-t-on de même source.
La troisième personne a aussi été arrêtée, et des
dossiers judiciaires ont été établis pour poursuivre
ces malfaiteurs en justice, s elon le communiqué de
la Sûreté.

EL-MEGHAIER

Saisie de plus
de 29.800 capsules
de psychotropes
Les services de la sûreté de daïra de Djamaâ
(Sud d’El-Meghaier) ont saisi dans le cadre de la
lutte contre le trafic de stupéfiants en milieu
urbain, plus de 29.800 capsules de psychotropes, at-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.
L’opération a eu lieu sur la base d’informations
relatives au transport d’une importante quantité de
stupéfiants à bord d’un camion, à partir d’une
wilaya du Sud vers le nord du pays, via la daïra de
Djamaâ, a-t-on précisé.
La fouille du camion, a permis de découvrir
29.835 capsules de psychotropes de type "prégabaline de 300 mg", soigneusement dissimulé, alors
que le conducteur de 34 ans, a été arrêté, a-t-on
expliqué de même source.
L’enquête ouverte par les policiers sous la
supervision du parquet, a permis d’appréhender
un autre individu impliqué dans l'affaire, a-t-on
signalé.
Les deux mis en cause seront présentés devant
les instances judiciaires compétentes, pour détention, transport avec utilisation de véhicule, de produits pharmaceutiques qui portent atteinte à la
santé publique et l'économie nationale.
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EL BAYADH

Des camps de vacances au bord de la mer
pour 1.200 enfants nécessiteux (DJS)
Quelque 1.200 enfants de familles nécessiteuses de la wilaya d’El Bayadh bénéficient
de camps de vacances au bord de la mer, a-t-on appris jeudi du directeur de la jeunesse
et des sports (DJS) par intérim Aziz Bakiri.
Le programme supervisé
par la DJS en collaboration
avec la direction de l’administration locale profite à
des enfants âgés entre 7 et
17 ans résidant dans les
zones d’ombre des communes de la wilaya.
Ces enfants ont été
répartis en quatre groupes,
le premier, fort de 100
jeunes a pris le départ, en
présence du wali Farid
Mohammedi, en direction
des plages de la wilaya d’Ain
Témouchent. Les enfants
sont issus des communes
de Sidi Slimane, Sidi
Taifour, Bougtob et El
Khaiter, ainsi que le groupe
des scouts de la commune
de Tousmouline, en attendant le départ des groupes
restants suivant un programme établi pour la saison estivale en cours. Aziz

Bakiri a affirmé que tous les
moyens humains et matériels ont été mobilisés pour
permettre aux enfants de
passer des vacances agréables, sur la base d’un programme éducatif, récréatif,
touristique diversifié tout

au long de leur séjour, supe
rvisé par des encadreurs de
la DJS et ceux des colonies
de vacances qui accueillent
ces enfants.
A noter que la période de
camping dure 15 jours pour
chaque groupe. Le pro-

gramme élaboré pour la
saison estivale en cours,
initié dernièrement par la
DJS, a permis l’ouverture de
cinq piscines de proximité
dans les commune d’El
Mehara, Boussemghoun,
Chellala, El Ghassoul et
Labiodh Sidi Cheikh, ainsi
que deux piscines semi
olympiques au chef-lieu de
wilaya et à Labiodh Sidi
Cheikh et deux bassins de
nage à Rogassa et à
Bougtob.
Les travaux de réalisation de quatre piscines couvertes sont en cours dans
les communes de Kef
Lahmar, Rogassa, Bougtob
et Arbouet et ce, dans le
cadre des efforts des autorités locales ayant pour
objectif l'augmentation des
structures de la jeunesse et
des sports dans la wilaya.

BLIDA

Première promotion en entrepreneuriat
dans la gestion des déchets ménagers
L'Institut de formation professionnelle spécialisée dans les industries
agroalimentaires "Aboubakr Belkaid"
de Blida a enregistré la sortie de la première promotion de la spécialité
"entrepreneuriat dans la gestion des
déchets ménagers", lancée par la
Direction de la formation professionnelle durant la session de février dernier, a-t-on appris, jeudi, auprès de
cette dernière.
"Dans le cadre de la mise en œuvre
de la convention signée entre les directions de la formation professionnelle et
de l'environnement, portant sur l’intégration de la dimension environnementale dans les spécialités de la formation et de l’enseignement profes-

sionnels, la wilaya a enregistré la sortie,
hier mercredi, de la première promotion en entrepreneuriat dans la gestion
des déchets ménagers, au niveau national, appelé à promouvoir les efforts en
matière de prise en charge du problème des déchets", a indiqué la directrice de la formation professionnelle,
Halima Meziani.
Cette promotion, ayant suivi une
formation théorique et pratique de
trois mois dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la gestion des déchets
ménage rs, compte 26 stagiaires, dont
une majorité de diplômés universitaires et d’employés, qui seront orientés vers l'incubateur de l'université de
Blida 1, où ils bénéficieront d’un

accompagnement pour la création de
micro- entreprises spécialisées dans la
gestion et le recyclage des déchets, a-telle ajouté. Selon le directeur de l'environnement, Ouahid Tchachi, cette spécialité s'inscrit dans le cadre des efforts
de l'Etat visant à inciter les jeunes à
s’intéresser davantage au créneau de
gestion des déchets, l'environnement et
la création d’entreprises dans le
domaine. Le responsable du secteur
s’est également engagé à l’accompagnement des diplômés, par leur intégration dans des entreprises publiques
et privées. A noter l’intégration de cette
nouvelle spécialité qualifiante dans la
nomenclature de formation de six
wilayas pilotes, à l’échelle nationale.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

11 morts et 409 blessés enregistrés en 48h
Onze (11) personnes sont
décédées et 409 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas du territoire
national, indique, samedi, un
communiqué de la Protection
civile. La même source ajoute
que cinq (05) personnes sont
mortes noyées, dont quatre (4)
en mer (plages interdites) à
Tizi Ouzou, Oran et Bejaia.

Pour la wilaya de Tizi Ouzou, il
s'agit de deux (02) personnes
âgées respectivement de 28 et
14 ans, décédées noyées au
niveau de la plage interdite
Tinssaret, commune Ait
Chafaâ, précise le communiqué de la Protection civile. La
même source a affirmé qu'un
autre cas de noyade en mer a
eu lieu dans la wilaya d'Oran,
durant la même période. Il
s'agit d'un jeune de 21 ans mort

noyé à la plage interdite
d'Oued El Ma, commune de
Gdyel, et un autre dans la
wilaya de Bejaïa, un adolescent
âgé de 16 ans, décédé à la plage
interdite Tassift, commune de
Melbou. La Protection civile a
enregistré également une
noyade dans la wilaya de
Djanet, où un enfant âgé de 14
ans est décédé noyé dans une
mare d’eau au lieu dit "Ba
hrir", commune de Bordj El

Haouas. Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre les
incendies de forêts, de maquis
et récolte à travers plusieurs
wilayas du territoire national,
la Protection civile a enregistré
24 feux de broussailles et 19
feux de récolte, ayant causé des
pertes estimées à 17 ha pour la
broussaille, 16 ha pour le blé,
390 arbres fruitiers et 2980
bottes de foin, indique la
même source.

SÉTIF

Formation sur l'élaboration de projets associatifs
Une session de formation sur l'élaboration et le montage de projets associatifs a débuté jeudi au centre des loisirs scientifiques El-Bez de Sétif, au
profit de 25 présidents d'associations de
jeunes. La formation, qui se poursuivra
jusqu'à samedi, est organisée en coordination avec la direction de la Jeunesse et
des Sports et l'Office des établissements
de jeunes, dans le cadre du projet ''Sois
positif'', financé par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, a indiqué à l'APS,
Adel Bourgazene, président de l'association ''Insaf''.
Selon M. Bourgazene, les bénéficiaires du stage recevront des cours
théoriques et d'autres pratiques donnés
par l'expert en développement durable,
Mohamed Naït Hamouda, de l'université de Blida sur les principes d'élaboration de projets depuis l'analyse de la

problématique et la fixation des objectifs jusqu'à la définition des activités et
des résultats escomptés en passant par
l'élaboration des budgets, leur suivi et
leur évaluation.
Le stage portera notamment sur les
techniques innovantes de conception
de projets associatifs à même d'améliorer les performances des participants et
d'en faire des acteurs efficaces dans le
développement local, ainsi que les techniques de débats et la manière d'aborder les thèmes qui intéressent les
jeunes, a-t-il ajouté.
De son côté, Wafik Chorfa, président
du projet ''Sois positif'', a expliqué que
le projet lancé début juin, pour une
durée de sept mois, est actuellement à
sa troisième étape, à savoir le ''montage
de projets associatifs''.
Les deux précédentes étapes ont

porté sur ''la gestion financière et administrative des associations'' et ''la communication associative'', est-il noté.
Le projet se poursuivra par l'organisation d'autres stages sur ''la gestion des
ressources humaines'', ''le partenariat
entre associations'' et ''la démocratie
participative'', au profit des présidents
d'associations, outre la tenue de deux
ateliers débats sur la participation des
jeunes dans la vie publique et son rôle
dans la consolidation de l'esprit d'appartenance et de préservation de l'identité.
Il prévoit également l'organisation
d'un séminaire sur ''le rôle des jeunes
dans la réussite de la démocratie participative'', en plus de campagnes environnementales de bénévolat à Sétif et
Bouâandas.
APS
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SÉISME EN AFGHANISTAN

Les Pays-Bas limitent
les vols à l'aéroport
d'Amsterdam Schiphol

parmi le millier de morts’’
Au moins 120 enfants ont été tués et une soixantaine de blessés dans le puissant séisme
qui a frappé mardi la région du sud-est de l’Afghanistan, a annoncé, vendredi, le Fonds
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

professionnels de la santé dans
le district le plus touché de
Giyan, dans la province de
Patkika, et plusieurs équipes
mobiles de santé et de nutrition

dans le district de Barmal, toujours dans la province de
Paktika, ainsi que dans le district de Spera, dans la province
de Khost. Au total, le tremble-

ment de terre, d’une magnitude
de 5,9, a fait au moins 1036
morts, 1.643 blessés et des milliers de sans-abri. Selon l’ONU,
quatre décennies de conflit et
d’instabilité en Afghanistan ont
laissé des millions de personnes
dans un état proche de la faim et
de la famine. Quelque 24 millions d’Afghans ont déjà besoin
d’une aide humanitaire en raison de la faim et de la crise économique, du manque d'aide au
développement et de l’impact
du changement de gouvernement intervenu il y a dix mois.
L’Afghanistan compte actuellement quelque 3,5 millions de
personnes déplacées par le
conflit et quelque 1,57 million de
personnes déplacées par le climat.

BANGLADESH

3,5 millions d'enfants manquent d'eau potable
après des inondations (ONU)
Les Nations unies ont annoncé vendredi
que 3,5 millions d'enfants manquaient d'eau
potable au Bangladesh après de récentes
inondations dévastatrices.
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef ) a indiqué avoir besoin
urgemment de 2,5 millions de dollars pour
financer ses opérations au Bangladesh.
Des tempêtes de mousson au
Bangladesh et en Inde ont fait des dizaines
de morts et provoqué des inondations qui
ont laissé démunies des millions de personnes. De vastes zones du nord-est du
Bangladesh ont été inondées la semaine
dernière et l'armée a été déployée pour
aider aux évacuations.
"La situation causée par des crues éclair
dans le nord-est du Bangladesh s'est rapidement dégradée durant la semaine dernière",
a déclaré Sheldon Yett, représentant de

l'Unicef au Bangladesh, par visioconférence
à des journalistes à Genève (Suisse).
"3,5 millions d'enfants ont urgemment
besoin d'eau potable propre. C'est sidérant,
cela représente deux millions d'enfants de
plus qu'il y a quelques jours seulement.
Des zones immenses sont complètement
sous l'eau et n'ont plus d'eau potable et
nourriture". "Les enfants ont besoin d'aide
maintenant", a-t-il martelé, soulignant que
les maladies se diffusent très rapidement
lorsque les gens sont forcés de boire de l'eau
contaminée.
Selon M. Yett, plus de 40.000 points d'eau
et près de 50.000 toilettes ont été endommagés et les cas de diarrhée et autres maladies
mortelles ne cessent d'augmenter.
"Près d'un demi-million de personnes
ont été évacuées vers des centres d'accueil
surpeuplés qui ne sont pas équipés pour

pourvoir aux besoins des femmes, des filles
et des enfants", a-t-il expliqué.
Dans le Nord-Est inondé, 90% des installations médicales autour de Sylhet, la capitale régionale, ont été inondées, et plus de
5.000 écoles et centres d'apprentissage sont
sous l'eau. L'Unicef a apporté des provisions
par camions, l'aéroport de Sylhet, le troisième du pays, étant fermé jusqu'à jeudi.
L'agence a livré 1,75 million de comprimés de purification d'eau, 9.000 jerrycans
d'eau et des milliers de kits d'hygiènes pour
femmes et adolescentes. Les inondations
menacent régulièrement des millions de
personnes au Bangladesh, un pays qui ne
dépasse guère le niveau de la mer.
Mais ces tempêtes deviennent plus fréquentes, violentes et imprévisibles avec le
changement climatique, selon les scientifiques.

LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ

Au Brésil, neuf pays d'Amérique du Sud
lance une "alliance stratégique"
Des ministres et des responsables sécuritaires de neuf pays
d'Amérique du Sud ont
annoncé, au Brésil, la création
d'une alliance stratégique de
lutte contre la criminalité transnationale.
Selon un communiqué du
ministère de la Justice et de la
sécurité publique, les autorités
de la Bolivie, de la Colombie, de
l'Equateur, de la Guyane, du
Paraguay, du Pérou, du
Suriname et de l'Uruguay, en
plus du pays hôte, le Brésil ont
souligné la priorité de la lutte
contre les activités criminelles
dans plusieurs territoires et la
nécessité de "mettre en œuvre

des actions concertées". Selon
les médias locaux, l'Argentine et
le Chili, qui ont également été
représentés à ce conclave, n'ont
pas signé le document, qui a été
validé par le secrétaire général
d'Interpol, Jurgen Stock et par le
secrétaire exécutif d'Ameripol,
Marcio Nunes de Oliveira. Le
Brésil a promu le rapprochement dans le cadre d’"une
alliance contre le crime, de
caractère stratégique et souverain entre nos ministères, une
alliance qui élargit le système
policier traditionnel pour des
actions coordonnées afin de
prévenir les actes illic ites", a
expliqué le ministre de la Justice

et de la Sécurité publique,
Anderson Torres, à l'ouverture
de l'événement qui prend fin ce
vendredi. Cette alliance stipule
"l'échange de données de renseignement qui permettent un
meilleur diagnostic et une meilleure prévention du crime
transnational", a-t-il expliqué.
Les autorités sud-américaines
signataires de la déclaration
envisagent, entre autres initiatives, de mettre en oeuvre la proposition du Brésil de réunir des
agents de sécurité de différents
pays pour travailler ensemble au
Centre international de coopération policière basé à Rio de
Janeiro. Selon Torres, l'objectif

est de favoriser l'échange d'informations de renseignement,
des actions intégrées et la planification d'enquêtes criminelles
conjointes. La collaboration permettra le développement d'opérations avec des résultats
solides, a déclaré le ministre. Il a
donné en exemple l'Opération
Nouvelle Alliance entre le Brésil
et le Paraguay, qui a permis de
saisir 5.400 tonnes de marijuana, évaluées à 162 millions de
dollars, sur les 7.000 tonnes saisies dans le monde en 2021.
Les représentants des neuf
pays ont convenu de tenir des
réunions semestrielles pour
évaluer le travail de l'alliance.

ENVIRONNEMENT

Vers la suspension du tourisme de plongée
dans la baie de Nha Trang
Le Vietnam prévoit de suspendre les
activités de tourisme de plongée dans les
zones vulnérables des récifs coralliens de la
baie de Nha Trang sur fond de dégradation
inquiétante de cet écosystème marin.
Les autorités compétentes ont fait état de
la dégradation des récifs au niveau de la baie
et imputent ce fait à des impacts accumulés
depuis de nombreuses années dus à des
causes à la fois objectives et subjectives.
La cause objective consiste en les
impacts du changement climatique et les
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UNICEF : ‘’au moins 120 enfants

Ce chiffre risque d’augmenter au fur et à mesure que les
opérations de recherche et de
sauvetage se poursuivent, a
indiqué le représentant de
l’UNICEF en Afghanistan,
Mohamed Ayoya lors d’un point
de presse.
Face à cette situation,
l’agence onusienne entend augmenter le nombre de prestataires de services de protection
de l’enfance et de travailleurs
sociaux.
"Nous savons déjà que les
enfants et les familles touchés
par le séisme ont un besoin
urgent d’abris, d’eau potable, de
soins médicaux et de protection", a relevé le responsable
onusien. L'UNICEF a ainsi
déployé au moins 12 équipes de

DK NEWS

deux fortes tempêtes, Damrey en 2017 et Rai
en 2021. Par ailleurs, la cause subjective est
le manque de coordination entre les départements, secteurs et localités concernés,
ainsi que les impacts d'activités humaines
telles que la pêche illégale, la construction
côtière non réglementée et les rejets de
déchets provenant des activités touristiques.
Le Conseil de gestion de la baie a demandé
au Comité populaire de Khanh Hoa de suspendre les activités de tourisme de plongée
dans les zones vulnérables des récifs coral-

liens de la baie de Nha Trang, en particulier
la zone entourant l'île de Hon Mun, et de
prendre des mesures pour protéger ces
zones. Il a ordonné aux autorités de la province de Khanh Hoa et de la ville de Nha
Trang d'effectuer des patrouilles pour
conserver la zone de protection marine de
Hon Mun, d'augmenter les communications pour sensibiliser les habitants et les
touristes et de demander aux instituts, centres de recherche, experts et scientifiques de
mener des études et des enquêtes.

Les Pays-Bas ont annoncé vendredi un
maximum de 440.000 vols par an à
Amsterdam Schiphol, contre une capacité de
500.000 atteinte avant la pandémie, une décision amenant "une grande incertitude" pour
l'aéroport.
Le gouvernement a expliqué dans un communiqué s'attaquer "en priorité à la pollution
sonore", tout en reconnaissant "un message
difficile pour le secteur de l'aviation".
La réduction des mouvements d'aéronefs,
qui devrait être introduite à partir de novembre de l'année prochaine, entraînera également "moins de nuisances sonores et moins
émissions de CO2, d'azote", a précisé le gouvernement dans une lettre au Parlement.
Il a cependant précisé que la réduction des
émissions d'azote n'était "pas la raison de cette
décision". "Beaucoup de choses restent
floues", a réagi Schiphol, qui a affirmé que
"des risques importants sont pris sur la qualité du réseau".
Les habitants de la région autour de
Schiphol, une zone densément peuplée, se
sont régulièrement plaint des nuisances
sonores de l'aéroport, et exprimé des inquiétudes relatives aux effets de l'aviation sur leur
santé, la nature et l e climat.
Le
ministre
néerlandais
de
l'Infrastructure, Mark Harbers a reconnu que
la décision contient "un message difficile pour
le secteur de l'aviation", qui se remet encore
des conséquences de la pandémie de coronavirus. Il s'agit en effet d'un nouveau revers
pour l'aéroport, qui a annoncé plus tôt ce
mois-ci qu'il allait limiter le nombre de voyageurs cet été et annuler des vols pour éviter
l'engorgement de l'aéroport, théâtre ces dernières semaines de longues files d'attente en
raison d'une pénurie de personnel.
Le gouvernement affirme cependant que
"avec ce nombre de vols, Schiphol peut maintenir son réseau international de destinations", des acteurs de l'aviation ont réagi avec
consternation.
Un rapport de la branche européenne du
Conseil international des aéroports (ACI
Europe)
de
2022
classe
l'aéroport
d'Amsterdam-Schiphol premier rang en
Europe en termes de connectivité aérienne
directe. "La décision du gouvernement de
réduire considérablement la capacité de l'aéroport rendra les Pays-Bas plus petits", a
affirmé le directeur général d'ACI Europe
Olivier Jankovec, cité dans un communiqué.
"Cette décision soudaine est un coup dur
pour l'aviation, l'emploi et l'économie des
Pays-Bas", a quant à lui réagi le directeur
général de l'IATA Willie Walsh, dénonçant
une décision "choquante".

MÉTÉO

La Chine renouvelle
une alerte jaune aux
températures élevées
L'observatoire national de la Chine a
renouvelé samedi une alerte jaune aux températures élevées, alors que des vagues de
chaleur frappent de vastes régions du pays.
Pendant la journée de samedi, des parties
de Mongolie intérieure, du Shaanxi, du
Shanxi, du Hebei, de Pékin, de Tianjin, du
Shandong, du Henan, de l'Anhui, du Jiangsu,
du Hubei, du Hunan, du Jiangxi, du Sichuan,
de Chongqing, du Guangdong, du Fujian et du
Xinjiang devraient enregistrer des températures de 35 à 36 degrés Celsius, a déclaré le
Centre météorologique national.
Les températures de certaines de ces
régions atteindront plus de 40 degrés Celsius,
a ajouté le centre.
Le centre a conseillé d'éviter les activités en
plein air pendant les périodes de fortes chaleurs de l'après-midi et a suggéré que les travailleurs exposés à des températures élevées
prennent des mesures de protection nécessaires. La Chine dispose d'un système d'alerte
météorologique à quatre couleurs, le rouge
représentant l'alerte la plus sévère, suivi par
l'orange, le jaune et le bleu.
APS
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Installation du comité
d'experts chargé
d'émettre un avis sur la
liste des médicaments
essentiels
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a
procédé, jeudi, à l’installation du comité d'experts multidisciplinaires chargé d'émettre un
avis sur la liste des médicaments essentiels, a
indiqué un communiqué du ministère.
La cérémonie d'installation de ce comité
s'est déroulée en présence, du président de
l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de la
secrétaire générale du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, Drifa Khoudir, du président
du comité, Dr Redha Kessal, ainsi que les
membres représentants des ministères de la
Défense nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du
Travail, de l’emploi et de la sécurités sociale, a
précisé la même source.
Le directeur général de l’Agence nationale
des produits pharmaceutique par intérim et
des représentants de la Direction générale de
la sureté nationale (DGSN), de l’Institut
Pasteur d’Algérie, de la Pharmacie centrale des
hôpitaux et du Centre national de pharmacovigilance, au côté d’experts en industrie pharmaceutique toute spécialité confondue ont
également pris part à cette cérémonie, a ajouté
le communiqué.
Selon le ministère, cette installation fait
suite à la publication dans le Journal Officiel
N40 de l’arrêté du 25 avril 2022 fixant la composition du comité d'experts multidisciplinaires chargé d'émettre un avis sur la liste des
médicaments essentiels.
Ce comité a pour mission d’examiner,
d’évaluer et d’emmètre un avis technique et
scientifique concernant l’élaboration de la
liste nationale des médicaments essentiels, en
tenant compte des données relatives en
matière d'efficacité et de sécurité de ces médicaments, de l'intérêt de santé publique, des
données relatives à la production pharmaceutique nationale, du rapport coût/efficacité
notamment pour les médicaments classés
innovants en vue de garantir leur disponibilité
et leur accessibilité à des prix abordables et
soutenables pour le système national de santé
et la sécurité sociale.
Dans son allocution, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique a mis en avant "le
rôle pivot que joue ce comité pour l’élaboration de la liste nationale des médicaments
essentiels" qui constituera, selon lui, "une base
opposable et le référent nationale pour la disponibilité et l’accessibilité permanentes aux
médicaments et à la veille stratégique y afférente".
Cett e liste "contribuera également à l’amélioration de la qualité des soins et à la rationalisation des dépensés pharmaceutique ainsi
qu’au développement de l’industrie pharmaceutique nationale", a-t-il fait savoir.
A travers l’élaboration de cette liste de médicaments essentiels, le ministère de l’Industrie
pharmaceutique se dote "d’un nouvel instrument technique, scientifique et transparent,
loin de tous les lobbies et pressions, de la promotion médicale ainsi que de la consommation abusive de certains médicaments, ayant
pour seule finalité l’intérêt thérapeutiques des
patients", a-t-on souligné de même source.

5 nouveaux cas et aucun décès
Cinq (05) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et 4 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué samedi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266030, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178498 cas. En outre, aucun patient
n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source,
relevant que 44 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION

Le Président Tebboune inaugure l’hôpital
des grands brûlés d’Oran
Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en visite d’inspection et de travail dans la
wilaya d’Oran, a inauguré,
jeudi soir, l’hôpital des
grands brûlés, réalisé dans la
commune de Sidi Chami.
Le président de la
République a visité les différents services de cet établissement hospitalier public
d’une capacité d’accueil de
125 lits.
Il a, à cette occasion, souligné l’importance de multiplier le nombre de tels établissements spécialisés dans
le traitement des grands brûlés, rappelant que les incendies de l’été écoulé ont montré le "déficit que nous
connaissons
notamment

pour ce qui est de la chirurgie réparatrice". Après avoir
écouté un exposé sur cette
structure,
le
Président
Tebboune a mis en exergue

la nécessité d’ouvrir de nouveaux services des urgences
pour atténuer la pression
exercée sur les hôpitaux qui
traitent les grands brûlés. Il a

également instruit le wali
d’Oran d’accélérer les travaux de réalisation d’une
zone d'atterrissage au niveau
de cet hôpital afin de faciliter
l'évacuation des cas urgents.
Le président de la
République a, également,
insisté sur la nécessité d’organiser les ser vices des
urgences des hôpitaux, de les
doter en personnels spécialisés et de réaliser d’autres établissements spécialisés dans
les grandes villes du pays.
Le nouvel hôpital comprend un service de prise en
charge des grands brûlés, un
autre destiné à la chirurgie
réparatrice pour enfants et
adultes, un service de réanimation et un autre de chirurgie maxilo-faciale.

COVID-19

L'immunité collective et la vaccination à l'origine
de la stabilité des contaminations (spécialistes)
Le chef de service du laboratoire
d'analyses médicales à l'Etablissement
public hospitalier (EPH) de Rouiba
(Alger est), Pr. Kamal Djenouhat a
affirmé, vendredi, que la stabilité des
cas de contaminations au Covid-19 en
Algérie était due à l'immunité collective et au taux de vaccination.
S'exprimant en marge du 10ème
séminaire de la Société algérienne
d'immunologie tenu à Alger, le spécialiste a précisé qu'"en dépit de la non
disparition définitive du coronavirus,
une stabilité dans le nombre des
contaminations a été enregistrée en
Algérie grâce à l'immunité collective
et à un certain taux de vaccination",
appelant à "maintenir les mesures
préventives".
"L'immunité collective enregistrée
auprès des enfants est due aux
mesures prises par les pouvoirs

publics à savoir notamment la fermeture prématurée des écoles avant la
propagation de la Covid-19, et ce sur la
base d'études menées par plusieurs
services de pédiatrie et laboratoires
d'analyses médicales en immunologie", a-t-il dit.
Concernant la troisième dose de
vaccin ou plus, Pr. Djenouhat a indiqué que "certains pays recommandent
une quatrième dose, voire une cinquième, mais rien n'a été tranché sur
ce sujet", soulignant que "la poursuite
de la vaccination au-delà de trois
doses peut causer un déficit immunitaire de l'individu".
Concernant les autres symptômes
causés par le covid-19, Pr. Djenouhat a
souligné qu'ils variaient selon l'immunité de chaque personne, insistant sur
l'impérative prise en charge des cas
d'atteinte et des effets pouvant être

causés notamment au niveau cardiovasculaire. Pr. Djenouhat, également
président de la Société algérienne
d'immunologie, a plaidé pour la création d'une direction spécifique aux
laboratoires médicaux au ministère
de la Santé chargée de cette spécialité,
et ce, dans le souci d'"insuffler une
nouvelle dynamique à ces laboratoires
et d'améliorer leur performance selon
les normes internationales".
Lors de cette rencontre scientifique, les participants ont évoqué les
traitements innovants destinés au
traitement du cancer, notamment
colorectal qui intervient en 2e position
chez les femmes en Algérie après le
cancer du sein, et en 1e position chez
les hommes, estimant que ces traitements innovants devront permettre
d'améliorer la prise en charge des
cancéreux.

JUMELAGE D’HÔPITAUX

Une équipe médicale du CHU de Bejaia à pied
d’œuvre à l’EPH d'El-Meniaâ
Une équipe médicale
du Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Bejaia

a entamé des interventions chirurgicales et des
consultations médicales

ALGÉRIE-CÔTE D'IVOIRE

M. Benbahmed reçoit l'ambassadeur
de la Côte d'ivoire en Algérie
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique M. Abderrahmane djamel lotfi Benbahmed a reçu à Alger
l'ambassadeur de la Côte d'ivoire en
Algérie, Alphonse Voho Sahi avec
lequel il a évoqué les moyens de renforcement de la coopération bilatérale, a indiqué vendredi un communiqué du ministère.
"Les échanges qui ont eu lieu jeudi
à Alger, ont porté sur la nécessité de
promouvoir la coopération continentale pour favoriser le développement
d'une industrie pharmaceutique
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africaine complémentaire et intégrée, notamment par la création de
pôles industriels régionaux ou
encore le co-développement de
médicaments entres les différents
producteurs africains", ajoute le
communiqué.
Pour se faire, les deux parties ont
exprimé leurs volontés d'organiser
aussi bien à Alger qu'à Abidjan, des
salons spécialisés dans l'industrie
pharmaceutique permettant aux différents opérateurs et investisseurs de
s'enquérir des multiples opportuni-

tés d'affaires dans la production, la
distribution et la logistique, ainsi que
dans l'exportation des produits pharmaceuti ques tant au niveau sousrégional que continental. Dans ce
cadre, le ministre a réaffirmé "la
volonté et l'engagement du président
de la République de voir l'Algérie
abriter le siège de l'Agence africaine
du médicament et de contribuer
d'une manière substantielle à son
opérationnalisation et à l'accomplissement de ses missions", conclut le
communiqué.

dans différentes spécialités au profit de patients au
niveau de l’Etablissement
public hospitalier (EPH)
d’El-Meniaâ, a-t-on appris
jeudi auprès de la direction de la Santé et de la
population (DSP).
Les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour
assurer le bon déroulement de cette mission,
retenue dans le cadre du
jumelage inter-hôpitaux,
a-t-on précisé.
Le staff médical prévoit
une série d'interventions
chirurgicales et consultations médicales dans plusieurs spécialités, telles
que la Neurochirurgie, la
Chirurgie-pédiatrique, la
Génécologie- obstétrique,
l’Anesthésie-réanimation

et la Gastro-entérologie, a
indiqué la directrice générale du CHU de Bejaia,
Ghania Gharbi.
Et d’ajouter que l'initiative comprend également des sessions de formation
pluridiscipli naires au profit du personnel médical de l’EPH
d’El-Méniaâ. Pour sa part,
Mohamed Bnana, spécialiste en chirurgie-orthopédique à l’hôpital d’ElMeniaâ, a fait savoir que
ces journées médico-chirurgicales ont un impact
positif sur les praticiens
locaux, surtout en ce qui
concerne
l’acquisition
d’un savoir-faire dans la
prise en charge des cas
critiques.
APS
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VARIOLE DU SINGE

Somalie : le Président Cheikh
Mohamoud testé positif
Le président
somalien Hassan
Cheikh Mohamoud
a annoncé
vendredi avoir été
testé positif au
Covid-19.

continuerai à m'isoler et à
servir les habitants de la
Somalie depuis chez moi", at-il annoncé dans un message sur Twitter.
"Je demande que nous
nous protégions tous les uns
les autres en suivant les
recommandations et les
directives
de
santé
publique", a-t-il ajouté.
Selon les données de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), la Somalie a
enregistré 26.748 cas de coronavirus pour 1.361 morts.

"Mes concitoyens, je tiens
à vous informer qu'aujourd'hui j'ai été testé positif
au Covid-19.
Jusqu'à présent, je n'ai
aucun symptôme mais je

La partie continentale de la Chine signale
sept nouveaux cas locaux
La partie continentale de la Chine a
signalé vendredi sept cas confirmés de
Covid-19 transmis localement, à savoir
cinq dans la province du Guangdong et
deux à Pékin, a déclaré samedi la
Commission nationale de la santé.
Un total de 15 cas asymptomatiques

locaux ont été nouvellement rapportés
vendredi dans cinq régions de niveau
provincial, dont huit au Liaoning.
Un total de 90 patients atteints de la
Covid-19 sont sortis de l'hôpital vendredi après leur rétablissement sur la
partie continentale de la Chine. Selon le

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

Shanghai enregistre zéro nouveau cas
pour le première fois depuis mars
Shanghai n'a annoncé
samedi aucun nouveau cas
de Covid-19, une première
depuis début mars et l'apparition de l'épidémie dans la
ville, donnant lieu à plusieurs mois de confinements
et de restrictions.
"Il n'y a pas eu de cas
confirmé de Covid-19 transmis localement et pas de
nouvelle infection asymptomatique locale à Shanghai le
24 juin 2022", a annoncé la
ville dans un communiqué.
La Chine est la dernière
grande économie à s'en tenir
encore à une stratégie de

"zéro Covid" visant à éliminer
toute propagation par des
dépistages massifs, des
confinements ciblés et de
longues quarantaines.
La capitale économique
chinoise a été fermée pendant plusieurs mois, après
une recrudescence d'infections alimentée par le variant
Omicron, hautement contagieux. Malgré la levée théorique du confinement début
juin, les 25 millions d'habitants de Shanghai ont dû
attendre pour un retour à la
vie normale à cause de nouvelles restrictions par quar-

tiers à chaque apparition de
nouveaux cas. Des millions
d'habitants ont de nouveau
été confinés il y a deux
semaines après une campagne de dépistage de masse
ordonnée p ar le gouvernement. A Pékin, les restrictions d'abord imposées en
mai ont été assouplies avec la
baisse des infections, mais de
nouveau renforcées après
l'apparition d'un foyer dans
un bar.
Après plusieurs journées
de tests en masse et de confinements ciblés, la chaîne de
contamination
"Heaven

Supermarket", du nom du
bar, a été maîtrisée, ont
assuré les autorités pékinoise la semaine dernière.
Le bureau des affaires
scolaires de la ville a alors
annoncé samedi que les
élèves de primaire et de collège pourraient retourner en
classe lundi. Le personnel
scolaire, les élèves et leurs
parents doivent cependant
présenter un test PCR négatif
avant de revenir et sont appelés à "limiter les sorties et éviter les rassemblements", a
précisé l'administration sur
les réseaux sociaux.

Le sous-variant BA.5 devient dominant
en Allemagne (RKI)
Le sous-variant BA.5 d'Omicron est
devenu la souche dominante du nouveau coronavirus en Allemagne, représentant environ la moitié des infections,
a indiqué vendredi l'Institut Robert
Koch (RKI) pour les maladies infectieuses.
"La forte augmentation de la part de
ce variant s'est poursuivie avec les
variants BA.4 et BA.2.12.1", a-t-il dit dans
son rapport hebdomadaire du jeudi.
Avec la propagation croissante de ces
variants plus contagieux, un "rebond du
nombre d'infections" a également été
observé. Les infections quotidiennes
ont continué d'augmenter puisque
108.190 nouveaux cas ont été enregistrés
vendredi, selon le RKI.
Le taux d'incidence sur sept jours en
Allemagne est passé de 533 infections
pour 100.000 habitants la veille à 618.

Le ministre de la Santé Karl
Lauterbach soutient les experts demandant à ce qu'on vaccine ou administre
une piqûre de rappel à 40 millions de
personnes avant l'hiver.
"Le BA.5 n'est pas inoffensif. En hiver,
nous devons être très bien préparés,
sinon c'est le chaos qui s'annonce", a-t-il
tweeté.
M. Lauterbach présentera les
mesures sanitaires contre la COVID-19
pour l'automne prochain après avoir
examiné les résultats d'un rapport d'experts sur l'efficacité des mesures passées, qui devrait être achevé début juillet. Bien que les entreprises allemandes
soutiennent leur préparation à temps,
les mesures spécifiques de l'automne et
de l'hiver doivent être soigneusement
évaluées, a demandé la Fédération allemande du commerce de détail (HDE) en

début de semaine. Afin d'éviter les
pénuries de l'an dernier, l'Allemagne se
dote d'un large éventail de vaccins,
notamment de sérums adaptés au
variant Omicron, a indiqué le ministère
de la Santé.
En outre, "des lacunes en matière de
vaccination doivent être comblées".
Sur les 69,4 millions d'Allemands
âgés de 18 ans et plus, environ 85% sont
vaccinés contre le nouveau coronavirus.
Près de 72% ont reçu une dose de
rappel, tandis que 8% en ont déjà reçu
deux, selon les chiffres officiels.
Bien que l'Allemagne ait été l'un des
derniers pays de l'Union européenne à
supprimer les restrictions imposées aux
voyageurs en provenance d'un autre
Etat membre, la plupart des restrictions
concernant la vie publique ont été
levées.

Fin du port du masque obligatoire
en Thailande
Le port du masque n'est plus obligatoire à partir de vendredi en Thaïlande où
les infections au Covid-19 continuent de
diminuer, rapportent des médias.
Imposé depuis mi-2021, le port du
masque se fera désormais "sur la base du
volontariat", a déclaré le Premier ministre
Prayut Chan-O-Cha dans la Gazette
royale, le Journal officiel thaïlandais. Les
autorités recommandent de continuer à
en mettre un dans les endroits bondés ou
mal ventilés.L'opérateur privé qui gère le
métro de Bangkok a indiqué qu'il restait
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obligatoire sur le réseau. Cette décision
est dans l'ensemble bien acceptée par la
population.
Concernant le "Thaï pass", des documents de santé et de voyage exigés pour
les visiteurs étrangers désireux de se rendre dans le pays, il prendra fin, lui, à partir
du 1er juillet. Quelque 2.500 cas et moins
de 50 décès sont recensés quotidiennement dans le royaume. Plus des trois
quarts de la population ont reçu deux
doses de vaccin, plus de 40% ayant fait un
troisième rappel.

L'OMS appelle
à la vigilance et
à la transparence
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a appelé jeudi les pays à la vigilance
et à la transparence face à la rare flambée de
plus de 3.200 cas de variole du singe dans le
monde, dans l'attente de décider s'il faut
déclencher son plus haut degré d'alerte.
Face à cette situation, l'OMS a réuni jeudi
des experts internationaux pour déterminer si la situation constitue une "urgence de
santé publique de portée internationale",
comme c'est le cas pour la pandémie de
Covid-19.
La décision ne devrait pas être connue
avant vendredi au moins.
"L'OMS demande à tous les Etats membres de partager des informations avec
nous", a déclaré le directeur général de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pendant la réunion.
"Dans d'autres épidémies, nous avons
parfois vu les conséquences du manque de
transparence des pays, du manque de partage des informations", a-t-il ajouté.
Une recrudescence inhabituelle des cas
de variole du singe a été détectée depuis
mai en dehors des pays d'Afrique centrale et
de l'Ouest où le virus circule d'ordinaire.
La région européenne est au centre de la
propagation du virus.
Le Dr Tedros a expliqué qu'il y a un peu
plus de six semaines, l'OMS a été informée
d'un groupe de trois cas de variole du singe
au Royaume-Uni.
Ces personnes n'avaient pas récemment
voyagé récemment en dehors du pays.
"Depuis lors, plus de 3.200 cas confirmés
de variole du singe et un décès ont été
signalés à l'OMS dans 48 pays, dont le
Nigeria, et dans cinq régions de l'OMS", a-til détaillé.
"En outre, depuis le début de l'année,
près de 1.500 cas suspects (...) et environ 70
décès ont été signalés en Afrique centrale,
principalement en République démocratique du Congo, mais aussi en République
centrafricaine et au Cameroun", a-t-il poursuivi.

GRIPPE AVIAIRE

Un premier cas
de grippe aviaire
détecté au Svalbard
(Norvège)
Les autorités de l'archipel norvégien
du Svalbard ont fait état d'un premier cas
de grippe aviaire sur ce territoire distant
d'un millier de kilomètres du pôle Nord,
ce qui pourrait aussi être une première
pour des latitudes aussi septentrionales.
La version hautement pathogène de la
grippe aviaire (HPAI) a été détectée sur
une mouette polaire retrouvée morte à
Longyearbyen, le chef lieu de l'archipel,
en juin, ont annoncé les services du gouverneur jeudi, dans un communiqué,
relayé par des médias.
"La détection de la HPAI est inquiétante car un ensemble de populations
d'oiseaux sauvages vulnérables pondent
et couvent dans l'archipel l'été", a commenté un responsable de l'Institut vétérinaire norvégien, Knut Madslien, cité dans
le texte. "Les espèces qui se rassemblent
dans des falaises seront particulièrement
exposées en cas d'introduction de la
grippe aviaire dans les colonies d'oiseaux", a-t-il ajouté.
C'est la première fois que la maladie
animale est détectée au Svalbard qui se
trouve à mi-chemin entre la Norvège
continentale et le pôle Nord.
"Autant que l'Institut vétérinaire sache,
c'est la première fois que levirus est
détecté dans l'Arctique", ont précisé les
services du gouverneur.
APS
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LE BLÉ, UNE CÉRÉALE VRAIMENT
BONNE POUR LA SANTÉ ?
Le blé est une des bases de l'alimentation humaine depuis des millénaires. Aujourd'hui produit
en quantité industrielle, est-il toujours un aliment riche en nutriments et bon pour notre santé ?

L'augmentation des
rendements a-t-elle joué
sur la composition des
nutriments ?
L'augmentation des rendements porte
surtout sur l'accumulation des composés

n'intéresse personne, pas même les industriels pour par exemple mettre des allégations nutritionnelles sur les paquets de
biscuit ou de pain de mie car le délai de résultats est trop long ».

Savez-vous pourquoi il est bon de manger des fruits et légumes ? Excellent de consommer
des céréales complètes ? Et essentiel de faire le plein de légumineuses et d'oléagineux ? On
fait le point sur les bienfaits santé des végétaux.
Les fruits et légumes
anti-cancer et
protecteurs des
maladies
cardiovasculaires

Y a-t-il une solution pour
«rendre le blé plus riche en
nutriments ?

majeurs comme l'amidon pour le blé. Elle
est parfois faite au détriment des micronutriments. Leur teneur va diminuer dans la
composition globale par effet de dilution. «
On peut observer des baisses de zinc dans le
blé qui passe de 26 à 18mg » explique Gille
Charmet. Mais les rendements ne sont
seuls responsables de la qualité nutritionnelle du blé.

Existe-t-il d'autres
facteurs qui jouent sur la
composition du blé ?
Cette baisse tendancielle, corrélative à
l'augmentation du rendement s'explique

aussi par une variabilité génétique (certaines variétés sont plus riches que d'autres) et des critères environnementaux (par
exemple le blé cultivé en Limagne autour
de Clermont est plus riche en magnésium
grâce aux concentrations présentes du sol).
«Cela signifie qu'on pourrait faire des programmes d'amélioration génétique pour la
teneur en minéraux par exemple. Le CIMMYT (le centre international d'amélioration du maïs et du blé ) conduit des
programmes de "biofortification" pour les
pays en développement où les risques de carences sont avérés » explique Gilles Charmet. «Le problème est qu'en Europe cela

"Oui, mais elle n'implique pas la production mais la transformation", explique Anthony Fardet, docteur en nutrition
humaine. "Contrairement aux fruits et légumes, les céréales ont besoin d'être transformées pour être consommées. Pour que
le blé et les aliments fabriqués à base de blé
(farines, pâtes, couscous...) soient plus
riches en composés nutritionnels, il faut
moins les raffiner", ajoute t-il.
«Une farine complète d'un blé moderne
est sans doute plus riche en nutriments
qu'une farine blanche d'une variété ancienne moins productive» rappelle Gilles
Charmet. «Même si un blé est d'excellente
qualité nutritionnelle, la technologie de raffinage a un impact beaucoup plus important que la génétique. Elle nivèle toutes les
différences de teneurs en nutriments. Pour
les céréales, avant de modifier la génétique,
il faudrait aborder la question du raffinage
», explique Anthony Fradet. «Le seul problème est l'acceptabilité des produits céréaliers complets. Mais elle est sans doute en
progression suite aux messages nutritionnels», concluent les chercheurs. Pour
toutes les recettes à base de farine comme
les crêpes ou la pâte à pizza, il est facile
d'utiliser des farines semi-complètes du
type farine T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150, plus riches en fibres et
en nutriments. Préférez les céréales complètes bios. Elles seront dépourvues de pesticides qui se stockent essentiellement dans
l'enveloppe externe du grain.

LES BONNES RAISONS DE MANGER DES CÉRÉALES COMPLÈTES
Blé, riz, … et si vous mettiez des céréales complètes dans
vos menus pour changer des sempiternels riz blanc ou
pâtes. Elles sont faciles à cuisiner et excellentes pour un
bon équilibre alimentaire et pour la santé.

Qu’est-ce qu’une céréale complète ?
Les céréales complètes contrairement aux céréales raffinées (comme le riz blanc ou le blé blanc) ont gardé leur
enveloppe extérieure très riche en fibres et leur germe.
Vous pouvez trouver du riz et du blé complet, mais il existe
un grand choix d’autres céréales non raffinées.

Les céréales complètes sont riches en
minéraux
Les céréales complètes sont plus riches en nutriments
que les céréales raffinées. En effet, c'est le germe et l'enveloppe des grains qui contiennent tous les éléments intéressants: vitamine E (anti-oxydante), B1, B2, B5, B6, B9,
(excellentes pour la peau, les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement nerveux et
musculaire, anti-stress), sélénium, zinc (défenses immunitaires), du fer (pour combattre la fatigue)...

Découvrez Les bons minéraux pour
booster votre énergie
Les céréales complètes sont rassasiantes
Bonnes pour la santé, les céréales complètes ont un
autre avantage. En effet, ce sont des aliments à Indice Glycémique bas qui sont assimilables plus lentement par le

corps. Ils sont donc plus rassasiants sur le long terme que
les aliments à IG haut. Consommez des céréales complètes
vous permet donc d’éviter les fringales…. Donc les grignotages qui font prendre du poids. Par exemple, le riz complet
a un IG de 50/100, alors que le riz blanc a une IG de 70/100.
(100 étant l’indice le plus élevé, celui du sucre blanc). Découvrez Les meilleurs aliments anti-fringale

Les céréales complètes sont riches en
fibres
Elles sont riches en fibres présentes essentiellement
dans l’enveloppe du grain. Elles permettent d’améliorer le
transit intestinal. Mais les personnes sensibles des intestins
ont intérêt à consommer de petites quantités et de commencer avec des versions semi-complètes.

Mangez-vous assez
de fibres?
Flocons, pâtes, farines, graines…. Les céréales complètes
existent sous toutes ces formes et sont faciles à cuisiner. Un
super aliment à toujours avoir dans son placard pour varier
facilement vos menus !
Vous pouvez donc les consommer au petit-déjeuner en
tartines, en galettes ou en pétales. Préférez toujours des
pains complets artisanaux et pensez à un petit bol de muesli
que vous pouvez même fabriquer maison.
Pour vos déjeuners et diners, vous pouvez diversifier vos
menus avec des pâtes, du boulgour (blé), des graines germées et transformer vos recettes classiques avec des céréales complètes.

Pour le goûter, il est facile de préparer des crêpes, des
gâteaux grâce aux farines semi-complètes du type farine
T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150).

Il existe plein de céréales complètes
Pour manger des céréales complètes, ne vous contentez
pas du riz ou du blé, n’oubliez pas l’avoine, le seigle, le quinoa (à cuisiner froid en salade, ou chaud en accompagnement), le millet, le sarrasin (en farine), l’orge ou le kamut.
Le conseil de Topsanté.com : Préférez les céréales complètes bio. Elles seront dépourvues de pesticides qui se
stockent essentiellement dans l’enveloppe externe du
grain.

Une étude scientifique danoise révèle que les femmes atteintes
de
maladie
inflammatoire chronique de
l'intestin ont un risque accru de
cancer du col de l'utérus.
Celles-ci devraient donc d'autant plus suivre les recommandations au sujet des frottis.
Dans une étude de janvier
2015, l'Institut national du cancer révélait que 40% des
femmes ne réalisent pas de
frottis régulièrement. Pourtant,
c'est un moyen efficace pour
dépister le cancer du col de
l'utérus, qui peut être guéri
lorsqu'il est traité à temps. Et
d'après une étude scientifique
danoise parue dans le Clinical
Gastroenterology and hepatology journal, le frottis est d'autant plus important pour les
femmes ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, car celles-ci ont un plus
grand risque de cancer du col
utérin.
Les chercheurs danois ont
suivi plus de 27 000 femmes de
1979 à 2011. Globalement, leurs
résultats révèlent que les
femmes atteintes de maladie
chronique de l'intestin (rectocolite hémorragique, maladie
de Crohn) avaient plus de
risque de dysplasie, une lésion
du col utérin caractérisée par la
présence de cellules anormales
susceptibles d'évoluer vers un
cancer. Chez les femmes atteintes de maladie de Crohn, le
risque de cancer du col de l'utérus augmenterait de près de
30% par rapport à des femmes
non atteintes.
Si les scientifiques n'ont pas
encore de certitude quant à
cette corrélation, ils pointent
du doigt les biothérapies à base
d'anti-TNF alpha pour stopper
l'inflammation.
Même si d'autres recherches
devront venir appuyer ces travaux, il est de bon ton de pratiquer un frottis de dépistage
tous les trois ans dès l'âge de 25
ans, que l'on soit vaccinée ou
non contre le papillomavirus.
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MALADIE
DE CROHN :
UN RISQUE
PLUS ÉLEVÉ
DE CANCER
DU COL DE
L'UTÉRUS

L'OMS
recommande
de
consommer quotidiennement
400 à 500 grammes de fruits et légumes tandis que le programme
national de la santé (PNS) nous répète à longueur de slogans de
manger 5 fruits et légumes par
jour. La raison ? Riches en vitamines, en minéraux en fibres et
pauvres en calories, ces aliments
ont tout intérêt à représenter une
grande part de notre alimentation. Ils ont un rôle essentiel dans
la prévention des maladies,
comme les cancers, les maladies
cardiovasculaires, l'obésité, et le
diabète.
Consommés crus et entiers, les
légumes conservent toutes leurs
propriétés et c'est donc sous cette
forme qu'ils nous protègent le
mieux. En les épluchant et en les
faisant cuire, on détruit certaines
substances actives. C'est dans la
peau des fruits et légumes qu'on
trouve une grande partie des vitamines (mais aussi des pesticides
!), c'est pourquoi on a tout intérêt
à acheter des fruits et légumes
bios pour pouvoir en consommer
la peau. Par ailleurs, la cuisson dégrade une partie des vitamines et
minéraux des fruits et légumes, il
est donc préférable de les
consommer crus si votre intestin
n'est pas trop fragile.

Les céréales
complètes pour le
confort digestif
Les céréales complètes sont
plus riches en nutriments que les
céréales raffinées. En effet, c'est le
germe et l'enveloppe des grains
qui contiennent tous les éléments

caces en cas d'excès de cholestérol, participent aux bons fonctionnements
du
système
cardio-vasculaire et jouent un
rôle protecteur contre le vieillissement cellulaire.
Comme ces fruits secs contiennent 60% de matière grasse, il ne
faut pas les consommer en excès.
Ils sont particulièrement adaptés
aux sportifs pour donner de
l'énergie avant un effort intense
ou même après l'exercice physique pour récupérer plus vite.

Les herbes
aromatiques et les
épices au pouvoir
anti-oxydant

intéressants: la vitamine E (antioxydante), les vitamines B1, B2, B5,
B6, B9, (excellentes pour la peau,
les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement
nerveux
et
musculaire, anti-stress), du sélénium, du zinc (qui stimule les défenses immunitaires), du fer
(pour combattre la fatigue)... On
préfère donc le riz, les pâtes et la
farine complète aux versions «
blanches » qui sont raffinées.
Comme, elles sont riches en fibres, elles permettent d'améliorer
le transit intestinal.

Les légumineuses
pour contrôler sa faim
En prévention contre le cancer,
pour faire baisser le taux de cholestérol ou une glycémie trop élevée, les légumineuses sont de
vraies alliées santé. Il est conseillé
d'accompagner vos légumineuses

de céréales pour compléter leur
valeur en protéines ainsi que de
légumes riches en vitamine C,
pour obtenir une assimilation optimale du fer.
En manque d'inspiration pour
cuisiner les légumineuses, piochez des idées exotiques dans les
recettes indiennes riches en pois
et lentilles.
Et pour éviter les ballonnements qu'elles peuvent provoquer, laissez tremper les
légumineuses plusieurs heures
dans l'eau, cuisez-les dans une
eau non salée. Quelques grains de
cumin dans l'eau de cuisson peuvent aussi limiter les maux de ventre.

Les oléagineux
anti-cholestérol
Noix, noisettes, amandes sont
riches en phytostérols, en oméga
3 et en vitamine E. Elles sont effi-

Ciboulette, persil, thym, romarin ou cerfeuil... Les herbes aromatiques
regorgent
d'antioxydants puissants. Certaines épices comme le clou de girofle, le curcuma ou la cannelle
contiennent 10 à 50 fois plus d'antioxydants que les myrtilles.
Les antioxydants contenus
dans les épices nous protègent de
nombreuses maladies comme les
cancers, les maladies cardiaques,
le diabète, l'arthrite, la dégénérescence maculaire, la maladie d'Alzheimer et le vieillissement en
général. Pour préserver les propriétés des composants de ces
herbes, il est préférable de les
consommer crues.
Par ailleurs, en parfumant nos
plats avec des épices et herbes aromatiques, on a la main plus légère
sur la salière.
Et c'est une bonne nouvelle
pour nos artères et notre système
cardio-vasculaire car une trop
grande consommation de sel augmente les risques d'hypertension
artérielle, d'infarctus et d'AVC. Il
est donc préférable de le remplacer par des aromates.

DÉTOX : NETTOYER SON FOIE NATURELLEMENT
Aux changements de saison,
il est important de nettoyer
l'organisme des toxines
accumulées. Cette détox est
particulièrement importante
au printemps pour gommer
la fatigue de l'hiver et
apporter un petit coup de
fouet à notre foie.

Pourquoi nettoyer
son foie ?

In topsanté.fr

Le blé est partout. Pains, pâtes, farines,
couscous... Produite en énorme quantité,
(37,7 millions de tonnes de blé ont été récoltées en France en 2013), cette céréale estelle riche en nutriments et bonne pour
notre santé ? On fait le point avec deux experts, Gilles Charmet, directeur de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique
Diversité et Ecophysiologie des céréales et
Anthony Fardet, docteur en nutrition humaine , également chercheur à l'INRA.
Quelles sont aujourd'hui les critères de sélection prioritaires mis en avant pour les céréales ?
Le rendement, la qualité et la résistance
aux maladies sont les trois critères prioritaires de sélection pour les céréales.
« Le rendement reste un critère important, car il conditionne le revenu de l'agriculteur, particulièrement quand la qualité
est moyenne comme en 2014 avec l'été pluvieux) » explique Gilles Charmet, directeur
de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique
Diversité et Ecophysiologie des céréales.
«Et, ce critère est aussi important aussi
pour la balance commerciale car la France
exporte plus de la moitié de son blé et de
son maïs et 70% de son orge) » rappelle le
chercheur. Pour satisfaire les utilisateurs,
les producteurs doivent offrir des qualités
supérieures de céréales en particulier pour
le blé et l'orge de brasserie.
Enfin, les sélectionneurs recherchent les
variété les plus les résistances aux maladies
pour sécuriser le rendement et réduire
l'usage des pesticides (fongicides surtout).
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Le rôle principal du foie est
de filtrer le sang : il fait le
ménage dans les globules
rouges, élimine les déchets et
fabrique la bile pour nous
aider à digérer les graisses. Le
foie est également chargé de
capturer les toxines qui se
retrouvent dans notre corps
quand on mange, qu'on fume
ou qu'on prend des
médicaments. Nettoyer son
foie (on dit aussi drainer son

foie) permet donc de l'aider
dans sa fonction
d'élimination mais cela lui
donne aussi un petit coup de
fouet nécessaire pour lui
permettre de stocker les
vitamines (A,D,K,E) dont
notre organisme aura besoin.

Quelles plantes pour
le foie ?
Le radis noir pour nettoyer le
foie : on utilise généralement
le jus (1 cuillère à soupe de 2 à
6 fois par jour) sans jamais
dépasser 100 ml. Si vous
n'aimez pas le goût, il existe
sous forme de poudre, en
gélules.
L'artichaut pour stimuler le
foie : en favorisant la
sécrétion biliaire, l'artichaut
facilite la digestion et
prévient ou traite les troubles
digestifs. On préconise

souvent de prendre 2 g de
feuilles séchées, en infusion,
3 fois par jour. Le pissenlit
pour évacuer les toxines : ses
feuilles sont reconnues pour
leurs bienfaits sur les
fonctions biliaires de
l'organisme. Elles évacuent
les toxines en activant la
sécrétion biliaire et par
stimulation du foie. On
préconise de laisser infuser
de 3 à 5 g de feuilles séchées
dans une tasse entre 5 et 10
minutes. A prendre jusqu'à 3
fois par jour.
Le boldo pour optimiser la
digestion : ses feuilles
contiennent une huile
essentielle riche en
eucalyptol et alcaloïdes qui
stimulent la sécrétion de la
bile en facilitant son
évacuation jusqu'à l'intestin.
Laissez infuser 10 minutes
dans de l'eau bouillante 1 g de

feuilles séchées par tasse (ou
utilisez un sachet-dose).
Boire une tasse avant les
repas (toujours prendre la
boldo avant et non après les
repas).

Et la cure de citron ?
Le citron aide le foie de deux
façons : il stimule la
production de la bile et il
facilite la décomposition des
graisses et leur évacuation. La
digestion est ainsi plus
efficace. En outre, ses
propriétés diurétiques
stimulent l'activité rénale et
aide à l'élimination des
toxines.
La cure de citron (à faire avec
des citrons bio) est à faire sur
21 jours, surtout si vous
souffrez de fatigue chronique.
Découvrez comment faire
cette cure ici .
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LE BLÉ, UNE CÉRÉALE VRAIMENT
BONNE POUR LA SANTÉ ?
Le blé est une des bases de l'alimentation humaine depuis des millénaires. Aujourd'hui produit
en quantité industrielle, est-il toujours un aliment riche en nutriments et bon pour notre santé ?

L'augmentation des
rendements a-t-elle joué
sur la composition des
nutriments ?
L'augmentation des rendements porte
surtout sur l'accumulation des composés

n'intéresse personne, pas même les industriels pour par exemple mettre des allégations nutritionnelles sur les paquets de
biscuit ou de pain de mie car le délai de résultats est trop long ».

Savez-vous pourquoi il est bon de manger des fruits et légumes ? Excellent de consommer
des céréales complètes ? Et essentiel de faire le plein de légumineuses et d'oléagineux ? On
fait le point sur les bienfaits santé des végétaux.
Les fruits et légumes
anti-cancer et
protecteurs des
maladies
cardiovasculaires

Y a-t-il une solution pour
«rendre le blé plus riche en
nutriments ?

majeurs comme l'amidon pour le blé. Elle
est parfois faite au détriment des micronutriments. Leur teneur va diminuer dans la
composition globale par effet de dilution. «
On peut observer des baisses de zinc dans le
blé qui passe de 26 à 18mg » explique Gille
Charmet. Mais les rendements ne sont
seuls responsables de la qualité nutritionnelle du blé.

Existe-t-il d'autres
facteurs qui jouent sur la
composition du blé ?
Cette baisse tendancielle, corrélative à
l'augmentation du rendement s'explique

aussi par une variabilité génétique (certaines variétés sont plus riches que d'autres) et des critères environnementaux (par
exemple le blé cultivé en Limagne autour
de Clermont est plus riche en magnésium
grâce aux concentrations présentes du sol).
«Cela signifie qu'on pourrait faire des programmes d'amélioration génétique pour la
teneur en minéraux par exemple. Le CIMMYT (le centre international d'amélioration du maïs et du blé ) conduit des
programmes de "biofortification" pour les
pays en développement où les risques de carences sont avérés » explique Gilles Charmet. «Le problème est qu'en Europe cela

"Oui, mais elle n'implique pas la production mais la transformation", explique Anthony Fardet, docteur en nutrition
humaine. "Contrairement aux fruits et légumes, les céréales ont besoin d'être transformées pour être consommées. Pour que
le blé et les aliments fabriqués à base de blé
(farines, pâtes, couscous...) soient plus
riches en composés nutritionnels, il faut
moins les raffiner", ajoute t-il.
«Une farine complète d'un blé moderne
est sans doute plus riche en nutriments
qu'une farine blanche d'une variété ancienne moins productive» rappelle Gilles
Charmet. «Même si un blé est d'excellente
qualité nutritionnelle, la technologie de raffinage a un impact beaucoup plus important que la génétique. Elle nivèle toutes les
différences de teneurs en nutriments. Pour
les céréales, avant de modifier la génétique,
il faudrait aborder la question du raffinage
», explique Anthony Fradet. «Le seul problème est l'acceptabilité des produits céréaliers complets. Mais elle est sans doute en
progression suite aux messages nutritionnels», concluent les chercheurs. Pour
toutes les recettes à base de farine comme
les crêpes ou la pâte à pizza, il est facile
d'utiliser des farines semi-complètes du
type farine T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150, plus riches en fibres et
en nutriments. Préférez les céréales complètes bios. Elles seront dépourvues de pesticides qui se stockent essentiellement dans
l'enveloppe externe du grain.

LES BONNES RAISONS DE MANGER DES CÉRÉALES COMPLÈTES
Blé, riz, … et si vous mettiez des céréales complètes dans
vos menus pour changer des sempiternels riz blanc ou
pâtes. Elles sont faciles à cuisiner et excellentes pour un
bon équilibre alimentaire et pour la santé.

Qu’est-ce qu’une céréale complète ?
Les céréales complètes contrairement aux céréales raffinées (comme le riz blanc ou le blé blanc) ont gardé leur
enveloppe extérieure très riche en fibres et leur germe.
Vous pouvez trouver du riz et du blé complet, mais il existe
un grand choix d’autres céréales non raffinées.

Les céréales complètes sont riches en
minéraux
Les céréales complètes sont plus riches en nutriments
que les céréales raffinées. En effet, c'est le germe et l'enveloppe des grains qui contiennent tous les éléments intéressants: vitamine E (anti-oxydante), B1, B2, B5, B6, B9,
(excellentes pour la peau, les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement nerveux et
musculaire, anti-stress), sélénium, zinc (défenses immunitaires), du fer (pour combattre la fatigue)...

Découvrez Les bons minéraux pour
booster votre énergie
Les céréales complètes sont rassasiantes
Bonnes pour la santé, les céréales complètes ont un
autre avantage. En effet, ce sont des aliments à Indice Glycémique bas qui sont assimilables plus lentement par le

corps. Ils sont donc plus rassasiants sur le long terme que
les aliments à IG haut. Consommez des céréales complètes
vous permet donc d’éviter les fringales…. Donc les grignotages qui font prendre du poids. Par exemple, le riz complet
a un IG de 50/100, alors que le riz blanc a une IG de 70/100.
(100 étant l’indice le plus élevé, celui du sucre blanc). Découvrez Les meilleurs aliments anti-fringale

Les céréales complètes sont riches en
fibres
Elles sont riches en fibres présentes essentiellement
dans l’enveloppe du grain. Elles permettent d’améliorer le
transit intestinal. Mais les personnes sensibles des intestins
ont intérêt à consommer de petites quantités et de commencer avec des versions semi-complètes.

Mangez-vous assez
de fibres?
Flocons, pâtes, farines, graines…. Les céréales complètes
existent sous toutes ces formes et sont faciles à cuisiner. Un
super aliment à toujours avoir dans son placard pour varier
facilement vos menus !
Vous pouvez donc les consommer au petit-déjeuner en
tartines, en galettes ou en pétales. Préférez toujours des
pains complets artisanaux et pensez à un petit bol de muesli
que vous pouvez même fabriquer maison.
Pour vos déjeuners et diners, vous pouvez diversifier vos
menus avec des pâtes, du boulgour (blé), des graines germées et transformer vos recettes classiques avec des céréales complètes.

Pour le goûter, il est facile de préparer des crêpes, des
gâteaux grâce aux farines semi-complètes du type farine
T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150).

Il existe plein de céréales complètes
Pour manger des céréales complètes, ne vous contentez
pas du riz ou du blé, n’oubliez pas l’avoine, le seigle, le quinoa (à cuisiner froid en salade, ou chaud en accompagnement), le millet, le sarrasin (en farine), l’orge ou le kamut.
Le conseil de Topsanté.com : Préférez les céréales complètes bio. Elles seront dépourvues de pesticides qui se
stockent essentiellement dans l’enveloppe externe du
grain.

Une étude scientifique danoise révèle que les femmes atteintes
de
maladie
inflammatoire chronique de
l'intestin ont un risque accru de
cancer du col de l'utérus.
Celles-ci devraient donc d'autant plus suivre les recommandations au sujet des frottis.
Dans une étude de janvier
2015, l'Institut national du cancer révélait que 40% des
femmes ne réalisent pas de
frottis régulièrement. Pourtant,
c'est un moyen efficace pour
dépister le cancer du col de
l'utérus, qui peut être guéri
lorsqu'il est traité à temps. Et
d'après une étude scientifique
danoise parue dans le Clinical
Gastroenterology and hepatology journal, le frottis est d'autant plus important pour les
femmes ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, car celles-ci ont un plus
grand risque de cancer du col
utérin.
Les chercheurs danois ont
suivi plus de 27 000 femmes de
1979 à 2011. Globalement, leurs
résultats révèlent que les
femmes atteintes de maladie
chronique de l'intestin (rectocolite hémorragique, maladie
de Crohn) avaient plus de
risque de dysplasie, une lésion
du col utérin caractérisée par la
présence de cellules anormales
susceptibles d'évoluer vers un
cancer. Chez les femmes atteintes de maladie de Crohn, le
risque de cancer du col de l'utérus augmenterait de près de
30% par rapport à des femmes
non atteintes.
Si les scientifiques n'ont pas
encore de certitude quant à
cette corrélation, ils pointent
du doigt les biothérapies à base
d'anti-TNF alpha pour stopper
l'inflammation.
Même si d'autres recherches
devront venir appuyer ces travaux, il est de bon ton de pratiquer un frottis de dépistage
tous les trois ans dès l'âge de 25
ans, que l'on soit vaccinée ou
non contre le papillomavirus.
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L'OMS
recommande
de
consommer quotidiennement
400 à 500 grammes de fruits et légumes tandis que le programme
national de la santé (PNS) nous répète à longueur de slogans de
manger 5 fruits et légumes par
jour. La raison ? Riches en vitamines, en minéraux en fibres et
pauvres en calories, ces aliments
ont tout intérêt à représenter une
grande part de notre alimentation. Ils ont un rôle essentiel dans
la prévention des maladies,
comme les cancers, les maladies
cardiovasculaires, l'obésité, et le
diabète.
Consommés crus et entiers, les
légumes conservent toutes leurs
propriétés et c'est donc sous cette
forme qu'ils nous protègent le
mieux. En les épluchant et en les
faisant cuire, on détruit certaines
substances actives. C'est dans la
peau des fruits et légumes qu'on
trouve une grande partie des vitamines (mais aussi des pesticides
!), c'est pourquoi on a tout intérêt
à acheter des fruits et légumes
bios pour pouvoir en consommer
la peau. Par ailleurs, la cuisson dégrade une partie des vitamines et
minéraux des fruits et légumes, il
est donc préférable de les
consommer crus si votre intestin
n'est pas trop fragile.

Les céréales
complètes pour le
confort digestif
Les céréales complètes sont
plus riches en nutriments que les
céréales raffinées. En effet, c'est le
germe et l'enveloppe des grains
qui contiennent tous les éléments

caces en cas d'excès de cholestérol, participent aux bons fonctionnements
du
système
cardio-vasculaire et jouent un
rôle protecteur contre le vieillissement cellulaire.
Comme ces fruits secs contiennent 60% de matière grasse, il ne
faut pas les consommer en excès.
Ils sont particulièrement adaptés
aux sportifs pour donner de
l'énergie avant un effort intense
ou même après l'exercice physique pour récupérer plus vite.

Les herbes
aromatiques et les
épices au pouvoir
anti-oxydant

intéressants: la vitamine E (antioxydante), les vitamines B1, B2, B5,
B6, B9, (excellentes pour la peau,
les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement
nerveux
et
musculaire, anti-stress), du sélénium, du zinc (qui stimule les défenses immunitaires), du fer
(pour combattre la fatigue)... On
préfère donc le riz, les pâtes et la
farine complète aux versions «
blanches » qui sont raffinées.
Comme, elles sont riches en fibres, elles permettent d'améliorer
le transit intestinal.

Les légumineuses
pour contrôler sa faim
En prévention contre le cancer,
pour faire baisser le taux de cholestérol ou une glycémie trop élevée, les légumineuses sont de
vraies alliées santé. Il est conseillé
d'accompagner vos légumineuses

de céréales pour compléter leur
valeur en protéines ainsi que de
légumes riches en vitamine C,
pour obtenir une assimilation optimale du fer.
En manque d'inspiration pour
cuisiner les légumineuses, piochez des idées exotiques dans les
recettes indiennes riches en pois
et lentilles.
Et pour éviter les ballonnements qu'elles peuvent provoquer, laissez tremper les
légumineuses plusieurs heures
dans l'eau, cuisez-les dans une
eau non salée. Quelques grains de
cumin dans l'eau de cuisson peuvent aussi limiter les maux de ventre.

Les oléagineux
anti-cholestérol
Noix, noisettes, amandes sont
riches en phytostérols, en oméga
3 et en vitamine E. Elles sont effi-

Ciboulette, persil, thym, romarin ou cerfeuil... Les herbes aromatiques
regorgent
d'antioxydants puissants. Certaines épices comme le clou de girofle, le curcuma ou la cannelle
contiennent 10 à 50 fois plus d'antioxydants que les myrtilles.
Les antioxydants contenus
dans les épices nous protègent de
nombreuses maladies comme les
cancers, les maladies cardiaques,
le diabète, l'arthrite, la dégénérescence maculaire, la maladie d'Alzheimer et le vieillissement en
général. Pour préserver les propriétés des composants de ces
herbes, il est préférable de les
consommer crues.
Par ailleurs, en parfumant nos
plats avec des épices et herbes aromatiques, on a la main plus légère
sur la salière.
Et c'est une bonne nouvelle
pour nos artères et notre système
cardio-vasculaire car une trop
grande consommation de sel augmente les risques d'hypertension
artérielle, d'infarctus et d'AVC. Il
est donc préférable de le remplacer par des aromates.

DÉTOX : NETTOYER SON FOIE NATURELLEMENT
Aux changements de saison,
il est important de nettoyer
l'organisme des toxines
accumulées. Cette détox est
particulièrement importante
au printemps pour gommer
la fatigue de l'hiver et
apporter un petit coup de
fouet à notre foie.

Pourquoi nettoyer
son foie ?

In topsanté.fr

Le blé est partout. Pains, pâtes, farines,
couscous... Produite en énorme quantité,
(37,7 millions de tonnes de blé ont été récoltées en France en 2013), cette céréale estelle riche en nutriments et bonne pour
notre santé ? On fait le point avec deux experts, Gilles Charmet, directeur de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique
Diversité et Ecophysiologie des céréales et
Anthony Fardet, docteur en nutrition humaine , également chercheur à l'INRA.
Quelles sont aujourd'hui les critères de sélection prioritaires mis en avant pour les céréales ?
Le rendement, la qualité et la résistance
aux maladies sont les trois critères prioritaires de sélection pour les céréales.
« Le rendement reste un critère important, car il conditionne le revenu de l'agriculteur, particulièrement quand la qualité
est moyenne comme en 2014 avec l'été pluvieux) » explique Gilles Charmet, directeur
de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique
Diversité et Ecophysiologie des céréales.
«Et, ce critère est aussi important aussi
pour la balance commerciale car la France
exporte plus de la moitié de son blé et de
son maïs et 70% de son orge) » rappelle le
chercheur. Pour satisfaire les utilisateurs,
les producteurs doivent offrir des qualités
supérieures de céréales en particulier pour
le blé et l'orge de brasserie.
Enfin, les sélectionneurs recherchent les
variété les plus les résistances aux maladies
pour sécuriser le rendement et réduire
l'usage des pesticides (fongicides surtout).
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Le rôle principal du foie est
de filtrer le sang : il fait le
ménage dans les globules
rouges, élimine les déchets et
fabrique la bile pour nous
aider à digérer les graisses. Le
foie est également chargé de
capturer les toxines qui se
retrouvent dans notre corps
quand on mange, qu'on fume
ou qu'on prend des
médicaments. Nettoyer son
foie (on dit aussi drainer son

foie) permet donc de l'aider
dans sa fonction
d'élimination mais cela lui
donne aussi un petit coup de
fouet nécessaire pour lui
permettre de stocker les
vitamines (A,D,K,E) dont
notre organisme aura besoin.

Quelles plantes pour
le foie ?
Le radis noir pour nettoyer le
foie : on utilise généralement
le jus (1 cuillère à soupe de 2 à
6 fois par jour) sans jamais
dépasser 100 ml. Si vous
n'aimez pas le goût, il existe
sous forme de poudre, en
gélules.
L'artichaut pour stimuler le
foie : en favorisant la
sécrétion biliaire, l'artichaut
facilite la digestion et
prévient ou traite les troubles
digestifs. On préconise

souvent de prendre 2 g de
feuilles séchées, en infusion,
3 fois par jour. Le pissenlit
pour évacuer les toxines : ses
feuilles sont reconnues pour
leurs bienfaits sur les
fonctions biliaires de
l'organisme. Elles évacuent
les toxines en activant la
sécrétion biliaire et par
stimulation du foie. On
préconise de laisser infuser
de 3 à 5 g de feuilles séchées
dans une tasse entre 5 et 10
minutes. A prendre jusqu'à 3
fois par jour.
Le boldo pour optimiser la
digestion : ses feuilles
contiennent une huile
essentielle riche en
eucalyptol et alcaloïdes qui
stimulent la sécrétion de la
bile en facilitant son
évacuation jusqu'à l'intestin.
Laissez infuser 10 minutes
dans de l'eau bouillante 1 g de

feuilles séchées par tasse (ou
utilisez un sachet-dose).
Boire une tasse avant les
repas (toujours prendre la
boldo avant et non après les
repas).

Et la cure de citron ?
Le citron aide le foie de deux
façons : il stimule la
production de la bile et il
facilite la décomposition des
graisses et leur évacuation. La
digestion est ainsi plus
efficace. En outre, ses
propriétés diurétiques
stimulent l'activité rénale et
aide à l'élimination des
toxines.
La cure de citron (à faire avec
des citrons bio) est à faire sur
21 jours, surtout si vous
souffrez de fatigue chronique.
Découvrez comment faire
cette cure ici .
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Enclave de Melilla: 18 migrants
subsahariens meurent après
l'usage de la force par la police
marocaine
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TANZANIE

L'opposition salue l'ouverture
du pouvoir à des réformes

Dix-huit migrants d'origine africaine sont morts vendredi lorsque la
police marocaine a fait usage de façon disproportionnée de la force
pour empêcher près de 2.000 d'entre eux d'entrer dans l'enclave
espagnole de Melilla, selon un bilan officiel provisoire.
D'après Omar Naji,
de l'Association marocaine des droits de
l'homme (AMDH), section Nador, des "affrontements" avaient eu lieu
dans la nuit de jeudi à
vendredi entre migrants et agents marocains lorsque quelque
2.000 migrants subsahariens ont tenté de
passer à Melilla. Des
images diffusées notamment par l'AMDH
montrent une réaction
disproportionnée de la
police marocaine.
Les migrants arrêtés
par cette dernière, ont
été entassés par terre
les uns sur les autres.
Les images choquantes, ainsi que le
nombre élevé de victimes, ont suscité un

tollé sur les réseaux sociaux.
"Laisser dans cette
situation, sans aucun
secours sur place, des
centaines de migrants
qui ont été traités avec
violence de la part des
(forces) marocaines et
espagnoles a sans doute
fait augmenter le nombre de décès", a dénoncé l'AMDH sur sa

page Facebook. "Une
vraie catastrophe qui
nous laisse croire que
le nombre de migrants
morts est beaucoup
plus élevé", a-t-elle encore écrit. "Comment
peut-on accepter de
laisser des dizaines de
migrants gravement
blessés sans aucun secours pendant presque
9 heures sur place, en-

tourés de militaires
alors qu'on avait besoin
de secouristes'", s'est
encore
indignée
l'AMDH. "Un bilan très
lourd, catastrophique
qui montre que les politiques migratoires
suivies sont mortelles
avec des frontières et
des barrières qui
tuent", a dénoncé l'Association des droits de
l'Homme, qui a appelé
devant ces "violations
gravissimes", à l'"ouverture d'une enquête
rapide et sérieuse pour
déterminer les circonstances" de ce bilan "très
lourd". Selon l'AMDH
Nador, tous les morts
sont à la morgue de
l'hôpital de Nador (ville
marocaine la plus
proche de Melilla).

MALI

L'armée annonce avoir neutralisé
plus de 60 terroristes
L'armée malienne a annoncé
vendredi soir dans un communiqué avoir "neutralisé" plus de
60 terroristes dans une zone du
centre du pays, où récemment
plus de 130 civils ont été tués.
"50 terroristes (ont été) neu-

tralisés" dans la zone de Diallasougou où "les priorités opérationnelles ont été orientées suite
à l'attaque terroriste contre les
populations dans la nuit du 18
au 19 juin, a affirmé l'armée.
Elle a également fait part de

"deux terroristes guetteurs neutralisés" dans la zone de Mondoro (centre), en plus de "8 suspects terroristes interpellés et
mis à la disposition de la prévôté"
dans le sud du pays, lors d'une
opération distincte.

BURKINA FASO

Plus de 30.000 déplacés suite à l'attaque
de Seytenga
L'attaque survenue
dans la nuit du 10 au 11
juin contre la commune de Seytenga,
dans la province de
Séno, a fait 86 morts et
plus de 30.000 déplacés
internes, a annoncé
vendredi le ministre de
la Solidarité nationale
et de l'Action humanitaire, Lazare Zoungrana, lors d'une conférence de presse.
M. Zoungrana a déclaré que ces per-

sonnes bénéficiaient
d'une prise en charge,
notamment des céréales, de distribution
de plus de 45 millions
de francs CFA (environ
72.290 dollars américains) et de 500 abris
qui sont en cours d'installation. Il a salué la
solidarité des populations hôtes qui ont accueilli ces déplacés internes dans la ville de
Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Selon le

Comité international
de la Croix-Rouge
(CICR), cette attaque
armée a occasionné
plus de 26.000 personnes déplacées qui
ont tout abandonné
pour rejoindre les populations résidentes de
Dori déjà confrontées
à des défis sociaux humanitaires importants.
"Il n'y a pas de mots,
d'ailleurs, pour traduire la tragédie qui
touche ces populations

déjà affectées par le
conflit et les violences
qui vont en plus, faire
face à des co nséquences humanitaires
extrêmement préoccupantes", a déclaré jeudi,
lors d'un point de
presse à Dori, Laurent
Saugy, Chef de délégation du CICR au Burkina Faso. "La région
du Sahel burkinabè ne
cesse d'être meurtrie
de façon outrageante",
a-t-il ajouté.

NIGERIA

Libération de 29 invités à un mariage
enlevés il y a deux semaines
Vingt-neuf personnes enlevées par des hommes armés il y
a deux semaines alors qu'elles
revenaient d'un mariage dans
le nord-ouest du Nigeria ont été
libérées jeudi, ont déclaré vendredi des médias.
Les victimes -toutes commerçantes en téléphonie mobileont été enlevées dans la nuit du
11 au 12 juin après la panne de
l'un de leurs véhicules sur le
chemin du retour pour Gusau,
la capitale de l'Etat de Zamfara,
après avoir assisté au mariage
d'un collègue dans l'Etat voisin
de Sokoto. "Vingt-neuf de nos
membres enlevés il y a deux se-

maines ont été libérés jeudi
après que nous ayons versé 20
millions de nairas (46.000 euros)
à leurs ravisseurs", a déclaré
Kabiru Garba Mukhtar, le chef
du syndicat des commerçants
mobiles de Zamfara.
Le lendemain de l'enlèvement, M. Mukhtar, cité par l'AFP,
avait déclaré que 30 invités au
mariage avaient été enlevés tandis que 20 autres avaient réussi
à s'échapper. En réalité, 29 personnes ont été kidnappées et
toutes ont été libérées, a-t-il affirmé. Dans la foulée de leur libération, les victimes ont été
hospitalisées pour des maladies

contractées en raison des "conditions difficiles" de leur captivité,
a déclaré Mustapha Halifa, un
autre responsable du syndicat.
Des gangs criminels lourdement armés, connus localement
sous le nom de "bandits", sévissent dans le nord-ouest et le
centre du Nigeria, où ils attaquent des villages et procèdent
à des enlèvements massifs.
Mercredi, des hommes armés
ont enlevé 22 agriculteurs dans
leurs champs à la périphérie
d'Abuja, capitale du Nigeria,
dernier kidnapping d'une
longue série dans le pays le plus
peuplé d'Afrique.

Les partis d'opposition et organisations des droits humains en
Tanzanie ont exprimé leur optimisme après que le parti au pouvoir
s'est dit favorable à des réformes constitutionnelles, qu'ils réclamaient
depuis plusieurs années dans ce pays d'Afrique de l'Est.
Un responsable du parti Chama Cha Mapinduzi (CCM), au pouvoir
depuis l'indépendance en 1961, a déclaré mercredi qu'il acceptait de
relancer "dans l'intérêt national" un processus de révision de la
Constitution resté au point mort depuis 2014.
"Le CCM insiste sur l'importance de la nouvelle Constitution (...)
Unissons-nous tous pour la réconciliation politique en cours", a
déclaré mercredi Shaka Hamdu Shaka après une réunion du parti.
Cette annonce marque un nouveau signe d'ouverture depuis la
prise de fonctions de la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan,
qui a succédé à John Magufuli, au pouvoir de 2015 jusqu'à son décès
soudain en mars 2021.
Les groupes de défense des droits humains et partis d'opposition
réclament depuis des années des réformes démocratiques, notamment
pour limiter les pouvoirs présidentiels.
Le dirigeant du parti d 'opposition Alliance pour le changement
et la transparence (ACT Wazalendo), Zitto Kabwe, a salué ce "grand
engagement public" du parti au pouvoir. "L'avenir est radieux", a-t-il
déclaré. "C'est bien que nous commencions le processus pour obtenir
la constitution maintenant", s'est félicité Onesmo Olengurumwa,
coordinateur de la Coalition tanzanienne des défenseurs des droits
de l'homme, saluant la "détermination" du CCM.
"Une nouvelle constitution est une priorité", a estimé la directrice
exécutive du Centre juridique et des droits de l'homme (LHRC),
Anne Henga.
Cette annonce constitue "une indication claire d'une prise de distance avec le régime précédent et c'est une bonne chose", a dit
Muhidin Shangwe, maître de conférences à l'Université de Dar es
Salaam.

ETHIOPIE

715 millions de dollars de dons
et crédits de la Banque mondiale
La Banque mondiale (BM) a accordé vendredi 715 millions de dollars de
dons et prêts à l'Ethiopie, ravagée par une sécheresse inédite, et par un conflit
dans le nord ayant causé une catastrophe humanitaire, a annoncé le gouvernement éthiopien.
Plusieurs partenaires internationaux de l'Ethiopie ont suspendu leur aide
depuis le début en novembre 2020 d'un conflit entre le gouvernement fédéral
et les rebelles de la région du Tigré, marqué par de nombreuses exactions et
qui a débouché sur une grave crise humanitaire.
Dans un communiqué le ministère éthiopien des Finances annonce vendredi
la signature d'un "accord de financement" entre l'Ethiopie et la BM comprenant
tout d'abord "600 millions de dollars (200 millions de dollars de dons et 400
millions de crédits) pour la mise en place du Programme de résilience des systèmes alimentaires (FSRP)".
L'accord prévoit ensuite 115 millions de dollars sous forme de don dans le
cadre du programme "Diminution des risques, intégration et amélioration de
la valeur des économies pastorales dans la Corne de l'Afrique" (Drive, de son
acrony me anglais), poursuit-il.
Les fonds débloqués au titre du FSRP "serviront à financer l'amélioration
de la résilience des systèmes alimentaires et les dispositifs de préparation à
l'insécurité alimentaire" dans certaines zones, indique le ministère.
Ceux du programme Drive "seront utilisés pour améliorer l'accès des
membres des communautés pastorales aux services financiers afin d'atténuer
les risques liées à la sécheresse, les inclure dans la chaîne de valeur et faciliter
le commerce du bétail dans la Corne de l'Afrique".
Lancé en novembre 2021, le FSRP vise à "accroître la productivité agricole
(...), promouvoir les chaînes de valeur et le commerce intra-régional et renforcer
les capacités régionales de gestion des risques agricoles".
Le Drive a été adopté le 23 juin "afin d'amortir les impacts de la sécheresse
sur les communautés pastorales de Djibouti, d'Ethiopie, du Kenya et de Somalie
et mieux les connecter aux marchés", selon la BM.
Une sécheresse inédite décime les troupeaux de la Corne de l'Afrique,
privant les communautés pastorales de ressources et menaçant de famine
plus de 16 millions de personnes, selon l'ONU.
En avril, la BM avait accordé un don de 300 millions de dollars à l'Ethiopie,
pour "réhabiliter et réparer les infrastructures détruites par le conflit" et "notamment amé liorer l'accès aux services essentiels des populations affectées",
devenant la première institution financière majeure à débloquer des fonds
pour l'Ethiopie depuis le début de la guerre.
Certains observateurs avaient vu un lien entre ce don et l'annonce, quelques
jours auparavant, par le gouvernement éthiopien d'une "trêve humanitaire",
réclamée par Washington.
Ce nouveau financement de la Banque mondiale intervient lui quelques
jours après l'annonce par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, le 19
juin, qu'un comité étudiait de possibles négociations de paix avec les rebelles
tigréens du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).
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NUCLÉAIRE IRANIEN

Un chef de l'UE à Téhéran
pour des négociations
cruciales

Un adolescent palestinien tué
par les forces sionistes
en Cisjordanie occupée

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE) Josep
Borrell est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi à Téhéran
pour tenter de relancer les pourparlers sur le dossier nucléaire,
a indiqué une source diplomatique européenne. Il doit s'entretenir
samedi matin avec le ministre des Affaires étrangères Hossein
Amir-Abdollahian et d'autres responsables iraniens, a-t-elle
précisé. "La diplomatie est le seul moyen pour un retour à la
pleine mise en oeuvre de l'accord (de 2015 sur le nucléaire
iranien) et pour surmonter les tensions actuelles", a dit la veille
sur Twitter M. Borrell. Son déplacement à Téhéran intervient
alors que les pourparlers lancés à Vienne en avril 2021 entre
l'Iran et les grandes puissances (Russie, Etats-Unis, Chine, France,
Royaume-Uni et Allemagne) sont au point mort depuis mars.

Un adolescent palestinien a succombé à ses blessures dans la nuit de vendredi à
samedi après avoir été blessé quelques heures auparavant par des soldats
sionistes en Cisjordanie occupée, ont indiqué des sources palestiniennes.

FRANCE

L'insee prévoit une nouvelle
hausse automatique du Smic
en août ou septembre
Mohammad Hamad,
âgé de 16 ans, a été blessé
par balles vendredi soir
par des soldats d'occupation près du village de Sil-

wad, à proximité de Ramallah, dans le nord de la
Cisjordanie, et est décédé
quelques heures plus tard,
ont indiqué à l'AFP un

conseiller municipal de
Silwad et des sources de
sécurité palestiniennes.
L'adolescent se trouvait
près d'une route menant

à la colonie d'Ofra, voisine
de Silwad, lorsqu'il a été
blessé par les soldats d'occupation, a précisé le
conseiller municipal.

ONU

Plaidoyer en faveur de réels progrès pour
mettre fin à la crise des déplacements internes
Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a appelé vendredi
à faire davantage d'efforts pour mettre fin à la crise des déplacements
internes, provoquée par les conflits,
les catastrophes, le changement climatique et par d'autres tragédies.
"Soyons clairs : le devoir de mettre
fin aux déplacements incombe avant
tout aux gouvernements. Cependant,
nous avons tous la responsabilité
d'agir, a déclaré M. Guterres dans
un message vidéo en lançant son
programme d'action sur les déplacements internes. Le programme
décrit 31 engagements du système
des Nations unies pour mieux résoudre, prévenir et traiter les déplacements internes, et appelle les pays,
les institutions financières internationales et le secteur privé à l’action
Le programme d'action s'appuie sur
un rapport de 2021 d'un groupe de
haut niveau convoqué par le Secrétaire général pour identifier des recommandations concrètes en vue
de résoudre la crise du déplacement
interne. L'année dernière, un nombre record de 59,1 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur
de leur pays, soit quatre millions de
p lus qu'en 2020, a rapporté l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en mai, citant le dernier Rapport mondial sur le déplacement interne (GRID). Beaucoup
ont été déracinés pendant des an-

nées, voire des décennies, et souvent
plusieurs fois. D'autres ont été
contraints de fuir plus récemment.
Le programme d'action appelle
l'ONU et ses partenaires à apporter
des changements fondamentaux à
leur manière de travailler ensemble
s’ils veulent obtenir de réels progrès.
Les trois objectifs clés sont d'aider
les personnes déplacées à l'intérieur
de leur propre pays à trouver des
solutions durables, à mieux prévenir
les futures crises de déplacement et
à assurer une protection et une assistance renforcées aux personnes
actuellement confrontées au déplacement. Certains des engagements
de l'ONU incluent l'intensification
des efforts pour assurer une plus
grande inclusion des personnes déplacées, ainsi que des membres des
communautés locales, dans la prise
de décision sur les solutions.
L'ONU abordera également le déplacement de manière plus systématique dans le cadre de son travail
sur le changement climatique et travaillera avec les autorités nationales
et locales pour s'assurer que le déplacement fait partie des politiques
et des plans de réduction des risques
de catastrophe.
"Le sort des personnes déplacées
à l'intérieur de leur propre pays est
plus qu'une question humanitaire",
a déclaré le Secrétaire général. « Il
faut une approche intégrée - com-

GRANDE BRETAGNE

La police de Londres mise en
cause pour des fouilles
intégrales sur des mineurs
La police de Londres se trouve mise en cause pour la manière dont elle
mène des fouilles intégrales sur des moins de 18 ans, selon des médias,
vendredi. La police de la capitale britannique a elle-même effectué sept
nouveaux signalements auprès de la "police des polices" britannique,
l'IOPC, portant désormais à 10 le nombre de cas litigieux examinés.
"Il est choquant et profondément inquiétant que tant de cas (...) aient
été signalés à l'IOPC", a déclaré un porte-parole du maire de Londres
Sadiq Khan, qui a autorité sur la police de Londres.
"Extrêmement préoccupé", l'élu a demandé un passage en revue de
toutes les fouilles intégrales sur des mineurs "pour s'assurer que toutes
les leçons soient tirées". Dans un communiqué, relayé par des médias, la
police de Londres a indiqué avoir "déjà effectué des changements" dans la
manière dont elle travaille, afin que les policiers prennent "en premier
lieu l'enfant en considération".

binant le développement, la consolidation de la paix, les droits de
l'homme, l'action climatique et les
efforts de réduction des risques de
catastrophe". Il a exhorté les partenaires à soutenir l'ONU pour faire
avancer le changement, affirmant
qu'ensemble, "nous pouvons atténuer la souffrance humaine et offrir
un avenir meilleur aux personnes
déplacées à l'intérieur du monde".

Le Smic, qui a augmenté de 2,65 % le 1er mai, devrait être de
nouveau revalorisé automatiquement en août ou en septembre du
fait de la poursuite de la hausse des prix, a indiqué l'Insee vendredi.
En sus de la revalorisation annuelle du 1er janvier, le Smic est augmenté
mécaniquement en cours d'année du montant de l'inflation (calculé
pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles) si celuici dépasse 2% par rapport à la dernière hausse. "Notre prévision d'inflation conduirait à une nouvelle revalorisation automatique du Smic
pendant l'été ou au début de l'automne", écrit l'Institut national de la
statistique et des études économique (l'Insee) dans sa note de conjoncture. Dans son point presse, Julien Pouget, chef du département
conjoncture de l'Institut, a évoqué une hausse le 1er août ou le 1er
septembre. "Ce qui va compter, c'est l'évolution de l'indice des prix de
juin par rapport à celui de mars qui a servi de référence à la revalorisation
du 1er mai", a-t-il expliqué. "On aura une idée le 30 juin, quand l'Insee
publiera l'indice provisoire de juin", a-t-il ajouté, avant u ne confirmation
mi-juillet avec l'indice définitif. "Notre prévision (sur cette hausse
sur trois mois) est autour de 2%", a-t-il précisé. "Soit c'est moins de 2%
et auquel cas la revalorisation aurait lieu en s'appuyant sur l'indice de
juillet (et donc au 1er septembre), soit c'est plus de 2% et la revalorisation
du Smic sera le 1er août", a-t-il expliqué. Ce serait la quatrième hausse
du Smic en moins d'un an. Pour un temps plein, le Smic mensuel
s'établit à 1.645,58 euros brut et 1.302,64 euros net. Dans sa note,
l'Insee prévoit que l'inflation, qui a atteint 5,2% sur un an en mai,
"continuerait d'augmenter cet été, pour se stabiliser à l'automne entre
6,5 et 7% sur un an".

ETATS-UNIS

Le Sénat adopte un projet de loi régulant
les ventes d'armes à feu
Le Sénat américain a adopté jeudi par 65 voix
contre 33 un projet de loi régulant les ventes d'armes
à feu, rapportent des médias, vendredi. "Ce soir
( jeudi), après 28 ans d'inaction, les membres des
deux partis au Congrès se sont réunis pour entendre
l'appel des familles à travers le pays et ont adopté
une loi pour lutter contre le fléau de la violence
armée dans nos communautés", a réagi le président
Joe Biden dans un communiqué, relayé par des médias. Le projet de loi vise à renforcer les contrôles
d'antécédents pour les acheteurs de moins de 21 ans,
à financer la mise en oeuvre des lois dites "drapeau

rouge" (retirer une arme à une personne pouvant
être dangereuse) et à lutter contre les acheteurs
fictifs. La Chambre des représentants doit examiner
ce texte à son tour. Ce vote est survenu quelques
heures après que la Cour suprême a invalidé une loi
de l'Etat de New York sur le port d'armes, consacrant
au passage le droit des Américains à sortir armés de
leur domicile. Cette décision, prise à une majorité
de six juges sur neuf, tous conservateurs, intervient
alors que le pa ys est encore sous le choc d'une série
de fusillades meurtrières dont l'une, le 24 mai, a fait
21 morts dans une école primaire du Texas.

EQUATEUR

Les manifestants indigènes veulent
"perpétrer un coup d'Etat" (président Lasso)
Les indigènes qui manifestent
depuis une douzaine de jours
contre le coût de la vie en Equateur veulent "perpétrer un coup
d'Etat", a accusé vendredi le président Guillermo Lasso alors que
de nouveaux affrontements ont
repris aux abords du Parlement
à Quito. "Le but de toutes ces violences est de perpétrer un coup
d'Etat", a estimé M. Lasso, qui a
dit rester "ouvert à un dialogue
qui permettrait de parvenir à des
résultats concrets".
"Nous appelons la communauté internationale à mettre en
garde contre cette tentative de
déstabilisation de la démocratie
en Equateur", a-t-il poursuivi lors
d'une allocution télévisée.
Près de 14.000 manifestants
indigènes sont mobilisés dans
tout le pays pour protester contre
la hausse du coût de la vie et exi-

ger notamment une baisse des
prix des carburants d'après la police, qui estime leur nombre à
près de 10.000 dans la capitale.
Les violences ont fait six morts
et des dizaines de blessés, alors
que Quito est en grande partie
paralysée et ses accès bloqués
par de nombreux barrages routiers. Vendredi soir, des affrontements violents avec la police
ont repris aux abords du Parlement que les manifestants avaient
tenté d'investir jeudi.
"Nous avons pris toutes les
mesures nécessaires pour insister
sur le dialogue, nous avons montré tous les signes de bonne foi
et nous disons à tous les dirigeants d'organisations sociales
et de communautés qui nous ont
déjà contactés que nous restons
ouverts pour parvenir à un dialogue avec des résultats concrets",

a réaffirmé le chef de l'Etat équatorien. "A nos frères et soeurs indigènes et paysans qui ont été
amenés à Quito sous de faux prétextes, nous demandons de retourner dans leurs communautés
pour leur sécurité et celle de leurs
familles", a-t-il plaidé.
"Le gouvernement utilisera
tous les moyens légaux à sa disposition pour affronter les vandales et les criminels.
(...) La police nationale et les
forces armées agiront avec les
moyens nécessaires pour défendre dans le cadre légal, par l'usage
progressif de la force, l'ordre public et la démocratie", a affirmé
M. Lasso. "Nous ramènerons la
paix pour en Equateur", dans l'intérêt de "tous les citoyens qui
veulent seulement travailler, revenir à la normalité", a-t-il conclu.
APS
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PARUTION

"Chewing-gum" d'Amin Zaoui, quand la vie perd sa saveur
telle une gomme à mâcher...
Dans son dernier roman intitulé "Chewing-gum", le romancier Amin Zaoui
embarque ses lecteurs dans un univers de tourments psychologiques et de
tiraillements intellectuels qui mènent à la perdition dans d'infinis
questionnements existentiels.
La trame de ce roman, paru en
langue arabe aux éditions Ikhtilaf
(Algérie) et Dhifef (Liban), remonte
l'histoire depuis la seconde Guerre
mondiale à nos jours à travers les
changements et évolutions qu'a
connu la société algérienne sur de
nombreux plans: culturel, politique et cultuel entre autres, et
traitant d'imprévus phénomènes
de société en résultant.
Le récit de la vie du personnage
principal de l'œuvre, Haman Ben
Zyad, journaliste et poète à la personnalité trouble et complexe, obsédé par un "avenir décevant", est
une succession de bonds dans le
temps, entre passé et présent, dans
une atmosphère empreinte à la
fois de douleurs, de peurs, d'ap-

préhensions, de culpabilité...et
d'amour.
Le journaliste vit avec de profondes blessures intérieures qui
font parfois surface pour l'attirer
dans le bourbier de la culpabilité
et de la déception et éveiller en lu
i ce désir de vengeance qui le taraude depuis l'adolescence.
Obnubilé par une pièce de théâtre, inspirée de l'histoire du prophète Joseph, dont il suit les représentations quotidiennement,
Haman replonge pendant chaque
spectacle dans son quotidien et
ses peurs du lendemain en plus
de sa vie personnelle et familiale
compliquées, lui qui souhaite "se
venger d'une blessure du passé,
toujours béante et sanglante" et

qui croit avoir tué son frère jumeau
à l'âge de six ans. Né en 1956 à
Tlemcen, Amin Zaoui est écrivain,
universitaire et chroniqueur de
presse, il a produit et animé des
émissions à la télévisions et la radio
consacrées à la littérature et la philosophie, en plus d'avoir dirigé la
Bibliothèque nationale entre 2000
et 2008.
Romancier et universitaire spécialiste de la littérature maghrébine, Amin Zaoui a publié de nombreux romans en Arabe et en Français dont le premier, "Le hennissement du corps" en 1985.
Il a également traduit vers la
langue arabe les roman "Habel"
de Mohamed Dib et "A quoi rêvent
les loups" de Yasmina Khadra.

22E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

Le duo portugais,"Senza" enchante le public algérois
"Senza", un duo de musiciens représentant le Portugal, investi dans le registre de
la World Music, a animé vendredi soir à Alger, la scène du 22e Festival culturel européen, devant un public nombreux.
Accueilli au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), où la 22e édition de
ce festival a élu domicile jusqu’au 1 juillet
prochain, le duo "Senza" a généreusement
étalé une douzaine de pièces aux thématiques humanistes, dans des genres musicaux différents.
Les nombreux périples qui ont mené la
chanteuse, à la voix suave, Catarina Duarte
et le guitariste, percussionniste, Nuno Caldeira aux endroits les plus reculés de la
terre, ont été pour eux une source d’inspiration, qui a donné lieu à un art mûri et
responsable, au service du bien être de
l’Homme.
Leur quête aux influences autour de
l’humain qui les a conduits à découvrir plusieurs cultures sur des terres comme, l’Inde,
la Chine, le Zimbabwe, le Vietnam, la Mangolie, ou encore le Timor, a donné lieu à
des compositions qui interpellent la
conscience humaine.
Dans des atmosphères de grands soirs,
Catarina Duarte a impliqué le public qui a

repris en chœurs les refrains des pièces,
"Menino da perda preciosa" (garçon de
pierre précieuses), "Guesthouse" (maison
d’hôtes), "Comboio de bambou" (train en
bambou), entre autres.
Sous un éclairage, feutré ou vif, contrasté
par les écrans de gélatines aux colorations
différentes, les deux artistes ont évolué, durant une heure de temps, dans une prestation prolifique aux rythmes et aux genres
musicaux variés, soumis à une orchestration
virtuelle, aux sons lourds et aux samples
séquencés.
Aux commandes d’une console numérique, ainsi que deux pédaliers produisant
des ornements pour voix et des effets pour
guitare, le duo s’affairait à synchroniser le
tout, faisant de la technologie de pointe un
moyen probant pour alerter, notamment,
sur les souffrances des gens dans monde.
"Riquexo" (pousse, pousse), "Sozinha no
mundo" (seule au monde), "Poeteira" (poète),
"Goa" (vas-y), "praia da independencia"
(plage de l’indépendance), "Coraçao gigante"(cœur géant), "Mistura" (mélange),
ont également donné de l'entrain à l'assistance qui s'est délectée et cédé au relâchement.
"Nous sommes ravis de nous produire à

Alger, Capitale accueillante que nous visitons
pour la première fois", a déclaré Caterina
Duarte, sous les youyous des femmes qu’elle
a très appréciés. En discussion avec le public
à l’issue d u concert, les deux artistes ont
été particulièrement sensibles au commentaire d’un spectateur qui avait souhaité
qu’"Alger puisse les inspirer" comme toutes
les villes par lesquelles ils ont transité, pour
"écrire un autre de leurs titres". Fondé en
2015, le duo portugais sort, "Praia da inde-

pendencia", un premier album suivi en 2018
par "Ante da Monçao" (avant la mousson),
pour être actuellement en phase de commettre leur troisième opus, "tout aussi riche
en cadences, en sonorités". Placé sous le
slogan, "Musiqu’Elles", le 22e Festival culturel
européen, également programmé à Oran
et Constantine, se poursuit avec au programme de samedi la Belgique et les Pays
bas, représentés respectivement par les
chanteuses, Typh Barrow et Numidia.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

FESTIVAL DE LA CHANSON DU RAÏ À ORAN

21 artistes participent à l'édition
spéciale
Vingt et un (21) artistes
ont confirmé leur participation à l'édition spéciale
du Festival culturel national
de la chanson Raï à Oran
qui débutera dimanche
prochain, a-t-on appris vendredi auprès du Commissaire du festival, Mohamed
Bousmaha.
Lors d'une conférence
de presse animée vendredi
au Palais de la culture et
des arts de la ville d'Oran,
en préparation de la 12e
édition du Festival culturel
national de la chanson Raï
(édition spéciale), M.
Bousmaha a rappelé que
"21 artistes nationaux et internationaux ont confirmé
leur participation à ce festival de cinq jours qui débutera dimanche prochain".
Le commissaire du festival a souligné que "la
12ème édition du festival
de la chanson Raï, tire sa

particularité cette année du
faite d'être organisée dans
la ville d'Oran après 15 ans
d'absence, durant lesquels
il a été transféré dans la wilaya de Sidi Bel Abbès et en
coordination avec le comité
d'organisation de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (Oran 2022), en
contribution à la grande
programmation d'activités
culturelle et artistique, en
marge de l'événement sp
ortif méditerranéen".
Le même orateur a indiqué que le théâtre de verdure "Hasni Chakroun" a
été choisi pour abriter la
manifestation artistique nationale organisée sous le
slogan "Oran dans le coeur"
en raison de son positionnement excellent au centre-ville et de sa capacité
d'accueillir un grand nombre de fans de la chanson
Raï, du grand public et des
visiteurs de la ville d'Oran

qui assisteront gratuitement aux soirées artistiques.
Il a ajouté que "5 soirées
artistiques seront organisées durant ce Festival avec
une moyenne de passage
de 4 à 5 artistes pour chaque
soirée". Il s'agit également
de l'organisation de duaux
artistiques dans chaque soirée avec la participation du
maestro Amine Dehan en
sus de de la programmation
dans chaque soirée de la
distinction de l'un des artistes disparus qui ont
contribué à la promotion
de la chanson du Rai et l'art
algérien en général".
L'édition d'Oran du
12ème Festival culturel national de la chanson du Raï
verra la participation d'éminentes figures dont Benchenet, Zahouania, Cheikh
Naam, Houari Dauphin et
le groupe Raïna Raï.
APS

DK NEWS

Anep : 2216011824 du 26/06/2022

Dimanche 26 juin 2022

SCIENCES & TECHNOLOGIES

DK NEWS

17

PUBLICITÉ

INDE

Booster la numérisation
via l'innovation de
semi-conducteurs

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

L'Inde devrait accélérer le rythme de la numérisation en
mettant l'accent sur l'innovation et l'ingénierie dans la
conception de produits semi-conducteurs et des logiciels, a
indiqué vendredi le ministre indien d'Etat pour l'Informatique
et le Développement des compétences, Rajeev Chandrasekhar.

Le responsable indien
qui s'exprimait lors de
l'inauguration d'un centre
d'ingénierie de pointe
d'Intel à Bangalore (sud),
a déclaré que les contributions essentielles d'Intel
et sa quête incessante
pour faire progresser l'innovation dans la conception et l'ingénierie dans
le pays au cours des deux
dernières décennies et demie mettent en évidence
l'opportunité de conception que l'Inde offre au
monde.

"L'inauguration de la
nouvelle usine de conception ultramoderne d'Intel
à Bangalore témoigne de
son engagement à contribuer au renforcement du
leadership technologique
de l'Inde", a noté le ministre indien.
Etalé sur une superficie
de 4 hectares, le centre
devrait progresser le travail d'ingénierie de
conception de pointe d'Intel/Inde dans les segments
clients, centres de données, Internet des objets

(IoT), graphi ques, intelligence artificielle et automobile.
L'Inde possède le plus
grand centre de conception et d'ingénierie de la
société en dehors des
Etats-Unis, avec des installations de conception
de pointe à Bengalore et
à Hyderabad.
Intel a investi plus de
8 milliards de dollars en
Inde à ce jour et continue
d'étendre son empreinte
de R&amp,D et d'innovation dans le pays.

BIOLOGIE

De nombreuses espèces à sang froid
ne vieillissent quasiment pas

Etre une tortue, secret d'une éternelle
jeunesse? Le faible vieillissement observé
chez des espèces à sang froid remet en
cause, selon deux études publiées jeudi,
l'idée selon laquelle la dégradation biologique progressive, qui mène à la mort
des animaux, est inévitable.
Au-delà de quelques cas particuliers
-- comme la tortue "Jonathan", 190 ans -, la question n'avait pas été étudiée aussi
largement, a expliqué David Miller, coauteur de l'un des deux articles, publiés
dans la prestigieuse revue "Science".
Des chercheurs "s'étaient davantage
penchés sur un travail de comparaison,
vraiment complet, avec les oiseaux et

les animaux dans la nature", raconte le
chercheur en écologie de l'université
Penn State, aux Etats-Unis. "Mais ce que
nous savions sur les amphibiens et les
reptiles venaient d'une espèce ici, d'une
autre là..." Pour son travail, David Miller
a rassemblé des données de travaux de
terrain de long terme comprenant 107
populations de 77 espèces sauvages, dont
des tortues, des amphibiens, des serpents
et des crocodiliens. Ces études, en identifiant puis suivant des individus sur
plusieu rs années, permettent d'estimer,
avec des probabilités, la mortalité de la
population donnée.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Le dîner de cons

Le passe-temps préféré
d'une bande d'amis, satisfaits d'eux-mêmes,
consiste à se retrouver
pour un dîner hebdomadaire où chacun doit amener avec lui un imbécile
parfait dont la stupidité
enchantera tout le monde.
Pierre Brochant, éditeur
en vogue, pense avoir
trouvé l'oiseau rare en la
personne de François Pignon, comptable au ministère des Finances. Mais les
choses ne tournent pas
comme prévu. Victime
d'un lumbago, Pierre ne
peut plus bouger.

20:10

20:10
Les veuves

A Chicago, Harry, et sa bande,
Florek, Carlos et Jimmy, s'enfuient en fourgonnette après
un braquage de banque qui a
mal tourné. Les hommes sont
poursuivis par la police et
meurent tous sous le feu des
forces de l'ordre. Seulement,
ils étaient en possession d'une
importante somme d'argent,
désormais détruite, qui appartenait au truand Jamal
Manning, sur le point de se reconvertir en politicien local.
Celui-ci entre alors en contact
avec Veronica, la veuve de
Harry, pour lui réclamer l'argent. Avec les veuves de ses
complices, Veronica cherche à
trouver une solution.

20:00

20:10

We Are People

Capital

Hudson et Rex

L’inspecteur Charlie Hudson,
spécialisé dans les affaires criminelles au sein de la police de
Saint-Jean de Terre-Neuve, sur
l’île de Terre-Neuve, au Canada,
relate à Sarah, technicienne de
police scientifique, comment le
berger allemand Rex, est devenu
son coéquipier. Trois ans auparavant, une policière de la brigade
canine poursuit une camionnette
blanche en fuite. Il s’agit du ravisseur d’un enfant de 13 ans. Après
avoir retrouvé le véhicule en stationnement, elle sort Rex de sa
voiture, s’ensuit une course poursuite dans les bois. Le chien parvient presque à désarmer le ravisseur mais ce dernier tue la policière. Par la suite, Rex reste collé
au cadavre de sa maîtresse et devient agressif dès que quelqu’un
essaie d’approcher le corps. Mais
Charlie réussit à l’amadouer.

Environ un milliard de personnes vivent aujourd'hui
avec un handicap. Certains
évènements sportifs à l'instar des jeux paralympiques
créés en 1960, ont permis de
sensibiliser le grand public
et les politiques afin de
mieux inclure les personnes
handicapées dans tous les
aspects de la vie sociale.
Avec le temps, le sport s'est
révélé une des meilleures
solutions pour y parvenir.
Le Français Michael Jérémiasz, ancien numéro un
de tennis en fauteuil, multimédaillé aux jeux paralympiques, porte-drapeau
de l'équipe de France en
2016 à Rio apporte son témoignage sur ces décennies
de combat.

Jeux

" La fraternité n'est qu'une idée
humaine, la solidarité est une
idée universelle. "

Samouraï-Sudoku n°2567

Mots croisés n°2567
Horizontalement:

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

Victor Hugo

Verticalement :

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

Depuis quelques années, le
marché de la seconde main a le
vent en poupe. Qu’il s’agisse de
faire des économies, de gagner un
peu d’argent ou de traquer la
bonne affaire, les Français sont de
plus en plus nombreux à s’y
intéresser. Vide-grenier classique
ou market place sur Internet, les
lieux de vente d’occasion sont
désormais variés et même les
grandes enseignes s’y mettent. Par
ailleurs, un nouveau marché a
émergé et ne cesse de croître, celui
des baskets d’occasion. Ces
dernières font ainsi l’objet d’une
incroyable spéculation et
s’arrachent sur les sites de seconde
main.

1 - Commandement
2 - Sacrificateur
3 - Elle arrose Namur - Titane au labo
4 - Colorâtes
5 - Spectacle quotidient - Transalpin
6 - Ventilées - Système d'unités
7 - Personne entre deux autres - Grande
quantité
8 - Pronom pour lui - Partie d'assemblage
9 - Encouragement d'arène - Nom de
vent
10 - Avec clarté
A - Restriction
B - Admiratif
C - Rendu muet - Un ton sous mi - Copulative
D - Tas de feuilles
E - Philosophes - Négation
F - Dieu soleil - Amas - Oncle à case
G - Nom d'une femme de lettres - Génitrice
H - Il vaut l'hélium - Père de Maigret
I - Sigle d'école supérieure - Etriqué
J - Sollicitons - Initiales pieuses
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1267

Horizontalement
1 : Leadership - 2 : Immolateur - 3 : Meuse - TI
4 : Irisâtes - 5 : TV - Italien - 6 : Aérées - MTS
7 : Tiers - Mer - 8 : Il - Tenon
9 : Olé - Norois - 10 : Nettement
Verticalement
A : Limitation - B : Emerveillé - C : Amuï - Ré Et
D : Dossiers - E : Eléates - Ne - F : Ra - Tas Tom
G : Staêl - Mère - H : HE - Simenon
I : IUT - Etroit - J : Prions - NS

Grille géante n°1267

Mots Croisés n°2567

Sudoku n°2567

Solution
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JM-ORAN-2022
Une cérémonie d’ouverture exceptionnelle
marquera la 19e édition
Le coup d’envoi de la 19e des Jeux méditerranéens d’Oran (25 juin-6 juillet), sera donné officiellement, par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, samedi soir au stade du nouveau Complexe olympique d’Oran, baptisé au nom du défunt
joueur international Miloud Hadefi, Inauguré jeudi dernier par M. Abdelmadjid Tebboune, ce complexe olympique de haut
standing, doté d'installations sportives ultra modernes, illustre la volonté de l'Algérie à accueillir ses hôtes dans les meilleures
conditions et à leur offrir un séjour agréable, comme a tenu à le souligner le président de la République à maintes occasions.

La cérémonie d'ouverture, qui s'annonce grandiose et riche en couleurs,
sera rehaussée par la présence de plusieurs invités de marque et de grandes
personnalités politiques et sportives, à
l’instar de l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, invité
d'honneur, ainsi que des représentants
de plusieurs fédérations sportives internationales et du Comité International
olympique (CIO).
Pour cette 19ème édition, la cérémonie
d’ouverture qui se tiendra à guichets fermés, sera "exceptionnelle pour plusieurs

raisons. On fera en sorte qu’elle soit une
source de fierté, de joie et d’enthousiasme.
Une cérémonie qui va rappeler la profondeur et l’ancrage historique de l’Algérie et des Algériens, en tant qu’entité
influente dans la Méditerranée et son
apport dans cet espace", a tenu à expliquer
Samir Dada, président de la Commission
des cérémonies d’ouverture et de clôture
de la 19ème édition des JM Oran 2022.
Afin d’assurer sa réussite, ce musicologue a fait appel aux meilleurs, promettant que l’Algérie aura une fête grandiose
qui coïncidera avec la célébration du

60ème anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale.
Un programme artistique riche et varié
a été conçu pour la circonstance et il
contiendra, entre autres, de la musique
synchronique et un spectacle pyrotechnique.
Ca sera une œuvre artistique complète
utilisant les techniques de pointe, ce qui
enchantera le large public, a-t-on révélé.
La cérémonie sera animée également
par un orchestre symphonique composé
d’une centaine de musiciens.
Elle comprendra des mouvements artistiques d’ensemble sur une superficie
de 9.000 mètres carrés et 500 drones seront utilisés à cette fin, en plus d’un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques.
La présentation artistique comprend
20 tableaux avec la participation de 800
personnes, dont des artistes, des danseurs,
des techniciens de l'image et de l'éclairage.
Le scénario mettra en exergue les multiples facettes de la culture algérienne
en général, celle de la région Ouest du
pays et de la ville d’Oran, l’impact de la
culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des
personnalités algériennes à la civilisation
humaine au niveau de la Méditerranée.
Outre le complexe olympique Miloud
Hadefi, de 105 hectares, un village olympique flambant neuf, offrant toutes les
commodités de séjour, sera le lieu de vie
de tous les participants, athlètes et officiels.
Le Village méditerranéen compte 2.263
chambres pour 4.266 lits, 4 restaurants
et 55 bureaux médicaux dédiés aux délégations, ainsi qu’une polyclinique multispécialités.
Pour assurer les entraînements des

La lutte algérienne ambitionne de faire mieux
que la précédente édition à Tarragone
Les sélections algériennes de lutte
(messieurs et dames) prendront part
aux Jeux méditerranéens-2022 d'Oran
(25 juin-6 juillet) avec l'objectif de "faire
mieux" par rapport à la précédente édition organisée à Tarragone en Espagne
où les Algériens avaient décroché deux
médailles d'argent.
La compétition commence dimanche
à 10h00, alors que le tirage au sort est
prévu samedi (17h00) au niveau du village
méditerranéen.
Pour le Directeur des équipes nationales (DEN), Rezki Aït-Hocine, la lutte
masculine peut rééditer l'exploit de Tarragone où les lutteurs Sid Azara Bachir
et Adem Boudjemline avaient remporté
haut la main deux médailles d'argent
historiques en lutte gréco-romaine et
pouvaient même prétendre au métal suprême.
"Nous avons convoqué les cadres de
la sélection algérienne en luttes libre et
gréco-romaine ayant confirmé leur statut
lors des différents stages effectués tout
au long de l'année, notamment lors des
derniers championnats d'Afrique à El
Jadida (Maroc).
Ce sont des athlètes qui possèdent
une grande expérience au vu de leur
palmarès réalisé à travers les différentes
compé titions africaines et mondiales, à
l'instar de Sid Azara Bachir, médaillé
d'argent à Tarragone.
Malheureusement, après avoir enregistré l'absence d'Adem Boudjemline

pour insuffisance de lutteurs dans sa
catégorie des 97 kg, nous notons également la non participation de son coéquipier Abdelkrim Fergat (63 kg), médaillé de bronze mondial, pour la même
raison", a déclaré Aït-Hocine à l'APS.
En présence des athlètes qui possèdent
une très grande expérience dans ce genre
de compétition, à l'image de Sid Azara
Bachir, médaillé d'argent à Tarragone
ou encore Kherbache Abdelhak en lutte
libre, la lutte algérienne peut désormais
aspirer à aller chercher la plus haute
marche de podium, notamment aux
épreuves de lutte gréco-romaine, spécialité de prédilection pour les Algériens.
A cet égard, le DEN de la lutte a prédit
un niveau de compétition "très relevé"
lors des Jeux méditerranéens d'Oran,
"mais la sélection algérienne a une réputation à défendre par rapport aux résultats enregistrés lors de l'édition 2018
à Tarragone (Espagne).
"La concurrence sera très rude lors
du rendez-vous méditerranéen d'Oran
avec la présence de lutteurs représentant
des pays ayant une expérience non-négligeable dans ce genre de compétitions,
à l'image de la Grèce, de la Tunisie, du
Maroc et de la Turquie, sans oublier
l'Egyp te", a-t-il précisé.
La sélection algérienne qui sera présente avec 16 athlètes (4 en lutte grécoromaine, 6 en lutte libre et six en lutte
féminine), a pris part à plusieurs stages
et tournois internationaux, notamment

à Sofia (Bulgarie), Budapest (Hongrie)
et en Croatie. "Nous avons bénéficié
d'une préparation satisfaisante quoique
perturbée un peu, à cause de la pandémie
de Covid-19. Nous avons effectué plusieurs stages à Alger et à l'étranger, ce
qui est important pour bien entamer ce
genre de compétitions.
Les derniers championnats d'Afrique
nous ont permis d'évaluer le niveau de
nos athlètes qui vont représenter l'Algérie
à ce rendez-vous méditerranéen", a-t-il
ajouté.
S'agissant des chances algériennes
lors des JM-2022, le DEN a indiqué qu'"au
vu de la préparation effectuée ainsi que
de l'expérience des lutteurs, notamment
ceux de la lutte gréco-romaine, je peux
dire que nos chances de médailles sont
réelles, même si le niveau de la compétition sera très relevé".
"Nous allons faire de notre mieux
pour arracher des médailles et nous tenterons de mettre à contribution la détermination de nos lutteurs pour représenter dignement les couleurs nationales
", a-t-il dit. Lors des JM-2018 à Tarragone
(Espagne), la lutte algérienne avait remporté deux médailles d'argent historiques, grâce à Si d Azara Bachir (87 kg)
et Adem Boudjemline (97 kg) en lutte
gréco-romaine.
Pas moins de 142 athlètes (lutte grécoromaine lutte libre et lutte féminine),
représentant 20 pays, seront présents
au tournoi méditerranéen de lutte.

athlètes, le Village dispose de trois stades
ainsi que cinq salles omnisports, outre
les zones de loisirs.
Toutes les conditions de réussite ont
été réunies pour la réussite de cette 19è
édition des Jeux méditerranéens, la 2è
édition accueillie par l'Algérie, après celle
organisée en 1975.
Participent à la 19e édition des Jeux
méditerranéens d'Oran 2022, 3.390
athlètes issus de 26 pays, dont 18 européens, 5 africains et 3 asiatiques.

Liste de la sélection
algérienne de lutte
(messieurs et dames)
La liste de la sélection algérienne
de lutte (messieurs et dames), engagée
au tournoi des Jeux méditerranéens,
prévu du 26 au 29 juin au Palais des
expositions à Hai M'dina J'dida :
Messieurs :
Gréco-romaine : Abdeldjebbar Djebbari
(60 kg/GR), Ishak Ghaiou (67 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg/GR), Sid Azara
Bachir (87 kg/GR) et Hichem Kouchit
(130 kg/GR).
Lutte libre : Salahedine Kateb (57 kg),
Abdelhak Kherbache (65kg), Ikal Abdelkader (74 kg), Benferdjallah Fateh
(86 kg), Fardj Mohamed (97 Kg) et Kelil
Mohamed-Bilel (125 kg).
Dames:
Doudou Ibtissm (50kg), Houfaf Rayane
(57 kg), Soudani Mestoura (62 kg), Lamia Chemlal (53kg), Theleli Merzouk
(68 kg), Boughezal Hadil (76 kg).

Le programme des
épreuves de lutte
Le programme du tournoi des
épreuves de lutte des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran (messieurs et
dames), prévu du 26 au 29 juin au Palais
des expositions de M'dina J'dida (heure
algérienne) :
Lutte Gréco-romaine
Dimanche 26 juin :
10h00-13h00 : Tour éliminatoires (60
kg), (67 kg), (77 kg), (87 kg), (130 kg)
17h00-19h00 : demi-finales (60 kg),
(67 kg), (77 kg), (87 kg), (130 kg)
Lundi 27 juin :
10h00-13h00 : Repêchages (60 kg), (67
kg), (77 kg), (87 kg), (130 kg)
17h00-19h00 : Finales
Lute Libre
Lundi 27 juin :
10h00-13h00 : Tour éliminatoires
(57kg), (65kg), (74kg), (86kg), (97kg),
(125kg)
17h00-19h00 : Demi-finales (57kg),
(65kg), (74kg), (86kg), (97kg), (125kg)
Mardi 28 juin :
10h00-13h00 : Repêchages (57kg),
(65kg), (74kg), (86kg), (97kg), (125kg)
17h00-19h00 : Finales
Lutte féminine
Mardi 28 juin :
10h00-13h00: (50kg), (53kg), (57kg),
(62kg), (68kg), (76kg)
17h00-19h00 : Demi-finales (50kg),
(53kg), (57kg), (62kg), (68kg), (76kg)
Mercredi 29 juin :
10h00-13h00 : Repêchages (50kg),
(53kg), (57kg), (62kg), (68kg), (76kg)
17h00-19h00 : Finales.
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La boxe algérienne veut rééditer l'exploit de Mersin
La sélection algérienne
masculine de boxe
compte remporter trois
médailles d'or aux Jeux
méditerranéens d'Oran
(25 juin-6 juillet) et
pourquoi pas rééditer
l'exploit de
l'édition-2013 de
Mersin (Turquie) où les
Algériens avaient été
sacrés avec six
médailles dont cinq en
or.

vous méditerranéen suite au
forfait de plusieurs boxeurs dans
sa catégorie des 54 kg", a déclaré
à l'APS Brahim Bedjaoui. L'entraîneur national Brahim Bedjaoui dont l'expérience et la capacité à motiver son groupe n'est
plus à présenter, veut bien croire
aux chances de ses boxeurs de
relever le défi et aller chercher,
pourquoi pas, cette première
place par équipes comme c'était
le cas aux JM 2013 à Mersin (Turquie). "Au vu de la préparation
suffisante ainsi que l'expérience
des boxeurs, nous tablons sur
trois médailles d'or et mieux encore une première place par
Le noble art algérien se pré- équipes.
pare donc à entamer le rendezNous avons une réputation à
vous méditerranéen d'Oran dont défendre dans cette joute méle tournoi aura lieu à partir de diterranéenne et nous tenterons
dimanche (13h00, algériennes) de mettre à contribution la déau Palais des expositions de Haï termination de nos boxeurs pour
M'dina J'dida, avec la nette in- décrocher trois médailles d'or",
tention de décrocher pas moins a-t-il assuré.
de trois médailles d'or, selon
Lors des 17èmes Jeux médiBrahim Bedjaoui, l'entraîneur terranéens disputés en 2013 à
de la sélection masculine.
Mersin (Turquie), la boxe algéAvec un effectif légèrement rienne avait décroché six méremanié et en présence de dailles dont cinq en or, se perboxeurs aguerris, à l'image de mettant même le luxe de prenChouaib Bouloudinats (+91 kg), dre la tête du tableau général
Mohamed Houmri (81 kg) et par équipes devant l'Italie (2 or,
Oussama Mordjane (57 kg), la 1argent et 4 bronze) et la Turquie
sélection algérienne est plus que (1 or, 4 bronze et 3 argent). Les
jamais décidée à honorer les cinq médaillés d'or étaient l'œucouleurs nationales en terre ora- vre de Mohamed Flissi (49 kg),
naise. "Nous avons sélectionné Réda Benbaaziz (56 kg), Abdelneuf boxeurs, dans neuf caté- kader Chadi (64 kg), Lyes Abbadi
gories de poids, jouissant d'une (69 kg) et Abdelhafid Benchabla
expérience avérée dans ce genre (81 kg). Le bronze avait été déde compétitions et ayant déjà croché par Mohamed Amine
pris part à des rendez-vous Ouadahi (60 kg).
continentaux et mondiaux, à
Pour préparer le rendez-vous
l'instar de Bouloudinats, Ne- méditerranéen d'Oran, la sélecmouchi ou encore Hou mri. Je tion algérienne avait participé
suis, en revanche, très déçu par à plusieurs stages à Alger et à
Les tournois
Jeux méditerranéens
l'absence
forcée de
devolley-ball
Mohameddesl'étranger
ainsi qu'à desd'Orantournois
2022 qui
(25 juin
au 6 juillet),
débutent
dimanche dans les salles de
Flissi
manquera
le rendezinternationaux.
Bir El Djir et le Palais des sports Hammou-Boutlèlis, avec la participation de onze (11) pays chez les messieurs et autant chez les
dames, dans une compétition qui s'annonce ouverte à tous les
pronostics.
Le tournoi masculin dont les rencontres se disputeront au
mythique Palais des sports d’Oran, qui a fait peau neuve à
l’occasion des JM, enregistre la participation des meilleures
équipes du bassin méditerranéen, dont l’Italie (tenante), la
Croatie, la France.
Si les nations européennes partent favorites, celles de la rive
Sud de la Méditerranée, à l'image de la Tunisie et de l'Algérie,
qui évoluera devant son public auront leur mot à dire pour aller
chercher une place sur le podium.
Réparties en trois poules (A, B, C), les équipes joueront d’abord
un tour préliminaire, à l’issue duquel les deux premiers de la
poule A ainsi que les trois premiers des poules B et C se qualifieront
aux quarts de finale, prévus le jeudi 30 juin.
La compétition se poursuivra par les dem i-finales prévues le
samedi 2 juillet, alors que la finale a été programmée le lundi 4
juillet. Chez les dames, le tournoi se jouera sous la même formule
de compétition que les messieurs, avec la participation des
grandes nations du volley féminin, à l’image de la Croatie (tenante)
de l’Italie, de la Turquie et de la Grèce.
Les matchs du tournoi féminin se joueront à la salle OMS de
Bir El Djir (commune à l’Est d’Oran) jusqu’aux quarts de finale,
avant de déménager au Palais des Sports pour y disputer les
demi-finales et la finale au Palais des Sports.
Engagées dans les deux tournois, les sélections algériennes
abordent la compétition avec l'ambition d'"atteindre les quarts
de finale", a indiqué le directeur technique national (DTN), Salim
Achouri.
"L’objectif de nos deux sélections est d’atteindre les quarts de
finale dans les deux tournois, puisque une seule victoire en
phase de poules suffira pour passer au tour final", a précisé
Achouri à l'APS.
Versées dans des groupes relevés, les Six algériens seront mis
à rude épreuve lors des JM d'Oran, en évoluant face à la Grèce, la
Turquie et la France chez les messieurs, alors que les dames défieront la Turquie, l'Espagne et l'Italie.
"Nos joueurs et joueuses sont motivés pour réaliser une belle
performance à Oran et donner une belle image du volley algérien
face aux équipe du bassin méditerranéens", a-t-il assuré.

VOLLEY-BALL

Les meilleures nations
méditerranéennes
en course pour l'or

"Nous avons bénéficié d'une
préparation satisfaisante à travers la participation à des stages
à l'étranger dont le dernier, du
7 au 21 juin à Cuba, ce qui est
important pour entamer ce
genre de compétitions.
Ce stage en commun à Cuba
nous a permis de peaufiner notre préparation", a-t-il ajouté.
La sélection algérienne a également participé à un tournoi
international, organisé par la
Fédération tunisienne du 29 mai
au 1 juin, où les Algériens avaient
été sacrés avec un total de neuf
médailles: sept en or et deux en
argent. L'entraîneur national a
tenu à préciser que les adversaires "possèdent un niveau remarquable et relevé, notamment
les boxeurs turcs, français, tunisiens et marocains". Le tirage
au sort du tournoi méditerranéen aura lieu samedi à 16h00
au Palais des expositions et verra
l'enregistrement de 139 pugilistes (94 messieurs et 45 dames)
représentant 20 nations.

Le programme du tournoi masculin
Le programme du tournoi de la boxe masculine des Jeux méditerranéens d'Oran, prévu du 26 juin au 1er juillet au Palais des
expositions de M'dina J'dida (heure algérienne):
Messieurs: Phase des éliminatoires:
Dimanche 26 juin :
13h00 : (52 kg), (60 kg), (69 kg)
18h00 : (57 kg), (63 kg)
Lundi 27 juin :
13h00 : (81 kg), (+91 kg)
18h00 : (75 kg), (91 kg)
Mardi 28 juin : Quarts de finale
13h00 : (52 kg), (60 kg), (69 kg)
18h00 : (57 kg), (63 kg), (75kg)
Mercredi 29 juin: Quarts de finale
13h00 : (81 kg), (+91 kg)
18h00 : (91 kg)
Jeudi 30 juin : Demi-finales
13h00 : (52 kg), (60 kg), (69 kg),(81 kg), (+91 kg)
18h00 : (57 kg), (63 kg), (75kg),(91 kg)
Vendredi 1er Juillet : Finales
15h00 : (52kg), (57 kg)
16h05 : (60kg), (63 kg)
17h10 : (69kg), (75 kg)
18h15 : (81kg), (91kg)
19h45 : (+91kg).

BADMINTON

80 badistes dont huit Algériens
en lice à partir de dimanche
Les épreuves de badminton
des 19è Jeux méditerranéens
d'Oran débutent dimanche à la
salle omnisports de Oued Tlilet,
avec en lice 80 joueurs et
joueuses dont huit Algériens,
représentant de 12 pays.
La compétition qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain,
mettra aux prises les représentants (dames et messieurs) d'Algérie, Portugal, Espagne, France,
Italie, Grèce, Slovénie, Macédoine du nord, Egypte, Turquie,
Serbie et Croatie.
Les huit badistes algériens
(quatre messieurs et quatre
dames) ambitionnent de réaliser
de bons résultats, notamment
dans l'épreuve du double messieurs avec la paire Meddal Youcef Sabri - Maameri Koceila, qui
se positionne dans le Top 50 du
double au classement mondial.
La direction technique nationale table sur cette paire algérienne pour décrocher une place
au podium, alors que pour les
autres athlètes algériens, il
s'agira notamment d'honorer
les couleurs nationales, en réalisant la meilleure prestation
possible.
"S'il n'y a pas de blessure et
avec un tirage au sort clément,
notre duo Meddal Youcef Sabri

- Maameri Koceila, est en mesure
de réaliser un bo n résultat et
pourquoi pas une place au podium.
Nos autres joueurs sont déterminés à réaliser une belle
prestation et se qualifier au 2è
et 3è tours", a indiqué le DTN,
Mohamed Ait Baaziz à l'APS.
La compétition se limite toutefois aux épreuves du Simple
(messieurs), Simple (dames),
Double (messieurs) et Double
(dames), puisqu'il n'y aura pas
le Double mixte, et l'épreuve par
équipes.
"Nous avons demandé à participer avec deux paires dans
l'épreuve du Double, messieurs
et dames, mais les organisateurs
ont refusé.
Pourtant, il s'agit d'athlètes
du pays organisateur", a fait savoir Ait Baaziz.
La formule de compétition
est celle des tableaux, à savoir
la formule de l'élimination directe sans le passage par la phase
de poules.
Les joueurs français, italiens
et à un degré moindre les espagnols sont généralement les
athlètes les plus aguerris du bassin méditerranéen, "sauf surprise émanant des joueurs grecs,
turcs et autres", selon le techni-

cien algérien. Selon le programme, les deux premières
journées de la compétition sont
consacrées aux épreuves du Double (messieurs et dames), alors
que les épreuves du Simple
(messieurs et dames) auront lieu
lors des trois dernières journées
de la compétition.
Les épreuves du Double débutent la matinée (9h00-10h30)
avec les premiers tours, suivis
l'apr ès-midi par les matches
des quarts de finale (16h0019h00).
La 2è journée verra le déroulement des demi-finales (Double
messieurs et dames) de 9h00 à
10h45, alors que les finales sont
programmées de 17h00 à 19h00
suivies de la cérémonie de remise des médailles.
Les épreuves du Simple auront lieu au cours de la 3è journée, avec les éliminatoires et le
Tour principal de 9h00 à 16h30.
Le lendemain, auront lieu les
quarts de finale (9h00-12h00)
puis les demi-finale (17h0018h40).
La 5è et dernière journée de
la compétition sera consacrée
aux finales entre 10h00 et 11h00,
suivies par une cérémonie de
remise des médailles.
APS
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JM-ORAN-2022
ALGÉRIE-ESPAGNE

Les Verts pour démarrer
du bon pied
L’équipe nationale de football des moins de 18 ans (U18) tentera de réussir
son entrée en lice aux Jeux méditerranéens JM-2022 d’Oran, en défiant
l’Espagne, tenante du titre, dimanche au stade Abdelkrim-Kerroum de Sig
(17h00), à l’occasion de la 1re journée (Gr.A).
Après plusieurs stages effectués, dont deux
à l’étranger, les choses sérieuses commencent
pour les coéquipiers de l’ailier gauche Adam
Dougui (Queens Park Rangers/ Angleterre),
dans l’espoir de réaliser un bon tournoi et
bousculer d’entrée les prétendants, dont l’Espagne, vainqueur de la précédente édition tenue
en 2017 à domicile à Tarragone.
"Nous avons commencé à étudier nos adversaires depuis quelque temps déjà, et particulièrement l’Espagne qui n’est plus à présenter.
Nous devons jouer sans complexe. Les joueurs
sont appelés à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Pour ma part, je ne ressens aucun stress, je
suis décontracté, et j’essaye d’inculquer cet
état d’esprit à mes joueurs", a indiqué à l’APS
le coach national Mourad Slatni, qui va vivre sa
première expérience en tant que sélectionneur
principal. Outre l’Espagne, l’Algérie affrontera
également dans le groupe A la France et le
Maroc, qui s’affronteront dimanche soir à Sig
(20h00). "Il y a toujours des calculs lors du premier match. Nous devons être bien concentrés
sur tous les plans pour essayer de réaliser un
bon résultat face à l’Espagne. Nous allons se
battre avec nos armes dans l’espoir de bien entamer le tournoi", a-t-il ajouté.
Toutefois, l’ancien défenseur international
appréhende le côté physique, d’autant que ces
JM interviennent au terme de la saison sportive.
"Il ne faut pas se voiler la face, je redoute le
côté physique à la veille du début de la compétition, mais je reste tout de même optimiste
car les joueurs vont tout donner", a-t-il rassuré.
Sur le plan de l’effectif, Slatni devrait bénéficier

de l’ensemble de ses joueurs, puisque aucune
blessure n’est à déplorer, ce qui va lui permettre
d’aligner un onze conquérant.
Le groupe B est composé quant à lui de l’Italie, médaillée d’argent à Tarragone, du Portugal,
de la Grèce, et de la Turquie. Les deux premiers
de chaque groupe se qualifient pour les demifinales prévues les samedi 2 juillet, alors que le
finale se jouera le mardi 5 juillet au stade du
Complexe olympique Hadefi-Miloud.
Liste de la sélection algérienne de football
Gardiens de but : Hamza Boualem (USM Alger), Chams-Eddine Boumengouche (Académie/
FAF)
Joueurs : Chegra Ivane (AC Ajaccio/ France),
Salah-Eddine Zaoui (Académie/ FAF), Fouad
Hanfoug (CR Belouizdad), Edhy Zuliani (Toulouse FC/ France), Adam Ghyril Djadi (Bourgen-Bresse/ France), Abdessamad Bounacer
(USM Alger), Ouanis Bouzahzah (Académie/
FAF), Abdelghani Lallam (Paradou AC), Brahim
Bellas (CR Belouizdad), Mohamed Islam Abdelkader (Paradou AC), Djibril Nottebaer (SC
Amiens/ France), Mehdi Push Harantz (AC Ajaccio/ France), Al-Amine Mohamed Aïd (Olympique Lyon/ France), Mohamed Rafik Omar
(Académie/ FAF), Mohamed Zaid Benmazouz
(USM Alger), Hamza Moulay (Paradou AC),
Lahlou Akhrib ( JS Kabylie), Adam Dougui
(Queens Park Rangers/ Angleterre)
NB : Cette liste de 20 joueurs sera réduite à
18, comme le stipule le règlement du tournoi
des JM-2022.

Le programme du tournoi de football
Composition des groupes :
Groupe A : Algérie, Espagne, France, Maroc
Groupe B : Italie, Portugal, Grèce, Turquie
1re journée (Dimanche 26 juin) :
Groupe A :
Stade Sig : Algérie - Espagne 17h00
Stade Sig : France - Maroc 20h00
Groupe B :
Stade Ahmed-Zabana : Italie - Portugal 20h00
Stade Mers El-Hadjadj : Grèce - Turquie 20h00
2e journée (Mardi 28 juin) :
Groupe A :
Stade Sig : Algérie - Maroc 17h00
Stade Ahmed-Zabana : Espagne - France 20h00
Groupe B :
Stade Sig : Portugal - Turquie 20h00

Stade Mers El-Hadjadj : Italie - Grèce 20h00
3e journée ( Jeudi 30 juin) :
Groupe A :
Stade Ahmed-Zabana : Algérie - France 20h00
Stade Mers El-Hadjadj : Maroc - Espagne 20h00
Groupe B :
Stade Sig : Portugal - Grèce 17h00
Stade Sig : Turquie - Italie 20h00
Demi-finales (Samedi 2 juillet) :
Stade Sig : 1e Gr.A - 2e Gr.B 17h00
Stade Sig : 1e Gr.B - 2e Gr.A 20h00
Match de classement 3e place (Lundi 4 juillet) :
Stade Ahmed-Zabana : perdant demi-finale 1 perdant demi-finale 2 19h00
Finale (Mardi 5 juillet) :
Complexe Olympique : vainqueur demi-finale 1
- vainqueur demi-finale 2 20h00.

L'Espagne et l'Italie en favoris,
l'Algérie pour créer l’exploit
Le tournoi football des Jeux méditerranéens
JM-2022 d'Oran (25 juin- 6 juillet), débutera
dimanche avec en ouverture le match entre
l’équipe algérienne des moins de 18 ans (U18)
et l’Espagne, tenante du titre, au stade Abdelkrim Kerroum à Sig (17h00).
Quatre ans après la précédente édition disputée dans la ville espagnole de Tarragone, le
tournoi méditerranéen revient par la porte
d’Oran, où vont concourir huit nations, scindées
en deux groupes de quatre. Les organisateurs
ont retenus quatre stades pour abriter les seize
matchs de la compétition : Stade Ahmed-Zabana, stade Abdelkrim Kerroum de Sig (Mascara), et le stade de Mers El-Hadjadj, alors que
le nouveau complexe olympique baptisé au
nom du défunt ancien défenseur international
algérien Hadefi Miloud (1949-1994) abritera
uniquement la finale du tournoi, fixée au mardi
5 juillet.
L'Espagne, tenante du titre, partira largement favorite et se positionne comme un sérieux
candidat à sa propre succession. La " Roja",
qui compte deux titres à son compteur (2005,
2009), devra s'extirper d'un groupe A où figurent
l’Algérie, la France, et le Maroc, sac ré lors des
JM-2013 disputés à Mersin en Turquie et médaillé de bronze en 2018 à Tarragone. L’Algérie
constituera le premier écueil pour les Ibériques,
qui seront certes favoris sur le papier, mais
devront faire face à une équipe algérienne,
avide d’exploit sur ses terres et devant son public. " Nous avons hérité d'un groupe relevé.
On ne peut pas choisir nos adversaires, à nous
de bien se préparer en conséquence et étudier

comme il se doit, les points forts et faibles de
l'Espagne, la France, et du Maroc. Notre objectif
est de se qualifier pour les demi-finales, mais
pour y parvenir, il faudra réaliser de grosses
prestations face à de très bonnes et fortes sélections ", a indiqué le sélectionneur national
Mourad Slatni. La France et le Maroc, qui s’affronteront un peu plus tard dimanche à Sig
(20h00), vont certainement jeter toute leurs
forces pour démarrer du bon pied, et du coup
se placer idéalement pour une éventuelle qualification pour les demi-finales.
Dans le groupe B, l’Italie, finaliste malheureux à Tarragone face à l’Espagne (2-3), tentera
cette fois-ci de faire mieux et viser l’or méditerranéen que le pays n’a plus remporté depuis
1997 à domicile à Bari. Les Italiens débuteront
dimanche face au Portugal au stade AhmedZabana (20h00). Le pays lusitanien n’a jamais brillé aux JM, éc houant toujours à monter
sur le podium.
La Grèce, quatrième à Tarragone et vainqueur de la première édition en 1951 à Alexandrie (Egypte), sera opposée lors de la journée
inaugurale du groupe B à la Turquie, au stade
Mers El-Hadjadj (20h00). Les Grecs devront
se méfier d’une équipe turque habituée à atteindre un stade avancé de la compétition, elle
qui avait monté sur le podium à dix reprises
dans l’histoire de ses participations aux JM.
La Turquie compte une médaille d’or remportée à Languedoc-Roussillon (France) en
1993. Pour rappel, les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les demi-finales prévues le samedi 2 juillet.
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WILAYA D'ALGER
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE BARAKI
COMMUNE DE SIDI MOUSSA
NIF : 41000200001608501036

Avis d'appel d'offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales
pour la deuxième fois :
N° 88/2022
Le président de l'assemblée populaire communale de Sidi Moussa, Wilaya d'Alger,
Lance un avis d'appel d'offre national ouvert
avec exigence de capacités minimales pour
la deuxième fois et cela Conformément aux
dispositions des articles 31, 34, 39, 40, 42, 43
et 44 du décret présidentiel N°15/247 du :
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations du service
public, Pour :
L’approvisionnement en produit alimentaire des cantines scolaires de la commune
de Sidi Moussa pour l’année 2022 renouvelable pour deux (02) ans scindée en cinq
(05) lots séparés
Lot n° 01 : viande rouge.
Lot n° 02 : poulet et œufs
Lot n° 03 : légumes et fruits
Lot n° 04 : alimentation générale
Lot n° 05 produits laitiers et dérivés.
NB: Les opérateurs économiques sont libres
de soumissionner pour un ou plusieurs lot
(s) à la fois sous réserve de concourir cependant pour la totalité des produits composant chaque lot.
Cet appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales ; est adressé
à tous les soumissionnaires dont les capacités
répondent aux critères :
- De Chevillards Ou De Fournisseurs De
Gros Et/Ou Détaillants En Viandes Rouges
Fraiche (Lot N° 1) (Critère Éliminatoire),
- Fournisseurs De Gros Et/Ou Détaillants
En Viandes Blanches Et Œufs (Lot N2),
- Fournisseurs De Gros Et/Ou Détaillants
En Fruits Et Légumes (Lot N° 3),
- Fournisseurs De Gros Et/Ou Détaillants
En Alimentation Générale Ayant Un Registre
De Commerce Portant L'activité Suivante :
«Alimentation Humaine »avec agrément de
vente du pain (Lot N° 4),
- Fournisseurs De Gros Et/Ou Détaillants
En Produits Laitiers Et Dérivés (Lot n+ 5),
Les candidats Peuvent retirer le cahier des
Charges auprès du bureau des marchés publics de la commune de sidi moussa sis à la
route de Dar El Beida, Sidi Moussa-Alger,
contre paiement d'un montant de 3000 DA
non remboursable, auprès du trésorier communal de sidi moussa représentant les frais
d'élaboration du cahier des charges.
Les offres doivent comporter un dossier de
candidature, une offre technique et une
offre financière, qu'ils sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l'entreprise, la référence
et l'objet de l'avis d'appel d'offre ainsi que
la mention «Dossier de candidature», «offre
technique» ou «offre financière» selon le
cas.
Les offres doivent être déposées en trois
exemplaires une copie originale et deux copies signées et visées par le soumissionnaire
accompagnées des pièces administratives
indiquées à l'article 08 du cahier des charges,
l'enveloppe extérieure comprendre trois enveloppes :
Première enveloppe comprendra le
dossier de candidature, munie des pièces
suivantes :
- La déclaration de candidature selon le modèle ci-joint dans le cahier des charges dûment renseignée, remplie, signée et datée
et cachetée par le soumissionnaire.
- La déclaration de probité selon le modèle
ci-joint dans le cahier des charges dûment
renseignée, remplie, signée et datée et cachetée par le soumissionnaire.
- Le statut de la société, si soumissionnaires
personne morales (eurl, sarl, snc ou spa....).
- Registre de commerce en cours de validité.
- Casier judiciaire du gérant moins de 03
mois
- Extrait de rôle épuré ou échéancé.
- Les bilans financiers des trois dernières
années ou toutes les pages seront visées par
l'inspection des impôts, domiciliaire à défaut
le certificat des impôts chiffre d'affaire C20.
- Les documents relatifs aux pouvoirs haDK NEWS

bilitant les personnes à engager
l'entreprise ;
- Ces documents sont cités à l'article 08-1
du cahier des charges.
Deuxième enveloppe comprendra l'offre
technique munie des pièces suivantes :
- La déclaration à souscrire selon le modèle
ci-joint dans le cahier des charges, dûment
remplie, datée, signée et cachetée par le
soumissionnaire.
- Le cahier des charges renseigné, paraphé,
signé, daté, et cacheté par le soumissionnaire
annexé de ses spécifications techniques
comportant dans sa dernière page la mention
manuscrite «lu et accepté».
- Tout document permettant d'évaluer l'offre
technique :
- Mémoire technique à reproduire pour
chaque lot (selon le modèle joint dans le
cahier des charges - pièce éliminatoire).
- Les copies des attestations de mise à jour
envers les organisations des sécurités sociales
(CNAS, CASNOS) en cours de validité.
- Liste des moyens matériels.
- Ces documents sont cités à l'article 08-2
du cahier des charges.
Troisième enveloppe comprendra l'offre financière munie des pièces suivantes :
- La lettre de soumission selon le modèle
ci-joint dans le cahier des charges dument
renseignée, rempliée, signée et datée et cachetée par le soumissionnaire.
- Le bordereau des prix unitaires dûment
renseigné, signé, daté et cacheté par le soumissionnaire.
- Le détail estimatif et quantitatif dûment
renseignée, signée, datée et cacheté par le
soumissionnaire.
- Ces documents sont cités à l'article 08-3
du cahier des charges.
Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant
la mention :
Avis d'appel d'offre national ouvert avec
exigence de capacités minimales pour la
deuxième fois N° 88/2022
L’approvisionnement en produit alimentaire des cantines scolaires de la commune
de Sidi Moussa pour l’année 2022 renouvelable pour deux (02) ans scindée en cinq
(05) lots séparés
«À ne pas ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres»
La durée de préparation des offres est fixée
à 15 jours à compter de la 1ère parution de
l'avis d'appel d'offres dans le B.O.M.O.P et
deux quotidiens nationaux (en langes arabe,
et étrangères).
Les offres seront déposées au niveau du bureau des marchés de la commune de Sidi
Moussa, le jour et l'heure limite de dépôt
des offres est le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des
offres au plus tard à 13:45 h.
L'ouverture des plis se fera en séance publique le jour correspondant au dernier
jour de la durée de préparation des offres
au plus tard à 14:00 h.
Si le jour de dépôt des offres coïncide avec
un jour férié ou un jour de repos légal, la
durée de préparation est prorogée jusqu'au
jour ouvrable suivant.
Les soumissionnaires resteront engagés par
leurs offres pendant 105 jours à compter de
la 1re parution de l'avis d'appel d'offres dans
le B.O.M.O.P et la presse.
Observation :
- Le cachet de l'entreprise est demandé
dans le retrait du cahier des charges.
- Tout les soumissionnaires sont invités à
assister à l'ouverture des plis au siège de
I'APC de Sidi Moussa.
- Le cahier des charges sera retiré à la présence du gérant ou un représentant dûment
mandaté.
- Aucune rature, surcharge, utilisation d'effaceur n'est acceptable, sur toutes les pages
du cahier des charges ou sur quelque point
dans le cahier des charges.
Anep : 2216012280 du 26/06/2022
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BAYERN

Dembélé divise
en interne...

Salihamidzic
dément pour
Ronaldo

En froid avec ses dirigeants, Ousmane
Dembélé (25 ans, 21 matchs et 1 but en
Liga cette saison) espère toujours prolonger
au FC Barcelone. L'ailier en fin de contrat,
soutenu par l'entraîneur Xavi, attend que
le club catalan lui transmette une meilleure
offre. Mais la direction estime sa proposition
satisfaisante pour le Français. Et de toute
façon, même s'il acceptait les conditions
offertes par ses supérieurs, "Dembouz"
pourrait se heurter à un nouvel obstacle.
En effet, le quotidien local Sport évoque
un "dilemme moral" en interne. Certains
décideurs pensent qu'une prolongation
de l'ancien Rennais arrangerait tout le
monde. Cette signature permettrait notamment au club d'économiser de l'argent
et de conserver un attaquant performant.
Seulement voilà, d'autres dirigeants considèrent que prolonger Dembélé reviendrait
à se rabaisser devant un
joueur qui a manqué de respect
au Barça.
Reste à savoir si le vicechampion
d'Espagne
peut se permettre de laisser filer librement Dembélé, recruté
pour 105
M€ (hors
bonus)
e n
2017.

INTER

Lukaku, les
papiers sont prêts
A moins d’un énorme retournement de
situation, l'attaquant Romelu Lukaku (29
ans, 26 matchs et 8 buts en Premier League
cette saison) devrait de nouveau quitter
Chelsea pour retrouver, dans
le cadre d’un prêt payant de
8 M€, l’Inter Milan sur ce mercato d'été. Le journaliste italien
de The Guardian, Fabrizio Romano, confirme la nouvelle et explique que
tous les papiers sont
prêts pour boucler
l’opération. Dès lors,
tout porte à croire
que le deal sera
officialisé dans les
jours à venir. Le
Belge est d’ailleurs
attendu en Lombardie en début de
semaine prochaine pour
passer sa visite médicale
préalable à la signature de
son contrat.

LIVERPOOL

Et si Salah
partait aussi ?
Drôle de rumeur venue du RoyaumeUni. Après avoir vendu Sadio Mané au
Bayern Munich contre 38 M€, bonus compris, Liverpool va-t-il laisser partir son autre
star Mohamed Salah (30 ans, 35 matchs
et 23 buts en Premier League cette
saison) ? Selon le tabloïd The Sun,
l'ailier égyptien aurait été placé
sur la liste des transferts en raison
de son contrat, qui prendra fin
dans un an. Soit une situation similaire à celle de son désormais
ex-coéquipier sénégalais.
Le média britannique
explique que la gourmandise de Salah
au niveau du salaire a poussé ses
dirigeants à
mettre fin
aux négoc i a tions

pour
une prolongation.
L
a
porte
s e r a i t
donc ouverte, et son prix
aurait été fixé à environ
75 millions d'euros. Le FC Barcelone, qui maintient le
contact avec l'entourage
du joueur depuis un certain
temps, ne pourra évidemment rien faire à un tel prix
et attendra donc l'été prochain. En revanche, The Sun
affirme que le Real Madrid
pourrait bien passer à l'action ! Depuis Gareth Bale,
aucun joueur n'a jamais
vraiment apporté satisfaction sur l'aile droite
madrilène, malgré les
éclairs de Rodrygo.
Et le président
Florentino Perez,
qui a raté le
coche avec
Kylian Mbappé
et Erling Håland, pourrait
être tenté d'offrir
un nouveau Galactique aux socios.
Une rumeur évidemment à prendre
avec
des pincettes.
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Après le démenti de la presse
allemande, voici le démenti officiel du Bayern Munich. À en
croire le directeur sportif Hasan
Salihamidzic, le club bavarois
n'envisage pas du tout de remplacer Robert Lewandowski, ardemment courtisé par le FC Barcelone, par Cristiano Ronaldo
(37 ans, 30 matchs et 18 buts en
Premier League avec Manchester Utd cette saison). Fake news,
dit-il.
"Cristiano Ronaldo est un top
joueur avec une carrière exceptionnelle. Cependant, les histoires
sur un accord potentiel avec le
Bayern ne sont pas vraies. Ces
rumeurs n'ont aucun fondement",
a déclaré le dirigeant munichois
lors d'un entretien accordé à Sky
Germany. Comme nous vous l'expliquions ce vendredi, ce démenti ne signifie pas forcément que le Bayern ne
pense pas réellement à
CR7. Mais l'avouer serait
une manière d'ouvrir la
porte au départ de
Lewandowski :
pour l'instant,
le champ i o n
d'Alle-

magne
assure
vouloir
garder le
Polonais,
mais att e n d
surtout
que le
Barça
d é gaine
une off r e
digne
de ce
n o m
p o u r
avancer sur
s o n
mercato.
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RÉUNION DE HAUT NIVEAU DES PAYS BRICS ET DES AUTRES ÉCONOMIES ÉMERGENTES

Le Président Tebboune met en avant l'approche de l'Algérie
concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, vendredi, l'approche de l'Algérie concernant l'impérative
instauration d'un nouvel ordre économique où régneront parité et équité entre pays.
"Je voudrais, de prime abord, m'adresser
à vous, Monsieur le président de la République populaire de Chine qui parrainez
cette réunion, pour vous féliciter alors que
votre pays ami assure la présidence des pays
BRICS, et saluer votre choix judicieux des
thèmes inscrits à l'ordre du jour de cette
réunion que nous jugeons importante,
voire très importante en cette conjoncture",
a souligné le Président Tebboune dans son
allocution par visioconférence lors d'une
réunion de haut niveau des pays BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du
Sud) et des autres économies émergentes

sur le développement mondial.
"Les tensions et les soubresauts qui secouent les relations internationales aujourd'hui nous interpellent tous, non
seulement au vu du volume de la gouvernance mondiale, et des défis de l'heure qui
se posent auxefforts visant à instaurer la
paix, mettre fin aux conflits et impulser la
roue du développement, mais aussi pour
les dangers de la polarisation qui augurent
d'un changement des rapports de force sur
la scène internationale et présagent les
contours du nouvel ordre mondial" a ajouté
le président de la République.

EN VISITE DE TRAVAIL ET D’INSPECTION À ORAN

Le dessalement d’eau de mer, l’option
la plus sûre pour alimenter le citoyen
en eau potable (Tebboune)
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en visite d’inspection et
de travail dans la wilaya d’Oran, a affirmé
jeudi que le dessalement de l’eau de mer
était "la solution la plus sûre pour approvisionner le citoyen en eau potable". Procédant
à la pose de la première pierre du projet de
réalisation d’une station de dessalement de
l’eau de mer à Cap Blanc, dans la commune
d’Aïn El Kerma, le président Tebboune a
souligné que "la politique de dessalement de
l’eau de mer est la plus sûre" pour alimenter
les citoyens en eau potable.
Dans ce contexte, il a rappelé que le
groupe Sonatrach a acquis les techniques et
les technologies permettant la construction
de stations de dessalement d’eau de mer.
"Aujourd’hui, nous sommes en mesure de
réaliser ces stations avec nos propres
moyens", a-t-il indiqué, estimant que "la
conjugaison des efforts permettra de libérer
l'Algérie des problèmes d'approvisionnement en eau potable".
Concernant les projets de réalisation de
cinq stations de dessalement d’eau de mer
d'une capacité de 300.000 mètres cubes par
jour chacune dans dif férentes wilayas qui
permettront de porter la production à 3,3

millions de m3, le président de la République a souligné qu'il s'agit d'importantes
infrastructures qui garantiront l'approvisionnement en eau potable notamment dans
les villes à forte densité démographique. Il a
rappelé, à ce propos, que l'Algérie, avec ses
74 barrages dont 90% ont été construits
après l'indépendance, occupe la première
place dans ce domaine à l’échelle maghrébine et africaine. Toutefois, ce réseau reste
insuffisant eu égard à la sécheresse que
connaît le pays depuis quatre ou cinq années", a-t-il relevé. Le Président Tebboune a
appelé les citoyens à "faire preuve de patience en attendant l'achèvement des projets", recommandant, en parallèle, aux
sociétés de distribution d’eau de "ne plus priver d’eau le citoyen durant deux jours consécutifs ou plus". "Même si l'eau devient rare,
il est possible de la fournir aux citoyens pendant quelques heures par jour en attendant
que la situation s'améliore", a-t-il indiqué,
ajoutant que "l’eau est une affaire de gestion
plus qu’une affaire de pénurie".
Dans ce sens, il a invité les responsables
du secteur à revoir les données liées à la production et à la distribution de ce produit
vital, qui "ne reflètent pas parfois la réalité".

Pour le Président Tebboune, "nos expériences passées nous ont clairement montré que le déséquilibre enregistré sur la
scène internationale et la marginalisation
des pays émergents au sein des différentes
instances mondiales de gouvernance,
constituaient une source d'instabilité, de
manque d'équité et d'absence de développement".
"Ces tiraillements nous font rappeler et
font remonter à la surface la thèse avancée
par l'Algérie, il y a près de 50 ans, sur l'impératif de veiller à l'instauration d'un nouvel ordre économique où règneront parité
et équité entre pays", a poursuivi M. Tebboune.
Valorisation des efforts visant le rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans
le monde
Par ailleurs, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a évoqué les efforts visant à rétablir la sécurité et
la stabilité dans le monde, précisant qu'il
"est certain aujourd'hui que le sous-développement économique dont souffrent plusieurs pays émergents n'est pas seulement
une question interne, mais tire plutôt ses
racines d'un déséquilibre flagrant des
structures des relations économiques internationales et de l'hégémonie qu'exerce
un groupe de pays", a-t-il dit. Et d'ajouter
:"la rupture de ce cercle vicieux passe par
l'esprit, les principes et les objectifs des résolutions importantes adoptées par la communauté internationale lors de l'Assemblée

générale des Nations unies, en tête desquelles la résolution n 3201 portant Déclaration sur l'établissement d'un nouvel
ordre économique international qui repose
sur l'équité et l'égalité dans la souveraineté,
ainsi que sur les intérêts mutuels et intégrés et la coopération entre tous les pays".
Le Président Tebboune a rappelé, dans
ce sens, que "l'Algérie, qui célèbre cette
année le 60e anniversaire du recouvrement
de son indépendance et de sa souveraineté
nationales, confirme la poursuite de sa lutte
pour faire primer ces principes importants
et atteindre ses nobles objectifs vers l'instauration d'un nouvel ordre mondial incluant notre sécurité collective partant de
la stabilité et de la prospérité de tout un
chacun". "+Aucun d'entre nous n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas
tous+, c'est la phrase que nous avons tous
répétée afin d'utiliser nos expériences individuelles et collectives dans la lutte contre
les différents défis de l'heure, dont les épidémies, les changements climatiques, le
stress hydrique, la crise alimentaire et des
menaces sécuritaires renouvelées.
Par conséquent, nous sommes appelés
aujourd'hui à cristalliser son contenu pour
réaliser nos objectifs communs en matière
de sécurité et de prospérité, à la faveur de la
solidarité et de l'harmonie", a poursuivi le
Président Tebboune. A cette occasion, le
président de la République populaire de
Chine, M. Xi Jinping, a adressé ses voeux les
plus sincères à l'Algérie à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de recouvrement de sa souveraineté nationale.

PUBLICITÉ

ALGÉRIE- ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME

Le Premier ministre reçoit le Secrétaire
général de l'OMT
Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, vendredi au Centre international des conférences "CIC" (Alger), le
Secrétaire général de l'Organisation mondiale
du tourisme, M. Zurab Pololikashvili qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un
communiqué des services du Premier ministre. Les entretiens ont porté sur "la coopération bilatérale aux fins de développer et
promouvoir le tourisme en Algérie, conformément aux objectifs tracés dans le Plan d'action
du gouvernement en exécution du programme du président de la République", note
le communiqué. M. Pololikashvili a passé en
revue "les différents résultats de la coopération
avec l'Algérie et ses perspectives pour la prochaine période et a remis au Premier ministre
une série importante de documents d'orienta-

tion principalement liés à la stratégie de promotion de la destination +Algérie+". Ces documents d'orientation ont été élaborés en
coordination avec le ministère du Tourisme et
de l'Artisanat en vue de "réaliser un bond qualitatif dans le secteur du tourisme à travers la
commercialisation de la destination +Algérie+
et en drainant les investissemen ts touristiques", ajoute la même source. La rencontre a
permis aux deux parties d'évoquer "les perspectives prometteuses de la coopération bilatérale et de définir une feuille de route
commune que les deux parties oeuvreront à
concrétiser, au cours de la prochaine période,
dans plusieurs domaines ayant trait au secteur
du tourisme". La rencontre s'est déroulée en
présence du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hammadi, a-t-on rappelé.

ALGÉRIE-UPM

M. Lamamra reçoit à Oran le SG de l'Union
pour la Méditerranée
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a reçu samedi à Oran le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée (UPM),
Nasser Kamel, en visite en Algérie pour assister à la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux
méditerranéens qui se dérouleront dans cette ville, a indiqué un communiqué du ministère.
A cette occasion, les deux parties ont passé en revue "les perspectives de renforcement de la
coopération régionale dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen pour atteindre les
objectifs communs de sécurité, de stabilité et de développement", a précisé le communiqué.
Le secrétaire général de l'UPM a salué "le rôle central et efficace de l'Algérie en Méditerranée
en faveur d'un partenariat équilibré et bénéfique pour les deux rives", a ajouté la même source.
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