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ALGÉRIE- AFRIQUE

Aucune médiation M. Chanegriha appelle les Algériens
L'Algérie plébiscitée à la vicesaoudienne entre à adhérer "avec force" à l'initiative présidence de l'Union des Conseils
Alger et Rabat
"Main tendue" annoncée par le
d'Etat et des Cours suprêmes
(source diplomatique)
Président Tebboune
administratives d'Afrique
P. 24

P. 24

P. 3

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L'Université des Sciences et de la
Technologie Houari Boumediene,
première au classement national
L’Université des Sciences et de la Technologie Houari
Boumediene (USTHB) d’Alger a été classée première au
classement des établissements d'enseignement
supérieur à l’échelle nationale, organisé pour la
première fois en Algérie, dans le cadre de la

manifestation de la Semaine scientifique, clôturée
samedi à l’Université Ferhat Abbas (Sétif-1). Les
Universités Boubaker Belkaid (Tlemcen) et Ferhat
Abbas (Sétif) sont classées respectivement deuxième
et troisième, tandis que les Universités Mohamed

Boudiaf (M’sila) et Djillali Liabes ( Sidi-Bel-Abbès) ont
décroché respectivement la quatrième et la cinquième
place de ce classement qui englobait 26 établissements
universitaires,
premiers
au
classement
des
établissements d'enseignement supérieur algériens. P. 3
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M. Belabed passe en
revue les acquis et les
défis du secteur de
l'Education en Algérie
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COMMERCE EN LIGNE

7,2%
des courses
alimentaires
dans le
monde se
font en ligne

ACCESSION EN LIGUE 1

Historique pour
le MC El Bayadh,
l'USM Khenchela
retrouve l'élite
après ... 50 ans
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MILIEUX URBAIN
ET PÉRI-URBAIN

L'élagage
d'arbres
soumis à une
autorisation
des Fôrets
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L'élagage d'arbres
aux milieux urbain
et péri-urbain soumis
à une autorisation
préalable

"Suite à la constatation d’opérations de couronnement et d’élagage d’arbres qui s’opèrent au niveau des
milieux urbain péri- urbain et aux bords des infrastructures routières, et qui ne sont pas conformes au
cycle biologique requis des arbres, des instructions
fermes ont été données à l’ensemble des conservateurs des forêts et des directeurs des services agricoles
afin d’interdire et de mettre fin à ce genre de pratiques
non réglementaires, qui nuisent à notre patrimoine
floristique", a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.
A cet effet, le ministère de l'Agriculture a souligné
que "toute opération de couronnement est obligatoirement soumise à une autorisation préalable délivrée
par le conservateur des forêts, suite à un dossier introduit à cet effet conformément à l’itinéraire technique
requis, et en respectant la période de repos végétatif
des arbres".

ORAN

La station de
dessalement d'eau
de mer d'El Mactâa
produit 300.000 m3/j

La production au niveau de la station de dessalement d'eau de mer (SDEM) d'El Mactâa (Est d'Oran),
dont l'opération de réhabilitation a démarré le 4 mai
en cours, a atteint les 300.000 m3 par jour, a indiqué
le directeur local des Ressources en eau, Moussa Lebgâa.
La réhabilitation de la station, qui alimente les wilayas d'Oran et de Mascara en eau potable, visait l'augmentation de sa production pour passer de 230.000 à
300.000 m3/jour vers le 14 mai dans une première
phase avant d'atteindre entre 360.000 et 380.000
m3/jour vers la fin du mois de mai.

D’ EIL

TLEMCEN

9,8 kg de kif traité saisis
et trois individus arrêtés

Les services de police ont saisi une quantité de 9,8 kg de
kif traité dans la commune de Maghnia et arrêté trois individus, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya de Tlemcen.
L'opération menée par les éléments de la Brigade de recherche et intervention de la police judiciaire intervient
suite à des informations signalant la commercialisation de
drogue par deux individus dans un quartier de cette ville
frontalière, a-t-on indiqué de même source.
Les mis en cause ont été appréhendés à bord d'un véhicule, a-t-on précisé.
La perquisition du domicile de l'un des proches des deux
prévenus a permis la découverte de la quantité précitée de
kif traité. Le propriétaire du domicile utilisé pour stocker la
marchandise prohibée a été également arrêté, a-t-on ajouté.
Un dossier judiciaire a été engagé pour présenter les trois
prévenus devant les services judiciaires compétents, selon
la cellule de communication.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

8 morts et 427 blessées
ces dernières 48 heures

Lundi 23 mai 2022

CHLEF

Un enfant meurt noyé
à la plage "Dattier"
de Sidi Abderrahmane

Un enfant est mort samedi par noyade au niveau
de la plage "Dattier" dans la commune de Sidi Abderrahmene, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la Protection civile.
Malgré les mises en garde de la Protection civile
sur les risques de la baignade avant l'ouverture officielle de la saison estivale le dispositif de surveillance
des plages n'ayant pas encore été mis en place, un
premier cas de noyade d'un enfant de 14 ans a été enregistré samedi à la plage "Dattier" dans la commune
de Sidi Abderrahmane, a précisé un communiqué de
la direction.
Les équipes de la Protection civile sont intervenues pour transférer la dépouille de la victime vers la
morgue de l'Etablissement public hospitalier de
Ténès, selon la même source.
Trois (3) personnes ont été sauvées de la noyade,
vendredi, à la même plage.
Deux d'entre elles ont été sauvées par des citoyens.
Le sauvetage de la troisième personne a nécessité
l'intervention des plongeurs de la Protection civile.

RELIZANE

9 Blessés dans
un accident de
la circulation

Huit (08) personnes ont trouvé la mort et 427 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation survenus au
cours de ces dernières 48 heures à travers plusieurs wilayas
du pays, indique samedi un communiqué de la Protection
civile.
Le bilan le plus lourd à été enregistré dans la wilaya de
Chlef avec 2 personnes décédées, précise la même source.
Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour procéder au repêchage ou à l'évacuation de 8
personnes décédées par noyade, et ce à Tlemcen (3), Mostaganem (3), et à Ain Témouchent (2).
Les services de la Protection civile sont, également, intervenus pour repêcher 3 personnes décédées dans des réserves d'eaux dans les wilayas de Djelfa (1), Boumerdès (1), et
Souk Ahras (1).
D'autre part, les unités de la Protection civile ont procédé
à l'extinction de 14 incendies urbains, industriels et divers.
La même source déplore, notamment, la destruction de
1.420 palmiers à Timimoun.

Neuf (9) personnes, âgées entre 18 et 41 ans, ont été
blessées dans un accident de la route survenu samedi
dans la commune de Ammi Moussa (Relizane), a-ton appris du chargé de l’information et de la communication de la Direction de la protection civile, le
lieutenant Abbès Khamallah, précisant que l’accident s’est produit au niveau de la RN 90, dans la zone
dite Douar "El Menassria", suite à une collision entre
un taxi et une autre voiture.
Les services de sécurité compétents ont ouvert
une enquête pour déterminer les circonstances de
l'accident.

LAGHOUAT

Début de restauration
du palais Kourdane

COMMERCE

Augmentation des marges bénéficiaires des
producteurs et distributeurs de lait subventionné
La marge de distribution de gros
augmentera à 2 dinars (contre 0,75 dinar
depuis 2001) et la marge de détail à 2 dinars également (contre 0,9 dinar), selon
le décret signé le 15 mai en cours par le
Premier ministre Aïmene Benabderrahmane. Ainsi, le prix de vente quaiusine est fixé à 21 dinars (contre 23,35
depuis 2001), et le prix de vente produit
rendu à détaillant passe à 23 dinars
(contre 24,1 dinars précédemment),
tandis que le prix à consommateur reste

inchangé à 25 dinars, précise ce décret
n 22-186 modifiant et complétant le décret exécutif n 01-50 du 12 février 2001
portant fixation des prix à la production
et aux différents stades de la distribution du lait pasteurisé conditionné en
sachet.
Par ailleurs, le nouveau texte a fixé le
prix de cession de la poudre de lait livrée
par l'Office national interprofessionnel
du lait (ONIL) aux transformateurs à
126.000 dinars la tonne.

Le coup d’envoi de l’opération de restauration du
palais Kourdane dans la commune d’Ain-Madhi (70
km au Nord-ouest de Laghouat) a été donné vendredi
lors d’une cérémonie présidée par la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.
Le projet avait été suspendu en raison de certaines
réserves émises et son chantier est ainsi relancé officiellement après la levée des réserves, selon les explications fournies.
Un financement de 55 millions DA est consacré à
l’opération, a fait savoir le chef du projet, Azzedine
Chettih.
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JOURNÉE NATIONALE DE L'ÉTUDIANT

Les étudiants face au défi
du progrès et de sauvegarde
du legs des chouhada (Rebiga)
Le ministre des Moudjahidine et Ayants droits, Laid Rebiga a souligné, samedi à
Tipasa, le rôle fondamental des étudiants dans le développement, les appelant
à relever les défis du progrès et de sauvegarde du legs des chouhada.
"L’Algérie est le legs
des chouhada pour les générations futures, notamment les étudiants, tous
cycles et toutes disciplines
confondues", a indiqué le
ministre dans son allocution à l’occasion des festivités de commémoration
du 66e anniversaire de la
Journée nationale de l'étudiant (19 mai), au Centre
universitaire de Tipasa,
Il a estimé, en outre,
que les étudiants se doivent aujourd'hui de relever le "véritable pari" qui
est de "faire profiter l'Algérie des sciences,
connaissances et technologies modernes de manière à la propulser à la
place qui lui sied parmi
les Nations".
Et de poursuivre "les
étudiants d'aujourd'hui
jouissent du même statut
que ceux d'hier, car des
espoirs sont fondés sur

eux pour poursuivre l’édification de la nouvelle Algérie, la réalisation de ses
gloires, présentes et futures, et la préservation
de son unité", a encore
soutenu M. Rebiga.
Il a, également, appelé
les étudiants à "prendre
exemple" sur leurs prédécesseurs, leur "sérieux,
leur rigueur et leur sincère amour de la patrie,
ainsi que leur souci de

préserver son unité".
Le ministre des Moudjahidine et Ayants droits
a procédé à l’occasion à
la baptisation de la grande
salle des conférences du
Centre universitaire de Tipasa du nom du martyr
Abdelkader Habbouche,
un des fils prodigues de
la localité de Sidi Semiane
(Cherchell), exécuté par
les autorités coloniales en
1956, pour avoir pris les

armes contre l’occupant
français.
Un groupe d’étudiants
en doctorat a été, par ailleurs, honoré par le ministre, accompagné à l’occasion par des membres
de la famille révolutionnaire et du wali de Tipasa,
Aboubakr Seddik Boucetta.
Le ministre des moudjahidine, accompagné des
secrétaires généraux de
l'Organisation nationale
des moudjahidine (ONM)
et de l'Organisation nationale des enfants de moudjahidine, respectivement,
Mohamed Ali Boughezala
et Khalfa Mbarak, et du
wali de Tipasa a, procédé,
par la même, à la levée
des couleurs et le dépôt
d’une gerbe de fleurs au
cimetière des martyrs de
Tipasa, à la mémoire des
chouhada de la glorieuse
Révolution nationale.
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Lamamra s'enquiert du
déroulement des épreuves
du concours de recrutement
externe d'attachés et secrétaires
aux Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a inspecté samedi au
centre d'examen de l'Université
Houari-Boumediene de Bab Ezzouar (Alger) le déroulement des
épreuves du concours de recrutement externe pour rejoindre
le corps des attachés et secrétaires aux Affaires étrangères.
Ce concours "intervient en application des orientations du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à
renforcer l'appareil diplomatique". Il s'agit de la plus grande
opération de recrutement dans
l'histoire du ministère des Affaires étrangères en termes de
nombre de candidats (plus de
25.500 candidats)", a précisé le
communiqué.
A cette occasion, M. Lamamra
a donné des instructions pour
"le strict respect de la loi afin de
garantir la transparence et la régularité du concours", soulignant
la nécessité de "prendre les me-

sures nécessaires pour la participation de tous les candidats
remplissant les conditions légales, en consécration du principe d'égalité des chances, notamment en ouvran t la candidature aux enfants de la communauté algérienne à l'étranger
et en assurant toutes facilitations
aux enfants du sud".
Le concours se déroule au niveau de cinq centres d'examen :
Alger, Constantine, Oran, Blida
et Ouargla. Le ministre des Affaires étrangères a saisi l'occasion
pour adresser ses remerciements
aux personnels des secteurs de
l'Intérieur et de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et aux corps de sécurité pour leur contribution à
la réussite de cette opération de
portée nationale, ne manquant
pas de saluer "le rôle positif du
secteur de l'Information".
M. Lamamra a insisté sur "le
critère de qualité attendue de ce
concours qui compte des
épreuves écrites et orales".

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene,
première au classement national
L’Université des Sciences et de
la Technologie Houari Boumediene (USTHB) d’Alger a été classée première au classement des
établissements d'enseignement
supérieur à l’échelle nationale,
organisé pour la première fois en
Algérie, dans le cadre de la manifestation de la Semaine scientifique, clôturée samedi à l’Université Ferhat Abbas (Sétif-1).
Les Universités Boubaker Belkaid (Tlemcen) et Ferhat Abbas
(Sétif ) sont classées respectivement deuxième et troisième, tandis que les Universités Mohamed
Boudiaf (M’sila) et Djillali Liabes
( Sidi-Bel-Abbès) ont décroché
respectivement la quatrième et
la cinquième place de ce classement qui englobait 26 établissements universitaires, premiers
au classement des établissements
d'enseignement supérieur algériens. Lors de la cérémonie de
remise des prix aux trois premières universités, tenue dans la
salle de conférences Mouloud Kacem Nait Belkacem, le ministre
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a souligné que
ces universités bénéficieront de
l’accompagnement nécessaire
pour pouvoir d écrocher une place
parmi les 500 meilleures universités du classement mondial,
conformément à l'objectif tracé
et inclus dans le programme de
travail du gouvernement (2021 2024). Le ministre a, dans ce sens,
précisé que "des critères scientifiques, pédagogiques et innovants
ont été pris en considération dans
la sélection des universités qui
ont remporté les cinq premières
places, en plus de l'ouverture de
ces universités sur leur environnement économique, social et international".
Il a également relevé que "le
secteur de l’Enseignement supérieur a élaboré, pour la première
fois en Algérie, un système numérique de classement des établissements d'enseignement su-

périeur algériens". M. Benziane
a indiqué, en outre, que le programme de travail de son secteur,
inscrit dans le plan d'action du
gouvernement durant la période
comprise entre 2021 et 2024,
"aborde des dossiers majeurs visant à réaliser une transition multidimensionnelle qualitative, que
ce soit dans le domaine de l'éducation et de la formation, celui
de la recherche scientifique et du
développement technologique,
ou en matière d'ouverture sur
l'environnement social, économique, de la gouvernance universitaire et de l'ouverture à l’international".
Et d’ajouter: "Au premier plan
de ces dossiers figurent un certain
nombre de projets de textes organisationnels qui seront mis en
vigueur à la prochaine rentrée
universitaire, qui constituent les
grands axes du programme de
travail du secteur afin de concrétiser les réformes du système de
l'enseignement supérieur, ordonnées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune".
Le ministre a détaillé que "cer-

tains de ces projets de textes organisationnels sont achevés et
sont actuellement à l'étude au niveau des services compétents,
tandis que d'autres sont encore
au stade de préparation".
Les projets de ces textes organisationnels visent la révision de
la carte de la formation universitaire, le suivi du projet de développement des mathématiques
dans le pays, en coordination avec
le secteur de l'éducation nationale
et le secteur économique, et l’élaboration d’une nouvelle politique
de documentation universitaire,
en plus d’encourager le secteur
privé à participer à l'effort national
de l'enseignement supérieur, a
relevé le ministre.
Il s’agit, affirme le ministre,
d’atteindre un objectif plus élevé,
à savoir "l’amélioration de la qualité de la recherche scientifique
et encourager la poursuite de la
création d'incubateurs, l'accompagnement des étudiants porteurs
de projets innovants dans le cadre
des startups et le rôle des maisons
de l'entrepreneuriat".
Il s’agit égalemen t de "fixer

les mesures nécessaires à la création d'unités de recherche pour
le développement au sein des institutions économiques et autres",
a encore détaillé le ministre considérant que la Semaine scientifique (15-21 mai) a permis "d'identifier les perspectives prometteuses d'innovation et de créativité
au niveau des institutions universitaires et de recherche à travers le pays".
Selon le ministre, les grands
axes de cette manifestation scientifique "Sécurité alimentaire, sécurité énergétique et santé du citoyen’’ sont au cœur des nouvelles
orientations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, considérant 2022 comme
‘’une année économique par excellence". Ils s'inscrivent, selon
le ministre, dans le cadre de la
"vision prospective du secteur et
la mise en œuvre des axes de son
programme de travail basé sur
l'amélioration de la formation et
de la recherche, l'amélioration
de la gouvernance tout en reliant
l'université à une entreprise économique publique ou privée, en

plus d'exploiter les résultats de
la formation et de la recherche
au service du développement national et d'investir dans la recherche appliquée et de développement pour promouvoir l'entreprise".
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane
était accompagné, lors de la cérémonie de clôture de la
deuxième édition de la Semaine
scientifique nationale, d’une délégation représentant plusieurs
secteurs à l’instar du ministre de
l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, le conseiller du président
de la République chargé des archives nationales et de la Mémoire
nationale, Abdelmadjid Chikhi,
le secrétaire général de l'Observatoire national de la société civile,
Mohamed Sofiane Zoubir, le secrétaire général Haut-Commissariat à l'Amazighité, Si El Hachemi Assad, et le président du
Conseil national économique, social et environnemental, Bouchnak Khelladi.

ALGÉRIE- AFRIQUE

L'Algérie plébiscitée à la vice-présidence de l'Union des Conseils
d'Etat et des Cours suprêmes administratives d'Afrique
L'Algérie a été plébiscitée à la vice-présidence de l'Union des
Conseils d'Etat et des Cours suprêmes administratives d'Afrique,
créée mardi dernier au Caire (Egypte), a indiqué samedi un communiqué du Conseil d'Etat. "A l'occasion de la création de l'Union des
Conseils d'Etat et des Cours suprêmes administratives d'Afrique, une
grande cérémonie a été organisée le 17 mai au Caire, sous le patronage
du Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, coïncidant avec la célébration du Jubilé de diamant du Conseil d'Etat égyptien marquant le
75e anniversaire de sa création, lors de laquelle le Président Al-Sissi a
reçu les présidents et les représentants des Conseils d'Etat et des
Cours suprêmes administratives d'Afrique, avec la participation du
ministre égyptien de la Justice, Omar Marwan, et du président du
Conseil d'Etat égyptien, le conseiller Mohamed Hossam Al-Dine".
L'Algérie était représentée à cette cérémonie par Mme Farida Benyahia,
présidente du Conseil d'Etat, et M. Moussa Boussof, président de
chambre au Conseil d'Etat.
"Mme Farid a Benyahia a été plébiscitée à la vice-présidence de

l'Union pour un mandat de deux ans. La prochaine session sera donc
présidée par le Conseil d'Etat algérien conformément au statut de
cette nouvelle instance", a précisé le communiqué.
Dans une allocution prononcée à cette occasion, Mme Benyahia a
appelé à "soutenir cette instance pour répondre aux attentes légitimes
des citoyens africains quant à la protection de leurs droits et libertés
et diffuser la culture juridique à travers l'échange d'expériences et de
connaissances entre Africains".
Cette instance, basée au Caire et regroupant 21 pays, a pour vocation
de consacrer le principe d'indépendance de la justice, ses idéaux et
ses hautes valeurs, d'encourager les recherches et les études sur le
Droit administratif et de contribuer à la diffusion de la culture
juridique dans les sociétés africaines, selon la même source. L'Union
des Conseils d'Etat et des Cours suprêmes administratives d'Afrique
émet également des avis et des conseils en matière de droit administratif
et participe aux conférences régionales et internationales y relatives,
a conclu le communiqué.
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Henni : "on pourra se
passer de l'importation
des semences de
certains produits
agricoles de large
consommation
d'ici deux ans"
Le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a indiqué samedi
dans la commune de Guellal (Sétif) que la poursuite de
la mise en œuvre des programmes du secteur à ce
rythme nous évitera d'ici deux ans d'importer les
semences de certains produits agricoles de large
consommation.
Dans une déclaration à la presse au niveau de la
Société Agro Développement (SAGRODEV), relevant du
Groupe de valorisation des produits agricoles (GVAPRO),
en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Sétif, en
compagnie du ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, M.
Henni a précisé que "la poursuite de la mise en œuvre
des programmes du secteur agricole à ce rythme nous
permettra, d'ici deux ans, de nous passer de l'importation des semences de certains produits de large consommation comme la pomme de terre et de réduire ainsi la
facture d'importation".
"L'Algérie est l'un des rares pays à produire des
semences de produits de large consommation", a
affirmé le ministre, jugeant nécessaire de suiv re et d'accompagner les sociétés qui assurent une telle production comme la Société de développement agricole qui
produit différentes générations de semences de
pommes de terre, pour renforcer et améliorer la sécurité alimentaire.
S'agissant de la campagne moisson-battage 2022, M.
Henni a affirmé que "des instructions ont été données
aux responsables locaux à travers toutes les wilayas du
pays, à l'effet de procéder à la collecte de la plus grande
quantité possible de blé", ajoutant qu'il "ne doit pas y
avoir une grande différence entre la production et le
stockage, et ce en application des directives du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Le ministre a fait savoir que plusieurs décisions ont
été prises au profit des agriculteurs, en leur permettant
de reprendre l'orge stocké en cas de besoin pour son utilisation comme semences ou aliments de bétail, à un
prix subventionné, et en assurant la gratuité de l'opération de récolte de l'orge, en sus de nombreux avantages
au profit des éleveurs, y compris le suivi vétérinaire, à
condition que ces derniers soient structurés dans un
cadre organisé afin de faciliter la mise au point d'une
politique de développement du secteur.
M. Henni a indiqué en outre que "son département
tend à associer plusieurs secteurs, dont l'Energie et les
Mines dans l'opération de raccordement des exploitations agricoles à l'électricité, les Ressources en eau pour
l'octroi des autorisations de forage de puits d'irrigation,
de manière flexible et sans délais, et l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche scientifique dans de nombreux domaines, à l'instar de l'encadrement des instituts
relevant du secteur.
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M. Belabed passe en revue les acquis et les
défis du secteur de l'Education en Algérie
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a passé en revue, samedi
à Tunis, lors de la 26è session de la Conférence générale de l'Organisation arabe pour
l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO), les activités et les acquis du secteur
de l'Education en Algérie, les défis auxquels il fait face et la politique judicieuse
des autorités pour sa promotion, a indiqué, dimanche, un communiqué du ministère.
M. Belabed a également
rappelé, en sa qualité de
président de la Commission
nationale de l'Education, de
la Science et de la Culture
(CNESC),
les
efforts
déployés par l'Algérie dans
le cadre de la mise en œuvre
du programme du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en
vue
de
"démocratiser
davantage l'enseignement
pour garantir les chances de
réussite au plus grand nombre d'élèves au sein d'un
système éducatif basé sur
l'égalité des chances, la qualité et l'équité".
Dans le même contexte,
il a évoqué le plan d'action
du gouvernement pour la
mise en œuvre du programme du président de la
République, M. Abdelmad
jid Tebboune, visant à
introduire des réformes
pédagogiques profondes,
notamment au niveau de
l'enseignement primaire,
soulignant entre autres la
révision des programmes et
l'allègement du poids du
cartable.
Et de relever la nécessité
de "développer l'idée de
solidarité numérique dans
l'éducation entre les pays de
la région arabe à travers
l'échange d'expériences et
d'expertises", considérant
que
"cette
initiative
demeure plus que jamais
importante avec l'utilisation
des outils informatiques et
des plateformes connectées
pour assurer la continuité
de l'opération pédagogique".
A cet effet, le ministre a
annoncé
l'organisation,
durant le dernier trimestre
de 2022 à Alger, du
deuxième Forum arabe sur

"la production de ressources d'accès ouvert de
qualité", en application de
la dixième recommandation de la 11é Conférence
des ministres arabes de
l'Education,
tenue
à
Manama (Bahreïn) en
novembre 2019.
Rappelant les instructions du président de la
République pour la création
d'une Ecole supérieure de
Mathématiques et d'une
Ecole nationale supérieure
d'intelligence artificielle,
opérationnelles au titre de
l'année universitaire 20212022, M. Belabed a assuré
que ces deux écoles dispensaient une formation hautement qualifiée répondant
aux standards internationaux dans ces deux spécialités, ô combien importantes
pour l'avancée technologique et économique".
L'Algérie a décroché la
première
place
"au
Championnat arabe de calcul mental, organisé en
février
2021
par
la
République arabe d'Egypte,
et au 24e concours de
langue arabe, de rhétorique
et de récitation de poésie
pour la catégorie des collé-

giens, organisé fin mars
dernier toujours dans le
même pays", a-t-il encore
rappelé. Par ailleurs, le
ministre a évoqué la création de la Commission
nationale des Olympiades
dans nombre de disciplines
dont "les Olympiades de
mathématiques", ainsi que
l'intérêt accordé par l'Etat
aux jeunes talents qui doivent bénéficier "d'un enseignement de qualité et d'une
prise en charge particulière
en vue de développer leurs
dons et capacités".
Le ministre a également
mis en avant "l'importance
accordée par les autorités à
l'éducation intégrée, à travers l'amélioration des
mécanismes de prise en
charge des enfants aux
besoins spécifiques", dont
"la mise en place d'un plan
de prise en charge des
enfants autistes et l'amélioration du dispositif d'accompagnement scolaire au
profit de ceux intégrés dans
des classes régulières", soulignant "l'attachement du
président de la République
à la protection des droits
des personnes aux besoins
spécifiques". Dans le même

sillage, M. Belabed a salué
les efforts de l'ALEC SO
visant à "élaborer un plan
d'enseignement arabe dans
les situations d'urgence et
de crises, permettant la
mise en place des mécanismes garantissant le droit
à l'enseignement à toutes
les catégories, en toutes circonstances".
Il a en outre préconisé la
création d'un organisme
arabe des études de stratégie globale, à l'instar de
l'INESG qui est placé sous
l'autorité du président de la
République", un organisme
qui se chargera, dira-t-il, de
"la mise en place des mécanismes pour la mise en
œuvre du plan d'enseignement arabe dans les situations d'urgence et de
crises", relevant à ce propos
la nécessité de "l'inscrire
parmi les recommandations finales de cette conférence".
S'agissant de l'état de
l'enseignement
en
Palestine, le ministre de
l'Education nationale a évoqué "le droit à l'éducation",
soulignant que l'Algérie
"regrette l'état de la culture
et de l'enseignement à ElQods Echarif , en raison des
agressions répétées contre
les institutions culturelles
et les établissements de
l'éducation et de l'enseignement supérieur".
A cette occasion, M.
Belabed a appelé à "continuer à apporter le soutien à
l'Etat et au peuple de
Palestine dans les domaines
culturel et éducatif, au vu de
leur importance dans la
préservation de l'identité
palestinienne et de la poursuite de la lutte pour l'indépenda nce et la libération".

SEMAINE SCIENTIFIQUE

La 3ème édition 2023 sera organisée dans la ville universitaire d’Oran
La 3ème édition de la Semaine scientifique
nationale de l’année 2023 se tiendra dans la
ville universitaire d’Oran, et verra l’organisation pour la première fois des olympiades des
mathématiques et de concours hackathon
des applications intelligentes dans le
domaine de l'eau et de l'environnement, a-ton appris samedi lors de la clôture de la 2ème
édition de cette manifestation, abritée par
l’université Ferhat Abbas (Sétif-1) entre le 15 et
le 21 mai courant.
"La 3ème édition de cette manifestation
sera accueillie par l’université Mohamed
Boudiaf des sciences et de la technologie
d'Oran coïncidant avec la célébration de la
Journée nationale de l’étudiant (19 mai 2023)
et traitera de thèmes en rapport avec l’eau,
l’environnement et le développement durable", a indiqué le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, lors de la clôture de la
2ème édition de cette manifestation précisant
que le slogan de la troisième édition sera
arrêté ultérieurement.
Le ministre a ajouté, dans ce contexte, que
la 3ème édition de ce tte importante manifestation scientifique sera marquée par l’organisation d’activités scientifiques et sportives en
plus d’un concours de la "meilleure résidence
universitaire". Selon M. Benziane, "la prochaine édition sera marquée également par
l’organisation pour la première fois des olym-

piades des mathématiques et de concours
hackathon des applications intelligentes dans
le domaine de l’eau, de l’environnement et du
développement durable".
Le ministre a indiqué, à cet effet, que l’objectif de l’organisation de ces activités scientifiques est de "valoriser les efforts de la
recherche et ses débouchés et créer un esprit
de compétitivité entre les chercheurs et les
étudiants des différents établissements universitaires et de recherche, et entre les établissements également, en vue d’encourager
l’innovation et la créativité".
Cela contribuera également à la "mise en
avant de la réussite et l’excellence dans tous
les domaines et spécialités et l’utilisation de
ces créations et innovations pour résoudre les
problèmes d’ordre économique et social du
citoyen", a souligné M. Benziane.
La séance de clôture de la manifestation de
la 2ème Semaine scientifique, placée sous le
slogan "Nous innovons, nous croyons", a vu
l’annonce, en outre, des lauréats du concours
national "Ma thèse en 180 secondes" q ui ont
été honorés par des cadres du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. Les premières places ont été
décrochées par Omar Ben El Khattab
Mokrani de l’université Hamma Lakhdar
d’El Oued (la sécurité énergétique),
Mohamed Brahimi de l’université des
sciences et de la technologie Houari

Boumediene d’Alger (la sécurité alimentaire)
et Hassna Zidoune de l’université
Constantine-1 (la santé du citoyen). Ce
concours, pour rappel, a vu la participation de
docteurs de toutes les universités du pays qui
ont présenté leurs thèses portant sur les
thèmes de la deuxième Semaine scientifique
nationale, en relevant le défi d'exposer leurs
travaux dans un laps de temps ne dépassant
pas les 180 secondes.
La clôture de la manifestation a été marquée également par la remise de médailles de
mérite à titre posthume à des personnalités
décédées comme Salah Djebaili (1961-1994),
ancien recteur de l’université Houari
Boumediene qui avait été assassiné, et deux
figures scientifiques Abou El Kacem
Saâdallah (1927-2013) et Assia Kebir (19381987). D’autres personnalités nationales à la
retraite ou en activité ont également été distinguées, et ce, pour leur apport à la science, à
la préservation du patrimoine et la mémoire
nationale comme l’ancien recteur de l’université de Skikda Ali Kouadria, l’ancien recteur de l’université d’Oran, et l’ex-ministre de
la Culture et de la Communication Mohamed
Abou entre autres.
Dans le cadre de l’organisation du
concours national de la meilleure résidence
universitaire, ancienne, moyenne et nouvellement créée, les résidences universitaires El
Alia de Bab Ezzouar (Alger), Karima

Bouhecina (Tlemcen) et Ain El Bey-3
(Constantine) ont décroché les premières
places. Aussi, le ''meilleur pavillon'' dédié aux
établissements universitaires à l’exposition
de l’innovation organisée en marge de cette
semaine scientifique, a été remporté par les
universités Hamma Lakhdar d’El Oued (la
sécurité énergétique), Abderrahmane Mira
de Bejaia (la sécurité alimentaire) et
Mohamed Khider de Biskra (la santé du
citoyen). L’évènement a été, par ailleurs, une
occasion pour honorer les lauréats des différentes activités culturelles et sportives organisées tout au long de cette Semaine scientifique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, était accompagné, lors
de la clôture de la deuxième édition de la
Semaine scientifique nationale, d’une délégation représentant plusieurs secteurs, à
l’instar du ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, le conseiller du président de la
République chargé de la mémoire nationale
et des archives, Abdelmadjid Chikhi, le secrétaire général de l'Observatoire national de la
société civile, Mohamed Sofiane Zoubir, le
secrétaire général du Haut-Commissariat à
l'Amazighité, Si El Hachemi Assad, et le président du Conseil national économique, social
et environnemental, Bouchnak Khelladi.
APS
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CONSTANTINE

La préservation de la bibliothèque
de Benbadis, une responsabilité
pour sauvegarder un pan de la Mémoire
(Témoignage)
La préservation des ouvrages composant la bibliothèque personnelle du Cheikh
Abdelhamid Benbadis (1889-1940) était une grande responsabilité que "je me
suis endossé" avec l’objectif de sauvegarder un pan de la mémoire de la Nation,
a témoigné Abdelhak Benbadis, frère du fondateur et premier président
de l'Association des Oulémas musulmans algériens.
"J’ai œuvré, pendant des
années, à collecter les livres
du Cheikh depuis divers
endroits pour les mettre au
bureau de mon père, à la
maison familiale", a déclaré
à l’APS M. Benbadis.
Il a précisé qu’une partie
de ces livres était rangée à la
mosquée Sidi Lakhdar, où le
leader du mouvement réformiste donnait des cours,
alors qu’une autre partie se
trouvait à la mosquée Sidi
Kemmouche et une troisième partie chez son autre
frère, Mouloud.
Abdelhak Benbadis a également relevé que des efforts
ont été déployés pour inventorier le fonds de la bibliothèque du président de
l'Association des Oulémas
musulmans
algériens
(AOMA).
Et
d’ajouter
:
"
Abdelhamid Benbadis a
consacré sa vie pour sa
patrie, pour la protection de
l'identité algérienne en
œuvrant à contrecarrer
toutes les tentatives coloniales d'aliénation culturelle
visant le peuple et sa bibliothèque constitue un pan de
la mémoire collective".
Un fonds livresque
de 900 titres

De son côté, le président
de la Fondation Benbadis,
Abdelaziz Filali, a indiqué
que la bibliothèque personnelle du Cheikh Benbadis,
dont la Fondation détient
une liste de son contenu,
totalise 1000 ouvrages et 900
titres dans diverses disciplines, parmi les principaux
ouvrages de l’époque entre
ceux utilisés par le Cheikh
lors de son cursus universitaire et ceux qu’il utilisait en
tant qu’enseignant.
Soulignant que Abdelhak
Benbadis avait consacré plus
de 80 ans à préserver la
bibliothèque de son frère,
précurseur de la renaissance
intellectuelle et réformiste
en Algérie, le président de la
Fondation Benbadis a relevé
que la bibliothèque englobe

un fonds "important" de
livres traitant de l'exégèse
coranique, les fondements
du fiqh et le tajwid, notamment.
En littérature, la bibliothèque dispose de recueils
de poèmes et de prose dont
"Diwan Al Hamassa" de Abi
Tamam, de livres en philosophie et en histoire
ancienne et contemporaine,
islamique et occidentale,
dans les deux langues en
arabe et en français a-t- on
encore détaillé.
Aussi, la bibliothèque du
Cheikh
Abdelhamid
Benbadis comporte des
livres d’écrivains algériens
dont les deux volumes de
"L’histoire
antique
et
contemporaine de l’Algérie"
du cheikh M’barek El Mili et

d’autres parmi notamment
les
membres
de
l’Association des Oulémas
musulmans algériens.
M. Filali, relevant le lecteur assidu que fût Benbadis
et son ouverture sur son
époque, a fait savoir que la
bibliothèque du Cheikh
contient aussi des ouvrages
politiques, scientifiques et
de sociétés du Maghreb, du
monde arabe, musulman et
occidental dans les deux
langues (arabe et français) et
pas moins de 37 titres de
magazines, édités essentiellement au Macherk.
Le président de la
Fondation Benbadis a également assuré que des livres
parvenaient au Cheikh du
Canada, de Sao Paolo (Brésil)
et des Etats-Unis, traitant
essentiellement de l’histoire
et des sociétés.
En
avril
dernier,
Abdelhak Benbadis avait
remis au musée national El
Moudjahid des effets personnels et des documents du
cheikh
Abdelhamid
Benbadis dont une canne et
une chaise, une kachabia,
une radio de type TSF ainsi
que des documents dont un
diplôme des sept lectures du
Saint Coran et un cahier des
élèves, rappelle-t-on.

MASCARA

Présentation de la générale de l’opérette
"Wassiyat Chahid"
La générale de l’opérette "Wassiyat
Chahid" (le serment du martyr) a été
donnée, samedi, à la maison de la culture "Abiras Ennaciri" de Mascara.
L'opérette a été produite par l'association des arts lyriques "Chada
Ettarab" de Sidi Bel-Abbes, et programmée le jour de la clôture des activités
culturelles et artistiques marquant la
célébration de la Journée nationale de
l’étudiant (19 mai).
Ecrite par Said Hadj Miloud, président de l’association et mise en scène
par Osmani Ali Assem, l'œuvre parle du
testament d’un martyr légué à un
moudjahid, son compagnon d'armes,

chargé de transmettre à la génération
actuelle les souffrances des chouhada
de la Guerre de libération nationale et
les sacrifices consentis pour l’indépendance nationale. Saïd Hadj Miloud a
précisé que cette opérette de plus d'une
heure durant laquelle quinze comédiens des deux sexes campent les différents rôles. Ce travail artistique devrait
être programmé du 5 au 11 juillet prochain dans sept wilayas à l'occasion de
la célébration du 60e anniversaire de
l'indépendance nationale.
Une autre opérette de la même
association,
intitulée
"Enfance
oubliée", sera présentée à Sidi Bel-

Abbès, le 1er juin prochain, pour célébrer la Journée internationale de l'enfance.
La Journée nationale de l’étudiant a
été marquée par la mise sur pied, au
niveau de la maison de la culture de
Mascara, des expositions de photos des
martyrs de la région, d’ouvrages et
d’œuvres d’art plastique ainsi que la
projection d’un documentaire sur la
participation des étudiants à la
Glorieuse guerre de libération, en plus
de chants et hymnes patriotiques exécutés par la chorale relevant du commissariat local des Scouts musulmans
algériens (SMA), rappelle-t-on.

EL TARF

Levée des entraves sur 25 projets
d’investissement depuis début 2022
Des entraves ont été
levées sur 25 projets d’investissement dans la wilaya d’El
Tarf depuis le début de l’année 2022, a-t-on appris
samedi du directeur local de
l’Industrie,
Abdelhak
Meziani.
La levée des entraves sur
25 projets qui étaient à l’arrêt en raison de contraintes
administratives ou d’aménagement inachevé des
zones d’activités a permis la
création d’environ 2.000
postes de travail, a précisé à
l'APS M. Meziani.
Les projets concernés
sont en rapport avec l’indus-

trie de transformation, l'industrie alimentaire, le tourisme, le sport et les services, selon le directeur local
de l'Industrie. Depuis le
début de l’année 2022, des
rencontres
périodiques
regroupant les investisseurs
privés, les opérateurs économiques et les services
concernés, chacun dans son
domaine, ont été organisées
et ont permis de prendre
connaissance des préoccupations soulevées, d’éliminer les contraintes, d’accélérer la concrétisation des
projets d’investissement sur
le terrain et d’accompagner

les investisseurs sur le plan
administratif et sur le terrain, a ajouté M. Meziani.
Faisant état de plus 1.300
dossiers d’investissement
déposés à la wilaya, le directeur local de l'Industrie a
indiqué que 300 dossiers
ont été validés et plus de 900
dossiers
rejetés
pour
diverses raisons, alors que le
nombre des projets entrés
en phase de production
depuis la levée des entraves
est de 100, ayant permis la
création de milliers de
postes d’emploi dans la
wilaya. Il a rappelé que le
domaine de l’investisse-

ment connaît un dynamisme important avec l’entrée en service de dizaines
de projets dans divers secteurs permettant d’appuyer
les infrastructures de base
de la wilaya en la matière, et
de donner une valeur ajoutée à l’économie locale, et ce,
après la levée des entraves
sur plusieurs projets qui
étaient à l’arrêt pour
diverses raisons.
M. Meziani a relevé également que des dossiers
dépassant les prérogatives
des autorités locales ont été
transmis aux instances centrales concernées.
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BOUIRA

Entretien de 60 postes
transformateurs et 72 km
de lignes électriques
(Sonelgaz)
Au total 60 postes transformateurs et 72 kilomètres de
réseau électrique ont fait l’objet d’une vaste opération
d’entretien à Bouira en vue d’améliorer la qualité du service notamment à l’approche de la période estivale, a-ton appris samedi auprès des services de SonelgazDistribution.
"Cette opération a concerné 60 postes transformateurs et 72 kilomètres de lignes électriques qui ont été
entretenus pour améliorer la qualité et la continuité du
service au profit de nos clients notamment à l’approche
de l’été", a expliqué à l’APS la chargée de la communication de Sonelgaz-Distribution, Widad Benyoucef.
La période d’été enregistre toujours une hausse de
consommation d’énergie électrique pour les besoins de
la climatisation, pour répondre à cette forte demande,
Sonelgaz-Distribution "se prépare et établit ses prévisions chaque année pour assurer une bonne alimentation en électricité", a-t-elle dit.
La même source a rappelé les engagements de
Sonelgaz-Distribution à "œuvrer sans relâche pour
répondre aux besoins des populations en matière d’énergie électrique durant le programme dit Plan p assage été
2022".
"Les projets de réalisation de 10 postes transformateurs et 25,64 km de lignes électriques (moyenne et basse
tension) ont complètement été achevés et mis en service
dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan passage été
2022", a fait savoir Mme Benyoucef.
Une enveloppe financière de l’ordre de 191 millions de
dinars a été consacrée à la réalisation de ces projets dont
l’objectif est de prendre en charge et satisfaire les besoins
des citoyens en matière d’électricité, selon la même responsable.
En janvier dernier, Mme Benyoucef avait indiqué
qu’une enveloppe financière de 445 millions de dinars
sera mobilisée par les services Sonelgaz-Distribution
pour développer et renforcer le réseau électrique de la
wilaya, au titre du programme de l’année 2022.
A travers ce nouveau programme, "notre société veut
réaffirmer son essence et son esprit d’entreprise
citoyenne", avait-elle dit.

MÉDÉA

Seize points de collecte
de céréales seront ouverts
(Chambre agricole)
Seize points de collecte de céréales seront ouverts à
travers la wilaya de Médéa dans le cadre du dispositif mis
en place par la coopérative de céréales et de légumes secs
(CCLS), au titre de la campagne moisson battage 2022, a
indiqué, samedi, un communiqué de la chambre agricole.
Les points de collecte resteront opérationnels jusqu’à
début septembre pour permettre aux agriculteurs de
déposer leur production et faciliter, ainsi, l’acheminement des céréales vers les structures de stockage dépendant de la CCLS, précise la chambre agricole.
En sus du complexe de stockage de coopérative de
céréales et de légumes secs, sis à Berrouaghia, les producteurs de céréales auront à leur disposition des points
de collectes localisés dans quatorze communes, dont
celles de Beni-Slimane, Ksar-el-Boukhari, Chellalet-elAdhaoura, Ain-Boucif, Tlet-Douairs et Chahbounia, a-telle ajouté.
Le même nombre de points de collecte mobilisés lors
de la précédente campagne moisson battage a été reconduit cette année, mais dont une partie seulement a fonctionné, en raison de la "faible production" qui n'a guère
dépassé les huit cent mille quintaux, contre plus d’un
million deux cent mille quintaux, durant la campagne
2020, selon les détails fournis par la direction locale des
services agricoles.
La DSA s’attend à une bonne production cette année
grâce à l’important apport pluviométrique enregistré
durant les mois de mars et avril et une partie du mois de
mai.
Elle table sur une récolte prévisionnelle d'un million
trois cent mille quintaux.
Le communiqué évoque, par ailleurs, l’entrée en
application des nouveaux prix d'achat de céréales, décidés par le gouvernement en janvier dernier, qui fait passer le prix d'achat du blé dur de 4500 Da à 6000 Da, le blé
tendre de 3500 Da à 5000 Da, l'orge de 2500 Da à 3400 Da
et l'avoine de 1800 Da à 3400 Da.
Cette augmentation tend à encourager les agriculteurs à doubler de production et contribuer à assurer la
sécurité alimentaire du pays, conclut le communiqué de
la chambre agricole.
APS

6 DK NEWS
DÉVELOPPEMENT DE L'INNOVATION DANS LE BÂTIMENT

Un mémorandum
de coopération
entre les secteurs
de l'Habitat et des
Startup

Un mémorandum de coopération pour encourager l'innovation et renforcer la contribution
des start-up dans le domaine du bâtiment, a été
signé samedi à Alger entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et le ministère
délégué auprès du Premier ministre, chargé de
l'Economie de la connaissance et des Start-up.
Le mémorandum a été signé par le ministre
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie
de la connaissance et des startup, Yacine ElMahdi Oualid, en marge de la Conférence internationale célébrant le 50e anniversaire de la
création du CTC sous le thème "Contrôle technique: parcours, expertise et innovations".
Les deux secteurs œuvreront, à travers ce
mémorandum, au renforcement de la coopération institutionnelle et la création et la mise en
œuvre d'un cadre de travail approprié en vue
de développer l'innovation et accroître le niveau
de contribution des start-up.
Les deux parties aspirent à instaurer un environn ement à même d'aider les start-up à développer des produits ou des services à haute
valeur ajoutée pour le secteur du bâtiment. Le
document signé vise également à encourager la
création des nouvelles structures pour les startup, à bénéficier des capacités du marché du bâtiment et à mettre en place un écosystème d'appui
aux entreprises innovantes dans ce domaine.
Dans une déclaration à la presse, M. Oualid a
relevé l'importance de ce mémorandum, notamment dans le cadre de l'orientation en place
pour la réalisation de villes intelligentes qui ont
besoin des moyens novateurs en matière d'habitat
et de prévision et de gestion des catastrophes
naturelles. Cette coopération permettra de transférer les technologies qui existent théoriquement
au niveau des start-up relevant du secteur de
l'habitat, et de bénéficier des marchés de ce secteur. De son côté, M. Belaribi a estimé que le
document signé aujourd'hui était de nature à
renforcer la contribution du secteur au développement de l'économie nationale, en offrant
la chance aux jeunes innovateurs, et de la complémentarité entre les deux domaines en termes
de modernisation de la construction et de l'urbanisme. A ce titre, les deux ministres ont supervisé une cérémonie de signature de trois accords entre le CTC et des start-up, dans le but
de leur fournir l'assistance technique et leur
permettre de développer leurs innovations. Ces
accords ont été signés par le directeur général
du CTC, Boumediene Oukassi et les gérants des
start-up concernés, respectivement MM. Hadjer
Boumeshed, Younes Maarouf et Mohamed Mehdi
Mehaya. L'ouverture de la conférence internationale s'est déroulée en présence des ministres
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics,
des Transports, du Numérique et des statistiques,
et du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance
et des start-ups, en sus du directeur général des
équipements publics au ministère de la Défense
nationale et des experts et chercheurs internationaux. En marge de cet évènement, des anciens
cadres du CTC ont été distingués et du matériel
technique livré à l'université de Blida. Les travaux
de cette conférence se poursuivront jusqu'à dimanche, avec la tenue de conférences sur différentes thématiques liées au contrôle technique
et à la gestion des catastrophes naturelles.
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INDUSTRIE DES ENGRAIS

Les actions du Groupe Haddad
dans la société FERTIAL transférées
au profit d'ASMIDAL
Le Groupe industriel Engrais et Produits Phytosanitaires (ASMIDAL) a annoncé, samedi dans
un communiqué, le transfert à son profit des actions du Groupe Haddad dans la société
"FERTIAL", portant sa part globale à 51 % de l'ensemble des actions de la société.
"Le Groupe ASMIDAL
(filiale
de
Sonatrach)
annonce la finalisation par la
Direction du domaine national de l'opération de transfert
à son profit de la propriété
des actions confisquées par
décisions judiciaires, de l'ordre de 17 % que le groupe
ETRHB Haddad détenait
dans le capital social de FERTIAL, portant ainsi la part du
Groupe ASMIDAL à 51 % de
l'ensemble des actions de la
société FERTIAL", lit-on dans
le communiqué.
Le Groupe ASMIDAL a précisé que l'opération d'acquisition de ces actions lui permettra d'être majoritaire
dans la société FERTIAL et
"de s'engager dans les investissements indispensables

pour préserver et développer
les capacités des unités de
production et partant contribuer au développement de

l'économie nationale à travers la couverture des
besoins du marché national
en matière d'engrais et de

produi ts chimiques, voire
même d'emploi".
Mises en service respectivement en 1970 et 1972,
l'usine d'ammoniac et des
produits chimiques d'Arzew
et celle d'engrais phosphatés
et azotés d'Annaba étaient la
propriété du Groupe ASMIDAL, a-t-on rappelé. La
société FERTIAL est constituée suite à la fusion des
sociétés "FERTIAL Annaba" et
"ALZOFERT Arzew" en 2005.
Après l'ouverture de son capital la même année, le groupe
espagnol "Grupo Villar Mir"
détient 66 % de ses actions.
En 2016, le groupe espagnol a
cédé 17 % des actions qu'il
détenait dans la société au
profit du Groupe Haddad, at-on souligné.

HYDROCARBURES

Plusieurs conventions prévues entre l'Algérie
et le Congo (Arkab)
Plusieurs conventions bilatérales sont
prévues entre l'Algérie et le Congo, à
l'occasion de la visite du ministre des
Hydrocarbures de la République du
Congo, Bruno Jean-Richard Itoua, en
Algérie, a indiqué samedi le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.
Dans une déclaration à la presse, faite
à l'aéroport international Houari-Boumediene après l'accueil de M. Itoua, également président en exercice de la Conférence de l'OPEP, M. Arkab a ajouté que
cette visite s’inscrit dans le cadre du "développement des relations bilatérales
entre l’Algérie et la République du Congo

dans le secteur énergétique, notamment
dans le domaine des hydrocarbures et
de la pétrochimie".
Il s’agit également, souligne-t-il, de
"développer la coopération entre les deux
pays dans le domaine des infrastructures
pétrolières et gazières, la formation des
compétences et le renforcement de la
coopération économique".
Pour sa part, M. Itoua a qualifié d'"importante" sa visite en Algérie, indiquant
"qu'elle (visite) vient réaffirmer l’amitié
historique qui lie les deux pays".
Il a, dans ce sens , souligné l'existence
d'une "très grande convergence" de vues
entre l’Algérie et le Congo sur le plan

politique et les questions internationales,
précisant que sa visite "permettra de
renforcer davantage la coopération, notamment dans le secteur pétrolier et gazier et profiter de l’expérience de l’Algérie
dans ce domaine". "On souhaiterait qu’il
ait une plus grande collaboration entre
les deux ministères", a-t-il insisté.
M. Itoua a également évoqué la coopération bilatérale dans le domaine de
la formation, en rappelant que l’Algérie
a formé de nombreux congolais, dont le
président actuel de son pays.
"Nous avons bénéficié et nous bénéficions toujours de bourses d'études en
Algérie", s'est-il félicité.

COMMERCE

Les produits locaux commercialisés dans toutes
les régions du pays (Rezig)
Le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a déclaré
samedi à Blida, que la production locale est désormais disponible dans toutes les régions
de l'Algérie, alors que, par le
passé, elle n'était commercialisée que dans une partie du
pays.
"Les produits fabriqués en
Algérie ont réussi, grâce à leur
haute qualité, qui n’a rien à envier à celle des produits étrangers, à s'imposer sur le marché
local à travers l’ensembles des
wilayas du pays", s’est félicité
le ministre dans une déclaration
à la presse, en marge d'une visite de travail à Blida.
Il a souligné que des produits

nationaux, par leur qualité supérieure, se sont également imposés sur des marchés étrangers et font aujourd'hui la
"fierté" du pays.
Le ministre, qui a visité de
nombreuses unités de production privées, a soutenu que sa
visite est "un message à tous
les opérateurs économiques,
que l'Etat les soutient et les encourage à s’orienter vers l'exportation, et partant contribuer
à la diversification des exportations hors hydrocarbures".
Il a, aussi, exprimé son souhait de voir le pays "atteindre
l'objectif de sept (7) milliards
de dollars d'exportations hors
hydrocarbures, après avoir réalisé, l’année dernière, 5,03 mil-

liards de dollars de recettes
dans ce domaine". Cet objectif
est réalisable, a-t-il estimé,
grâce à "la fédération des efforts
de tous, entre ministère du
Commerce, différents secteurs
ministériels et opérateurs économiques". M. Kamel Rezig a
entamé sa visite à Blida, par
l'inspection d'une entreprise
privée spécialisée dans la fabrication d'appareils thermiques et d'équipements en
aluminium pour le chauffage
collectif dans la commune de
Soumaâ. Il a considéré que cette
unité fait partie des entreprises
nationales qui ont "relevé le
défi de la couverture des besoins
du marché national en la matière". Il s’est ensuite rendu

dans la commune de Gerouaou,
où il a visité une entreprise spécialisée dans la fabrication de
robinetterie, dont les produits
sont commercialisés sur les
marchés africain et européen.
Le ministre a, également,
inspecté une unité privée de
production de cosmétiques, qui
exporte, également, ses produits
vers nombre de pays africains
et européens. M.Rezig a loué,
sur place, l’exploitation par
cette entreprise, de matières
premières locales dans la fabrication et l’emballage de ses
produits. M. Rezig a achevé sa
visite à Blida en présidant une
réunion, tenue à huis clos, avec
les cadres du secteur local du
commerce et de son ministère.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

Accréditation dans l’avenir de neuf laboratoires d'évaluation
de la conformité des produits (ministre)
Neuf laboratoires d'évaluation de la conformité des produits, relevant du ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations,
seront accrédités, dans l’avenir, par l'Organisme
algérien d'accréditation (ALGERAC), a annoncé,
samedi à Blida, le ministre du secteur, Kamel
Rezig. "Une demande a été introduite par nos
services, auprès de cet organisme, dans le
cadre du développement des mécanismes de
contrôle, en vue de l'octroi d’une accréditation
pour l'évaluation de la conformité des produits,
au profit de neuf laboratoires de contrôle de
la qualité à travers le pays, qui s'ajouteront à

huit autres laboratoires actuellement accrédités", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de
travail dans la wilaya.
Il a assuré que "tous les produits agréés
par les laboratoires accrédités par ALGERAC,
se distinguent par leur qualité supérieure
comparable aux produits internationaux", non
sans souligner "l’intérêt crucial accordé par
le Gouvernement au développement des mécanismes de contrôle, notamment concernant
la protection de la santé des consommateurs,
et l'accompagnement des porteurs de projets

pour exporter leurs produits". A noter que
parmi les huit laboratoires accrédités à l’échelle
nationale, le laboratoire de contrôle de la
qualité et de répression des fraudes inauguré
par M. Rezig dans la commune de Beni Merad
(Blida) couvrent les trois wilayas de Blida, Ain
Defla et Médéa. "Un laboratoire similaire sera
inauguré dans les prochains jours à Médéa",
a annoncé le ministre, signalant le renforcement du secteur, durant l'année prochaine,
avec 13 autres laboratoires, ce qui portera leur
nombre à 45 laboratoires, notamment, suite,
"à la décision du Premier ministre portant

levée de gel sur tous les projets relatifs à la
réalisation et à l'équipement des laboratoires
de contrôle de la qualité, qui seront ouverts à
tous les autres secteurs et organismes", a informé le ministre.
M. Rezig a, par ailleurs, affirmé la "prise
de toutes les mesures préventives nécessaires
pour un été sans intoxications alimentaires, à
travers la mobilisation des équipes de contrôle
et le soutien de ces laboratoires, qui vont intensifier leur activité de contrôle même pendant
les vacances, pour éviter tout accident d'intoxication alimentaire", a-t-il assuré.

ETATS UNIS-CORÉE DU SUD

Accord sur une chaîne commune
d'approvisionnement
Les Etats-Unis et la Corée du Sud ont annoncé la signature d'un protocole d'accord afin
d'établir une chaîne d'approvisionnement entre les deux pays et, plus largement, de renforcer la coopération commerciale, a annoncé samedi le département américain au
Commerce dans un communiqué.
Ce protocole d'accord doit
permettre d'"approfondir" la
collaboration entre les deux
pays, et "établir le dialogue
commercial et la chaîne d'approvisionnement entre les
Etats-Unis et la Corée". "La
coopération sur les semiconducteurs, les véhicules
électriques et les batteries
pour véhicules électriques,
les piles à combustible et la
technologie solaire, et l'économie numérique continuera de transformer nos sociétés et de stimuler notre
prospérité économique partagée", ont souligné les deux
pays.
Le département américain
au Commerce et son homologue sud-coréen pensent
que le travail réalisé dans ce
cadre "favorisera une collaboration accrue et renforcera

la compétitivité internationale de l'industrie américaine
et coréenne".
La secrétaire américaine
au Commerce, Gina Raimondo, avait, auparavant,
tenu une table ronde avec le
ministre sud-coréen du Commerce, de l'Industrie et de
l'Energie, Lee Chang-Yang,
ainsi que des responsables

d'entreprises des deux pays,
comme Hyundai, LG, Samsung, Qualcomm ou encore
GE. L'accent a été mis sur
l'importance des "investissements transfrontaliers dans
des secteurs essentiels à la
croissance à long terme des
deux économies".
Les Etats-Unis et la Corée
sont d'importants partenaires

commerciaux et d'investissement. La Corée est le
sixième partenaire commercial des Etats-Unis. Les entreprises coréennes ont investi plus de 62 milliards de
dollars aux Etats-Unis, et les
Etats-Unis sont la deuxième
source d'investissement direct étranger de la Corée depuis plus d'une décennie.

TRANSPORT AÉRIEN

Les aéroports européens prévoient d'atteindre
78% du trafic d'avant pandémie en 2022
La principale association européenne d'aéroports a affiché vendredi
son optimisme quant à la reprise du
trafic de passagers en 2022, prévoyant
qu'il atteindrait 78% du niveau de 2019
et retrouverait le niveau d'avant-crise
dès 2024. La branche européenne du
Conseil international des aéroports
(ACI Europe) escomptait jusqu'ici re-

trouver cette année 68% de ses passagers d'avant la pandémie de Covid-19,
et un retour en 2025 à la fréquentation
de 2019, soit 2,4 milliards de voyageurs.
Cet optimisme est nourri par la franche
reprise du trafic aérien ces dernières
semaines, à la faveur de la levée des
restrictions de mouvement, et la libération d'une forte demande pour la

saison estivale. Selon l'organisme de
surveillance Eurocontrol, le trafic, en
nombre de vols, a atteint ces derniers
jours quelque 86% du niveau de la
même période il y a trois ans. En 2021,
les aéroports européens n'avaient retrouvé que 41% de leurs passagers de
2019, une amélioration de 11 points par
rapport à 2020.

CHINE

La Banque centrale abaisse un de ses taux d'intérêt
La Banque centrale chinoise a abaissé vendredi un
de ses taux d'intérêt dans le
but de soutenir l'économie
ralentie par le confinement
de Shanghai. Le "loan prime
rate" (LPR) à cinq ans, qui
constitue la référence pour
les prêts hypothécaires, a été
abaissé de 4,6% à 4,45%, a indiqué la banque centrale. La
mesure doit permettre de réduire les coûts d'emprunt sur
le marché. Le LPR à un an

reste lui inchangé à 3,7%. Il
avait été revu à la baisse en
janvier.
La Chine affronte depuis
plusieurs mois un regain épidémique qui touche à des degrés divers plusieurs endroits
du pays. En vertu de la stratégie sanitaire zéro Covid,
plusieurs villes ont été confinées, notamment la grande
métropole portuaire de Shanghai, ce qui pèse lourdement
sur la production et la

consommation. La Chine a
dévoilé lundi ses pires performances économiques depuis deux ans, avec des ventes
de détail en avril au plus bas
et un taux de chômage qui a
bondi à 6,1% - proche du record absolu.
Pour soutenir son économie, Pékin avait déjà abaissé
le mois dernier le taux de réserve obligatoire des banques,
c'est-à-dire la part des dépôts
qu'elles so nt tenues de garder

dans leurs coffres.
La mesure vise à alléger
la pression sur les établissements financiers, en les encourageant à accorder aux
entreprises davantage de crédits, à des conditions plus favorables -- et in fine à soutenir
l'économie. Selon la banque
centrale, la décision devait
permettre d'injecter à long
terme 530 milliards de yuans
(77 milliards d'euros) dans
l'économie.

Les exportations d'automobiles en hausse
de 39,4% de janvier à avril
Les exportations d'automobiles de la Chine ont augmenté
de 39,4% en glissement annuel au cours des quatre premiers
mois de l'année, selon les données de l'Association des
constructeurs automobiles de Chine. Au total, 723.000 véhicules
ont été exportés au cours de cette période. Sur le total, les exportations de voitures de tourisme ont grimpé de 39,1% sur
un an pour atteindre 551.000 unités, selon l'association.
Durant le mois d'avril, les exportations d'automobiles ont

atteint 141.000 unités, en baisse de 6,6% par rapport à la
même période l'année dernière, d'après les données. Selon
des données antérieures de l'association, les ventes d'automobiles de la Chine ont chuté de 47,6% en glissement annuel
en avril en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19.
Mais à l'inverse de la tendance, le marché des véhicules à
énergie nouvelle du pays a maintenu une croissance rapide,
les ventes ayant grimpé de 44,6% sur un an.

GABON

Le FMI note une légère reprise de l'économie
Le chef de la délégation
du Fonds monétaire international (FMI) pour le Gabon, Boileau Yeyinou Loko,
a estimé vendredi lors d'une
conférence de presse à Libreville que l'économie du
Gabon connaissait une légère
reprise.
"L'économie se remet progressivement de la récession
de 2020 grâce aux efforts entrepris pour limiter l'impact
de la pandémie et la hausse
des prix du pétrole. La crois-
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sance économique devrait
s'accélérer en 2022 pour atteindre 2,8% contre 1,5% en
2021 et -1,9% en 2020", a-t-il
dit au terme d'une mission
conduite dans le pays du 12
au 20 mai.
Toutefois, le conflit en
Ukraine, la résurgence de la
pandémie et le retournement
des cours du pétrole font
courir des risques à la reprise
économique, a nuancé M.
Loko dans un communiqué.
En juillet prochain, l'ac-

cord conclu avec le Gabon
en juillet 2021 sera examiné
par le conseil d'administration du FMI afin de déterminer si l'institution peut
débloquer un second décaissement de 124 milliards de
francs CFA (200 millions de
dollars). "Nous n'irons pas
au conseil d'administration
si les deux actions que nous
avons demandées ne sont
pas réalisées. La première
action concerne la publication du rapport sur la gestion

des fonds COVID-19", a dit
M. Loko.
Au plus fort de la pandémie de nouveau coronavirus,
Libreville a bénéficié de la
part des bailleurs de fonds
d'importants financements
pour mieux lutter contre ce
virus.
Le FMI exige également
que le gouvernement gabonais justifie, via un auditeur
indépendant, l'utilisation de
ces fonds durant les années
2020 et 2021.
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FINLANDE

Suspension des
livraisons de gaz
russe (Gazprom)
Le groupe russe de l'énergie Gazprom a annoncé
samedi avoir suspendu toutes ses livraisons de
gaz à la Finlande, conséquence du refus d'Helsinki
de le payer en roubles. Gazprom n'ayant pas reçu
de paiement en roubles de la compagnie énergétique publique finlandaise Gasum à la date butoir
du 20 mai, a "complètement arrêté ses livraisons
de gaz", a affirmé le groupe russe dans un communiqué.
Le président russe Vladimir Poutine avait réclamé le 31 mars aux acheteurs de gaz russe de
pays "inamicaux" de payer en roubles depuis des
comptes en Russie sous peine d'être privés d'approvisionnements. La liste des "pays inamicaux",
publiée début mars, comprend notamment les
Etats-Unis, les membres de l'Union européenne,
le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Suisse,
Taïwan, la Corée du Sud, la Norvège et l'Australie.
Les Etats de l'UE sont les principaux consommateurs de gaz russe. "A compter du 1er avril, les
paiements pour le gaz doivent être effectués en
roubles en utilisant de nouvelles coordonnées
bancaires, ce dont les partenaires ont été informés
en temps voulu", précise Gazprom.
Le groupe russe indique avoir fourni 1,49 milliard
de mètres cube de gaz naturel à la Finlande en
2021 soit les deux tiers de la consommation du
pays. Le gaz naturel ne représente toutefois que
8% de l'énergie consommée en Finlande et le pays
nordique a indiqué compter sur d'autres sources
d'approvisionnement. Fin avril, Gazprom avait
suspendu toutes ses livraisons de gaz à la Bulgarie
et la Pologne en assurant que ces deux pays de
l'UE n'avaient pas effectué de paiement en roubles.

FRANCE

Recul de création
d'entreprises de 2,5%
en avril
Les créations d'entreprises en France ont reculé
de 2,5% en avril, après avoir gagné 1,7% en mars, selon
les chiffres publiés vendredi par l'Insee, qui précise
que cette diminution touche "plus fortement" les micro-entreprises que les entreprises classiques.
Par secteurs en avril, les créations d'entreprises
ont le plus diminué dans les transports et l'entreposage
(-13,7%), "plus fortement" encore que le mois précédent
(-3,8%).
Les secteurs de la construction (-4,6%) et du soutien
aux entreprises (-2,0%) se replient aussi "nettement",
note l'Insee, tout comme l'hébergement et la restauration (-7,3%). Seules les créations d'entreprises dans
les secteurs de l'industrie (+3,5%) et des services aux
ménages (+0,5%) ont continué à augmenter en avril.
Il s'est créé le mois dernier 85.597 entreprises, dont
51.447 micro-entreprises, soit une diminution de 3,4%
sur un mois pour cette catégorie, précise l'Institut
national de la statistique.
En revanche, les créations d'entreprises individuelles classiques ont "nettement reculé" de 7,8% sur
les 12 derniers mois, une tendance qui s'est accélérée
sur les trois derniers mois (-11 ,2%).
De même, les créations de micro-entreprises, quasi
stables sur l'année écoulée en glissement annuel (0,1%), "décroissent fortement" ces trois derniers mois
(-5,8%). Toutes catégories confondues sur les trois
derniers mois, le nombre de créations d'entreprise
recule de 3% par rapport à la même période en 2021.
L'an dernier, elles avaient atteint en France un record
historique en frôlant le million.
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Naissance de trois
lionceaux au parc
Tifrit d'Akbou
Trois lionceaux sont venus au monde vendredi soir au parc privé de feu Hocine Keffous,
dans le village de Tifrit (Akbou, à 70 km à l’ouest
de Bejaia) portant à 5 le nombre de jeunes félidés,
s’y trouvant, a-t-on appris samedi des responsables du parc.
Les nouveaux nés, deux femelles et un male,
ont été mis au monde par la lionne Siri, mascotte
du parc et mère en 2021 de deux autres spécimens, a précisé un responsable du parc, visiblement ravi de ces naissances qui vont renforcer
l’attraction du zoo, déjà riche de dizaines d’espèces, dont quelques unes rares.
"Les bébés se portent bien.
Ils ont été placés à l’écart des enclos, où ils
bénéficient de tous les soins notamment pour
pouvoir téter tranquillement leur mère et développer les rapports filiaux et d’adoption requis
avec elle sans quoi, elle pourrait les rejeter, voire
même, les tuer", a expliqué un responsable du
parc.
Il a ajouté que les lionceaux vont rester avec la
lionne à l’abri des regards près d’un mois
( jusqu’au 20 juin) avant de "venir se faire taquiner et câliner par les visiteurs".
Au parc d'Akbou, et malgré son exiguïté, on y
trouve de tout.
Un verger d’ol iviers et de figuiers, du chacal
au renard, en passant par les vautours, notamment l’aigle royal, les hyènes, les porc épics, les
autruches, jusqu’aux espèces locales, dont les
canards, les paons, les perdrix, les chiens, les
chevaux, les singes, etc.
Mais la grande attraction reste la communauté
des lions s'y trouvant et qui attire tous les jours
des centaines, voire, des milliers de visiteurs,
dont des familles et leurs enfants qui viennent les
toucher de prés et non les contempler à travers
les écrans de télévisions.
Le parc qui n’était qu’une modeste ménagerie
en 1992, date de sa création par un passionné des
animaux, feu Hocine Keffous, décédé en avril
dernier, est devenu un véritable parc, malgré les
difficultés à le faire vivre.
Sa survie ne tient que grâce à l’aide de bénévoles, notamment l’association des chasseurs
d’Akbou qui l’alimente régulièrement en viande,
ou les éleveurs de la région.

DJELFA

Caravane de solidarité
pour les zones d'ombre
Une caravane d'aides et de solidarité a été lancée, samedi, à partir du chef lieu de Djelfa, au
profit des habitants de 18 zones d'ombre de la
wilaya, à l'initiative du Croissant rouge algérien
(CRA).
Le coup d’envoi de cette caravane, qui sillonnera nombre de communes de Djelfa pour offrir
des dons divers aux catégories nécessiteuses de
ces zones, a été donné par la présidente du CRA ,
Ibtissam Hamlaoui, en compagnie du wali
Ammar Ali Bensaad.
Les aides distribuées comportent des colis alimentaires, de la literie et des couvertures,
notamment.
Cette opération a coïncidé avec l'octroi, par les
autorités locales, de décisions d’affectation de
logement ruraux et d'allocations pour handicapés.
Cette action de solidarité est "un devoir envers
les familles ciblées au niveau des zones d'ombre",
a affirmé Mme Hamlaoui dans une déclaration.
La présidente du CRA a inauguré la caravane
d'aide par un don d’une ambulance équipée au
profit de la commune de Douis (70 km à l'ouest
de Djelfa), toujours dans le cadre du soutien des
zones d'ombre.
Une initiative fortement louée par cette collectivité locale.
Elle a é galement procédé à la distribution de
20 fauteuils roulants, et des aides au profit de
nombreuses familles nécessiteuses de la région
"El-Keddid" de la commune de Mliliha, de la
commune d’Amoura et du chef lieu de wilaya.
Mme Hamlaoui s’est, aussi, enquise de certains cas sociaux au niveau de zones d'ombre de
l'ouest de la wilaya , dont "Ain Lahdjer" commune
de Charef et "Oum Chekak" de la commune d’El
Keddid, où plusieurs familles ont bénéficié
d'aides.
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ASSOCIATIONS HUMANITAIRES

Vers la création d’un réseau national
(Hamzaoui)
Le président de l’Observatoire national de la société civile (ONSC), Abderrahmane
Hamzaoui a affirmé, samedi soir à Adrar, qu’un travail est en cours pour la création
d’un réseau national des associations activant dans le domaine humanitaire, en vue
de coordonner les actions de solidarité.
S’exprimant à la veille
d’une rencontre de wilaya
avec le mouvement associatif local, notamment les
associations activant dans
le domaine de la solidarité
de
l’action
caritative,
M.Hamzaoui a affiché la
détermination de l’ONSC à
œuvrer à la création d' un
réseau national des associations activant dans le
domaine humanitaire pour
atteindre les objectifs
escomptés.
Le réseau sera appelé à
consolider et coordonner
les efforts des acteurs associatifs, notamment dans le
domaine de la solidarité et
de l’action caritative, de
sorte à permettre une meilleure prise en charge des
catégories vulnérables, a-til ajouté.
Visitant des sièges d’associations caritatives et
féminines, le président de
l’ONSC a salué les efforts de
ces acteurs associatifs et
leur rôle dans le domaine
de l’entraide sociale, avant

d’appeler à donner davantage d’intérêt à l’investissement dans le capital
humain, notamment les
bénévoles, à travers leur
accompagnement par la
formation sur les mécanismes de l’action associative, mais aussi l’accompagnement social.
Une étude réalisée par
des
universitaires
du
bureau de wilaya de l’association "Kafil El-Yatim"

concernant la promotion
de l’action associative et les
mécanismes de sa contribution au développement
local a été présentée, à titre
d’exemple, à l’occasion de
cette visite du président de
l’ONSC.
Dans la commune de
Tamentit (Sud d’Adrar),
M.Hamzaoui s’est enquis
des activités d’associations
opérant dans le domaine
de l’artisanat traditionnel,

ainsi que de celle d’une
association s’intéressant à
la dynamisation de l’entrepreneuriat social pour
valoriser le patrimoine
matériel de la région, et ce
à travers des actions de restauration de constructions
en terre et en matériaux
locaux pour renforcer le
caractère touristique de la
région.
La
wilaya
d’Adrar
accueille dimanche les travaux d’une conférence de
wilaya sur la société civile,
sous l’égide l’ONSC, en vue
de traiter d’une série de
questions liées à la réalité
des associations et les
moyens de promouvoir
l’action associative et
contribuer au développement social.
Le président de l’ONSC
entreprendra ensuite un e
visite similaire dans la
wilaya
voisine
de
Timimoun pour s’enquérir
de près de la situation du
tissu associatif dans cette
région.

GESTION DES CATASTROPHES

CTC: lancement d'une plateforme numérique
pour évaluer les dégâts en cas de catastrophes
L'Organisme national de contrôle
technique des constructions (CTC) a
lancé samedi à Alger une plateforme
numérique "Dima", permettant de
fournir les informations instantanées sur l'état des constructions en
cas de catastrophes.
A travers cette plateforme, les
techniciens et ingénieurs pourront
enregistrer des informations nécessaires sur des appareils intelligents
et les envoyer via une application qui
permet aux autorités locales et aux
cadres des secteurs concernés de
s'enquérir de l'état des constructions, selon les explications fournies
lors des travaux de la conférence
internationale célébrant le 50e anniversaire de la création du CTC sous le
thème "Contrôle technique: parcours, expertise et innovations".

Ladite plateforme se veut une solution numérique qui œuvre à collecter et diffuser les informations lors
du déroulement automatique de l'expertise sur le terrain, après les
séismes, les inondations et autres
aléas naturels.
La plateforme fournit, de façon
instantanée, les résultats des évaluations après les catastrophes, en présentant des photos des zones sinistrées, ce qui permet aux autorités de
mettre au point des stratégies efficaces et précises d'intervention et
d'organisation, dans des délais
impartis.
Par ailleurs, la direction d'expertise et de diagnostic au CTC œuvre à
l'examen de l'état des constructions
menaçant ruine et autres, et au suivi
périodique de leur évolution, avant

toute catastrophe, indiquent les responsables du CTC. L'ouverture de la
conférence internationale célébrant
le 50e anniversaire de la création du
CTC s'est déroulée en présence du
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek
Belaribi.
Etaient également présents les
ministres de l'Intérieur, des
Collectivités
locales
et
de
l'Aménagement du territoire, des
Travaux publics, des Transports, du
Numérique et des statistiques, et le
ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé de l'économie de la
connaissance et des start-ups, ainsi
que le directeur général des équipements publics au ministère de la
Défense nationale et des experts et
chercheurs internationaux.

CANICULE

La Protection civile met en alerte toutes
ses unités d’intervention
La direction générale
de la protection civile a
mis en alerte toutes ses
unités d’intervention à la
suite d'un bulletin météo
spécial (BMS) faisant état
d'une hausse des températures, avec l’intensification des actions de prévention et de sensibilisation
nécessaires et une large
médiatisation
des
consignes de prévention,
indique-t- elle dans un
communiqué.
La protection civile, qui
appelle à la vigilance,
invite les citoyens à "ne
pas s’exposer au soleil, en
particulier les personnes
âgées,
les
personnes
atteintes de maladies
chroniques ainsi que les
enfants", et de "fermer les
volets et les rideaux des

façades
exposées
au
soleil", en insistant sur la
nécessité de "maintenir les
fenêtres, volets fermées le
jour, les ouvrir la nuit
pour laisser pénétrer la
fraicheur", et "faciliter des
courants d’air dans tout le
bâtiment dés que la température extérieure est
plus basse que la température intérieure".
Il est également recommandé aux citoyens, selon
le communiqué, de "se
rafraichir régulièrement
en prenant des douches ou
à l’aide d’un brumisateur,
ou mouiller son corps et se
ventiler,
d'éviter
les
endroits confinés et de
baisser ou éteindre les
lumières". La protection
civile appelle par ailleurs à
"éviter de se déplacer pen-

dant cette période, sauf en
cas de nécessité", recommandant de "se déplacer
tôt le matin ou tard le soir,
en particulier dans les
wilayas intérieurs'', rappelant aux citoyens de ''rester à l’ombre dans la
mesure du possible, et ne
pas s'exposer en plein
soleil".
"Si vous devez sortir,
portez un chapeau, des
vêtements légers (coton)
et amples, de préférence
de couleur claire et évitez
les activités extérieures
nécessitant des dépenses
d’énergie trop importantes (sports, jardinage,
bricolage ) et ne pas fréquenter, ni se baigner au
niveau des retenues d’eau
(barrage, retenue collinaire, mare d’eau et bas-

sin
d’eau)",
rappelle
encore la protection civile,
qui appelle également à
"aider
les
personnes
dépendantes (nourrissons
et enfants, personnes
âgées, malades) en leurs
proposant régulièrement
de l’eau".
"Pour les conducteurs
n’ayant pas l’air conditionné dans leur véhicule,
il est recommandé d’éviter
les longs trajets au cour de
la journée'', indique d'autre part la protection civile
selon laquelle ''il est préférable de les programmer
en soirée ou la nuit et
rechercher les endroits
frais et à l’ombre", et surtout "ne jamais laisser les
enfants seuls à l’intérieur
d’un véhicule".
APS
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SÉISMES

Une tempête fait 33 victimes dans l'Etat du Bihar

De magnitude 6,1
aux Philippines…

trict de Katihar. M. Kumar a
annoncé une aide financière
de 400.000 roupies (environ
5.140 dollars) aux proches des
personnes décédées dans la
tragédie.
Son bureau a déclaré dans
un communiqué qu'après
avoir évalué les dommages
causés aux cultures et aux
habitations, des instructions
nécessaires seront données
pour apporter une aide aux
familles touchées.
Le Premier ministre
indien Narendra Modi a également exprimé sa tristesse
face aux pertes de vies
humaines dans cette catastrophe naturelle.

Une tempête
a ravagé jeudi l'Etat
indien du Bihar (est),
tuant au moins
33 personnes,
a fait savoir le
ministre en chef
de l'Etat, Nitish
Kumar, cité samedi
par les médias
locaux.
La tempête a détruit plusieurs habitations et causé
d'immenses dégâts dans pas
moins de 16 districts du Bihar,
principalement dans le dis-

Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,1 a secoué dimanche la province de Batangas, sur la principale île
philippine de Luzon, a annoncé l'Institut
philippin de volcanologie et de sismologie. L'institut a précisé que le tremblement de terre, qui s'est produit à 05H50,
heure locale, a été localisé à une profondeur de 132 km, à environ 21 km au nordouest de la ville de Calatagan. La
secousse a également été ressentie dans
la région métropolitaine de Manille et
dans les provinces de Bulacan et de
Mindoro Oriental. Aucun dommage ni
victime n'a été signalé dans l'immédiat.
Les Philippines connaissent une activité
sismique fréquente en raison de leur
position le long de la "ceinture de feu" du
Pacifique.

FRANCE

… et de 5,8 dans la
préfecture d'Ibaraki
(Japon)

Cinq morts dans l'accident d'un avion de tourisme
Cinq personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées
samedi après-midi dans l'accident d'un
avion de tourisme près des Adrets dans le
massif de Belledonne, a-t-on indiqué
auprès des pompiers.
Le drame s'est déroulé à 16H50 au lieu
dit "Les Fournelles" peu après le décollage de l'appareil, avec à bord "une
famille qui effectuait un baptême de
l'air", depuis l'aérodrome du Versoud à

une quinzaine de kilomètres au nord-est
de Grenoble, ont-ils précisé.
L'épave du petit avion de tourisme,
dont le tour devait durer une demiheure, a été retrouvée "complètement
carbonisée" comme les corps de ses occupants, "quatre adultes et un enfant" qui
n'ont pas été encore identifiés, ont ajouté
les pompiers, alertés par des témoins de
l'accident. "Un important dispositif du
SDIS 38, engageant l'hélicoptère Dragon

38, appuyé par le Peloton de
Gendarmerie
de
Haute-Montagne
(PGHM) et la compagnie de gendarmerie
de Meylan, a été déployé très rapidement
sur place, pour éteindre l'incendie et se
porter au secours des passagers", a indiqué pour sa part la préfecture de l'Isère
dans un communiqué.
Une soixantaine de pompie rs ont été
déployés au total sur les lieux, selon ces
derniers.

Un séisme de magnitude 5,8 a secoué
dimanche la préfecture japonaise
d'Ibaraki, selon l'Agence météorologique japonaise ( JMA). Le tremblement
de terre qui a eu lieu à 12H24 heure
locale, a été localisé par 36,8 degrés de
latitude nord, 141,5 degrés de longitude
est, et à une profondeur de 30 km. Il a
surpassé le niveau cinq dans certaines
parties des préfectures japonaises
d'Ibaraki et de Fukushima sur l'échelle
d'intensité sismique japonaise qui culmine à sept. Aucune alerte au tsunami

CANADA

Quatre morts et 900.000 foyers sans courant
après des orages
Les autorités canadiennes
ont annoncé samedi le décès
de quatre personnes dans
l'Est du pays, frappé par des
orages violents qui ont également privé de courant près
de 900.000 foyers des provinces de l'Ontario et du
Québec.
La police d'Ontario a

recensé sur Twitter trois
décès et plusieurs blessés,
victimes d'un violent épisode
orageux estival.
Plus au nord, dans la capitale fédérale Ottawa, une personne a perdu la vie en raison des orages mais la police
locale, lors d'une conférence
de presse, s'est refusé à

davantage de précision. Une
quatrième personne, une
femme dans la cinquantaine
dont le bateau a chaviré sous
l'effet de la tempête, s'est
noyée dans la rivière séparant Ottawa de sa banlieue
québécoise Gatineau, selon
les informations recueillies
par Radio-Canada auprès de

la police locale. En outre,
près de 900.000 foyers de
l'Est du Canada étaient
encore privés d'électricité
samedi
soir:
quelque
340.000 en Ontario et près de
535.000 au Québec, selon les
décomptes en ligne des fournisseurs locaux d'énergie,
Hydro One et Hydro-Québec.

CHOLÉRA

Le Malawi va déployer un vaccin oral
contre le choléra
Le gouvernement du Malawi va
déployer un vaccin oral contre le choléra à
compter du 23 mai dans 8 districts ciblés
alors que le nombre de décès a atteint 12
avec plus de 300 cas découverts depuis l'apparition de la maladie début mars dans le
pays, rapportent des médias.
Selon la mise à jour de samedi du
ministère de la Santé sur la situation du
choléra, le Malawi a enregistré au total 308
cas, dont 12 décès, et 8 cas actuellement
hospitalisés.
Le district frontalier de Nsanje, dans le
sud, a enregistré le nombre de malades le

plus élevé avec 128 cas et 8 décès, suivi de la
ville commerciale de Blantyre avec 92 cas et
2 décès, d'après la même source.
"Il y aura une administration de vaccins
oraux contre le choléra (VCO) dans les 8
districts ciblés du 23 au 27 mai 2022", précise la mise à jour, énumérant les 8 districts
concernés dont les districts frontaliers de
Nsanje, Chikwawa, Phalombe, Mulanje,
Machinga et Mangochi.
Parallèlement, le gouvernement du
Malawi mène, par l'intermédiaire du
ministère de la Santé, une éducation sanitaire sur l'eau potable à usage domestique

et l'hygiène personnelle, entre autres dans
le s zones touchées. Il a invité toutes les
parties prenantes dans les zones touchées
et ciblées à coordonner leurs efforts pour
maîtriser l'épidémie.
"Il est urgent d'améliorer l'accès à l'eau
potable et la couverture de l'assainissement, la communication sur les risques et
l'engagement communautaire doivent être
continus, et la coordination et la collaboration inter-districts et transfrontalières sont
cruciales dans la prévention et l'endiguement de cette épidémie de choléra", souligne le document.
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France: chaleur
printanière
inhabituelle

Des records de température maximale pour
un mois de mai ont été battus à plusieurs
endroits sur le territoire français, en moyenne
montagne et dans le Midi, a annoncé samedi
Météo-France, alors que le pays connaît une
chaleur printanière inhabituelle. "Une dépression centrée sur la péninsule ibérique ramène
de l'air très chaud sur la moitié sud du pays",
explique Météo-France dans un communiqué.
"La température est ainsi grimpée très vite, et
certains records de température maximale
pour un mois de mai sont déjà largement battus à 16h00, notamment à moyenne altitude,
mais aussi dans le Midi Toulousain", poursuit
l'établissement public. Il dénombre ainsi plusieurs records provisoires enregistrés dans le
sud l'après-midi, notamment sur le relief: 34,4
C à Albi (contre un précédent record de 33,7
mercredi), 32,4 C à Mende ou 31,7 C à Aurillac.
Dans la station de St Christol dans le Vaucluse,
située à 836 m d'altitude, la température a
grimpé à 29,4 C (précédent record
28,1 C).

VARIOLE DU SINGE

Le Royaume-Uni enregistre de nouveaux cas chaque jour
Le Royaume-Uni enregistre chaque jour de nouveaux
cas de variole du singe, a indiqué dimanche une responsable de l'Agence britannique
de sécurité sanitaire, un sujet
que le gouvernement dit
prendre "très au sérieux".
"Nous détectons chaque
jour davantage de cas", a
déclaré Susan Hopkins, la
responsable médicale de
l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), à la
BBC. La semaine dernière,
vingt malades avaient été
recensés et un nouveau bilan
sera publié lundi "avec les
chiffres du week-end", a indiqué Mme Hopkins.

Plusieurs pays européens
ont recensé des cas de variole
du singe, qui pourraient s'accélérer en Europe, a estimé
vendredi un responsable
régional de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS).
"Dans les cas que nous
avons vus jusqu'à présent au
Royaume-Uni, la grande
majorité des gens guérissent
d'eux-mêmes", a déclaré Mme
Hopkins.
Elle a décrit la variole du
singe comme "une nouvelle
maladie infectieuse qui se
propage dans notre communauté" avec "des cas qui n'ont
aucun contact identifié avec
un individu venant d'Afrique

de l'Ouest", où la maladie était
auparavant présente.
S'il n'existe pas de vaccin
contre la variole du singe, qui
se guérit d'elle-même, un vaccin contre la variole peut être

utilisé pour protéger les cas
contact, a expliqué le Dr
Hopkins.
Le ministre chargé de
l'Education, Nadhim Zahawi,
a déclaré sur la même chaîne

de télévision que le gouvernement prenait le sujet "très très
au sérieux" et que le
Royaume-Uni avait commencé à acheter des doses de
vaccin contre la variole.

Premier cas suspect en Grèce
Un premier cas suspect de variole du singe a été
détecté en Grèce, sur un touriste anglais, a annoncé
samedi l'organisme grec de santé publique. Le ressortissant anglais et sa partenaire de voyage ont été
transférés à l'hôpital dans une chambre à l'isolement,
a précisé l'organisme grec dans un communiqué. Des
analyses en laboratoire doivent confirmer ce cas d'ici
lundi. Plusieurs pays occidentaux dont la France,
l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis,
l'Espagne ou encore la Suède ont recensé des cas. La

variole du singe ou "orthopoxvirose simienne" est une
maladie rare dont le pathogène peut être transmis de
l'animal à l'homme et inversement. Ses symptômes
ressemblent, en moins grave, à ceux que l'on observait dans le passé chez les sujets atteints de variole: fièvre, maux de tête, douleurs musculaires, dorsales, au
cours des cinq premiers jours. Puis apparaissent des
éruptions cutanées, des lésions, des pustules et enfin
des croûtes.
APS
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CONSTANTINE

Plus de 170 stagiaires
de la formation
professionnelle
sensibilisés sur les
risques de l’addiction
à la drogue
Pas moins de 171 stagiaires du secteur
de la Formation professionnelle ont
bénéficié d’une série de cours de sensibilisation sur les risques de l’addiction
à la drogue, initiés par des cadres du
centre intermédiaire de désintoxication
de Zouaghi Slimane de la ville de
Constantine, a-t-on appris dimanche
auprès du centre.
Les actions de prévention contre le
phénomène de la toxicomanie organisées à la fin de la dernière semaine, ont
été initiées dans le cadre d’une caravane de sensibilisation et d’information
qui a ciblé les stagiaires du secteur de la
formation professionnelle , a précisé à
l’APS le directeur du centre intermédiaire de désintoxication de Zouaghi
Slimane de la ville de Constantine,
Rabie Ouelbani.
La décision intervient, a indiqué à ce
propos M. Ouelbani, en application des
instructions du ministère de la Santé,
ayant pour objectif la relance des activités visant à lutter contre la toxicomanie
qui a pris de l’ampleur, et ce, après un
arrêt de plus de deux ans.
La caravane en question a ciblé des
stagiaires de quatre éta blissements de
la formation implantés au chef-lieu de
wilaya, à savoir ceux de la cité Belle vue,
Daksi Abdeslam, Sidi Mabrouk et le secteur urbain d’Ain El Bey, a fait savoir M.
Ouelbani.
Il a souligné, en outre, qu’une équipe
pluridisciplinaire composée du médecin chef spécialisé en addiction aux
drogues, d’un médecin généraliste,
d’une assistante sociale et d’un psychomotricien, a été mobilisée pour assurer
le bon déroulement de cette opération
de trois jours.
L'usage de cannabis, drogues et comprimés psychotropes peut également
précipiter la survenue de troubles psychiatriques (angoisse, dépression, syndromes psychotiques) chez cette catégorie de jeunes, en particulier les adolescents, a indiqué à l’APS un membre
de cette caravane.
Il a mis l'accent, à cette occasion, sur
l'impératif "renforcement des efforts de
tous les acteurs concernés pour la prise
en charge des toxicomanes, et la lutte
contre la consommation de la drogue en
milieu de jeunes", tout en contribuant à
appuyer les opportunités de leur réintégration dans la société.
Les conséquences de la consommation de cannabis, les mécanismes fondamentaux de lutte contre la drogue en
milieu juvénile, l’hospitalisation des
jeunes toxicomanes et les méthodes de
prise en charge psychologique, psychique et psychiatrique des victimes de
ce tte addiction, sont les thèmes traités
lors de ces journées préventives, marquées d’autres part par la présentation
d’exposés détaillés et la distribution de
brochures renseignant sur ce sujet, a-til ajouté.
A noter que plusieurs activités similaires ciblant des établissements scolaires des cycles moyen et secondaire,
des mosquées et des écoles coraniques,
de différentes communes de la wilaya
de Constantine, ont été organisée
depuis l’ouverture du centre intermédiaire de désintoxication de Zouaghi
Slimane en 2013.
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3 nouveaux cas et aucun décès
Trois (3) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés,
alors qu'aucun cas de décès n'a été recensé
ces dernières 24 heures en Algérie, indiqué
dimanche le ministère de la Santé dans un
communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265.854, celui des
décès demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le nombre
total des patients guéris s'élève à 178.386 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins
intensifs, précise la même source.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

17E JOURNÉE INTERNATIONALE D’ÉTHIQUE MÉDICALE À ANNABA

Tirer les leçons de la pandémie de Covid-19
pour lutter contre les maladies transmissibles
Les participants à la 17e
Journée
internationale
d’éthique médicale, organisée samedi à Annaba, ont
souligné la nécessité de tirer
les leçons de la pandémie de
Covid-19 en élaborant un
plan visant à affronter les
maladies transmissibles ou
toute autre urgence sanitaire.
"L'expérience de la pandémie de Covid -19 et les
dégâts humains et économiques enregistrés imposent aux acteurs du secteur
de la Santé de tirer les leçons
et accélérer l'élaboration
d'un plan de lutte contre les
maladies transmissibles", a
précisé le président du
Conseil de l’ordre national
des médecins, Dr Mohamed
Bekkat Berkani, à l’ouverture de cette journée internationale sous le thème "La
pandémie de Covid-19,
l'éthique médicale et les
réseaux sociaux", à l’initiative de l’Ordre des médecins
de la région d’Annaba.
Il a ajouté que "le système
sanitaire qui a fait face à la
pandémie qui a engendré
environ 7.000 morts au
niveau national, dont près de
650 parmi le personnel de la
santé, s'emploie aujourd'hui
à remédier au retard enre-

gistré dans l'activité sanitaire
quotidienne occasionné par
la pandémie de Covid-1 9 et à
atténuer certains déséquilibres pour améliorer les performances du système de
santé".
Dans une déclaration à
l’APS, en marge de cette rencontre, le secrétaire général
de l'Union des médecins
arabes, le Pr.
Oussama Arslan a indiqué
que la pandémie de Covid-19
a "constitué une épreuve
particulière de la qualité de
la performance des équipes
médicales avec ses diverses
composantes et une preuve
de l'importance de la solidarité et de l'échange d'expertise médicale pour faire face

aux urgences sanitaires et
protéger la santé des
citoyens". Il a ajouté que les
systèmes de santé de plusieurs pays arabes sont
"riches en compétences",
soulignant la nécessité d'une
plus grande coopération et
coordination entre les compétences arabes en matière
d’échange d'expériences et
de développement de la coopération scientifique pour
une performance optimale
de la profession médicale,
qui doit être pratiquée, a-t-il
soutenu, "avec un haut degré
d'éthique et de respect des
règles régissant la profession".
Il a également évoqué
l'importance de la formation

pour faire face aux urgences
sanitaires, rappelant que
l'Institut arabe pour le développement professionnel
durable fournit aux compétences médicales arabes une
formation spécialisée pour
lutter contre la maladie.
Les participants à cette
journée internat ionale,
tenue dans un hôtel
d’Annaba, avec la participation des praticiens des
Ordres des médecins de
diverses régions, ainsi que
des représentants de l'Union
des médecins arabes, ont
suivi des interventions sur la
vaccination anti-Covid et les
obstacles rencontrés lors de
cette opération, en plus de
l'expérience de prise en
charge des patients Covid-19
depuis l'émergence de la
pandémie ainsi que les protocoles de traitement suivis.
Les présents ont également suivi des communications sur l'éthique médicale
et les enjeux des réseaux
sociaux, au cours desquelles
les modalités de circulation
des nouvelles et des informations relatives à la santé à
travers les réseaux sociaux
ont été évoquées, de même
que l’accent a été mis sur le
respect des règles de déontologie médicale.

SAÏDA

Plus de 145 personnes bénéficient de
consultations médicales spécialisées gratuites
Plus de 145 personnes ont bénéficié,
samedi, de consultations médicales
spécialisées gratuites au niveau de
l’Etablissement public hospitalier
"Adjir Bentabet" de la commune de Youb
(Saïda), dans le cadre d’une caravane de
solidarité, initiée par l’association culturelle et humanitaire "Tedjmi" de la
commune d’El Attaf (Ghardaïa), a-t-on
appris des organisateurs. Les consulta-

tions médicales qui ont touché des personnes résidant dans différentes zones
de la commune de Youb concernent
l’ORL, la pédiatrie et l’ophtalmologie.
Plusieurs interventions chirurgicales en ORL mais aussi en ophtalmologie sont programmées en septembre
prochain au niveau de l'EPH "Adjir
Bentabet", a souligné le président de
l’association "Tedjmi", Mohamed

Benyoucef, qui a rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l’association "Tedjmi" et
l’EPH de Youb.
Des spécialistes venus de diverses
régions du pays et membres de l'association "Tedjmi", prennent part à cette
initiative, en plus d’un staff médical
spécialisé bénévole et paramédical de
l’hôpital de Youb, rappelle-t-on.

M'SILA

Remise de 69 agréments pour l’ouverture
d’officines
Au total, 69 agréments
pour l’ouverture de nouvelles officines pharmaceutiques ont été attribués jeudi
à leurs bénéficiaires, ont
indiqué vendredi les services de la wilaya.
Ces attributions ont été
effectuées en concertation
avec les syndicats de ce secteur, ont précisé les mêmes
services, ajoutant que les
bénéficiaires de cette opération seront orientés dans les
régions en manque de pharmacies.
Gelée depuis 10 ans, cette
opération s’inscrit dans le
cadre de l’encouragement

de la création de nouvelles
pharmacies et la résorption
du chômage concernant les

diplômés de cette spécialité,
a-t-on souligné de même
source.

Cette opération vise également, selon les services de
la wilaya, à améliorer le service public dans ce domaine
par le rapprochement du
pharmacien des habitants
des régions éloignées en
particulier, a-t-on indiqué.
Les pharmaciens bénéficiaires de cette opération
seront orientés selon des
critères comme l’ancienneté
du dépôt de la demande
d’agrément, a-t-on noté,
concluant que plus de 200
pharmacies sont actuellement en activité dans la
wilaya.
APS
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La partie continentale rapporte
157 nouveaux cas locaux
La partie continentale de la
Chine a signalé samedi 157
cas confirmés de Covid-19
transmis localement, dont
52 à Shanghai et 52 à Pékin,
selon un communiqué de la
Commission nationale de la
santé publié dimanche.
Outre Shanghai et Pékin, cinq autres
régions de niveau provincial sur la partie continentale de la Chine ont signalé
de nouveaux cas locaux de Covid-19.
Shanghai a également rapporté
samedi 570 infections asymptomatiques transmises localement, sur un
total de 667 porteurs asymptomatiques
locaux nouvellement identifiés.
Après le rétablissement de 476

patients de la Covid-19 samedi, 4.405 cas
confirmés restaient hospitalisés sur la
partie continentale de la Chine. En

outre, trois nouveaux décès liés à la
Covid-19 ont été signalés à Shanghai,
d'après la commission.

Retour à la normale en juin à Shanghai
Les autorités locales de la
ville de Shanghai, plus
important hub économique
et financier de la Chine, ont
indiqué lundi qu’un retour à
la vie normale est prévue en
juin prochain dans cette
métropole d’environ 25 millions d’habitants.
Quinze des 16 districts de
la ville ont réussi à éliminer

les infections au Covid-19 à
l’extérieur des zones de
confinement, a indiqué Zong
Ming, Maire-adjoint de
Shanghai.
Le nombre de personnes
vivant actuellement dans des
"zones de gestion fermées" a
baissé à environ 1 million, a
dit le responsable, soulignant que la pandémie a été

"effectivement maîtrisée".
Shanghai passera d'une
situation d’urgence à un
contrôle normalisé du virus,
a encore dit le Maire-adjoint,
précisant que les transports
publics reprendront progressivement à partir du 22
mai. La métropole, épicentre
de l’actuelle envolée des
infections en Chine, a signalé

dimanche 69 cas confirmés
de Covid-19 transmis localement et 869 cas asymptomatiques locaux, a indiqué
lundi la commission nationale de la santé.
C’est la première fois que
les nouvelles infections quotidiennes tombent en dessous de 1.000 cas depuis le 24
mars dernier.

ESPAGNE

Assouplissement des règles d'entrée
pour les touristes non vaccinés
L'Espagne a assoupli samedi les
règles d'entrée sur son territoire pour
les touristes non vaccinés en provenance de l'extérieur de l'Union européenne. Jusqu'à présent, cet catégorie
de voyageurs ne pouvait entrer qu'avec
une preuve de vaccination ou de guérison du Covid-19.
Mais à partir de samedi, ces visiteurs
sont autorisés à entrer avec un test
négatif, a annoncé le ministère espagnol des Transports dans un communiqué. Les tests PCR doivent être effectués
dans les 72 heures précédant le départ
pour l'Espagne et les tests antigéniques

dans les 24 heures précédentes. La
ministre espagnole du Tourisme, Maria
Reyes Maroto, a expliqué que la "nouvelle phase de la pandémie" permettait
au pays d'assouplir les règles, en appliquant aux voyageurs non européens
celles jusqu'ici exigées pour les voyageurs venant de l'UE.
"Il s'agit d'une excellente nouvelle,
très attendue par le secteur du tourisme, qui permettra aux touristes non
européens de nous rendre visite plus
facilement pendant la haute saison", at-elle ajouté dans le communiqué.
Les enfants de moins de 12 ans sont

dispensés de p résenter tout type de certificat. Avec ses plages ensoleillées et
son riche patrimoine architectural,
l'Espagne était le deuxième pays le plus
visité au monde avant la pandémie, avec
83,5 millions de visiteurs étrangers en
2019. Mais les restrictions internationales sur les voyages liées à la pandémie
ont mis à genoux en 2020 le secteur qui
n'a accueilli que 19 millions de touristes.
Ce chiffre est passé à 31,1 millions en
2021, bien en deçà des prévisions du
gouvernement espagnol, qui tablait sur
45 millions d'arrivées.

ETATS UNIS

Le CDC recommande une dose de rappel
pour les enfants âgés de 5 à 11 ans
Le Centre américain de contrôle et
de prévention des maladies (CDC) a
recommandé jeudi une dose de rappel
du vaccin Pfizer/BioNTech contre le
nouveau coronavirus pour les enfants
âgés de 5 à 11 ans.
Il a préconisé que les enfants de
cette tranche d'âge reçoivent une dose
de rappel cinq mois après leur série
initiale de vaccination avec le même
sérum. "La vaccination originelle avec
deux doses dans cette tranche d'âge a

pris du retard par rapport aux autres
tranches, ce qui les rend vulnérables
aux maladies graves", a expliqué
Rochelle Walensky, directrice du CDC,
dans un communiqué.
"Avec plus de 18 millions de doses
administrées dans cette tranche d'âge,
nous savons que ces vaccins sont sûrs
et nous devons continuer d'accroître le
nombre d'enfants qui sont protégés",
a-t-elle ajouté.
Le CDC a également recommandé

que les personnes de 12 ans et plus qui
sont immunodéprimées et celles de 50
ans et plus reçoivent une deuxième
dose de rappel au moins quatre mois
après la première.
Cette recommandation est intervenue après que l'Agence des produits ali
mentaires et médicamenteux (FDA) a
accordé mardi une autorisation d'utilisation d'urgence pour une dose de
rappel du vaccin Pfizer/BioNTech
auprès des enfants âgés de 5 à 11 ans.

TRAITEMENT CONTRE LE COVID-19

La pilule anti-Covid de Pfizer de plus en plus
prescrite aux Etats-Unis, selon les autorités
La pilule anti-Covid de
Pfizer, commercialisée sous le
nom de Paxlovid, "fait la différence" en permettant de limiter le nombre d'hospitalisations et de décès, au moment
où les Etats-Unis vivent une
nouvelle vague épidémique,
s'est félicité mercredi un haut
responsable de la Maison
Blanche. Après des débuts

poussifs à cause d'un accès difficile pour les patients, ce
médicament, pris oralement
durant 5 jours le plus rapidement possible après l'apparition des symptômes, a été quatre fois plus utilisé le mois dernier, a déclaré le Dr. Ashish Jha,
nouveau coordinateur pour la
crise sanitaire à la Maison
Blanche. "Nos dernières esti-
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mations sont que 20.000 prescriptions de Paxlovid sont faites
chaque jour", a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse.
"Je pense que c'est une des
raisons importantes pour lesquelles, malgré la forte hausse
des infections, nous n'avons
pas vu une hausse comparable
de décès. Nous avons vu une
augmentation des hospitalisa-

tions, mais pas autant qu'attendu à ce stade", a-t-il dit.
Les Etats-Unis enregistrent
actuellement environ 95.000
nouveaux cas déclarés de
Covid-19 par jour -- un nombre
sous-estimé à cause de l'expansion des tests rapides à domiciles, dont les résultats ne sont
pas toujours communiqués
aux autorités.

Vers la reconnaissance
de la Covid-19
comme maladie
professionnelle
Les Etats membres de l'UE, les travailleurs et
les employeurs participant au comité consultatif
de l'UE pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) sont parvenus, jeudi à Bruxelles, à un
accord sur la nécessité de reconnaître la Covid-19
comme maladie professionnelle dans les secteurs
des soins de santé, des services sociaux et de l'assistance à domicile, ainsi que dans les secteurs où
se sont intensifiées des activités entraînant un
risque avéré d'infection.
Le CCSS a également soutenu une mise à jour
de la liste européenne des maladies professionnelles. "Cet accord constitue un signal politique
fort visant à reconnaître l'incidence de la COVID19 sur les travailleurs ainsi que la contribution
essentielle des personnes travaillant dans la santé
et les services sociaux, et des autres travailleurs
présentant un risque plus élevé de contracter la
COVID-19", a déclaré Nicolas Schmit, commissaire
européen à l'emploi et aux droits sociaux.
Sur la base de cet accord, la Commission actualisera sa recommandation sur les maladies professionnelles afin de favoriser la reconnaissance de la
Covid-19 en ta nt que maladie professionnelle par
tous les Etats membres, a-t-il indiqué.
L'accord constitue une étape "importante" dans
la mise en œuvre du cadre stratégique de l'UE en
matière de santé et de sécurité au travail pour la
période 2021-2027, adopté par la Commission en
juin 2021, dans lequel celle-ci a annoncé qu'elle
actualiserait pour la fin de cette année sa recommandation sur les maladies professionnelles afin
d'y inclure la Covid-19.
Ce cadre définit les actions clés qui doivent être
menées au niveau de l'UE pour améliorer la santé
et la sécurité des travailleurs au cours des prochaines années. L'un de ses objectifs transversaux
est d'accroître la préparation à d'éventuelles crises
sanitaires futures. Cela suppose également de renforcer le soutien aux travailleurs lors des éventuelles vagues de Covid-19 à venir. Conformément
à l'avis du CCSS, la Commission devra mettre à
jour la recommandation énumérant toutes les
maladies professionnelles et les agents susceptibles de causer ces maladies, éléments que la
Commission recommande aux Etats membres de
reconnaître. L'objectif est que les Etats membres
adaptent leur législation nationale conformément
à la recommandation actualisée.
Dès lors que la Covid-19 est reconnue comme
une maladie professionnelle dans un Etat membre, les travailleur s des secteurs concernés qui ont
contracté cette maladie sur leur lieu de travail
pourront acquérir des droits spécifiques selon les
règles nationales, tel que le droit à une indemnisation.

VACCINS ANTI-COVID

Valneva :
"avis d'intention de
résiliation" du contrat
par la Commission
européenne
Le groupe pharmaceutique franco-autrichien
Valneva a indiqué lundi avoir reçu de la
Commission européenne "un avis d'intention de
résiliation de l'accord de fourniture" de son vaccin
contre le Covid-19, une annonce qui a provoqué
une chute de plus de 20% de l'action à la Bourse de
Paris. Le contrat signé entre la Commission européenne et le groupe donnait le droit à la
Commission d'y mettre fin si le vaccin mis au point
par Valneva, appelé le VLA2001, n'avait pas reçu
une autorisation de mise sur le marché de l'Agence
européenne des médicaments (EMA) au 30 avril
2022, rappelle Valneva.
"Selon les termes du contrat, Valneva dispose de
30 jours à compter du 13 mai 2022 pour obtenir une
autorisation de mise sur le marché ou proposer un
plan permettant de remédier à la situation de
façon acceptable", précise Valneva.
Le groupe "va travailler de concert avec la
Commission européenne et les Etats membres
participant à l'accord pour convenir d'un tel plan
et mettre VLA2001 à disposition des Etats membres qui souhaitent obtenir le vaccin", ajoute-t-il.
APS
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LES BONNES RÉACTIONS
À CONNAÎTRE
Banal, mais inesthétique et très contagieux, le bouton de fièvre surgit quand on ne l'attend pas.
Hélas, en hiver, il ne prend pas de repos. Les bonnes réactions à connaître.
Qu’est-ce que le bouton de fièvre ?
C'est une maladie virale, causée par le
virus de l'herpès. Ce virus, le HSV1, est le
plus souvent contracté dans l'enfance, dans
les cours de récré. Une fois attrapé, impossible de s'en débarrasser. Tapi dans l'organisme, il attendra le bon moment pour se
manifester. Il apparaît le plus souvent sur ou
autour des lèvres. Chez certains, il reste toujours en état de veille. Chez d'autres, les
poussées sont très fréquentes.
Quels sont les facteurs déclenchants ?
La fièvre en est un (d'où son nom), mais
pas seulement. Un rhume, un coup de froid,
trop de stress, de fatigue ou de soleil (même
l'hiver) peuvent provoquer son apparition.
Dès que le système immunitaire est affaibli,
il peut ressortir. Les changements hormonaux durant la période des règles sont également un facteur de risque.
Comment se manifeste un bouton de fièvre ?
Dans les vingt-quatre heures précédant
l'apparition de la lésion, vous ressentez des
picotements, une douleur et/ou un engourdissement autour des lèvres. Ensuite, une «
cloque » apparaît : il s'agit de vésicules remplies du virus. Enfin, le bouton sèche et
forme une croûte. Bonne nouvelle, il disparaîtra sans laisser de traces. Mais il vous faudra pour cela patienter une dizaine de jours.
Le bouton de fièvre est-il contagieux ?
Oui, très, dès les premiers symptômes, et
jusqu'à cicatrisation complète. Baisers et

rapports sexuels oraux sont à éviter pendant
toute la durée de la poussée. Vous devez en
particulier être vigilant avec les personnes
vulnérables comme les nouveau-nés, les
femmes enceintes, ou celles dont le système
immunitaire est affaibli.
Vous pouvez aussi vous « auto-contaminer ». Si vous touchez, grattez votre bouton,
puis mettez ensuite les mains sur d'autres
parties de votre corps (yeux…), vous risquez

de disséminer le virus. Cela peut également
infecter la lésion, et retarder la cicatrisation.
Pour l'éviter, pensez à vous laver les mains
très régulièrement.
Est-il facile à soigner ?
Patchs ou gels, à appliquer localement,
peuvent soulager les symptômes et accélérer
la guérison. Ils forment sur la lésion un film
isolant qui limite la contamination. Une

règle : agir le plus tôt possible, dès les premiers picotements ! Quant aux antiviraux,
type Activir® (sous forme de crème ou de
comprimés), ils permettent de limiter les récidives. Vous pouvez aussi repérer quels
sont chez vous les facteurs déclenchants,
pour tenter de les éviter. Si c’est le soleil au
ski, protégez vos lèvres avec un écran total.
Si c’est la fatigue, chouchoutez votre sommeil.

Les solutions naturelles pour faire
disparaître un bouton de fièvre
Sans gravité mais quand même gênant, le
bouton de fièvre relève le plus souvent de l’automédication. Les médecines douces
accélèrent sa guérison et diminuent les risques
d'attraper un nouveau bouton de fièvre.
L'herpès labial, plus couramment appelé
"bouton de fièvre", est une affection cutanée récidivante. Elle est due à l'herpès simplex virus
1 (HSV1), présent dans l'organisme depuis une
primo-infection. Ce premier contact a souvent
lieu au cours de l'enfance et passe le plus souvent inaperçu pourtant, selon l'organisation
mondiale de la santé, 60% des moins de 50 ans
seraient porteurs du virus de l'herpès.
Une fois dans l'organisme, le virus se loge
dans un ganglion nerveux où il reste "endormi
". Mais sous des influences diverses (fatigue,
stress...) le virus se multiplie et revient en provoquant des lésions cutanées sous forme de petites vésicules qui explosent avant d'évoluer en
croûtes.
Les médecines douces sont de précieuses alliées pour soulager les poussées d'herpès. Découvrez dans ce dossier les recettes pour
soulager un bouton de fièvre.

Bouton de fièvre ou herpès labial ?
On ne devrait plus parler de “bouton de
fièvre”, car cela laisse à penser qu’il survient
seulement lorsqu’on est fatigué. Et du coup on
ne s’en méfie pas, déplore le Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue et directeur médical de l’Institut Alfred-Fournier à Paris. Il s’agit en fait
d’herpès labial lié à un virus très contagieux
(HSV1), souvent transmis dès l’enfance dans les
cours de récréation.»
Résultat : 65 % d’entre nous sommes porteurs du virus. Il peut rester latent sans se manifester ou déclencher une éruption autour de
la bouche et du nez dans de nombreuses circonstances : fatigue, stress, fièvre, règles, mais
aussi froid, soleil.
Bouton de fièvre: agissez le plus vite possible
Si on ne peut pas éliminer le virus, il est possible de limiter la gêne provoquée par le bouton
de fièvre en appliquant des soins locaux (en
gels ou en patchs). Ils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont appliqués tôt, c’est-à-dire dès
les premiers symptômes (picotements...).Ils
soulagent rapidement et forment sur la lésion

un film isolant qui réduit les risques de contamination (Filmogel® Urgo Bouton de
fièvre,Activpatch®,Herp- Apaisyl®, Labiarom®).
Un antiviral efficace contre l’herpès
Des médicaments efficaces dérivés de l’aciclovir s’opposent à la multiplication du virus.
Ils existent sous forme de crème (Cuterpes® 1
% en automédication) ou de comprimés (sur
prescription) pour diminuer les récidives. Mais
vous pouvez aussi vous soigner par les médecines douces (plantes, homéopathie...), qui ont
fait leurs preuves.
Bouton de fièvre: limitez la poussée avec
l'homéopathie
Comme le virus se "réveille" parfois, on essaie de modifier le terrain des personnes
vulnérables. L’homéopathie (comme l’acupuncture) est un traitement de fond, explique
le Dr Bohbot. Elle peut agir sur le stress ou la
fatigue, qui déclenchent les poussées. » Pour
diminuer la gêne et limiter le risque de récidives, le Dr Jean-Louis Masson, auteur de
L’Homéopathie de A à Z, propose:

Vaccinotoxinum 9 CH : 1 dose dès l’apparition des premiers symptômes.
Rhus toxicodendron 15 CH : 5 granules à
prendre toutes les deux heures.
Staphysagria 9 CH : 5 granules, quatre fois
par jour, si les poussées se répètent à la suite
d’une contrariété.
Les plantes qui cicatrisent
La crème à la mélisse réduit les symptômes
et accélère la cicatrisation. Selon des études, les
applications diminueraient de moitié la durée
des poussées. Crèmes, lotions et baumes à base
d’écorce d’hamamélis, ou de sauge officinale
et de rhubarbe des jardins ont également un
effet cicatrisant.
Quelle que soit la crème choisie, il est
impératif de l’appliquer dès les premiers picotements, avant l’apparition des lésions (vésicules). L’huile essentielle d’arbre à thé,
(tea-tree, une plante d’origine australienne) a
une double action anti-infectieuse et cicatrisante: 1 ou 2 gouttes, à appliquer pure, sans
masser, sur la zone qui picote. Idem pour
l’huile essentielle de lavande, qui favorise la
guérison.

4 FAÇONS DOUCES DE SOIGNER
UN BOUTON DE FIÈVRE

Herpès :
comment
prévenir les
récidives ?
Si vous avez été infecté
par le virus de l'herpès
labial ou génital, vous
allez devoir vous habituer à sa présence : ce
dernier reste à vie dans
l'organisme, à l'intérieur des ganglions. Il
s'endort pendant plusieurs semaines, voire
plusieurs années, mais
sous l'effet de certains
facteurs, il peut se réveiller.
Les crises peuvent être
déclenchées
par
l'anxiété, le stress, la
fatigue, les règles, la
fièvre, une mauvaise
alimentation, une irritation cutanée… Si
vous voulez réussir à
éviter une nouvelle
poussée,
essayez
d'identifier ce qui, chez
vous, peut provoquer
une crise. Vous saurez
alors réagir en conséquence.
Une exposition prolongée au soleil est souvent responsable des
crises d'herpès labial.
Un conseil : pour éviter
de voir apparaître un
disgracieux bouton de
fièvre, appliquez un
baume protecteur sur
vos lèvres (indice 15 ou
plus). Pensez-y d'autant plus si vous partez
à la montagne. Il est
aussi important de bien
hydrater ses lèvres.
Quand
elles
sont
sèches et gercées, les
risques de poussées
sont multipliés.
Avec de solides défenses immunitaires,
vous mettez toutes les
chances de votre côté
pour espacer les récidives. Alors, optez pour
une
alimentation
saine, riche en magnésium et sélénium, dormez
suffisamment,
soyez actif, etc. Les
traitements de terrain
contre le stress comme
l'homéopathie ou l'aromathérapie peuvent
aussi se révéler utiles.
Si les éruptions sont
fréquentes, vous pouvez vous tourner vers
votre médecin qui vous
prescrira des antiviraux en comprimés
comme le Zovirax® ou
surtout le Zélitrex® :
avec plus de 8 poussées par an, votre médecin vous prescrira 1
comprimé de Zélitrex®
par jour pendant 6
mois.
Ces antiviraux ne guérissent pas l'herpès
mais en empêchent les
récidives s'ils sont pris
dès les premiers symptômes (picotements).

Fatigue, stress... revoilà le"bouton de fièvre" ! Zoom sur les solutions douces pour soigner
l'herpès labial dès les premiers picotements.
Infusion, huiles essentielles,
homéopathie, cataplasme : de
nombreuses solutions existent
pour soigner l'herpès labial.
Maryline Hourlier, diplômée de la
faculté
de
médecine
en
aromathérapie et phytothérapie,
Thierry Morfin, naturopathe à
Paris et Gérard Mandine,
médecin homéopathe à Pornic,
vous les dévoilent.
UN CATAPLASME D'ARGILE
Pourquoi ça marche : riche en
minéraux et oligo-éléments,
l'argile possède des vertus
intéressantes pour soulager pour
le bouton de fièvre : antibactérien,
antiseptique,
cicatrisant,
nettoyant.
COMMENT L'APPLIQUE-T-ON ?
Pour le cataplasme, mélangez
quelques cuillères d'argile verte à
de l'eau tiède afin d'obtenir une
pâte consistante.
Etalez sur l'endroit à traiter et
recouvrez d'un mouchoir en
papier.
Renouvelez l'opération toutes les
deux
heures
jusqu'à
l'amélioration.
Une fois le cataplasme enlevé,
passez une crème à la propolis sur
la zone couverte pour accélérer la
désinfection et la cicatrisation.
Une infusion d'échinacée
Pourquoi ça marche : cette plante
stimule
les
défenses
immunitaires lors d'agressions
virales. Elle apporte en plus une
action cicatrisante.
COMMENT PROCÈDE-T-ON ?
Mettre à infuser 1 cuillère à café
de morceaux de racine, tiges et
fleurs séchées dans 1 tasse d'eau
bouillante pendant 10 minutes.
Filtrer.
Boire 1 tasse trois fois par jour le
temps de la crise.
On peut aussi l'utiliser en
extraction
de
plantes
standardisées (EPS) :1 cuillère à
café à diluer dans un verre d'eau
matin, midi et soir pendant 3

semaines. L'EPS s'achète en
pharmacie.
QUELLES PRÉCAUTIONS
D'EMPLOI ?
Un traitement prolongé peut
induire une immunodépression.
La plante stimule la production
d'anticorps, elle est déconseillée
aux personnes souffrant de
maladies auto-immunes (lupus,
sclérose en plaques, polyarthrite
rhumatoïde...) ou suivant un
traitement par des médicaments
qui diminuent les défenses
immunitaires.
L'huile essentielle d'arbre à thé
Pourquoi ça marche : l'huile
essentielle (HE) d'arbre à thé (ou
tea tree) exerce une action
antibactérienne et antivirale.
Tonique, elle aide aussi à lutter
contre la fatigue et sur le plan
psychique, elle est équilibrante.
COMMENT LA PREND-ON ?
Dès les premiers picotements,
posez sur la zone 1 goutte pure 6 à

8 fois dans la journée. Si vous avez
la peau fragile, mélangez-la à une
crème labiale ou diluez dans 2
gouttes d'huile végétale d'amande
douce ou de calophylle.
Attention : nous ne pouvons pas
tous
utiliser
les
huiles
essentielles.
LES SOLUTIONS HOMÉO
Dès l'apparition du bouton,
prenez
une
dose
de
Vaccinotoxinum 15 CH 3 fois dans
la journée associée à 5 granules
de Rhus toxicodendron 9 CH,
jusqu'à la guérison.
Si
vous
ressentez
des
picotements améliorés par le
froid, ajoutez Apis mellifica,15
CH, 5 granules toutes les 15
minutes.
S'il existe des croûtes, Mezereum
9 CH, 5 granules matin et soir
jusqu'à leurs disparitions
En cas de grosses vésicules
bulleuses, Cantharis 9 CH, 5
granules toutes les 15 minutes.
Si les poussées se répètent

souvent, en traitement préventif,
prenez 1 dose de Vaccinotoxinum
15 CH par semaine pendant 6 à 18
mois.
3 GESTES EN PLUS
Ne vous exposez pas au soleil et
protégez vos lèvres avec un stick
solaire le temps de la poussée soit
6 à 10 jours. Lavez vous les mains
plus souvent
Enveloppez un glaçon dans un
linge propre et appliquez sur la
zone sensible, gardez le plus
longtemps possible.
Le glaçon non seulement
rafraîchit mais calme la douleur.
Le froid est antiinflammatoire, il
anesthésie les démangeaisons et
bloque la multiplication du virus.
Posez une noix de miel 4 fois par
jour pendant une quinzaine de
minutes sur le bouton. Vous
profiterez
ainsi
de
ses
nombreuses
propriétés
antiseptiques,
cicatrisantes,
émollientes, adoucissantes et
régénérantes.

L'HERPÈS AUGMENTERAIT LE RISQUE
DU CANCER DU SEIN
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L'herpès peut modifier génétiquement les
cellules et favoriser un cancer agressif du
sein. L'infection au virus d'Epstein-Barr
(VEB), un virus de la famille des herpès, peut
augmenter le risque de cancer agressif du
sein chez la femme, selon les résultats d'une
étude publiée dans la revue médicale
EBioMedicine. Cette découverte peut avoir
des implications importantes dans le
dépistage du cancer du sein et la prévention.
Le virus d'Epstein-Barr (VEB) est le type le
plus courant du virus de l'herpès. Plus de
90% de la population mondiale est porteur de
ce virus mais, la plupart des individus
n'affichent aucun symptôme de l'infection.
L'équipe du Service d'hématologie-oncologie
du Beth Israel Deaconess Medical Center
(BIDMC) et de la Harvard Medical School aux
Etats-Unis ont réalisé une étude avec des
cellules mammaires exposées au virus. Ils
ont observé que le virus de l'herpès se lie au
récepteur CD21 sur les cellules normales du
sein, ce qui conduit à l'infection. Puis la
maladie provoque une division cellulaire très
rapide. Dans un deuxième temps, les
chercheurs ont implanté ces cellules à des

souris qui ont développé un cancer du sein
œstrogène-récepteur-négatif (une forme
agressive de la maladie).
L'INFECTION AU VIRUS DE L'HERPÈS
MODIFIERAIT GÉNÉTIQUEMENT
LES CELLULES
La recherche indique qu'une contribution de
l'herpès au développement du cancer du sein
est plausible, à cause d'un mécanisme
pendant l'infection au cours duquel les
cellules deviennent malignes. "Nous pensons
que si une jeune femme développe un herpès
au cours de son adolescence ou plus tard, ses
cellules mammaires seront exposées au virus
et peuvent être infectées. Alors que pour la
plupart des individus, il n'y aura pas de
conséquences à long terme, pour certains
l'infection peut laisser des cicatrices
génétiques et modifier le métabolisme de ces
cellules ", a expliqué Gerburg Wulf chercheur
à la division d'hématologie et d'oncologie. "Ce
sont des changements subtils, ils peuvent,
des décennies plus tard, faciliter la formation
de cancer du sein." "Les résultats font en
outre le cas d'un vaccin contre l'herpès qui

pourrait protéger les enfants contre
l'infection et plus tard des tumeurs malignes
associées à cette pathologie», conclut le
chercheur.
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LES BONNES RÉACTIONS
À CONNAÎTRE
Banal, mais inesthétique et très contagieux, le bouton de fièvre surgit quand on ne l'attend pas.
Hélas, en hiver, il ne prend pas de repos. Les bonnes réactions à connaître.
Qu’est-ce que le bouton de fièvre ?
C'est une maladie virale, causée par le
virus de l'herpès. Ce virus, le HSV1, est le
plus souvent contracté dans l'enfance, dans
les cours de récré. Une fois attrapé, impossible de s'en débarrasser. Tapi dans l'organisme, il attendra le bon moment pour se
manifester. Il apparaît le plus souvent sur ou
autour des lèvres. Chez certains, il reste toujours en état de veille. Chez d'autres, les
poussées sont très fréquentes.
Quels sont les facteurs déclenchants ?
La fièvre en est un (d'où son nom), mais
pas seulement. Un rhume, un coup de froid,
trop de stress, de fatigue ou de soleil (même
l'hiver) peuvent provoquer son apparition.
Dès que le système immunitaire est affaibli,
il peut ressortir. Les changements hormonaux durant la période des règles sont également un facteur de risque.
Comment se manifeste un bouton de fièvre ?
Dans les vingt-quatre heures précédant
l'apparition de la lésion, vous ressentez des
picotements, une douleur et/ou un engourdissement autour des lèvres. Ensuite, une «
cloque » apparaît : il s'agit de vésicules remplies du virus. Enfin, le bouton sèche et
forme une croûte. Bonne nouvelle, il disparaîtra sans laisser de traces. Mais il vous faudra pour cela patienter une dizaine de jours.
Le bouton de fièvre est-il contagieux ?
Oui, très, dès les premiers symptômes, et
jusqu'à cicatrisation complète. Baisers et

rapports sexuels oraux sont à éviter pendant
toute la durée de la poussée. Vous devez en
particulier être vigilant avec les personnes
vulnérables comme les nouveau-nés, les
femmes enceintes, ou celles dont le système
immunitaire est affaibli.
Vous pouvez aussi vous « auto-contaminer ». Si vous touchez, grattez votre bouton,
puis mettez ensuite les mains sur d'autres
parties de votre corps (yeux…), vous risquez

de disséminer le virus. Cela peut également
infecter la lésion, et retarder la cicatrisation.
Pour l'éviter, pensez à vous laver les mains
très régulièrement.
Est-il facile à soigner ?
Patchs ou gels, à appliquer localement,
peuvent soulager les symptômes et accélérer
la guérison. Ils forment sur la lésion un film
isolant qui limite la contamination. Une

règle : agir le plus tôt possible, dès les premiers picotements ! Quant aux antiviraux,
type Activir® (sous forme de crème ou de
comprimés), ils permettent de limiter les récidives. Vous pouvez aussi repérer quels
sont chez vous les facteurs déclenchants,
pour tenter de les éviter. Si c’est le soleil au
ski, protégez vos lèvres avec un écran total.
Si c’est la fatigue, chouchoutez votre sommeil.

Les solutions naturelles pour faire
disparaître un bouton de fièvre
Sans gravité mais quand même gênant, le
bouton de fièvre relève le plus souvent de l’automédication. Les médecines douces
accélèrent sa guérison et diminuent les risques
d'attraper un nouveau bouton de fièvre.
L'herpès labial, plus couramment appelé
"bouton de fièvre", est une affection cutanée récidivante. Elle est due à l'herpès simplex virus
1 (HSV1), présent dans l'organisme depuis une
primo-infection. Ce premier contact a souvent
lieu au cours de l'enfance et passe le plus souvent inaperçu pourtant, selon l'organisation
mondiale de la santé, 60% des moins de 50 ans
seraient porteurs du virus de l'herpès.
Une fois dans l'organisme, le virus se loge
dans un ganglion nerveux où il reste "endormi
". Mais sous des influences diverses (fatigue,
stress...) le virus se multiplie et revient en provoquant des lésions cutanées sous forme de petites vésicules qui explosent avant d'évoluer en
croûtes.
Les médecines douces sont de précieuses alliées pour soulager les poussées d'herpès. Découvrez dans ce dossier les recettes pour
soulager un bouton de fièvre.

Bouton de fièvre ou herpès labial ?
On ne devrait plus parler de “bouton de
fièvre”, car cela laisse à penser qu’il survient
seulement lorsqu’on est fatigué. Et du coup on
ne s’en méfie pas, déplore le Dr Jean-Marc Bohbot, infectiologue et directeur médical de l’Institut Alfred-Fournier à Paris. Il s’agit en fait
d’herpès labial lié à un virus très contagieux
(HSV1), souvent transmis dès l’enfance dans les
cours de récréation.»
Résultat : 65 % d’entre nous sommes porteurs du virus. Il peut rester latent sans se manifester ou déclencher une éruption autour de
la bouche et du nez dans de nombreuses circonstances : fatigue, stress, fièvre, règles, mais
aussi froid, soleil.
Bouton de fièvre: agissez le plus vite possible
Si on ne peut pas éliminer le virus, il est possible de limiter la gêne provoquée par le bouton
de fièvre en appliquant des soins locaux (en
gels ou en patchs). Ils sont d’autant plus efficaces qu’ils sont appliqués tôt, c’est-à-dire dès
les premiers symptômes (picotements...).Ils
soulagent rapidement et forment sur la lésion

un film isolant qui réduit les risques de contamination (Filmogel® Urgo Bouton de
fièvre,Activpatch®,Herp- Apaisyl®, Labiarom®).
Un antiviral efficace contre l’herpès
Des médicaments efficaces dérivés de l’aciclovir s’opposent à la multiplication du virus.
Ils existent sous forme de crème (Cuterpes® 1
% en automédication) ou de comprimés (sur
prescription) pour diminuer les récidives. Mais
vous pouvez aussi vous soigner par les médecines douces (plantes, homéopathie...), qui ont
fait leurs preuves.
Bouton de fièvre: limitez la poussée avec
l'homéopathie
Comme le virus se "réveille" parfois, on essaie de modifier le terrain des personnes
vulnérables. L’homéopathie (comme l’acupuncture) est un traitement de fond, explique
le Dr Bohbot. Elle peut agir sur le stress ou la
fatigue, qui déclenchent les poussées. » Pour
diminuer la gêne et limiter le risque de récidives, le Dr Jean-Louis Masson, auteur de
L’Homéopathie de A à Z, propose:

Vaccinotoxinum 9 CH : 1 dose dès l’apparition des premiers symptômes.
Rhus toxicodendron 15 CH : 5 granules à
prendre toutes les deux heures.
Staphysagria 9 CH : 5 granules, quatre fois
par jour, si les poussées se répètent à la suite
d’une contrariété.
Les plantes qui cicatrisent
La crème à la mélisse réduit les symptômes
et accélère la cicatrisation. Selon des études, les
applications diminueraient de moitié la durée
des poussées. Crèmes, lotions et baumes à base
d’écorce d’hamamélis, ou de sauge officinale
et de rhubarbe des jardins ont également un
effet cicatrisant.
Quelle que soit la crème choisie, il est
impératif de l’appliquer dès les premiers picotements, avant l’apparition des lésions (vésicules). L’huile essentielle d’arbre à thé,
(tea-tree, une plante d’origine australienne) a
une double action anti-infectieuse et cicatrisante: 1 ou 2 gouttes, à appliquer pure, sans
masser, sur la zone qui picote. Idem pour
l’huile essentielle de lavande, qui favorise la
guérison.
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par jour pendant 6
mois.
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dès les premiers symptômes (picotements).
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récepteur CD21 sur les cellules normales du
sein, ce qui conduit à l'infection. Puis la
maladie provoque une division cellulaire très
rapide. Dans un deuxième temps, les
chercheurs ont implanté ces cellules à des

souris qui ont développé un cancer du sein
œstrogène-récepteur-négatif (une forme
agressive de la maladie).
L'INFECTION AU VIRUS DE L'HERPÈS
MODIFIERAIT GÉNÉTIQUEMENT
LES CELLULES
La recherche indique qu'une contribution de
l'herpès au développement du cancer du sein
est plausible, à cause d'un mécanisme
pendant l'infection au cours duquel les
cellules deviennent malignes. "Nous pensons
que si une jeune femme développe un herpès
au cours de son adolescence ou plus tard, ses
cellules mammaires seront exposées au virus
et peuvent être infectées. Alors que pour la
plupart des individus, il n'y aura pas de
conséquences à long terme, pour certains
l'infection peut laisser des cicatrices
génétiques et modifier le métabolisme de ces
cellules ", a expliqué Gerburg Wulf chercheur
à la division d'hématologie et d'oncologie. "Ce
sont des changements subtils, ils peuvent,
des décennies plus tard, faciliter la formation
de cancer du sein." "Les résultats font en
outre le cas d'un vaccin contre l'herpès qui

pourrait protéger les enfants contre
l'infection et plus tard des tumeurs malignes
associées à cette pathologie», conclut le
chercheur.
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BURKINA FASO

35 terroristes neutralisés dans le nord
L'armée burkinabè a neutralisé 35 terroristes à Bourzanga, dans le nord du pays, selon un
nouveau bilan de l'Etat-major général des armées burkinabé. Un précédent bilan faisait état de
30 terroristes tués.
"Les opérations de sécurisation se sont
poursuivies toute la journée du samedi
21 mai 2022 suite à l'attaque terroriste qui
a visé le détachement militaire de Bourzanga", précise la même source dans un
communiqué.
Le bilan actualisé fait état de 5 soldats
tués et 10 autres blessés, et 35 terroristes
abattus.
Un important lot de matériel a également été saisi (un véhicule blindé et 02
véhicules pick up armés, de l'armement
individuel et collectif, des munitions, une
quarantaine de motos, des moyens de
communication, etc), ajoute le communiqué.
Selon l'armée, cette riposte a été possible grâce au courage et à l'engagement
des militaires du détachement qui ont
combattu jusqu'à l'arrivée de l'appui aérien.
En effet, l'intervention de l'hélicoptère
Mi24 de l'Armée de l'air du Burkina Faso,
ainsi qu'une patrouille de chasse Mirage
2000 de la Force Barkhane, qui a décollé
de Niamey, ont permis l'interc eption de
certains éléments qui tentaient de

s'échapper. Les opérations de ratissage
et de sécurisation ont été soutenues par
l'engagement d'un avion ISR CESSNA nigérien et le transfert des blessés opéré
conjointement par les moyens de l'armée
de l'air et de la TF Sabre, relève le communiqué.

Le Burkina Faso, en particulier le nord
et l'est, est la cible d'attaques armées depuis 2015 perpétrées par des mouvements
affiliés aux groupes terroristes Al-Qaïda
et auto-proclamée Etat islamique
(EI/Daech), qui ont fait plus de 2.000
morts et 1,8 million de déplacés.

TCHAD

Manifestation contre la France : l'opposition exige
la libération de ses membres arrêtés à N'djamena
Les principaux groupes de
l'opposition armée tchadienne
ont exigé samedi des militaires
au pouvoir "la libération immédiate et sans condition" de
leurs membres incarcérés
après une manifestation violente contre la France le 14
mai.
Cette demande intervient
alors que ces groupes discutent
laborieusement depuis le 13
mars à Doha (Qatar) avec les
autorités tchadiennes en vue
de négociations de paix censé

déboucher sur une nouvelle
constitution et des élections
"libres et démocratiques".
Le 14 mai, une marche de
protestation organisée à N'Djamena contre la France, accusée
de soutenir la junte militaire
au Tchad, et autorisée par les
autorités avait été émaillée
d'incidents.
Sept stations d'essence du
groupe pétrolier français Total
avaient été vandalisées et 12
policiers blessés, selon la police.

Deux jours plus tard, cinq
responsables de Wakit
Tamma, la principale coalition
de l'opposition, avaient été inculpés "d'attroupement ayant
causé des troubles à l'ordre
public, atteinte à l'intégrité
corporelle de personnes, incendie et destruction de biens",
et incarcérés à la maison d'arrêt de Klessoum.
Le coordinateur de Wakit
Tamma, Max Loangar, a de
son côté été inculpé jeudi, toujours pour les mêmes motifs.

Le procès des cinq prévenus
doit s'ouvrir le 6 juin.
"Nous exigeons la libération
immédiate et sans condition
des personnes arbitrairement
détenues en raison de leur participation aux manifestations",
ont affirmé dans leur communiqué les groupes rebelles,
condamnant "l'usage excessif
de la force" et appelant leurs
partisans à "faire preuve de retenue" et "éviter tout acte incivique".

GUINÉE

Alpha Condé autorisé à quitter le pays
L'ancien président de Guinée Alpha
Condé s'est envolé samedi pour la Turquie
après avoir été autorisé à aller se faire
soigner à l'étranger par l'armée qui l'a
renversé en 2021, a-t-on indiqué de sources
aéroportuaire, sécuritaire et politique.
Alpha Condé, 84 ans, est monté dans
la matinée à l'aéroport de Conakry à bord
d'un appareil à destination de la Turquie,

ont dit un responsable de la gestion de
l'aéroport, un responsable de la police et
un ancien ministre proche de l'ex-chef
d'Etat. Les deux premiers ont rapporté
que M. Condé semblait être parti seul.
Les trois sources s'exprimaient sous le
couvert de l'anonymat compte tenu du
caractère privé du voyage et du contexte
politique tendu en Guinée.

CENTRAFRIQUE

L'ONU invite la population à devenir un partenaire
en matière de sécurité
La représentante spéciale
du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique,
Valentine Rugwabiza, a invité
mercredi la population à devenir un partenaire de la sécurité dans ce pays.
Lors d'une conférence de
presse à Bangui, la capitale,
elle a appelé les habitants à
soutenir l'opération conjointe
lancée le 10 mai par l'armée
centrafricaine et la Mission
multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) dans le sud du pays.
"Les partenaires de sécurité
ne sont pas uniquement les

forces, mais c'est aussi l'administration locale et ce sont les
populations. Nous n'attendons

pas des populations qu'elles
soient acteurs, qu'elles s'engagent dans les parties de

confrontation ou de combat",
a dit Mme Rugwabiza.
Ainsi, "quand les populations sont convaincues d'être
partenaires de la sécurité, elles
peuvent nous transmettre des
informations utiles à temps",
a souligné la diplomate onusienne, qui est également la
cheffe de la MINUSCA.
"Il y a des défis importants,
mais je concentrerai mes efforts sur les opportunités qui
existent en travaillant avec tous
les acteurs centrafricains, pour
appuyer et accompagner le
pays à jeter des fondations
pour instaurer la paix", a-telle ajouté.

NIGERIA

Deux hommes armés tués dans le sud
L'armée nigériane a déclaré samedi
que deux hommes armés du groupe séparatiste Peuples indigènes du Biafra
(IPOB) et de sa branche armée, l'Eastern
Security Network (ESN), ont été tués lors
d'un échange de feu vendredi dans l'Etat
d'Imo, dans le sud du pays.
Dans un communiqué, Onyema Nwachukwu, porte-parole de l'armée, a indi-

qué que les militaires avaient délogé les
hommes armés de leur camp d'entraînement dans un village de la zone de gouvernement local d'Orlu, avant de les tuer
au cours d'un échange de tirs.
M. Nwachukwu a affirmé que le camp
d'entraînement appartenait au groupe
interdit et qu'il était responsable de "divers
actes de criminalité et de violence" dans

certains Etats du sud. Selon lui, les troupes
ont également détruit le hangar d'entraînement et d'autres installations utilisées
par les séparatistes, notamment un sanctuaire et un atelier d'armes. Le Nigeria a
connu ces derniers mois une série d'incidents de sécurité, notamment des enlèvements, des actes de banditisme et des
attaques extrémistes.
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COMMISSION ÉCONOMIQUE
POUR L'AFRIQUE (CEA)

Se mettre à la
disposition du secteur
privé africain
La Commission économique pour l'Afrique (CEA)
compte se mettre à la disposition du secteur privé pour
travailler à son développement, a déclaré mardi la Secrétaire exécutive de la Commission, Vera Songwe.
"La croissance des entreprises africaines, c’est la
croissance de l’Afrique.
La CEA compte ainsi se mettre à la disposition du
secteur privé pour travailler avec lui, en relation avec les
ministères des Finances de leur pays", a dit Vera Songwe,
qui s’exprimait lors de la cérémonie de clôture des
travaux de la 54ème conférence ministérielle des Etats
membres de la CEA, tenue du 11 au 17 mai au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio,
à 30 km de Dakar.
Mme Vera Songwe a relevé que la CEA "n’a pas beaucoup parlé du secteur privé africain qui souffre aussi
des chocs exogènes".
"Nous devons nous atteler sur les mécanismes de financement du secteur privé africain et nous assurer de
son développement puisque s’il y a une crise les étrangers
partent laissant sur place les entreprises locales", a-telle dit.
Pour la Secrétaire exécutive de cette instance des
Natio n Unies à l’initiative de ladite Conférence "il y a
beaucoup de faillite dans ce secteur qui induit davantage
de chômage".
"C’est le secteur privé local qui continue à tirer nos
économies en période de crise", a-t-elle souligné, estimant
que "la résilience est tirée par le secteur privé africain
resté en Afrique durant la crise sanitaire avec la pandémie
de Covid-19".
En parlant de finance de la relance économique, elle
a proposé au nom de la CEA de "travailler davantage
avec le secteur privé africain dans le cadre de la Zone de
Libre-échange continental (ZLECAF).
La Secrétaire exécutive de la Commission économique
pour l’Afrique espère qu’à travers les initiatives nationales
et régionales de relance des activités, il sera mis en
exergue les entreprises africaines pour pouvoir les aider
se maintenir, à se développer et être compétitives sur le
marché international.
La 54ème Conférence des ministres africains des finances , de la planification et du développement économique, a réuni du 11 au 13 mai les experts de la CEA,
avant l’ouverture lundi de la conférence ministérielle
qui a permis d’échanger sur le financement de la relance
de l’Afrique à travers des solutions innovantes.
L'évènement hybride a été organisé conjointement
par la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et
le Gouver nement du Sénégal sous le thème "Financement
de la relance de l'Afrique: Atteindre de nouveaux horizons".
La cérémonie d'ouverture officielle de cette rencontre
a été présidée lundi par le Chef de l'Etat sénégalais,
Macky Sall, Président en exercice de l’Union africaine
(UA), en présence des représentants des pays membres
de la CEA, dont le Royaume du Maroc.
Dans la Déclaration ministérielle adoptée ce mardi à
la clôture de l'événement, les ministres africains ont notamment demandé à la CEA de continuer à fournir un
soutien technique à ses Etats membres pour la conception
et la mise en œuvre de mécanismes de financement innovants, tels que la mise en commun des flux de revenus
privés et publics (financement mixte) et le renforcement
des marchés de capitaux, l’utilisation des fonds de
pension, des fonds souverains, des obligations-et les
envois de fonds de la diaspora pour financer des projets
de développement, l’émission d’obligations liées aux
objectifs de développement durable et la mise en place
de nouvelles mesures d’incitation et pour mener des actions de sensibilisation visant à réduire la prime de
risque et le coût du crédit, qui continuent d’entraver
l’accès au financement international.
Ils demandent également à la Commission économique
pour l’Afrique "de continuer à fournir une assi stance
technique et des services consultatifs à ses Etats membres
afin de renforcer les capacités de l’administration fiscale,
d’accroître les recettes fiscales et de lutter contre les
flux financiers illicites, en vue de mobiliser davantage
de ressources intérieures pour le développement" .
La Déclaration appelle aussi les Etats membres de la
CEA "à redoubler d’efforts pour mobiliser leurs ressources
intérieures, par le truchement de politiques fiscales efficaces, de l’épargne et d’’autres mécanismes innovants
tels que les fonds de pension, les fonds souverains, les
obligations de la diaspora et les envois de fonds, afin de
financer les projets de développement africains" .
Les ministres appellent également les Etats membres
de la Commission à adopter et à mettre en œuvre des
politiques qui créent un environnement favorable à l’activité du secteur privé et attirent les investisseurs institutionnels, afin de favoriser l’’utilisation d’instruments
financiers tels que le financement mixte, les marchés
de capitaux, les fonds de pension, les fonds souverains,
les obligations liées aux Objectifs de développement durable, le financement vert, les emprunts obligataires
pour des projets, les garanties et les instruments de réduction des risques, notamment, ainsi que de nouvelles
incitations pour rédu ire le coût du crédit.
APS
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PALESTINE

Nouvelle incursion de colons sionistes
dans la mosquée Al-Aqsa
Des dizaines de colons sionistes ont envahi, mercredi, la Mosquée Al-Aqsa, sous la protection
de la police de l'occupation, selon des sources locales palestiniennes.
Les colons ont pris d’assaut la mosquée sainte et
ont effectué des tours dans ses esplanades, indiquent
les mêmes sources. Il est à mentionner que les forces
de l’occupation sioniste permettent aux colons d’envahir
les esplanades de la mosquée et intensifient leurs mesures répressives dans la vieille ville d'El Qods.
Au cours du mois d'avril dernier, les esplanades
d'Al-Aqsa ont été théâtre de violents affrontements lors
desquels les forces d'occupation ont arrêté 894 palestiniens, tiré des balles en métal recouvertes de caoutchouc, des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes en direction des fidèles, sans tenir compte des
lieux saints.
Durant le même mois, 21 cas d'agressions contre la
Mosquée sainte ont été enregistrés, selon le ministre
des Waqfs, Cheikh Hatem Al-Bakri, et plus de 7.274
colons avaient pris d'assaut la Mosquée, sous la protection
des forces spéciales lourdement armées.

LIBAN

Le gouvernement adopte un plan de redressement
économique
Le gouvernement libanais
a approuvé vendredi un plan
de redressement économique,
une mesure indispensable pour
obtenir l'aide internationale
nécessaire en vue de relancer
son économie, qui s'effondre
depuis plus de deux ans.
Cette réunion, la dernière
du gouvernement de Najib Mikati, intervient cinq jours après
des législatives marquées par
une percée de candidats indépendants issus de la contestation populaire contre la classe
politique. Depuis 2019, le Liban
est miné par la pire crise socio-économique de son histoire

imputée par une grande partie
de la population, des organisations internationales et pays
étrangers à la corruption et
l'inertie de la classe dirigeante,
inchangée depuis des décennies.
"Tout retard dans la mise
en oeuvre du plan de redressement économique coûtera
très cher aux Libanais", a déclaré le Premier ministre Najib
Mikati lors d'un point presse à
l'issue de la réunion.
L'adoption de réformes ambitieuses, y compris la mise en
oeuvre d'un plan de redressement économique, est l'une

des nombreuses conditions exigées par le Fonds monétaire
international (FMI) pour que
le Liban puisse ob tenir une
aide financière cruciale.
Il reviendra au prochain
gouvernement et au nouveau
Parlement de mettre en oeuvre
ce plan, qui comprend la restructuration et la recapitalisation des banques, et la protection des petits épargnants
"dans la mesure du possible",
selon le document officiel.
Le plan évoque également
la dissolution des banques en
difficulté, tout en "protégeant
les petits déposants". Le gou-

vernement a par ailleurs augmenté les prix des télécommunications, une décision controversée dans un pays où la monnaie nationale a perdu plus de
90% de sa valeur. Jeudi, le ministre des Télécommunications
Johnny Corm avait mis en garde
contre l'effondrement de ce
secteur en raison de la dévaluation de la monnaie.
En octobre 2019, un soulèvement populaire inédit avait
été déclenché au Liban à la
suite d'une décision du gouvernement d'imposer une taxe
sur les appels effectués via l'application mobile WhatsApp.

NUCLÉAIRE IRANIEN

L'Iran réaffirme sa volonté de parvenir
à un accord sur le nucléaire
Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a déclaré
que son pays était sincère au sujet de la
conclusion d'un accord solide et durable
lors des pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord sur le nucléaire de 2015,
notant que Téhéran a "la bonne volonté"
requise à cette fin, a rapporté le site Internet
du ministère iranien des Affaires étrangères. M. Amir-Abdollahian a fait ces déclarations lors d'une conversation téléphonique qu'il a eu vendredi soir avec le
chef de la politique étrangère de l'Union
européenne Josep Borrell, selon le site du

ministère. Commentant une visite antérieure à Téhéran d'Enrique Mora, l'adjoint
de M. Borrell, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que lors du voyage, certaines initiatives avaient été discutées entre
les deux parties. Il a également salué les
efforts constructifs de MM. Borrell et Mora
pour résoudre le problème nucléaire.
Soulignant les initiatives proposées par
l'Iran lors du processus diplomatique à
Vienne, Josep Borrell a déclaré: "nous
sommes actuellement sur la nouvelle voie
de la poursuite des négociations et de la
concentration sur les solutions", tout en

exprimant son optimisme quant à la possibilité de parvenir à un bon résultat. Des
négociations ont été lancées il y a un an à
Vienne entre Téhéran et les grandes puissances pour sauver l'accord sur le nucléaire
iranien de 2015, officiellement connu sous
le nom de Plan d'action global conjoint
( JCPOA).
Ce dernier est devenu moribond depuis
le retrait unilatéral en 2018 des Etats-Unis
qui, sous Donald Trump, ont réimposé
des sanctions étouffantes à l'Iran, entraînant en riposte son désengagement progressif de l'accord.

THAÏLANDE

4,4 millions d'électeurs appelés à choisir
le gouverneur de Bangkok
Quelque 4,4 millions de
Bangkokiens sont appelés à voter dimanche pour élire leur
gouverneur, un test pour les

élections générales à venir. Durant la campagne de ce premier
grand scrutin depuis les manifestations qui ont secoué la

CORÉE DU SUD

Le président nomme
Han Duck-soo au poste
de Premier ministre
Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a nommé officiellement, samedi, Han Duck-soo au poste de Premier ministre,
après que le Parlement eut approuvé la désignation la veille,
selon le bureau présidentiel. M. Han a occupé plusieurs postes
supérieurs sous les gouvernements de présidents libéraux et
conservateurs. Il a été secrétaire présidentiel principal aux affaires économiques sous l'ancien président libéral Kim Daejung, ministre des Finances et Premier ministre sous l'ancien
président libéral Roh Moo-hyun, et ambassadeur aux EtatsUnis sous l'ancien président conservateur Lee Myung-bak.

Thaïlande en 2020 pour réclamer des réformes de la monarchie et de la société, les
principaux candidats se sont
concentrés sur les préoccupations quotidiennes des Bangkokiens, promettant de rendre
"plus agréable" à vivre la mégalopole ultra-polluée et embouteillée de quelque 10 millions d'habitants.
Une trentaine de candidats
sont en lice pour ce scrutin, à
un tour, dont l'ex-gouverneur
en 2016, Aswin Kwanmuang.
Face à lui, Chadchart Sittipunt, qui fait figure de favori.
Il se présente sans étiquette,
mais a longtemps été une figure
majeure du Pheu Thai, le parti
d'opposition de l'ex-Premier
ministre Thaksin Shinawatra.
Les résultats de l'élection
du gouverneur pourraient tom-

ber dimanche soir et devront
être ratifiés par la commission
électorale.
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Les pays des
BRICS s'engagent
à renforcer la
coopération
environnementale
Les pays des BRICS se sont engagés à intensifier les dialogues politiques et à mener
conjointement des recherches pour favoriser
la coopération environnementale sur les
changements climatiques, la biodiversité et
la conservation maritime.
Cet engagement a été souligné, vendredi,
lors de la 8e Réunion des ministres de l'Environnement des BRICS organisée par la
Chine par visioconférence et qui a vu la participation des représentants des autorités de
la protection environnementale de l'Afrique
du Sud, du Brésil, de la Russie et de l'Inde.
S'exprimant à cette occasion, le ministre
chinois de l'Ecologie et de l'environnement,
Huang Runqiu, a indiqué que toutes les parties devaient travailler plus étroitement pour
un avenir à faible émission de carbone, et à
la réalisation des Objectifs de développement
durable 2030 des Nations unies.
Il a noté que la coopération entre les pays
des BRICS fait désormais partie intégrale des
efforts internationaux en matière d'environnement. La Chine a proposé une coopération
pragmatique plus approfondie dans des domaines tels que les partenariats in terurbains
pour la durabilité et les technologies environnementales.
Toutes les parties doivent se donner la
main en matière d'innovations technologiques à faible émission de carbone, et fournir
aux pays en développement et au monde des
solutions pour la protection environnementale, a affirmé M. Huang.

UNION EUROPÉENNE

L'Albanie sur la
bonne voie pour
adhérer à l'UE,
selon le Conseil
européen

L'Albanie a rempli toutes les conditions
pour l'ouverture des négociations d'adhésion
à l'Union européenne (UE), a déclaré vendredi
le président du Conseil européen, Charles
Michel, lors d'une conférence de presse
conjointe avec le Premier ministre albanais,
Edi Rama. En visite officielle en Albanie, M.
Michel a réaffirmé que "les négociations
d'adhésion devraient commencer dès que
possible". "Des modes de pensée et des méthodes de travail novateurs" sont nécessaires
pour créer "de nouvelles incitations à la réforme et accélérer l'intégration européenne",
a-t-il déclaré.
L'UE "accélère l'intégration maintenant
plutôt que d'attendre que les négociations
d'adhésion soient complètement terminées",
a déclaré M. Michel. M. Michel a déclaré que
les semaines à venir seraient cruciales pour
que les pays membres de l'UE décident des
futures étapes de l'Albanie vers l'intégration
européenne.

JAPON-ETATS UNIS

Joe Biden en visite au Japon,
dernière étape de sa tournée
en Asie
Le président américain Joe Biden est arrivé dimanche au Japon, dernière
étape de sa première tournée en Asie depuis son entrée en fonction. Après s'être
rendu en Corée du Sud, M. Biden a atterri à la base aérienne américaine de
Yokota, à l'ouest de Tokyo, peu après 17H00 heure locale (08H00 GMT).
Il doit rencontrer lundi à Tokyo le Premier ministre japonais Fumio Kishida
et l'empereur Naruhito, avant de participer mardi à un sommet du Quad, un
format diplomatique rassemblant les Etats-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie.
Le Président américain doit aussi dévoiler au Japon une nouvelle initiative
américaine pour le commerce dans la région, dont il cherche à renforcer les
liens diplomatiques et économiques avec Washington. A Séoul, où il était arrivé
vendredi, M. Biden a fait connaissance avec son homologue Yoon Suk-yeol, arrivé
au pouvoir début mai.
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MUSIQUE

"Andaloussiates El Djazair" : prestations de l’association
"Mezghenna" d'Alger….
L’association culturelle "Mezghena", de musique andalouse, a animé, samedi soir à Alger, un concert de musique dans le cadre de la 17e
édition de "Andaloussiates El Djazaïr", sous la direction du maestro Kamel Belkhodja.
Le public, peu nombreux, de la
salle Ibn Kheldoun, où ces rencontres
ont élu domicile, a pu apprécier,
près d'une heure durant, le rendu
de la cinquantaine d’instrumentistes
de l’Ensemble algérois.
Un programme prolifique a été
mis au point par les bons soins du
maestro kamel Belkhodja, qui a
choisi d’exécuter une dizaine de
titres de la "Nouba Mezmoum", dans
sa belle suite mélodique et ses dé-

clinaisons rythmiques. Dans des atmosphères recueillies, la "Nouba
Mezmoum" a retenti comptant les
pièces, "Touchia Mezmoum",
"Touiyari mesrar" (inqileb), "Ya men
saken sadri" (m’çaddar), "Bakir ila
chadinin" (b’taïhi), "Lil’lahi ma
asâaba Errahil" (derdj), "Istikhbar",
"Farakouni" (neçraf 1), "Kam li fi el
machiya" (neçraf 2), "Koum yessir
lana el kitâane" (kh’lass 3), "Ya rouhi
wa ya rihani" (Kh’lass 1), "Ya mou-

qabil" (kh’lass 2) et "Ma kountou
adri" (koddam mezmoum) rendues
dans des at mosphères solennelles
de grands soirs.
Les voix présentes et étoffées des
solistes, Faiza Bouchedoub, Hamida
Bouakka, Amel Khouchène, Allal
Ramdani, Lamine Sadi et Maïssa Belaroussi (13ans), ainsi que la virtuosité
de Samy Derdar à la mandoline et
Abdelmalek Belkhodja au violon, ont
proposé de belles échappées mélo-

diques que le public a appréciées et
très applaudies. Présent dans la partition de chaque musicien de l’Ensemble, le maestro, Kamel Belkhodja
a déclaré être "sur un projet "académique important", consistant en le
"réenregistrement de toutes les noubas", avec la louable intention de
"mettre en valeur les textes et leurs
grands auteurs et poètes érudits".
La deuxième partie de la soirée
qui devait accueillir le chanteur Ka-

rim Semmar, a été annulée pour des
raisons qui n’ont pas été communiquées par les organisateurs.
Renouant avec le public algérois
après une rupture de deux ans suite
à la pandémie du Covid-19, la 17e
édition de "Andaloussiates El Djazaïr", ouverte le 19 mai et organisée
par l'Etablissement "Arts et Culture
de la Wilaya d'Alger", prévoit des récitals toutes les fins de semaine
jusqu’au 10 juin prochain.

… de l’association "Nassim Essabah" et de Romaïssa Kaïd Youcef
L’association culturelle de musique andalouse, "Nassim Essabah", et Romaïssa Kaïd
Youcef, une de ses chanteuses solistes, ont
animé, vendredi soir à Alger, un concert de
musique dans le cadre de la 17e édition de

"Andaloussiates El Djazaïr", sous la direction
du maestro Abdelhadi Boukoura.
Le public, peu nombreux, de la salle Ibn
Kheldoun, où ces rencontres ont élu domicile
jusqu’au 10 juin prochain, a pu apprécier, près

LAGHOUAT

La recherche académique en arts
musicaux consolide les efforts de
préservation des genres lyriques
La recherche académique en arts musicaux est à même de consolider les efforts de
préservation des différents genres lyriques,
ont souligné les participants à une conférence,
tenue samedi à Laghouat, dans le cadre de
la 9ème édition du festival culturel international du chant spirituel "Samâa" comme appelé communément par les adeptes des
zaouïas.
Les participants à la rencontre ont mis
l'accent sur la nécessité d’accorder toute
l’importance voulue à la recherche académique en arts musicaux, susceptible de renforcer les efforts de préservation des différents
genres lyriques que recèle le patrimoine musical national.
Les intervenants au cours de la conférence,
chercheurs, anthropologues et hommes de
lettres intéressés par le patrimoine musical,
ont indiqué que le traitement académique
des arts musicaux est appelé à "renforcer les
efforts de conservation pour la pérennisation
des différents genres musicaux dont regorge
notre patrimoine musical national en s'appuyant sur des idées, suggestions et visions
scientifiques permettant la protection et la
promotion de ces types d’arts".
"La recherche académique et les conférences scientifiques sont à même de jeter
les bases d'une théorisation culturelle liée
aux genres musicaux", a souligné la ministre
de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji,
qui a présidé l’ouverture, au centre de recherches en sciences islamique et civilisations
de Laghouat, des travaux de cette conférence
au terme de sa seconde et ultime journée de
visite de travail dans la région. Mme. Mou-

loudji a soutenu que "la stratégie du secteur
œuvre à asseoir une base académique au
diapason du volet artistique des différents
genres musicaux algériens, dont le festival
de la Samâa qui est un échantillon de la richesse et de la diversité artistique, culturelle
et scientifique".
Dans ce cadre, le directeur du centre de
recherches en sciences islamique et civilisations et président de cette conférence, M.
Ahmed Benseghir a indiqué que la conférence "a été rehaussée par la présence d’un
aréopage d'intellectuels et artistes de renom".
Pour sa part, le commissaire du festival,
Habib Mahsar, a fait savoir que l’organisation
de ces rencontres scientifiques et académiques, concomitamment avec les exhibitions
artistiques, "s’assignent comme objectif la
concrétisation des dimensions du chant spirituel soufi et ses multiples messages vénér
és".
Placé sous le thème "appel à l’adoration,
la libération et la paix", ce festival prévoit,
trois jours durant, des conférences proportionnelles, traitant chacune un titre, dont
l’adoration comme rapport entre le fidèle et
son créateur (Allah), tandis que le second
terme "libération" a été choisi pour signifier
que l’Algérie s’apprête à commémorer le
60ème anniversaire de son indépendance,
et la notion de paix, reflétant le degré de
conscience nationale, ont indiqué les organisateurs. Dix-huit (18) troupes d’Inchad,
issues de plusieurs wilayas du pays et des
pays étrangers prennent part au festival culturel international du chant spirituel "Samâa",
ouvert vendredi soir à Laghouat.

de 90 mn durant, un rendu en deux parties
brillamment exécuté par les 21 instrumentistes,
dont un tiers de musiciennes, de l’Ensemble
cherchellois.
Un programme prolifique a été concocté
par les bons soins du maestro Abdelhadi Boukoura, qui a d’abord choisi d’exécuter la dizaine
de titres de la "Nouba Rasd", dans sa belle
suite mélodique et ses déclinaisons rythmiques,
avant d’enchaîner quelques Madihs, portés
par la voix suave et cristalline de Romaïssa
Kaïd Youcef, très applaudie par l’assistance.
Dans une belle scénographie, la scène a
été préparée aux atmosphères chaleureuses
de la musique andalouse, embellie de beaux
accessoires de dinanderie et d’un éclairage
vif et feutré.
Dans des atmosphères recueillies, la "Nouba
Rasd" a retenti, comptant les pièces, "Ya badiê
el hosn" (inqileb raml el maya), "Allah ya Rabbi"
(m’çaddar), "Moud Badet" (b’taïhi), "Rimon
rametni" (derdj), "El Fadjrou qad lah" (neçraf
1), "Afneytou yajda" (neçraf 2), "Hal dara dhabyou el hima" (kh’lass 1), "Niranou qalbi"
(kh’lass 2) et "El khilaâ taâdjebni" (kh’lass 3).
Les interprétations présentes et étoffées
des solistes, Oussama Baatouche au Qanun,

Amina Mouffok, Amira Kibouche, Djihane Azzoug et Nasreddine Kechabtia ont proposé de
belles échappées vocales, que le public a appréciées et très applaudies, malgré les quelques
soucis techniques constatés dans la sonorisation, qui ont causé des "coupures de micros"
répétées. Dans son accoutrement de haute
couture, orné de belles broderies conçues
dans la finesse de la tradition du costume algérien, Romaïssa Kaïd Youcef a pris le relais,
avec un répertoire Madih. Dirigée d’une main
de maître, par le maestro-violoniste Abdelhadi
Boukoura, Romaïssa Kaïd Youcef a enchanté
les spectateurs présents avec entre autres
pièces, "Istikhbar Gh’rib", "Tar la sab dj’nah",
et dans le mode Sika, "El horm ya Rsoul Allah"
et "Bessalet aâla Mohamed".
L’association culturelle "Nassim Essabah"
de musique andalouse, s’envolera dès lundi
en Tunisie, où elle est attendue pour deux
concerts, à Sousse et à Tunis, a fait savoir Abdelhadi Boukoura.
La 17e édition de "Andaloussiates El Djazaïr"
se poursuit avec au programme de samedi,
les prestations de, l’association culturelle algéroise, "Mezghenna" de musique andalouse
et du chanteur Karim Semmar.
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18 troupes d’Inchad prennent part
à la 9e édition du festival international
du chant spirituel "Samâa"
Dix-huit (18) troupes d'Inchad venues de
plusieurs wilayas et de pays étrangers prennent part à la 9e édition du festival culturel
international du chant spirituel "Samâa" qui
a débuté vendredi soir à Laghouat.
Les participants à cette manifestation (du
20 au 23 mai) représentent la Tunisie, la
Libye, l'Egypte, le Nigéria, la Côte d'Ivoire,
la Turquie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et le Yémen, ainsi que la Palestine
et la République Arabe Sahraouie Démocratique comme invitées d’honneur.
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui a donné le coup d'envoi
de cette manifestation placée cette année
sous le signe "Le Samâa: appel à l’adoration,
la libération et la paix", a indiqué que la
wilaya de Laghouat recèle un legs culturel
important, mettant l'accent sur la nécessité
de "donner l'importance à tous les modes et
arts". Elle a souligné que les pouvoirs publics
accordaient un intérêt particulier à tout ce
qui a trait à l'identité nationale et la mise en
exergue de l'histoire, les épopées et la gloire
de l'Algérie. Pour sa part, le wali de Laghouat,
Abdelkader Bradai a mis en avant, dans son

intervention, la profondeur historique de la
wilaya pour être la destination de toutes les
zaouïas et les confréries (tarika) soufies et
une source de la tarika Tidjania ayant contribué à la propagation de l'Islam en Afrique.
Il a précisé que l'organisation à Laghouat
de la 9e édition du Festival culturel international du Samaâ soufi, se veut une reconnaissance de la place et du rôle de la wilaya
dans l'accueil des confréries soufies.
L'ouverture du Festival a été marquée
par des spectacles artistiques et culturels
des pays et wilayas participant à cette édition,
y compris une exposition de l'artisanat.
Une partie de la cérémonie a été consacrée
à un spectacle artistique de troupes locales
de la wilaya de Laghouat qui ont présenté
une image artistique exceptionnelle alliant
entre le théâtre et le Samaâ soufi.
La ministre de la Culture et des Arts poursuit, samedi, sa visite à la wilaya de Laghouat
par la supervision, au Centre de recherche
en sciences islamiques et de la civilisation,
de l'ouverture d'une conférence organisée
à l'occasion du Festival.
APS
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CYBERCRIMINALITÉ
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Un coût de plus de 6.000
milliards de dollars en 2021
La cyber-criminalité se fait plus menaçante et a coûté plus de
6.000 milliards de dollars au monde l'an dernier, a assuré mardi
le patron du géant italien de l'aéronautique et de la défense
Leonardo, Alessandro Profumo.

"Les nouvelles menaces
dans le domaine de la cyber-sécurité au cours des
deux dernières années ont
été des +dommages collatéraux+ de l'épidémie de
Covid-19 et de l'accélération
de la numérisation que
celle-ci a entraînée", a déclaré M. Profumo, cité par
des médias. "Les cyber-attaques ont été de plus en
plus nombreuses, sophistiquées et avec un impact
croissant.

En 2021 le coût total de
la cyber-criminalité a dépassé les 6.000 milliards
de dollars.
Un cinquième de ces attaques a visé l'Europe", a
souligné M. Profumo, en
ouvrant à Rome Cybertech
Europe 2022, un congrès
d'experts, citant des chiffres
de l'Association italienne
pour la sécurité informatique (Clusit).
La cyber-sécurité est devenue un enjeu essentiel

pour la Commission européenne et pour les Etatsmembres de l'UE en vue
de garantir leurs "souveraineté numérique et autonomie stratégique", a-til ajouté.
Mais les besoins de spécialistes dans ce domaine
sont très importants et "55%
des entreprises européennes peinent à embaucher alors qu'il manque au
moins 200.000 experts", at-il assuré.

COMMERCE EN LIGNE

7,2% des courses alimentaires dans
le monde se font en ligne

Le commerce en ligne a
représenté 7,2% des dépenses alimentaires à
l'échelle mondiale en 2021,
porté notamment par le
marché asiatique qui pèse
45% du total des ventes en
ligne de produits de grande
consommation, a relevé l'entrerpise de consulting Kantar dans une étude publiée
lundi. Selon l'étude, "près
de 40% des consommateurs
ont utilisé des sites marchands en ligne pour faire
leurs courses en 2021, contre
37% en 2020 et 31,6% en
2019", et la fréquence
moyenne de courses en
ligne est en hausse, à 10,4
fois par an en 2021 "contre
8,7 fois en 2020 et 6,9 fois
en 2019".
"44,2 % des Asiatiques
font désormais leurs achats

alimentaires en ligne, contre
41,7 % en 2020, un taux qui
atteint 88,8% en Chine continentale et 87,1% en Corée
du Sud", alors qu'en Europe
occidentale, "le taux plafonne à 35,2%", d'après cette
étude annuelle des ventes
de produits alimentaires et
de grande consommation à
l'échelle mondiale réalisée
par Kantar. "Le marché a
conservé le niveau de l'année dernière, car de nombreuses occasions traditionnellement hors domicile
sont restées en suspens, ce
qui a stimulé la cons ommation à domicile", a estimé
dans un communiqué Stéphane Roger, directeur "Global Shopper & Retail" de la
division Worldpanel de Kantar. "Les ventes en ligne de
produits alimentaires et de

grande consommation ont
augmenté de plus de 15% en
2021, dans un marché mondial de l'alimentaire en
croissance de 2,1%", note encore l'étude, qui prévoit toutefois une année 2022 plus
difficile en raison de l'inflation.
Les produits de grande
consommation sont les
grandes catégories de produits achetés régulièrement
par les ménages dans les
circuits de grande distribution, et dont la durée de vie
est assez courte.
Kantar, dont l'étude couvre 50 marchés pesant 83%
du PIB mondial, les répartit
en cinq catégories: produits
laitiers, boissons, nourriture, produits d'entretien,
hygiène et beauté.
APS
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Programme de la soirée
20:10

20:10

20:10

Visions
Meurtres
au paradis

Romain demande à son
équipe de passer à nouveau en revue tous les éléments de l'enquête et notamment les vidéos de la
fête. Personne ne doit communiquer avec Sandrine,
la mère de Sacha, y compris Gérald. En parcourant les témoignages, Florence découvre qu'Emmanuel Trabuc, ivre, s'est incrusté à l'anniversaire de
Laëtitia et a menacé le
père de Lily sur le parking
avant d'être raccompagné
chez lui par le maire du
village. Le capitaine décide
d'interroger ce dernier car
il n'en a pas parlé lorsqu'il
a été interrogé par les policiers. Diego confie à Sarah
qu'il a « vu » Lily dans sa
chambre.

Retiré du circuit depuis 35
ans, Julius Rotfeld, ancien
champion d’échecs russe,
fait son grand retour. Il affronte le jeune et brillant
Lucas Magnussen à l’Arawak Hotel de Sainte-Marie.
Après une heure de jeu, Julius s’écroule, victime d’un
arrêt cardiaque provoqué
par un empoisonnement.
Le même matin, la victime
avait fait des confidences à
Maggie Harper, une journaliste britannique, sur les
raisons de son absence.
Chargé de l’enquête, l’inspecteur Neville Parker apprend bientôt que cette
dernière est en fait l’exfemme du commandant
Selwyn Patterson.

Secrets d'histoire

Dramaturge, critique littéraire, épistolière et journaliste du XIXe siècle, George
Sand s’appelait Aurore Dupin. Celle qui a choisi un
pseudonyme masculin a acquis la même notoriété
qu’un homme de lettres. Au
risque de choquer, elle acquiert tôt son indépendance
financière, choisissant de se
vêtir comme un homme, en
redingote. Celle qui fumait le
cigare séduisait activement.
Ses histoires passionnelles,
l’unissant avec l’écrivain Alfred de Musset et le compositeur Frédéric Chopin ont
beaucoup fait parler. L’écrivaine rebelle a laisse derrière elle un héritage politique et sociétal, tant sur les
égalités sociales que celles
entre les genres.

20:00
Le Flambeau : les
aventuriers de
Chupacabra

Marc, le pilote d'avion de
l'émission "La Flamme"
se retrouve dans une
émission de téléréalité
intitulée "le Flambeau"
en compagnie de 13 autres candidats. Ils vont
devoir survivre sur l'île
sauvage de Chupacabra
pendant 38 jours. Tous
ces aventuriers sont soumis à une série de défis et
d'épreuves. Le vainqueur
empochera la somme de
450 euros.

Jeux

L’aventure continue pour les
célibataires qui ont été soumis
aux tests des experts Estelle
Dossin et Pascal De Sutter. Ce
derniers ont analysé leurs
profils afin de leur trouver un
ou une partenaire compatible.
Les âmes sœurs feront
connaissance le jour de leur
mariage qui seront, cette
saison, célébrés à Gibraltar, à la
pointe sud de l’Espagne, loin de
tous repères. Plus que jamais,
les célibataires devront sortir de
leur zone de confort pour faire
le grand saut vers l’inconnu.
Quels couples trouveront le
bonheur ? Qui trouvera le
grand amour grâce
à la science ?

Yves Théraut
Horizontalement:

Mots croisés n°2542

Verticalement :

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

Mariés au premier
regard

«A traîner son mal avec
soi, on finit par ne plus
savoir guérir»

Samouraï-Sudoku n°2542
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:10

1 - Insinuations
2 - Princesse lagique - Bête de la vieille Europe
3 - Véhicule de légende
4 - Crie comme un cerf - Lichen grisâtre - Il vaut
le césium
5 - Quatre saisons - Comprimai
6 - Sigle pour vieux chanteurs - Enjoué
7 - Racine condimentaire - N'acceptai pas les
faits
8 - Partisan - Abimés
9 - Remettrai sur son siège - Habitant de bocal
10- Cochonneries

A - Intronisa - Exceptionnel
B - Toujours placée à l'est
C - Accessoires pour le chef
D - Monsieur à Bristol - Amincit
E - Fignola son tissu - Centre de dépression
F - Et pas les autres - Prix du silence - Pouffé
G - Nuance faciale - Abattis
H - Roi de théâtre - Placé par le maître
I - Fait le rat
J - Donc à payer - Agripper
K - Patrie d'Abraham - Lieu de vieilles noces Objet de jeu d'enfant
L - Mimosas réactifs

DK NEWS

DÉTENTE

Lundi 23 mai 2022

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1242

Grille géante n°1242

Mots Croisés n°2542

Sudoku n°2542

Solution
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Le village méditerranéen équipé
à hauteur de 75 %
L’opération d’équipement du village méditerranéen, réalisé dans la commune de Bir
El Djir, a atteint les 75 % en prévision de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens
(JM), qui se déroulera cet été à Oran, a-t-on appris, dimanche, de la direction de la
jeunesse et des sports (DJS).
Cette opération se poursuit et touche en particulier
l’équipement des chambres
du village dont la capacité
d’accueil est de 4.266 lits, a
indiqué à l’APS le premier
responsable de la DJS, Yacine Siefi.
Ce responsable a, en outre, annoncé que l’achèvement de cette opération est
prévu dans les prochains
jours, soulignant que l’équipement des autres unités
du village est à la charge du
comité d’organisation des
JM. Ce site sera le lieu de
vie de tous les participants,
les athlètes ainsi que les officiels des équipes. D’une
superficie de 39 hectares, il
dispose de toutes les commodités pour offrir aux résidents un séjour des plus
confortables. Il est situé à

l’Est de la ville d’Oran, à
20km de l’aéroport international, 10km de la gare
ferroviaire, et à 2.5km du
Complexe
Olympique
d’Oran, le site principal de
compétition.
Cette infrastructure est
divisée en trois zones principales : une zone résidentielle, réservée aux athlètes

ainsi qu'à leurs accompagnateurs. Elle comprend les
chambres des résidents, les
restaurants, les sites d’entrainement, une polyclinique, des espaces de détente et autres installations.
La deuxième est une
zone internationale, telle
une zone de transit. Elle sépare l’accès principal de la

zone résidentielle. On y retrouve le centre d’accueil,
la zone de transport, un bureau de poste, une banque
et autres équipements.
Quant à la troisième, elle
est dédiée aux volontaires.
Comme son nom l’indique,
elle comprend les chambres
des volontaires des JM, les
restaurants et les lieux de
détente. Dans l’ensemble,
le village Méditerranéen est
composé de 2.263 chambres,
4 restaurants et 55 bureaux
médicaux dédiés aux délégations. Pour assurer les entraînements des athlètes, le
village dispose de trois
stades ainsi que cinq salles
omnisports. Les zones de
loisirs y sont au nombre de
quatre et on y retrouve également un théâtre, le "théâtre d’Athènes".

Palais des sports : lancement des travaux
d’installation du système de climatisation
et de rénovation du réseau d’éclairage
La dernière opération de réhabilitation du Palais des sports HamouBoutlélis d’Oran consistant à installer
le système de climatisation et à rénover le réseau d’éclairage vient d’être
lancée en prévision des Jeux méditerranéens ( JM) prévus cet été, a-ton appris, dimanche, auprès de la direction locale de la Jeunesse et des
sports (DJS).
Une enveloppe financière estimée
à 200 millions de dinars a été mobilisée pour la réalisation des travaux
d'installation du système de climatisation et de rénovation du réseau
d’éclairage devant être achevés dans

un délai ne dépassant pas la mi-juin
prochain, a-t-on précisé de même
source.
Le mythique Palais des sports Hamou-Boutlelis, réalisé en 1960, a bénéficié de plusieurs opérations de
mise à niveau en perspective des JM
programmés du 25 juin au 6 juillet
2022, rappelle-t-on. A ce propos, cette
infrastructure relevant de l’Office du
Parc omnisports de la wilaya (OPOW)
a été doté d’un nouveau parquet amovible de quatre tapis dédiés aux disciplines de Handball, Basketball, Volley-ball et badminton, ce qui c onstitue
une nouveauté dans les salles de sports

en Algérie. Les tribunes de cette salle,
d’une capacité d’accueil de 5.000
places, ont également bénéficié de
sièges flambant neufs, dont 800 posés
au niveau de la tribune officielle.
Cette infrastructure sportive, qui
n’a plus été rénovée depuis le début
des années 2000, a été dotée d’une
unité de soins de 30 chambres, en
plus d’autres travaux ayant touché
les vestiaires et le salon des invités.
Des travaux sont également engagés
au niveau du sous-sol réservé à la
musculation et à l’entraînement de
boxe, a indiqué la direction locale de
la Jeunesse et des sports.

Cérémonies d’ouverture et de clôture : plus
de 300 candidats retenus après le 1er casting
Quelque 386 candidats ont été retenus et classés en
trois catégories lors du premier casting entrant dans le
cadre des recrutements artistiques en prévision des cérémonies d’ouverture et de clôture de la 19e édition des
Jeux méditerranéens ( JM), prévue l’été prochain à Oran,
a-t-on appris dimanche des organisateurs. Les candidats
retenus à l’issue du premier casting, qui a eu lieu du 27
au 29 avril au niveau de la maison des jeunes "AhmedMaoued" à Oran et pour lequel ont été enregistrées 504
inscriptions, seront versés dans les catégories des danseurs
professionnels, danseurs amateurs et figurants, préciset-on de même source. Un deuxième casting s’inscrivant
dans le même cadre aura lieu le 28 mai au Village Méditerranéen de Bir El-Jir, sous l’égide de la commission

culturelle du Comité d’organisation des JM (COJM), informe-t-on encore, soulignant que le choix des participants
aux cérémonies concernées est effectué par un jury international professionnel composé d’experts en danse,
musique et mise en scène. Les candidats retenus dans
les deux castings bénéficieront d’un s tage bloqué de
trois jours dirigé par des chorégraphes et danseurs professionnels, et ce, du 29 au 31 mai au Village Méditerranéen,
fait-on savoir. La cérémonie d’ouverture des JM est prévue
pour le 25 juin prochain. Elle aura pour théâtre le nouveau
stade olympique de 40.000 places d’Oran, alors que celle
de clôture est fixée au 6 juillet au niveau de la même infrastructure relevant du nouveau complexe sportif de la
capitale de l’ouest, rappelle-t-on.
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LUTTE-CHAMPIONNAT D'AFRIQUE
(SENIORS MESSIEURS)

Les Algériens de la
gréco-romaine sacrés
La sélection algérienne de la lutte gréco-romaine (seniors
messieurs), avec neuf médailles (5 or, 2 argent et 2 en
bronze), a décroché la première place par équipes, samedi
soir à l'issue de la cinquième et avant-dernière journée
des championnats d'Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine) qui se déroulent à El Jadida au Maroc.
Devant une concurrence très rude venant de la part des
Egyptiens, très redoutables dans ce style, les coéquipiers
de Sid Azara Bachir ont répondu une nouvelle fois présent,
en allant chercher avec panache la première place par
équipe avec un total de neuf médailles (5 or, 2 argent et 2
en bronze).
Les cinq médailles d'or algériennes ont été décrochées
par Abdelkrim Fergat (60 kg), Abdeldjebbar Djebbari (63
kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Sid Azara Bachir (87 kg) et
Adem Boudjemline (97 kg). Les deux médailles d'argent
ont été l'oeuvre de Mohamed-yacine Dridi (55 kg) et Ishak
Ghaiou (67 kg), alors que Hichem Kouchit (130 kg) et Walid
Ghaiou (72 kg) se sont contentés du bronze.
Chez les dames, trois médailles ont été remportées par
les Algériennes grâce à Houfaf Rayane et Doudou Ibtissem,
médaillées d'argent et Soudani Mestoura qui s'est contentée
du bronze, alors qu'elle était sacrée chez les juniors. Lors
des quatre premières journées du rendez-vous africain
d'El Jadida, les cadets et juniors (garçons et filles) n'ont
pas été à la hauteur de la prestation présentée par les
seniors de la gréco-romaine, en se classant à la 3e place au
classement général, dominé de bout en bout par les Egyptiens.
Les sélections algériennes avaient débuté la compétition
avec les épreuves des cadets et cadettes qui ont remporté
15 médailles (1 or, 11 argent et 3 en bronze), un bilan en
nette régression par rapport aux résultats obtenus lors de
la précédente édition organisée à Alger où les cadets de la
lutte gréco-romaine et les cadettes avaient été sacrés avec
un total de 19 médailles (6 or, 7 argent et 6 en bronze).
Chez les juniors (garçons et filles), le total de la récolte algérienne a atteint les 13 médailles (4 or, 8 argent et 1 en
bronze). Les quatre médailles d'or ont été décrochées par
Fayçal Benfredj (63 kg), Issaad Haithem (72 kg) en lutte
gréco-romaine et Bougherra Saad (70 kg) en lutte libre.
Soudani Mestoura a pris l'or chez les filles. Dimanche, la
dernière journée de la compétition africaine sera consacrée
à la lutte libre (seniors messieurs). Lors de la précédente
édition des championnats d’Afrique cadets, juniors, seniors
et féminine, organisés du 4 au 9 février 2020 à la Coupole
du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger, les
sélections algériennes avaient remportées 75 médailles (22
or, 30 argent et 23 en bronze).

HANDBALL - EXCELLENCE MESSIEURS
(PLAY-OFF/3E ET DERNIER TOURNOI)

L'ES Ain Touta champion
d'Algérie 2021-2022
L'ES Ain Touta a remporté le titre de champion d'Algérie
de la saison 2021-2022 en battant l'AC Mila 34-28, en
match comptant pour le 3è et dernier tournoi "playoff" du Championnat d'Algérie de handball, Excellence
messieurs, disputé samedi à la Coupole olympique
(Alger).
L'équipe de Ain Touta qui a gagné les sept matches du
tournoi play-off -- en attendant la clôture de la compétition demain dimanche-- décroche ainsi son premier
titre de champion d'Algérie de handball. L'ES Ain Touta
succède, au palmarès de l'épreuve, au CR Bordj Bou
Arreridj. Les exercices 2020 et 2021 n'ont pas été joués
en raison de la pandémie du Covid-19.

TENNIS "ITF PROS"

"Mon trophée au tournoi d'Oran est un stimulant avant les JM" (Inès Ibbou)
L'Algérienne Inès Ibbou a estimé, samedi,
que son sacre, lors du tournoi "ITF pros"
de tennis, clôturé à Oran est de bon augure
en prévision de sa participation à la 19e édition des Jeux méditerranéens ( JM) programmée en été dans cette ville. "Je suis
très contente pour avoir remporté le trophée
de ce tournoi. C’est de bon augure pour
moi en vue des JM pour lesquelles je me
prépare d’ailleurs activement", a déclaré à
l'APS Inès Ibbou à l’issue de la finale de ce
tournoi abrité par le club de tennis "HabibKhelil" à Haï Essalem. L’athlète algérienne
a eu le dernier mot en finale en battant la
Néerlandaise Stevens Lexie en deux sets (64 et 6-2). "Ca n’a pas été du tout facile contre
une adversaire qui m’a posé beaucoup de
problèmes. La chaleur suffocante qui y a
régné a rendu ma mission encore délicate.
Cela était valable aussi pour la Néerlandaise",

a-t-elle ajouté. Ce tournoi international
(messieurs et dames) auquel ont pris part
des sportifs de quatorze pays, sera suivi par
un second qui débutera dimanche et auquel
participe aussi Ines Ibbou qui a souhaité
que ces compétitions se multiplient à l’avenir. "C’est très bien pour nous de participer
à des compétitions d’un niveau aussi élevé,
car elles nous permettent de gagner en
compétition et d’expérience. Je profite de
l’occasion pour rendre hommage aux organisateurs de ces deux tournois, surtout
que ces deux rendez-vous précèdent les JM
ce qui nous permet de bien nous préparer
pour cette manifestation sportive", a encore
indiqué Inès Ibbou.
Evoquant la messe sportive méditerranéenne, la championne algérienne n’a pas
caché ses ambitions pour monter sur le podium, même si elle a évité de promettre

quoi que ce soit. "Il est clair qu’on va faire
face à une grande concurrence. En tennis,
il ne faut jurer de rien. Une chose est sûre :
je me bâterais à fond pour avoir le meilleur
résultat possible", s’est-elle engagée. Invitée
à donner son avis sur le site de tennis où
elle vient de se produire et qui est retenu
pour abriter les épreuves de la discipline
lors des JM, Inès Ibbou n’a pas tari d’éloges
sur la qualité de la terre battue du court
principal de cette infrastructure de douze
courts qui vient de faire peau neuve après
avoir bénéficié de larges opérations de réhabilitation pendant les deux précédentes
années. Même impression de la malheureuse finaliste de ce tournoi ITF pro, la
Néerlandaise Stevens Lexie qui s’est aussi
plainte de la grosse chaleur qui a régné
pendant la finale et qui l’a empêchée, selon
elle, d’évoluer sur sa vraie valeur. Elle s’est

toutefois dite "impressionnée par l’ambiance
générale qui a prévalu à l’occasion de cet
évènement", mettant en valeur cette expérience algérienne qu’elle a qualifiée de
"fructueuse".
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ACCESSION EN LIGUE 1

Historique pour le MC El Bayadh,
l'USM Khenchela retrouve l'élite
après ... 50 ans
Le MC El Bayadh et l'USM Khenchela ont réussi, samedi, leur accession en
Ligue 1 professionnelle de football: une première historique pour l'équipe
d'El Bayadh, alors que la formation de Khenchela retrouve la division de l'élite
nationale qu'elle avait quittée il y a près de 50 ans.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (30E JOURNÉE)

Le MC El Bayadh
et l'USM Khenchela
accèdent en Ligue 1

Le MC El Bayadh et l'USM Khenchela ont réussi, samedi,
leur accession en Ligue 1 professionnelle de football, à l'issue
de la 30e et dernière journée du championnat national de Ligue
2, dans les deux Groupes: Centre-Ouest et Centre-Est.
Victorieux à domicile contre le MC Saida (3-0), le MC El
Bayadh a terminé leader du groupe Centre-Ouest, ex aequo
avec le CR Témouchent (68 points), mais avec un meilleur goalaverage particulier pour El Bayadh qui réalise ainsi une accession
historique parmi l'élite. Le CRT a, lui, ramené une victoire de
son déplacement à Sidi Belabbès contre l'USMBA (1-4).
Dans le groupe Centre-Est, l'USM Khenchela a terminé leader
avec 69 points, après son nul (2-2) en déplacement contre
HAMRA Annaba. L'USMK retrouve ainsi l'élite nationale après
une éclipse de près de 50 ans.

GR. CENTRE-OUEST (30E ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Résultats et classement final

Résultats et classement à l'issue de la 30e et dernière journée
de Ligue 2, Groupe Centre-Ouest, de football, disputée vendredi
et samedi:

Les deux équipes ont validé
leur billet d'accession à l'issue
de la 30e et dernière journée
du championnat de Ligue 2,
dans les deux Groupes: CentreOuest et Centre-Est.
Le MC El Bayadh a réussi une
accession historique parmi
l'élite du football algérien, une
première pour cette formation
du Sud-Ouest (600 km d'Alger)
qui avait déjà réussi une
prouesse la saison dernière, en
accédant de la division inter région vers la Ligue 2 amateur.
Victorieux à domicile contre
le MC Saida (3-0), le MCEB a en
effet terminé leader du groupe
Centre-Ouest, ex aequo avec le
CR Témouchent (68 points),

mais avec un meilleur goal-average particulier pour El Bayadh.
Le dauphin, le CRT a, lui, ramené une victoire pour l'honneur de son déplacement à Sidi
Bel Abbès contre l'USMBA (14).
L'USMK renoue avec l'élite
De son côté, l'USM Khenchela
retrouve l'élite nationale, après
près de 50 années de purgatoire.
Les Khenchelis vont ainsi
goûter à nouveau aux sensations
de la Division nationale 1 où ils
avaient évolué durant deux saison, au début des années 1970.
Dans le groupe Centre-Est,
l'USM Khenchela a terminé leader avec 69 points, après son

match nul (2-2) en déplacement
contre HAMRA Annaba, lors de
la dernière journée du championnat.
Son dauphin, la JSM Bordj
Menaiel battue à domicile par
la JSM Skikda (1-2), a terminé à
la 2è place à trois longueurs du
leader.
Pour la relégation en division
Inter-régions, les huit équipes
rétrogradées sont: le CRB Aïn
Ouessara, l'USMM Hadjout,
l'USM Bel-Abbès et le SC Aïn
Defla pour le groupe CentreOuest. Pour le groupe CentreEst, les équipes reléguées sont:
l'IB Lakhdaria, le CABB Arreridj,
ainsi que les deux équipes de
Béjaia, le MOB et la JSMB.

D3

"Noujoum Illizi" honoré après son accession
Le club de football
"Noudjoum Illizi", pensionnaire de la division
régionale-1, a été honoré samedi par les autorités de la wilaya d’Illizi , après son accession
en division 3 amateur
à l'issue de l’actuelle
saison 2021-2022. Les
joueurs, le staff technique et administratif
du club ont été honorés

au cours d'une cérémonie organisée au siège
de la wilaya d’Illizi.
La cérémonie, qui
s'est déroulée en présence des membres de
la famille locale de football, a été marquée, par
l’octroi d’une subvention financière de l'ordre de 2,5 millions de
dinars, au profit de ce
club. S'exprimant à

cette occasion, le chef
de l’exécutif de la wilaya
d’Illizi, Ahmed Belhadad, a salué les efforts
des joueurs et du staff
de club, durant toute la
saison sportive.
Le même responsable a indiqué que la wilaya va apporter son
soutien et l’accompagnement nécessaires
pour permettre au club

d'obtenir de bons résultats la saison prochaine.
Il est à noter, que
"Noudjoum Illizi" a arraché son ticket d'accession à la 3ème division, après avoir terminé en tête du classement du championnat
de la division Régionale-1, "groupe-C" ave
48 points.

SERIE A ITALIENNE (38E JOURNÉE)

Ghoulam joue son dernier match avec Naples
Le défenseur international
algérien Faouzi Ghoulam, a disputé son dernier match sous les
couleurs de Naples, lors de la
victoire décrochée dimanche en
déplacement face à Spezia (3-0),
dans le cadre de la 38e et dernière
journée de Serie A italienne de
football.
A l'occasion de la fin de son
aventure avec le club du sud de
l'Italie, Ghoulam s'est vu confier
exceptionnellement le brassard
de capitaine par l'entraîneur napolitain Luciano Spalletti.
Ghoulam (31 ans) avait rejoint
Naples en janvier 2014 en provenance de l'AS Saint-Etienne

(Ligue 1/ France) pour un contrat
de quatre ans et demi qu’il avait
prolongé en décembre 2017
jusqu'en 2022.
Le latéral gauche algérien n'a
pas été épargné par les blessures
lors des deux dernières saisons,
ce qui a sensiblement limité ses
apparitions sur le terrain.
Selon la presse italienne, le
nom de l'ancien Stéphanois est
déjà associé à deux formations
italiennes.
Udinese, l'actuel 13e de Serie
A serait intéressé par les services
du défenseur.
Genoa, qui risque la relégation en deuxième division ita-

lienne, voudrait, lui aussi, s'offrir
le joueur.
D'autres prop ositions venues
en dehors de la péninsule sont
également évoquées.
Ghoulam vient ainsi clore son
chapitre avec le Napoli, après
214 matchs disputés sous le
maillot bleu, 3 buts marqués et
3 trophées remportés : deux
Coupes d'Italie (2014, 2020) et
une Supercoupe d'Italie en 2014.
Sa dernière apparition avec
l'équipe nationale remonte au 5
septembre 2017, à domicile face
à la Zambie (0-1) dans le cadre
des éliminatoires de la Coupe
du monde 2018 en Russie.

Vendredi:
MCB Oued Sly – JSM Tiaret 0-0
Samedi
RC Kouba – CRB Aïn Oussara 4-2
SC Aïn Defla – ES Ben Aknoun 2-5
USM Bel-Abbès – CR Témouchent 1-4
ASM Oran – SKAF El Khemis 0-0
USMM Hadjout – USM El Harrach 0-1
WA Boufarik – GC Mascara 5-1
MC El Bayadh – MC Saïda 3-0
Classement :
Pts J
1). MC El Bayadh
68 30
accède en Ligue 1
-----------------------------------------------------2). CR Témouchent 68 30
3). RC Kouba
59 30
4). JSM Tiaret
47 30
). ES Ben Aknoun
47 30
--). USM El Harrach 47 30
7). MC Saïda
43 30
8). MCB Oued Sly
41 30
9). GC Mascara
39 30
). WA Boufarik
39 30
11).ASM Oran
38 30
--).SKAF El Khemis 38 30
-----------------------------------------------------13). CRB Aïn Ouessara 34 30
relégué en Inter région
14). USMM Hadjout 32 30
relégué en Inter région
15). USM Bel-Abbès
23 30
relégué en Inter région
16). SC Aïn Defla
7
30
relégué en Inter région.

GR. CENTRE-EST (30E ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Résultats et classement final

Résultats et classement à l'issue des rencontres de la 30e et
dernière journée du championnat national de Ligue 2, Groupe
Centre-Est, disputée samedi:
MC El Eulma – AS Aïn M'lila 3-1
HAMRA Annaba – USM Khenchela 2-2
MO Béjaïa – IRB Ouargla 5-1
MO Constantine – CA Bordj Bou Arréridj 3-0
NRB Teleghma – JSM Béjaïa 4-4
US Chaouia – USM Annaba 0-0
JS Bordj Ménael – JSM Skikda 1-2
CA Batna – IB Lakhdaria 2-0
Classement :
Pts J
1). USM Khenchela
67 30
accède en Ligue 1
----------------------------------------------------2). JS Bordj Ménaiel 64 30
3). NRB Teleghma
49 30
4). CA Batna
46 30
5). IRB Ouargla
41 30
). USM Annaba
41 30
--). JSM Skikda
41 30
8). AS Aïn M'lila
40 30
9). US Chaouia
39 30
--). HAMRA Annaba 39 30
11).MO Constantine 38 30
--). MC El Eulma
38 30
----------------------------------------------------13. MO Béjaïa
38 30
relégué en Inter région
14). JSM Béjaïa
36 30
relégué en Inter région
15). CABB Arréridj
23 30
relégué en Inter région
16). IB Lakhdaria
11
30
relégué en Inter région.
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TRANSFERT MBAPPÉ

ALLEMAGNE

LaLiga va déposer une "plainte"
contre le PSG
LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, a annoncé samedi dans un
communiqué qu'elle allait déposer une "plainte" contre le Paris Saint-Germain dans le cadre
du transfert avorté de Kylian Mbappé au Real Madrid, pour "défendre l'écosystème
économique du football européen".

Dans son communiqué, LaLiga écrit que "ce genre de
conduites menées par le président du PSG Nasser Al-Khelaifi (...) sont un danger pour
le football européen, au même
niveau que la Super Ligue", et
qu'elle va porter plainte "auprès
de l'UEFA, des autorités administratives et fiscales françaises
et auprès des organes compétents de l'Union européenne".
Plus tôt dans la journée, le président de LaLiga, Javier Tebas,
a fustigé le comportement du
club parisien sur Twitter.
"Ce que le PSG est en train
de faire pour prolonger
Mbappé grâce à de grosses
sommes d'argent... après avoir
enregistré des pertes de 700
millions d'euros ces dernières
saisons et alors qu'il a une
masse salariale de 600 millions
d'euros est une INSULTE au
football", a écrit le dirigeant
espagnol, alors que les médias
annoncent qu'un accord a été
trouvé entre l' attaquant et le
PSG. "Face à la possible annonce de Kylian Mbappé de
rester au paris Saint-Germain,
LaLiga souhaite manifester que
ce type d'accords porte atteinte
à la soutenabilité économique
du football européen, mettant
en danger à moyen terme des
centaines de milliers d'emplois
et l'intégrité sportive, non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos
championnats domestiques",

avance LaLiga dans son communiqué. Selon l'organe qui
gère le football professionnel
espagnol, il est "scandaleux"
qu'un club "comme le PSG, qui
la saison passée a perdu plus
de 220 M d'EUR, après avoir
cumulé 700 M d'EUR de pertes
ces dernières saisons (...), avec

une masse salariale autour des
650 M d'EUR pour cette saison
2021-2022, puisse offrir un accord de ce genre, alors que des
clubs qui pourraient assumer
l'arrivée du joueur sans mettre
en péril leur masse salariale
se retrouvent dans l'impossibilité de le recruter". Par le

passé, LaLiga avait déjà déposé
plainte contre le PSG pour irrespect du fair-play financier
de l'UEFA, et l'instance du football européen avait ensuite
sanctionné le PSG avant que la
décision ne soit révoquée par
le TAS (tribunal arbitral du
sport).

Neymar marque son 100e but pour le
Paris SG
La superstar Neymar a inscrit son 100e but pour le Paris SG, où il est arrivé en 2017,
samedi lors du match de la 38e et dernière journée de Ligue 1, contre Metz.
Le Brésilien devient le sixième Parisien à atteindre cette barre, après Edinson Cavani
(200 buts), Kylian Mbappé (171), Zlatan Ibrahimovic (156), Pedro Miguel Pauleta (109) et
Dominique Rocheteau (100) selon le site de statistiques Opta.
Après le doublé de Mbappé (25e, 28e), "Ney" a scellé le 3-0 (31e) dans une rencontre à
sens unique face au 18e du championnat.
Il compte désormais 14 buts cette saison en Ligue 1, cinq de plus que la précédente (9).
L'international auriverde (30 ans) s'est engagé il y a cinq ans pour le club de la capitale,
qui a versé au FC Barcelone une indemnité de transfert record de 222 millions d'euros.
Il a prolongé l'an dernier son contrat jusqu'en 2025.

Le directeur sportif du Paris SG Leonardo
limogé
Le directeur sportif du Paris SG Leonardo a été démis de ses fonctions, samedi après le
dernier match de la saison du club de la capitale, selon une source ayant connaissance du
dossier confirmant une information de plusieurs médias.
Le limogeage du dirigeant brésilien (52 ans), en poste depuis 2019, intervient quelques
heures après la prolongation jusqu'en 2025 du contrat de Kylian Mbappé, annoncée avant
la victoire dans la soirée contre Metz (5-0).
Le club, revigoré par l'engagement sur le moyen terme de son attaquant vedette, a lancé
des grandes manoeuvres pour redonner un second souffle à son projet sportif.
Il s'agissait du deuxième passage comme directeur sportif de "Leo", qui a également
occupé ces fonctions entre 2011 et 2013.
Le Portugais Luis Campos, passé notamment par Lille et Monaco, où il a côtoyé Mbappé,
pourrait prendre la suite au poste de directeur sportif, selon plusieurs médias.

Leipzig remporte
sa première
Coupe
Leipzig a remporté sa première
Coupe d'Allemagne, et le premier titre
de sa jeune histoire, en battant Fribourg
aux tirs au but (4-2, 1-1 à la fin du temps
réglementaire) après avoir longtemps
joué à dix, samedi au Stade olympique
de Berlin.
C'était la troisième finale disputée
par le club, financé par la firme Red
Bull. Fondé en 2009, le RB Leipzig a
connu une ascension éclair qui l'a
conduit en Bundesliga en 2016/2017
après quatre promotions en sept ans.
Deux fois deuxième du Championnat
derrière le Bayern, il avait perdu ses
deux premières finales de Coupe contre
le géant bavarois en 2019 et contre Dortmund l'an dernier.
C'est le Français Christopher
Nkunku, élu meilleur joueur de l'année
en Bundesliga, qui a envoyé les deux
équipes en prolongation en égalisant
à la 76e minute.
Maximilian Eggestein avait ouvert
la marque à la 19e minute pour Fribourg.
Leipzig a été réduit à dix à la 57e
quand le défenseur Marcel Halstenberg
a reçu un carton rouge pour avoir retenu
par l'épaule un attaquant qui filait seul
au but.
Le capitaine de Fribourg Christian
Guenter et l'attaquant Ermedin Demirovic ont manqué leur tir au but pendant
que Leipzing réussissait un sans-faute.
C'était la première fois depuis onze ans
que ni le Bayern ni Dortmund n'étaient
en finale.

GRÈCE
Le Panathinaïkos
remporte la
Coupe, incidents
en tribunes
Le Panathinaïkos Athènes a remporté
la Coupe de Grèce, son premier trophée
depuis 2014, en dominant en finale le
PAOK de Thessalonique (1-0) lors d'un
match émaillé par des incidents dans
les tribunes, samedi à Athènes.
L'ailier espagnol Aitor Cantalapiedra,
après avoir inscrit l'unique but de la
rencontre, sur pénalty à la 34e minute,
s'est approché des supporters pour partager sa joie et a reçu une pierre.
Au stade olympique, des supporters
des deux équipes ont par ailleurs craqué
des fumigènes et lancé des fusées éclairantes en direction des forces de l'ordre
qui ont dû faire usage de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes.
Le "Pana" a décroché sa 19e Coupe
de Grèce, son premier titre depuis huit
ans.
Il court en revanche toujours après
un premier titre de champion depuis
son dernier sacre en 2010.

ITALIE

La Fiorentina européenne, l'Atalanta rate le coche

La Fiorentina s'est adjugé le
dernier billet pour l'Europe encore en jeu en conservant la 7e
place de la Serie A, qualificative
pour la Ligue Europa Conférence, aux dépens de l'Atalanta
Bergame (8e) lors de la 38e et
dernière journée, samedi.
La Fiorentina a battu une Juventus assez inoffensive (2-0)
grâce à un but d'Alfred Duncan
(45+1e) et un penalty de Nicolas

Gonzalez (90+2e) pendant que
la "Dea" de Gian Piero Gasperini
s'est encore inclinée chez elle,
face à l'Empoli (0-1).
Si la Viola va retrouver les
joutes continentales pour la première fois depuis six ans (saison
2016/17 en C3), l'Atalanta va elle
vivre sa première saison sans
coupe européenne depuis 2017.
La Lazio, déjà assurée d'être
qualifiée pour la Ligue Europa,

a défendu sa cinquième place
avec un point à domicile contre
l'Hellas Vérone (3-3).
L'AS Rome, 6e, sera l'autre
représentant italien en C3 la saison prochaine, après sa victoire
vendredi sur le Torino (3-0).
Contre la Juventus, la Fiorentina l'a assez logiquement emporté, en prenant les devants
juste avant la pause.
A Bergame, l'Atalanta a elle

poussé en vain (38 tirs au but!).
Mais elle s'est fait surprendre
en s econde période sur un superbe tir du milieu slovène de
l'Empoli Leo Stulac (79e).
Comme souvent cette saison
à domicile où elle a eu toutes
les peines du monde à exister: 4
victoires seulement pour 8 nuls
et 7 défaites! La Serie A tire sa
révérence dimanche soir avec
le duel à distance pour le scu-

detto entre l'AC Milan, leader
avec deux points d'avance, et
l'Inter.
Un point suffit aux Rossoneri
sur le terrain de Sassuolo (à partir de 18h00).
Pour espérer un renversement de dernière minute, les
Nerazzurri doivent battre au
même moment la Sampdoria à
Milan et espérer un revers du
leader.
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Tchouaméni
prêt à
snober le
Real ?

Di Maria
tempère
Libre à la fin de son contrat le
mois prochain, Angel Di Maria (34
ans, 26 matchs et 5 buts en L1
cette saison) est annoncé proche
de la Juventus Turin. Mais après la
victoire contre Metz (5-0) samedi,
l’ailier du Paris Saint-Germain a
tempéré.
"Un départ à la Juventus Turin ?
Non, je suis tranquille, il reste du
temps, a répondu l’Argentin à ESPN.
Je dois réfléchir, ce n'est pas seulement ma décision. J'ai
toujours pensé à
moi-même et à ma
famille. Je prendrai
la meilleure décision pour tout le
monde : mes deux
enfants,
ma
femme et moi."
Di Maria ne l’a
jamais caché, son
objectif est de terminer sa carrière à
Rosario.

DK NEWS

MANCHESTER UTD

Ronaldo,
l'aveu de
Rangnick

Incapable de mettre
en place sa philosophie de jeu, Ralf Rangnick a notamment
pointé du doigt le
profil de Cristiano
Ronaldo (37 ans, 30
matchs et 18 buts
en
Premier
League cette saison). Le manager intérimaire
de Manchester
United
constate que
l’attaquant
portugais et
d’autres Mancuniens rencontrent
des difficultés dans le pressing.
"Il a marqué quelques buts. Mais Cristiano, et
je ne le blâme pas du tout, il a été très bon sur
certains matchs, n'est pas un monstre au pressing,
a commenté l’Allemand. Ce n'est pas un joueur,
et il ne l'était pas non plus quand il était jeune, qui
crie : 'Allez, l'équipe adverse a le ballon, où est-ce
qu'on peut le récupérer ?' Et c'est pareil pour d'autres
joueurs."
"Donc on a dû faire des compromis, peut-être
qu'on en a trop fait, c'est possible. Mais on n'a jamais
trouvé le bon équilibre entre ce que l'on devait faire
avec et sans le ballon. Même en phase de possession,
on ne s'est pas créé assez d'occasions", a regretté
Rangnick, qui pourra transmettre son bilan
au nouveau coach Erik ten Hag.

BAYERN

A un an de la fin de son contrat, Robert
Lewandowski (33 ans, 46 matchs et 50 buts
toutes compétitions cette saison) refuse de
prolonger au Bayern Munich et espère rejoindre le FC Barcelone cet été. Mais le
club allemand reste ferme et campe sur
ses positions : l'attaquant polonais n'est pas
à vendre.
"Lewandowski a un contrat jusqu'en 2023 et il le remplira.
Nous ne discuterons pas des affaires internes, des offres,
etc... Il a encore un an de contrat. Nous avons eu une
conversation avec son agent et avons dit très clairement
que nous imaginons l'avenir avec lui. Nous avons fait une
offre avec une somme et une durée très claires. Je suis
surpris que l'agent dise le contraire publiquement.
Robert Lewandowski a un agent qui lui a fait tourner la
tête. Il lui a fait tourner la tête toute l'année. Ce n'est
pas correct", a lancé le directeur sportif du club bavarois, Hasan Salihamidzic, à Sport1.
Lewandowski devra peut-être patienter encore
un an pour quitter le Bayern libre de tout contrat.
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déso r mais
u n e
chance
dans le
dossier du
milieu de
terrain de l'AS
Monaco.
Annoncé sur le
départ cet été au
terme d'une belle
saison avec le club
de la Principauté, l'international français
privilégiait ces derniers
mois un départ vers
l'étranger. Mais la décision
de Mbappé de rester à
Paris pourrait changer la
donne. Le journal régional affirme en effet que le Monégasque rêve d'évoluer avec l'attaquant parisien et pourrait accepter de rejoindre le champion
de France 2021-2022.
Par ailleurs, nos confrères précisent que ce serait également
le cas de l'ailier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. Et
justement, le président parisien
Nasser Al-Khelaïfi discute avec
l'agent du Barcelonais pour le
recruter libre cet été

Le club tacle l'agent de
Lewandowski
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Après avoir retenu Kylian
Mbappé, le Paris SaintGermain
va-t-il
jouer un autre vilain tour au
Real Madrid
avec Aurél i e n
Tchouaméni (22
ans, 50
matchs
et 5 buts
toutes
compétitions
cette
saison)
? On
n'en
e s t
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l à ,
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l
e
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ALGÉRIE - PALESTINE

ALGÉRIE-MAROC

Goudjil réaffirme le soutien
"indéfectible et inconditionnel"
de l'Algérie au peuple palestinien

La rupture des relations
diplomatiques entre Alger
et Rabat ne tolère aucune
médiation (Lamamra)

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a appelé la communauté internationale
à assumer ses responsabilités envers la question palestinienne, réaffirmant le soutien
"indéfectible et inconditionnel" de l'Algérie au peuple palestinien jusqu'à l'établissement de
son Etat indépendant avec El-Qods pour capitale, a indiqué samedi un communiqué de
l'institution parlementaire.
Dans une allocution à
l'ouverture de la 33e Conférence extraordinaire de
l'Union interparlementaire
arabe (UIPA), qui se tient
au Caire sous le thème "AlAqsa et lieux saints musulmans et chrétiens: notre
première priorité", lue en
son nom par le président
du groupe du tiers présidentiel, Saad Arous, M.
Goudjil a appelé "la communauté internationale à
assumer ses responsabilités envers la question palestinienne" qui est, a-t-il
dit, "une question de décolonisation qui intéresse
l'ensemble de la communauté internationale", soulignant
le
soutien
"indéfectible et inconditionnel" de l'Algérie au
peuple palestinien jusqu'à
"l'établissement de son Etat
indépendant avec El-Qods
pour capitale", a précisé la
même source.
A cette occasion, M.
Goudjil a rappelé l'engagement du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, en faveur de
la cause palestinienne, engagement qu'il a renouvelé
à travers son appel aux Nations Unies et au Conseil de

sécurité à l'impérative cessation des agressions de
l'occupant sioniste contre
Al-Aqsa et la protection des
Palestiniens contre la répression, en qualifiant les
agressions de l'occupation
contre Al-Aqsa et sa violence contre les fidèles
sans défense de "violations
systématiques des droits de
l'homme et des libertés
fondamentales".
Le président du Conseil
de la nation a en outre évoqué la lettre adressée par le
Président Tebboune au secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, suite aux
récentes agressions contre
Al-Aqsa, dans laquelle il
avait souligné que "ces développements graves, qui
surviennent dans un

contexte
international
tendu, exacerbent l'instabilité dans la région du
Moyen-Orient et entravent
davantage la perspective
d'une solution juste et définitive à la question palestinienne".
M. Goudjil a aussi réitéré l'appel du Président
Tebboune aux frères palestiniens à "l'unification des
rangs et la réalisation de la
réconciliation nationale
palestinienne".
Estimant que "l'unité
des rangs est l'élément clé
pour la réussite des révolutions", il a appelé les Palestiniens à "s'inspirer de la
glorieuse Révolution du 1er
novembre 1954 qui a été
couronnée de succès grâce
à l'unité du peuple algérien

autour d'un seul objectif:
l'indépendance et la liberté".
Le président de la
Chambre haute du Parlement a, dans ce cadre, insisté sur la nécessaire
unification du rang arabe
loin des décisions individuelles qui nuisent à la crédibilité de la position arabe
et brouillent la position internationale à l'égard de la
question palestinienne en
général et de la question
d'El-Qods et d'Al-Aqsa en
particulier.
L'ouverture des travaux
de la 33e Conférence extraordinaire de l'Union interparlementaire arabe a été
marquée par la participation de plusieurs présidents et membres de
Parlements arabes.
Le président du groupe
du tiers présidentiel, Saad
Arous, représente le président du Conseil de la nation à ces travaux. Il est
accompagné du président
de la commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et
de la communauté algérienne à l'étranger, Abdelmadjid Benkeddache.

EN VISITE DE TRAVAIL DANS LA 2E RÉGION MILITAIRE

M. Chanegriha appelle les Algériens à adhérer
"avec force" à l'initiative "Main tendue"
annoncée par le Président Tebboune (MDN)
Le Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), s'est dit, dimanche à Oran,
"pleinement convaincu" de la vitalité
de l'initiative "Main tendue", annoncée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, pour
"consolider l’unité nationale et raffermir le front interne", appelant les Algériens à adhérer "avec force" à cette
"noble initiative".
"La consolidation des fondements
de l’Algérie nouvelle est une responsabilité collective, dont l’édification
doit se faire avec la participation de
tous ses enfants dévoués, qui vouent
pour la nation une loyauté indéfectible et des sentiments nobles", a-t-il
souligné dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e Région
militaire, lors d'une visite de travail
dans cette région, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale.
Dans ce contexte, a-t-il poursuivi,
l’initiative "Main tendue", récemment
annoncée par M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, s’inscrit dans l’optique de "consolider
l’unité nationale et raffermir le front
interne".
Cette initiative "prouve incontestablement une volonté politique sincère des hautes autorités du pays de
rassembler et d’unifier les forces nationales, notamment à l’aune du
contexte international prévalant", a
affirmé le Général de Corps d’Armée.

Se disant "pleinement convaincu
de la vitalité de cette démarche nationale louable", le Chef d'Etat-major de
l'ANP a invité "les chers enfants de la
patrie à faire prévaloir les intérêts suprêmes de la nation et à adhérer avec
force à cette noble initiative, inspirée
des valeurs de notre nation authentique et des principes de notre glorieuse Révolution, et qui est en
parfaite adéquation avec les aspirations légitimes de notre jeunesse à un
avenir meilleur", a-t-il ajouté.
Il a souligné, en outre, dans son allocution diffusée par visioconférence
à l’ensemble des unités de la Région,
que l’unité et la cohésion du peuple
sont le secret de la force de l’Algérie et
de son succès à contrecarrer ses ennemis qui œuvrent, jour et nuit, en
usant de toutes les voies et de tous les
moyens possibles, à diffuser le discours de la discorde, de la division et
de la haine entre les composantes du
même peuple. "Nos ennemis sont
parfaitement con scients que le secret
de notre force réside dans notre
unité. Ils œuvrent ainsi, jour et nuit,
et tentent à travers toutes les voies et
tous les moyens possibles à ébranler
notre unité, en diffusant un discours
de discorde, de division et de haine
entre les composantes du même peuple par la voie de la propagande, de la
désinformation et des rumeurs, afin
de semer le trouble et déstabiliser
notre pays", a-t-il affirmé.
Le Chef d'Etat-major de l'ANP a estimé, à ce titre, que "ces complots et
ces pratiques hostiles, bien que leurs
subterfuges sont dévoilés au grand
jour, nous appellent tous, chacun de-

puis sa position, à discerner leurs véritables objectifs et les contrecarrer
avec fermeté et détermination, en faisant preuve des plus hauts degrés de
conscience et à veiller à ce que la reconfiguration du monde ne se fasse
pas en notre absence et au détriment
de nos intérêts vitaux, à ne pas se satisfaire d’une adhésion passive à la
nouvelle carte du monde, avec ses
modèles économiques et culturels". A
l’issue de la rencontre, les personnels
de la Région "ont fait part de leur entière disponibilité à relever tous les
défis et à faire face à toutes les menaces afin de préserver la sécurité et
la stabilité du pays et sauvegarder la
souveraineté nationale", ajoute le
communiqué du MDN.
Pour rappel, le Général de Corps
d’Armée est en visite de travail en 2e
Région militaire à Oran. Une visite
qui s'inscrit "dans la dynamique du
suivi de l’exécution du programme de
préparation au combat 2021/2022, et
en continuité des visites d’inspection
aux différentes Régions militaires",
explique la même source. Après la cérémonie d’accueil par le GénéralMajor Djamel Hadj Laroussi,
Commandant de la 2e Région militaire, le Chef d’Etat-major de l'ANP a
observé un moment de recueillement
à la mémoire du défunt Moudjahid
Ahmed Boudjenane dit "Si Abbès"
dont le siège du Commandement de
la Région porte le nom, et a déposé
une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative avant de réciter la
Fatiha sur son âme et sur celles de nos
vaillants Chouhada.
APS

La rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le
Maroc "ne tolère aucune médiation" et la position de l'Algérie en
la matière "est sans ambiguïté" a
affirmé samedi le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra.
Dans une déclaration à la
presse en marge de son inspection du déroulement
des
épreuves du concours de recrutement externe pour rejoindre les
corps des attachés et secrétaires
aux Affaires étrangères, au niveau
du centre d'examen d'Alger à
l'Université des Sciences et Technologies Houari Boumédiène
(USTHB), M. Lamamra a indiqué
que "cette question (rupture des
relations diplomatiques entre
Alger et Rabat) ne tolère aucune

médiation". En réponse à une
question sur une éventuelle médiation saoudienne entre l'Algérie et la Maroc, le chef de la
diplomatie algérienne a affirmé
qu'"il n'y a pas eu de médiation...il
n'y en aura jamais, ni aujourd'hui, ni demain", soulignant
"les fortes raisons qui imputent à
la partie à l'origine de la dégradation des relations, la responsabilité pleine et entière".
L'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite sont liés par des intérêts
communs
et
des
convergences de vues et de positions, au même titre que les autres pays "soient-ils arabes,
africains ou autres", a poursuivi
M. Lamamra rappelant par la
même les déclarations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à ce sujet.

Aucune médiation saoudienne
entre Alger et Rabat
(source diplomatique)
Aucune médiation saoudienne n'a été entreprise entre
Alger et Rabat, qui vise à "prendre en otage" les relations bilatérales algéro-saoudiennes par
la publication de fake news à ce
sujet, a indiqué samedi une
source diplomatique algérienne.
"Encore fois, une "publication" patronnée par les services
d’un pays voisin (le Maroc,
ndlr), vient de "plonger dans son
élément naturel, la mythomanie, à propos d'un ordre du jour
fantaisiste qu’elle cherche insidieusement à accoler aux entretiens que le ministre des Affaires
étrangères saoudien a eus avec
les officiels algériens, dans une
tentative désespérée visant à
prendre en otage les relations
bilatérales
algéro-saoudiennes", a affirmé la source diplomatique. Cette dernière a
précisé qu'"en soutenant crânement que des efforts de médiation saoudiens ont fait l’objet de
discussions entre les deux parties, cette publication, qui n’est
rien d’autre qu’un incubateur
de fake news, prend les désirs
de ses commanditaires pour de
la réalité. Non seulement, les
relations entre l’Algérie et le
Maroc n’ont pas été évoquées au
cours desdits entretiens, mais
plus encore, la position officielle
algérienne est on ne peut plus
claire à propos de toute initiative
de médiation, quelle qu’en soit
la nature". Elle a dans ce cadre
souligné que "les raisons qui ont
présidé à la décision de rupture
des relations (avec le Maroc)
n'ont pas changé et la position
de l’Algérie, à cet égard, ne
changera pas non plus. De ce
fait, aucune initiative n’est sujette à discussion car il s’agit
d’une décision souveraine fondée et justifiée par la responsabilité pleine et entière du Maroc
dans la détérioration de nos relations bilatérales". Quant aux
entretiens fructueux menés
avec le ministre saoudien, la
même source algérienne a indiqué que "le spectre est large,
compte tenu du dialogue straté-

gique ambitieux qui existe entre
les deux pays qui ont, tous deux,
un poids significatif dans la région et au sein des instances
arabe, islamique et des Non alignés. Autre cadre de coopération et de consultation, l’OPEP
constitue un volet important de
la relation globale qui lie l’Algérie au Royaume d’Arabie saoudite".
"Le potentiel de ces relations
bilatérales est substantiel et les
deux parties ont à cœur de le
faire évoluer et d’en exploiter
toutes les possibilités en favorisant la tenue de rencontres régulières à haut niveau (à ce titre,
le prince héritier saoudien envisage d’effectuer une visite dans
notre pays)", souligne-t-on.
Sur le plan régional et international et dans la perspective
de la tenue du sommet arabe à
Alger, la source diplomatique a
affirmé que les deux pays coordonnent leurs positions pour
"accroître l’efficacité du travail
arabe commun pour faire face
aux nombreux défis multiformes anciens et nouveaux (induits par les retombées de la
confrontation entre la Russie et
les pays
occidentaux) qui
confrontent le monde arabe",
ajoutant que le soutien de l’Arabie saoudite à la candidature de
l’Algérie à un siège de membre
non permanent au Conseil de
sécurité "se veut l’expression de
cette confiance du Royaume qui
estime que l'Algérie sera un acteur incontournable dans le
soutien à la stabilité et la sécurité régionale et internationale".
Elle a poursuivi que la "fine
équipe d’intrus récidivistes
(déjà mouchés à propos de prétendues conditions posées par
l’Algérie) qui veulent entrer par
effraction par la fenêtre afin de
préempter, pensent-ils, l’agenda
de nos relations stratégiques
avec l’Arabie saoudite, n’a qu’à
trouver d’autres ficelles moins
grosses. L’instrumentalisation
de prétendues
médiations,
quelles qu’elles soient, est morte
et enterrée et ils doivent en faire
leur deuil. Définitivement".

