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REPRISE DES VOLS INTERNATIONAUX

Les conditions d'hébergement
des Algériens rapatriés concernés
par le confinement sont "tout à
fait respectables" (Groupe HTT)
P. 24

P. 24

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN 2021

Belhimer : «les parties qui
ont misé sur l'annulation ou
le report ont échoué»
Le
ministre
de
la
Communication,
porteparole du gouvernement,
Ammar Belhimer a affirmé
que les tentatives des
parties "haineuses" qui ont
misé sur l'annulation ou le
report
des
élections
législatives du 12 juin
courant, ont échoué,
soulignant le rôle des
médias algériens pour faire
face à ces attaques
"hostiles
et
de
désinformation"
qui
ciblent le pays. "Conscient
qu'il est le seul à décider de
son avenir, le peuple
algérien n'a pas besoin de
tuteurs ou de ceux qui
décident à sa place", a
déclaré M. Belhimer dans
un entretien au journal
"Echabab El Djazaïri" à la
veille
des
élections
législatives. P. 24
DKnews-APS
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TRANSPORT

Résultat net
de 1,144 milliard de
dinars en 2020 (PDG)

Plate-forme portuaire
d’échanges de données
numériques

MAL DE GORGE

Causes et
traitements
P.p 12-13

En détention provisoire,
le mis en cause sera
jugé le 14 juin
(Procureur de la République)
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SANTÉ

AFFAIRE DE L'ACCIDENT MORTEL À AIN NAÂDJA

TBALL

F
EQUIPE NATIONALE

Deux
victoires et
beaucoup
d'enseignements

MARCHÉ DE L’ART

La célèbre
copie de la
Joconde, la
"Mona Lisa
Hekking", en
vente chez
Christie's
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REPRISE DES VOLS
INTERNATIONAUX

La liaison
Alger-RomeAlger assurée
chaque samedi
(Air Algérie)
P. 2
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BOUIRA

Séisme de 3,2 degrés
(CRAAG)

D’ EIL

REPRISE DES VOLS
INTERNATIONAUX

Nouvelle liaison
Alger-Rome-Alger assurée
chaque samedi (Air Algérie)

Un séisme de 3,2 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistré lundi à 20h34 minutes dans
la wilaya de Bouira, annonce le Centre de Recherche
en Astronomie, Atrophysique et Géophysique
(CRAAG).
Le Centre précise dans un communiqué reçu par
l'APS que le tremblement de terre a été localisé à 12
km au sud-est de la commune d'Ouled Rached, dans
la daira de Bechloul (wilaya de Bouira).

NÂAMA

Saisie de près de 60 kg
de kif traité

La Compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé
mardi l'ouverture de la vente de billets sur la ligne AlgerRome-Alger, dans le cadre de l'ouverture partielle des frontières et la reprise des vols internationaux.
Cette nouvelle liaison est prévue tous les samedis à partir
du 12 juin prochain, a précisé la compagnie nationale dans
une publication sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. A rappeler que la reprise des vols d'Air Algérie s'est effectuée à partir du 1 juin en cours. Les vols déjà assurés sont
: Constantine-Tunis-Constantine tous les vendredis, AlgerIstanbul-Alger (tous les dimanches), Alger-Paris (ORLY)Alger (tous les mardis et jeudis), Alger-Marseille-Oran (tous
les samedis) et Alger-Barcelone-Alger (tous les mercredis)
ainsi que Alger-Frankfurt-Alger (tous les mercredis).

DJELFA

Quatre morts dans une
collision entre un camion
semi-remorque et un
véhicule touristique

Les services de police dans la wilaya de Nâama ont
saisi 59,5 kg de kif traité et arrêté un individu, a-t-on
appris lundi auprès de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya.
Cette opération a été effectuée par la brigade de recherche et d’intervention (BRI) des services de wilaya
de la police judiciaire, sur la base d’informations faisant état d’une bande criminelle spécialisée dans le
trafic de drogue, selon la même source.
Un plan minutieux et une opération d’observation
et de suivi ont permis aux policiers l’arrestation d’un
des individus impliqué dans cette affaire aux environs
de la ville de Naama, en sa possession la quantité de
drogue sus-indiquée, a-t-on souligné.
Une procèdure judiciaire a été engagée contre le
mis en cause, qui a été présenté devant le procureur
de la République près le tribunal de Nâama qui l’a
écroué.
Il est accusé de chefs d’inculpation de trafic de
drogue et de constitution d’une bande criminelle organisée. Les investigations dans cette affaire se poursuivent pour mettre hors état de nuire le restant des
membres du réseau.

Quatre personnes ont trouvé
la mort dans une
collision entre un
camion semi-remorque et un véhicule touristique,
survenu, mardi, à
Djelfa, a-t-on appris auprès des
services locaux de
la protection civile. Selon le chargé de communication de la direction de wilaya de ce corps constitué, le lieutenant Abderrahmane
Khadher, les éléments de l’unité secondaire de protection
civile de la commune de Charef (50 km à l’Est de la wilaya),
appuyés par ceux des unités secondaire et principale de
Djelfa, sont intervenues, suite à une collision frontale entre
un camion semi-remorque et un véhicule touristique, sur
l’axe de la RN 46 traversant le lieu dit "Chaabet Ben Kerboue". L’accident a causé la mort de quatre personnes, toutes
de sexe masculin et âgées entre 30 et 50 ans, selon la même
source, qui a signalé que les éléments de la protection civile
ont procédé à la désincarcération des dépouilles des victimes, bloquées à l'intérieur du véhicule, a-t-on ajouté de
même source. Une enquête a été ouverte par les services de
la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances
exactes de cet accident.

EXPLOITATION DE LA MINE D'AMESMESSA À AIN GUEZZAM

Réception des premières quantités
de minerais d'or
L’Entreprise d’exploitation des
mines d’or (ENOR), vient de recevoir
les premières expéditions du minerai
aurifère produites par les micro-entreprises d’exploitation minière artisanale dans son usine de traitement à
Amesmessa (Ain Guezzam), a indiqué
lundi le ministère de l'Energie et des
mines. Une quantité totale de plus de
40 tonnes à une teneur moyenne de
11,8 g/tonnes a été fournie par deux
micro-entreprises,la première avec
22,850 tonnes et une teneur de 13,725 g/t
et la deuxième avec 17,380 tonnes avec
une teneur de 9,462 g/t, a précisé la

même source. Le communiqué a rappelé que le ministère de l’Energie et
des mines prévoit d’atteindre une production d’or pour l’année en cours de
l’ordre de 250 kg dans un premier
temps pour passer à 500kg l’année
prochaine. Le ministère de l'Energie et
des mines avait annoncé, la semaine
passée, la signature de 36 contrats
commerciaux entre l'ENOR et des
micro-entreprises pour l'achat des pépites d'or produites dans le cadre de
l'ouverture du domaine d'exploitation
minière artisanale de l'or au profit des
jeunes des régions du Sud.
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MOSTAGANEM

78 lignes de transport
vers les plages en
prévision de la saison
estivale

Pas moins de 78 lignes de transport terrestre des
voyageurs vers les plages de la wilaya de Mostaganem,
ont été ouvertes en prévision de la saison estivale
2021, a-t-on appris lundi du directeur de wilaya des
transports, Mustapha Kada Belfar.
L’ouverture des lignes de transport collectif à travers différentes régions de la wilaya de Mostaganem
en direction des dix communes côtières, se déroule
dans le cadre du plan bleu mis en place par les autorités locales pour fournir des prestations aux estivants et une prise en charge optimale durant la
saison estivale.
Dans le cadre de ce plan, quelque 300 bus de
transport ont été mobilisés vers des différentes plages
surveillées de la wilaya de Mostaganem (42 plages),
ce qui représente 20 pour cent du parc de transport
collectif de voyageurs.
Les opérateurs privés qui exploitent 192 lignes de
transport urbain, rural, intercommunal et inter-wilayas, disposent de plus de 772 bus offrant au total
28.000 places par voyage.

BECHAR

Interpellation de trois
narcotrafiquants
en possession de 4,1
quintaux de drogue

Les éléments de la police judiciaire (PJ), de la
sureté de wilaya de Bechar ont procédé à l’interpellation de trois (3) présumés narcotrafiquants, en
possession de 4,1 quintaux de kif traité, a-t-on appris mardi de la cellule de communication et
d’orientation de cette structure sécuritaire.
Cette opération policière, réalisée en coordination avec les services spécialisés du secteur militaire opérationnel de la troisième Région militaire
(3eRM) et sous la supervision de la justice, est intervenue suite à l’exploitation de renseignements
policiers faisant état de l’introduction imminente
de drogues à partir des frontières ouest du pays, a
précisé la source. Apres enquête, il a été procédé à
l’identification et l’interpellation des trois présumés trafiquants de drogue, la saisie de la drogue en
leur possession et du camion utilisé pour son
transport à destination de l’Est du pays, ainsi qu’un
montant de 300.000 dinars, a-t-on ajouté.
Présentés à la justice, les trois mis en cause ont
été placés en détention provisoire par le juge d’instruction près du tribunal de Bechar, sous les chefs
d’inculpation de possession, exposition, commercialisation, transport et stockage illégaux de
drogue, dans le cadre d’une bande criminelle organisée, et contrebande à un grave degré pouvant
menacer l'économie nationale et la santé publique.

ACTUALITÉ NATIONALE

Mercredi 9 juin 2021

DK NEWS

3

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Rompre avec les anciennes pratiques en votant en masse
Les candidats de partis politiques, en lice pour les législatives du 12 juin, ont qualifié lundi ce scrutin d'opportunité pour consacrer
la rupture avec le passé et les anciennes pratiques, appelant, pour ce faire, à voter en masse le jour J.
A Tizi-Ouzou, le représentant
du parti Jil Jadid, Amokrane Lakhdhar, a qualifié le prochain scrutin
d'"opportunité" pour consacrer la
rupture avec le passé et réaliser le
changement escompté devant
conduire au renouvellement.
Evoquant la gestion "catastrophique" des affaires internes du
pays, durant les deux dernières décennies, il a estimé que ces législatives présentaient l'occasion propice devant donner lieu à une nouvelle configuration politique qui
prendra en charge les revendications des Algériens, exprimées lors
du Hirak du 22 février 2019. Dans
la même wilaya, la présidente de
Tajamoue Amel El Jazaïr, Fatma
Zohra Zerouati, a soutenu que le
scrutin du 12 juin constituait une
"occasion pour faire prévaloir l'intérêt citoyen et opérer le changement voulu dans la gouvernance
des affaires du pays", tout en appelant à une forte participation le
jour du scrutin.
De son côté, le président du
Mouvement El Islah, Filali Ghouini,
a affirmé, depuis M’Sila, que son
parti "oeuvrera à rétablir la
confiance perdue entre le peuple
et les institutions de l'Etat", imputant la perte de confiance à ce qu’il
a qualifié de "vieilles pratiques immorales". Depuis Bouira, le président de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a
mis en garde contre le recours à
une période de transition ou à un
conseil constituant, qu'il a qualifié
de "choix très dangereux qui remet
en cause la souveraineté et la volonté du peuple algérien".
Lui emboitant le pas, le président de l’instance chargée de la
gestion du parti Talaie El Houriyat,
Redha Benouanane, a affirmé, à
Sour El-Ghozlane (Sud de Bouira),
que l’Algérie "s'est engagée sur la
bonne voie pour sortir de l’impasse", appelant les citoyens à une
forte participation le jour du scrutin. Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a affirmé, à Djelfa, que son parti aspire
à la constitution d’un Parlement,
qui conduira l’Algérie sur la voie
de l’édification d’un nouveau système économique devant l’éloigner
de l’économie de la rente.
Dans la wilaya de Constantine,
le président du parti El Wassit Essiyassi, Ahmed Laâroussi Rouibat,
a affirmé que sa formation polit
ique œuvre, à travers des actions

de mobilisation et de sensibilisation, à "encourager les jeunes, notamment les compétences, à reprendre le flambeau et édifier une
Algérie nouvelle avec des institutions fortes et légitimes".Le Mouvement El-Bina El Watani aspire,
quant à lui, à "un changement pacifique dans le calme et la sérénité
qui répond aux attentes du peuple
algérien". Le vice-président de ce
mouvement, Ahmed Dane, a indiqué, depuis Metlili (Ghardaia), que
les élections législatives du 12 juin
constituent, ainsi, "un remède pour
la crise que vit notre pays et un
moyen pour la relance de la machine économique et la valorisation
des potentialités du pays".
Le secrétaire général du parti
du Front de libération nationale
(FLN), Abou El-Fadhel Baâdji, a
mis l'accent, à Adrar, sur la lutte
contre la bureaucratie, "premier
ennemi du développement du
pays", exhortant les citoyens à accomplir, en masse, leur devoir électoral.
Les candidats indépendants abattent leurs dernières cartes pour
séduire l'électorat
Les candidats des listes indépendantes, en lice pour les législatives du 12 juin, ont commencé,
à la veille de la clôture de la campagne électorale, à abattre leurs
dernières cartes en favorisant l'action de proximité et investissant
la toile pour séduire l'électorat. A
Ti mimoun, Abdelkrim Boukhari,
candidat de la liste indépendante
"Gourara El-Djedida" (Nouvelle
Gourara), a mis l'accent, entre-autres, sur la mise au point de nouveaux programmes nationaux,
étayés de mécanismes rigoureux
et efficaces pour soutenir le véritable agriculteur et suivre les ré-

sultats sur le terrain. Dans la wilaya
d'Oran, la liste indépendante "La
citoyenneté pour l’avenir" s’est engagée à créer des zones libres d’investissement pour propulser le développement local et relancer l’économie nationale, a indiqué l'un
des candidats de cette liste, Benkouider Sahraoui Abdelkader. A
Tlemcen, des candidats des listes
indépendantes ont souligné la "nécessité" d'encourager la création
de micro-entreprises pour offrir
des opportunités de travail aux
chômeurs, à l'image de la liste
''Forces démocratiques souveraines'' qui estime que la levée des
contraintes bureaucratiques et la
facilitation d'octroi de crédits bancaires sans intérêts sont à même

de contribuer à la création de l'emploi. Pour sa part, la liste ''Mechâal
El Ahrar'' affirme que le chômage
est un fléau réel menaçant la société, alors que la liste ''le Courant
nationaliste authentique'' souligne
la nécessité d'encourager la création des petites entreprises selon
les besoins du marché local et national en leur facilitant l'octroi de
projets pour leur permettre d'activer, de créer des emplois et de
contribuer au développement de
la wilaya.
Dans la wilaya de Naâma, le représentant de la liste indépendante
"Bladek", Lamri Mohamed, a promis de prendre en charge, en cas
de victoire, "les préoccupations essentielles du secteur agricole local,

alors que la candidate Bouzerouata
Khadidja, de la liste indépendante
"El Wafaa li Chouhada 54", a souligné que l'agriculture est un dossier
qui fait l'objet d'une attention particulière et a besoin d'élargir le
dialogue en associant tous les acteurs.
Dans le même sens, le candidat
de la liste "Nidaa Echaâb", Benmahi
Ennouar, a mis en avant des solutions pour réaliser le développement agricole local et s'est engagé,
en cas de victoire, à "soutenir les
élus locaux et à lutter contre la bureaucratie notamment, tandis que
le candidat Hajra Mohamed Aïssa,
de la liste "Ettihad", estime que "le
véritable défi est d'augmenter la
production céréalière locale, d'élargir la superficie consacrée au maïs
destiné à l'alimentation du bétail".
A Mascara, la liste indépendante
"Adala wa tanmiya ijtimaïya" ( Justice et développement social) a
placé, quant à elle, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur
et la formation professionnelle en
tête de son programme électoral
qui accorde, également, son intérêt
à l'agriculture, "qui doit faire l'objet
de promotion à travers la régularisation du foncier agricole, l'élargissement de l'utilisation des techniques modernes dans l'irrigation
et le renforcement de la formation
dans les filières agricoles".

Paroles de présidents de partis
au 19ème jour de la campagne
Voici les déclarations marquantes de présidents de partis en lice pour les législatives du 12 juin, au
19ème jour de la campagne électorale :
-Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abou El-Fadhel Baâdji, à Adrar
: "la wilaya d'Adrar dispose des atouts nécessaires pour devenir un pôle économique prometteur, avec
une agriculture saharienne performante et une industrie de transformation afférente, à même de
contribuer à la consolidation de la sécurité alimentaire de l'Algérie".
-Le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, à M'Sila : "Nous œuvrerons au sein du Mouvement
El Islah, dans le cas où nous gagnerons la confiance du peuple, à remédier aux dysfonctionnements en
matière de développement résultant des années passées, quand le développement ciblait les grandes
villes alors que les zones rurales et reculées ont été négligées".
-Le président de l'instance chargée de la gestion du parti Talaie El-Hourriyet, Réda Benouenane, à
Bouira : "Malgré la conjoncture difficile que traverse le pays, les Algériens sont appelés à sortir le 12 juin
proc hain pour élire de nouveaux députés".
-Le Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, à Djelfa, "A
travers ces élections décisives, le RND aspire à la constitution d’un Parlement fort, qui conduira l’Algérie
sur la voie d’un nouveau système économique, qui la sortira de la crise et l’éloignera de l’économie de la
rente".
-La présidente de Tajamoue Amel El Jazaïr, Fatma Zohra Zerouati, à Tizi-Ouzou : "le changement
réclamé par les Algériens fera avancer le développement qui permettra d'offrir au citoyen de meilleurs
conditions de vie et de résoudre l'ensemble des problèmes posés".
-Le président du parti El Wassit Essiyassi, Ahmed Laâroussi Rouibat, depuis Constantine : "la
participation importante des listes indépendantes et d'un maximum de partis politiques aux prochaines
législatives est un signal fort en faveur du changement".

La "main tendue" des partis, en cas de majorité parlementaire
A la veille de la clôture de la campagne
électorale pour le compte des législatives
du 12 juin, une partie de la classe politique
a affiché sa disposition à "tendre la main" à
d'autres formations politiques, si elles venaient à arracher la majorité parlementaire,
au sein de la future Assemblée populaire
nationale (APN).
Le Secrétaire général du Rassemblement
national démocratique (RND), Tayeb Zitouni
a ainsi assuré, depuis Laghouat, que "la direction du parti s'est entendue de tendre sa
main à toutes les autres forces politiques
du pays dès lors que le RND obtiendra la
majorité parlementaire durant les prochaines législatives", avant de considérer
que "le changement global ne peut être
opéré à travers seulement la direction nationale, mais plutôt par la contribution de
la base militante dans toutes le pays". Abordant le contenu de son programme, il a expliqué que celui-ci vise à "sortir progressivement de l'exploitation totale des richesses
souterraines et de l'économie rentière et à
se diriger vers une économie basée sur la
richesse humaine".

M. Zitouni a également souligné que
"l'Algérie est ciblée dans son unité nationale
par des organisations activant à l'étranger
qui sèment la discorde à caractère ethnique
et religieux", avant de noter que "les Algériens
sont assez matures pour faire face à ces
agissements et que les prochaines législatives
constituent une opportunité pour concrétiser cet objectif en y participant massivement".
Depuis Tipaza, le président du mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a aussi annoncé
que si cette formation décroche un quota
important de sièges parlementaires, elle
"s'emploiera à la constitution d'une majorité
présidentielle parmi les groupes parlementaires convaincus du programme du Président de la République dans l'objectif d'assurer une harmonie entre les institutions
de l'Etat".
"La cohérence des institutions de l'Etat
permettra de poursuivre le même rythme
d'édification de l'Algérie nouvelle en évitant,
par conséquent, tout éventuel scénario fatal",
a-t-il souligné, avant de convier les candidats,
toutes obédiences confondues, à "collaborer"

avec le mouvement El-Islah et les autres
forces vives dans le pays pour faire face au
boycott", exhortant les jeunes à se rendre
aux urnes en vue de faire la différence par
le biais de leurs voix".
Pour sa part, la présidente du parti Tajamoue Amel El Jazaïr (TAJ), Fatima Zohra
Zerouati, a souligné depu is Ain M’lila, la
nécessité de "développer" cette ville d’Ain
M’lila et toute la région Est du pays, rappelant
que celle-ci est "une zone de transit commercial disposant de nombreuses potentialités à même d’être transformées par
l’investissement en véritables mines en matière d’emploi et de richesse".
Après avoir déploré "la réalisation de
projets en l’absence du citoyen, de son représentant et de données réelles", l’intervenante a appelé à "construire les infrastructures dont le citoyen a besoin sur la
base des données transmises par les représentants du peuple à l’APN et dans les Assemblées populaires communales (APC)",
faisant observer que "la dynamique et l’évolution constante de la société exigent une
réadaptation régulière des textes".

De son côté, le président par intérim du
parti de la Liberté et de la Justice (PLJ), Djamel Benziadi a exhorté, à partir de Mascara,
les candidats de sa formation politique à
"ne pas faire des promesses qu'ils ne peuvent
pas honorer", avant de s'engager à ce que
sa formation politique "ouvre à amender
des lois et à nommer aux postes de responsabilité des gens compétents et intègres".
Le président par intérim du PLJ a appelé
également les citoyens à assumer leurs responsabilités à travers une participation massive aux prochaines législatives et à choisir
des candidats intègres et compétents, tandis
que le président du parti "Sawt Echaab",
Lamine Osmani, a estimé depuis Guelma,
que l'élection de candidas parmi les classes
populaires lors des prochaines législatives
est "la clé pour opérer un véritable changement et qu'elle renforcera davantage le Parlement". Dans ce sens, il a assuré que l'"Algérie a besoin d'une forte APN issue de la
volonté du peuple", notant que "les citoyens
revendiquent actuellement la justice sociale,
la sécurité alimentaire, la stabilité sécuritaire
et la réforme du système éducatif".
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RESSOURCES EN EAU

ALGÉRIE-AFRIQUE-UNIVERSITÉ

Appel à une distribution juste et sans
exclusion des eaux aux citoyens (ministre)
Le ministre des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi, a appelé, lundi, à l'impérative
distribution "juste et sans exclusion" des eaux aux citoyens, insistant sur l'économie dans la
gestion de cette ressource, indique un communiqué du ministère.
Le ministre a donné ces
instructions lors d'une réunion qu'il a présidée au siège
du ministère ayant réuni les
cadres centraux du ministère,
les directeurs généraux et les
directeurs des zones relevant
des deux entreprises, à savoir
l’Algérienne des eaux (ADE) et
l’Office national de l’assainissement (ONA), outre plusieurs
responsables locaux, précise
la même source.
Selon le communiqué,
cette réunion a été consacrée à
la présentation du bilan de
l'activité des entreprises relevant du secteur chargées du
service public des eaux, ajoutant que le ministre avait
écouté des exposés présentés
par les directeur général de
l'ADE, le DG de l'ONA et les
directeurs généraux des
entreprises chargées de la gestion du service public des eaux
et de l'assainissement. Après
la présentation des acquis réalisés durant les 5 premiers
mois en 2 021 par les interve-

nants, M. Mihoubi a donné
"des instructions fermes
quant à l'impérative gestion
rigoureuse de cette période
notamment à la lumière de la
pénurie d'eau que traverse le
pays en raison du manque de
précipitations durant les dernières années entrainant un
recul
considérable
des
réserves en eau".
Il a évoqué, en outre, le

suivi de la mise en œuvre du
programme d'urgence relatif
à la réalisation de puits pour
l'alimentation des wilayas
connaissant un déficit en
matière d'eaux de surface,
ajoute-t-on de même source.
Par ailleurs, M. Mihoubi a souligné "la nécessité de bien préparer la saison estivale, de tout
mettre en œuvre pour assurer
un service public à la hauteur

des aspirations des citoyens, et
d'éviter toute manifestation
négative dans l'opération de la
distribution de cette ressource
vitale, en distribuant à tous les
citoyens de manière équitable
et sans exception, afin de mettre nos concitoyens dans les
meilleures conditions possibles en ce qui concerne le service public de l'eau, insistant à
la fois sur l'aspect économique
dans la gestion de cette ressource". Enfin, le ministre a
écouté les plus importants
résultats de l'enquête sociale
lancée par le ministère des
Ressources en eau et relative
au service public de l'eau,
ainsi, il a donné des directives
concernant "la nécessité de
comparer les résultats de cette
enquête avec les données les
plus importantes fournies par
les entreprises chargées de la
gestion du service public de
l"eau , sur lesquelles porte
cette enquête sociale, dans le
but de développer et d'améliorer le service public de l'eau".

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR-JEUNESSE ET SPORTS

Nécessaire développement du sport universitaire
Le secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et celui de la Jeunesse
et des sports ont tenu, lundi, une
réunion consacrée à l'examen
des perspectives de promotion
et de développement du sport
universitaire et d'enrichissement
des offres de formation dans le
domaine sportif. La rencontre
vise, selon les organisateurs, la
consolidation du partenariat et
de la coordination en terme de
mise à jour des programmes d
formation dans les spécialités
des sciences et techniques des
activités physiques et sportives,
mais également l'étude des critères d'inscription dans les établissements universitaires des
sportifs d'élite.
A l'ordre du jour de la réunion
figurent aussi la possibilité d'intégrer de nouveaux modules en
phase avec les nouveautés dans
le domaine de la formation, le
renforcement de la coordination
entre l'école nationale supérieure
en science et technologies du
sport (ENS/STS) et les établissements de l'Enseignement supérieur assurant, en Licence et en
Master, une formation dans les
sciences et techniques des activités (23 établissements et 5 spécialités).
Il a été également question,
lors de cette rencontre, de l'opérationnalité du produit de la formation dans les deux secteurs
en vue de promouvoir l'activité
sportive et la compétition en milieu universitaire.
La réunion s'inscrit dans le
cadre d'une série de séances de
travail menées par des groupes
de recherche mixtes, lesquels se
sont attelés à élaborer un programme national contenant plusieurs axes, pour ne citer que la
formation, les associations, l'exploitation commune des structures sportives ou encore la généralisation des activités et programmes de promotion du sport
dans l'enceinte universitaire.
A ce propos, le ministre de

l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Abdelkader Benziane a fait savoir
que "la concrétisation de ce programme sur le plan interne a débuté par l'installation de commissions locales mixtes (plus de
40), ayant tracé des programmes
efficaces", et soumis des rapports
semestriels à la commission nationale regroupant l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et la Jeunesse et les sports.
La commission en question a
été chargée, entre autres, d'élaborer un plan national de relance
du sport scolaire et universitaire,
à travers la mise en place de programmes mixtes dans le cadre
d'une convention bilatérale avec
le département des Sports, en
vue de réfléchir au statut particulier de l'étudiant sportif ainsi
qu'au dossier national des étudiants sportifs de haut niveau et
des sportifs d'élite devant être
répartis sur les établissements
universitaires.
Dans le cadre de l'application
des recommandations du Gouvernement, une commission nationale multisectorielle a été installée, chargée de l'examen du
dossier des diplômés des Instituts
des sciences et techniques des
activités physiques et sportives
(STAPS) et réunie trois fois en
février dernier, a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur, rappelant la circulaire ministérielle du 22 février 2021, portant concrétisation des opérations
urgentes prévues dans ledit plan.
Quant aux réalisations accomplies, à ce jour, au titre de cette
démarche, M. Benziane a cité
l'installation de 23 commissions
de wilaya pour la relance du sport
scolaire et universitaire, et l'organisation de championnats et
de manifestations sportives à distance en 2021, outre l'intensification des activités sportives au
niveau de la cité universitaire
d'Oran.
Parmi les objectifs réalisés, le
responsable a cité l'organisation
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des qualifications régionales et
de wilaya des jeux sportifs universitaires. Dans son allocution,
M. Benziane a souhaité que le
secteur de la jeunesse et des
sports ouvre le champ aux stagiaires au niveau des établissements scolaires et de formation
pour effectuer des stages de terrain, au sein des établissements
relevant de ce secteur.
Le ministre souhaite la contribution du ministère de la Jeunesse et des sports aux préparatifs
et sélections organisées, en prévision des compétitions sportives
qui seront lancées par le secteur
en début de la prochaine année
universitaire au cours de laquelle
seront choisis les candidats à récompenser lors de la semaine
scientifique et sportive, prévue
en mai 2022.
Pour sa part, M. El Hadi Khaldi
est revenu sur certaines mesures
urgentes prévues dans le cadre
du plan de relance du sport universitaire, dont le parachèvement
des phases locales et régionales
des compétitions dans 14 disciplines sportives pour un financement de l'ordre de 50 millions
DA du budget de son ministère,
ajoutant que "des efforts sont en
cours pour organiser les phases
finales de ces compétitions prévues le 5 juillet prochain, avec la
participation de près de 2.500
étudiants universitaires".
Le ministère a organisé des
manifestations sportives au sein
des cités universitaires et célébré
la Journée internationale du sport
universitaire, coïncidant le 20
septembre de chaque année, at-il indiqué. Concernant les mesures à moyen terme visant à
opérer une ré forme globale du
système sportif universitaire, M.
Khaldi a fait état de l'installation
d'une sous commission mixte
chargée de réviser les textes organisationnels et d'assurer la réforme des axes majeurs du sport
universitaire.
Il a été procédé à la révision
des statuts de la Fédération al-

gérienne du sport universitaire
(FASU), à la relance des ligues
affiliées, à la valorisation et l'introduction de la pratique sportive
dans le cursus universitaire, notamment à travers l'introduction
du sport dans les projets des établissements universitaires et le
renforcement de l'encadrement
pédagogique du sport universitaire. Concernant la formation
dans le domaine du sport, M.
Khaldi a souligné que son département "dispose d'un système
de formation complémentaire
qui comprend l'Ecole supérieure
en science et technologie du sport
(ESSTS) de Dely Ibrahim et les
instituts des sciences et de la
technologie du sport de Ain Benian, Constantine, Ain El Turk
(Oran) et Ouargla. A cette occasion, il a rappelé les efforts de
promotion de la formation pour
le développement du sport, à travers la promotion de l'école suscitée en école supérieure et l'élargissement des offres de formation
à court terme à travers la création
de nouvelles spécialités, l'adoption de mesures exceptionnelles
au profit des sportifs d'élite , outre
l'élaboration du statut particulier
et du fichier de l'étudiant sportif.
Cette rencontre, qui a été marquée par deux interventions sur
la relance du sport universitaire
et la formation sportive universitaire, intervient en concrétisation des conventions signées entre les deux secteurs en 2014 et
2018 pour promouvoir la pratique
sportive en milieu universitaire,
en développant les activités sportives dans les établissements de
l'enseignement supérieur et les
résidences universitaires, en œuvrant ensemble en matière de
formation pour assurer les
moyens de garantir un encadrement qualifiée et en garantissant
une utilisation commune et rationnelle des moyens et des ressources disponibles dans les deux
secteurs au profit des étudiants.
APS

Soutien permanent
de l'Algérie à
l'"innovation
challenge" à l'UPA
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a mis
en avant lundi le soutien permanent
de l'Algérie à l'Université panafricaine (UPA) qui représente "un projet pionnier" de l'Union africaine
(UA) qui œuvre à présenter "des
idées innovantes permettant de
faire face aux défis les plus urgents
dans le continent africain".
Dans une allocution prononcée lors
des travaux de la 1e édition du
concours continental "Innovation
challenge" à l'UPA, M. Benziane a
fait savoir que l'Algérie, qui a accueilli la 1ère édition de ce concours,
dénote "son soutien permanent" à
ladite université, "projet pionnier
de l'UA". Le ministre a estimé que
sa participation à cette cérémonie,
organisée via visioconférence,
constitue "une preuve solide de l'engagement et de l'intérêt accordé
par l'Algérie et l'UA à cette institution
africaine, créée en 2014".
Soulignant dans ce sens que la mise
en place de l'Institut panafricain
des sciences de l'eau, de l'énergie
et des changements climatique à
l'université Abou Bakr Belgaid
(Tlemcen) depuis 2014 constitue "
un véritable défi d'une nouvelle
forme de coopération entre l'Algérie,
l'Allemagne et l'UA", M. Benziane a
estimé que cet institut "porte de
grands espoirs à nos pays qui cherchent à acquérir des technologies
modernes dans les domaines de
l'eau, de l'énergie et des changements climatiques".
A cette occasion, M. Benziane a indiqué que les universités algériennes avaient reçu depuis l'indépendance presque 60.000 étudiants
issus de 44 pays africains tandis
que 8.851 étudiants étrangers relevant de 60 pays (notamment africains) poursuivent actuellement
leurs études au niveau des universités algériennes, et dont la majorité
bénéficient de bourses algériennes,
relevant la politique adoptée par le
Gouvernement algérien pour le développement des relations Sud-Sud
étaient "décisives" en termes de réalisation de ce projet "renforçant le
développement socio-économique
en Afrique". "L'Algérie est prête à
renforcer la coopération africaine
en matière de projets thématiques
et à abriter des instituts pareils au
service de l'Afrique", a-t-il souligné,
rappelant que "notre pays vise à
travers son passage à l'économie
de la connaissance l'encouragement
de l'innovation et de l'entrepreneuriat".
Il a précisé, dans ce sens, que les
établissements de l'enseignement
supérieur comprenaient actuellement 78 mais ons de l'entrepreneuriat et 44 incubateurs qui œuvrent à la sensibilisation, à la formation et à l'accompagnement des
étudiants en vue de leur permettre
de créer des start-up.
Le projet "Innovation challenge" de
l'UPA vise l'encouragement des étudiants et des diplômés de tous les
instituts de l'UPA à présenter leurs
idées innovantes et à participer aux
défis en Afrique. La première place
de ce défi (1ère édition) a été remportée par le groupe "SoCool" issu
de l'Institut panafricain des sciences
de l'eau, de l'énergie et des changements climatiques à l'université
de Tlemcen.
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Visite guidée de la 7 brigade blindée
de Téléghma au profit de la presse
Une visite guidée de la 7ème brigade blindée chahid Messaoud Benhadj de Téléghma (Sud de
Mila), été organisée lundi au profit des représentants des médias publics et privés.
L’objectif de la manifestation est de présenter à la
presse, et à toutes les franges
de la société à travers elle,
l’une des plus importantes
institutions militaires relevant de la 5ème région militaire (RM) et ses diverses unités de formation et d’instruction pour préparer le soldat
au combat afin qu’il soit prêt à
intervenir le cas échéant dans
le cadre de ses missions, a
indiqué dans son allocution le
commandant de cette brigade, le général Mahmoud
Dridi. Le même officier supérieur a déclaré que cette initiative s’inscrit dans le cadre
de "la politique de communication de l’institution militaire pour présenter ses différentes structures et établir
des passerelles interactives
avec le peuple en vue de renforcer la relation arméenation". "La presse est un
moyen de faire connaître la

7ème brigade blindée, le quotidien de ses éléments, le suivi
sanitaire et moral qui leur est
assuré par le Haut-commandement de l’armée natio nale
populaire,
ses
moyens
humains et matériels et ses
armes qui permettent d’être
opérationnels et efficaces lors
des interventions dans le

cadre des missions constitutionnelles de l’institution
militaire au service du peuple
et du pays", a-t-il ajouté. Le
programme de la visite a
donné lieu à la projection
d’un documentaire sur le
quotidien des soldats au sein
de la 7ème brigade blindée en
plus de la visite de ses

bataillons, dont le bataillon
752 pour prendre connaissance de sa principale arme
qui est le char T-90 S et son
simulateur d’entrainement
en salle.
Des explications ont été
données au niveau du
bataillon 757 sur le système de
simulation des batailles en
salle, dans le cadre de la préparation des soldats en vue
d’élever leur compétence
opératoire, préserver la longévité des engins et économiser les munitions à la faveur
des programmes d’instruction virtuels.
Les éléments du bataillon
756 d’artillerie anti-aérienne
ont présenté, de leur côté, des
exhibitions de Kuk Sool, révélateurs du niveau de préparation au combat des éléments
de la 7ème brigade blindée au
même titre que les autres
bataillons, et leur maîtrise des
nouvelles technologies.

CONSTANTINE

Ambiance festive à l’ouverture des journées
des arts constantinois
Une ambiance festive a régné, lundi, à
l’ouverture des journées des arts constantinois organisées à la Maison de la créativité,
sise au chef-lieu de wilaya, à l’occasion de
la célébration de la journée nationale de
l’artiste (8 juin). Organisée à l'initiative de
l’Association El Baha des arts, des cultures
populaires et des jeunes, le coup d'envoi
de la 10 ème édition de cette manifestation
a été donné par les autorités locales, en
présence d'un public nombreux, notamment des familles constantinoises venues
visiter les expositions dédiées aux différents
arts de la ville des ponts. Initiée en collaboration avec la Maison de la culture Malek
Haddad, cette manifestation a porté sur
l’inauguration d’un Salon dédié à l’artisanat
et les métiers constantinois regroupant
plus de trente artisans et artistes, toutes
spécialités confondues, dont la dinanderie,
la vannerie, l’habillement et les bijoux traditionnels, les gâteaux et les pâtes traditionnelles, ainsi que les instruments de
musique. L’initiative constitue "une opportunité pour le public constantinois pour
découvrir et sauvegarder le ri che patrimoine artistique traditionnel de la ville du

Vieux Rocher", a indiqué à l’APS le président
de l’association organisatrice, Djamel Eddine Mehaya. Pour le président de l’Association ‘’Abnaa Tarika El Aissaouia de
Constantine’’, Mohamed Salah Behaz, la
manifestation a pour objectif de faire
connaitre aux générations futures les divers
instruments de musique traditionnelle,
ressusciter et valoriser le patrimoine musical constantinois.
Aussi, une exposition de tableaux d’art
plastique a été organisée au niveau du hall
de cette structure culturelle, avec la participation de dix artistes qui souhaitent profiter de l'occasion et trouver des acheteurs
pour leurs œuvres. La troisième exposition
comprend des stands proposant une centaine de livres édités à l'occasion de l'évènement ’’Constantine capitale 2015 de la
culture arabe’’, des ouvrages consacrés à
la ville des ponts, à l’histoire des Aïssaoua
et du malouf, la musique et le chant typiquement féminins ‘’Fekirat et Benoutat‘’,
sans oublier bien évidemment les stands
consacrés aux maîtres du malouf à Constantine, a expliqué M. Mehaya. Le président
de l’association a ajouté que cette mani-

UNIVERSITÉ DE TIZI-OUZOU

Ouverture d’un centre de
documentation en Histoire
Un centre de documentation historique a été inauguré
mardi à la faculté des sciences
humaines et sociales de l’Université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou (UMMTO), a-t-on
appris d'une enseignante en
Histoire dans la même faculté.
"L’objectif assigné à ce nouveau centre est de permettre
aux étudiants et enseignants
chercheurs de disposer de documents nécessaires pour
leurs travaux", a-t-elle souligné, ajoutant que, jusque-là,
l’absence de documentation
constituait le "principal écueil"
auquel ils étaient confrontés.
Pour son lancement, Mme
Salhi, a indiqué que le fond
documentaire initial de ce
centre est évalué à près de
1.000 ouvrages et supports,

offerts par différents organismes, dont le Centre national d'études et de recherches
sur le mouvement national et
la Révolution du 1er novembre
1954 (CNERMNR 54), la direction locale des moudjahidines et par des enseignants.
Un appel sera lancé, à cet
effet, à l’adresse d’éventuels
donateurs et des démarches
seront également entreprises
en direction de différents organismes et maisons d’édition
pour "l’enrichissement de ce
fond qui reste insuffisa nt au
vu de l’étendue de l’objet
d’étude de la filière, qui aborde
différentes époques historiques très étalées dans le
temps", a-t-elle ajouté.
APS

festation qui se poursuivra jusqu’au 20 juin
en cours, consistera également en l’organisation d’ateliers créatifs consacrés à l’artisanat et aux métiers constantinois, notamment la distillation de l’eau des roses
et de fleurs d’oranger, encadrés par l’artisan
Amor Bensouissi, issu de la cité Sidi M’hamed El Gherab, implantée en contrebas
du pont de Sidi M’cid. D’autres activités,
dont des productions théâtrales, des soirées
musicales, des lectures poétiques sont également au programme de ces journées artistiques et culturelles qui seront marquées
en outre par la remise de prix et d’attestations honorifiques au profit de personnalités
artistiques activant dans divers domaines
culturels comme la musique, la poésie, le
théâtre et les arts plastique.
La célébration chaque année de la journée nationale de l’artiste est une occasion
pour rendre hommage à de nombreux artistes et acteurs du secteur de la culture,
notamment ceux disparus à l’instar des
comédiens, des musiciens et des poètes,
aussi bien locaux que nationaux, a conclu
Amira Deliou, directrice de la Maison de
la culture Malek Haddad.
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BLIDA
Coupure d’eau
préventive à
Boufarik en raison
de suspicions sur
sa qualité
L’unité Blida de l’Algérienne des eaux
(ADE) a procédé, lundi, à une coupure
d’eau "préventive" à la cité Boudjar de la
commune de Boufarik (Nord), en raison
de suspicions pesant sur sa qualité, a indiqué cette entreprise dans un communiqué.
Pour préserver la santé publique, garantir la qualité de l’eau et éviter tout
risque de contamination de l’eau potable,
l’ADE de Blida a procédé à une coupure
d’eau préventive à la cité Boudjar, aux fins
de confirmer la potabilité des eaux consommées, a-t-on ajouté de même source.
Toutes les mesures nécessaires ont été
prises par les services techniques du centre
de Boufarik, en coordination avec ceux de
l’Office national d’assainissement et de la
commune de Boufarik, a, par ailleurs, précisé la même source, signalant la mise à
disposition de citernes d’eau pour assurer
l’alimentation des citoyens en cette denrée
vitale et éviter toute atteinte à la santé publique.
La même entreprise a signalé la poursuite en cours des travaux de réparation
de la panne ayant touchée, hier dimanche,
la conduite de pompage (500 mm) de la
station de Chiffa alimentant les quartiers
du centre vil le de Blida, avec la mobilisation
de camions citernes mobiles au profit des
quartiers touchés, selon les priorités.
L’ADE de Blida a rassuré les citoyens
quant au retour de la situation à la normale,
dès la fin de ces travaux.

NAÂMA
Raccordement
de 285 périmètres
agricoles au réseau
d’électricité
Les travaux de raccordement de 285 périmètres de concession agricole au réseau
électrique ont été lancés, lundi, dans la
wilaya de Naama a-t-on appris auprès de la
direction des services agricoles (DSA).
Cette opération, qui prévoit la réalisation
de 150 kilomètres de réseau électrique,
concerne des périmètres ayant profité à de
jeunes promoteurs à travers les communes
de la wilaya .
L’étude a été achevée et le marché a été
accordé à une entreprise publique afin de
prendre en charge ces travaux pour un délai
de 18 mois, selon les explications fournies
au wali de Naama, Idir Medebdeb, qui a
donné le coup d’envoi des travaux au périmètre agricole de Sidi Maamar à Sfissifa.
La DSA a indiqué que cette opération
s'ajoute à une autre de raccordement de
876 périmètres agricoles, qui enregistre actuellement un taux d'avancement appréciable, soulignant que ces opérations contribueront au fonçage de puits, à l'augmentation des terres agricoles irriguées et à la
création d'emplois. Plus de 10.000 ha sont
concernés par des projets actuellement en
cours pour le raccordement de périmètres
agricoles à l'énergie électrique, dans lesquels
la priorité a été donnée aux propriétaires
de terres agricoles et dont les travaux d’aménagement et équipement en systèmes d’irrigation (aspersion, goutte à goutte) ont été
achevés en prévision d'entrer en production.
Parallèlement au lancement de cette importante opération, huit puits ont été récemment équipés de matériels à énergie
solaire à travers des zones d'ombre situées
au niveau de cinq communes, a-t-on fait
savoir.
APS
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Le groupe Serport
lance une plate-forme
portuaire d’échanges
de données numériques
Une plate-forme communautaire portuaire
d’échanges de données numériques (APCS) a été lancée lundi par le Groupe Serport, et devrait apporter
une véritable valeur ajoutée aux ports et à leurs utilisateurs, a indiqué à Alger, le PDG du groupe services
portuaires Serport , Djelloul Achour.
"La mise en place de la plate-forme par Algerian
port community system, filiale du groupe Serport,
permettra une meilleure organisation des flux d’information, une dématérialisaton du circuit documentaire et une traçabilité du passage des cargaisons, ce qui réduira d’une manière conséquente la
durée des opérations commerciales tout en réduisant les coûts", a expliqué M. Achour, lors d’un point
de presse, à l’occasion du lancement officiel de cette
plate-forme . Selon les précisions du premier responsable de Serport, le lancement de la plate-forme
numérique s’inscrit dans le cadre des objectifs des
pouvoirs publics qui consistent à dématérialiser
toutes les opérations portuaires et fédérer les usagers
du port dans le but de réduire les surcoût engendrés
par les anciennes pratiques et qui sont "évalués à plusieurs millions de dollars".
Il a précisé que la plateforme APCS a été développée et mise en service par une équipe pluridisciplinaire composée exclusivement des cadres du groupe
Serpot, notamment des ingénieurs en informatique,
des cadres dans les métiers de la logistique portuaire
qui ont déjà développé des opérations similaires
dans le cadre du système d’information dans le port.
"C’est un projet national à 100% ", s’est-il félicité,
ajoutant que le recours aux experts étrangers pour
l’acquisition d’une telle plateforme aurait coûté près
de 25 millions d’euro. Il a rappelé qu’avant ce projet,
le pays avait déjà tenté plusieurs partenariats avec
des experts étrangers pour la gestion digitale des
ports, mais le recours aux experts étrangers générait
des coûts immédiat, a-t-il relevé.
Il a cité à titre d’exemple la joint-venture, lancée
par le biais du Ministère des Transports, avec le partenaire Emirati DP.WORLD.
Ce denier devait avoir la charge de la mise en
place, l’exploitation, la maintenance et le développement d’un G.U.E (Guichet unique électronique) au
niveau des ports d’Alger, d’Oran et de Skikda pour le
généraliser par la suite à l’ensemble des ports nationaux de commerce.
En 2016, une joint venture , selon la règle 51/49, a
été créée sous la dénomination Djazair Port
Community System (DPCS-SPA) par cinq associés,
dont trois entreprises portuaires d’Alger, de Skikda
et d’Oran et deux entreprises émiraties, en l’occurrence D.P.World LLC et D.T.World LLC.
"Mais ce partenariat n’a pas pu voir le jour alors Il
a été décidé de dissoudre la société", a-t-il rappelé .
Soulignant la mission de son groupe, M. Achour à
affirmé que Serport compte moderniser davantage
les ports algériens afin de les hisser aux standards
internationaux. "Notre programme compte également promouvoir le positionnement des ports algériens sur le marché mondial et contribuer favorablement au développement du commerce extérieur du
pays", a-t-il assuré.

AGRICULTURE

Orge : M. Hemdani instruit les DSA à être
intransigeants envers la vente sur pied
Le ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Abdelhamid Hemdani, a donné lundi
des instructions aux directeurs des services agricoles (DSA) des 12 wilayas potentielles en
production céréalière pour se montrer intransigeants avec les producteurs
et les multiplicateurs d’orge qui pratiquent la vente sur pied, afin de mettre fin
à la spéculation sur ce produit, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors d'une réunion d’évaluation de la campagne
moisson-battage 2020-2021,
notamment, la collecte
d’orge, de consommation et
de semence, organisée en
visioconférence et présidée
par M.
Hemdani, en présence
des cadres concernés, les
DSA ont présenté un état des
lieux sur le déroulement de
la campagne et les problèmes de la collecte de
l’orge qui affiche des augmentations des prix sur le
marché informel dues "aux
pratiques de spéculation,
notamment la vente sur
pied", a fait savoir le ministère.
M. Hemdani a instruit les
DSA "à prendre des mesures
strictes" envers les producteurs et les multiplicateurs
d’orge qui se sont engagés à
livrer 50% de leurs productions aux Coopératives d es

céréales et des légumes secs
(CCLS), précise la même
source. Le ministre a appelé,
à cet effet, les directeurs des
services
agricoles
des
wilayas à afficher la liste des
producteurs signataires de
conventions avec les CCLS.
En outre, il a instruit les
DSA "d’intensifier les sorties

sur le terrain" en impliquant
l’ensemble des acteurs,
notamment la chambre
d’agriculture, l’interprofession, les associations et les
subdivisionnaires pour sensibiliser les producteurs
d’orge sur l’importance de la
collecte afin d’assurer la
couverture en semence pour

la campagne prochaine et
l’approvisionnement des
éleveurs en orge de consommation.
M. Hemdani a rappelé, au
cours de cette réunion, le
contexte mondial actuel
marqué par la flambé des
prix des céréales, tout en
appelant les DSA "à l’application effective du plan opérationnel et organisationnel
mis en place pour la collecte
des céréales en général et en
particulier de l’orge au cours
de la présente campagne"
lancée officiellement au
niveau de quelques wilayas,
souligne le communiqué.
Par ailleurs, le ministre a
sollicité les directeurs des
services agricoles pour rassurer les céréaliculteurs
sinistrés que leurs crédits de
campagne seront rééchelonnés automatiquement après
validation de la commission
de wilaya.

PATRONAT - CONFÉRENCE

La CGEA représente le patronat algérien
à la 109e Conférence internationale du Travail
La présidente de la Confédération
générale des entreprises algériennes
(CGEA), Saida Neghza, a pris part, par
vidéoconférence, à la 109ème
Conférence
internationale
du
Travail, tenue lundi à Genève
(Suisse), a indiqué cette organisation
patronale dans un communiqué.
Lors de cette conférence, organisée par l'Organisation Internationale
du Travail (OIT) sus le thème principal: "les effets de la pandémie du
COVID 19", Mme Neghza, qui était le

seul représentant du patronat algérien, selon la même source, a attesté
présenté un exposé sur les effets de la
pandémie sur le chômage et la croissance, avant d’appeler à une plus
grande solidarité internationale.
Elle a évoqué, dans ce sens, les
mesures décidées par le Président de
la
République
Abdelmadjid
Tebboune "pour la protection de nos
populations et en faveur de la sauvegarde des entreprises et des postes de
travail", selon le communiqué. Elle a

également cité la contribution de la
CGEA "en tant qu’organisation
citoyenne", à l’approvisionnement
des localités les plus touchées par la
pandémie, en vivres et moyens de
prévention cont re le COVID 19", a
ajouté la même source.
La président de la CGEA a saisi
l’occasion pour "rappeler le calvaire
du peuple Palestinien et dénoncer les
agressions récurrentes dont il est victime de la part de l’entité sioniste",
conclut le communiqué.

SIDI BEL-ABBÈS

Lancement de la campagne moisson-battage de
la saison agricole en cours à partir de Telmouny
La campagne moissonbattage de la saison agricole 2020-2021 a été lancée,
lundi à Sidi Bel-Abbès, au
niveau de l’exploitation

agricole
individuelle
"Ahmed Zeblah dans la
commune de Telmouny, en
présence
du
wali,
Mustapha Limani. Pour

ASSURANCES

La CAAR a réalisé un résultat net de 1,144 milliard
de dinars en 2020 malgré la pandémie (PDG)

La
compagnie
Algérienne
d’Assurance et de Réassurance
(CAAR) a réalisé un résultat net et
comptable de 1,144 milliard de dinars
en 2020, soit 44% de croissance comparativement à l’exercice 2019, et ce
malgré la pandémie qui a affecté
l’économie nationale, a annoncé
mardi à Alger son P-dg, Zohir
Laiche.
"Malgré la pandémie qui a affecté
l’économie nationale en 2020 dans
tous ses aspects, la CAAR a pu maintenir ses grands agrégats à des
niveaux appréciables pour dégager
un résultat net comptable est de 1,144
milliard de dinars, soit 44% de croissance comparativement à l’exercice
2019 ou il avait atteint les 793 millions DA", a précisé M.
Laiche lors de la cérémonie de
célébration du 58eme anniversaire
de la création de la CAAR, organisée à
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l’hôtel El Aurassi. Affirmant que la
valeur ajoutée (marge d'assurance) a
connu elle, une progression de 7%
par rapport à 2019, le premier responsable de la CAAR a ajouté que les
règlements de sinistres en faveur des
clients ont atteint près de 8 milliards
DA en 2020. Quant aux recettes (chiffre d'affaires) ont atteint près de 15
milliards DA, en légère baisse de 3%,
alors que la baisse globale du marché
algérien des assurances était de l'ordre de 5% durant l'année dernière, a
fait savoir également M. Laiche.
S'agissant des effectifs de la compagnie, ils sont au nombre de 1949
employés en légère progression de
1%, et ce malgré une conjoncture
considérée comme "défavorable", at-il encore relevé.
Le réseau de la CAAR s'est enrichi, quant à lui, de 11 nouvelles
agences, portant ainsi le nombre

total des agences à 292. "A l'ère de
crise pandémique sans précèdent,
conjuguée à un besoin de digitalisation accru, la CAAR s'y est préparée
pour relever les défis nouveaux avec
sérénité.
Ces nouveaux challenges, aussi
bien économiques, sociaux que technologiques appellent une refonte
globale de notre vision et un ajustement idoine de notre comportement
managérial", a souligné M. Laiche
lors de cette cérémonie.
Le P-dg de la CAAR a assuré, en
outre, que "la compagnie a modernisé ses moyens et ses instruments
de distribution à travers une plus
grande information de ses systèmes
de gestion en installant, notamment
des terminaux de paiements électroniques dans tous les points de vente",
et ce, pour s'adapter à "l'évolution et
pour mieux servir le client".

garantir la réussite de la
campagne moisson-battage, la direction des services agricoles a mobilisé
tous les moyens matériels
en vue d’accompagner les
agriculteurs outre les sensibiliser de l’importance de
livrer les récoltes agricoles
d’orge et de blé aux coopératives de céréales et de
légumes secs (CCLS), a souligné le directeur local du
secteur,
Belguendouz
Moussoumi.
Le DSA a indiqué que la
wilaya de Sidi Bel-Abbès
prévoit, au titre de la campagne
moisson-battage
pour la saison agricole en
cours, une récolte de plus
de 816.000 quintaux de
céréales (blé dur, blé tendre et avoine), sur une
superficie représentant 56
pour cent de la superficie
dédiée à la céréaliculture,
estimée à plus de 160.000
ha où elle devra enregistrer
9 qx/ha. A noter que 44
pour cent de la superficie
emblavée restante a été
convertie en culture fo
urragère en raison des
conditions
climatiques

marquées par une faible
pluviométrie, notamment
dans la région sud de la
wilaya. Concernant le
stockage de la récolte, un
plan d’action a été mis au
point pour faciliter l’opération de collecte de la récolte
en collaboration avec les
quatre CCLS dont dispose
la wilaya où 22 points de
collecte ont été réservés au
stockage d’une capacité
globale de plus de 1,8 million qx. Un couloir vert
dédié à la collecte de l’orge
a été créé cette année pour
faciliter aux agriculteurs et
céréaliers la livraison de
leur récolte et leur épargner les longues fils d’attente devant les CCLS.
Pour garantir la réussite
de la saison de moissons
battage, des moyens importants ont été fournis au
niveau de la wilaya soit 445
moissonneuses batteuses
dont 374 appartenant du
secteur privé, 1 039
camions et 3.758 tracteurs,
en plus d'un nombre de
sacs de collecte de céréales
cette année, a-t-on indiqué.
APS

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluaient en baisse mardi après avoir atteint des nouveaux sommets la veille, le recul des importations chinoises de brut pesant davantage que les difficultés rencontrées dans les négociations sur le nucléaire iranien.

importations de pétrole ont
augmenté en yuans investis
mais le volume de brut
importé a en effet fortement
reculé en millions de barils,
selon les calculs de l'agence
Bloomberg.
"Cela suggère que les raffineurs chinois sont réticents à importer aux prix

actuels et préfèrent plutôt
réduire les stocks", ont
relevé les analystes, Warren
Patterson et Wenyu Yao, qui
préfèrent cependant "attendre les données sur la production industrielle dans le
pays plus tard dans le mois"
pour se faire une idée plus
précise. Du côté de l'offre,

la politique prudente d'augmentation de la production
des
membres
de
l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et de leurs alliés de
l'Opep+, réaffirmée lors du
précédent sommet mardi
dernier, est également favorable aux prix de l'or noir.
Les difficultés rencontrées dans les négociations
avec Téhéran sur le
nucléaire iranien, qui éloignent d'autant la possible
levée de l'embargo sur son
industrie
pétrolière,
confortait aussi l'idée d'une
offre contenue à court
terme.
Les
Etats-Unis
ont
affirmé lundi, par la voix du
secrétaire d'Etat américain
Antony Blinken lors d'une
audition parlementaire à
Washington, ne toujours
pas savoir si Téhéran veut
vraiment revenir au respect
de ses engagements.

BOURSES

Les marchés financiers attentistes avant
plusieurs événements majeurs
Les Bourses européennes et américaines ont terminé majoritairement
dans le vert lundi, à l'issue d'une
séance teintée d'hésitation, surtout
pour Wall Street, qui a conclu en ordre
dispersé.
En Europe, Milan a progressé de
0,99%, Paris de 0,43% et Londres de
0,12%.Tandis que la Bourse de
Francfort a clôturé en légère baisse de

0,10%, après avoir atteint dans la journée un nouveau record en séance.
"Pour le moment l'Europe surperforme les Etats-Unis", estime Yann
Azuelos, gestionnaire de portefeuille à
Mirabaud France, les investisseurs
américains restant dans l'attente de
nouveaux catalyseurs.
A la Bourse de New York, le Dow
Jones a terminé en baisse de 0,36% et

l'indice élargi S&P 500 a abandonné
0,08%.
Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a progressé de 0,49%.
"Il n'y a pas de grosse conviction sur
le marché, en même temps il est difficile de prendre des positions tranchées
fortes compte tenu des événements à
venir les 10, 14 et 15 juin", poursuit
l'analyste.

AUTOMOBILE

Bosch inaugure une nouvelle usine
de semi-conducteurs
Le premier équipementier automobile mondial
Bosch a inauguré lundi en
Allemagne une nouvelle
usine de semi-conducteurs
au moment où l'Europe se
mobilise pour tenter de
rapatrier sur le continent la
production de ces précieux
composants.
La fine fleur des responsables qui ont pris part lundi
à la cérémonie virtuelle
marquant le lancement du
site de Dresde, dans l'est du
pays, témoigne de l'enjeu
politique et industriel
représenté par ses petites
pièces électroniques que le
monde s'arrache.
Aux
côtés
de
la
Commissaire européenne
Margrethe Vestager, la
chancelière Angela Merkel a
souligné l'importance pour
l'UE de "rattraper les
concurrents en Asie et aux
Etats-Unis" dans ce secteur
technologique "clé".
"Nous devons être ambitieux, nos concurrents du
monde entier ne dorment
pas", a lancé la dirigeante
allemande, rappelant l'objectif européen de doubler
d'ici 2030 sa part de marché,
en la portant à 20% de la
production globale.
Si la pénurie qui affecte
l'approvisionnement
en
puces depuis plusieurs mois
n'épargne aucun continent,
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MARCHÉS DES CHANGES

Le Brent à plus de 71 dollars à Londres
Mardi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en août valait
71,13 dollars à Londres, en
baisse de 0,50% par rapport
à la clôture de lundi.
A New York, le baril de
WTI pour le mois de juillet
perdait 0,45% à 68,92 dollars.
La veille en séance asiatique, le WTI a atteint 70,00
dollars le baril pour la première fois depuis octobre
2018, quand le Brent a culminé à 72,27 dollars, au plus
haut depuis mai 2019.
Certains investisseurs
"s'inquiètent d'une possible
fragilité de la reprise mondiale de la demande de
pétrole brut au lendemain
de données indiquant que
les importations de pétrole
en Chine ont diminué en
mai", explique Avtar Sandu,
analyste.
Selon les données des
douanes chinoises, les
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l'Europe souffre de son
manque d'autonomie, au
point que les gou lets
d'étranglement menacent la
reprise dans certains secteurs, comme l'automobile.
Bosch a d'ailleurs prévenu lundi : il n'arrive pas en
"super-héros" à la rescousse
des constructeurs.
Fabriquant principalement des composants pour
ses propres produits, le
géant
allemand
"peut
contribuer" à réduire la
pénurie mais reste luimême "dépendant de fournisseurs", a souligné son
patron Volkmar Denner.
Le groupe s'attend à "des
mois encore difficiles" sur le
plan de l'approvisionnement, avec "une baisse de la
pression au deuxième
semestre", selon le responsable des activités semiconducteurs à la direction
de Bosch, Jens Fabrowsky.
140 millions de subventions
de la part de l'UE
En posant, en 2018, la
première pierre de l'usine
de Dresde, le groupe n'avait
"franchement pas prévu la
crise",
reconnaît
M.
Fabrowsky.
Cet investissement d'une
valeur d'un milliard d'euros
est le plus important de
l'histoire de Bosch qui dispose déjà d'un autre site de

fabrication à Reutlingen,
dans le sud de l'Allemagne.
L'usine démarrera avec
six mois d'avance, le mois
prochain.
L'industrie automobile
recevra en septembre les
premières livraisons de
l'équipementier.
De plus en plus petits et
puissants, les semi-conducteurs permettent à des appareils de capter, traiter ou
stocker des données.
Ils sont indi spensables et
intégrés à de nombreux
objets du quotidien, des voitures (freins, assistance de
conduite...) aux consoles de
jeux vidéo, en passant par
avions
et
téléphones
mobiles.
Aujourd'hui, l'UE est largement
dépendante
d'usines en Asie, où sont
basés certains des plus
grands producteurs et des
plus avancés, comme la
Taïwan
Semiconductor
Manufacturing Company
(TSMC), leader du marché.
Dans ce domaine, une
"autarcie européenne complète n'est ni judicieuse ni
souhaitable", a toutefois
relevé le PDG de Bosch,
appelant l'Europe à se spécialiser sur certains types de
puces.
Outre Bosch, l'Europe
dispose avec l'Allemand
Infineon,
le
Français

STMicroelectronics ou le
Néerlandais NXP, d'entreprises de pointe.
L'UE
a
récemment
annoncé sa volonté de mobiliser plusieurs milliards
d'euros dans le cadre d'un
plan de soutien appelé
"Piiec" (projet important
d'intérêt européen commun) pour soutenir les
investissements privés et
favoriser les collaborations
en matière de microélectronique.
Bosch a obtenu quelque
140 millions de subventions
dans le cadre d'un précédent programme européen.

Le dollar recule face
à l'euro à l'entame
d'une semaine chargée
L'euro progressait lundi face au dollar à l'entame d'une semaine dominée par des chiffres américains et une réunion de la Banque centrale européenne. Vers 19H00 GMT (21H00 à Paris), le dollar
reculait de 0,22% face à l'euro, à 1,2194 dollar pour
un euro. L'euro avait nettement baissé jeudi face au
billet vert, sur fond de données américaines solides
sur l'activité dans les services, mais avait rebondi le
lendemain après la publication des données sur le
marché du travail américain.
L'économie a créé 559.000 emplois en mai aux
Etats-Unis.
C'est deux fois plus qu'en avril, signe que la
reprise s'accélère, mais moins qu'attendu par les
analystes.
Cours de lundi Cours de vendredi
19H00 GMT
21H00 GMT
EUR/USD
1,2194
1,2167
EUR/JPY
133,22
133,21
EUR/CHF
1,0941
1,0940
EUR/GBP
0,8598
0,8593
USD/JPY 109,26
109,52
USD/CHF
0,8972
0,8994
GBP/USD
1,4183
1,4157.

ALLEMAGNE

Les investisseurs
américains et chinois
étaient les plus actifs
en 2020 (cabinet EY)
Les entreprises américaines et chinoises ont été
les investisseurs internationaux les plus actifs en
Allemagne en 2020, selon une étude publiée lundi
par le cabinet de conseil Ernst & Young (EY).
Bien que le nombre de projets réalisés par les
investisseurs américains en Allemagne ait diminué de 6% en glissement annuel en 2020, les EtatsUnis sont restés "de loin le groupe d'investisseurs
le plus important" en Allemagne, a noté EY.
Le nombre de projets d'investissements réalisés
en Allemagne par les entreprises chinoises a augmenté de 17%.
"Les entreprises internationales apprécient traditionnellement la main-d'œuvre bien formée de
l'Allemagne ainsi que sa sécurité politique, sociale
et juridique, ce qui est un grand atout, en particulier en période de turbulences politiques et économiques", a déclaré Henrik Ahlers, président du
conseil exécutif d'EY Allemagne dans un communiqué. Le nombre de projets d'investissements
internationaux en Allemagne n'a diminué que de
4% en 2020 par rapport à l'année précédente, selon
l'étude d'EY sur les projets qui conduisent à l'é
tablissement de nouveaux sites ainsi que de nouveaux emplois. "Les exportations sont restées
fortes, l'Allemagne ayant bénéficié plus que la
moyenne de la reprise précoce en Chine", a déclaré
M. Ahlers, ajoutant que l'Allemagne avait enregistré des pertes relativement faibles en tant que lieu
d'investissement. Les principaux lieux d'investissement d'Europe, la France et le Royaume-Uni, ont
vu le nombre de projets d'investissements étrangers diminuer considérablement en 2020, avec des
baisses de 18% et 12% respectivement, selon l'étude.
Dans toute l'Europe, un total de 5.578 projets
d'investissement par des investisseurs internationaux ont été annoncés, soit 13% de moins que l'année précédente, selon EY.

FMI - SÉNÉGAL

Le FMI accorde une aide de 650 millions
de dollars au Sénégal
Le conseil d'administration du FMI a
approuvé lundi un accord avec le
Sénégal avec à la clé une aide de quelque
650 millions de dollars sur une période
de 18 mois, a indiqué l'institution dans
un communiqué.
L'accord a été accordé au titre de la
facilité de crédit de confirmation (FCC)
et "ouvre la voie à un décaissement
immédiat d'environ 187 millions de dollars", a précisé le Fonds monétaire international.
Cet accord fait suite à une aide d'urgence que le FMI avait accordée au
Sénégal en avril 2020 pour un montant
de 442 millions de dollars. "L'accord de

financement d'une durée de 18 mois (...)
fournira un point d'ancrage des politiques économiques pour la prochaine
phase de la riposte des autorités face au
Covid-19 et soutiendra une reprise forte
et créatrice d'emplois", a commenté le
FMI. "Bien que l'horizon à moyen terme
demeure prometteur, les perspectives
macroéconomiques pour 2021 sont
sujettes à des risques en raison de la
prolongation des effets de la pandémie
et de la hausse des prix des produits de
base", a justifié le Fonds.
Pour 2021, le FMI table sur une croissance sénégalaise de 3,7%.
APS
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Mise en service
d’une pompe immergée
pour l’alimentation
en eau potable
de 6 communes
Une pompe immergée permettant d’alimenter
en eau potable, sans interruption, les habitants de 6
communes, a été mise en service, lundi, au barrage
de Bouhanifia (Mascara).
Elle permet de pomper environ 30.000 mètres
cubes d’eau par jour, dans toutes les conditions et
quelque soit le niveau de l’eau stockée dans le barrage, selon les explications fournies, au wali de
Mascara, Abdelkhalek Sayouda lors de la mise en
service de cette pompe, par les responsables de
l’Office national d’irrigation et d’assainissement
(ONID).
Réalisée par l'ONID suivant un système intégré
pour une enveloppe financière de 270 millions DA,
cette pompe permettra également de lancer des travaux de rénovation du système de prélèvement des
eaux du barrage et la réalisation d’une canalisation
de transfert des eaux du barrage de Bouhanifia vers
le barrage de Fergoug, sans interrompre l’alimentation en eau potable, a-t-on souligné.
Le wali de Mascara a effectué une halte au village
Sidi Slimane relevant de la commune de
Bouhanifia, pour s’enquérir du projet de réalisation d’un groupement d’habitat rural de 48 lots,
lancé par l’agence foncière de la wilaya en coordination avec la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, au profit de 48
familles du village vivant dans des habitations indécents, qui ont bénéficié d’une aide à l'habitat rural
d’une valeur de 700.000 DA chacune.
Le wali a instruit, à l’occasion, d’entamer les travaux d’aménagement extérieur du site et de le doter
de tous les réseaux, avant d’inspecter, dans les communes d’El-Guetna et de Hacine, les travaux de
réalisation et d’aménagement urbain de plusieurs
agglomérations, insistant sur la livraison des travaux au début juillet prochain.

AÏN DEFLA

Arrestation d’un
individu qui écoulait
via Internet des produits
pharmaceutiques de
fabrication étrangère
Les services de sécurité de Aïn Defla ont arrêté
récemment au chef-lieu de wilaya un individu
s’adonnant au trafic illicite de produits pharmaceutiques de fabrication étrangère en recourant à
l’internet et saisi 687 unités, a-t-on appris lundi
auprès de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.
Ayant eu vent de l’activité suspecte d’un individu de 38 ans, résidant dans la wilaya de Tipasa,
lequel recourait aux plateformes numériques et
aux sites électroniques pour écouler les produits
pharmaceutiques de fabrication étrangère dont
des comprimés utilisés dans l’avortement et la
contraception non utilisés localement, la section
économique et financière relevant de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya a mis un plan
minutieux visant sa neutralisation, a-t-on indiqué.
Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de très près, l’arrêtant lundi dernier à Aïn
Defla alors qu’il était au volant de sa voiture, dont
la fouille minutieuse leur a permis de mettre la
main sur 271 comprimés de diverses sortes soigneusement d issimulés au niveau des accessoires
du véhicule, a-t-on fait savoir.
Ne s’arrêtant pas là, les policiers, munis d’un
mandat de perquisition délivré par les instances
judiciaires de Aïn Defla, ont mis au peigne fin le
domicile du présumé suspect sis à Tipasa, y trouvant 416 comprimés de fabrication étrangère, dont
des psychotropes, des contraceptifs ainsi que ceux
utilisés dans l’avortement, a-t-on détaillé.
Après accomplissement des procédures d’enquête, un procès verbal (P.V) a été dressé à l’encontre du mis en cause pour "détention illégale de
psychotropes dans un but mercantile", "facilitation de l’avortement" et "contrebande", a-t-on précisé. Présenté jeudi devant les instances judiciaires de Aïn Defla, le mis en cause dans cette
affaire a été placé sous mandat de dépôt dans l’attente de son jugement, a-t-on indiqué de même
source.
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AFFAIRE DE L'ACCIDENT MORTEL À AIN NAÂDJA

Le mis en cause placé en détention
provisoire, son procès prévu le 14 juin
(Procureur de la République)
Le juge près le tribunal d'Hussein Dey a ordonné le placement en détention provisoire,
du chauffard auteur de l'accident corporel de la circulation qui a coûté la vie à un jeune
homme qui s'apprêtait à changer la roue de son véhicule au niveau de la Rocade Sud de
Ain Naâdja (Alger), son procès est prévu pour le 14 juin en cours, a indiqué lundi
le Procureur de la République près la même juridiction.
Lors d'une conférence de
presse où il a exposé les faits
de cette affaire, le Procureur
de la République, Oussama
Benaza a précisé qu'un accident de la route est survenu,
vendredi 4 juin 2021 aux
environs de 15:00 au niveau
de la Rocade Sud près de
l'Hôpital militaire de Ain
Naâdja, après qu'un véhicule
de marque "Kia Sorento" a
percuté la victime dénommée
"Benani
Mourad
Oussama" qui changeait la
roue de son véhicule de
marque "Peugeot 206", provoquant son décès sur place.
"L'auteur de l'accident a
pris la fuite avant d'être
arrêté immédiatement au
niveau de l'échangeur autoroutier à l'entrée de la commune de Gué de Constantine

par les élé ments de la
Gendarmerie nationale", a-til expliqué, ajoutant que
"l'auteur est un jeune
homme né en 1998, célibataire et sans antécédents
judiciaires".
"Après avoir été informés
des faits par les éléments de

la police judiciaire, nous
avons ordonné l'ouverture
d'une enquête et la présentation du concerné devant le
parquet de la République dès
parachèvement des formalités légales.
Le concerné a subi des
examens et des analyses

médicaux dont les résultats
ont été négatifs et révélaient
que le mis en cause n'était
pas sous l'effet de l'alcool, ni
d'aucun autre stupéfiant".
Lundi, le prévenu a été
présenté devant le parquet
de la République et après
audition des parties, le dossier de l'affaire a été transmis
à la section des délits conformément aux procédures de
comparution immédiate et
ce pour "homicide involontaire" et "délit de fuite pour
échapper à la responsabilité
pénale et civile", a relevé la
même source judiciaire.
Le juge des délits a
ordonné le placement en
détention préventive du prévenu et le report de son procès au 14 juin 2021, conclut la
même source.

JUSTICE

Tipasa : report du procès en appel de Kamel
Chikhi au 14 juin
La chambre correctionnelle près la
Cour de Tipasa a décidé, lundi, le report
au 14 juin prochain, du procès en appel
de Kamel Chikhi, dit "El boucher",
accusé dans une affaire de corruption.
Ce 2eme report consécutif, depuis la
première audience de ce procès en appel
programmée le 24 mai dernier, est dû au
boycott de l'activité judiciaire par la
défense. Le 18 avril dernier, le tribunal de
première instance de Tipasa a
condamné Kamel Chikhi à deux ans de
prison ferme pour "octroi d'indus privilèges", tandis qu'un notaire du centreville de Tipaza, répondant aux initiales
de Ch. A, cité dans cette affaire, a été
acquitté de toutes les charges retenues
contre lui. Le même tribunal a, également, condamné le chef de service
chargé de l'enregistrement aux impôts,
l'accusé Ch. Dj, à deux ans de prison dont
une année avec sursis, pour le délit
d'"octroi de dégrèvements et des exemptions fiscaux illégaux", alors qu'il a été
acquitté du délit d'obtention "d'indus

privilèges". Quant à la quatrième accusée
dans cette affaire A.B.A, inspectrice centrale et cheffe de bureau du même service des impôts, elle s'est vue infliger une
peine d'une année d'emprisonnement
avec sursis. Le représentant du ministère public près le tribunal de Tipasa
avait requis lors du procès qui s'est
déroulé le 4 avril dernier, après cinq
reports consécutifs, une peine de 10 ans
de prison ferme assortie d’une amende
de 1 million de DA à l’encontre de Kamel
Chikhi.
Il a, aussi, requis une peine de sept
ans de prison ferme à l’encontre du
notaire. Par ailleurs, des peines de cinq
ans et de de deux ans de prison fermes
ont été requises, contre respectivement
le chef du service chargé de l'enregistrement aux impôts et l'inspectrice centrale
et cheffe de bureau au niveau du même
service. Kamel Chikhi, qui avait fait l’objet d’un mandat de dépôt émis à son
encontre par le juge d’instruction près le
tribunal de Tipasa, le 15 octobre 2020, est

poursuivi dans cette affaire, pour "octroi
d’indus avantages".
La première audience dans cette
affaire a été programmée le 17 janvier
dernier. Les faits de cette affaire remontent à 2016, lorsque l’accusé Kamel
Chikhi a signé, chez un notaire agréé de
la ville de Tipasa, un contrat de transfert
d’une propriété foncière (lui appartenant), sise à Ain Benian (Alger), à une
société à responsabilité limitée (promotion immobilière), dont il était associé et
gérant. Kamel Chikhi a bénéficié au titre
de ce contra t d’une réduction d'impôts,
en ne versant qu’un taux de 1% des taxes,
au lieu de 5%, un fait considéré en violation avec la législation en vigueur.
Les autorités compétentes ont ouvert
une enquête judiciaire en 2018 et engagé
des poursuites à son encontre, en application de la loi sur la corruption.
Les enquêtes réalisées dans cette
affaire ont fait ressortir que le Trésor
public a subi une perte estimée à 15 millions de DA.

RESSOURCES EN EAU

Le CNESE organise un séminaire sur le stress
hydrique en Algérie
Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organise
demain mardi 8 juin un séminaire ayant pour intitulé "Le
stress hydrique en Algérie",
afin d'aborder, entre autres
axes, les vulnérabilités des
potentialités hydriques en
Algérie et de proposer des
solutions à ce phénomène,
indique, lundi, un communiqué de cette instance.
La rencontre se tiendra à
l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restauration de Ain
Benian et verra la participation des représentants des
entreprises
économiques
publiques et privées, des
chercheurs universitaires
ainsi que des représentants
de la société civile organisée,
en plus des institutions et établissements
directement

concernés par cette problématique, a précisé la même
source.
Ce séminaire, qui sera
animé par un panel de haut
niveau constitué de spécialistes nationaux et étrangers,
abordera, notamment, les
vulnérabilités des potentialités hydriques pour l'Algérie
face à une croissance démographique et la demande sans
cesse ascensionnelle de cette
denrée vitale, souligne le
CNESE.
Le Conseil ajoute que la
gouvernance économique de
l’eau et l’usage de la technologie dans la gestion de cette
ressource seront également
abordés, le tout visant la
rationalité et l’optimisation.
Des vulnérabilités accentuées
par les changements climatiques et les comportements

néfastes des citoyens à l’égard
de l’eau, parmi lesquels le
gaspillage, la déperdition, les
fuites et les vols, ajoute le
communiqué.
Ce séminaire constituera,
également, une opportunité
pour les participants de préconiser les mesures à prendre pour lutter contre le
stress hydrique et mettre en
place les contours d’un cadre
juridique efficace pour assurer une gestion durable des
ressources en eau et assurer
l'accès de tous à une eau de
qualité tout en garantissant la
préservation des ressources
en eau et le renforcement des
réserves en eau potable,
explique le Conseil.
Cela conformément aux
indications pertinentes du
président de la République
émises lors la réunion du

Conseil des ministres du 30
mai dernier notamment en
accordant la priorité absolue
aux projets de ressources en
eau non conventionnelles,
détaille le CNESE.
Le tout corrélé à l’atteinte
des objectifs du programme
des nations unies du développement durable à l’horizons
2030 notamment en ce qui a
trait à la cible 6 des ODD, soutient savoir la même source.
Il est à rappeler que cette
rencontre s’insère dans la sé
rie "Groupe de Réflexion
comportementale" initiée par
le président du CNESE, lequel
groupe confère davantage
d’intérêt à l’aspect humain
dans l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques
publiques, conclut le communiqué.
APS
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CLIMAT

La Turquie est "un pays sûr" pour la plupart des demandeurs d'asile se trouvant sur les îles
grecques de la mer Egée, a assuré lundi le ministère des Migrations grec, qui compte ainsi
pouvoir accélérer les renvois.

(agence américaine)

La Grèce soutient que la Turquie est "un pays
sûr" pour certains demandeurs d'asiles
"La Turquie est un pays
sûr pour les demandeurs
d'asile
de
Syrie,
d'Afghanistan, du Pakistan,
du Bangladesh, de Somalie
selon un décret conjoint
adopté par les ministères des
Affaires étrangères et des
Migrations", a expliqué lundi
le ministère grec des
Migrations.
"Ils ne sont pas en danger à
cause de leur religion, de leur
nationalité, de leur opinion
politique, ou appartenance à
un groupe social, et peuvent
chercher l'asile en Turquie
plutôt qu'en Grèce", a-t-il
poursuivi dans un communiqué. Pour Notis Mitarachi, le
ministre des Migrations,"ce
sera un pas important pour
réduire les flux illégaux de
migrations" et forcer la
Turquie à réadmettre les candidats déboutés de l'asile sur
les îles grecques.
D'après l'accord UETurquie signé en 2016,
Ankara devait accepter les
réfugiés syriens renvoyés par
Athènes après un examen

censé déterminer si en
Turquie ils seraient en sécurité ou non.
Mais depuis plus de quinze
mois, la Turquie n'a réaccepté aucun des 1.453 réfugiés que la Grèce veut renvoyer.
En février 2020, le président turc Recep Tayyip
Erdogan avait annoncé qu'il
laisserait passer les migrants

désireux de se rendre dans
l'Union européenne.
Des dizaines de milliers de
réfugiés avaient alors afflué
en direction de la Grèce, au
poste-frontière de Kastanies
(Pazarkule, côté turc) où des
échauffourées avaient eu lieu
pendant plusieurs jours.
Depuis les discussions sur
le dossier migratoire entre les
deux voisins restent au point

mort. D'après l'ONG Refugee
Support Aegean, le concept
de "pays tiers sûr" est
contraire à la législation
européenne et le seul autre
pays
dans
l'Union
Européenne à avoir attribué à
la Turquie cette qualification
est la Hongrie.
L'ONG Samos Volunteers
estime que "cette notion n'est
pas compatible avec l'article 3
de la Convention de Genève
(relative à la protection des
réfugiés)qui explique que les
Etats signataires appliquent
les dispositions de la
Convention sans discrimination fondée sur la race, la religion ou le pays d'origine".
Entre janvier et avril 2021,
un peu plus de 1.000 demandeurs d'asile sont arrivés en
Grèce par la mer selon le
Haut-Commissariat
aux
Réfugiés (HCR).
47% des demandeurs
d'asile se trouvant dans l es
camps des îles de la mer Egée
sont des Afghans, 15% des
Syriens et 9% des Somaliens,
d'après l'agence de l'ONU.

CHINE

8 morts dans une mine de charbon au Henan
La mort de huit mineurs a été confirmée après un coup de grisou dans la province chinoise du Henan (centre), ont
annoncé, lundi, les autorités locales.
"Malgré tous les efforts des secours,

les mineurs sont morts étouffés, ensevelis sous le charbon dans une mine de la
ville de Hebi", a annoncé le gouvernement de la ville. L'accident s'est produit
vendredi à 17h50 dans une mine de char-

bon exploitée par Hebi Coal and Electric
Co.Ltd. Sur les 355 personnes travaillant
sous terre, 347 ont pu être ramenées
saines et sauves à la surface. L'enquête
sur les causes de l'accident est en cours.

IMMIGRATION CLANDESTINE

Kamala Harris plaide au Guatemala l'entraide
"La plupart des gens ne
veulent pas quitter leur maison", mais le font parce
qu'"ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins fondamentaux", a assuré lundi au
Guatemala la vice-présidente américaine Kamala
Harris, appelant le pays à
collaborer pour s'attaquer
aux causes de l'émigration
clandestine vers les EtatsUnis.
"Il est dans notre intérêt
collectif que nous travaillions ensemble là où nous

pouvons trouver la possibilité de résoudre des problèmes de longue date", a
déclaré Mme Harris lors
d'une table ronde avec le
président guatémaltèque
Alejandro Giammattei.
Selon la vice-présidente
américaine, "la plupart des
gens ne veulent pas quitter
leur maison, ils ne veulent
pas quitter l'endroit où leur
grand-mère a grandi, l'endroit où ils prient, l'endroit
où ils parlent leur langue et
où leur culture est fami-

lière". Ceux qui migrent sont
"en train de fuir un danger
ou parce qu'ils ne peuvent
tout simplement pas satisfaire leurs besoins fondamentaux", a-t-elle ajouté,
soulignant le besoin de donner "un sentiment d'espoir,
que l'aide est en route" dans
une région durement touchée par le Covid-19, la violence et la pauvreté exacerbées en 2020 par le passage
de deux ouragans.
Or selon elle, "l'espoir
n'existe pas en soi. Il doit être

associé à des relations de
confiance, il doit être associé
à des résultats tangibles"
afin de "convaincre les gens
qu'il y a une raison d'espérer
en leur avenir".
Dans un pays où près de
60% des 17 millions d'habitants vivent dans la pauvreté,
M. Giammattei a souligné la
"nécessité de construire des
murs de prospérité, en particulier dans les départements
proches de la frontière avec
le Mexique", en créant des
emplois.

CHINE

Grande muraille de camions contre un troupeau
d'éléphants sauvages
Des camions-bennes ont été alignés
en bordure d'habitations, dans le sudouest de la Chine, en guise de rempart
contre des éléphants sauvages échappés
d'une réserve qui ont déjà provoqué plusieurs millions de yuans de dégâts.
La quinzaine de pachydermes, dont
trois éléphanteaux, ont quitté mi-avril
leur réserve de Xishuangbanna, une
région frontalière du Laos et de la
Birmanie, pour se diriger plein nord à
quelque 500 km, a rapporté la télévision
chinoise. L'histoire passionne les
réseaux sociaux et tient en haleine le
pays.
La raison de leur inhabituelle migration reste un mystère mais les éléphants
ont mis à sac sur leur passage des
champs de maïs et occasionné de nombreux dégâts matériels.
Dimanche, la chaîne publique CCTV a
diffusé les images d'un convoi de
camions stationnés le long d'une petite

route de campagne pour tenter d'éloigner le troupeau de zones densément
peuplées. "On est ici pour bloquer les éléphants", a indiqué à CCTV un chauffeur
installé dans son véhicule rouge et qui dit
agir sur demande des autorités.
"Tant qu'on aura besoin de moi, je resterai ici", a-t-il assuré, en grande périphérie de Kunming, une métropole qui
compte plus de huit millions d'habitants.
Les autorités ont également mobilisé
des milliers de personnes pour suivre les
mouvements du troupeau avec des
drones et des caméras infrarouges.
Des images de vidéosurveillance du
week-end montraient les éléphants se
promener nonchalamment dans les rues
d'un village, laissant derrière eux des
arbres aplatis et des portes de garage
endommagées.
"J'ai eu peur", a raconté une riveraine
à CCTV, disant être tombée nez à trompe
sur un éléphant "d'environ trois mètres

de haut". "Un éléphanteau a même foncé
dans notre mur, avant de s'enfuir", a
expliqué la dame d'un certain âge, dont le
nom n'a pas été dévoilé.
Depuis le début de leur périple à la miavril, les éléphants ont ravagé environ 56
hectares de cultures, pour des dégâts évalués à 6,8 millions de yuans (870.000
euros), a indiqué la semaine dernière la
télévision chinoise. Les zoologues ne
comprennent pas ce qui a pu amener le
troupeau à quitter sa réserve sur une distance aussi longue. Les éléphants sauvages sont protégés en Chine, avec une
population évaluée à 300 têtes, contre
moins de 200 dans les années 1980. Ils
vivent exclusivement dans la région touristique et tropicale de Xishuangbanna.
Les pachydermes tendent cependant ces
dernières années à se rap procher de villages, alors que les plantes qu'ils mangent habituellement sont remplacées par
des espèces non comestibles.
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Nouveau record de
concentration de CO2
dans l'air
Malgré la pandémie de coronavirus, le taux
de CO2 dans l'atmosphère a atteint en mai un
plus haut depuis qu'il a commencé à être
mesuré il y a 63 ans par un observatoire à
Hawaï, ont annoncé lundi des scientifiques en
sonnant l'alarme.
En mai 2021, la barre des 419 parties par
million (ppm), unité de mesure utilisée pour
quantifier la pollution dans l'air, a été franchie, selon l'Agence nationale océanique et
atmosphérique (NOAA).Ces mesures ont été
effectuées à l'observatoire de Mauna Loa à
Hawaï, idéalement situé en hauteur sur un
volcan, où elles sont relevées depuis 1958.
Le mois de mai est généralement celui qui
enregistre un taux de dioxyde de carbone le
plus élevé chaque année.
L'année dernière, en mai 2020, le taux
relevé était de 417 ppm. "Il n'y a pas eu de signe
observable dans les données des perturbations économiques mondiales causées par la
pandémie de coronavirus", a souligné l'institution. Par ailleurs, d'autres preuves scientifiques indiquent que ce taux n'avait en réalité
pas été atteint depuis des millions d'années.
Ce niveau "est comparable" à ce qu'il était il
y a "entr e 4,1 et 4,5 millions d'années, lorsque
le CO2 était proche ou au-dessus des 400
ppm", a déclaré l'Agence dans un communiqué. A l'époque, le niveau de la mer était plus
élevé d'une vingtaine de mètres, et de larges
forêts occupaient des région de l'Arctique,
selon des études.
"Nous ajoutons environ 40 milliards de
tonnes de pollution au CO2 dans l'atmosphère
chaque année", s'est alarmé Pieter Tans,
scientifique pour NOAA.
"Si nous voulons éviter un changement climatique catastrophique, la plus haute de nos
priorités doit être de réduire la pollution au
CO2 à zéro à la date la plus proche possible." Le
dioxyde de carbone est généré par la combustion d'énergies fossiles pour les transports ou
la production d'électricité, mais aussi par
d'autres pratiques comme la fabrication de
ciment, la déforestation...
Ce gaz à effet de serre a pour effet d'emprisonner la chaleur, causant peu à peu un
réchauffement de la planète.
Il persiste dans l'atmosphère et les océans
durant des milliers d'années, souligne NOAA.
"Malgré des décennies de négociations, la
communauté mondiale a été incapable de
ralentir de façon significative, encore moins
de renverser, les augmentations annuelles des
niveaux de CO2 dans l'atmosphère", a déploré
l'Agence américaine.

IRAN

Un incendie éclate
dans une zone
industrielle à l'ouest
de Téhéran
Une usine de boissons a pris feu lundi aprèsmidi dans une zone industrielle à l'ouest de la
capitale iranienne Téhéran, ont confirmé les
services locaux de lutte anti-incendie.
"Il y a quelques minutes, l'incident a été
signalé par le réseau téléphonique et les agents
de plusieurs casernes de pompiers ont immédiatement été dépêchés sur les lieux", a déclaré
Jalal Maleki, porte-parole des Services de sécurité et de lutte anti-incendie de la municipalité
de Téhéran, cité par la presse officielle IRNA.
L'incendie s'est déclaré dans l'usine de fabrication du producteur iranien de boissons
Behnoush située à l'entrée de l'autoroute
Téhéran-Karaj, dans une zone ouverte où
étaient entreposées des palettes en bois, a précisé le porte-parole.
Les images d'une grande colonne de fumée
s'élevant de l'usine ont été partagées sur les
réseaux sociaux. On peut y voir que le feu s'est
propagé au bâtiment d'un fournisseur de services après-vente d'un fabricant local de voitures. Aucune victime n'a été recensée pour
l'heure alors que les pompiers de Téhéran s'efforcent de circonscrire l'incendie, a ajouté
M.Maleki.
APS
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BILAN CORONAVIRUS

Lancement de
la campagne de
vaccination anti
Covid-19 hors
structures
hospitalières

364 nouveaux cas, 238 guérisons et 10 décès
Trois cent soixante quatre (364) nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
238 guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
indique mardi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué.

La campagne de vaccination contre la
Covid-19 hors établissements hospitaliers a
démarré lundi à Blida en présence d’un nombre considérable de citoyens désirant se faire
vacciner.
Cette opération d’envergure, dont le coup
d’envoi a été donné par le wali Kamel Nouisser,
a été marquée par l’installation, au niveau de la
place de la liberté de Beb Sebt du centre-ville de
Blida, de tentes dont la plus grande a été destinée à la vaccination des citoyens et la petite utilisée comme salle d’attente.
Dans sa déclaration à l’occasion, le wali a
indiqué que cette initiative permettra aux
citoyens de se faire vacciner, sans accéder à la
plate-forme numérique affectée à cet effet, ni
prendre rendez- vous, relevant qu'il s’agit de la
première opération du genre organisée hors
établissements hospitaliers, au niveau de la
wilaya. M. Nouisser a rassuré les citoyens, dont
il a salué leur respect du protocole sanitaire
contre la propagation de cette maladie, quant à
la disponibilité de doses suffisantes du vaccin,
tout en les appelant à se rapprocher des centres
hospitaliers, ou de la tente installée à la place de
la liberté, pour se faire vacciner et éviter ainsi
une atteinte par ce virus contagieux.
Le directeur local de la santé et de la population (DSP), Ahmed Djamai, a indiqué que l’installation de cette tente, qui fait office de clinique mobile, porte à 22 les centres de vaccination contre la Covid- 19, alors que l’opération de
vaccination était prise en charge, à son lancement, par la seule polyclinique de la cité "Les
Bananiers" du centre-ville de Blida.
Des tentes similaires seront installées, à partir de la semaine prochaine, au niveau des communes d’El Affroune pour couvrir la partie
Ouest de la wilaya, Boufarik pour la partir Nord
et Larbâa couvrant la partie Est, ce qui évitera
aux citoyens de se déplacer jusqu'à la ville de
Blida, a signalé le DSP.
A noter qu'environ 18.000 citoyens ont été
vaccinés contre la Covid-19 à Blida, qui a réceptionné depuis le début de la campagne de vaccination, près de 25.000 doses de vaccin, qui
seront suivies par d’autres lots pour couvrir les
besoins de la wilaya, a fait savoir Ahmed
Djamai.
La tente mobile est dotée de tous les équipements médicaux et des staffs d’encadrement
nécessaires à cette opération de vaccination qui
se poursuivra tout au long de la saison estivale,
a indiqué le DSP.

Le total des cas confirmés de coronavirus
s'élève ainsi à 131.647 dont 364 nouveaux,
celui des décès à 3.537 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 91.651 cas.
Par ailleurs, 25 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même
source.
En outre, 22 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas durant les dernières 24 heures,
14 autres ont connu moins de dix cas et 12
wilayas ont enregistré plus de dix cas. Le
ministère rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du
confinement et du port du masque.

URGENCES MÉDICALES

Benbouzid appelle à poursuivre les efforts
d'amélioration des services des urgences
médicales dans les établissements de proximité
Le ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme
hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
appelé lundi à Alger à poursuivre les efforts visant à
améliorer les services des
urgences médicales, notamment dans les établissements
de proximité, et à offrir un
service de santé "de qualité".
Présidant l'ouverture d'une
Journée d'études consacrée à
l'adoption du réseau de prise
en charge des urgences dans
la
wilaya
d'Alger,
M.
Benbouzid a précisé que le
dossier des urgences médicochirurgicales "revêt une
importance majeure" dans la
démarche visant à développer le système national de
santé.
Le ministre a, à ce titre,
insisté sur la nécessité de
poursuivre les efforts visant à
développer les services des
urgences au niveau des établissements hospitaliers de
proximité qui sont la première interface vers laquelle
se tournent les malades.
M. Benbouzid a, dans ce
cadre, fait état du lancement
de la réhabilitation des services des urgences au niveau
des établissements de santé
et de l'organisation et de la
coordination de la prise en
charge des patie nts à tous les
niveaux: les polycliniques
(premier niveau), les établissements
hospitaliers
(deuxième niveau) et les éta-

blissements hospitaliers universitaires
(troisième
niveau).
Le ministre a également
fait savoir que le développement du projet de prise en
charge des urgences à titre
pilote au niveau de la wilaya
d'Alger avec la participation
de différents professionnels
du secteur sera généralisé à
l'ensemble du territoire
national, invitant les directeurs des établissements de
santé à "développer des programmes locaux intégrés et
complémentaires en veillant
à mettre en place des réseaux
assurant la coordination
entre les établissements de
santé.
M. Benbouzid a insisté sur
l'impératif de " développer le
réseau complémentaire des
urgences médico-chirurgicales au niveau de la wilaya,
de manière à assurer la prise
en charge de tous les cas dans

un cadre organisé et hiérarchique, à même de garantir
les conditions de régularité
et de confort, avec mise en
place de mécanismes de
coordination avec les wilayas
limitrophes, en vue d'un
emploi maximal des ressources disponibles en
matière des urgences et de la
prise en charge spécialisée".
Par ailleurs, le Premier
responsable du secteur a
affirmé que l'épidémie de la
Covid-19, a eu "un grand
impact sur la planification
qui a été mise en place dan s
le cadre de l'organisation des
urgences", ajoutant qu'" en
dépit du retard enregistré, il
n'empêche que des réalisations ont été accomplies au
niveau de la wilaya d'Alger,
en ce qui concerne la détermination de cliniques de
référence qui travaillent
24h/24 et qui ont bénéficié de
la réhabilitation, en vue

d'améliorer le niveau de performance".
A l'occasion, le ministre a
affirmé que le développement du secteur de la santé "
impose de poursuivre les
efforts, en vue de consacrer
et d'appuyer le changement,
à l'effet d'améliorer les prestations
sanitaires,
de
manière durable conformément aux objectifs tracés par
l'Etat et auxquels d'importantes ressources financières
ont été affectées, en vue de la
modernisation des infrastructures de la santé et de
leur dotation en tous les
équipements indispensables
à la satisfaction des aspirations du citoyen qui n'attend
du secteur, que l'accès à des
prestations de qualité, avec
des conditions d'accueil et de
prise en charge meilleures".
Selon le ministre, la politique
suivie
par
le
Gouvernement en matière de
santé, repose sur " les
mesures stipulées par la Loi
n 18-11 du 2 juillet 2018, relative à la Santé et qui vise particulièrement à " organiser le
travail des structures sanitaires et des services des
urgences et ce, à travers
l'unification des struc tures
des urgences, la création des
réseaux de prise en charge
hiérarchique des urgences,
en sus du renforcement des
points des urgences de proximité et l'organisation de
équipes de SAMU".

ANNABA

Ouverture de 6 points de vaccination contre la Covid-19
en dehors des structures de santé
Six (6) points de vaccination contre la
Covid-19 ont été ouverts à Annaba dans le
cadre d’une campagne de vaccination
lancée, lundi, en dehors des structures de
santé, notamment dans des chapiteaux
dressés devant la salle omnisports
Benfradj Slimane, au chef-lieu.
Cette opération est inscrite dans le
cadre des orientations du ministère de
tutelle visant à donner un nouvel élan à la
campagne de vaccination et à l'élargir en
dehors des structures et établissements
de santé afin de les rapprocher des

citoyens, selon le directeur local de la
santé et de la population, Abdenacer
Damaâche.
Dans ce contexte, le même responsable a affirmé que les six nouveaux points
de vaccination ouverts sous ces chapiteaux, accueilleront tous les citoyens qui
souhaitent se faire vacciner contre la
Covid-19, sans inscription sur la plateforme numérique ou prise de rendezvous préalable.
Ces points de vaccination en dehors
des structures de santé, ont été équipés

du matériel médical nécessaire pour la
consultation et la vaccination ainsi que
du matériel de réfrigération pour conserver les doses de vaccin da ns les meilleures conditions, a ajouté le même responsable, soulignant qu'un objectif a été
fixé pour atteindre 100 vaccinations dans
chaque point, soit un total de 600 vaccinations par jour au niveau de ces espaces.
La wilaya d’Annaba, qui a reçu récemment 20 000 doses de vaccin, compte au
total 24 points de vaccination répartis sur
les différentes daïras pour un effectif

ciblé par la vaccination représentant un
total de 300 000 habitants. Le premier
jour de la campagne de vaccination en
dehors des structures de santé a connu
un engouement de la part de citoyens qui
ont reçu leur première dose de vaccin
dans de "bonnes conditions", selon les
encadreurs de cette opération, organisée
sous la supervision du chef de l’exécutif
local, en coordination avec les différentes
instances concernées par la campagne de
vaccination, a-t-on conclu.
APS
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VACCINS

L'OMS demande aux labos de partager 50%
de leurs vaccins avec Covax
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé lundi aux fabricants de vaccins contre le
Covid-19 de mettre à disposition du dispositif international Covax la moitié de leur production
de doses cette année.
Alors que les pays riches
ont pris d'assaut les vaccins,
Covax, qui fournit gratuitement en doses les pays défavorisés et veut assurer une
distribution
équitable
parmi ceux qui sont en
mesure de les payer, ne parvient pas à fonctionner à
plein régime.
D'autant que l'Inde - où
Covax se fournit principalement en doses - a bloqué les
exportations du vaccin
fabriqué par le Serum
Institute of India pour lutter contre la sévère épidémie qui sévit sur son territoire. A 4 juin, Covax avait
livré plus de 80 millions de
doses dans 129 pays et territoires. Bien moins que
prévu. Face à cette situation, l'OMS a une fois de
plus demandé aux pays
riches, qui ont déjà vacciné
une partie de leur popula-

tion, de partager les vaccins. Mais l'organisation a
également appelé lundi les
entreprises
pharmaceutiques à faire preuve de solidarité.
"J'appelle (...) tous les
fabricants à donner à Covax
le droit de pre mier refus

(c'est à dire se voir proposer
les doses en priorité Ndlr)
sur les nouveaux volumes
de vaccins ou à s'engager à
mettre à disposition 50% de
leurs volumes à Covax cette
année", a déclaré le directeur général de l'OMS,
Tedros
Adhanom

Ghebreyesus, en conférence de presse. "La vaccination inéquitable est une
menace pour toutes les
nations, pas seulement
pour celles qui ont le moins
de vaccins", a-t-il affirmé.
En soulignant: "La distribution inéquitable des vaccins
a permis au virus de continuer à se propager, augmentant les risques d'émergence d'un variant qui
rende les vaccins moins
efficaces".
Covax a été créé par
l'Alliance du vaccin (Gavi),
l'OMS et la Coalition pour
les innovations en matière
de préparation aux épidémies (Cepi) pour combattre
les inégalités d'accès à l'immunisation
anti-Covid,
notamment en fournissant
gratuitement des doses à 92
pays et territoires défavorisés.

SLOVAQUIE

Deuxième pays de l'UE à utiliser le vaccin russe
La Slovaquie est devenue lundi le
deuxième pays de l'UE, après la
Hongrie, à commencer à utiliser le
vaccin russe Spoutnik V, dont l'achat a
entraîné la démission du Premier
ministre Igor Matovic il y a deux mois.
Dans un centre de vaccination de la

capitale Bratislava, une soixantaine de
personnes devaient recevoir leur première dose. Spoutnik V sera d'abord
déployé dans les régions de Bratislava
et de Zilina (nord), puis à l'échelle
nationale. En février, le journal médical Lancet a publié un rapport, selon

lequel Spoutnik V était efficace à plus
de 90 %.
Le vaccin est maintenant enregistré
dans plus d'une soixantaine de pays.
La Slovaquie a reçu sa première
livraison de 200.000 vaccins le 1er
mars.

INDE

Vaccination gratuite pour tous, levée
des restrictions à Delhi et Bombay
L'Inde a décidé lundi de
rendre la vaccination contre le
Covid-19 gratuite pour tous à
partir de 18 ans, tandis que New
Delhi et Bombay ont commencé à lever les mesures de
restriction, la récente vague
meurtrière se calmant dans les
grandes métropoles du pays.
"Toute personne âgée de 18
ans pourra se faire vacciner
gratuitement", a annoncé le
Premier ministre indien
Narendra Modi lors d'une
intervention télévisée en soulignant que ce programme
financé par "le gouvernement
central" entrerait en vigueur le
21 juin. Jusqu'à maintenant
seule la vaccination des personnes âgées d'au moins 45 ans
était prise en charge par l'Etat
fédéral, source de multiples
querelles entre le gouvernement fédéral et ceux des Etats
régionaux. Seulement environ
180 millions d'Indiens, soit 14%
de la population, ont reçu une

dose de vaccin et 45 millions,
soit 3,4%, deux doses.
Dans le cadre de cette nouvelle politique, 75% de tous les
vaccins produits en Inde vont
être achetés par le gouvernement fédéral, les cliniques privées pouvant acheter les 25%
restants.
Parallèlement, New Delhi et
Bombay ont commencé à lever
les mesures de restriction.
"Nous devons continuer à
nous protéger des infections et
remettre l'économie sur les
rails", a tweeté lundi le Premier
ministre de Delhi, Arvind
Kejriwal. Certains commerces
et centres commerciaux ont
rouvert leurs portes après des
semaines de fermeture.
Le métro de la capitale
indienne fonctionne à hauteur
de 50% de sa capacité. De
même, à Bombay, poumon
économique de l'Inde, les centres commerciaux sont à nouveau ouverts bien que soumis à
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des restrictions. Dans les villes
où le nombre de cas est plus
faible, comme Nagpur et
Aurangabad, dans l'Etat du
Maharashtra, ils sont ouverts
sans faire l'objet de limite.
"C'est un pas dans la bonne
direction", a déclaré Rajendra
Kalkar de Phoenix Mills,
gérant de trois centres commerciaux dans le Maharashtra,
l'Etat le plus riche du pays.
"L'activité des centres commerciaux reprend lentement.
C'est une étape attendue par les
milliers
de
personnes
employées par les centres commerciaux et les commerces".
L'Association des hôtels et restaurants de l'Inde occidentale a
estimé que plus de deux millions d'emplois ont été perdus
pendant le confinement du
Maharashtra, qui comprend
Bombay.
Selon des experts, si la crise
s'atténue à Delhi, Bombay et
dans d'autres grandes villes, la

maladie continue de se propager dans les zones rurales et
dans certains Etats du sud.
Lundi, l'Inde a fait état d'un
peu plus de 100.000 contaminations, contre plus de
400.000 en mai.
Le nombre de morts a également baissé avec près de
2.500 décès rapportés dans les
dernières 24 heures, bien que
ce bilan paraisse largement
sous-estimé. Le ministère
indien de la Santé a estimé que
le nombre total de décès depuis
le début de la pandémie est
légèrement inférieur à 347.000.
Les experts affirment que les
bilans sont globalement sousévalués.
La récente recrudescence
du virus avait été attribuée à
l'apparition de nouveaux
variants et à la tenue, avec l'aval
du gouvernement qui préconisait un retour à la normale, de
rassemblements politiques et
de festivals religieux.

L'Etat belge obtient
gain de cause en appel
sur le cadre légal
de ses mesures
anti-covid
La cour d'appel de Bruxelles a donné
gain de cause lundi à l'Etat belge qui
défendait devant la justice le cadre légal
de ses mesures anti-Covid, attaqué par la
Ligue des droits humains (LDH).
"La cour d'appel confirme la légitimité
des mesures sanitaires", s'est félicitée
dans un communiqué la ministre de
l'Intérieur Annelies Verlinden.
Dans son arrêt, la cour estime en
substance que les arrêtés ministériels
utilisés pour imposer gestes barrières et
restrictions de rassemblements ne
constituaient pas un cadre inapproprié.
Ils s'appuyaient en effet sur des avis et
décisions du Conseil d'Etat qui n'ont "pas
contredit" la "présomption de légalité",
précise la cour dans un communiqué
distinct. Les mesures dites "d'urgence"
pour lutter contre la pandémie de coronavirus n'ont cessé dans les faits d'être
prolongées de mois en mois à partir de la
deuxième vague en octobre.
Et fin février la LDH avait décidé d'introduire une action en référé pour
contester ce cadre choisi des arrêtés
ministériels et réclamer un débat devant
le Parlement en vue de l'adoption d'une
loi. Le 31 mars, le tribunal de première
instance de Bruxelles avait offert une victoire à l'ONG, condamnant l'Etat à prendre toutes les mesures appropriées pour
"mettre un terme à la situation d'illégalité apparente découlant des mesures
restrictives des libertés et droits fondamentaux".
Le tribunal avait donné un délai de
trente jours à l'Etat belge pour se conformer à sa décision, sous peine d'astreintes
de 5.000 euros par jour de retard.
A l'issue de ce délai, le 30 avril, la LDH
avait décidé ne pas réclamer les
astreintes, afin de laisser la priorité au
débat public sur le texte de loi du gouvernement (un cadre pour les futures pandémies du même type).
En définitive, l'arrêt rendu lundi
"réforme" l'ordonnance de première instance, sans toutefois complètement la
contredire. La cour estime qu'au regard
de la Convention européenne des droits
de l'Homme, des mesures limitant les
droits fondamentaux "devraient résulter
des lois elles-mêmes".
"Le recours aux arrêtés ministériels
n'est pas manifestement illégal mais
pose question en terme de respect de nos
libertés", a commenté la LDH en appelant désormais le Parlement à "adopter
sans tarder un texte respectueux de
l'équilibre des pouvoirs et des droits fondamentaux". En Belgique, pays de 11,5
millions de habitants où le coronavirus a
fait plus de 25.0 00 morts, le recul des
infections et des hospitalisations permet
une vague d'assouplissements à compter
du 9 juin.
Cafés et restaurants seront désormais
autorisés à servir leurs clients à l'intérieur.

UE - VOYAGES

Neuf Etats membres ont commencé à délivrer les certificats Covid
numériques (Commissaire européen)
Neuf Etats membres de l'Union européenne (UE) ont déjà commencé à délivrer les certificats Covid numériques
censés faciliter la circulation dans l'UE
et relancer le tourisme dans le contexte
de la pandémie du coronavirus, a
annoncé mardi le commissaire européen à la justice, Didier Reynders.
Il s'agit de la Bulgarie, le Danemark,
l'Allemagne, la Grèce, la Croatie, la

Pologne, la Lituanie, l'Espagne et de la
Tchéquie, a précisé le commissaire qui
s'exprimait devant le Parlement européen, ajoutant que plus d'un million de
citoyens de l'UE ont reçu ce document.
Ce certificat "rendra la vie plus facile
aux citoyens. Il les aidera à se déplacer
dans l'UE, que ce soit pour le travail, des
raisons familiales ou le loisir", a relevé le
commissaire européen. Le 20 mai, les

négociateurs du Parlement européen et
du Conseil de l'UE (Etats membres),
étaient parvenus à un accord politique
au sujet du certificat Covid numérique.
Le Parlement européen, réuni en plénière cette semaine à Strasbourg, doit
désormais formellement donner son feu
vert à cet accord. Le règlement encadrant le certifica t Covid numérique de
l'UE entrera en vigueur le 1er juillet.

Mais de nombreux Etats membres participeront déjà avant cette date à une
phase "test", se connectant à la plateforme européenne permettant de rendre interopérationnels les systèmes
nationaux de délivrance de cette preuve
(papier ou numérique) de vaccination,
de dépistage négatif ou de rétablissement récent du Covid-19.
APS
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CAUSES ET TRAITEMENTS
Avoir mal à la gorge est très courant. Ce symptôme peut être un signe de différentes pathologies. Découvrez
ce que peut révéler un mal de gorge et quels sont les traitements selon les causes.
LE MAL DE GORGE : DES LOCALISATIONS VARIÉES
Avoir mal à la gorge recouvre des
douleurs différentes. Vous pouvez
avoir mal au niveau du pharynx (l'arrière de la gorge entre les amygdales et
le larynx) ou au niveau des amygdales
palatines (sous les deux côtés de la mâchoire) ou encore au niveau du larynx
(arrière-gorge). Lorsque vous avez mal
au pharynx, vous pouvez vous plaindre
de gorge qui gratte, qui brûle, qui
pique. Votre gorge peut vous paraitre
sèche et/ou ou irritée. Votre voix peut
être cassée, rauque. Une douleur au niveau des amygdales palatines situées
au fond de la bouche, de part et d'autre
de la luette, se manifeste surtout lors de
la déglutition de la salive et des aliments. Elle est le plus souvent bilatérale.
LES CAUSES ET SYMPTÔMES DU
MAL DE GORGE
Une pharyngite, infection ou inflammation du pharynx, se signale par
une douleur au niveau du pharynx, de
la fièvre, des difficultés à avaler, parfois
une douleur au niveau des oreilles, dite
douleur réflexe. Lorsque les amygdales
sont atteintes, on parle d’amygdalite ou
d’angine. Celle-ci concerne le plus souvent les deux amygdales. Lorsqu’une
seule amygdale est enflammée, on
parle d’amygdalite unilatérale. Le plus
souvent il s’agit d’une infection virale.
L’angine bactérienne à Steptocoque,
bactérie la plus fréquemment retrouvée, ne représente que 10 à 25% des cas
d’angine chez l’adulte.
L’inflammation aiguë de la muqueuse du larynx, la laryngite "se manifeste surtout par une modification de
la voix, éventuellement une difficulté à

respirer", informe le Dr Nils Morel,
médecin ORL à Echirolles. Elle est le
plus souvent virale.
Une sensation de gorge sèche qui
brûle, qui gratte en lien avec une allergie de type rhinite allergique s’accompagne d’autres symptômes en général
: congestion nasale (nez bouché) et
écoulement, nez qui pique, yeux qui
pleurent… Vous pouvez avoir mal à la
gorge car elle est irritée. "Tout irritant
respiratoire (fumée de cigarette, pollution, gaz lacrymogènes…) peut donner
un mal de gorge", indique le médecin.
. Un reflux gastro-œsophagien (remontées acides) peut aussi irriter la
gorge et la rendre douloureuse.
Si vous avez une candidose (infection par des champignons) dans la
bouche et le pharynx, vous pouvez
avoir mal à la gorge et des difficultés à
avaler. "Une candidose du pharynx est
extrêmement rare", souligne cepen-

dant le médecin ORL. Cela concerne
surtout des personnes immunodéprimées. "Un mal de gorge persistant plus
de 2 ou 3 semaines, surtout d’un côté,
avec une douleur qui remonte vers
l’oreille lors de la déglutition, une modification de la voix peut être un signe
d’alerte de cancer de la gorge, alerte le
médecin. Les cancers de la sphère ORL
sont liés le plus souvent à une consommation d’alcool et de tabac, le risque ne
s’additionnant pas mais se multipliant", précise-t-il.
LES TRAITEMENTS DU MAL DE
GORGE
Le traitement du mal de gorge dépend de la cause. En cas d’angine virale, le traitement est symptomatique
(médicament antipyrétique et antalgique pour diminuer la fièvre et les
douleurs de type paracétamol, collutoire pour soulager la douleur égale-

ment). Si le mal de gorge ne passe pas,
il peut s’agir d’une surinfection bactérienne. Il faut alors un traitement antibiotique. Un mal de gorge qui ne cède
pas en quelques jours doit vous amener à consulter à nouveau votre médecin. Les pharyngites ou angines
bactériennes sont traitées avec des antibiotiques, des antalgiques et antipyrétiques si besoin.
Une laryngite virale est soignée avec
des traitements symptomatiques (médicaments pour faire baisser la fièvre et
diminuer la douleur).
Si votre mal de gorge est du à une allergie, aux pollens par exemple, le traitement consiste en la prise
d’antihistaminiques, éventuellement
de corticoïdes. Lorsque la gorge est irritée, il est possible de se soulager en
prenant des pastilles ou collutoires
contenant des antibactériens (action
antiseptique), des anesthésiques locaux (action antalgique), des extraits
de plantes aux propriétés adoucissantes.
Le traitement des mycoses buccales
repose sur des traitements antifongiques locaux. Soigner un mal de gorge
sans médicaments "Quand on a mal à
la gorge, il est important de boire beaucoup. Plus on boit et plus la salive est
abondante. La douleur est d’autant
plus forte que la gorge est sèche et la salive soulage", indique le Dr Nils Morel.
En cas de mal de gorge peu intense et
sans fièvre, ou en complément des traitements médicamenteux, vous pouvez
tester quelques remèdes de grandmère. Le citron fait partie des remèdes
"maison" phare. Mélangez par exemple
2cl de jus de citron avec 5cl d’eau tiède,
puis faites des gargarismes 3 à 4 fois par
jour avec ce mélange ou mélangez le

jus d’un citron avec la même quantité
d’eau chaude et une cuillerée à soupe
de miel, à boire chaque soir. Le thym
est également un remède naturel des
maux de gorge. Vous pouvez préparer
une infusion avec 30g de thym séché, le
jus d’un demi citron, 50 cl d’eau et 1
cuillerée à café de miel de romarin.
Coté approches complémentaires,
les huiles essentielles peuvent être utilisées là-encore si le mal de gorge est
peu intense et sans fièvre. Les bonnes
huiles essentielles ? Les HE de thym à
thujanol, d’arbre à thé ou encore de
bois de rose qui ont des propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques. Elles peuvent être utilisées
pour faire des gargarismes (2 à 3
gouttes d’HE de thym à thujanol avec
un peu d’eau) par exemple, pour masser le cou 3 à 4 fois par jour (1 goutte
d’HE d’arbre à thé, 1 goutte d’HE de
bois de rose, 1 goutte d’HE de thym à
thujanol dans une demie cuillerée à
café d’huile d’amande douce).
MAL DE GORGE ET COVID-19
Le mal de gorge peut faire partie des
symptômes de Covid. Cela ne fait cependant pas partie de symptômes courants qui sont la fièvre, la toux et
l’essoufflement. Votre médecin vous
conseillera de faire un test s’il l’estime
nécessaire.
MAL DE GORGE ET FEMMES ENCEINTES
Si vous avez mal à la gorge pendant
votre grossesse, mieux vaut prendre un
avis médical, surtout si vous avez de la
fièvre. L’automédication est particulièrement déconseillée pendant cette période. Vous pouvez effectuer des
gargarismes à l’eau salée.

TOUX GRASSE, TOUX SÈCHE, TOUX NOCTURNE... :

COMMENT LES CALMER ?
LA TOUX SÈCHE
La toux désigne une expiration brusque et
bruyante, réflexe ou volontaire, assurant l'expulsion de l'air contenu dans les poumons en réponse à une irritation. Une toux qui n’entraîne
pas ou presque de glaires est appelée toux sèche
ou toux irritante. Elle peut être très gênante et
perturber le sommeil. La toux sèche peut devenir une toux grasse au bout de quelques jours,
par exemple chez une personne ayant un rhume
ou une bronchite.
LA TOUX GRASSE
Une toux grasse est une toux productive. Elle
permet à l’organisme de se débarrasser des
glaires accumulées. Celles-ci sont produites par
notre corps comme moyen de défense contre
une infection par exemple. C’est pourquoi il ne
faut pas réprimer cette toux.
LA TOUX ALLERGIQUE
En cas d’allergie, la toux est due soit à une inflammation bronchique, soit à une inflamma-

tion nasale avec jetage postérieur, soit aux deux.
LA TOUX NOCTURNE
La toux qui se produit surtout la nuit peut
évoquer un reflux gastro-œsophagien, une origine allergique ou un asthme. Cette toux nocturne perturbe le sommeil.
LA TOUX NERVEUSE
La toux nerveuse dite toux comportementale
doit être évoquée lorsque les causes médicales
de toux ont été éliminées. Elle peut se voir chez
des personnes particulièrement anxieuses ou
déprimées ou chez celles ayant une personnalité
phobique ou obsessionnelle.
LA TOUX MÉDICAMENTEUSE
Certains médicaments peuvent être à l’origine d’une toux chronique, le plus souvent
sèche. Les principaux médicaments qui peuvent
provoquer une toux médicamenteuse sont les
antihypertenseurs, les inhibiteurs de l'enzyme
de conversion, les bêta-bloquants, les anti-in-

flammatoires non stéroïdiens/l’aspirine, les
contraceptifs chez les femmes fumeuses de plus
de 35 ans. La toux cesse lorsque le médicament
en cause est arrêté.
LES TRAITEMENTS DE LA TOUX
La toux aiguë liée à une infection virale se résout spontanément dans la grande majorité des
cas. Il n’y a pas de traitement efficace. Le traitement de la cause doit être mis en place rapidement. Un traitement antitussif peut être prescrit
de façon transitoire en cas de toux sèche. Il existe
également des pastilles et des pâtes à sucer antitussives. "Elles sont souvent à base de plantes
et de miel", précise le Dr Marc Perez, médecin
généraliste, spécialiste du sport du sport et ostéopathe. La toux grasse ne doit pas être stoppée
par des sirops antitussifs. En revanche, des sirops expectorants aident à dégager les glaires
profondes et facilitent l’expectoration.
Les remèdes naturels pour calmer une toux
Les recommandations du Dr Marc Perez :

En homéopathie, vous pouvez prendre drosera 5 CH 3gr x 4 pendant 7 jours ou du sirop
drosetux
En phytothérapie, vous pouvez prendre de la
teinture-mère de sureau et de la teinture-mère
de cassis
L’huile essentielle (HE) d’eucalyptus globulus calme une toux sèche irritante. Posologie : 1
à 2 gouttes 3 à 4 fois par jour dans une cuillère de
miel.
Les tisanes de noix de cyprès, d’eucalyptus et
d’hysope à raison de 2 à 4 tasses par jour sont
également recommandées en cas de toux sèche.
TOUX ET COVID-19
La toux fait partie des symptômes courants
du Covid-19 avec la fièvre et un essoufflement.
"Toute toux en période de pandémie est un covid
jusqu’à preuve du contraire, fièvre ou pas fièvre.
Il faut faire un test, recommande le Dr Perez. La
perte de goût et d’odorat est un élément en faveur du Covid", précise-t-il.
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A la place
du Maxilase,
mangez de
la glace !

Gorge qui pique ou qui brûle, difficultés à avaler : le mal de gorge est un des classiques des
maux de l'hiver. Fort heureusement, il est possible de soigner un mal de gorge avec des
remèdes naturels qui ont une action antiseptique ou anti-inflammatoire.

Depuis décembre 2019,
tous les médicaments à
base d'alpha-amylase ne
sont plus en vente libre
dans les pharmacies.
Vous pouvez les remplacer facilement, explique
une médecin.
Depuis le 15 janvier, vous
ne pourrez plus trouver
de Maxilase en vente
libre en pharmacie. Ni
aucun comprimé à base
d'alpha-amylase, utilisés
comme anti inflammatoires pour des problèmes de la sphère ORL.
Cette décision de l'ANSM
fait suite à des risques
d'allergie. Ils ont même
été référencés par la
revue Prescrire comme
plus dangereux
qu'utiles. Mais pas de panique ! Il y a une solution
"naturelle" et très simple
pour faire le même effet
explique une médecin
dans une dépêche AFP
reprise par le Huffington
Post.
Le corps peut combattre
tout seul des infections
bénignes, explique Brigitte Tregouet, généraliste basée à la
Roche-sur-Yon. Les maux
de gorge notamment,
très courants durant la
période hivernale. Mais
parfois, quand on dit aux
patients qu'il faut juste
attendre que ça passe,
"les patients sont récalcitrants, ils n'arrivent
pas à envisager de ne
rien faire" note la spécialiste.
UNE BONNE CRÈME GLACÉE CONTRE LE MAL DE
GORGE
Sa solution ? Leur faire
manger de la glace. Pour
la simple et bonne raison
que manger de la crème
glacée fait saliver et permet d'adoucir. Idem pour
des pastilles acidulées,
précise la médecin au
Huffington Post. Ils ne
guériront pas plus vite,
mais le Maxilase ne le
permettait pas non plus.
Pour ne pas donner
d'anti-inflammatoires ?
Celle qui ne donne aucun
médicament pour les infections bénignes se dit
prête à prescrire du Doliprane occasionnellement. Mais surtout pas
d'anti-inflammatoires du
type Nurofen ou Advil.
Elle explique : "C'est une
catastrophe de soigner
un mal de gorge avec ces
médicaments, ils diminuent tellement l'immunité qu'on se retrouve
avec des flambées infectieuses juste après, avec
des angines qui s'embrasent."

Zone de passage de l'air et de la
nourriture,
la
gorge
est
particulièrement
exposée
aux
microbes. Lorsque c'est le fond de la
gorge qui est rouge et qui brûle, on
parle d'angine. Cousine éloignée, la
laryngite, qui est une inflammation
du larynx, rend la voix rauque, jusqu'à
l'extinction de voix pure et simple.
Pour en finir avec le mal de gorge,
découvrez des remèdes naturels qui
ont fait leurs preuves.
Buvez régulièrement dans la journée
pour lutter contre le dessèchement de
la gorge. De préférence des boissons
chaudes : un verre de lait chaud
agrémenté d’un peu de miel, c’est
aussi simple qu’efficace. Faites des
gargarismes. Gargarisme au citron, à
l'eau salée ou au vinaigre de cidre :
vous pouvez alterner les recettes de
grand-mère pour soulager l'irritation
de la gorge et avoir moins de
difficultés à avaler. Sucez des pastilles.
La succion stimule en effet la
production de salive, laquelle lubrifie
la muqueuse buccale, ce qui calme
naturellement la douleur. Riche en
enzymes et protéines, c'est ainsi
qu'elle combat les micro-organismes
pathogènes. Par ailleurs, les pastilles
renferment souvent des actifs
antalgiques, antiseptiques, voire
anesthésiques. Humidifiez l’air
ambiant, avec un humidificateur ou
un bol d’eau posé sur un radiateur. Et
si possible, évitez la climatisation.
Pas de tabac, qui aggrave le mal de
gorge, ni d’aliments épicés. C'est le
moment d'arrêter de fumer.
L'HOMÉOPATHIE SELON LES
SYMPTÔMES
Chaque remède : 5 granules toutes les
deux ou trois heures, en espaçant les
prises dès que la situation s’améliore.
Belladonna 5 CH : en cas de fièvre et
de légères difficultés à déglutir
Mercurius solubilis 5 CH : si vous
éprouvez une sensation de faiblesse
Populus candicans 5 CH : si vous

6/10 - De l'huile essentielle d'arbre à
thé
L'huile essentielle de tea-tree est
justement réputée dans le traitement
des angines et des infections
respiratoires. Avaler 2 gouttes
mélangées à 1 cuillerée à café de miel,
3 fois par jour. Ou verser 2 gouttes
dans de l'eau tiède pour faire un
gargarisme.
7/10 - Le bicarbonate de soude
Tout comme le sel, ce produit permet
d'enrayer les bactéries et il n'y a aucun
risque de surdosage si on fait
plusieurs gargarismes dans la
journée. Compter 1 cuillerée à café de
bicarbonate pour 25 cl d'eau
bouillante. Faites un gargarisme une
fois que ce mélange a refroidi.

devenez aphone (extinction de voix).
QUAND FAUT-IL ARRÊTER
L'AUTOMÉDICATION ?
Si votre mal de gorge persiste au-delà
de 5 jours, si la fièvre ou des ganglions
font leur apparition, a fortiori
accompagnés d'otite, de gêne
respiratoire ou de sinusite, il vaut
mieux consulter.
1/10 - Une infusion de sauge
Un remède bien connu des jardiniers
pour traiter l'inflammation des voies
respiratoires. Compter 3 g de feuilles
de sauge pour une tasse d'eau
bouillante de 20 cl. Couvrir et laisser
infuser 10 mn, filtrer. Boire cette
infusion deux fois par jour.
2/10 - Une tisane de thym
V'est un très bon désinfectant.
Cueillez-le dans votre jardin ou
choisissez des sachets bio. Compter
une cuillère à soupe pour une tasse
d'eau bouillante. Couvrir et laisser
infuser 10 à 15 mn. Boire cette tisane
deux fois par jour. On peut aussi
mélanger thym et romarin.

3/10 - De la vitamine C
Un peu de vitamine C (2 g par jour) et
de zinc (1 comprimé de 50 mg par
jour) peuvent également donner un
coup de pouce bienvenu pour lutter
contre l'infection.
4/10 - Un lait chaud au miel
Le miel apaise la douleur et désinfecte
les muqueuses. Il suffit d'en verser 1
cuillerée dans une tasse de lait chaud
pour calmer instantanément. Pas
étonnant qu'on en trouve dans la
plupart des pastilles à sucer contre le
mal de gorge !
5/10 - De la propolis
La propolis est également un remède
phare dans le traitement de l'angine :
sous forme de pulvérisateur buccal,
de sirop, de gommes ou de pastilles,
tout est bon pour bénéficier de ses
propriétés antiseptiques, antiinflammatoires, anesthésiques et
stimulantes
des
défenses
immunitaires. On peut aussi
simplement mâcher régulièrement
des graines de propolis.

8/10 - L'huile essentielle de thym
Versez 1 goutte d’huile essentielle de
thym sur un morceau de sucre, laissez
fondre lentement dans la bouche.
Renouvelez l’opération quatre fois
par jour.
9/10 - Les bourgeons de cassis
En gemmothérapie, Ribes nigrum est
un remède bien connu pour
diminuer l'inflammation et renforcer
la résistance du corps. Les
naturopathes
le
prescrivent
généralement sous forme de macérat
concentré de bourgeons de cassis bio.
Verser 5 gouttes dans un verre d'eau
minérale, à renouveler trois fois par
jour.
10/10 - Surtout pas d'antiinflammatoires
Pas d'anti-inflammatoires non
stéroïdiens (Adivil, Nurofen...) pour
diminuer la douleur et la fièvre car
ces médicaments peuvent masquer
les complications graves comme
l'abcès des amygdales (phlegmon) ou
l'infection des tissus du cou. Ils
pourraient même contribuer à leur
apparition.

COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE UN MAL DE GORGE?
Votre gorge pique, brûle, vous ne pouvez plus
avaler ? Votre larynx est enflammé ? Voici des
solutions rapides pour faire disparaître votre
mal de gorge.
Picotements, sensations de brûlure, difficultés
à avaler : le mal de gorge est un symptôme fréquent, dû le plus souvent à une infection virale.
mais le mal de gorge peut aussi être provoqué
par une irritation due à la pollution, au tabagisme, à l'inhalation de certaines substances
chimiques mais aussi en cas de reflux gastrooesophagien. C'est pourquoi il est important de
consulter le médecin si la gène dure plusieurs
jours.
En attendant, découvrez dans ce dossier
quelques recettes à suivre pour soulager votre
mal de gorge.

In topsanté.fr

MAL DE GORGE

13

Mal de gorge: les gestes simples
Les maux de gorge apparaissent souvent dans
un contexte épidémique, quand les virus de
l'hiver attaquent en nombre. Voici quelques
gestes à adopter qui devraient vous soulager ra-

pidement
Buvez abondamment pour hydrater la muqueuse pharyngée et diminuer la douleur.
Optez, de préférence, pour des boissons
chaudes (lait au miel, thé au citron…).
La recette du gargarisme au miel et au jus de citron : mélangez dans de l'eau chaude une pincée de sel, une moitié de citron pressé et une
cuillerée à café de miel. Faites des gargarismes
3 fois par jour. Vous pouvez aussi, si vous préférez, boire du jus de citron dilué dans un verre
d'eau tiède : le citron contient de l'acide citrique
aux propriétés anti-inflammatoires et sa teneur en vitamine C renforce les défenses naturelles.
Surveillez le chauffage de votre chambre : il ne
doit pas faire plus de 19°C. Et humidifiez l'air
ambiant, à l'aide d'un humidificateur ou d'un
bol d'eau que vous poserez sur le radiateur.
Abstenez-vous de fumer.
Evitez les endroits poussiéreux.
Ne vous exposez pas à de brusques variations
de température.

Prenez soin de ne pas forcer sur votre voix.
Protégez votre cou avec une écharpe que vous
placerez devant la bouche en sortant à l'air
froid. En général, un mal de gorge guérit en
quelques jours et il n'est pas nécessaire de recourir aux médicaments. Il existe néanmoins
des collutoires pour aider à désinfecter la
gorge. A pulvériser au moins une heure après
les repas. Les pastilles éliminent quant à elles
les bactéries en agissant au niveau local. Les
principes actifs antibactériens, antiseptiques et
antalgiques se libèrent progressivement et la
production de salive, aux vertus protectrices,
est augmentée. Mais attention, ces pastilles ne
sont pas des bonbons, alors ne dépassez pas la
dose prescrite et n'en donnez pas à un enfant de
moins de 6 ans.
Si vous ne vous sentez pas mieux au bout de 3
jours, si vous avez des ganglions au niveau du
cou, mal à l'oreille, aux sinus, à la tête, des frissons, de la fièvre ou si vous êtes très fatigué,
consultez. Votre mal de gorge cache peut-être
une angine, virale ou bactérienne.

SANTÉ
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CAUSES ET TRAITEMENTS
Avoir mal à la gorge est très courant. Ce symptôme peut être un signe de différentes pathologies. Découvrez
ce que peut révéler un mal de gorge et quels sont les traitements selon les causes.
LE MAL DE GORGE : DES LOCALISATIONS VARIÉES
Avoir mal à la gorge recouvre des
douleurs différentes. Vous pouvez
avoir mal au niveau du pharynx (l'arrière de la gorge entre les amygdales et
le larynx) ou au niveau des amygdales
palatines (sous les deux côtés de la mâchoire) ou encore au niveau du larynx
(arrière-gorge). Lorsque vous avez mal
au pharynx, vous pouvez vous plaindre
de gorge qui gratte, qui brûle, qui
pique. Votre gorge peut vous paraitre
sèche et/ou ou irritée. Votre voix peut
être cassée, rauque. Une douleur au niveau des amygdales palatines situées
au fond de la bouche, de part et d'autre
de la luette, se manifeste surtout lors de
la déglutition de la salive et des aliments. Elle est le plus souvent bilatérale.
LES CAUSES ET SYMPTÔMES DU
MAL DE GORGE
Une pharyngite, infection ou inflammation du pharynx, se signale par
une douleur au niveau du pharynx, de
la fièvre, des difficultés à avaler, parfois
une douleur au niveau des oreilles, dite
douleur réflexe. Lorsque les amygdales
sont atteintes, on parle d’amygdalite ou
d’angine. Celle-ci concerne le plus souvent les deux amygdales. Lorsqu’une
seule amygdale est enflammée, on
parle d’amygdalite unilatérale. Le plus
souvent il s’agit d’une infection virale.
L’angine bactérienne à Steptocoque,
bactérie la plus fréquemment retrouvée, ne représente que 10 à 25% des cas
d’angine chez l’adulte.
L’inflammation aiguë de la muqueuse du larynx, la laryngite "se manifeste surtout par une modification de
la voix, éventuellement une difficulté à

respirer", informe le Dr Nils Morel,
médecin ORL à Echirolles. Elle est le
plus souvent virale.
Une sensation de gorge sèche qui
brûle, qui gratte en lien avec une allergie de type rhinite allergique s’accompagne d’autres symptômes en général
: congestion nasale (nez bouché) et
écoulement, nez qui pique, yeux qui
pleurent… Vous pouvez avoir mal à la
gorge car elle est irritée. "Tout irritant
respiratoire (fumée de cigarette, pollution, gaz lacrymogènes…) peut donner
un mal de gorge", indique le médecin.
. Un reflux gastro-œsophagien (remontées acides) peut aussi irriter la
gorge et la rendre douloureuse.
Si vous avez une candidose (infection par des champignons) dans la
bouche et le pharynx, vous pouvez
avoir mal à la gorge et des difficultés à
avaler. "Une candidose du pharynx est
extrêmement rare", souligne cepen-

dant le médecin ORL. Cela concerne
surtout des personnes immunodéprimées. "Un mal de gorge persistant plus
de 2 ou 3 semaines, surtout d’un côté,
avec une douleur qui remonte vers
l’oreille lors de la déglutition, une modification de la voix peut être un signe
d’alerte de cancer de la gorge, alerte le
médecin. Les cancers de la sphère ORL
sont liés le plus souvent à une consommation d’alcool et de tabac, le risque ne
s’additionnant pas mais se multipliant", précise-t-il.
LES TRAITEMENTS DU MAL DE
GORGE
Le traitement du mal de gorge dépend de la cause. En cas d’angine virale, le traitement est symptomatique
(médicament antipyrétique et antalgique pour diminuer la fièvre et les
douleurs de type paracétamol, collutoire pour soulager la douleur égale-

ment). Si le mal de gorge ne passe pas,
il peut s’agir d’une surinfection bactérienne. Il faut alors un traitement antibiotique. Un mal de gorge qui ne cède
pas en quelques jours doit vous amener à consulter à nouveau votre médecin. Les pharyngites ou angines
bactériennes sont traitées avec des antibiotiques, des antalgiques et antipyrétiques si besoin.
Une laryngite virale est soignée avec
des traitements symptomatiques (médicaments pour faire baisser la fièvre et
diminuer la douleur).
Si votre mal de gorge est du à une allergie, aux pollens par exemple, le traitement consiste en la prise
d’antihistaminiques, éventuellement
de corticoïdes. Lorsque la gorge est irritée, il est possible de se soulager en
prenant des pastilles ou collutoires
contenant des antibactériens (action
antiseptique), des anesthésiques locaux (action antalgique), des extraits
de plantes aux propriétés adoucissantes.
Le traitement des mycoses buccales
repose sur des traitements antifongiques locaux. Soigner un mal de gorge
sans médicaments "Quand on a mal à
la gorge, il est important de boire beaucoup. Plus on boit et plus la salive est
abondante. La douleur est d’autant
plus forte que la gorge est sèche et la salive soulage", indique le Dr Nils Morel.
En cas de mal de gorge peu intense et
sans fièvre, ou en complément des traitements médicamenteux, vous pouvez
tester quelques remèdes de grandmère. Le citron fait partie des remèdes
"maison" phare. Mélangez par exemple
2cl de jus de citron avec 5cl d’eau tiède,
puis faites des gargarismes 3 à 4 fois par
jour avec ce mélange ou mélangez le

jus d’un citron avec la même quantité
d’eau chaude et une cuillerée à soupe
de miel, à boire chaque soir. Le thym
est également un remède naturel des
maux de gorge. Vous pouvez préparer
une infusion avec 30g de thym séché, le
jus d’un demi citron, 50 cl d’eau et 1
cuillerée à café de miel de romarin.
Coté approches complémentaires,
les huiles essentielles peuvent être utilisées là-encore si le mal de gorge est
peu intense et sans fièvre. Les bonnes
huiles essentielles ? Les HE de thym à
thujanol, d’arbre à thé ou encore de
bois de rose qui ont des propriétés antibactériennes, antivirales, antifongiques. Elles peuvent être utilisées
pour faire des gargarismes (2 à 3
gouttes d’HE de thym à thujanol avec
un peu d’eau) par exemple, pour masser le cou 3 à 4 fois par jour (1 goutte
d’HE d’arbre à thé, 1 goutte d’HE de
bois de rose, 1 goutte d’HE de thym à
thujanol dans une demie cuillerée à
café d’huile d’amande douce).
MAL DE GORGE ET COVID-19
Le mal de gorge peut faire partie des
symptômes de Covid. Cela ne fait cependant pas partie de symptômes courants qui sont la fièvre, la toux et
l’essoufflement. Votre médecin vous
conseillera de faire un test s’il l’estime
nécessaire.
MAL DE GORGE ET FEMMES ENCEINTES
Si vous avez mal à la gorge pendant
votre grossesse, mieux vaut prendre un
avis médical, surtout si vous avez de la
fièvre. L’automédication est particulièrement déconseillée pendant cette période. Vous pouvez effectuer des
gargarismes à l’eau salée.

TOUX GRASSE, TOUX SÈCHE, TOUX NOCTURNE... :

COMMENT LES CALMER ?
LA TOUX SÈCHE
La toux désigne une expiration brusque et
bruyante, réflexe ou volontaire, assurant l'expulsion de l'air contenu dans les poumons en réponse à une irritation. Une toux qui n’entraîne
pas ou presque de glaires est appelée toux sèche
ou toux irritante. Elle peut être très gênante et
perturber le sommeil. La toux sèche peut devenir une toux grasse au bout de quelques jours,
par exemple chez une personne ayant un rhume
ou une bronchite.
LA TOUX GRASSE
Une toux grasse est une toux productive. Elle
permet à l’organisme de se débarrasser des
glaires accumulées. Celles-ci sont produites par
notre corps comme moyen de défense contre
une infection par exemple. C’est pourquoi il ne
faut pas réprimer cette toux.
LA TOUX ALLERGIQUE
En cas d’allergie, la toux est due soit à une inflammation bronchique, soit à une inflamma-

tion nasale avec jetage postérieur, soit aux deux.
LA TOUX NOCTURNE
La toux qui se produit surtout la nuit peut
évoquer un reflux gastro-œsophagien, une origine allergique ou un asthme. Cette toux nocturne perturbe le sommeil.
LA TOUX NERVEUSE
La toux nerveuse dite toux comportementale
doit être évoquée lorsque les causes médicales
de toux ont été éliminées. Elle peut se voir chez
des personnes particulièrement anxieuses ou
déprimées ou chez celles ayant une personnalité
phobique ou obsessionnelle.
LA TOUX MÉDICAMENTEUSE
Certains médicaments peuvent être à l’origine d’une toux chronique, le plus souvent
sèche. Les principaux médicaments qui peuvent
provoquer une toux médicamenteuse sont les
antihypertenseurs, les inhibiteurs de l'enzyme
de conversion, les bêta-bloquants, les anti-in-

flammatoires non stéroïdiens/l’aspirine, les
contraceptifs chez les femmes fumeuses de plus
de 35 ans. La toux cesse lorsque le médicament
en cause est arrêté.
LES TRAITEMENTS DE LA TOUX
La toux aiguë liée à une infection virale se résout spontanément dans la grande majorité des
cas. Il n’y a pas de traitement efficace. Le traitement de la cause doit être mis en place rapidement. Un traitement antitussif peut être prescrit
de façon transitoire en cas de toux sèche. Il existe
également des pastilles et des pâtes à sucer antitussives. "Elles sont souvent à base de plantes
et de miel", précise le Dr Marc Perez, médecin
généraliste, spécialiste du sport du sport et ostéopathe. La toux grasse ne doit pas être stoppée
par des sirops antitussifs. En revanche, des sirops expectorants aident à dégager les glaires
profondes et facilitent l’expectoration.
Les remèdes naturels pour calmer une toux
Les recommandations du Dr Marc Perez :

En homéopathie, vous pouvez prendre drosera 5 CH 3gr x 4 pendant 7 jours ou du sirop
drosetux
En phytothérapie, vous pouvez prendre de la
teinture-mère de sureau et de la teinture-mère
de cassis
L’huile essentielle (HE) d’eucalyptus globulus calme une toux sèche irritante. Posologie : 1
à 2 gouttes 3 à 4 fois par jour dans une cuillère de
miel.
Les tisanes de noix de cyprès, d’eucalyptus et
d’hysope à raison de 2 à 4 tasses par jour sont
également recommandées en cas de toux sèche.
TOUX ET COVID-19
La toux fait partie des symptômes courants
du Covid-19 avec la fièvre et un essoufflement.
"Toute toux en période de pandémie est un covid
jusqu’à preuve du contraire, fièvre ou pas fièvre.
Il faut faire un test, recommande le Dr Perez. La
perte de goût et d’odorat est un élément en faveur du Covid", précise-t-il.
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A la place
du Maxilase,
mangez de
la glace !

Gorge qui pique ou qui brûle, difficultés à avaler : le mal de gorge est un des classiques des
maux de l'hiver. Fort heureusement, il est possible de soigner un mal de gorge avec des
remèdes naturels qui ont une action antiseptique ou anti-inflammatoire.

Depuis décembre 2019,
tous les médicaments à
base d'alpha-amylase ne
sont plus en vente libre
dans les pharmacies.
Vous pouvez les remplacer facilement, explique
une médecin.
Depuis le 15 janvier, vous
ne pourrez plus trouver
de Maxilase en vente
libre en pharmacie. Ni
aucun comprimé à base
d'alpha-amylase, utilisés
comme anti inflammatoires pour des problèmes de la sphère ORL.
Cette décision de l'ANSM
fait suite à des risques
d'allergie. Ils ont même
été référencés par la
revue Prescrire comme
plus dangereux
qu'utiles. Mais pas de panique ! Il y a une solution
"naturelle" et très simple
pour faire le même effet
explique une médecin
dans une dépêche AFP
reprise par le Huffington
Post.
Le corps peut combattre
tout seul des infections
bénignes, explique Brigitte Tregouet, généraliste basée à la
Roche-sur-Yon. Les maux
de gorge notamment,
très courants durant la
période hivernale. Mais
parfois, quand on dit aux
patients qu'il faut juste
attendre que ça passe,
"les patients sont récalcitrants, ils n'arrivent
pas à envisager de ne
rien faire" note la spécialiste.
UNE BONNE CRÈME GLACÉE CONTRE LE MAL DE
GORGE
Sa solution ? Leur faire
manger de la glace. Pour
la simple et bonne raison
que manger de la crème
glacée fait saliver et permet d'adoucir. Idem pour
des pastilles acidulées,
précise la médecin au
Huffington Post. Ils ne
guériront pas plus vite,
mais le Maxilase ne le
permettait pas non plus.
Pour ne pas donner
d'anti-inflammatoires ?
Celle qui ne donne aucun
médicament pour les infections bénignes se dit
prête à prescrire du Doliprane occasionnellement. Mais surtout pas
d'anti-inflammatoires du
type Nurofen ou Advil.
Elle explique : "C'est une
catastrophe de soigner
un mal de gorge avec ces
médicaments, ils diminuent tellement l'immunité qu'on se retrouve
avec des flambées infectieuses juste après, avec
des angines qui s'embrasent."

Zone de passage de l'air et de la
nourriture,
la
gorge
est
particulièrement
exposée
aux
microbes. Lorsque c'est le fond de la
gorge qui est rouge et qui brûle, on
parle d'angine. Cousine éloignée, la
laryngite, qui est une inflammation
du larynx, rend la voix rauque, jusqu'à
l'extinction de voix pure et simple.
Pour en finir avec le mal de gorge,
découvrez des remèdes naturels qui
ont fait leurs preuves.
Buvez régulièrement dans la journée
pour lutter contre le dessèchement de
la gorge. De préférence des boissons
chaudes : un verre de lait chaud
agrémenté d’un peu de miel, c’est
aussi simple qu’efficace. Faites des
gargarismes. Gargarisme au citron, à
l'eau salée ou au vinaigre de cidre :
vous pouvez alterner les recettes de
grand-mère pour soulager l'irritation
de la gorge et avoir moins de
difficultés à avaler. Sucez des pastilles.
La succion stimule en effet la
production de salive, laquelle lubrifie
la muqueuse buccale, ce qui calme
naturellement la douleur. Riche en
enzymes et protéines, c'est ainsi
qu'elle combat les micro-organismes
pathogènes. Par ailleurs, les pastilles
renferment souvent des actifs
antalgiques, antiseptiques, voire
anesthésiques. Humidifiez l’air
ambiant, avec un humidificateur ou
un bol d’eau posé sur un radiateur. Et
si possible, évitez la climatisation.
Pas de tabac, qui aggrave le mal de
gorge, ni d’aliments épicés. C'est le
moment d'arrêter de fumer.
L'HOMÉOPATHIE SELON LES
SYMPTÔMES
Chaque remède : 5 granules toutes les
deux ou trois heures, en espaçant les
prises dès que la situation s’améliore.
Belladonna 5 CH : en cas de fièvre et
de légères difficultés à déglutir
Mercurius solubilis 5 CH : si vous
éprouvez une sensation de faiblesse
Populus candicans 5 CH : si vous

6/10 - De l'huile essentielle d'arbre à
thé
L'huile essentielle de tea-tree est
justement réputée dans le traitement
des angines et des infections
respiratoires. Avaler 2 gouttes
mélangées à 1 cuillerée à café de miel,
3 fois par jour. Ou verser 2 gouttes
dans de l'eau tiède pour faire un
gargarisme.
7/10 - Le bicarbonate de soude
Tout comme le sel, ce produit permet
d'enrayer les bactéries et il n'y a aucun
risque de surdosage si on fait
plusieurs gargarismes dans la
journée. Compter 1 cuillerée à café de
bicarbonate pour 25 cl d'eau
bouillante. Faites un gargarisme une
fois que ce mélange a refroidi.

devenez aphone (extinction de voix).
QUAND FAUT-IL ARRÊTER
L'AUTOMÉDICATION ?
Si votre mal de gorge persiste au-delà
de 5 jours, si la fièvre ou des ganglions
font leur apparition, a fortiori
accompagnés d'otite, de gêne
respiratoire ou de sinusite, il vaut
mieux consulter.
1/10 - Une infusion de sauge
Un remède bien connu des jardiniers
pour traiter l'inflammation des voies
respiratoires. Compter 3 g de feuilles
de sauge pour une tasse d'eau
bouillante de 20 cl. Couvrir et laisser
infuser 10 mn, filtrer. Boire cette
infusion deux fois par jour.
2/10 - Une tisane de thym
V'est un très bon désinfectant.
Cueillez-le dans votre jardin ou
choisissez des sachets bio. Compter
une cuillère à soupe pour une tasse
d'eau bouillante. Couvrir et laisser
infuser 10 à 15 mn. Boire cette tisane
deux fois par jour. On peut aussi
mélanger thym et romarin.

3/10 - De la vitamine C
Un peu de vitamine C (2 g par jour) et
de zinc (1 comprimé de 50 mg par
jour) peuvent également donner un
coup de pouce bienvenu pour lutter
contre l'infection.
4/10 - Un lait chaud au miel
Le miel apaise la douleur et désinfecte
les muqueuses. Il suffit d'en verser 1
cuillerée dans une tasse de lait chaud
pour calmer instantanément. Pas
étonnant qu'on en trouve dans la
plupart des pastilles à sucer contre le
mal de gorge !
5/10 - De la propolis
La propolis est également un remède
phare dans le traitement de l'angine :
sous forme de pulvérisateur buccal,
de sirop, de gommes ou de pastilles,
tout est bon pour bénéficier de ses
propriétés antiseptiques, antiinflammatoires, anesthésiques et
stimulantes
des
défenses
immunitaires. On peut aussi
simplement mâcher régulièrement
des graines de propolis.

8/10 - L'huile essentielle de thym
Versez 1 goutte d’huile essentielle de
thym sur un morceau de sucre, laissez
fondre lentement dans la bouche.
Renouvelez l’opération quatre fois
par jour.
9/10 - Les bourgeons de cassis
En gemmothérapie, Ribes nigrum est
un remède bien connu pour
diminuer l'inflammation et renforcer
la résistance du corps. Les
naturopathes
le
prescrivent
généralement sous forme de macérat
concentré de bourgeons de cassis bio.
Verser 5 gouttes dans un verre d'eau
minérale, à renouveler trois fois par
jour.
10/10 - Surtout pas d'antiinflammatoires
Pas d'anti-inflammatoires non
stéroïdiens (Adivil, Nurofen...) pour
diminuer la douleur et la fièvre car
ces médicaments peuvent masquer
les complications graves comme
l'abcès des amygdales (phlegmon) ou
l'infection des tissus du cou. Ils
pourraient même contribuer à leur
apparition.

COMMENT FAIRE DISPARAÎTRE UN MAL DE GORGE?
Votre gorge pique, brûle, vous ne pouvez plus
avaler ? Votre larynx est enflammé ? Voici des
solutions rapides pour faire disparaître votre
mal de gorge.
Picotements, sensations de brûlure, difficultés
à avaler : le mal de gorge est un symptôme fréquent, dû le plus souvent à une infection virale.
mais le mal de gorge peut aussi être provoqué
par une irritation due à la pollution, au tabagisme, à l'inhalation de certaines substances
chimiques mais aussi en cas de reflux gastrooesophagien. C'est pourquoi il est important de
consulter le médecin si la gène dure plusieurs
jours.
En attendant, découvrez dans ce dossier
quelques recettes à suivre pour soulager votre
mal de gorge.
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Mal de gorge: les gestes simples
Les maux de gorge apparaissent souvent dans
un contexte épidémique, quand les virus de
l'hiver attaquent en nombre. Voici quelques
gestes à adopter qui devraient vous soulager ra-

pidement
Buvez abondamment pour hydrater la muqueuse pharyngée et diminuer la douleur.
Optez, de préférence, pour des boissons
chaudes (lait au miel, thé au citron…).
La recette du gargarisme au miel et au jus de citron : mélangez dans de l'eau chaude une pincée de sel, une moitié de citron pressé et une
cuillerée à café de miel. Faites des gargarismes
3 fois par jour. Vous pouvez aussi, si vous préférez, boire du jus de citron dilué dans un verre
d'eau tiède : le citron contient de l'acide citrique
aux propriétés anti-inflammatoires et sa teneur en vitamine C renforce les défenses naturelles.
Surveillez le chauffage de votre chambre : il ne
doit pas faire plus de 19°C. Et humidifiez l'air
ambiant, à l'aide d'un humidificateur ou d'un
bol d'eau que vous poserez sur le radiateur.
Abstenez-vous de fumer.
Evitez les endroits poussiéreux.
Ne vous exposez pas à de brusques variations
de température.

Prenez soin de ne pas forcer sur votre voix.
Protégez votre cou avec une écharpe que vous
placerez devant la bouche en sortant à l'air
froid. En général, un mal de gorge guérit en
quelques jours et il n'est pas nécessaire de recourir aux médicaments. Il existe néanmoins
des collutoires pour aider à désinfecter la
gorge. A pulvériser au moins une heure après
les repas. Les pastilles éliminent quant à elles
les bactéries en agissant au niveau local. Les
principes actifs antibactériens, antiseptiques et
antalgiques se libèrent progressivement et la
production de salive, aux vertus protectrices,
est augmentée. Mais attention, ces pastilles ne
sont pas des bonbons, alors ne dépassez pas la
dose prescrite et n'en donnez pas à un enfant de
moins de 6 ans.
Si vous ne vous sentez pas mieux au bout de 3
jours, si vous avez des ganglions au niveau du
cou, mal à l'oreille, aux sinus, à la tête, des frissons, de la fièvre ou si vous êtes très fatigué,
consultez. Votre mal de gorge cache peut-être
une angine, virale ou bactérienne.
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Investi
président, le
colonel Goïta
assure que le
Mali tiendra
tous ses
engagements
Le colonel Assimi Goïta, investi
président de transition, a donné
lundi aux partenaires du Mali des
gages quant à un retour des civils au
pouvoir en 2022 après deux coups
d'Etat militaires et au respect des
accords par ce pays crucial pour la
stabilité au Sahel.
Sous pression internationale,
l'homme fort du Mali a dit son intention de respecter l'engagement
récemment mis en doute d'organiser
des élections présidentielle et législatives le 27 février 2022.
Sitôt investi, il a nommé, comme
l'exigeaient les partenaires du pays,
un Premier ministre civil. L'ancien
commandant de bataillon des forces
spéciales a prêté serment en uniforme d'apparat comme président
pour la période de transition censée
ramener les civils au pouvoir.
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao),
ONU, France, parmi les soutiens de ce
pays pauvre confronté à la propagation terroriste et bien d'autres maux,
scrutaient cette cérémonie dans l'attente de garanties après un deuxième
coup de force en neuf mois.
"Je voudrais rassurer les organisations sous-régionales, régionales et la
communauté internationale en général qu e le Mali va honorer l'ensemble
de ses engagements pour et dans l'intérêt supérieur de la nation", a dit le
colonel Goïta au Centre international
de conférence de Bamako.

Choguel Maïga
nommé Premier
ministre
Le président de transition au Mali,
Assimi Goïta, a nommé lundi Premier
ministre Choguel Kokalla Maïga, un
vétéran de la politique nationale,
selon un décret lu à la télévision
publique.
En la personne de M. Maïga,
ministre à plusieurs reprises et trois
fois candidat à la présidentielle (2002,
2013 et 2018), le colonel Goïta a choisi
l'un des chefs de file du collectif qui a
mené en 2020 la contestation contre
le président Ibrahim Boubacar Keïta.
Le colonel Goïta satisfait à une exigence des partenaires du Mali qui
réclamaient que le poste soit confié à
un civil.
"Le président de la transition, chef
de l'Etat (...) décrète: M. Choguel
Kokalla Maïga est nommé Premier
ministre", selon le décret. M. Maïga,
dont le parcours a épousé les soubresauts de la politique nationale depuis
plus de 30 ans, devra former une
équipe qui gouvernera pendant la
période de transition ouverte après le
coup de force d'août 2020 et jusqu'à
des élections présidentielle et législatives prévues le 27 février 2022.
Il succède à Moctar Ouane, premier chef de gouvernement de transition après le coup de force de 2020,
que le colonel Goïta a fait arrêter le 24
m ai en même temps que le président
de transition, Bah Ndaw, au cours
d'un deuxième coup de force en neuf
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AFRIQUE
SAHARA OCCIDENTAL

Le Pentagone dément de nouveau la tenue
d'exercices militaires "African Lion 2021"
dans les territoires sahraouis
Le Pentagone a démenti, une nouvelle fois, la tenue, sur les territoires sahraouis d'une partie
des exercices militaires "African Lion 2021" dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui.
Selon un communiqué
émanant du Pentagone, les
manœuvres
militaires
African Lion 2021 organisées
en partenariat avec le
Maroc, auront lieu à la base
aérienne de Kenitra au nord
à Tan Tan et au complexe
d'entraînement de Grier
Labouihi, sur les territoires
marocains.
Ce communiqué contredit les récentes déclarations
du chef du gouvernement
marocain Saad-Eddine El
Othmani, qui a déclaré, il y a
quelques jours, que l'exercice militaire aura lieu en
partie dans le désert du
Sahara occidental occupé.
Un premier démenti avait
été apporté, mardi dernier,
par le porte-parole du
Commandement des EtatsUnis
pour
l'Afrique
(Africom),
le
colonel
Christopher Karns et la
porte-parole
du
Commandement central de
l'Africom, Bardha Azari, qui
avaient tous deux précisé
que les exercices se dérouleraient sur le territoire
marocain.
Dans un message publié
sur son Twitter, Saad-E

ddine El Othmani avait
avancé que les manœuvres
militaires internationales
allaient se dérouler en partie dans les territoires sahraouis occupés "consacrant", selon lui "la reconnaissance américaine de la
souveraineté du Maroc sur
le
Sahara
Occidental"
occupé.
Le tweet de M. Othmani
avait été supprimé dans la

journée de mardi. Le Front
Polisario a rapidement
démenti
l'annonce
de
Rabat, la qualifiant de
"rumeur totalement fausse".
"Il n'y aura pas de
manœuvres conjointes au
Sahara occidental dans le
cadre des manœuvres
+African Lion 2021+ auxquelles des forces américaines participeront", a
déclaré le chef de la diplo-

matie sahraouie, Mohamed
Salem Ould Salek. "Elles
vont se dérouler au sud du
territoire marocain et à l'intérieur des frontières internationalement reconnues
du Maroc", a-t-il assuré.
L'édition
2021
des
manœuvres conjointes de
l'Africom -annulées en 2020
pour cause de pandémieréunit 7.000 soldats de neuf
pays du 7 au 18 juin courant.

NIGER

Deux Chinois enlevés dans l'ouest (autorités locales)
Deux employés chinois d'une
société minière ont été enlevés dans
l'ouest du Niger dans la nuit de
dimanche à lundi, a indiqué lundi le
gouverneur de la région.
"Deux ressortissants chinois ont été
enlevés dans la nuit (...) par des
hommes armés à Mbanga", un village
de l'Ouest nigérien a déclaré Tidjani
Ibrahim Katiella, le gouverneur de

Tillabéri, région située dans la zone
dite des "trois frontières", entre Niger,
Burkina Faso et Mali.
Les Chinois enlevés "ont un permis
de recherche d'or" et "ont déjà reçu des
avertissements (des groupes armés
pour quitter la zone) mais ils ont
refusé de rentrer", a ajouté le gouverneur, cité par des médias, affirmant
que l'identité des assaillants et le nom-

bre des ravisseurs n'étaient pas
connus. Le dernier rapt d'un ressortissant chinois dans le pays remonte au 6
juillet 2007.
Il s'agissait d'un employé de la
China Nuclear Engineering and
Construction Corporation (CNEC) qui
menait des activités de recherche
d'uranium dans la région d'Agadez
(Nord).

BURKINA FASO-ATTAQUE

Fermeture des sites miniers artisanaux dans le Sahel
Le gouverneur de la
région du Sahel au Burkina
Faso, le colonel-major Salfo
Kaboré, a ordonné lundi la
fermeture des sites miniers
artisanaux
dans
cette
région, suite aux attaques
meurtrières qui ont fait pr-s
de 160 morts entre vendredi
et samedi, selon un communiqué du gouverneur.
Le gouverneur a égale-

ment annoncé l'interdiction
de circulation des engins à
deux et à trois roues dans
certaines localités de sa
région.
L'attaque la plus meurtrière depuis le début des
attaques terroristes au
Burkina Faso en 2015, a fait
dans la nuit de vendredi à
samedi 132 morts, selon un
bilan provisoire sur un site

minier artisanal dans le village de Solhan.
Quinze autres personnes
ont été tuées dans d'autres
localités,
a
déclaré
dimanche le gouverneur à la
télévision publique, précisant que le bilan pourrait
s'alourdir.
Près de 2 millions de personnes vivent de l'exploitation artisanale d'or au

Burkina Faso. Ces sites sont
aussi convoités par les
groupes terroristes pour le
financement de leurs actes,
selon un récent rapport du
gouvernement burkinabè.
Les sites miniers artisanaux du Sahel avaient déjà
été fermés en jan vier dernier pour une période de
trois mois, après une série
d'attaques terroristes.

CENTRAFRIQUE

Paris gèle son aide budgétaire et sa coopération militaire

La France a gelé son aide budgétaire
à la Centrafrique et suspendu sa coopération militaire avec cet Etat d'Afrique
centrale, jugé "complice" d'une campagne antifrançaise téléguidée par la
Russie, a-t-on annoncé lundi auprès
du ministère des Armées.
"A plusieurs reprises, les autorités
centrafricaines ont pris des engagements qu'elles n'ont pas tenus, tant sur
le plan politique envers l'opposition
que sur le comportement vis-à-vis de
la France, qui est la cible d'une campagne de désinformation massive en

RCA", a affirmé Paris. "Les Russes n'y
sont pas pour rien, mais les
Centrafricains sont au mieux complices de cette campagne".
Fin avril, les cinq coopérants militaires français qui étaient en poste au
ministère centrafricain de la Défense
ont été rappelés à Paris.
Les entraînements militaires prodigués aux Forces armées centrafricaines (Faca) par des troupes stationnées au Gabon ont été interrompus, a
précisé le ministère. La France,
ancienne puissance coloniale, conti-

nue en revanche de contribuer à hauteur d'une centaine de militaires à la
mission européenne EUTM-RCA, qui
en mobilise près de 200 pour former
les Faca. Sont également maintenus la
dizaine de militaires participant à la
mission de maintien de la paix de
l'ONU en Centrafrique (Minusca), qui y
dispose de 12.000 Casques bleus.
L'aide budgétaire française, de l'ordre de 10 millions d'euros, est par ailleurs "suspendue jusqu'à nouvel
ordre", a précisé de son côté le ministère français des Affaires étrangères.

PALESTINE

5 palestiniens arrêtés par les forces
d'occupation à Bethléem
Les forces d’occupation israéliennes ont arrêté mardi cinq palestiniens, dont
un ex-prisonnier dans la ville de Bethléem en Cisjordanie, ont indiqué des
sources de sécurités citées par l'agence de presse palestiniennes Wafa.
Selon les mêmes sources, les
forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut plusieurs régions dans le gouvernorat de Bethléem, fouillant
plusieurs maisons, avant d’arrêter cinq palestiniens dont un
ex-prisonnier.
Des affrontements ont éclaté
entre des jeunes Palestiniens et
l’armée sioniste lors de son
incursion dans le camp de
réfugiés de Dheisheh, situé au
sud de la ville de Bethléem.
Les soldats israéliens ont
tiré les bombes sonores, du gaz
lacrymogène et des balles sur
les jeunes, sans faire de blessés.

TURQUIE

Le chef de la diplomatie turque à Paris pour
relancer la relation bilatérale
Les chefs des diplomaties française et
turque se sont rencontrés lundi à Paris pour
engager un dialogue
plus apaisé après plus
d'une année de tensions au sommet, de la
Méditerranée orientale à la Libye.
"Nous envisageons
de renforcer nos relations avec la France
sur la base du respect
mutuel", a tweeté
Mevlut
Cavusoglu,
dont le pays cherche à
normaliser ses relations avec Paris, à
quelques jours d'un

sommet de l'Otan le 14
juin à Bruxelles.
Son
homologue
Jean-Yves Le Drian est
resté plus factuel dans
sa communication.
Selon son ministère, les deux ministres ont fait un tour
d'horizon des sujets de
contentieux.
La France et la
Turquie ont affiché
des positions antagonistes sur nombre de
sujets au sein de
l'Alliance atlantique,
qui se sont notamment cristallisées en
Méditerranée orien-

tale où Paris a soutenu
Athènes face aux
ambitions
gazières
d'Ankara et où un incident a opposé des bâtiments turc et français
en juin 2020.
Les relations entre
les deux pays se sont
aussi fortement dégradées en raison de désaccords sur la Syrie, la
Libye et plus récemment sur le conflit
entre l'Azerbaïdjan et
l'Arménie au Nagorny
Ka rabakh.
En octobre, le président turc Recep Tayyip
Erdogan avait mis en

cause la "santé mentale" de son homologue
français
Emmanuel Macron,
l'accusant de mener
une "campagne de
haine" contre l'islam,
parce
qu'il
avait
défendu le droit de
caricaturer le prophète Mahomet et
pour son discours
contre le "séparatisme" islamiste en
France.
En signe d'apaisement, les deux chefs
d'Etat se sont entretenus en mars dernier
par visioconférence.

MEXIQUE

Le président mexicain optimiste
malgré un revers électoral
Le président mexicain
Andres Manuel Lopez Obrador
s'est réjoui que sa coalition
gouvernementale soit sur la
bonne voie pour garder le
contrôle de la Chambre des
députés, malgré un revers aux
élections
législatives
qui
devrait l'affaiblir.
Selon de premières estimations officielles de l'Institut
national
électoral
(INE),
Morena, le parti du président, a
perdu sa majorité absolue à la
Chambre des députés, compliquant son projet de "transformation" du pays.
"Les résultats définitifs
émergeront des dépouillements qui débuteront mercredi prochain", a déclaré le
président de l'INE, Lorenzo
Córdova.
Mais M. Lopez Obrador a
pris un ton optimiste lundi,
notant que Morena et ses alliés
politiques devraient toujours
occuper plus de la moitié des
sièges.
"Je suis très reconnaissant
car le résultat de cette élection
est que les partis qui soutiennent le projet de transformation qui est en cours auront
une majorité à la Chambre des
députés", a-t-il déclaré à la
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presse. "Les gens n'ont pas seulement voté pour un parti, pour
un candidat, mais pour un projet, dans un sens ou dans l'autre".
Les législatives de dimanche
étaient considé rées comme un
référendum sur les plus de
deux années de fonction de M.
Lopez Obrador, assombries
par la pandémie de coronavirus et les violences des cartels.
Au moins 90 politiciens ont
été assassinés dans les mois
précédant les élections désignant les membres de la chambre basse du Congrès, 15 des 32
gouverneurs d'Etats mexicains
et des milliers d'élus locaux.

La veille du scrutin, cinq
responsables d'un bureau de
vote ont été tués par des
hommes armés qui ont tendu
une embuscade à un groupe de
personnes qui transportaient
du matériel électoral dans une
camionnette dans le sud du
pays.
La découverte de deux têtes
humaines dans deux bureaux
de vote à Tijuana, une ville
frontalière avec les Etats-Unis,
a alourdi ce climat déjà pesant.
Selon les premières estimations, le parti présidentiel
devrait obtenir 190 à 203 des
500 sièges de la Chambre des
députés.

PAKISTAN

Au moins 43 morts dans un
double accident ferroviaire
(nouveau bilan)
Au moins 43 personnes ont été tuées et des dizaines ont été
blessées dans un déraillement suivi d'une collision avec un
autre train de passagers, lundi matin dans le sud du Pakistan,
selon un nouveau bilan.
Les secours ont mis des heures à libérer certains passagers
prisonniers du fouillis de métal tordu et déchiqueté formé par
les épaves des trains, près de la ville de Daharki, dans le nord
reculé de la province du Sind, a rapporté un porte-parole des
Pakistan Railways. Les opérations se poursuivaient dans la
nuit. Le double accident s'est produit vers 03H30 (22H30 GMT),
à une heure où la plupart des 1.200 passagers des deux trains
devaient vraisemblablement dormir.
Le premier train a déraillé avant d'être percuté par un autre
train arrivant en sens inverse, selon le porte-parole. Le Millat
Express reliait le grand port de Karachi à la ville de Sardogha
quand il a déraillé, glissant sur les voies du Sir Syed Express qui
arrivait en sens inverse de Rawalpindi.
Selon le ministre de l'Information, Fawad Chaudry, les deux
accidents se sont produits à quelques minutes d'intervalle.
Un res ponsable de la police de Daharki, Umar Tufail, a
déclaré qu'au moins 43 personnes avaient été tuées et des
dizaines d'autres blessées.
Il a dit craindre que le bilan s'alourdisse.
La plupart des morts ont été extraits du train ayant déraillé
en premier, selon des fonctionnaires locaux. Le porte-parole
des Pakistan Railways a évoqué au moins 33 morts. Des images
diffusées par des télévisions locales ont montré des médecins
posant une perfusion sur un homme, conscient, dont seul le
torse émergeait des amas metalliques.
Les cadavres ont été alignés sur des banquettes de train et
recouverts de châles traditionnels. "Le site est excentré et nous
avons des difficultés à organiser les secours", notamment pour
acheminer les équipements appropriés afin de dégager au
moins six wagons détruits dans l'accident, a expliqué de son
côté le porte-parole des Pakistan Railways. Un précédent bilan
faisait état de 30 morts.

SUÈDE - FINLANDE

Crime organisé: 250 arrestations dans un coup de filet
Quelque 250 personnes ont été arrêtées en Suède et en
Finlande dans le cadre du coup de filet mondial "Bouclier de
Troie" contre le crime organisé révélé mardi, ce qui place les
deux pays nordiques parmi les principaux concernés après
l'Australie.
"Hier (lundi) tôt, la police suédoise a mené un de ses plus
grands raids dans une opération menée par le renseignement
contre le crime violent et les réseaux de trafic de drogue", a
annoncé Linda Staaf, cheffe du renseignement de la police
suédoise.
Au total, 150 personnes ont été arrêtées sur le territoire suédois, dont 70 lundi, a-t-elle expliqué lors de la conférence de
presse organisée par Europol à La Haye, précisant que cinq
citoyens suédois avaient également été interpellés en Espagne.
"Nombre d'entre eux ont des rôles importants, et une
grande influence sur le marché de la drogue.
Ceux qui organisent de la violence et des meurtres, par des
fusillades ou des explosions, au beau milieu de la société suédoise", a affirmé la responsable policière.
La Suède tente depuis plusieurs années de contrer l'essor de
bandes criminell es, qui s'est notamment traduit par un nombre élevé de fusillades mortelles et de règlements de compte
dans un pays d'ordinaire plutôt paisible. Pour son ministre de
l'Intérieur Mikael Damberg, l'opération prouve que la police
suédoise est "dans une grande offensive".
Le nombre élevé d'arrestations "montre à la fois que nous
avons des gros problèmes de gangs en Suède mais aussi que la
police suédoise a été au coeur de cette opération", a-t-il dit à
l'agence TT. Selon Mme Staaf, le coup de filet a permis d'éviter
"une dizaine" de meurtres.
La police finlandaise a également annoncé avoir procédé à
"près de 100 arrestations", avec des saisies de 500 kilos de
drogues, d'armes et d'argent liquide. Un atelier clandestin utilisant "des imprimantes 3D pour fabriquer des composants
d'armes à feu" a également été démantelé à Tampere dans le
sud du pays. En Norvège voisine, neuf arrestations ont eu lieu.
Au total dans le monde, plus de 800 personnes ont été arrêtées lors d'un gigantesque coup de filet international contre le
crime organisé, après le décryptage de communications
codées entre des malfaiteurs qui avaient utilisé sans le savoir
des téléphones "AN0M" distribués par le FBI.
Les polices de nombreux pays, dont la Suède, avaient déjà
grandement bénéficié de l'infiltration en juin 2020 du ré seau
Encrochat, lui aussi très utilisé par les malfaiteurs, qui avait
permis une vague d'arrestations.
APS
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CENTRE NATIONAL DU LIVRE

Un avant projet de révision du statut
actuellement au niveau du
Gouvernement (Bendouda)

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a fait savoir, lundi à Alger,
qu'un avant-projet de révision du statut du Centre national du livre (CNL) était
actuellement au niveau du Gouvernement.
S'exprimant en marge
des Journées nationales
autour du livre, organisées
à la Bibliothèque nationale
d'Algérie (BNA) en collaboration avec le CNL, Mme
Bendouda a indiqué que le
statut de ce centre fondé en
2009 "ne lui a pas conféré
les prérogatives et les
moyens adéquats pour
s'acquitter de ses véritables missions".
"Un nouveau texte est
actuellement à l'étude au
niveau du Gouvernement",
en vue de donner au
Centre "un statut adéquat",
afin qu'il soit un établissement plus solide et avec
des missions plus importantes et plus élargies", a-telle indiqué avant de relever que "certaines missions du ministère ont été
octroyées à ce centre, dans
le cadre de ce nouveau
texte".
Pour sa part, le directeur du CNL, Djamel
Yahiaoui, a indiqué que la
révision de ce statut "a
débuté cette année", d'autant plus que plusieurs
séances ont été organisées
au niveau du ministère et
d'autres au niveau de la
Fonction publique, en sus
d'autres séances programmées actuellement au
niveau du Secrétariat
général du Gouvernement,
en vue d'approuver le nouveau texte.
Nommé à la tête de ce
centre en 2017, M. Yahiaoui
a fait savoir que ce nouveau
texte conféra "un rôle très
important" au CNL, en ce
qui concerne notamment "
la promotion du livre", faisant état, dans ce cadre, de
l'existence de mesures
relatives au soutien des dif-
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fuseurs, des auteurs , des
traducteurs et des bibliothécaires.
Le nouveau texte touchera également "l'organigramme du centre", à travers "la reconsidération
des postes budgétaires
existants" en proposant un
directeur général, trois
directions et un secrétariat
général, ce qui "lui permettra d'exercer ses missions", a indiqué le directeur.
M. Yahiaoui a en outre
précisé que le Statut du
centre "n'a pas pris en
compte les particularités
de cet établissement" ni
"ses tâches spécifiques",
ajoutant que les "sept"
tâches précédentes étaient
"vagues", lesquelles passeront au titre du nouveau
texte à "vingt" tâches.
Le même intervenant a
aussi évoqué "le problème
du siège social", auparavant à l'ancienne BNA de

Telemly (Alger), et dont
l'activité a été perturbée
par "les coupures de l'électricité pendant plus de
deux ans", ajoutant que le
nouveau siège se trouv e
"actuellement dans les
deux communes du 1er
mai et de Hussein Dey".
Et de rappeler que le
centre "a traversé des circonstances
difficiles
depuis sa création et tenté
récemment de refaire surface à travers la Foire
nationale du livre (11-20
mars), en "organisant des
activités" et en "apportant
un
soutien"
à
l'Organisation nationale
des éditeurs de livres
(ONEL) qui a supervisé
l'organisation de cette
foire.
Créé en 2009 en vertu
d'un décret présidentiel, le
CNL qui est un établissement public relevant du
ministère de la Culture, a
pour objectif de promou-

GÉORGIE

Décès du marionnettiste et
scénariste Rezo Gabriadzé
Le légendaire marionnettiste, scénariste et peintre géorgien Rezo
Gabriadzé, dont les œuvres ont profondément marqué le paysage culturel de
ce pays du Caucase, est décédé
dimanche à l'âge de 84 ans, ont
annoncé ses proches.
Rezo Gabriadzé fut un rare exemple
de liberté artistique et intellectuelle qui
a donné naissance à des œuvres au
cinéma, au théâtre, dans les arts et la
littérature.
Rezo Gabriadzé est surtout connu
pour le théâtre de marionnettes qu'il a
créé en 1981 à Tbilissi, la capitale géorgienne, et qu'il a dirigé jusqu'à sa mort.
Cette troupe avait été acclamée à
l'étranger et a joué dans de nombreux
pays dont la France (au Festival
d'Avignon), les Etats-Unis ou encore la
Corée du Sud.
Parmi ses 35 scénarios écrits pendant une carrière de plusieurs dizaines
d'années figurent des films iconiques
tels que la comédie dystopique de
science-fiction "Kin-dza-dza!" ou

"Mimino", qui raconte l'histoire d'un
pilote d'hélicoptère de province qui se
rend à Moscou pour percer dans la
"grande aviation".
Rezo Gabriadzé avait reçu la plus
prestigieuse décoration géorgienne
dans le domaine des arts et de la littéra
ture, le prix Rustaveli, et a été décoré de
l'Ordre français des arts et des lettres.

voir et développer le livre
par une intervention en
matière de créativité,
d'édition et de distribution.
Les Journées nationales
du livre de deux jours sont
marquées par la participation de nombreux créateurs et acteurs du marché
du livre, publics et privés.

MARCHÉ DE L’ART

La célèbre copie de la
Joconde, la "Mona Lisa
Hekking", en vente
chez Christie's
La maison Christie's va vendre en ligne à partir de vendredi la "Mona Lisa Hekking", célèbre
réplique du XVIIe siècle que son propriétaire,
Raymond Hekking, avait défendue comme
authentique dans les années 60.
Ce tableau avait fait la une des journaux et des
radios jusqu'aux Etats-Unis, après avoir été
acquis auprès d'un antiquaire dans la région de
Nice (sud de la France) par ce collectionneur passionné, a rappelé la maison de vente.
L'œuvre est estimée entre 200.000 et 300.000
euros. La vente aura lieu du 11 juin au 18 juin sur
le site de Christie's. Raymond Hekking, passionné d'art, a défendu l'authenticité de ce
tableau auprès des historiens d'art et des médias
jusque dans les années 1960.
Il mettait en doute celle du tableau conservé
au Louvre et demandait au musée de prouver que
Leonard de Vinci était bien l'auteur de cette toile.
Obsédé par l'idée qu'il possédait le chef d'œuvre
de Léonard de Vinci, il pensait que ce n'était pas
l'authentique Joconde qui avait été restituée au
Louvre en 1914, trois ans après le vol de la
Joconde, en 1911, par l'Italien Vincenzo Perugia,
mais qu'on avait mis à sa place une copie.
Après la mort de Raymond Hekking en 1977, le
tableau était restée dans sa famille. Pour Pierre
Etienne, directeur international du département
des Tableaux Anciens de Christie's, "elle est l'illustration parfaite de la fascination que la
Joconde a toujours eu et qu'elle exerce de plus en
plus".
La "Mona Lisa" était entrée dans les collections
de Francois 1er, peu après 1517. Plusieurs copies
ont ensuite été réalisées dès le début du XVIIème
siècle, dont celle qu'avait acquise Raymond
Hekking.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ALGER
DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITÉ ET DU
PATRIMOINE
NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF)
410002000016085

Avis d’appel d'Offres National Ouvert
avec exigence de capacités minimales
N° 07/2021
La Direction du Budget de la Comptabilité
et du Patrimoine de la wilaya d'Alger
ainsi que le Wali Délégué de la Circonscription Administrative de Birtouta successivement maître de l'ouvrage, et maître
de l'ouvrage délégué, lancent un avis
d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour :
Réalisation d'un vestiaire en R+1 + bureaux et réaménagement de terrain en
matico au stade de Basket-ball à Ouled
Chebel
Les soumissionnaires admis à concourir
sont ceux dont les capacités répondent
aux critères sous cités :
1- Capacité professionnelle : qualifiées
en Travaux bâtiment activité principale
catégorie IV et plus
2- Capacité financière : ayant la moyenne
de chiffre d'affaire > 10.000.000,00 DA
des années (2017-2018-2019) ;
3- Capacité technique :
- Référence professionnelles : Expérience dans l'exécution dans les travaux
de réalisation bâtiments tous corps
d'état et terrain en matico justifié par
une attestation de bonne exécution délivrée par maitre d'ouvrage d'un organisme public ;
- Moyens humains : Avoir un Ingénieur
d'état ou master (Architecture ou génie
civil)
- Moyens matériels : Avoir un retrochargeur + une grue
DK NEWS

Les entreprises admises à concourir, intéressées par le présent avis d'appel d'offres sont appelées à retirer le cahier des
charges auprès de la Circonscription Administrative de Birtouta rue Ali Bouhadja
Birtouta, en présentant d'une copie de
registre de commerce et copie du certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité, et paiement d'un montant de 1500 DA auprès
de la trésorerie de la Wilaya d'Alger
Les soumissionnaires doivent se conformer, pour la préparation de leurs offres,
à l'article 08 du cahier des charges
- La durée de préparation des offres est
de quinze (15) jours à partir de la première
publication de l'avis d'appel d'offres dans
le BOMOP et/ou la presse
- La date de dépôt des offres correspond
au dernier jour de la durée de préparation
des offres au plus tard à 12H00
- Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu
au siège de la Circonscription Administrative de Birtouta le dernier jour de la
durée de préparation des offres à 13H00.
- Si ce jour correspond à un jour férié
légal, le jour de dépôt et d'ouverture des
plis est reporté au premier jour ouvrable.
- Les soumissionnaires resteront engagés
par leurs offres pendant toute la durée
du contrat
Anep : 2116010399 du 09/06/2021
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PANNE MONDIALE D'INTERNET

Un certain nombre de sites internet de médias et de gouvernements à travers le monde
ont été temporairement fermés mardi matin en raison d'une panne généralisée d'internet
dans une société américaine de services cloud.
La page d'accueil du gouvernement britannique et des dizaines de
sites appartenant à des médias, dont
le New York Times, le Financial
Times, le Guardian, CNN, n'étaient
pas disponibles vers 10h GMT.
Fastly, un fournisseur de services
cloud basé à San Francisco, a
reconnu le problème quelques
minutes avant 10h, affirmant que la
société "étudiait l'impact potentiel
sur les performances de nos services
cloud".
Environ une heure plus tard, l'entreprise a déclaré que le problème
"avait été identifié et résolu.
Les clients peuvent subir une augmentation de la charge d'origine avec
le retour des services dans le
monde".
De nombreux sites internet
étaient de nouveau accessibles vers
11h GMT.

PIRATAGE - USA

La majorité de la rançon payée aux hackeurs
par Colonial Pipeline récupérée
redémarrer son réseau d'oléducs. Le
patron du groupe, Joseph Blount,
avait reconnu avoir autorisé le versement d'une rançon de 4,4 millions de
dollars aux hackeurs après l'attaque
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De nombreux médias et sites
gouvernementaux inaccessibles

Les autorités américaines ont
annoncé lundi avoir récupéré la
majorité de la rançon versée à des
pirates informatiques par l'entreprise Colonial Pipeline pour faire
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survenue en mai. "Le ministère de la
Justice a localisé et récupéré la majorité de la rançon", a déclaré la ministre adjointe Lisa Monaco lors d'une
conférence de presse.

Une nouvelle loi
pour lutter contre les
contenus terroristes
en ligne
L'Union européenne (UE) s'est dotée d'une
nouvelle loi censée lutter contre les contenus à
caractère terroriste et entrée en vigueur lundi,
ont rapporté des médias.
La loi - officiellement baptisée "règlement
sur les contenus terroristes en ligne" - stipule
que les fournisseurs de services d'hébergement sont tenus de prendre rapidement des
mesures si des contenus terroristes sont
publiés ou diffusés sur leurs sites.
Les plateformes en ligne - y compris les sites
de médias sociaux et les services de partage de
vidéos, d'images et de sons - devront retirer les
contenus terroristes dans l'heure qui suit un
ordre émanant d'un Etat membre de l'UE.
En vertu de cette loi, sont considérés
comme contenus terroristes non seulement
les sollicitations directes à commettre des
infractions terroristes ou à y contribuer, mais
aussi l'incitation, l'apologie ou la glorification
de tels actes.
En outre, les plateformes en ligne devront
supprimer immédiatement les instructions
sur la manière de commettre des attentats.
Si les fournisseurs ne se conforment pas à
l'ordre de suppression dans un délai d'une
heure, les pays de l'UE pourront imposer des
sanctions en fonction de la taille de l'entreprise
et de la nature de l'infraction.
La sanction maximale pourra s'élever à 4 %
du chiffre d'affaires annuel de la plateforme.
"Avec ces nouvelles règles historiques, nous
sévissons contre la prolifération des contenus
terroristes en ligne", a déclaré Margaritis
Schinas, Vice-président de la Commission
européenne, dans un communiqué.
APS
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Anep : 2116010558 du 09/06/2021
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Programme de la soirée
20:05
Esprits criminels
Nina

Alors qu'ils sortent d'un
cinéma, un père et sa
fille sont kidnappés par
une femme en pleine
rue. La seule revendication de la ravisseuse est
la libération de Catherine Adams, une vieille
connaissance de Reid
qui se trouve actuellement en prison. La dangereuse criminelle est
obsédée par le policier,
car il est le seul à avoir
déjoué ses plans machiavéliques. Reid doit
alors annuler un rendez-vous galant pour se
confronter à nouveau à
la psychopathe, qui accepte de lui parler mais
pose ses conditions, pendant que son équipe essaie de deviner son véritable plan.

20:05

20:05

Nina, enceinte de 7 mois,
a choisi de travailler
jusqu’au bout. A deux
jours de sa fermeture,
l’hôpital Madeleine-Brès
se voit contraint de prendre en charge les victimes
d’un accident de la route.
Deux voitures se sont percutées de plein fouet. D’un
côté, Redwane, un jeune
homme, et de l’autre une
mère, Fanny et son fils de
17 ans, Lucas. Le docteur
Costa Antonakis parvient
à réanimer ce dernier
après un arrêt cardiaque
suite à une fracture cervicale. Bien que le service
chirurgical soit fermé, le
docteur Proust décide de
faire opérer Lucas en urgence.

Débats en régions

À l’issue du scrutin des 20 et 27
juin, originellement prévu en
mars 2021 et reporté en raison
de la crise sanitaire, les
quelque 45 millions d’électeurs
renouvelleront les assemblées
de 14 conseils régionaux, de 95
conseils départementaux de 3
assemblées territoriales, celles
de Corse, Martinique et
Guyane. Une première depuis
depuis la réforme de 2016 et la
création des nouvelles régions
passées 22 régions métropolitaines à 13 et de 27 à 22 au total.
L’occasion pour les antennes
régionales de France 3 de proposer 12 débats entre les têtes
de listes des régionales.

Jeux

C'est la rentrée scolaire à
l'école Montgallet. Alors
que les parents viennent
chercher leurs enfants,
l'un des élèves Bart Canova, rentre avec Vincent,
un voisin de sa mère Elise,
débordée, qui l'a chargé
de s'occuper de l'enfant
quand elle ne pourrait
pas le faire. C'est dans ce
cadre que Vincent accompagne Bart lors de la première réunions de parents
d'élèves de l'année. Séduit
par Nora Portel, la professeure de Bart, Vincent
laisse planer une ambiguïté quand à son lien
avec l'enfant. Ambiguïté
entretenue par Bart, qui
l'appelle «papa».

Horizontalement:

Mots croisés n°2732

Verticalement :

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

Parents d'élèves

20:05
Top chef

Après dix-huit semaines
de compétition, ils ne sont
plus que deux candidats à
espérer décrocher le titre
de Top Chef 2021 et remporter jusqu’à 100 000 euros. Pour leur dernier défi,
ils doivent chacun réaliser
un menu gastronomique
d’exception pour régaler
les quatre membres du
jury, mais aussi 70 bénévoles de la Croix-Rouge,
réunis au George V, un fameux palace parisien. Accompagnés pour l’occasion de leurs anciens adversaires, chaque finaliste
va cuisiner sans relâche
pendant dix heures pour
réaliser une entrée, un
plat et un dessert susceptibles de faire la différence.

"Ignorance est mère de tous
les maux."
François Rabelais

Samouraï-Sudoku n°2732
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin - Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée - Agréger
4 - Farces théâtrales - Ile atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères proverbiales
6 - Commissions - Rendit le parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon - Thérapeute
spécialisé
8 - Touffu - Propre aux grandes occasions
9 - Suite de mailles - Obligé - Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain réputé riche

A - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du Niagara - Pas les autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de Lille - A moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue difforme
G - Elle passe son temps à la plage H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre - Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa des illusions
L - Pièce de maintien
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1432

Grille géante n°1432

Mots Croisés n°2732

Sudoku n°2732

Solution
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L'Algérien Waïl
Ezzine éliminé au
troisième tour

Hammad réélu à la présidence

Le judoka algérien Waïl Ezzine a été éliminé
lundi des Championnats du monde actuellement en cours dans la capitale hongroise
Budapest, après sa défaite contre l'Azeri Orkhan Safarov, au troisième tour de la Poule
"C", chez les messieurs de moins de 66 kilos.
L'Algérien avait commencé par dominer
le Qatari Ayoub El Idrissi, puis le Monténégrin
Yusuf Nurkovic , avant d'échouer au troisième
tour contre l'Azeri. L'Algérie a engagé un total
de sept athlètes dans cette compétition (quatre
messieurs et trois dames) et dont Waïl Ezzine
a été le premier à faire son entrée en lice.
Mardi, ce sera au tour de Fethi Nourine de
monter sur le tatami, dans la Poule "C" des
moins de 73 kilos, où il débutera au premier
tour face au Brésilien Edouardo Barbosa.
De son côté, Belkadi Amina a été reversée
dans la Poule "D" des moins de 63 kilos. Elle y
fera son entrée en lice mercredi matin, contre
l'Autrichienne Magdalena Krssakova. Le lendemain, jeudi, ce sera au tour d'Abderrahmane
Benamadi d'effectuer ses début dans la compétition. Il a été reversé dans la poule "C" des
moins de 90 kilos, où il affrontera au premier
tour, le Sud-coréen Han Juyeop. De leur côté,
Kaouthar Ouallal et Mustapha Yasser Bouamar
concourront tous les deux dans la journée de
vendredi, respectivement dans la poule "B"
des dames de moins de 78 kilos et la poule
"B" des messieurs de moins de 100 kilos. Ouallal sera opposée à la Néerlandaise Guusje
Steenuis, alors que Bouamar est appelé à
défier le Bulgare Dan el Dichev. Samedi, ce
sera au tour du septième et dernier représentant algérien de faire son entrée en lice
dans cette compétition. Il s'agit de Sonia Asselah, qui a été exemptée du premier tour
dans la poule "C" des dames de plus de 78
kilos. Elle débutera donc directe ent au
deuxième tour, contre la gagnante du match
mettant aux prises la Bosnienne Borjana Marjanac et la Hongroise Mercedesz Szigetvari.
Ces Championnats du monde entamés dimanche se clôtureront le 13 juin courant, par
les épreuves du "par équipes". Au total 665
judokas (387 messieurs et 278 dames), représentant 118 pays, prennent part à cette compétition, considérée comme la dernière étape
qualificative au Jeux olympiques de Tokyo.
Avec un total de 18 judokas engagés pour chacun d'entre eux, certains pays comme le Brésil,
les Etats Unis, le Japon, la Russie et la Mongolie
sont considérés comme les mieux représentés,
alors que certaines nations, comme le Burkina
Faso et Bahreïn n'ont engagé qu'un seul
athlète.

Le président sortant du Comité olympique et sportif algérien (COA),
Abderrahmane Hammad, a été réélu
mardi à la tête de l'instance pour le mandat 2021-2024, lors de l'assemblée
générale élective qui se tient à Alger.
Le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney-2000 au saut en hauteur a récolté 105 voix contre
48 pour son concurrent et président de la Fédération
algérienne de natation, Mohamed-Hakim Boughadou.
Sur les 93 membres de l'assemblée générale du
COA, 79 sont présents à cette session élective qui se
poursuit toujours pour constituer le bureau exécutif
du prochain mandat olympique.

TENNIS DE TABLE (JEUX OLYMPIQUES-2020)

L'Afrique représentée par sept pays à Tokyo
Le tennis de table africain
sera représenté par sept pays
dont l'Algérie, dans les quatre
épreuves et les deux sexes, lors
des Jeux olympiques de Tokyo
(23 juillet-8 août 2021), selon le
site officiel de la Fédération internationale de tennis de table
(ITTF) qui a publié, lundi, la
liste finale des athlètes qualifiés,
par continents, aux joutes olympiques. Il y aura un total de 65
hommes et 70 femmes qui participeront à la compétition de
tennis de table en simple, tandis
que 16 paires de doubles mixtes
iront sur les courts pour la première fois, lors de la compétition qui aura lieu au Metropolitan Gymnasium du 24 juillet
au 6 août 2021.
L'Afrique sera présente dans
les épreuves du simple messieurs avec 8 pongistes, celle
des féminines avec 6 athlètes,
en doubles mixte (une seule
paire) et par équipes (messieurs
et dames) avec un seul pays.
L'Egypte sera le pays le plus
représenté avec une présence
en simple messieurs et dames
(2 par sexes), mais aussi en
doubles mixtes et par équipes
(3 joueurs) chez les messieurs
et dames, trois épreuves où il
sera le seul représentant africain.
L'Algérie, avec un seul qualifié (Larbi Bouriah), le Nigeria

(4 pongistes dont deux dames),
la Tunisie (2 athlètes dont une
(dames), le Cameroun, Sénégal
et Togo (1 athlète chacun) seront les pays africains qui participeront aux joutes olympiques. Pour l'instance internationale, tous les regards seront tournés vers le Nigérian
Quadri Aruna qui aura pour
mission de rééditer l'exploit
des quarts de finale, réalisé lors
des derniers JO-2016 à Rio où
il est devenu le premier pongiste africain à avoir atteint ce
tour. Le coup d'envoi de la discipline de tennis de table sera
donné avec l'épreuve de double
mixte qui effectuera son baptême de feu aux Jeux olympiques et verra des paires de
deux joueurs, une femme et
un homme, s'affronter lors
d'une élimination directe. Trois
médailles sont en jeu lors de
l'épreuve de double mixte,
chaque comité national olympique (CNO) étant autorisé à
présenter une paire.
Le Luxembourgeois Ni Xia
Lian, 57 ans, présent à Tokyo
En simple, plusieurs pongistes de renom seront au rendez-vous. Parmi les Olympiens
qui visent un podium, figurent
l'ancien numéro un mondial
Vladimir Samsonov de Biélo-

COUPE D'ALGÉRIE MILITAIRE DE COURSE D'ORIENTATION

16 équipes en compétition à la première
édition à Oran
Seize (16) équipes, représentant différentes unités et écoles
militaires et les six (6) régions
militaires du pays, ont pris part,
lundi, au départ de la première
Coupe d’Algérie militaire de
course d’orientation dans la forêt
"Moulay Ismail" de Mascara. En
ouverture de la compétition au
niveau du complexe sportif régional de la 2e Région militaire,
le général Nassir Bouhama, chef
d'état-major de la 2e RM a souligné l’importance de cette discipline sportive dans la "formation
physique et mentale des éléments militaires, à laquelle le
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Haut commandement de l'Armée
national populaire (ANP) accorde
un intérêt particulier".
Il a affirmé que tous les
moyens matériels et humains
sont réunis pour faire de cette
compétition, inscrite au titre du
programme sportif 2020-2021 du
ministère de la Défense nationale, "une réussite", déclarant
que "la course d'orientation participe au développement du "sens
de l'observation, des réflexes et
de l'analyse sur le terrain des
éléments militaires, aidant à acquérir des techniques topographiques et d'orientation". Les

épreuves d e la première journée
de cette course d'orientation,
ayant vu la participation de plus
de 100 éléments dames et messieurs, se sont déroulées sur un
parcours moyen dans la forêt
"Moulay Ismail" de Mascara Cette
manifestation sportive se poursuivra demain mardi avec
l’épreuve de "longue distance"
(messieurs) avant l’annonce des
résultats finaux et la cérémonie
de remise des trophées aux vainqueurs, prévue mercredi matin
au complexe sportif régional de
la 2e RM à Oran.

russie qui sera le cinquième
athlète après le Croate Zoran
Primorac, le Suédois J?rgen
Persson, le Belge Jean-Michel
Saive et le Nigérian Segun Toriola à disputer leur septième
Jeux olympiques.
Le Biélorusse avait fait ses
débuts aux Jeux Olympiques
de 1996 à Atlanta à l'âge de 20
ans et son désir d'atteindre la
gloire olympique reste aussi
fort qu'à ses débuts. "J'ai toujours voulu gagner une médaille olympique. Ce n'est pas
encore arrivé, mais peut-être
que cela me donne aussi la motivation de continuer. Si vous
voulez réaliser quelque chose,
vous devez travailler dur. Il n'y
a pas d'autre chemin. Bien sûr,
avec l'âge, vous perdez peutêtre un peu de force et de vitesse. Mais d'un autre côté, on
apprend d'autres choses, comment s'habituer plus rapidement aux conditions de jeu", a
déclaré le joueur de 45 ans.
Pour sa part, le Luxembourgeois Ni Xia Lian, âgé de 57 ans,
deviendra le plus vieux joueur
de tennis de table olympien de
Tokyo. Le champion du monde
en1983 et médaillée d'or en
double mixte participe à ses
quatrièmes Jeux olympiques
avec ses meilleurs résultats aux
Jeux de Pékin 2008 et à Rio de
Janeiro 2016 où elle a atteint le

RUGBY - CAN-2022 (PHASE DE POULES)

L'Algérie débutera face au Ghana
La sélection algérienne de Rugby, versée dans la poule C de la Coupe
d'Afrique des nations 2022 (CAN-2022), débutera sa campagne continentale
à Kampala face au Ghana (14 juillet) avant d'affronter l'Ouganda (18
juillet), a annoncé Rugby Afrique. Pour décrocher une qualification à
la phase finale de la CAN-2022 (Top 8), l'Algérie devra occuper l'une
des deux premières places de la poule C, dont les rencontres se dérouleront du 10 au 18 juillet à Kampala (Ouganda). Les matchs des trois
autres poules (A, B, D) se disputeront à partir du 3 juillet, respectivement,
à Windhoek (Namibie), Nairobi (Kenya) et Tunis (Tunisie). Sixième au
classement continental, le XV d'Algérie vise une qualification au Mondial-2023 par le biais de la Coupe d'Afrique des nations 2022 (CAN2022) qu'il doit remporter pour accéder au tournoi de qualification au
Mondial qui se déroulera en France, où il évoluerait dans le groupe A
aux côtés du pays organisateur, de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie et du
représentant du continent américain. Programme des rencontres de
la poule C de la CAN-2021, prévues du 10 au 18 juillet à Kampala :
10 juillet : Ouganda - Ghana
14 juillet : Ghana - Algérie
18 juillet : Ouganda - Algérie

CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE TAEKWONDO

L'Algérie rate sa participation
La sélection algérienne de taekwondo,
composée de quatre athlètes, a raté sa participation au Championnat d'Afrique, disputé les 5 et 6 juin à Dakar (Sénégal), finissant la compétition avec un bilan de zéro
médaille.
Chez les messieurs, où l'Algérie a engagé
trois athlètes, à savoir Mohamed Guerfi (-

63 kg), Hani Tabib (-74 kg) et Islam Guetaya
(-87 kg), le classement général a été dominé
par l'Egypte avec 468 points (2 or, 4 argent),
devant la Tunisie avec 377 points (3 or) et
le Maroc avec 356 points (1 or, 3 argent, 3
bronze). Chez les dames, c'est le Maroc (2
or, 3 argent, 1 bronze) qui a pris la première
place devant la Côte d’Ivoire (2 or, 3 argent)

troisième tour. A l'autre extrémité de la tranche d'âge, la Syrienne Hend Zaza est en passe
de devenir la plus jeune athlète
de tennis de table de l'histoire
des Jeux Olympiques. La jeune
de 12 ans s'est qualifiée pour
les Jeux de Tokyo après avoir
remporté le tournoi de qualification olympique d 'Asie de
l'Ouest en Jordanie l'année dernière. Zaza est également sur
le point de devenir le cinquième
plus jeune olympien connu de
l'histoire et le plus jeune depuis
la patineuse artistique roumaine Beatrice Hustiu en 1968.
Team China, une puissance de
premier plan dans la discipline,
ayant déjà remporté 28 des 32
médailles d'or possibles
jusqu'aux Jeux de Rio en 2016,
sera représentée en simple
messieurs par Fan Zhendong
et Ma Long, classés respectivement premier et troisième au
monde. Chen Meng et Sun
Yingsha porteront les espoirs
de l'empire du milieu en simple
dames tandis que Xu Xin et Liu
Shiwen formeront la paire de
doubles mixtes. L'Allemand Dimitrij Ovtcharov, champion du
WTT Contender Doha, médaillé de bronze aux JO de 2008,
2012 et 2016, devrait être le fer
de lance européen aux côtés
de ses compatriotes Timo Boll,
Petrissa Solja et Han Ying.

et l'Egypte (1 or, 1 argent, 6 bronze). Plus
de 800 taekwondoïstes représentant 54
pays ont pris part à ce Championnat
d’Afrique qui s'est déroulé dans la Dakar
Aréna. Prévue initialement les 22 et 23 mai,
cette édition du rendez-vous continental a
été décalée pour ne pas interférer avec les
qualifications olympiques.
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AMICAUX- EQUIPE NATIONALE

Deux victoires et beaucoup d'enseignements
Sans réaliser de grosses prestations, l'équipe nationale de football, a assuré l'essentiel en
décrochant deux victoires en amical face à la Mauritanie (4-1) et au Mali (1-0), égalant le record
africain d'invincibilité détenu jusque-là par la Côte d'Ivoire depuis 2013 (26 matchs), en attendant
un dernier test révélateur contre la Tunisie, vendredi au stade Hamadi-Agrebi de Radès (20h30).
Pour ces deux rencontres
de préparation, le coach
national Djamel Belmadi a
effectué une revue d'effectif,
en donnant du tempe de jeu à
certains éléments, dont il
s'agit de leur première apparition, à l'image du défenseur
central du RKC Waalwijk
(Div.1/ Belgique) Ahmed
Touba.
Pour un coup d'essai ce fut
un coup de maître. Lors du
premier test face à la
Mauritanie, Belmadi a aligné
un onze complétement remanié, avec une charnière centrale inédite, composée de
Touba et Bedrane.
Les deux éléments ont
réussi à tirer leur épingle du
jeu pour leur première titularisation, même si la défense
algérienne n'a pas été trop
sollicitée, face à une équipe
mauritanienne qui a sombré
en seconde période.
Avec désormais plus de
choix en défense, Belmadi
tient en main deux joueurs
capables de remplacer à tout
moment les deux habituels
titulaires dans l'axe central :
Aissa Mandi et Djamel
Benlamri, ces deux éléments
allaient retrouver leur place
dimanche face au Mali.
Au milieu de terrain,
Belmadi a eu l'embarras du
choix, même si face au Mali il
a fallu attendre la deuxième
mi-temps pour voir l'entrejeu
des "Verts" retrouver plus de
stabilité, avec la sortie de
Hicham Boudaoui, qui a permis au néo-international
Ramiz Zerrouki de se libérer,
après une première période
amorphe.
Le sociétaire du FC Twente
(Pays-Bas) venait de signer sa
quatrième sélection avec les
"Verts".
"Je cherche toujours la victoire. Sur le premier match, il
y a eu des nouveaux qui m'ont
montré que je peux compter
sur eux. Quant à ce deuxième

match face au Mali, on a
réussi à résoudre les problèmes que l'adversaire nous
a posés.
C'est un motif de satisfaction", a réagi Belmadi, qui
s'est montré satisfait des deux
matchs livrés jusque-là en
attendant la grande explication face à la Tunisie,
deuxième meilleure équipe
sur le plan continental, selon
le dernier classement de la
Fédération internationale
(Fifa).
Le record africain passe par
Radès
Invaincue depuis le 18
novembre 2018, et la victoire
décrochée à Lomé face au
Togo (4-1), en qua lifications
de la CAN-2019, l'équipe
nationale a traversé depuis
une période exceptionnelle,
remportant au passage le trophée continental en Egypte,
en arrivant à égaler le record
africain d'invincibilité.
Pour entrer un peu plus
dans l'histoire du football
continental, l'Algérie n'est
désormais qu'à un seul match

pour battre le record des
"Eléphants", mais cela passera inéluctablement par un
bon résultat vendredi face
aux "Aigles de Carthage".
Une victoire, ou à défaut
un match nul, permettra non
seulement aux "Verts" d'effacer des tablettes "la marque"
des Ivoiriens, mais surtout
préserver la dynamique,
enclenchée depuis l'arrivée à
la barre technique de Djamel
Belmadi.
Un éventuel ascendant
psychologique non négligeable en vue du début du 2e tour
des éliminatoires de la Coupe
du monde 2022, reporté de
juin à septembre en raison de
la pandémie du Covid-19.
"Je connais cette équipe de
Tunisie, ils savent qu'on la
connaît.
C'est une équipe qui a
beaucoup d’expérience, avec
des joueurs habitués à
l'Afrique et qui savent gérer
les matchs.
Ces rendez-vous amicaux
sont loin d'être sans enjeu
pour moi, puisqu'il seront
déterminants pour le pro-

chain classement de la Fifa.
Notre objectif est de préserver notre position dans le Top
5 continental, pour pouvoir
disputer un éventuel match
(retour) des barrages du
Mondial 2022 chez nous", a
souligné Belmadi.
En vue de cet ultime test,
Belmadi va aligner son
équipe type, avec notamment
le retour sur le côté droit de
Youcef Atal et du milieu
offensif Sofiane Feghouli,
ménagés face au Mali.
Les Tunisiens, dirigés sur
le banc par Mondher Kebaier,
se sont imposés difficilement
samedi à Tunis face à la RD
Congo (1-0), pour leur premier match amical, en attendant d'affronter l'Algérie (11
juin) et le Mali (15 juin).
Ces rencontres amicales
s'inscrivent dans le cadre de
la préparation des "Verts" en
prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du
Monde Qatar-2022, dont le
coup d’envoi a été reporté de
juin à septembre prochain,
en raison de la pandémie de
Covid-19.

SÉLECTION ALGÉRIENNE A'

23 joueurs convoqués pour le premier stage
Le
sélectionneur
de
l'équipe nationale d'Algérie
des locaux (A'), Madjid
Bougherra, a convoqué 23
joueurs issus des clubs évoluant dans le championnat de
Ligue 1 pour le 1er stage qui
aura lieu du 13 au 17 juin au
Centre technique national de
Sidi Moussa (Alger), en prévision
des
prochaines
échéances.
La liste dévoilée lundi par
la Fédération algérienne de
football sur son site officiel
est dominée par les joueurs
de l'ES Sétif avec six éléments,
devant le CR Belouizdad (5) et
le Paradou AC (4).
Elle est marquée aussi par
l'absence de joueurs de la JS
Kabylie, laissés à la disposition de leur club en raison des
engagements de ce dernier
en
Coupe
de
la

Confédération. Ce stage sera
ponctué par une rencontre
amicale contre le Burundi le
mercredi 16 juin (20h45) au
nouveau stade Olympique
d’Oran.
Le départ pour la ville
d’Oran est prévu la veille du
match dans la matinée avec la
programmation d’une séance
d’entraînement à 18h30 sur la
pelouse du nouveau stade de
la ville d’El Bahia.
Pour rappel, ce premier
regroupement des joueurs
locaux s'inscrit dans le cadre
de la préparation de la sélection nationale en pr évision
de la Coupe arabe des nations
de la FIFA Qatar-2021 qui aura
lieu du 30 novembre au 18
décembre prochains.
L'Algérie évoluera dans le
groupe D avec l'Egypte et les
vainqueurs des matchs :

Liban-Djibouti et LibyeSoudan.
Le tournoi sera disputé en
deux étapes avec une compétition
préliminaire
qui
concernera quatorze équipes
les moins bien classées sous

la forme de sept matchs simples à éliminatoire directe,
puis une compétition finale
se déroulant sous forme
d'une phase de groupes, suivie de quarts de finale, demifinales et finale.

Liste des 23 joueurs:
Gardiens de but: Toufik Moussaoui (CR Belouizdad),
Abderrahmane Medjadel (O. Médéa)
Défenseurs : Youcef Laouafi (ES Sétif ), Hamza Mouali
(Paradou AC), Aymen Bougerra (PAC), Abdelhak Debbari
(ESS), Chouaib Keddad (CRB), Mouad Haddad (MC Alger),
Boualem Mesmoudi (MC Oran), Zineddine Belaid (USM
Alger)
Milieux de terrain : Amir Sayoud (CRB), Imad-Eddine
Merizegue (CRB), Adem Zorgane (PAC), Abdelhak Kadri
(PAC), Ahmed Kendoussi (ESS), Billel Benhamouda (USMA),
Mohamed Belkheir (CRB)
Attaquants : Hossam-Eddine Ghacha (ESS), Mohamed
Amine Amoura (ESS), Billel Messaoudi ( JS Saoura),
Mohamed Bachir Belloumi (MCO), Ismail Belkacemi
(USMA), Abderrahim Deghmoum (ESS).

LIGUE 1
PROFESSIONNELLE

Le président
de la FAF
laisse planer
le doute sur
l'avenir du
championnat

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF)
Amara Charaf-Eddine, a laissé
planer le doute sur le sort du
championnat de Ligue 1, non
sans évoquer la possibilité d'interrompre la compétition avant
terme pour pouvoir communiquer à la Confédération africaine (CAF) les représentants
algériens dans les compétitions
interclubs 2021-2022, avant la
date limite fixée au 30 juin.
"Lors de la dernière réunion
du Bureau fédéral, nous avons
abordé plusieurs possibilités.
La CAF a fixé au 30 juin, la date
limite pour lui communiquer
les clubs devant prendre part
aux compétitions interclubs.
Si nous seront obligés de
dévoiler à la CAF les noms de
clubs avant le 30 juin, nous le
ferons mais sous réserve.
Parmi les probabilités est
l'arrêt du championnat, ou
l'option d'envoyer les noms des
clubs avant cet arrêt, mais à
aucun moment nous n'avons
décidé de quoi que ce soit", a
indiqué le président de l'instance fédérale.
Amara Charaf-Eddine s'exprimait aux médias, à l'issue du
match amical de l'équipe nationale, livré dimanche soir contre
son homologue malienne (1-0),
au stade Mustapha-Tc haker de
Blida.
"C'est prématuré de parler
de l'arrêt ou même la poursuite
du championnat cette saison.
Pour le moment, la compétition suit son cours le plus normalement du monde.
S'il y aura des décisions, ce
sera fait dans un cadre réglementaire, selon les statuts de la
FAF et les règlements en
vigueur de la discipline.
Nous ne pourrons pas prendre seuls la décision d'arrêter le
championnat, cela doit se faire
en concertation avec les clubs et
le Bureau fédéral", a-t-il conclu.
Dans un communiqué,
publié le 2 juin sur son site officiel, la FAF a apporté "un
démenti formel contre toutes
les rumeurs faisant part de l’arrêt du championnat de la Ligue
1 professionnelle de la saison
2020/2021 le 30 juin prochain".
"La question de la saison
2020-2021 a été certes débattue
lors de la dernière réunion du
bureau fédéral du 31 mai, où
plusieurs solutions ont été proposées afin d'être en harmonie
avec le calendrier international
ainsi qu’avec les échéances de
nos sélections nationales (A et
des joueurs locaux), mais
aucune décision n’a été prise à
ce propos", a-t-elle conclu.
Au terme de la 24e journée
du championnat, l'ES Sétif
occupe la tête du classement
avec 50 points, devant la JS
Saoura (46 points) et le MC
Oran (44 points).
APS
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COUPE DE LA LIGUE (1/2 FINALES)

COUPE ARABE (U20)
PRÉPARATION :

JSK-WAT se jouera finalement
à Tizi-Ouzou (Club)
Le match JS Kabylie - WA Tlemcen, initialement prévu le mercredi 9 juin à partir de 17h30 au
stade du 5-Juillet (Alger), pour le compte des demi-finales de la Coupe de la Ligue, a été
finalement délocalisé au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, a annoncé lundi la direction
des Canaris.
"Le match face au Widad
de Tlemcen, prévu mercredi
pour le compte des demifinales de la Coupe de la
Ligue se jouera finalement
au stade du 1er-Novembre" a
indiqué la Direction kabyle
dans un bref communiqué,
diffusée sur sa page facebook officielle.
"La JSK avait trouvé un
accord avec la direction du
stade 5-Juillet pour y domicilier cette rencontre, mais les
Zianides se sont appuyés sur
un article dans l'engagement
du club, portant sur la domiciliation de ce match à TiziOuzou, et ont fait valoir ce
droit" a-t-on encore précisé
de même source.
Les Canaris reçoivent
habituellement au stade du
1er-Novembre, mais ayant
atteint le dernier carré de
cette Coupe de la Ligue, ils
ont émis le vœu de jouer

dans un stade plus grand, et
surtout, doté d'un terrain en
gazon naturel .
Une situation qui aurait
permi s aux camarades de
Rezki Hamroune de préparer leur demi-finale de la

Coupe de la Confédération
contre les Camerounais du
Coton Sport Garoua.
Dans l'autre demi-finale
de la Coupe de la Ligue,
l'USM Alger ira défier le
NCM chez-lui, le mardi 8

juin courant, à partir de
16h00. Le vainqueur de cette
compétition représentera
l'Algérie dans la prochaine
édition de la Coupe de la
Confédération africaine de
football (CAF).

LIGUE 1 - MC ORAN

L’entraîneur Madoui renonce à son départ
L’entraineur Kheïreddine Madoui
poursuivra finalement sa mission à la
tête de la barre technique du MC Oran
au lendemain de l’annonce par la
direction de ce club de la résiliation à
l’amiable de son contrat.
Madoui, qui a rencontré lundi le
président Tayeb Mahiaoui, est revenu à
de meilleurs sentiments, et les deux
hommes "ont fini par se réconcilier", a
indiqué à l’APS, Rafik Cherrak, le
chargé de communication de la forma-

tion oranaise pensionnaire de la Ligue 1
de football.
La direction du MCO avait annoncé
la veille, sur sa page facebook officielle,
le départ de l’ancien coach de l’ES Sétif.
Le président Mahiaoui a justifié cette
décision par "l’échec du jeune coach à
qualifier son équipe pour les demifinales de la coupe de la Ligue après son
élimination à domicile contre le WA
Tlemcen, en sus de pas moins de cinq
contre-performances à domicile aussi

en championnat". Ayant succédé au
Français, Bernard Casoni, en novembre dernier, Madoui a dirigé le MCO en
14 matchs, toutes compétitions confondues, durant lesquels il n’a concédé
aucune défaite.
Après 24 journées de championnat,
la formation phare d’El Bahia occupe la
troisième place au classement avec 44
points accusant un retard de six unités
sur le leader l’ESS, et ce, avant 14 journées de la fin de la compétition.

LIGUE 1 - RC RELIZANE

L’entraineur Cherif El Ouezzani dépose
un préavis de démission
L'entraineur
du
RC
Relizane, Si Tahar Cherif El
Ouezzani, a déposé un préavis de démission après la
détérioration de ses rapports
avec certains joueurs de son
équipe, a-t-on appris, lundi,
de ce club pensionnaire de la
Ligue 1 de football.
Cherif El Ouezzani, qui a
boudé une séance d’entrainement en début de
semaine, attend toujours
que le président Mohamed
Hamri tranche sur son avenir parmi l’équipe après le
bras de fer engagé avec les
joueurs en question qui
réclament son départ, a-t-on
ajouté de même source.
Cette situation s’est répercutée négativement sur les
préparatifs du "Rapid", en
prévision de la suite du par-

cours du championnat, surtout que les éléments
concernés boudent l’entrainement depuis le précédent
match de leur équipe, il y a
une dizaine de jours, sur le
terrain du MC Alger (2-2),
pour le compte de la 24e
journée du championnat.
Cherif El Ouezzani, qui a
rejoint le RCR lors de l’intersaison, est parmi les rares
entraineurs à tenir encore le
coup après que tous les clubs
de l’élite ou presque aient
procédé à des changements
à répétition au sein de leurs
barres techniques res pectives depuis le début de cet
exercice. Ayant retrouvé
cette saison le premier palier
après quatre exercices passés en Ligue 2, le "Rapid"
lutte toujours pour son

Blessés, Msakni
et Sassi forfaits
face à l'Algérie
et au Mali

maintien parmi l’élite. Cette
équipe pointe à la 14e place
avec 23 points devançant de
deux unités seulement le 17e

et premier potentiel relégable le WA Tlemcen, et ce,
après 24 journées de compétition.

Trois matchs programmés le 23 juin (LFP)
compte de la 22e journée, ainsi que de
NA Husseïn-Dey - USM Alger dans le
cadre de la 25e journée, précise la même
source. Par ailleurs, l'instance dirigeante de la compétition a fixé les rencontres de la 26e journée aux vendredi
18 et samedi 19 juin, alors que celles de

L'équipe nationale de football des
moins de 20 ans (U20), s'est imposée
face à l'équipe réserve du NA HusseïnDey (2-1), en match amical disputé sur
le terrain annexe du stade olympique
du 5 juillet, en vue de la Coupe arabe de
la catégorie, prévue du 17 juin au 3 juillet en Egypte, a indiqué mardi la
Fédération algérienne (FAF).
Les buts algériens ont été l'£uvre
d'Omar Mohamed Rafik (Académie de
la FAF) et Hamadi Abdellali (CR
Belouizdad), précise la même source,
soulignant que " cette confrontation a
permis au staff technique national
conduit par Mohamed Lacete de voir à
l'£uvre un grand nombre de joueurs
avant d'arrêter la liste définitive de
ceux qui vont prendre part au tournoi
de la Coupe arabe".
La sélection nationale des U20 disputera, mercredi un dernier match
amical face à la réserve de la JS Kabylie
au Centre technique national (CTN) de
Sidi Moussa, un match qui viendra
boucler ce stage entamé dimanche.
Pour rappel, le coach national a
organisé trois stages de présélection,
dont le dernier effectué du 21 au 25 mai
à Sidi Moussa, en présence de 37
joueurs, dont 13 évoluant à l'étranger.
Durant la Coupe arabe des nations,
l'Algérie évoluera dans le groupe A, en
compagnie de l'Egypte, du Niger et de
la Mauritanie. Les Algériens entameront le tournoi le 20 juin face à la
Mauritanie.
Le match d'ouverture de la compétition, qui regroupe 16 équipes scindées
en quatre groupes de quatre, opposera
l'Egypte au Niger, invité, le 20 juin. Les
deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour le second tour du tournoi. La précédente édition de la Coupe
arabe des nations des U20, disputée en
Arabie saoudite, avait été remportée
par le Sénégal.

AMICAUX - TUNISIE

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

La Ligue de football professionnel
(LFP) a programmé trois matchs de
mise à jour du championnat de Ligue 1
pour le mercredi 23 juin, a-t-elle
annoncé lundi soir sur son site officiel.
Il s'agit de CR Belouizdad - JS Kabylie
et MC Alger - Paradou AC pour le

L'équipe nationale s'impose
face à la réserve
du NAHD (2-1)

la 27e journée se joueront les samedi 26
et dimanche 27 juin. Pour rappel, la 25e
journée de la compétition débutera
jeudi et se poursuivra dimanche. Deux
matchs ont été reportés à une date ultérieure : NA Husseïn-Dey - USM Alger et
CS Constantine - CR Belouizdad.

Les milieux de terrain de la sélection tunisienne de football Youssef
Msakni et Ferjani Sassi, blessés, ont
déclaré forfait pour les deux matchs
amicaux prévus face à l'Algérie (11 juin)
et au Mali (15 juin) au stade HamadiAgrebi de Radès, a annoncé lundi soir
la Fédération tunisienne (FTF) dans
un communiqué.
Msakni et Sassi se sont blessés lors
du match amical devant la RD Congo,
disputé samedi dernier au stade de
Radès (1-0), et devront observer dix
jours de repos, précise la même
source. Par ailleurs, le milieu défensif
du FC Cologne (Allemagne) Elyes
Skhiri a rejoint lundi le groupe à la
première séance d'entraînement au
stade annexe de Radès pour préparer
le match amical face à l'Algérie.
Lors de cette séance, le sélectionneur national Mondher Kebaier a
consacré son travail au volet physique
avant de séparer les joueurs en petits
groupes qui ont effectué plusieurs
exercices d'application et de terminer
avec des exercices de tirs au but.
APS
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FOOTBALL MONDIAL

Amical, ce match entre l'Allemagne
et la Lettonie ce lundi restera particulier pour Manuel Neuer (35 ans). Le
gardien du Bayern Munich s'en souviendra longtemps puisqu'il s'agit de
sa 100e sélection avec la Mannschaft ! Il devient ainsi le premier portier allemand à atteindre cette barre
symbolique. Cela valait bien une
haie d'honneur de ses coéquipiers et
du staff technique.

Le milieu de Liverpool, Naby
Keita, pourrait faire ses valises.Liverpool : Naby Keita transféré cet
été ? Sous contrat jusqu’en juin
2023 avec Liverpool, Naby Keita (26
ans) pourrait quitter la formation
britannique, quatrième du dernier exercice, trois ans
après son arrivée.
En effet, si l’on en
croit les dernières
informations obtenues par le média britannique
ESPN, les Reds
ne comptent
plus sur l’international
guinéen qui
n’est apparu qu’à
10 reprises en championnat
cette saison.
L’intéressé ne manque d’ailleurs pas de prétendants
puisque plusieurs clubs anglais seraient déjà à l’affut
tout comme les Espagnols
de l’Atletico Madrid et son
ancien club le RB Leipzig.
Affaire à suivre…

MARCELO
A FAIT SON
CHOIX !
Relégué sur le banc de touche au
profit de Ferland Mendy, Marcelo
est annoncé sur le départ du Real
Madrid dès cet été. La Juventus
Turin envisagerait sérieusement
de le recruter ce mercato
estival.

VAN DE BEEK FORFAIT
AVEC LES PAYS-BAS

Intouchable au Real Madrid ces dernières saisons, Marcelo
a progressivement perdu sa place dans le onze de départ
merengue au profit du français Ferland Mendy. Un désaveu
total pour le vice-capitaine madrilène qui doit désormais se
contenter de miettes de matches en championnat. Il n'a disputé que 19 rencontres, toutes compétitions confondues,
cette saison sous le maillot madrilène.
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022, le latéral gauche brésilien peut-il supporter longtemps cette situation décevante au sein de la Maison-Blanche ? Selon la
presse espagnole, un départ du Real Madrid est possible
pour Marcelo et une destination se dégage déjà pour
l’accueillir. La Juventus, férue de joueurs expérimentés, voudrait s’attacher les services du défenseur madrilène de 33 ans.
Déjà évoquée la saison dernière, une arrivée du Madrilène à la Juve a donc logiquement refait surface.
Cristiano Ronaldo aimerait retrouver son ancien coéquipier brésilien en Italie et ferait un forcing interne pour convaincre le latéral gauche du Real Madrid de suivre la trajectoire de sa carrière. Seulement,
le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille
et aurait déjà tranché pour la suite de sa carrière.
Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2022,
le latéral gauche brésilien peut-il supporter longtemps cette situation décevante au
sein de la Maison-Blanche ? Selon la
presse espagnole, un départ du Real
Madrid est possible pour Marcelo et
une destination se dégage déjà
pour l’accueillir. La Juventus,
férue de joueurs expérimentés,
voudrait s’attacher les services
du défenseur madrilène de 33
ans. Déjà évoquée la saison
dernière, une arrivée du Madrilène à la Juve a donc logiquement refait surface. Cristiano Ronaldo aimerait retrouver son ancien coéquipier brésilien en Italie et ferait un forcing interne pour convaincre
le latéral gauche du Real Madrid de suivre la trajectoire de
sa carrière. Seulement, le principal concerné ne l’entend pas
de cette oreille et aurait déjà
tranché pour la suite de sa carrière.
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Liverpool :
Naby Keita
transféré
cet été ?

NEUER CÉLÉBRÉ
POUR SA 100e
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La Roma veut
Xhaka, mais...
A la demande de son nouvel entraîneur José Mourinho, l'AS Roma a placé ses pions sur le milieu de
terrain d'Arsenal Granit Xhaka (28 ans, 31 matchs et 1
but en Premier League cette saison) et même
formulé une première offre, nous apprend
le journaliste de Transfermarkt Nicolo
Schira.
Après s'être accordé personnellement
avec le Suisse pour un contrat de
quatre ans, le club de la Louve a
proposé un deal à 14 millions d'euros
aux Gunners, avec 3 millions d'euros
supplémentaires en bonus. Une
tentative repoussée par les Londoniens, qui réclament un montant
compris entre 23 et 25 millions
d'euros. Malgré des positions encore très éloignées, les négociations continuent entre les deux
formations.
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PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune préside une réunion
du Haut Conseil de Sécurité
Le président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé mardi une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à
l'évaluation des préparatifs des
élections législatives de samedi
prochain, a indiqué un communiqué de la Présidence de la Ré-

publique. "Le président de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi 8
juin 2021, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité consacrée à
l'évaluation des préparatifs des
élections législatives du 12 juin
2021", a précisé le communiqué.

"Après avoir écouté les interventions des membres du Haut
Conseil de Sécurité, le président
de la République a donné des instructions au ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du Territoire
et aux responsables des corps de
sécurité pour la sécurisation de
l'opération électorale, notam-

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Belhimer : «les parties qui ont misé sur
l'annulation ou le report ont échoué»
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer a affirmé que les tentatives des parties "haineuses"
qui ont misé sur l'annulation ou le report des élections législatives du
12 juin courant, ont échoué, soulignant le rôle des médias algériens
pour faire face à ces attaques "hostiles et de désinformation" qui ciblent le pays.
"Conscient qu'il est le
seul à décider de son
avenir, le peuple algérien n'a pas besoin de tuteurs ou de ceux qui
décident à sa place", a
déclaré M. Belhimer
dans un entretien au
journal "Echabab El Djazaïri" à la veille des élections législatives.
Ceux qui ont misé sur
l'annulation ou le report
des législatives du 12 juin
"sont connus auprès de
l'opinion publique pour
ne pas vouloir du bien à
ce pays", a-t-il dit. Rappelant l'importance de
ces élections "décisives"
qui ont vu la participation de l'élite du pays
parmi les diplômés universitaires, en mobilisant un grand public
tout au long de cette
campagne électorale, M.
Belhimer a souligné que
"ces parties haineuses
auront leur réponse le 12
juin". Evoquant les atta
ques médiatiques qui ciblent l'Algérie, le ministre a souligné que faire
face à ces guerres cybernétiques "hostiles et de
désinformation" est désormais "un engagement
professionnel et un devoir national que doivent accomplir les
différents médias", en
faisant preuve d'un professionnalisme qui exige
la maitrise du numérique,
notamment
concernant la sécurisation des sites d'information et la mise en échec
des tentatives de piratage et de sabotage". Il a
évoqué la responsabilité
des médias algériens publics et privés qui jouent
un rôle "positif" dans la
défense de l'intérêt national qui "rassemble
tous
les
Algériens
loyaux, quelle que soit
leur appartenance, leur

orientation et leur position". Il a précisé que ces
guerres médiatiques et
attaques cybernétiques
sont mises à nu par des
sites d'information algériens
nouvellement
créés.
Promulgation de la loi
sur la publicité après les
législatives et création
d'un tableau de bord
pour une répartition
équitable de la publicité
entre les sites électroniques
Le ministre de la
Communication a évoqué l'avant-projet de loi
sur la publicité, en cours
d'examen, qui vise à "remédier aux dysfonctionnements
et
aux
pratiques du passé qui
sont en contradiction
avec le travail d'information", précisant que la
nouvelle loi organique
régissant le secteur de la
publicité "sera promulguée après les Législatives du 12 juin".
M. Belhimer a également souligné l'importance que revêt ce texte
de loi affirmant que
"nous comptons beaucoup sur la loi sur la publicité pour la régulation
du travail médiatique et
le contrôle de ce marché.
Depuis janvier dernier,
nous avons commencé à
travailler avec les 15

normes de distributions
arrêtées pour la publicité publique". Face à
l'augmentation du nombre de sites électroniques
enregistrés
auprès de la tutelle, et
dans le souci de mieux
organiser l'opération de
création de ces sites en
Algérie, le premier responsable du secteur a
révélé la mise en place
d'un nouveau mécanisme, appelé "tableau
de bord" pour ces sites,
supervisé
par
une
équipe de spécialistes, ce
qui
permettra
de
connaître l'activité de
chaque site" pour une
"distribution juste et
équitable" de la publicité
publique.
Il a ajouté qu'il est
procédé actuellement à
l'activation de ce mécanisme pour connaître le
volume de production
médiatique de chaque
site et au recrutement de
journalistes professionnels. Par ailleurs et en ce
qui concerne le lectorat
des journaux qui ne
cesse de s'affaiblir en
raison de l'orientation
des lecteurs vers la
presse électronique, le
ministre a passé en
revue les statistiques publiées par les imprimeries publiq ues, qui
révèlent une diminution
de la consommation du
papier destiné à la

presse écrite durant la
période 2010-2020, de
59.000 à 12.000 tonnes
en 2018, avec un recul du
nombre de titres, qui est
passé de 136 titres en
2019 à 80 en 2020. Il a
également indiqué que
la plupart de ces titres
sont imprimés sans tirage ou ne trouvent pas
de lectorat, alors qu'ils
bénéficient de la publicité publique, ce qui est
"inacceptable", a-t-il affirmé.
Les chiffres indiquent que le nombre
d'internautes en Algérie
dépasse 26 millions de
personnes en 2021, ce
qui n'est pas propre à
l'Algérie
seulement,
étant donné que le
monde entier est orienté
vers l'investissement publicitaire dans lequel la
presse en papier, ne représente que 5%". Par
ailleurs, le ministre est
revenu sur la question
de la communication
institutionnelle et son
importante dans le projet de modernisation de
l'Administration et de
l'amélioration de la relation du citoyen avec les
institutions et les instances officielles. Il a
rappelé, à cet égard, les
efforts du Gouvernement visant à développer le système de
communication, à travers la numérisation des
différents secteurs et
services et la mise en
place du cadre légal et
juridique indispensable
à l'éradication du spectre de la bureaucratie.
Partant, ce projet prévoit
également un plan d e
professionnel et à "éloigner ceux qui ont exploité le vide et méprisé
le métier de journaliste
du temps de la Issaba
(bande)".

ment des bureaux de vote,
conformément aux dispositions
de la loi régissant et encadrant les
élections qui garantit à l'électeur
la liberté de vote et criminalise
toute atteinte à l'exercice de droit
consacré par la Constitution", a
ajouté la même source.
"Soulignant l'importance de ce
rendez-vous électoral majeur, le

Président Tebboune a affirmé
que toutes les garanties constitutionnelles, juridiques et réglementaires sont à même de
protéger la volonté populaire et la
régularité de l'opération électorale, en concrétisation des dispositions des articles 7 et 8 de la
Constitution", a conclu le communiqué.

ATTAQUE TERRORISTE À SEBHA EN LIBYE

L'Algérie condamne
"fermement" (MAE)

L'Algérie a condamné "fermement" l'attaque terroriste ayant
ciblé, lundi, un barrage de la police libyenne à l'entrée de la ville
de Sebha (Libye) qui a entrainé la
mort de deux (2) officiers en sus
de 5 autres policiers blessés, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
"L’Algérie condamne fermement
l'attaque terroriste ayant ciblé, le
7 juin 2021, un barrage de la police libyenne à l'entrée de la ville
de Sebha (Libye) qui a entrainé la
mort de 2 officiers en sus de 5 autres policiers blessés", précise le
communiqué. "L'Algérie qui réitère sa position et solidarité ab-

solue avec le peuple libyen frère
affirme son soutien inconditionnel aux autorités libyennes dans
leurs efforts incessants pour rétablir la stabilité politique et la
sécurité à travers la Libye", exprimant "ses sincères condoléances
et compassion avec la Libye, gouvernement et peuple, et les familles des martyrs tout en
souhaitant un prompt rétablissement aux blessés". Le ministère libyen de l'Intérieur a donné
ce lundi des instructions à la direction de sécurité et les services
d'investigations crimin elles à
l'effet d'ouvrir une enquête.

REPRISE DES VOLS INTERNATIONAUX

Les conditions d'hébergement
des Algériens rapatriés
concernés par le confinement
sont "tout à fait respectables"
(Groupe HTT)
Le Groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme (HTT) a
affirmé, lundi dans un communiqué, que les conditions d'hébergement
des
Algériens
rapatriés, concernés par le confinement dans le cadre des dispositions de prévention contre
Covid-19, sont "tout à fait respectables".
Le Groupe a réagi sur les deux
volets dont il est responsable, à
savoir l'hébergement et la restauration, suite aux remarques
formulées, à travers les réseaux
sociaux, par une citoyenne rapatriée le 3 juin 2021 en provenance
d'Istanbul (Turquie) et confinée
à l'hôtel Mazafran (Alger). Il a expliqué que "les bus transportant
197 passagers sont arrivés à 16 H
30 au niveau de l'hôtel", ajoutant
que ces derniers sont réceptionnés "par vague de cinquante personnes pour respecter les
mesures de distanciation au niveau de la réception de l'hôtel et
pour faciliter l'accomplissement
des formalités liées à l'affectation des chambres et des fiches
de police". "Le temps d'attente
dont il est fait mention est uniquement lié au temps d'admission et non à une mauvaise or
ganisation", a relevé le Groupe,
tout en rappelant que son expérience dans ce domaine "est à
mettre à l'actif de cet hôtel qui a
géré des dizaines d'opérations de
confinement en 2020 avec suc-

cès". Le Groupe a affirmé, en
outre, que "les conditions d'hébergement sont tout à fait respectables, les bungalows dont il
est fait mention ont été réhabilités dans le cadre du programme
de modernisation". "Selon les
propres aveux de la citoyenne,
ces bungalows étaient propres et
nettoyés", note la même source.
"Pour l'affectation des chambres
double ou individuelle, le choix
est laissé aux citoyens selon leur
convenance", a précisé le Groupe
HTT, ajoutant qu'il "n'a jamais
été question d'imposer une option" et que les familles sont hébergées dans des suites et des
bungalows selon le nombre
d'enfants.
S'agissant de la restauration,
le Groupe a noté que "le menu du
diner du 3 juin était constitué, en
plus de la salade, de crudités
citée par l'intéressée, d'un plat
principal (Blanquette de veau),
accompagné d'un dessert (fruit
de saison), servi dans les chambres (service room) et le petit déjeuner, quant à lui, est
également servi au niveau des
bungalows". Enfin, s'agissant des
mesures sanitaires, le Groupe a
affirmé que "des consignes
fermes et strictes ont été données aux responsables de l'hôtel
a insi qu'à l'ensemble du personnel pour le respect du protocole
sanitaire qui est en vigueur depuis mars 2020 à ce jour".

