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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

ALGÉRIE-MONDE ARABE

ALGÉRIE-LIGUE ARABE

Tebboune reçoit
les ambassadeurs
de Suisse et
d’Ukraine

Développer l'action
commune face aux
défis de l'heure

Lamamra tient une
séance de travail avec
le secrétaire général
de la Ligue arabe

(Premier ministre)
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INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE

Le Président Tebboune met en avant
le rôle des jeunes dans le renforcement
et le raffermissement du front interne
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a mis en
avant, lundi à Alger, le rôle que
pourraient accomplir les jeunes
algériens dans "la consolidation
de la cohésion nationale et le
renforcement du front interne"
afin de relever les défis
régionaux difficiles et les enjeux
internationaux complexes. "Dans
cette conjoncture qui requiert la
conjugaison des efforts des
cadres et des obédiences, toutes
appartenances confondues, pour
la consolidation de la cohésion
nationale et le renforcement du
front interne face aux défis
régionaux
et
enjeux
internationaux complexes, nous
misons, en toute confiance, sur
notre jeunesse à travers laquelle
l'Algérie fraye son chemin vers
davantage de progrès et de
prospérité", a précisé le Président
Tebboune dans une allocution à
l'occasion de l'installation du
Conseil supérieur de la jeunesse
(CSJ). L'Algérie qui s'apprête à
célébrer le 60e anniversaire du
recouvrement de la souveraineté
nationale, est fière de sa
jeunesse
"ambitieuse"
qui
contribue à l'édification et au
développement du pays, a-t-il
sou tenu.
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Une délégation de
l'APN en visite à l'Ecole
supérieure de police
"Ali Tounsi"
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INTEMPÉRIES À BORDJ
BADJI MOKHTAR

Des aides en solidarité
avec la population

Des aides de solidarité sont arrivées lundi dans la
wilaya de Bordj Badji Mokhtar, extrême sud du pays,
pour venir en aide aux citoyens affectés par les inondations dans la commune frontalière de Timiaouine.
Organisée par le Croissant-Rouge algérien (CRA),
cette opération consiste en l’acheminement à bord
d’un avion des forces aériennes de l’Armée nationale
populaire (ANP), de 60 tonnes de denrées alimentaires, des articles de literie et des tentes au profit des
citoyens affectés par ces intempéries, a indiqué un
membre du comité du CRA de la wilaya, Mohamed
Tati.
Des dégâts matériels, ont été signalés, a-t-il détaillé, faisant état de 70 bâtisses affectées, des bestiaux
perdus des kits solaires emportés par les crues, a déclaré à l’APS M. Mohamed Hamza, vice-président de
l’assemblée populaire communale de Timiaouine.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

30 morts et plus
de 1600 blessés
en une semaine

CLIN

CLIN

D’ EIL

SAIDA

Remise des clés
de 614 logements publics
locatifs au mois de juillet
prochain

Les clés de 614 logements publics locatifs seront remises à leurs bénéficiaires au début du mois de juillet
prochain, à l’occasion de la double fête de l’indépendance
et de la jeunesse, a-t-on appris lundi auprès des services
de la wilaya.
Un tirage au sort pour déterminer les sites des bénéficiaires de ce quota d’habitat a été effectué lundi par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) au
niveau de la salle omnisports "Ahmed Hamada" de Saida.
La liste provisoire des bénéficiaires de ces logements a
été rendue publique au mois d’avril dernier par les services de la daira de Saida.
Pour rappel, plus de 6.000 logements publics locatifs
ont été distribués dans la wilaya de Saida depuis l’année
dernière.
La wilaya de Saida s’est dotée d’un programme de
15.236 logements publics locatifs dont 10.254 ont été réceptionnés et le restant est en cours de réalisation.
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BROUIRA

Accueil de jeunes
venus du Sud

Le camp de jeunes et de loisir du barrage Tilesdit
à Bechloul (Est de Brouira) accueille depuis deux
jours une soixantaine d’enfants venus des wilayas du
sud et des hauts plateaux pour un séjour de dix jours,
a-t-on appris auprès de l’office des établissements de
jeunes (ODEJ) de Bouira.
"Il s’agit d’une louable initiative organisée au profit de 60 enfants et leurs accompagnateurs venus de
Biskra, Adrar, Mila, Tebessa et Beni Abbas, pour un
séjour de 10 jours dans le camp de loisir de Tilesdit",
a expliqué à l’APS le directeur de l’ODEJ, Hocine
Hemmal.
Un programme de visites guidées à des sites touristiques et historiques a été établi et des encadreurs
ont été mobilisés pour veiller au bien-être de ces enfants âgés entre 14 et 16 ans et à leur prodiguer tous
les services nécessaires durant leur séjour.

BLIDA

Début de réparation
du téléphérique
Blida-Beni Ali

TIZI-OUZOU

Arrestation
d’organisateurs de
traversées claandestines
Quatre (04) individus impliqués dans l’organisation de
traversées clandestines par voie maritime ont été arrêtés
à Tizi-Ouzou, a indiqué lundi un communiqué de la sûreté de wilaya.
Présentés dimanche au parquet de Tizi-Ouzou, 2 d'entre eux ont été placés en détention préventive pour organisation d’opérations d’immigration clandestine en
groupe au profit d’individus moyennant de fortes
sommes d’argent et 2 autres sous contrôle judiciaire.

Trente (30) personnes sont décédées et 1611 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus entre le 12 et le 18 juin dans
plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan
de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Ain Temouchent avec 3 morts et 61 blessés
suite à 24 accidents de la circulation, précise la
même source.
Par ailleurs, les secours de la Protection civile
sont intervenus pour procéder à l'extinction de
4097 incendies notamment urbains et industriels,
dont les plus importants ont été enregistrés au niveau de la wilaya d'Alger avec 174 interventions
pour l'extinction de 143 incendies.

TLEMCEN

Début de lacampagne
de moisson du colza
oléagineux
La campagne de moisson du colza oléagineux a été
lancée lundi à Tlemcen dans le cadre d’une deuxième expérience de cette culture dans la wilaya, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

Les travaux de réparation du téléphérique BlidaBeni Ali ont été lancés en début de semaine, suite à
un acte de sabotage perpétré la semaine écoulée par
des inconnus, a-t-on appris, lundi, auprès de la direction locale des transports.
Les travaux de réparation lancés en début de semaine, font suite à un acte de sabotage à l’origine du
vol de près de 300 mètres de câbles électriques de
cette installation, a souligné le directeur des transports, Idir Ramdane Cherif.

CHLEF

71 exploitations
agricoles raccordées
au réseau électrique

LAGHOUAT

Saisie de 5 kg de cannabis et 720 comprimés
de psychotropes
Une quantité de 5 kg de cannabis et 720 comprimés
de psychotropes a été saisie par les services de la police
judiciaire (PJ) relevant de la sûreté de wilaya de Laghouat, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication et des relations publiques de cette
institution sécuritaire.
Cette opération policière a été menée après la fouille
d'un véhicule chargé de stupéfiants et de psychotropes
dans la ville de Laghouat , à son bord deux suspects (2733 ans), selon la même source . Dans le cadre de l'en-

quête sur cette affaire, les mêmes services ont saisi 720
comprimés de psychotropes dissimulés au domicile
d'un autre suspect qui a été interpellé, et trois (3) autres
suspects (29-32 ans) ont été également arrêtés pour leur
implication dans l'affaire. Les personnes arrêtées ont été
déférées devant le procureur de la république près le tribunal de Laghouat, pour "détention, transport et distribution de stupéfiants dans le cadre d'un groupe
criminel organisé, usage de véhicule, vente illicites de
psychotropes et contrebande".

Au moins 71 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique dans la wilaya de Chlef, at-on appris lundi auprès de la direction locale de la
distribution de l'électricité et du gaz.

ACTUALITÉ
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ASSEMBLÉE G ÉRÉLAE EXTRAORDINAIRE DE LA LIGUE
DES CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX ARABES

M. Benabderrahmane préside
l'ouverture des travaux
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé, lundi à Alger,
la cérémonie d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire
de la Ligue des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires, tenue sous le haut patronage du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
La cérémonie d'ouverture des
travaux de l'AG extraordinaire s'est
déroulée en présence de membres
du Gouvernement, de Conseillers
du président de la République, de
ministres de pays arabes, de présidents des Conseils économiques et
sociaux arabes et de membres du
Parlement et du corps diplomatique
accrédité en Algérie, outre des présidents d'instances nationales et
des représentants de chefs d'entreprises. Cette session a connu la participation de 10 pays arabes, en sus
de l'Organisation arabe du travail
(OAT), en sa qualité d'observateur,
et ce, à l'effet de renouveler le
Conseil d'administration et les
structures de la Ligue et lui insuffler
une nouvelle dynamique. La Ligue
des Conseils économiques et sociaux arab es et institutions similaires a été créée en 2015 en Algérie

où plusieurs de ses activités ont été
organisées. Ses activités ont ralenti

en raison des retombées de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

MIGRATIONS ET RÉFUGIÉS

L'Algérie traite le phénomène des migrations
et des réfugiés dans le respect des droits
de l'Homme
La membre de l'Assemblée populaire nationale (APN), Farida
Ilimi a affirmé, lundi
en Turquie, que l'Algérie traitait le phénomène des migrations et
des réfugiés dans "le
respect le plus strict"
des droits de l'Homme,
insistant à ce propos
sur "la nécessaire coordination internatio nale" pour la gestion de
cette crise.
Lors de sa participation à une conférence
parlementaire internationale sur les Pactes
mondiaux sur les migrations et les réfugiés,
Mme Ilimi a précisé
que "l'Algérie, sous la
direction du Président
de la République, M.
Abdelmadjid
Teb -

boune, accorde une
grande importance aux
dimensions humanitaires dans le traitement de ce phénomène
qui touche beaucoup
les catégories vulnérables comme les enfants,
les femmes et les personnes âgées, souvent
exposées à diverses
formes d'exploitation",
ajoutant que "notre
pays traite ce phénomène complexe dans
le respect le plus strict
des droits et de la dignité de l'homme".
Après avoir rappelé
l'adhésion de l'Algérie
à la plupart des chartes
et conventions internationales sur les droits
de l'Homme, la députée
a appelé à "l'impératif
de remédier aux causes

des migrations qui sont
souvent dues à l'instabilité politique, aux
conflits armés, au terrorisme, à la criminalité
organisée et à la pauvreté", indiquant que
"la gestion de cette crise
complexe exige la
conjugaison et la coordination des efforts de
la communauté internationale".
Dans ce sillage, elle
a mis en avant "les efforts consentis par l'Algérie qui ont abouti à
la signature de l'accord
de paix et de réconciliation au Mali, outre
son rôle aux côtés des
pays voisins dans l'instauration de la paix en
Libye", et son appel à
"inclure la question des
migrations dans les po-

litiques du développement national et régional, en adéquation avec
les objectifs du développement durable
2030".
La députée a en outre relevé "la nécessité
de trouver des solutions
efficaces pour éviter les
crises, notamment à
travers le soutien au développement et la coordination entre les pays
d'origine et d'accueil en
ce qui a trait au retour
et à l'admission des migrants dans le cadre
d'accords bilatéraux".
Au terme de son intervention, Mme Ilimi
a mis en garde contre
"les discours haineux
et toutes formes de discrimination contre les
migrants".

L'Algérie soucieuse d'améliorer
les services fournis aux réfugiés
Le Conseil national des droits de
l'homme (CNDH) a mis l'accent,
lundi dans un message à l'occasion
de la journée internationale des réfugiés célébrée le 20 juin de chaque
année, sur le souci permanent de
l'Algérie d'améliorer le niveau des
services fournis aux réfugiés pour
préserver leur dignité.
"L'Algérie demeure soucieuse de
poursuivre ses efforts en vue d'améliorer le niveau des services et des
structures mis à la disposition des
réfugiés", a précisé le CNDH dans
son message. Et de poursuivre que
"l'Algérie œuvre à leur assurer le
droit au soin partant du principe de
non rapatriement forcé des ressortissant se trouvant sur son territoire,
en vue de préserver la dignité des
réfugiés". Depuis l'indépendance,
l'Algérie a voulu adhérer au Traité
relatif au statut des réfugiés en 1963
à travers la création d'un bureau des
réfugiés et des apatrides, outre son
adoption du traité de l'Union africaine sur les questions relatives aux
réfugiés", a rappelé le Conseil.
Dans ce sillage le CNDH a mis en

avant les efforts consentis par les
institutions de l'Etat et de la société
civile ainsi que le partenariat avec
le Haut commissariat aux réfugiés
(HCR) pour satisfaire leurs besoins
conformément aux chartes internationales des droits de l'homme que
l'Algérie était parmi les premier à y
avoir adhérer et suivant l'Agenda
mondial du développement durable
2030 et africain 2063"
Le CNDH a mis en avant, en outre,
le "rôle important de la société civile
nationale et ses efforts colossaux qui
méritent d'être salués, notamment
ses services fournis aux réfugiés, car
convaincue qu'il était de notre devoir
de fournir de l'aide au réfugié pour
qu'il puisse reconstruire sa vie".
"L'Algérie, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la
Journée mondiale des réfugiés dans
un contexte international instable,
où les chiffres et les statistiques se
sont multipliés, notamment le nombre de réfugiés fuyant les nombreuses crises mondiales ayant entraîné un nombre énorme de réfugiés
estimé à des dizaines de millions,

des niveaux alarmants qui placent
la communauté internationale face
à une véritable impasse", a noté le
CNDH dans sa lettre.
Le Conseil a également estimé
que la célébration de cette journée
était une occasion pour "rappeler la
souffrance des réfugiés dans le
monde et une station à travers laquelle nous cherchons à développer
les mécanismes nationaux permettant d'assurer une harmonie avec
les principes de protection prévus
par les règles du droit international
humanitaire". Pour ce faire, le CNDH
s'emploie à "ouvrir un espace de discussion aux acteurs sur les moyens
d'améliorer la situation des réfugiés
et de les protéger conformément
aux obligations internationales de
notre pays en matière de protection
des réfugiés et des demandeurs
d'asile, outre la formation des personnes en charge des affaires des
réfugiés." Il a réitéré, dans ce sens,
son appel à "œuvrer de concert afin
de garantir l'accès des réfugiés à la
protection, à la prise en charge sanitaire et à l'enseignement".

DK NEWS

3

PARLEMENT

Une délégation de l'APN en
visite à l'Ecole supérieure
de police "Ali Tounsi"
Une délégation de la Commission de la défense nationale de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) a effectué, lundi à Alger,
une visite à l'Ecole supérieure
de police "Ali Tounsi" où elle a
pris connaissance des procédés
et méthodologies suivis dans la
formation, ainsi que des équipements et moyens techniques
et pédagogiques dont dispose
l'Ecole.
Au niveau des différents services et structures pédagogiques
de l'Ecole, la délégation s'est enquise des différents programmes
de formation et des moyens matériels et humains utilisés pour
assurer la formation en adéquation avec les exigences de l'heure
de la Sûreté nationale en vue d'atteindre le professionnalisme,
préserver la sécurité du pays et
du citoyen, et lutter contre toute
forme de criminalité.
La délégation a visité le Musée
central de police "Colonel Lotfi"
où elle a pris connaissance des
principales dates historiques qu'a
traversées la police algérienne
et les acquis qu'elle a réalisés.
S'exprimant à cette occasion, le
directeur de la formation à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de
police Mohamed Serir a mis en
avant "l'importance dont revêt le
domaine de la formation auprès
de la Sûreté nationale pour réaliser le professionnalisme à travers le perfectionnement du niveau des programmes aussi bien
pour l'enseignement théorique
que pratique au profit des bénéficiaires de la formation".
Il a insisté sur la nécessité

"d'actualiser les programmes de
formation en adéquation avec
les développements et les évolutions socioéconomiques pour lutter contre la cybercriminalité et
tenir la police informée en permanence des lois tracées pour
faire face à la criminalité et tout
ce qui porte atteinte à la sécurité
des citoyens et de leurs biens".
Le président de la Commission,
Djedou Rabah a déclaré que cette
visite constitue "une opportunité
pour s'enquérir de plus près du
niveau de formation suivie dans
cette école qui se veut un édifice
de formation par excellence".
Il a, à cette occasion, exprimé
"sa gratitude au président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune pour l'attention et l'intérêt qu'il accorde au corps de la
police et à la promotion et au
renforcement des capacités et
moyens de cette institution sécuritaire pour qu'elle soit un garant de la sécurité publique et
de la quiétude et une forteresse
contre les crimes et les différents
fléaux sociaux".
Le Directeur de l'Ecole supérieure de police, le contrôl eur
de police Abdesselem Oulmi a
passé en revue les efforts déployés
par cette école créée en 1973 en
vue d'"améliorer le niveau de formation et atteindre le professionnalisme à travers la diversification de la formation et l'introduction de nouvelles spécialités scientifiques et techniques
notamment l'informatique et la
fourniture d'équipements et de
différents moyens pédagogiques
ainsi que l'enseignement des
langues étrangères".

DIALOGUE SOCIAL

L'Algérie a franchi
de grands pas
Le Directeur général de l'Organisation arabe du Travail (OAT),
Fayez Al-Mutairi a salué, lundi à
Alger, les grands pas franchis par
l'Algérie en matière de dialogue
social sous la direction du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
Dans une allocution prononcée
lors des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de la
Ligue des Conseils économiques
et sociaux arabes et Institutions similaires, lors de laquelle le nom
de l'instance a été changé de
+Ligue+ à +Union+, M. Al-Mutairi
a indiqué que "l'Algérie figurait
parmi les pays pionniers en matière
d'association de toutes les parties
économiques et sociales dans un
dialogue social regroupant toutes
les catégories sans exclusion aucune".
"L'Algérie n'a pas hésité à ratifier
les conventions internationales et
arabes relatives au dialogue social
et à les mettre en œuvre sur le terrain à travers négociations trilatérales et bilatérales, et les conventions collectives", a-t-il poursuivi.
L'OAT réitère sa ferme conviction quant à l'importance du dialogue social et du rôle de ses acteurs, à leur tête l'Union (ex Ligue),
dans la réalisation du développement socioéconomique dans les
pays arabes, de la cohésion sociale,
la lutte contre les différentes crises
et l'atténuation de leurs répercussions sur les pays arabes, a-t-il dit.
Pour sa part, le SG de l'Union,
Mohamed Amine Djaafri, a souli-

gné que cette AGEx sera sanctionnée par des recommandations permettant la relance des activités de
l'Union.
L'Union doit être forte de par
ses propositions, s'ériger en modèle
de concertation et de dialogue, et
œuvrer pour devenir une institution pionnière en matière d'études
et de recherches, l'objectif étant
d'aider les Gouvernements arabes
à tracer des politiques publiques
au service du développement et de
la prospérité de leurs peuples.
Pour rappel, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane,
a présidé la cérémonie d'ouverture
des travaux de l'Assemblée générale
extraordinaire de la Ligue qui a
connu la participation de 10 pays
arabes et qui s'est déroulée en présence de membres du Gouvernement, de Conseillers du président
de la République, de ministres de
pays arabes, de présidents des
Conseils économiques et sociaux
arabes et de membres du Parlement et du corps diplomatique accrédité en Algérie, outre des présidents d'instances nationales et
des représentants de chefs d'entreprises.
Lors de cette AG, l'Algérie, représentée par le président du
Conseil national économique, social et environnemental (CNESE),
Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed, a été plébiscitée à la tête de
l'Union des Conseils économiques
et sociaux arabes et Institutions similaires. Alger devra abriter le
siège de l'Union.

4 DK NEWS
SIEE POLLUTEC 2022

Les exposants
présentent leur
savoir-faire
La 17ème salon international des équipements, des technologies et des services de
l’eau (SIEE Pollutec) a ouvert ses portes lundi
au Centre international des conférences (CIC
d’Alger) avec la participation d’une centaine
d’exposants nationaux et étrangers, venus
présenter leur grand savoir-faire en la
matière.
Le salon a été inauguré par le ministre des
Ressources en eau et de la sécurité hydrique,
Karim Hasni, accompagné du ministre de la
pêche et des Productions halieutiques,
Hichem Sofiane Salaouatchi, de la ministre
de l’environnement, Samia Moualfi, du
ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar
ainsi que du ministre de la transition énergétique et des Energies renouvelables, Ziane
Benattou.
Les ministres ont sillonné les pavillons du
salon pour échanger avec les différents exposants sur la question du dessalement de l’eau
de mer, l’épuration des eaux usées et leur
réutilisation, l’intégration des équipements
écologiques intelligents pour la rationalisation des ressources hydriques et les solutions
innovantes pour faire face aux problèmes
environnementaux diverses, dont la pollution de l’eau.
Parmi les exposants qui on t capté l’attention, celui de la Startup Rai-Tech, qui a développé une solution avec l’AGIRE (l’Agence
nationale de gestion intégrée des ressources
en eau) pour l’optimisation de l’eau destinée
à l’irrigation.
Comme l’explique Nassim Ilmane, co fondateur de Rai-Tec, cette innovation, qui a été
testée dans une région de la Mitidja (Chebli)
sur un périmètre de 200 hectares, a donné
des résultats "probants" puisqu’elle a permis
de réduire de 37% la consommation d’eau
d’irrigation.
La startup est en phase d’agrandir son site
pilote dans l’objectif d’atteindre une réduction de 50% d’eau d’irrigation et d’augmenter de 100% de la surface agricole irriguée en
intégrant l’automatisation de contrôle à distance de l’irrigation.
"A travers cette innovation, notre startup
vise également l’amélioration des rendements des cultures en réduisant de 100% le
risque de remontées salines", ajoute M.
Ilmane.
Les ministres se sont également rendus au
stand de l’Agence nationale des barrages et
transferts pour échanger avec les responsables des projets de développement durables
qui profitent aux populations en termes
d’emplois et de développement local.
Parmi ces projets, la directrice adjointe de
l’ANBT, Nadia Ouchar, chargée d’étude du
programme de mobilisation des eaux de surface et l’exploitation des barra ges, a évoqué
avec les ministres un projet d’aquaculture
qui devrait être développé à grande échelle
au niveau des barrages ou des bassins d’élevage.
A ce titre cette responsable a discuté avec
les ministres du projet d’aquaculture qui
sera lancé par le ministère de l’Agriculture,
en partenariat avec le ministère des ressources en eau et le ministère de la pêche, à
travers l’ANBT pour développer l’élevage des
poissons au niveau des barrages et lancer des
unités industriels pour la production de l’aliment de poissons.
Les ministres se sont également rendus à
la Société Amenhyd, spécialisée dans le traitement des eaux.
Son Pdg, Djamel Eddine Chelghoum, a
souligné l’effort consenti par sa société pour
créer une technologie locale et réduire ainsi
la dépendance du pays de l’étranger en
termes d’équipements.
"Notre objectif est d’atteindre un taux
d’intégration technologique et industrielle
de 65% d’ici 2030", a-t-il fait valoir, en précisant que la société vise l’intégration dans
l’engineering, la fabrication des équipements de process , ainsi que la conception et
la réalisation de stations de traitement.
Il a également mis en avant le rôle de sa
société dans la déminéralisation et la potabilisation des eaux saumâtres pour assurer
l’eau potables aux populations du sud.
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ALGÉRIE - MONDE ARABE

Les travaux de l'Assemblée générale
extraordinaire de l'Union des Conseils
économiques et sociaux arabes couronnées
par une série de recommandations
Les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union des Conseils économiques
et sociaux arabes et Institutions similaires, tenus lundi a Alger ont été sanctionnés
par une série de mesures dont la promotion de l'industrialisation par substitution
aux importation (ISI) et l'amélioration du taux d'intégration industriel en vue de réduire
la vulnérabilité des économies arabes face aux fluctuations des chaines d'importation
internationales.
Les participants ont appelé, dans ce
sens, au développement des secteurs
stratégiques visant le renforcement de
la souveraineté, notamment dans les
domaines liés à la souveraineté alimentaire et à la sécurité énergétique
mais aussi à la souveraineté technologique.
Ils ont également salué la nécessité
de s'intéresser à l'augmentation des
transferts monétaires des communautés établies à l'étranger vu leur
importance et leur contribution efficiente au renforcement de la structure
et la cohésion de l'économie locale en
vue de la sauver des séquelles des
crises dont la pandémie de Covid-19.
Il sont encouragé, dans ce sens,
l'action associative et la création des
associations pour appuyer le bénévolat qui joue un rôle primordial.
Au volet social, les participants ont
appelé à donner à cette action une
place privilégiée à travers le renforcement de la présence des composantes
de la société civile surtout les organisations professionnelles dans les différentes structures socioéconomiques
en vue de les associer dans le traitement des principaux dossiers et l'élaboration des options nationales.
Les délégations arabes ont appelé
également à élargir l'idée de la création des Conseils économiques et
sociaux pour adhérer à l'Union des
Conseils économiques et sociaux
arabes et Institutions similaires, en
vue de resserrer les rangs et coopérer
à améliorer la situation socioéconomique arabe et encourager l'échange
entre les pays arabes. Les participants
ont salué l'avancée enregistrée dans
l'élaboration de la convention du siège
de l'Union qui sera abrité par l'Algérie
pendant trois ans en vue de la signer
dans les plus brefs délais.
Ils ont salué les efforts du président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, visant à rassembler les
pays arabes autour de leurs causes

décisives au service de la stabilité dans
la région arabe et du développement
durable", souhaitant plein succès au
prochain Sommet de la Ligue arabe
prévu en Algérie. Dans la déclaration
finale des travaux de l'AG extraordinaire de l'Union, il a été procédé à la
modification du système de l'Union, la
définition de son plan d'action pour la
période 2022-2025, la création d'une
commission chargée de revoir l'extension de ses objectifs et de définir les
critères pour y adhérer et les
domaines de son activité. La finalisation de la concrétisation de toutes les
propositions devra être effectuée dans
un délai maximale de trois (03) mois.
Parmi les décisions prises lors de
cette session, le changement du nom
de la "Ligue" en "Union" et l'adhésion
du Conseil national du dialogue tunisien. L'Algérie a été élue, lundi, à la
tête de l'Union des Conseils économiques et sociaux arabes et
Institutions similaires, représentée
par le président du Conseil national
économique, social et environnemental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi

Mohammed, en qualité de président
de l'Union pour la période 2022-2025
et M. Moussa Ayoub Chetiwi, président du Conseil économique et social
de Jordanie a été élu vice-président de
cette instance.
L'AG a vu également le renouvellement de confiance en la personne du
Secrétaire général du CNESE,
Mohamed Amine Djaafri en qualité de
SG de l'Union pour un nouveau mandat de quatre (4) ans.
Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, lundi à
Alger, la cérémonie d'ouverture des
travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union qui a vu la participation de 10 pays arabes, en présence de membres du Gouvernement,
de Conseillers du président de la
République, de ministres de pays
arabes, de présidents des Conseils
économiques et sociaux arabes et de
membres du Parlement et du corps
diplomatique accrédité en Algérie,
outre des présidents d'instances
nationales et des représentants de
chefs d'entreprises.

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Sortie de 10 promotions à l'ESM d'El Harrach
Une cérémonie de sortie
de dix (10) promotions a été
organisée, lundi, à l'Ecole
supérieure du matériel
(ESM)
d'El
Harrach
"Moudjahid Benmokhtar
Cheikh Amoud" (Alger),
après une formation scientifique et militaire intégrée.
La cérémonie de sortie de
promotion a été présidée
par le directeur central du
matériel au ministère de la
Défense nationale, le général-major Sadiki Ismail, en
présence de générauxmajors, généraux et officiers
supérieurs des différents
services et directions de
l'Armée nationale populaire
(ANP). Ces promotions
comptent la 38e promotion
des officiers de commandement et d'état-major, la 80e
promotion des officiers de
perfectionnement, la 6e
promotion des officiers
Master du système LMD
(licence-master-doctorat),
la 24e promotion de la ses-

sion des cours de spécialité
(application) et la 14e promotion des élèves officiers
en formation spéciale.
Il s'agit également de la
12e promotion du système
LMD
(Licence-MasterDoctorat), de la 2e promotion des élèves officiers d'active (formation militaire
commune de base), la 49e
promotion d'aptitude professionnelle militaire (2e
degré), la 93e promotion
d'aptitude profe ssionnelle
militaire (1er degré) ainsi
que la 49e promotion des
sous-officiers contractuels
pour l'obtention d'un Brevet
militaire professionnel de
(2e degré).
Après avoir passé en
revue les promotions sortantes et remis des grades et
attestations au profit des
élèves lauréats et de ceux
issus des pays frères et amis,
le Général-major Sadiki a
donné son accord à l'effet de
baptiser les promotions sor-

tantes (2021-2022) du nom
du Chahid Assameur.
Dans son allocution à
cette occasion, le commandant de l'Ecole, le Général
Saoudi Hamdache a tenu à
saluer "l'accompagnement
permanent par le haut commandement de l'ANP de cet
édifice de formation, ainsi
que les efforts consentis par
ses cadres et enseignants, en
vue de faciliter la sortie de
ces promotions qui ont reçu
une formation théorique et
pratique dans les différentes
connaissances militaires et
scientifiques".
Il a appelé, à cette occasion, les promotions sortantes à "défendre la souveraineté du territoire national, éradiquer les résidus du
terrorisme et s'acquitter des
missions qui leur sont assignées en toutes circonstances", saluant à ce titre "la
discipline et la persévérance
des stagiaires et des élèves
des pays frères et amis".

La cérémonie a connu
une exhibition de Kuk Sool
et d'arts martiaux, dans l'objectif de mettre en valeur la
prép aration physique des
cadres, des éléments, des
stagiaires et des étudiants.
Une parade militaire s'en est
suivie, à travers laquelle les
promotions ont fait preuve
d'un haut niveau de professionnalisme, de cohérence,
d'harmonie et d'organisation. La promotion a été
baptisée du nom du martyr
Mustapha Assameur, né le
27 octobre 1936 dans la commune de Larbaa à Blida.
Il a rejoint, vers la fin des
années 1960, le maquis dans
la troisième Région militaire.
Lors d'un accrochage
avec les forces du colonisateur français à la fin de 1961
au lieu-dit Boualbane, le
chahid tombe en martyr et
fut enterré par ses compagnons d'armes.
APS
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Un musée à ciel ouvert au cœur d’Oran
Le quartier "Sidi El-Houari" d'Oran, parmi les plus anciens du bassin méditerranéen,
est un musée à ciel ouvert qui retrace plusieurs époques historiques ayant produit
un mélange de constructions anciennes et modernes avec un caractère particulier.

historiques à travers les
réseaux sociaux, en les mettant en valeur, en les valorisant et en organisant des
visites ou des campagnes de
nettoiement de ces sites,
mémoire vivante d'Oran et
produit touristique par excellence.
Réhabilitation du quartier
Vu leur importance, ces
édifices historiques doivent
être préservés et protégés.
L'Etat a, à ce propos, classé
le quartier Sidi El- Houari
"secteur préservé", en application du décret exécutif daté
de février 2015, selon le chef
du service du patrimoine à la
Direction de la culture et des
arts, Barka Djamel, qui a
estimé que ce classement est
un acquis pour la ville d'Oran
et une valorisation de son
patrimoine matériel et
immatériel.
Le secteur Sidi El-Houari
comprend des monuments
archéologiques et historiques classés au patrimoine
national, notamment la
Casbah, des forts, des citadelles, des palais, des mosquées anciennes, des portes
historiques et des paysages
naturels. Le site est également connu pour ses bains
turcs, dont certains ont été
restaurés et d’autres sont en
cours de restauration ou en
attente de l'être, en plus du
premier hôpital du secteur
(Baudens) et du siège de la
première préfecture.
Par la suite, une étude a
été inscrite pour l’élaboration d'un plan permanent de
conservation et de mise en
valeur du secteur préservé de

Sidi El-Houari, supervisé par
la commune d'Oran. Un
bureau d'étude accrédité
auprès du ministère de la
Culture et des Arts a été
retenu pour sa réalisation, a
indiqué M. Barka, soulignant
que "la première phase de
cette étude, pour laquelle une
enveloppe financière de 12
millions de dinars a été
consacrée, a été présentée il y
a deux mois pour approbation".
Ce plan est considéré
comme un moyen urbanistique pour protéger les biens
culturels, situés dans ce secteur, inscrits à l'inventaire
supplémentaire ou en attente
de classement, a-t-il précisé.
En 2019, la Commission
nationale des biens culturels
du ministère de la Culture et
des Arts a classé cinq forts sur
la liste du patrimoine national, à savoir la forteresse de
"Santa Cruz", la forteresse de
"l'Alhambra" (Rosalcasar), la
forteresse de "Saint Grégoire"
et les forteresses de "San
Pedro" et "San Santiago", a
souligné la responsable de
l'Office national d'exploitation et de gestion des biens
culturels protégés d'Oran,
Niar Sanaâ. Dans ce contexte,
en mars 2021, le ministère
concerné a organisé une formation par visioconférence
sur le projet d'inscription du
site de l'ancien système de
fortification de la ville d'Oran
au patrimoine mondial,
sachant que la wilaya d'Oran
comprend 12 forteresses
datant de diverses périodes
historiques. Des opérations
ont également été inscrites
pour restaurer le palais du

Bey et certaines anciennes
mosquées, dont la mosquée
"Hassan Bacha", la "porte
d’Espagne", la "porte de
Santon" et un autre projet lié
à la réinstallation de la "porte
du Caravansérail", située au
niveau du jardin Ibn Badis
(ex-Promenade de Létang).
Ce jardin, un paysage
classé au niveau national, a
bénéficié récemment d’une
opération de réhabilitation.
De son c ôté, la Direction
locale de l’urbanisme, de la
construction et de l'architecture a aménagé la place de "la
République" de Sidi ElHouari qui figure parmi les
anciennes places publiques
dont le quartier est célèbre,
outre la généralisation de
l'éclairage public à partir de
la rue Khedim Mustapha
jusqu'à la forteresse de "Santa
Cruz" sur les hauteurs du
mont Murdjadjou sur une
longueur de 9 km.
Le quartier a également
bénéficié, en 2009, d'un projet pilote de réhabilitation des
bâtiments anciens tout en
préservant l'aspect architectural et historique, en plus
d'un programme de relogement des occupants des habitations précaires et ceux dont
l'habitation présente un
risque d'effondrement.
De par sa situation géographique distinguée et sa proximité avec le port de commerce et de pêche, ce quartier n'est qu'à dix minutes du
centre-ville d'Oran.
Le piéton peut y accéder
par les anciens escaliers.
Des jeunes du quartier ont
fait la gloire du sport de l'aviron et sont devenus la fierté
de ce lieu qui dispose de la
plus vieille piscine de la
wilaya, "Bastrana".
La relation de ses habitants ne se limite pas seulement au port et à la pêche,
elle est également liée aux
anciens de "Sidi El-Houari", à
l'histoire de Si Abdelkader,
dit "Taxi B’har" ou "Zemzem",
qui passa 50 ans à transporter
des ouvriers du p ort, de la
poissonnerie ou des vacanciers, chaque saison, d'une
plage à l'autre, devenant une
véritable légende pour les
amoureux de la mer.

UNIVERSITÉ DE M’SILA

Lancement du "carnet numérique de référence
adéquation formation emploi"
L’université Mohamed Boudiaf de
M’sila a lancé mardi le premier Carnet
numérique de référence adéquation formation emploi (CRAFE), a déclaré à l’APS
son recteur, le Pr Badari Kamel, en vue
de rapprocher l’université de l’entreprise.
L’objectif du CRAFE s’inscrit dans le
cadre du rapprochement mutuel entre
l’université et l’entreprise, devenu une
nécessité sociale avant d’être une mission capitale de l’établissement, a précisé
le même responsable détaillant que le
CRAFE qui émane de l’université de
M’sila, des entreprises de la région du
Hodna et de sa Direction de l’emploi
répond à cette exigence de première
importance.
Selon le même responsable, il s’agit
d’un outil qui s’intéresse à l’adéquation
formation-emploi et à tous ceux qui sont
à la recherche d’une information tangible sur la formation universitaire et l’em-

ployabilité des diplômés dans la région
de M’sila. Pour Dr. Yamina Mezrag, coauteur du document, l’étudiant se réfère
au carnet de référence afin d’avoir une
vue précise de la spécialité, pour connaître les compétences en matière de savoir,
de savoir-faire, de savoir-être, et pour
connaître les métiers correspondants et
leurs exigences, et avoir un portefeuille
des entreprises. Elle a ajouté que le
CRAFE permet également à l’enseignant
de "connaitre les détails d’une spécialité
donnée afin d’ajuster son cours en fonction de ces compétences, concevoir les
sujets de travaux pratiques en relation
avec les compétences professionnelles
du ou des métiers recrutant dans cette ou
ces spécialités".
Le directeur du numérique, Dr.
Kamel Eddine Heraghmi, a souligné de
son côté que le CRAFE est un véritable
référentiel de métier. Il permet d’aider la
direction du travail de la wilaya de M’Sila,
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LE QUARTIER DE SIDI EL-HOUARI

Le site est à (re)découvrir
par les délégations et visiteurs conviés à prendre part à
la 19ème édition des Jeux
méditerranéens prévus le 25
juin.
Le nom de cet espace
urbain historique remonte
au vénérable érudit Sidi ElHouari, dont le mausolée se
trouve dans le quartier éponyme, une figure religieuse
très chère au cœur des oranais.
Le dôme de ce monument
se distingue par un magnifique style architectural,
classé au patrimoine national. Le mausolée du saint
patron de la ville est la destination quotidienne des
femmes et des familles
venant de différentes wilayas
du pays et même de l’étranger.
Une "waâda" est organisée,
chaque année, devenant au
fil du temps un rendez-vous
incontournable, renforçant
ainsi la popularité de ce quartier. Le quartier est unique
avec divers monuments historiques et archéologiques,
particulièrement avec ses
soixa nte-trois sites témoignant
des
différentes
époques que la ville d'Oran a
connues, à savoir de la préhistoire à la période phénicienne, puis la civilisation
islamique en passant par l'occupation espagnole et l'ère
ottomane, s'ensuit la colonisation française, selon la
Direction locale de la culture
et des arts.
Parmi ses monuments les
plus remarquables, la Casbah
d'Oran, fondée en l’an 903 de
notre ère, s'étend sur six hectares et constitue le noyau de
la ville d'Oran, l’une des plus
anciennes au niveau national. Elle se distingue par une
architecture arabe comprenant des monuments historiques et archéologiques,
colonisée par les espagnols
en 1509, selon des sources
historiques.
Ce qui caractérise les
jeunes de Sidi El-Houari est
leur espoir de voir classer
leur quartier au patrimoine
mondial et leur souci est de
diffuser la culture de la préservation des monuments
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d’élaborer les fiches métiers de toutes les
entreprises de la wilaya et d’élaborer les
fiches des spécialités de l’offre de formation.
De son côté, le Pr. El Hachemi
Benouadah, vice-recteur des relations
extérieures, a indiqué que la consolidation de la relation université-entreprise
nécessite l’existence d’une telle do
cumentation permettant au public visé
de disposer d’un ensemble d’informations.
Cette documentation aidera l’entreprise à mieux connaître les offres des formations universitaires, et d'adapter son
plan de recrutement et de formation
continue.
Elle servira également l’université en
rendant plus visible ce qu’elle entreprend, et permettra surtout aux enseignants d’élaborer des offres en adéquation avec les besoins du secteur de l’emploi.

Nécessité d’archiver
les témoignages des
condamnés à mort
durant
la Révolution libératrice
(rencontre)
Les participants au séminaire national sur "Les
condamnés à mort durant la Révolution de libération" ont insisté, au terme de leurs travaux lundi à
l'Uuniversité Sétif-2, sur l’impératif d’archiver les
témoignages des condamnés à mort durant la
Révolution libératrice en coordination avec les universités, les musées du moudjahid et l’association des
condamnés à mort.
Les participants à la rencontre qui s'inscrit dans le
cadre de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance ont appelé à concevoir "une encyclopédie
des condamnés à mort à l’échelle nationale encadrée
par des chercheurs algériens et à ouvrir des projets
de recherche concernant ces moudjahidine".
Ils ont également appelé à transformer les prisons
et les centres de torture où furent emprisonnés les
condamnés à mort en centres de la mémoire et en
assurer la restauration, citant l’exemple de Haouch
Bouguendoura dans la wilaya de Blida.
L’accent a été mis également sur la nécessité d’ouvrir les archives aux chercheurs au sujet des condamnés à mort et d’orienter les étudiants en vue de consacrer leurs mémoires de fin d’étude à cette catégorie
de moudjahidine qui sont un modèle du sacrifice
pour l’indépendance. Les intervenants au cours de la
rencontre ont préconisé, dans leurs recommandations, de transformer l’association des anciens
condamnés à mort en institution à caractère national
de recherche, d’archivage et d’élargissement du
débat avec les condamnés à mort à toutes les catégories de la société et des institutions de la société civile.
La séance de clôture du séminaire a donné lieu à
des interventions sur les femmes militantes condamnées à mort durant la Révolution, dont Djamila
Bouhired, Baya Hocine et Fatima-Zohra Ghomrani.
L’objectif de la rencontre est de recueillir des
témoignages oraux et des documents de condamnés
à mort et favoriser l’écriture de l’histoire nationale
par la multiplication des manifestations scientifiques, a indiqué le vice-recteur de l’université Sétif2, Boutalbi Bendjedou.
Cette rencontre de deux jours a réuni des chercheurs de 15 universités dont celles de Sétif, M’sila, El
Oued, Tipasa et Constantine, ai nsi que des anciens
condamnés à mort dont Mohamed Achouri, Souassi
Seghir et El Khamsa Ataout qui ont présenté des
témoignages vivants.

CHLEF

Plus de 70 exploitations
agricoles raccordées
au réseau électrique
Au moins 71 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau électrique dans la wilaya de Chlef, a-ton appris lundi auprès de la direction locale de la distribution de l'électricité et du gaz.
Selon un communiqué rendu public par cette
direction, 71 exploitations sur un total de 140 ont
bénéficié d’un raccordement au réseau électrique,
dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des pouvoirs publics pour accompagner le secteur agricole et relancer le développement économique dans la wilaya de Chlef.
Sur ce total d’exploitations raccordées, 43 sont
déjà rentrées en service, sans aucun prépaiement de
leurs redevances et des frais des opérations de raccordement, en guise de contribution de la part de la
Société de distribution de l'électricité et du gaz au
développement des régions agricoles et à l'amélioration du cadre de vie de leurs populations, dans l’objectif de soutenir la production agricole nationale,
est-il ajouté dans le même document.
Les services de la direction de distribution de
l'électricité et du gaz ont réceptionne 166 demandes
dans ce cadre (raccordement d es exploitations agricoles à l'électricité), selon la même source, qui a
signalé leur traitement dans leur totalité, et l’entrée
en service d’une partie d’entre elles (71), tandis que le
reste est en réalisation, en en phase des procédures
des appels d'offres. La même direction a appelé les
investisseurs bénéficiaires de ces raccordements au
réseau électrique de moyenne tension (30.000 volts),
à l’acquisition de transformateurs électriques, en vue
du parachèvement de la mise en service de leurs
exploitations.
APS
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TLEMCEN

Lancement de la
campagne de
moisson du colza
La campagne de moisson du colza oléagineux
a été lancée lundi à Tlemcen dans le cadre
d’une deuxième expérience de cette culture
dans la wilaya, a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA). Le chef
de bureau organisation de la production et
appui technique à la DSA, Kamel Othmani, a
indiqué à l’APS qu’il est attendu au titre de
cette campagne qui se poursuivra plusieurs
jours durant, une augmentation de la production par rapport à l’année dernière où 306
quintaux ont été récoltés avec un rendement
de 13 qx à l’hectare au niveau de la ferme pilote
"Hamadouche" dans la commune de Chetouane,
dans le cadre d’une première expérience dans
la wilaya.
L'augmentation attendue est favorisée par l’extension de la superficie de plantation du colza
qui est passée de 76 ha l’an dernier à 185 ha
cette année, a souligné le même responsable,
rappelant que le programme de production
du colza s'inscrit dans le cadre de la feuille de
route élaborée par le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural pour la période
allant de 2020-2024, à l’effet d’assurer une disponibilité de la matière première pour l'industrie de transformation.
Les campagnes de sensibilisation et de vulgarisation, effectuées par la DSA en coordination
différents partenaires dans le cadre de la diversification agricoles, ont contribué à l'orientation vers les cultures de transformation qui
peuvent apporter un plus à l’économie nationale, selon le même source, qui a fait savoir
qu’il est prévu d’orienter le produit vers les
usines privés pour transformer ce type oléagineux au niveau de différentes wilayas du pays.
M. Othmani a souligné que tous les moyens
ont été mis à la disposition des agriculteurs
pour la réussite de cette deuxième expérience,
relevant que 25 qx de semences ont fourni par
la coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS) de Tlemcen, en plus de la sensibilisation
sur la possibilité de bénéficier du crédit "Rfig"
pour l’acquisition de semences et d'engrais et
sur l'accompagnement des agriculteurs, notamment pour la culture du colza. Cette opération vise à développer les cultures de transformation et la trituration des huiles végétales
naturelles et la transformation des résidus restant en aliment pour bétail et des abeilles durant
la période de floraison, a-t-on indiqué.

Accord pour la concrétisation du projet
dans "les plus brefs délais" (ministre)
Les ministres de l'Energie d'Algérie, du Niger et du Nigeria ont convenu, lundi, lors d'une
réunion tripartite sur le projet de Gazoduc Transsaharien (TSGP) à Abudja (Nigeria) de la
pose "des premiers jalons" de ce projet, en prévision de sa concrétisation dans "les plus
brefs délais", a affirmé le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab.
Dans une déclaration à la
presse à l'issue d'une réunion
l'ayant regroupé avec le ministre d'Etat nigérian des ressources pétrolières, Timipre
Sylva et le ministre nigérien
de l'Energie et des énergies
renouvelables, Mahamane
Sani Mahamadou, M. Arkab
a souligné qu'il a été convenu
de "poser les premiers jalons
de ce projet, à travers l'entame
des études techniques, en prévision de sa concrétisation
sur le terrain dans les plus
brefs délais".
Il a été convenu également
de la poursuite des concertations par le biais de l'équipe
technique, formée lors de
cette réunion et chargée d'élaborer toutes les clauses, ainsi
que les études techniques et
financières et les études de
faisabilité relatives à la
concrétisation du TSGP,
ajoute le ministre.
Les trois ministres ont
convenu d'organiser la prochaine réunion tripartie dans
une courte période, au plus
tard fin juillet, en Algérie, a
fait savoir M. Arkab. Le ministre a affirmé que cette réunion était "très importante et
réussie", et avait permis d'évoquer tous les aspects liés à la
réalisation d'un gazoduc
transsaharien reliant les trois
pays au continent européen
sur une distance de plus de
4.000 km.
Accompagné du PDG du
groupe Sonatrach et des cadres du ministère, le ministre
de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab est arrivé, lundi,
à l'Aéroport international
Nnamdi Aziliwe à Abuja, pour

prendre part à la réunion tripartite entre l'Algérie, le Niger
et le Nigeria, autour du projet
de gazoduc transsaharien.
Lors de cette visite, M. Arkab s'est entretenu à Abuja
avec ses homologues nigérien
et nigérian, en présence de
l'ambassadeur d'Algérie au
Nigeria, du PDG du groupe
Sonatrach et des cadres du
ministère, a indiqué un communiqué du ministère.
Lors de sa participation
aux travaux de la réunion tripartite entre l'Algérie, le Niger
et le Nigéria sur le gazoduc
transsaharien, en présence
des délégations des trois pays
concernés, M. Arkab a affirmé
dans son allocution, que
l'adoption de la réunion précédente tenue à Niamey le 16
février dernier par le biais
d'une déclaration tripartite,
a jeté les fondements d'une
feuille de route visant, notamment, la constitution d'un
groupe de travail dans l'ob-

FINANCE ISLAMIQUE

Plus de 250 comptes ouverts depuis
septembre 2021 à la BADR de Ouargla

Pas moins de 254 comptes bancaires de la finance islamique ont
été ouverts jusqu’ici à l’agence de
la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR) d’Ouargla depuis le lancement de cette
prestation bancaire en septembre
2021, a-t-on appris lundi des responsables de cette institution bancaire.
"Ces comptes ont été ouverts
par des agriculteurs et investisseurs désirant tirer profit des prestations et avantages de ce produit
bancaire destiné aux citoyens, agriculteurs, éleveurs et autres catégories sociales pour le développement de leurs investissements et
projets loin des transactions

Mercredi 22 juin 2022

d’usure (Riba)", a expliqué la directrice de l’agence Safia Basmail,
en marge d’un atelier organisé
par la BADR sur "les possibilités
de la finance islamique dans l’appui des investisseurs et agriculteurs".
Cet atelier, qui a eu pour cadre
le commissariat au développement
de l’agronomie en régions sahariennes (CDARS), cible les représentants des différents secteurs en
rapport avec le domaine agricole
en vue d’attirer le plus grand nombre de promoteurs et agriculteurs
et la vulgaris ation des avantages
de cette formule de financement,
a indiqué, pour sa part, le président
de la chambre d’agriculture,

Moussa Hammani. Selon le même
responsable, l’organisation de pareille rencontre s’assigne comme
objectifs la vulgarisation des prestations accordées par ce système
bancaire, dont notamment l’octroi
des crédits saisonniers "Ghellati",
"l’acquisition de matériels agricoles" pour la relance des activités
agricoles dans le sud en général.
Approchés par l’APS, des participants, agriculteurs et investisseurs,
qui ont qualifié "d’encourageante"
cette formule financière en termes
de développement des projets, ont
sollicité l’accélération de l’étude
de leurs demandes sur cette formule en vue de parachever leurs
activités agricoles.

jectif de lancer la mise à niveau d'une étude de faisabilité
de ce projet". "Cette voie témoigne de la volonté des trois
parties concernées par le projet, de le réactiver", a-t-il soutenu, ajoutant que ce "projet
à caractère régional et international vise, en premier lieu,
le développement socio-économique de nos pays".
M. Arkab a fait savoir que
"la relance du projet enregistré dans le cadre de la mise
en œuvre du programme NEPAD intervient dans un
contexte géopolitique et énergétique marqué par une forte
demande sur le gaz et le pétrole, d'une part, et la stagnation de l'offre d'autre part,
à cause de la réduction des
investissements notamment
en matière de prospection gazière et pétrolière depuis 2015.
Le ministre a également
estimé que le TSGP "était un
exemple de la volonté de nos
trois pays à mettre en place

une infrastructure régionale
d'envergure internationale
qui soit conforme à nos objectifs nationaux et à nos obligations internationales en
tant que pays engagés à réduire l'empreinte carbone et
sécuriser l'approvisionnement des marchés en gaz naturel".
Selon M. Arkab, ce projet
constitue également "une
nouvelle source d'approvisionn ement pour des marchés constamment sollicités,
compte tenu de la place que
le gaz naturel occupera dans
le mix énergétique à l'avenir".
En s'appuyant sur l'expérience des trois pays dans le
domaine de la production,
du transport et de la commercialisation du gaz naturel,
en sus de ses avantages, ce
projet devra renforcer les capacités de production et d'exportation des trois pays, a souligné le ministre.

UNION DES CONSEILS ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX ARABES ET INSTITUTIONS SIMILAIRES

L'Algérie élue
à sa tête
L'Algérie a été élue, lundi à Alger, à la tête de l'Union des
Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires pour un mandat de trois (3) ans, a annoncé le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed.
Ce plébiscite a été annoncé lors d'une conférence de presse
animée en marge de l'AG extraordinaire de l'Union des
Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions similaires, dont le nom a été changé de Ligue à Union.
Outre le plébiscite de M. Bouchenak Khelladi en qualité de
président de l'Union, M. Moussa Ayoub Chetiwi, président
du Conseil économique et social de Jordanie a été élu viceprésident de cette instance. L'AG a vu également le renouvellement de confiance en la personne du Secrétaire général
du CNESE, Mohamed Amine Djaafri en qualité de SG de
l'Union pour un nouveau mandat de quatre (4) ans, outre
l'élection du Conseil d'administration de l'Union, composé
de sept (7) membres, dont le président de l'Union et so n
vice-président. Pour la première fois, l'Union a vu l'adhésion
de la Tunisie à travers le Conseil national du dialogue
tunisien. Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane,
avait présidé la cérémonie d'ouverture des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Union des Conseils
économiques et sociaux arabes et Institutions similaires qui
a connu la participation de 10 pays arabes et la présence de
membres du Gouvernement, de Conseillers du président
de la République, de ministres de pays arabes, de présidents
des Conseils économiques et sociaux arabes et de membres
du Parlement et du corps diplomatique accrédité en Algérie,
outre des présidents d'instances nationales et des représentants de chefs d'entreprises.

PÉTROLE
Les prix du pétrole repartaient à la hausse mardi, soutenus par les perspectives d'une
amélioration de la demande à court terme aux Etats-Unis et en Chine.

économie mondiale à maintenir une stratégie zéro Co-

vid, mais rouvre progressivement son économie

après des confinements
massifs.
Aux Etats-Unis, "avant
les élections de mi-mandat,
la Maison Blanche débat de
la suspension temporaire
de la taxe fédérale sur l'essence", a indiqué un analyste, une décision qui
pourrait améliorer les perspectives de la demande de
pétrole en pleine saison des
vacances aux Etats-Unis appelée "driving season", pendant laquelle l'utilisation
de moyens de transport est
accrue,c et par la même
celle du carburant.

Le cours se stabilise dans la fourchette
des 112 dollars
Les cours du pétrole se stabilisaient
lundi, les craintes de récession économique pesant sur les prix du brut et
des métaux, dans un contexte de resserrement des taux d'intérêts par les
banques centrales et dans un marché

qui reste tendu. Vers 16H20 GMT (18H20
à Paris), le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en août prenait
0,71% à 113,92 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI) américain
pour livraison en juillet grappillait quant

à lui 0,56% à 110,17 dollars. "Les prix du
pétrole sont stables lundi après avoir
chuté en fin de semaine dernière en
raison des craintes économiques", commente Craig Erlam, analyste pour
Oanda.

CAP VERT
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Le Brent à plus de 116 dollars mardi à Londres
En début d'après-midi,
le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
août montait de 1,67% à
116,04 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison en juillet, dont c'est
le dernier jour de cotation,
prenait quant à lui 2,30% à
112,08 dollars.
Les perspectives d'une
augmentation de la demande américaine et chinoise à court terme poussent les prix dans un
contexte d'offre limitée. La
Chine est la dernière grande
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Moscou accuse
l'Occident d'agir
en "destructeur"
La Russie a soutenu lundi que la hausse du
prix des céréales, qui fait craindre une crise alimentaire mondiale, était le résultat des actions
"destructrices" de l'Occident, et non du blocage
par Moscou des exportations d'Ukraine.
"Concernant la possibilité d'une famine, de plus
en plus d'experts penchent vers un scenario pessimiste (...) C'est la faute des régimes occidentaux,
qui agissent comme des provocateurs et des destructeurs", a déclaré la porte-parole de la diplomatie
russe, Maria Zakharova, sur Telegram.
Selon Maria Zakharova, l'Occident a fait des
"erreurs systématiques" dans la planification de
sa politique agricole et a provoqué une inflation
mondiale avec des mécanismes financiers et monétaires "de courte vue" créés lors de la pandémie.
Selon elle, la hausse des prix est aussi le résultat
d'une politique de transition énergétique "mal
pensée" par les pays d'Europe et d'Amérique du
nord, "notamment l'introduction forcée de biocarburants".
Enfin, Mme Zakharova a pointé du doigt les
"restrictions illégales" occidentales qui ont perturbé
les circuits logistiques et financiers russes, notamment pour l'exportation de céréales.

BOURSE

La situation d'urgence
économique décrétée

Les Bourses chinoises ouvrent indécises
Les Bourses chinoises ont ouvert mardi sans direction claire,
tandis que la place de Hong Kong
prenait des couleurs après un rebond la veille des marchés euro-

péens, malmenés ces dernières
semaines par la conjoncture économique mondiale. Dans les premiers échanges à Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,48% à

21.264,98 points. De son côté, l'indice composite de la Bourse de
Shanghai était quasi stable à
3.313,79 points, tout comme la place
de Shenzhen à 2.157,68 points.

Les Bourses européennes en légère hausse

Le gouvernement du Cap-Vert
a déclaré lundi une situation d'urgence sociale et économique dans
l'archipel, qui subit l'effet du conflit
en Ukraine après ceux du Covid19 et de la sécheresse.
L'inflation a atteint 8%, selon
les données de mai dernier, alors
qu'en 2021 à la même époque, elle
était à 1,9%. Avec la perte de pouvoir
d'achat, neuf Capverdiens sur 100
sont menacés d'insécurité alimentaire alors qu'en 2020, en pleine
pandémie, ils n'étaient que 2%, a
déclaré le Premier ministre Ulisses
Correia e Silva lors d'une conférence de presse à Praia.
En déclarant une situation d'urgence sociale et économique, le
gouvernement entend obtenir plus
de soutien de la part de la communauté internationale pour pou-

voir continuer à financer les mesures de protection des familles
et des entreprises déjà adoptées,
a-t-il expliqué.
"Nous avons adopté plusieurs
mesures depuis mars dernier pour
stabiliser les prix des produits alimentaires et pétroliers et pour aider les familles les plus vulnérables, et le coût total de ces mesures
est de 9 milliards d'escudos (81,6
millions d'euros) d'ici à fin 2022",
a-t-il dit. Le Cap Vert engage donc
à présent "une forte offensive diplomatique avec nos partenaires
pour mobiliser plus de ressources",
a-t-il dit en encourageant ses compatriotes à l'épargne.
Le Cap-Vert, dont le PIB était
tributaire à 25% du tourisme avant
le Covid-19, avait été sévèrement
affecté par la pandémie.

Les Bourses européennes ont un peu rebondi
lundi, après deux semaines marquées par les fortes
inquiétudes sur la croissance mondiale et en l'absence
des marchés américains, fermés pour un jour férié.
Londres a progressé le plus vigoureusement, de
1,50%, suivi par Francfort (+1,06%) et Milan (+0,99%)
puis Paris (+0,64%). Le résultat des élections françaises
n'a pas semblé susciter d'inquiétude sur les marchés,
l'euro étant en hausse de 0,32% face au dollar, à 1,0533
dollars, vers 15H45 GMT. L'écart entre la dette allemande et la dette française a aussi peu évolué, et se
situe à un niveau inférieur à celui de la semaine
passée. Mais la progression des cours boursiers ne
représente qu'une "petite partie des lourdes pertes"
des deux semaines précédentes, note Craig Erlam,
analyste d'Oanda. La semaine passée, les investisseurs
ont encaissé l'annonce de relèvements importants

des taux directeurs de banques centrales, en premier
lieu de la Réserve fédérale américaine (Fed) et sa
hausse de 0,75 point de pourcentage.
Par sa politique restrictive, qui a un impact sur
l'activité économique, la Fed espère faire revenir
l'inflation sous contrôle, alo rs que la hausse des
prix s'emballe depuis plusieurs mois et montre peu
de signes d'essoufflement.
A l'inverse, les indicateurs d'un ralentissement
économique aux Etats-Unis se sont multipliés rendant
de plus en plus crédible la possibilité le pays bascule
dans la récession. En Europe aussi, la présidente de
la Banque centrale européenne Christine Lagarde a
confirmé lundi devant une commission du Parlement
européen une hausse des taux directeurs de la BCE
de 25 points de base au cours de la prochaine réunion,
en juillet.

La Bourse de Tokyo part en rebond
La Bourse de Tokyo a démarré mardi en rebond, les investisseurs saisissant des opportunités d'achat
bon marché à la faveur des baisses récentes du marché et du yen faible. L'indice vedette Nikkei remontait
de 1,41% à 26.135,01 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix prenait 1,45% à 1.845,36 points. Le
marché du pétrole était dynamique: vers 00H30 GMT le baril américain de WTI gagnait 1,78% à 111,51
dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 1,12% à 115,41 dollars. Sur le marché des devises, le
yen était quasi stable face au dollar, à raison d'un dollar pour 135,02 yens vers 00H40 GMT contre 135,07
yens lundi à la fin des échanges. Le cours euro/yen variait à peine lui aussi, un euro valant 142,00 yens
contre 141,98 yens la veille. La monnaie européenne grimpait à 1,0522 dollar contre 1,0511 dollar lundi.

MAROC

Le gouvernement du Makhzen impuissant face à une crise énergétique
sans précédent

Le gouvernement du Makhzen reste impuissant face à la
hausse continue des prix de l'énergie enregistrée depuis plusieurs mois au Maroc, avec des tarifs records des carburants
hier samedi, provoquant le marasme et inquiétude du front
sociale en ébullition. Dans un contexte marqué par une hausse
record des prix des hydrocarbures et face aux revendications
incessantes des citoyens pour freiner cette augmentation, la
ministre de la Transition énergétique et du Développement
durable, Leila Benali, n'a trouvé d'autre stratégie que d'inviter
ces derniers à "revoir leurs modes de consommation d'énergie",
selon le journal électronique local "Hespress". En effet, la ministre marocaine a affirmé que "les Marocains doivent impérativement revoir leurs modes de consommation des produits
énergétiques pour atténuer l'impact de la crise" au Maroc, où
les prix du diesel oscillent entre 15 et 16 dirhams (1,46 et 1,59
dollars américains) et l'essence atteint les 18 dirhams (1,79
dollars), selon les médias locaux qui redoutent la poursuite
de la montée en flèche des prix des carburants. L'impuissance
du Makhzen à tr ouver de véritables solutions a fait entrer le
front populaire et social en ébullition, les citoyens jugeant
"inefficaces" les mesures prises par le gouvernement pour

faire face à la crise énergétique au Maroc. Pour le coordinateur
national du Front social marocain, Younes Farachen, "les mesures que le gouvernement dit avoir prises pour faire face à la
hausse des prix n'ont aucune incidence notable sur les citoyens".
"Certes, le phénomène de la hausse des prix touche tous les
pays, mais des mesures concrètes ont été prises par les Etats
concernés pour protéger le pouvoir d'achat de leurs citoyens.
Au Maroc, on n'a rien vu de tel", a-t-il déploré. Selon son coordonnateur national, le Front social marocain suggère au Gouvernement marocain, de supprimer ou de suspendre la taxe
sur les hydrocarbures (taxe de consommation et celle sur la
valeur ajoutée), du moins pendant la conjoncture actuelle. Il
propose également de nationaliser la raffinerie de pétrole "Samir", estimant que sa nationalisation et sa remise en service
permettront au Royaume de satisfaire ses besoins en carburants
à moindres coûts par rapport au prix du pétrole raffiné, acheté
de l'étranger. L'autre mesure proposée pour atténuer l'impact
sur le pouvoir d'achat des citoyens après la hausse vertigineuse
des prix, est d'interven ir pour fixer la marge bénéficiaire, en
application des prérogatives du gouvernement en la matière
et de ce que prévoit la loi sur la liberté des prix et de la concur-

rence. Face à l'entêtement du Makhzen à appliquer la politique
de la fuite en avant et en l'absence d'une volonté d'adopter les
mesures proposées du fait qu'elles nuiront aux recettes de
l'Etat et aux intérêts de nombreuses entreprises locales et
multinationales, le front social en ébullition risque l'explosion
en raison des répercussions socioéconomiques de cette crise
qui survient deux ans après le marasme économique induit
par la pandémie du Covid-19, selon les explications de nombreux
observateurs. C'est dans ce contexte que des organisations
syndicales marocaines, en l'occurrence la Confédération générale du travail (CGT), la Fédération des syndicats démocratiques (FSD) et l'organisation démocratique du travail (ODT),
s'apprêtent à observer demain lundi une grève pour protester
contre la hausse des prix et la cherté de la vie, et revendiquer
une augmentation des salaires et des pensions de retraite,
selon la presse locale. Cette grève coïncide avec la commémoration du 41e anniversaire de la révolte du pain (Koumira, 20
juin 1981), ont souligné les responsables des organisation syndicales, affirmant qu'actuellement les indic ateurs sont au
rouge et le front social est au bord de l'explosion face à cette
"stabilité" précaire et incertaine.
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SKIKDA

TLEMCEN

200 ha de forêts et de
récoltes ravagés par les
flammes en deux jours

Une région et une histoire prolifique
à (re) découvrir

Deux-cents (200) hectares de forêts, de broussailles, de récoltes et des arbres fruitiers ont été
ravagés par des flammes à la mi-juin courant
dans la wilaya de Skikda, a-t-on appris du directeur de la protection civile, le lieutenant-colonel
Sadek Draouat.
Dix-sept (17) incendies ont été enregistrés les
14 et 15 juin courant dans plusieurs communes de
la wilaya et leur maîtrise a nécessité 50 heures de
lutte menée par cinq colonnes mobiles, l’unité
aérienne de la Protection civile et les forces de
l’Armée nationale populaire, a affirmé à l'APS cet
officier.
Le lieutenant-colonel Draouat a ajouté que
sept incendies ont été enregistrés à Boulegroud
sur les hauteurs de la ville de Skikda et à Bissi,
dans la commune de Béni Bachir, en plus des feux
de Dem El Bagrat, à Ben Azouz, Ahmed Salem, à
Kerkra, Gribissa, à Azzaba, Louha, à Ain Zouit, et
l’incendie de récoltes de la ferme Boukerma
Smaïl dans la commune de Ramdane Djamel.
La plus importante superficie détruite a été
enregistrée à Boulegroud qui compte 90 ha, soit
75 ha de broussailles et 15 ha de forêts, selon la
même source qui a fait état de la destruction de
sept hectares de broussailles et 70 arbres fruitiers
à Bissi, en plus de la mort d’une personne âgée de
68 ans souffrant de diabète et qui a été partiellement brûlée dans son verger après avoir été
encerclée par les flammes.
Il y a eu également destruction de 72 ha de blé
tendre, 80 arbres fruitiers et 14 ha de broussailles
dans la ferme Boukerma Smaïl dans la commune
de Ramdane Djamel, outre la mort du propriétaire de la ferme, souffrant d’un problème cardiaque et de pression artérielle et ce, après avoir
fait de grands efforts pour lutter contre les
flammes et inhalé de la fumée.
Le lieutenant-colonel Draouat a indiqué que le
premier incendie s’est déclaré mardi passé à
Boulegroud et aussitôt le plan des urgences présidé par le wali de Skikda, Houria Meddahi, a été
enclenché avec la mobilisation de l’unité principale de la Protection civile, l’unité de Skikda,
l’unité du secteur portuaire en plus des deux
colonnes mobiles des services de la Protection
civile et de la conservation des forêts.
Devant la persistance des incendies et l’impossibilité d’en venir à bout à cause de l’absence de
pistes et du vent qui en avait favorisé l’expansion,
en plus du déclenchement de plusieurs incendies
successifs dans différentes régions de la wilaya en
même temps, il a été fait ap pel aux unités de la
Protection civile des communes d’Azzaba, d’El
Harrouch, de Ramdane Djamel avant de solliciter
l’appui des colonnes mobiles des trois wilayas voisines de Constantine, Guelma et Annaba.
La lutte contre ces feux a également nécessité
l’intervention des unités aériennes de la
Protection civile et de l’armée nationale populaire
avec la mobilisation d’hélicoptères.
Aussi, un canadair russe est arrivé vendredi
dans la wilaya de Skikda et a effectué des opérations de reconnaissance et de surveillance du couvert forestier.
La direction de la Protection civile de la wilaya
de Skikda a intensifié les opérations de sensibilisation pour la prévention des feux de forêt au profit des citoyens par la distribution de dépliants
préconisant d’éviter de brûler les herbes sèches,
d’entourer de bandes de protection les maisons
situées au milieu de la forêt et de vérifier l’état de
fonctionnement des appareils anti-incendie.
Depuis début juin, les services de la Protection
civile de Skikda ont enregistré 46 incendies ayant
détruit 142 ha de forêts, de maquis et de broussailles, 93 ha de champs d’orge et de blé tendre,
860 bottes de foin et 1.112 arbres fruitiers.

Tlemcen, ancienne capitale des Zianides, conserve à ce jour un patrimoine historique
exceptionnel comptant des monuments somptueux remontant à diverses périodes
historiques.
C’est l’une des villes du
pays les plus attractives
pour le tourisme culturel
et cultuel, et une "virée" des
touristes est plus que
recommandée pour découvrir tous les trésors.
Qualifié par les historiens et archéologues et
auteurs de "perle du
Maghreb", de "Grenade
d’Afrique", la cité des
Zianides compte des sites
et monuments historiques
d’une beauté imparable,
attirant aussi bien les touristes nationaux qu’étrangers.
Ce legs patrimonial lui
confère le cachet d’une
destination
touristique
incontournable.
Parmi les trésors de l’art
musulman que compte
Tlemcen,
figurent
la
grande mosquée, située au
centre-ville,
véritable
joyau architectural édifié
au 11ème siècle par les
Almoravides et repris
ensuite par les Zianides
qui ont construit son minaret.
Elle est considérée, au
côté de Djamâa Sidi
Bellahcene
Ettenessi
(13ème siècle), de la mosquée de Sidi Boumédiene
(11ème siécle) et la mosquée de Sidi Haloui, parmi
les p lus importants édifices
cultuels
encore
debout et témoins de l’âge

d’or de la ville de Tlemcen.
Ces mosquées, notamment la grande mosquée et
Djamâa Sidi Bellahcene,
disposent de "Mihrab" très
finement décorés, uniques
en leur genre.
Tlemcen compte également de nombreux sanctuaires et mausolées abritant les sépultures d’ érudits ayant marqué leur
époque, à l’exemple de Sidi
Yacoub, Sidi Boumediene,
considéré comme étant le
saint patron de la ville ou
encore Sidi Daoudi, le premier savant musulman à
expliquer
"Sahih
El
Boukhari", ainsi que Sidi

Brahim, Sidi Ahfif, Lalla
Setti et autres érudits et
hommes saints ayant vécu
à Tlemcen.
Ce potentiel religieux
fait justement l’objet d’un
circuit touristique élaboré
par le secteur de la culture
au profit des invités de
l’Algérie qui prendront
part aux Jeux méditerranéens, prévus à Oran à
compter de ce 25 juin,
selon le directeur du secteur, Amine Boudefl.
Les visiteurs et touristes
qu’ils soient nationaux ou
étrangers auront l’occasion de revisiter l’histoire
spirituelle de la ville de

Tlemcen. Ce programme
touristique permettra la
découverte de monuments
archéologiques et naturels
de Tlemcen tels que les
ruines de Mansourah, les
grottes féériques de Aïn
Beni Add, l’une des merveilles naturelles les plus
importantes en Algérie et
dans le monde, en plus du
plateau de Lalla Setti, surplombant la ville de
Tlemcen, d’une beauté
exceptionnelle mise en
valeur par la forêt récréative "le petit perdreau",
véritable havre de paix
pour les familles tlemceniennes.

Un programme varié pour les délégations
des Jeux Méditerranéens
Dans la perspective des Jeux
Méditerranéens d’Oran, la direction
de la culture de Tlemcen a élaboré
un programme d’animation comportant des soirées musicales andalouses dont la région est réputée par
ses maitres à l’instar de Larbi
Bensari et son fils Redouane,
Abdelkrim Dali, Cheikha Tetma et
autres chantres ayant excellé dans
cet art.
Des expositions diverses d’artisanat, de peinture, de photographies
seront également abrités par les établissements culturels de Tlemcen
tels que le palais de la culture, le centre d’études andalouses, le palais
d’El Mechouar, devenus, depuis la
manifestation "Tlemcen 2011, capi-

tale de la culture islamique", de véritables centres de rayonnement culturel et artistique et également des
destinations très prisées par les touristes. A ces sites, s’ajoutent les
magnifiques espaces dont disposent
la ville à l’instar de la place centrale
de la ville, l’esplanade du site historique "Grand bassin", l’Esplanade de
Lalla Setti et celle d’El Mechouar.
Ces lieux abriteront des spectacles
artistiques de rue, tels q ue la danse,
le théâtre, le conte ainsi que des
espaces réservés aux livres et à la lecture, indique le même responsable.
Un autre circuit a été également
réservé aux lieux emblématiques où
certains écrivains ont débuté leur
carrière littéraire, à l’exemple du

défunt Mohamed Dib, qui a fait ses
premiers pas au café "Romana", un
vieux foundouk, sis à Tlemcen.
Le visiteur sera également convié
à visiter des lieux cités par l’auteur
de la trilogie "l’incendie", "le tisserand" et "la grande maison", comme
le village historique de Béni
Boubléne, Dar Sbitar et autres lieux.
Tlemcen de par son patrimoine
matériel et immatériel invite son
visiteur à un voyage dans le temps
pour revivre des siècles entiers prolifiques en sciences, en théologie, en
artisanat, en décoration, en art culinaire et en coutumes ancestrales.
Un passé qui confirme bel et bien
sa désignation comme "la perle du
Maghreb".

MOSTAGANEM

Arrestation de deux passeurs de migrants
clandestins par mer
Les éléments de la Police
judiciaire relevant de la
Sûreté urbaine extérieure
de Stidia à Mostaganem ont
arrêté deux passeurs par
mer de migrants clandestins, a-t-on appris lundi
auprès de la Sûreté de
wilaya.
L’opération a été effectuée après le dépôt d'une
plainte d’une personne originaire d’une wilaya du Sud
du pays selon laquelle elle a
été victime d’une escroquerie par un repris de jus-

tice (28 ans) et sa sœur (29
ans), lit-on dans un communiqué de la cellule de
communication de la
Sûreté de wilaya.
Les deux suspects présumés ont attiré la victime
via les réseaux sociaux en
lui promettant une desserte clandestine par mer
pour rallier l’autre rive de
la Méditerranée moyennant une somme d’un (1)
million DA, selon la même
source. La victime a payé
960.000 DA et loué un

domicile dans une commune
côtière
de
Mostaganem en attendant
la traversée par mer avant
d'être surprise par l’annulation du voyage qui s’est
avéré être une arnaque.
Après avoir avisé le procureur de la République
territorialement compétent, les policiers ont localisé le domicile des deux
suspects et pris les mesures
lé gales pour leur arrestation, a-t-on fait savoir.
Pour les chefs d’inculpa-

tion de "tentative de sortie
illégale du territoire national moyennant une somme
d’argent et escroquerie",
une procédure judiciaire a
été engagée à l’encontre
des deux mis en cause dont
le principal a été présenté
devant les instances judiciaires qui l’ont placé en
détention provisoire.
Sa sœur a bénéficié
d’une citation directe à
l’audience du tribunal, a-ton ajouté.
APS
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Biodiversité: dernière ligne droite avant la COP15
Des délégués du monde
entier se retrouvent à partir
de mardi à Nairobi pour négocier un accord, attendu
depuis 2020, pour protéger
la nature mise à mal par les
activités humaines.

30% des terres et océans d'ici 2030, de
réduire les pollutions plastique et agricoles
ou encore de s'assurer de la bonne mise en
oeuvre des objectifs adoptés. "Il est important d'augmenter la protection de la nature,

la restauration de zones dégradées et d'éviter de nouv elles dégradations d'habitats
naturels par le développement d'infrastructures et les pollutions", résume Linda
Krueger de l'ONG The Nature Conservancy.

MINEURS DISPARUS SOUS TERRE AU BURKINA FASO

Le dernier corps retrouvé après plus de deux mois
de recherche
Le dernier corps sans vie d'un des huit
mineurs coincés sous terre depuis le 16 avril
dans une mine de zinc du Burkina Faso a été
retrouvé lundi, après plus de deux mois de
recherches, a annoncé le gouvernement
burkinabè.
"La poursuite des opérations de
recherches dans la mine souterraine de zinc
de Perkoa a permis de retrouver le dernier
corps", indique un communiqué du gouvernement qui ajoute que les activités de la
mine sont toujours suspendues. Sept corps
avaient déjà été retrouvés dans les galeries

souterraines de la mine, les quatre premiers
le 24 mai, puis deux le 28 mai et un autre le
08 juin. Les huit mineurs - six Burkinabè,
un Zambien et un Tanzanien - ont été pris
au piège le 16 avril au fond de cette mine à
l'ouest de Ouagadougou et exploitée par la
compagnie canadienne Trevali Mining,
après des pluies diluviennes qui ont inondé
les galeries souterraines où ils travaillaient à
700 mètres sous terre.
Depuis leur disparition, aucun contact
n'avait pu être établi avec eux, mais les sauveteurs ont longtemps espéré qu'ils s'étaient

abrités dans une "chambre de refuge" située
à 580 mètres de profondeur, où des kits de
survie comprenant de l'eau, de la nourriture
et des médicaments sont habituellement
stockés. Les sauveteurs ont découvert cette
chambre vide le 17 mai, rendant alors les
espoirs de retrouver les mineurs vivants
presque nuls. Le 1er mai, le gouvernement
avait annoncé l'ouverture d'une enquête
pour "situer toutes les responsabilités", et
pris "des mesures conservatoires" pour
empêcher les responsables de la mine de
quitter le territoire burkinabè.

CHINE

Pluies record dans le Sud, plus de 220.000 évacués
Des pluies torrentielles
record en Chine ont provoqué
inondations et glissements de
terrain dans le sud du pays, ainsi
que l'évacuation préventive de
centaines de milliers d'habitants, ont rapporté mardi les
médias locaux.
Les fortes précipitations sont
fréquentes à la fin du printemps
et au début de l'été, principale-

ment dans le centre et le sud du
pays, des régions où sont par ailleurs implantées de nombreuses usines.
Ces derniers jours, des pluies
diluviennes frappent la dynamique province du Guangdong
(sud) et menacent la logistique,
au moment où les chaînes d'approvisionnement sont déjà sous
tension à cause des restrictions

anti-Covid.
La
ville
de
Shaoguan, située à environ 200
km au nord de la capitale provinciale Canton, a émis mardi
une alerte rouge aux inondations, soit le niveau le plus élevé
des services de la météorologie
chinoise.
Des écoles ont été transformées en abris temporaires et
des centaines de tentes ont été

dressées sur un terrain de sport,
selon des images publiées par
les médias. La région voisine du
Guangxi (sud) est frappée pour
sa part par les pires précipitations depuis 2005, selon les
médias locaux.
De s habitants ont été évacués sur des canots pneumatiques et des eaux boueuses ont
inondé des zones résidentielles.

MÉTÉO

La Chine renouvelle une alerte orange
aux températures élevées
L'observatoire national de la Chine a
renouvelé mardi une alerte orange aux
températures élevées, alors que des
vagues de chaleur continuent à balayer le
nord du pays.
Pendant la journée de mardi, des parties du Hebei, de Pékin, de Tianjin, du
Shandong, du Henan, de l'Anhui, du
Jiangsu, du Hubei, du Shanxi, du Shaanxi,

du Xinjiang et de Hainan enregistreront
des températures élevées qui devraient
atteindre 35 à 39 degrés Celsius, a indiqué
le Centre météorologique chinois. Dans
certaines parties du Hebei et du
Shandong, les températures atteindront
plus de 40 degrés Celsius, a indiqué la
même source.
Le centre a conseillé d'éviter les activi-

tés en plein air pendant les heures de
haute température dans l'après-midi et a
suggéré que les travailleurs exposés à des
températures élevées prennent des
mesures de protection nécessaires.
La Chine dispose d'un système d'alerte
météorologique à quatre niveaux, avec le
rouge représentant l'alerte la plus sévère,
suivi par l'orange, le jaune et le bleu.

BRÉSIL

Double meurtre en Amazonie : le bateau
des victimes retrouvé (police)
Le bateau dans lequel le
journaliste britannique Dom
Phillips et l'expert brésilien
Bruno Pereira se trouvaient
quand ils ont disparu avant de
se faire tuer par balles en
Amazonie a été retrouvé
dimanche soir, a annoncé la
police.
"L'embarcation sera soumise
à une expertise dans les prochains jours pour contribuer à
l'élucidation complète des faits",
a expliqué la Police fédérale brésilienne dans un communiqué.
Selon la police civile de l'Etat
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En ligne de mire: la COP15 biodiversité
qui doit se tenir en décembre au Canada
avec plus de deux ans de retard.
Les 196 membres de la Convention pour
la diversité biologique (CDB) de l'ONU - 195
Etats et l'Union européenne, sans les EtatsUnis - travaillent à un cadre mondial pour
"vivre en harmonie avec la nature" d'ici
2050, avec une étape en 2030.
Le temps presse, alors que les Etats ont
échoué à tenir leurs engagements sur la
dernière décennie et que la dégradation de
la nature, qui fournit eau potable, air et
nourriture, se poursuit à un rythme effréné.
Dans ce texte, que certains espèrent aussi
ambitieux que l'Accord de Paris pour le climat, il est question de protéger au moins

DK NEWS

d'Amazonas (nord-ouest), le
bateau à été retrouvé sous l'eau,
"à vingt mètres de profondeur, à
trente mètres de la rive, lesté de
six sacs de sable, pour l'empêcher de flotter". Avec le petit
bateau blanc recouvert de boue,
les autorités disent avoir
retrouvé "un moteur et quatre
tambours appartenant à Bruno
Pereira". Le lieu où se trouvait
l'embarcation a été indiqué par
Jeferson da Silva Lima, surnommé "Pelado da Dinha", le
troisième
suspect
arrêté
samedi. La Police fédérale a

expliqué dans un communiqué
avoir identifié "cinq autres personnes qui auraient pris part à
la dissimulation des cadavres",
qui ont été retrouvés mercredi
et identifiés ces dernie rs jours.
Mardi soir, le premier suspect arrêté a reconnu avoir
enterré les corps de Dom
Phillips et Bruno Pereira, qui
ont été tués par arme à feu selon
les enquêteurs. Ils avaient été
vus pour la dernière fois le 5
juin, alors qu'ils prenaient un
bateau vers Atalaia do Norte
(nord-ouest), dans la Vallée de

Javari, zone réputée dangereuse
où se déploient de multiples trafics de drogue, de pêche ou d'orpaillage illégal. Les policiers ont
indiqué que les éléments dont
ils disposaient à ce stade de l'enquête laissaient penser "que les
tueurs ont agi seuls, sans commanditaire, sans une organisation criminelle à l'origine des
meurtres". Une version contestée par l'Union des peuples indigènes de la Vallée de Javari
(Univaja), dont des membres
ont activement participé aux
recherches.

Une nouvelle vague
de chaleur se dirige
vers l'est
Une vague de chaleur se dirigeait lundi vers
l'est des Etats-Unis, selon les services météorologiques, faisant craindre des températures potentiellement dangereuses pour les plus fragiles et
des intempéries dévastatrices, après avoir plombé
le centre du pays.
Le "dôme de chaleur" a entraîné des records de
chaleur précoces dans plusieurs villes de l'Ouest
et du centre la semaine dernière.
Dans les régions du Nord-Ouest, la chaleur est
entrée en collision avec des masses d'air frais,
provoquant de violents orages et des inondations.
"Une chaleur dangereuse va continuer à faire
la une, du centre des Etats-Unis au Sud-Est", a
indiqué le National Weather Service (NWS).
"Le centre de la vague de chaleur va se diriger
vers l'est mardi, vers la région des Grands Lacs", a
expliqué le NWS, avec des températures dépassant parfois les 35 C, "soit 5 à 12 degrés de plus que
les normales de saison". Chicago, troisième
métropole du pays, devrait connaître 37 C mardi.
Les nuits n'apporteront pas de réconfort avec un
mercure à plus de 20 C, selon les prévisionnistes.
La chaleur descendra vers le Sud-Est mercredi,
avec jusqu'à 43 C sur les côtes du Golfe du
Mexique, couplée avec un fort taux d'humidité.
Le Nord-Est du pays devrait rester épargné par
ces conditions météo qui ont entraîné des pluies
torrentielles dans le Nord-Ouest et dans le centre
du pays. Le parc national de Yellowstone, qui avait
fermé ses portes la semaine dernière en raison
d'inondations exceptionnelles, a annoncé qu'il
rouvrirait une partie de ses entrées mardi, mais
pour un public limité.
Le vaste parc de près de 9.000 km2, à cheval
sur les Etats du Wyoming, du Montana et de
l'Idaho (nord-ouest), va filtrer les entrées en organisant un système pair-impair selon les plaques
minéralogiques des véhicules et le jour de la
semaine. Ce système temporaire "va assurer que
les visiteurs puissent entrer dans le parc pendant
cette période de forte demande", ont expliqué les
responsables de Yellowstone sur Facebook, précisant qu'il serait réexaminé "dans trois ou quatre
semaines". Le parc avait été évacué en raison
d'inondations provoquées par une rivière en crue
et des pluies torrentielles, qui ont entraîné des
effondrements et des coulées de boue, coupant de
multiples portions de route.

ESPAGNE

Un grand incendie
maîtrisé dans le nordouest après la vague
de chaleur
Un vaste incendie ayant brûlé près de 30.000
hectares de forêt a été maîtrisé lundi dans la
Sierra de la Culebra, dans le nord-ouest de
l'Espagne, ont annoncé les autorités locales. Cet
incendie s'était déclenché mercredi en pleine
vague de chaleur exceptionnelle dans le pays et
est désormais "maîtrisé", a annoncé la région de
Castille-et-Léon sur Twitter.
Avec 30.000 hectares partis en fumée, ce feu
est le plus important en Espagne depuis 2004,
selon le Fonds mondial pour la nature (WWF),
une ONG de défense de l'environnement.
L'incendie avait obligé les autorités à évacuer
14 villages regroupant plusieurs centaines d'habitants, autorisés à rentrer chez eux dimanche face
à l'amélioration de la situation.
Les pompiers espagnols continuaient par ailleurs à lutter contre plusieurs incendies lundi en
Catalogne (nord-est) et en Navarre (nord).
En Espagne, les températures ont commencé
à fléchir dimanche dans la majeure partie du
pays, après une semaine suffocante où les 40 C
ont souvent été dépassés. Les températures ne
devaient atteindre lundi que 28 C à Madrid et 23 C
dans la province de Zamora (nord-ouest), selon
l'Agence météorologique espagnole. L'Espagne,
qui a connu cette année son mois de mai le plus
chaud depuis le début du siècle, selon l'agence
météorologique, a traversé quatre épisodes de
températures extrêmes sur les 10 derniers mois,
en incluant la vague de chaleur actuelle. La multiplication des vagues de chaleur, notamment en
Europe, est une conséquence directe du réchauffement climatique, expliquent les scientifiques,
les émissions de gaz à effet de serre augmentant à
la fois l'intensité, la durée et la fréquence de ces
phénomènes.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

8 nouveaux cas et aucun décès
Huit (8) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et quatre guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué mardi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 265993, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178474 cas. En outre, aucun
patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même
source, relevant que 44 wilayas n'ont recensé aucun nouveau
cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

MALADIES INFECTIEUSES

L'Algérie a réalisé des progrès notables
en matière de prévention et de lutte (ministre)

Pas moins de 40.000 cas d’envenimations
scorpioniques ont été enregistrées en 2021 à
travers le pays faisant 22 décès, a indiqué
dimanche à El-Bayadh Mohamed-Lamine
Saïdani, membre de la commission des
experts dans la lutte contre l’envenimation
scorpionique et chef de laboratoire à
l’Institut Pasteur.
Lors du lancement de la campagne de
sensibilisation et de formation de prévention contre l’envenimation scorpionique,
Dr. Saïdani a relevé qu’un recul a été enregistré dans les cas d’envenimation scorpionique et dans le nombre de décès durant ces
trois dernières années.
Il a appelé tous les acteurs à conjuguer
davantage leurs efforts pour mettre un
terme à l'envenimation et réduire ce type
d’envenimation.
Dr. Saidani a révélé que les enfants de
moins de 10 ans représentent la tranche
d’âge la plus touchée par ces accidents, avec
un taux de 60% par rapport au nombre global des cas.
Les cas d'envenimation scorpionique
sont dus à plusieurs facteurs, dont le
manque d’aménagement urbain et d'éclairage public, l'accumulation des déchets,
l'absence de campagnes de collecte de ces
animaux venimeux, connus pour se propager surtout en été, entre autres, selon la
même source.
Le retard dans le transfert des blessés
vers les unités sanitaires, en particulier pour
ceux qui vivent loin de ces établissements,
fait partie des facteurs conduisant au décès,
outre le recours de nombreux citoyens aux
médications traditionnelles qui menacent
leur vie, a ajouté Dr.
Saidani.
L'intervenant a indiqué la disponibilité
du sérum contre ce type d’envenimation,
sachant que l’Institut Pasteur produit
chaque année plus de 80.000 doses de
sérum anti-scorpionique, distribués aux
Directions de la santé à travers les wilayas.
Par ailleurs, il a également appelé tous les
acteurs, y compris les associations, à des
efforts plus concertés et à contribuer aux
campagnes de sensibilisation et de programmation des opérations des animaux
venimeux pour réduire les empoisonnements.
Il est à noter que le programme de la campagne de sensibilisation et de formation,
organisé pendant une semaine par la
Direction locale de la santé et de la population, avec la participation de la Direction de
la protection civile et d'autres acteurs, sous
la supervision du Dr Mohamed Lamine
Saïdani, comprend la fourniture d'informations pratiques aux professionnels du secteur de la santé et aux adhérents du mouvement associatif, ainsi que la fourniture de
conseils et d'informations préventives à
diverses franges de la société.
Des brochures sur diverses mesures préventives pour éviter l’envenimation scorpionique et pour faire face aux cas d’empoisonnement sont distribuées lors de cette campagne touchant des espaces publics, écoles
coraniques et mosquées à travers les différentes communes de la wilaya.
Une émission sur les ondes de la radio
locale d’El-Bayadh sur ce sujet est également prévue.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
déclaré, mardi, que l'Algérie
avait réalisé des progrès
notables en matière de prévention et de lutte contre les
maladies infectieuses, des
efforts qui lui ont permis
d'obtenir plusieurs certificats d'élimination de nombre
d'entre elles, délivrés par
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).
Présidant l'ouverture, à
Alger, du Colloque international d'infectiologie qui
intervient dans un contexte
marqué par la pandémie du
coronavirus (Covid-19), le
ministre a souligné que
"l'Algérie a réalisé des progrès notables en matière de
prévention et de lutte contre
les maladies infectieuses, des
efforts qui lui ont permis
d'obtenir plusieurs certificats d'élimination de nombre
d'entre elles délivrés par
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS)".
Dans ce cadre, M.
Benbouzid a cité les certificats d'élimination de la
Poliomyélite en 2016, du
Tétanos chez la femme
enceinte et le nouveau-né en

2018 et du paludisme en 2019.
L'Algérie poursuit ces
efforts "pour l'élimination de
la rougeo le, de la rubéole et
du trachome avant fin 2022",
a-t-il ajouté, qualifiant ces
résultats réalisés grâce au
travail de l'ensemble des professionnels du secteur,
d'"encourageants".
Le ministre a défini la
médecine des maladies
infectieuses comme une
pathologie générale qui
englobe toutes les spécialités, appelant à proposer des
stratégies ciblées pour prévenir les facteurs endogènes
associés à l'émergence de

nouvelles maladies bactériennes.
Les différentes pandémies qu'a connues le monde
au cours des dernières
décennies, ont prouvé son
impuissance face aux maladies contagieuses émergentes, a affirmé le ministre,
précisant qu'en dépit de la
mutation épidémiologique,
"ces maladies représentent
un grand problème pour la
santé publique".
Et d'ajouter que les dernières statistiques de l'OMS
indiquent que "ces maladies
sont responsables de 43% de
la charge des maladies, en

général, précisant que leur
élimination sera bénéfique
pour la santé publique et
l'économie".
M. Benbouzid a, par ailleurs, évoqué la résistance
aux antibiotiques qui est
devenue
un
problème
majeur pour la santé
publique, nécessitant l'intervention de plusieurs spécialités.
Ce problème a constitué,
au cours des dernières
décennies, un risque grandissant qui entrave l'efficacité du traitement de certains
cas émergents et d' autres
nouveaux cas, voire une
menace pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire
et le développement.
Le premier responsable
du secteur de la santé a en
outre indiqué que les antibiotiques impliquent d'importants frais sans compter
qu'ils prolongent la durée de
la maladie et de convalescence, rappelant le plan stratégique mis en place par
l'Algérie dans ce domaine, en
adéquation avec le plan d'action mondial de lutte contre
la résistance aux antibiotiques.

UNIVERSITÉ - SANTÉ

Convention de partenariat entre la Faculté
de Pharmacie et les laboratoires Hikma
Une convention de partenariat a été
signée, mardi à Alger, entre la Faculté
de Pharmacie et les laboratoires algériens Hikma, destinée notamment à
soutenir et à améliorer la qualité de la
formation des étudiants de cette spécialité.
"Cette convention avec les laboratoires Hikma permettra notamment
d'améliorer la qualité de la formation
des étudiants en pharmacie, d'autant
plus que notre faculté a entrepris,
depuis son nouveau statut, d'élargir sa
carte de formations", a déclaré son Vicerecteur, Réda Djidjik, lors de la cérémonie de signature, organisée à la faculté
de Pharmacie.
Il a indiqué que cette convention per-

mettra, en outre, de "renforcer les liens
de cette faculté avec les laboratoires
pharmaceutiques, d'une manière générale, tout en concrétisant la nouvelle
politique du secteur de l'Enseignement
supérieur consistant en l'ouverture de
l'université sur le secteur économique".
Il a ajouté qu'après le changement de
statut en novembre 2021, cette université lancera, dés la prochaine rentrée
"deux nouvelles licences, à savoir les
auxiliaires en pharmacie et l'industrie
pharmaceutique, ain si que deux masters, l'un en pharmaco-économie et
l'autre en affaires réglementaires".
Autant de nouveautés qui, a-t-il
assuré, contribueront à "renforcer"
l'université algérienne, l'industrie

pharmaceutique et d'une manière
générale, le médicament en Algérie.
Tout en se félicitant, à son tour, de la
signature de cette nouvelle convention,
le Directeur général des laboratoires
Hikma, Abdelkrim Kabèche, a fait part
de sa volonté de "soutenir" cet établissement universitaire en matière de formation des pharmaciens.
"Nous allons essayer d'être un acteur
majeur dans ce sens et sommes ouverts
à tous les partenariats.
Nous allons faire nombre de propositions, dont des bourses pour les pharmaciens, de sorte à faire de cette faculté
un pôle d'excellence dans le domaine de
l'industrie pharmaceutique", a-t-il fait
savoir.

EL-OUED

Réception prochaine d'une école de formation
paramédicale (wilaya)
Une école de formation
paramédicale en cours de réalisation dans la wilaya d’ElOued sera réceptionnée avant
fin 2022, a-t-on appris lundi
auprès des services de la
wilaya.
Ce projet, s'inscrit dans le
cadre de la mis en œuvre de la
stratégie des pouvoirs publics
visant à réaliser des établissements spécialisés dans la formation paramédicale, afin de
combler le déficit enregistré
dans les structures hospitalières en la matière, a déclaré

le chef de l’exécutif local
Abdelkader Rakaa, lors d'une
tournée d'inspection au chantier de ce projet.
Les travaux de réalisation
de cette nouvelle structure de
santé retenue dans le cadre de
la prise en charge des préoccupations du personnel médical et paramédical dans la
wilaya, ont enregistré un avancement physique estimé à
85%, selon les explications des
cadres de la direction locale
des équipements publics.
Un montant de plus de 500

millions DA a été consacré au
titre du programme de soutien à la croissance économique, à la concrétisation de
ce projet y compris l’étude
technique et le suivi des travaux, a ajouté la même source,
signalant qu’une enveloppe
supp lémentaire sera allouée
pour l’acquisition d’équipements.
Occupant une superficie de
plus de 18.000 m2, cette structure est composée, selon sa
fiche technique, de plusieurs
installations, entre autres, 10

salles de cours, 4 autres de travaux pratiques, un amphithéâtre de 150 places, une aile
d’hébergement (300 lits), en
plus d’un réfectoire (300
repas) et des espaces de
détente et de loisirs.
Cette future école, permettra, une fois opérationnelle, de
mettre fin au déficit enregistré
en matière de paramédicaux
au niveau des hôpitaux d’ElOued et les wilayas limitrophes, a-t-on révélé en
marge de cette.
APS
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COVID-19

Cap-Vert : le nombre de cas positifs quadruple
en deux semaines
Le nombre de cas positifs
de Covid-19 a plus que
quadruplé au Cap-Vert au
cours des 14 derniers
jours, selon le bulletin
épidémiologique du
ministère de la Santé
publié lundi.
Du 6 au 19 juin, les laboratoires du
pays ont détecté 1.633 nouveaux cas sur
7.163 tests réalisés, contre 386 nouveaux cas par rapport aux deux
semaines précédentes, indique la
même source.
Les taux d'incidence cumulés au
niveau national est de 287 cas positifs
pour 100.000 habitants contre 68 cas

positifs pour 100.000 habitants auparavant. Actuellement, 22 patients sont

toujours hospitalisés, dont sept
enfants, selon le ministère de la santé.

La partie continentale de la Chine signale
14 nouveaux cas locaux confirmés
La partie continentale de la Chine a
signalé dimanche 14 cas confirmés de
Covid-19 transmis localement, dont dix
à Shanghai et quatre à Pékin, a déclaré
lundi la Commission nationale de la
santé selon l'agence Chine nouvelle.
Un total de dix cas asymptomatiques

locaux ont été nouvellement rapportés
dans six régions de niveau provincial.
En tout, 95 patients sont sortis de
l'hôpital dimanche sur la partie continentale après leur rétablissement, a
précisé la commission dans son rapport
de lundi. Le nombre total de patients

sortis guéris de l'hôpital a atteint 219.215
dimanche sur la partie continentale.
Aucun nouveau décès lié à la Covid19 n'a été signalé dimanche, le nombre
total de décès dus à la maladie sur la
partie continentale de la Chine étant de
5.226.

Les injections des vaccins anti-Covid
pour les tout petits vont pouvoir commencer
aux Etats Unis
Les autorités sanitaires
américaines ont recommandé samedi les vaccins
contre le Covid-19 de Pfizer et
de Moderna pour les tout
petits, les Etats-Unis devenant ainsi le premier pays à
rendre les injections de ces
deux vaccins à ARN messager
possibles dès 6 mois d'âge.
Vendredi, l'Agence américaine des médicaments (FDA)
les avait déjà autorisés en
urgence pour ces jeunes
enfants -- qui ne pouvaient
jusqu'ici pas être vaccinés
avant 5 ans.
Mais les Centres de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), principale
agence sanitaire du pays,
devaient encore les recommander pour que les injections puissent commencer, ce
qui est maintenant chose
faite. "Nous savons que des
millions de parents (...) veulent faire vacciner leurs
jeunes enfants, et avec la décision d'aujourd'hui, ils le peuvent", s'est félicitée dans un
communiqué
Rochelle
Walensky, la directrice des
CDC. Le gouvernement américain a mis à la disposition

des Etats plusieurs millions
de ces doses infantiles, et
avait déjà commencé à les
envoyer aux quatre coins du
pays dès l'autorisation de la
FDA rendue. Joe Biden a promis que les parents pourraient commencer à prendre
rendez-vous dès la semaine
prochaine pour réaliser les
premières piqûres, et que les
vaccins seraient disponibles
dans des milliers d'endroits,
notamment pharmacies et
hôpitaux. Le vaccin de
Moderna, en deux doses
administrées à un mois
d'écart, est désormais dispo-

nible pour les enfants entre
six mois et 5 ans à un dosage
réduit de 25 microgrammes
(contre 50 microgrammes
pour les 6-11 ans, et 100 pour
les 12-17 ans, comme les
adultes). Le vaccin de PfizerBioNTech est lui autorisé
entre six mois et 4 ans à raison de 3 microgrammes par
piqûre, soit un dixième du
dosage utilisé pour les
adultes.
Principale différence: il
devra se faire d'emblée en
trois doses -- les deux premières à trois semaines d'intervalle, la troisième admi-

nistrée huit semaines après la
deuxième. Les enfants le
recevant ne seront donc pas
protégés de façon optimale
avant plusieurs mois.
Mais ses effets secondaires
ont semblé, lors des essais cliniques, être moins forts
qu'après le vaccin de
Moderna. Environ un quart
des jeunes enfants ayant reçu
Moderna ont développé de la
fièvre, notamment après la
deuxième dose. Mais elle
retombait en général au bout
d'une journée. Les Etats-Unis
comptent environ 20 millions
d'enfants âgés de moins de
cinq ans.
Même si les plus jeunes
sont moins vulnérables face
au Covid-19, quelque 480
enfants de cette tranche d'âge
en sont malgré tout décédés
dans le pays. Ils peuvent aussi
développer un Covid long, ou
des cas graves de syndrome
inflammatoire multisystémique pédiatrique.
Pfizer a déclaré vouloir
déposer "début juillet" une
demande d'autorisation pour
cette tranche d'âge auprès de
l'Agence européenne des
médicaments (EMA).

IRAK

Treize cas de choléra recensés
Treize cas de choléra ont été recensés
en Irak, dont dix à Souleimaniyeh, dans
la région autonome du Kurdistan, une
résurgence de la maladie qui n'a pour
l'heure causé aucun décès, ont annoncé
les autorités sanitaires dimanche.
"Dix cas de choléra ont été recensés
dans la province", a déclaré en conférence de presse Sabah Hawrami, directeur général de la Santé de
Souleimaniyeh, dont le chef-lieu du
même nom compte environ un million
d'habitants.
D'après le ministère irakien de la
Santé, deux autres cas ont été enregistrés à al-Muthanna (sud de l'Irak) et un
treizième à Kirkouk (nord).
En outre, 56 cas suspects signalés

dans la province de Souleimaniyeh sont
en cours d'analyse au laboratoire central de Baghdad, seul habilité à délivrer
le diagnostic. Au cours des six derniers
jours, "environ 4.000 cas de diarrhée et
de vomissements ont été enregistrés
dans les hôpitaux de Souleimaniyeh", a
précisé le Dr. Hawrami.
"Le choléra est une maladie terrible,
mais elle peut être traitée très facilement. Nous pouvons sauver des vies en
quelques heures", a-t-il assuré.
Aucun cas de choléra n'avait été
enregistré dans la province de
Souleimaniyeh depuis 2012.
La dernière épidémie d'ampleur à
avoir touché l'Irak "remonte à 2015", a
expliqué Seif al-Badr, porte-parole du
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ministère de la Santé. A l'époque, le choléra avait surtout touché Baghdad et la
province de Babylone, au sud de la capitale, contaminant des centaines de personnes. Infection diarrhéique aiguë
provoquant une déshydratation parfois
mortelle, le choléra se contracte par
l'absorption d'eau ou de produits alimentaires contaminés par la bactérie
vibrio cholerae.
La maladie se développe dans des
zones souvent peuplées, avec des accès
limités à l'eau potable ou dépourvues de
réseaux d'assainissement adaptés.
Selon les estimations, il y a chaque
année dans le monde entre 1,3 million et
4 millions de cas de choléra, causant
entre 21.000 à 143.000 décès.

Huit pays africains
rapportent des cas
confirmés de variole
du singe
Huit pays africains ont à ce jour signalé des cas
confirmés de variole du singe, avec plusieurs
autres rapportant des cas suspects, a annoncé
jeudi la directrice régionale de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique,
Matshidiso Moeti. Lors d'un briefing en ligne, elle
a indiqué que ce sont près de 1.900 cas qui ont été
confirmés dans 39 pays à travers le monde, dont
huit en Afrique. Le Ghana et le Maroc, qui
n'avaient pas enregistré de cas jusqu'ici, en ont
signalé récemment cinq et un respectivement, a
indiqué Mme Moeti, précisant que d'autres cas
sont confirmés au Nigeria, en République démocratique du Congo (RDC), en Centrafrique, au
Bénin, au Cameroun et au Congo.
L'Ethiopie, la Guinée, le Liberia, le
Mozambique, la Sierra Leone, le Soudan et
l'Ouganda, tous sans incidence antérieure, ont
également signalé des cas suspects, a-t-elle dit.
Comme l'Afrique est confrontée à une "situation inhabituelle", elle devrait "être adéquatement
préparée" et avoir "un accès équitable aux vaccins
et aux traitements", a noté Mme Moeti, mettant en
garde contre la répétition potentielle des inégalités
que l'Afrique a connues en ce qui concerne la
réponse contre le nouveau coronavirus.
En parlant de vaccination contre la variole du
singe, Mme Moeti a déclaré que même si l'OMS ne
recommandait pas de vaccination de masse à ce
stade, l'Afrique doit être "prête si le besoin se fait
sentir". L'OMS a déclaré mardi qu'elle convoquerait la semaine prochaine son comité d'urgence
pour déterminer si la propagation actuelle de la
variole du singe dans les pays non endémiques
constitue ou non une urgence de santé publique
internationale.
Un premier cas confirmé au Liban
Le ministère de la Santé libanais a confirmé
qu’un premier cas de variole du singe a été diagnostiqué dans le pays, ont rapporté lundi des
médias locaux. L’individu serait de nationalité
étrangère, précisent les autorités libanaises et
serait actuellement placé en isolement.
Les autorités libanaises tentent actuellement
d’identifier les cas contacts de cette personne et
appelle à respecter une distance de sécurité avec
les personnes infectées, ne pas partager leurs
objets personnels, ne pas entrer en contact avec
des animaux dans les pays où la maladie est endémique et éviter de manger de la viande d’animaux
sauvages.

L'OMS supprime la
distinction entre pays
endémiques et non
endémiques
L'Organisation mondiale de la santé a supprimé dans ses statistiques sur la variole du singe
la distinction entre pays endémiques et non endémiques, pour mieux "unifier" la réponse au virus.
Circulant d'ordinaire en Afrique centrale et de
l'Ouest, le virus est désormais présent sur plusieurs continents.
"Nous supprimons la distinction entre les pays
endémiques et les pays non endémiques, et présentons les pays ensemble lorsque cela est possible, afin de refléter la réponse unifiée qui est
nécessaire", a indiqué l'OMS, dans son bulletin
d'information du 17 juin envoyé samedi aux
médias. Du 1er janvier au 15 juin, "un total de 2.103
cas confirmés, un cas probable et un décès
(Nigeria Ndlr) ont été signalés à l'OMS dans 42
pays", indique-t-elle. Le 23 juin, elle va évaluer si la
flambée actuelle représente une "urgence de santé
publique de portée internationale", son plus haut
degré d'alerte.
La région européenne est au centre de la propagation du virus, avec 1.773 cas confirmés, soit 84%
du total mondial. Vient ensuite le continent américain (245 cas, 12%), suivi de l'Afrique (64 cas, 3%) et
des régions de la Méditerranée orientale (14 cas) et
du Pacifique occidental (7 cas). L'OMS juge probable que le nombre réel de cas est supérieur. Elle
considère que le virus devait déjà circuler avant la
flambée actuelle sans que sa transmission soit
détectée. Cela "pourrait remonter à 2017", indiquet-elle. Depuis 2017, quelques cas importés, notamment du Nigeria, ont en effet été sporadiquement
identifiés dans plusieurs pays.
APS
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DIABÈTE

Changer de mode de vie
pour prévenir la maladie
Surveiller son alimentation et marcher une demi-heure par jour permettent de limiter les symptômes
avant-coureurs du diabète et les risques liés à la maladie. La mortalité en serait également réduite.
betes & Endocrinology, 439
ont accepté de changer leur
mode de vie (perte de poids et
sport régulier) et 138 ont
constitué le groupe témoin.
Conclusion : la mortalité globale est de 10% moins élevé
dans le premier groupe (28%
contre 38%) et les cas d'AVC
ou infarctus étaient également réduits : 11% dans le
premier groupe et 19,6% dans
le second.

Baisse du poids
et exercice
physique
D'autres résultats sur la
question avaient déjà été publiés, mais cette étude est la
seule à s'être intéressée à l'influence d'un changement
d'habitudes sur la mortalité.

«De grandes études en population en Chine, en Finlande
et aux États-Unis ont récemment démontré qu'il était faisable d'éviter ou de retarder
l'apparition du diabète chez
les sujets en surpoids ayant
une intolérance modérée au
glucose. Une baisse modérée
du poids et une demi-heure
de marche par jour réduisent
de plus de la moitié l'incidence du diabète», indiquait
déjà l'OMS, avant de connaître ces travaux.
«Ces résultats fournissent
de nouvelles raisons d'utiliser ces interventions comme
une mesure de santé publique dans le cadre du
contrôle des conséquences
du diabète», concluent les
chercheurs.

bète que de manger des repas plus petits
et fractionnés tout au long de la journée.

Prendre deux bons repas par jour,
matin et midi, serait plus efficace pour
traiter le diabète de type 2 que de manger
des repas plus légers et fractionnés tout
au long de la journée.
Eviter les aliments qui contiennent des
graisses saturées, privilégier les aliments
à faible index glycémique mais aussi et réduire et fractionner les portions dans l'assiette sont les premiers conseils que l'on
donne aux personnes atteintes de diabète
de type 2, afin de stabiliser leur glycémie.
Pourtant, une nouvelle étude menée par
des chercheurs de Prague, auprès de deux
groupes de 27 diabétiques, laisse entendre que prendre deux bons repas par jour
serait plus efficace dans la gestion du dia-

Deux repas par jour
font baisser la glycémie
Pour cette étude, les chercheurs de la
République tchèque ont nourris deux
groupes de 27 personnes âgées de 30 à 70
ans ayant du diabète de type 2 avec le
même nombre de calories (environ 1700
calories quotidiennes) mais en divisant
ces calories en deux principaux repas
pour un groupe et en les divisant en 6 petits repas pour l'autre groupe. Cette expérience a duré trois mois.
A l'issue de ce trimestre, les volontaires
du premier groupe avaient perdu plus de

poids et leur taux de glycémie avait considérablement chuté. Dans le premier
groupe, les volontaires pouvaient choisir
de prendre leur premier repas entre 6h et
10h du matin et le second repas entre 12 h
et 16h.
Tous craignaient d'avoir des fringales
en fin de journée, mais la sensation de
faim était finalement plus faible que dans
le groupe qui grignotait toute la journée.
Toutefois, pour le Dr Hana Kahleova, de
l'Institut de médecine clinique et expérimentale de Prague, d'autres études plus
longues seront nécessaires avant d'apporter des modifications aux conseils diététiques habituellement dispensés aux
personnes diabétiques.

Etats-Unis : une hausse inquiétante du diabète chez les jeunes
D'après une nouvelle étude, les
diabètes de type 1 et 2 sont en
constante augmentation parmi
les jeunes américains depuis
2001. Cette hausse devrait se
poursuivre dans les années à
venir.
A moins de redoubler d'efforts
pour réduire l'obésité infantile,
le diabète risque de devenir un
problème de santé de plus en
plus grave aux Etats-Unis. En
effet, des chercheurs américains
ont publié une étude dans la
revue JAMA, faisant état d'une
forte augmentation des cas de
diabète de type 1 (21%) et de
type 2 (30%) parmi les enfants
et adolescents du pays. Cette

hausse devrait se poursuivre de
façon inquiétante, indiquent les
chercheurs. D'ici à 2050, le
nombre de personnes souffrant
de diabète de type 1 devrait
tripler et celles du diabète de
type 2, quadrupler.
L'étude a été menée sur trois
millions de jeunes entre 2001 et
2009, mais les scientifiques
estiment que d'autres
recherches seront nécessaires
pour comprendre les raisons de
cette augmentation générale,
mise à part l'obésité infantile.
Autre facteur inquiétant : la
hausse du diabète de type 1 a
été la même parmi toutes les
ethnies, alors qu'il est

habituellement associé aux
populations blanches.
«Cette hausse de la prévalence
au sein des minorités aux ÉtatsUnis est inquiétante, car ces
jeunes sont plus susceptibles de
moins contrôler leurs glycémies
qui peuvent être associées à de
graves complications de diabète
de type 1», alertent les auteurs
de l'étude. Ces augmentations
sont également «importantes
parce que ces jeunes vont entrer
dans l'âge adulte avec plusieurs
années de maladie derrière eux,
donc davantage de difficultés
pour la soigner et un risque
accru de complications»,
ajoutent-ils.

Mesurer sa glycémie et faire ses injections d'insuline font partie du quotidien des personnes diabétiques.
Mais la surveillance de la santé bucco-dentaire doit aussi devenir un geste réflexe. Car des dents en mauvaise santé peuvent aggraver le diabète.
s’assurer auprès du dentiste que les efLes effets du diabète
fets du diabète sur le parodonte sont
sur la santé des dents

Les femmes atteintes de
diabète ont trois fois plus de
risques de développer une
maladie cardiovasculaire
que les hommes. Pour les
chercheurs, cela signifie
que les femmes devraient se
faire dépister plus souvent
pour le pré-diabète.
Une étude parue dans le
magazine
professionnel
Diabetologia et qui a porté
sur 850 000 personnes,
montre que les femmes atteintes de diabète ont 44%
de risques en plus que les
hommes de développer une
maladie cardiovasculaire.
Pour cette étude, les
chercheurs ont fait une
méta-analyse de 64 études
précédentes publiées en
Europe, en Asie, en Australie et en Amérique-duNord,
en
remontant
jusqu’aux années 60. Ils se
sont alors aperçus avec surprise que le diabète augmentait beaucoup plus le
risque de mourir d’une
crise cardiaque ou d’un AVC
chez les femmes qu’il ne le
fait pour les hommes.

«Nombre de personnes diabétiques ignorent que les inter-relations de leur maladie avec la santé
bucco-dentaire sont importantes et
exigent un suivi régulier. En effet, les
infections des gencives et des tissus
de soutien des dents (maladies parodontales) peuvent aggraver le diabète. Et à l'inverse, un diabète mal
contrôlé peut provoquer des infections et des caries» affirme l'Union
française pour la santé bucco-dentaire (Ufsbd). «Souvent sous-estimées, les complications dentaires
du diabète cachent un mal évolutif
qui peut aller jusqu'à l'infection buccale généralisée et la perte des
dents» alertent les experts.
Caries, gingivite (l'inflammation
de la gencive) ou parodontite (l'inflammation
en profondeur de la gencive et de l'os qui soutient la dent) : les personnes diabétiques sont
trois fois plus vulnérables que les autres face
à ces problèmes de santé bucco-dentaire car
leur maladie diminue leur résistance aux infections microbiennes. En outre, leur salive
plus sucrée attaque silencieusement l'émail
des dents par le biais de la plaque dentaire.
Comme les pieds ou la vue, les dents et les
gencives des diabétiques ont donc besoin de
beaucoup d'attention, même en l'absence de
symptômes. «Or, on a constaté que seulement

Faire le diagnostic
dès le pré-diabète

Deux repas par jour pour combattre le diabète

Les chercheurs tentent
maintenant de comprendre
pourquoi. Si, dans les années 60, on aurait pu incriminer la quasi absence de
dépistage de maladies cardio-vasculaires chez les
femmes, ce n’est certainement plus le cas aujourd’hui. Les femmes sont
autant suivies que les
hommes et suivent un traitement quasi identique.
«Nous pensons qu’il peut y
avoir une différence biologique entre les hommes et
les femmes» explique le Dr
Sanne Peters, épidémiologiste à l’Université de Cambridge, co-auteur de cette
étude.
Pour les chercheurs,
cette augmentation du
risque signifie que les
femmes devraient se faire
dépister plus tôt, à l’étape
du pré-diabète, c’est-à-dire
avant qu’il ne se transforme
en diabète de type 2, afin de
mettre en œuvre un
contrôle régulier de la glycémie.
«Il est important de rappeler que les maladies cardiovasculaires ne sont pas
l’apanage des hommes.
Elles sont la première cause
de mortalité féminine devant les cancers, et elles
tuent 7 fois plus de femmes
que le cancer du sein» insiste le médecin.
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Pourquoi prendre soin
de vos gencives

Il fait
courir plus
de risques
aux femmes
qu’aux
hommes

un tiers des personnes diabétiques a une
consultation dentaire dans l'année, alors
qu'un patient diabétique sur 2 présente une
maladie parodontale» explique le Dr Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD.

Quels soins des dents pour
les diabétiques
«Les personnes diabétiques savent que le
diabète augmente le risque de mortalité par
maladie cardio-vasculaire. Mais il faut savoir
que les maladies parodontales multiplient par
3 ce risque de mortalité. D’où la nécessité de

bien maîtrisés» ajoute le Dr Lequart.
- Brossez-vous méticuleusement les
dents après chaque repas. Utilisez de
préférence un dentifrice au fluor et du
fil dentaire pour les zones inter-dentaires qui ne sont pas accessibles à la
brosse.
- Faites un ou plusieurs bains de
bouche quotidiennement, surtout si la
collerette de la gencive est rouge, ce qui
indique un début de gingivite qui pourrait évoluer vers une parodontite.
- Buvez beaucoup d’eau afin de ne
pas avoir la bouche sèche. De nombreux médicaments antidiabétiques
provoquent une sécheresse buccale.
Or, le manque de salive est propice à
l’apparition des premières lésions des
gencives.
- Autre problème : la salive des diabétiques
contient plus de glucose, ce qui modifie la
composition de la plaque dentaire et favorise
le développement de bactéries dans la
bouche. Un suivi régulier chez le dentiste, au
moins deux fois par an, permet de supprimer
d’éventuels foyers infectieux avec un détartrage.
- Venez systématiquement en consultation
avec vos dernières analyses d'HbA1c (hémoglobine glyquée). Et dès qu'un symptôme de
rougeur ou de gonflement de la gencive apparaît, prenez rendez-vous.

Une nouvelle piste de traitement
Des chercheurs viennent de
découvrir une molécule qui
pourrait conduire à de nouveaux
traitements contre le diabète de
type 2.
Elle s'appelle « 6bk ». Derrière
ce nom peu engageant se cache
pourtant une petite molécule qui
pourrait bien donner naissance
à de nouveaux traitements
contre le diabète de type 2.
Il s'agit d'une maladie caractérisée par un taux de sucre dans

le sang trop élevé : chez les diabétiques, l'insuline, une hormone secrétée par le pancréas,
ne joue pas son rôle régulateur
de la glycémie. Le risque ? Des
dysfonctionnements cardiovasculaires, des insuffisances rénales, voire la perte de la vue.
Le traitement contre le diabète de type 2 consistait jusqu'ici
en des injections d'insuline quotidiennes pour les malades. Mais
une récente étude publiée dans

la revue scientifique Nature
pourrait bien changer les
choses : des chercheurs viennent
en effet de découvrir une nouvelle molécule, baptisée 6bk, qui
pourrait avoir son importance
dans le cadre des traitements antidiabétiques. Son rôle ? Bloquer
l'action de l'IDE (pour insulindegrating enzyme), une enzyme
qui bloque l'action de l'insuline
et l'empêche donc de réguler la
glycémie. Testée sur des souris,

cette molécule s'est révélée efficace : les rongeurs atteints de
diabète de type 2 se sont vus offrir
une dose de 6bk, puis une dose
de sucre. Résultat : débloquée,
leur insuline a correctement
joué son rôle de régulateur glycémique…
Une découverte qui, à terme,
pourrait donner naissance à de
nouveaux traitements contre le
diabète de type 2.

LES SPORTS AQUATIQUES, LES PLUS
EFFICACES CONTRE LE DIABÈTE

In topsanté.fr

En cas d'intolérance au
glucose, un des signes avantcoureurs du diabète, prendre
de bonnes habitudes de vie
permettrait d'éviter que la
maladie se développe et réduirait la mortalité liée aux
troubles cardiovasculaires.
Une équipe de chercheurs
chinois a mené une étude
pendant près de 30 ans en
suivant 577 personnes intolérantes au glucose, un état
dans lequel la glycémie est
supérieure à la normale,
mais inférieure à la valeur
seuil pour le diagnostic du
diabète, explique l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Parmi les participants à
l'étude, publiée par la revue
médicale The Lancet Dia-
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C'est prouvé, l'activité physique permet de
lutter contre le diabète. Les activités aquatiques sont les plus indiquées pour réduire la
glycémie. Natation, aquagym, aquaboxing.
Les sports aquatiques font un bien fou : ils
sculptent, affinent, détendent. Chez les diabétiques, ils permettent de faire baisser leur
index glycémique. La Société francophone du
diabète, auteure d'une étude sur le sujet, recommande un bain de 2h30 par semaine. «En
pratiquant 150 minutes d'activité physique
dans l'eau toutes les semaines, les diabétiques
voient leur taux de glycémie diminuer significativement», suggère l'étude, relayée par
Destination santé. S'activer dans l'eau serait
encore plus bénéfique que la marche ou la
gymnastique. L'Unité mobile d'éducation
Thérapeutique diabète de la Haute Côte d'Or
en Bourgogne l'a vérifié auprès de 98 patients,
sportifs réguliers. Leur glycémie a été mesu-

l'effort. Mais la piscine a eu une longueur
d'avance sur les autres sports : le taux de glucose dans le sang a diminué de 0,59 g/l après
une séance de natation, contre 0,46 g/l pour la
marche et 0,31 g/l pour la gym. Ces bons résultats s'expliquent par l'effort d'endurance et la
contre-résistance induite par l'eau.

rée par des tests sanguins réalisés après une
séance de natation, de marche ou de gymnastique. Les résultats ont été comparés. Globalement, la glycémie a baissé de 0,50 g/l après

Demander l'avis du médecin
Le sport, associé à une alimentation équilibrée, est recommandé pour prévenir et lutter contre le diabète. Il améliore la sensibilité
des cellules à l'insuline et favorise l'équilibre
glycémique (en diminuant le taux de glucose
dans le sang). Aussi, en prévenant la prise de
poids, il prévient les maladies cardiovasculaires. Les non sportifs et diabétiques de
longue date sont invités à consulter leur médecin avant de se remettre un sport, surtout
après l'âge de 50 ans, ou 20 ans de diabète.
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Changer de mode de vie
pour prévenir la maladie
Surveiller son alimentation et marcher une demi-heure par jour permettent de limiter les symptômes
avant-coureurs du diabète et les risques liés à la maladie. La mortalité en serait également réduite.
betes & Endocrinology, 439
ont accepté de changer leur
mode de vie (perte de poids et
sport régulier) et 138 ont
constitué le groupe témoin.
Conclusion : la mortalité globale est de 10% moins élevé
dans le premier groupe (28%
contre 38%) et les cas d'AVC
ou infarctus étaient également réduits : 11% dans le
premier groupe et 19,6% dans
le second.

Baisse du poids
et exercice
physique
D'autres résultats sur la
question avaient déjà été publiés, mais cette étude est la
seule à s'être intéressée à l'influence d'un changement
d'habitudes sur la mortalité.

«De grandes études en population en Chine, en Finlande
et aux États-Unis ont récemment démontré qu'il était faisable d'éviter ou de retarder
l'apparition du diabète chez
les sujets en surpoids ayant
une intolérance modérée au
glucose. Une baisse modérée
du poids et une demi-heure
de marche par jour réduisent
de plus de la moitié l'incidence du diabète», indiquait
déjà l'OMS, avant de connaître ces travaux.
«Ces résultats fournissent
de nouvelles raisons d'utiliser ces interventions comme
une mesure de santé publique dans le cadre du
contrôle des conséquences
du diabète», concluent les
chercheurs.

bète que de manger des repas plus petits
et fractionnés tout au long de la journée.

Prendre deux bons repas par jour,
matin et midi, serait plus efficace pour
traiter le diabète de type 2 que de manger
des repas plus légers et fractionnés tout
au long de la journée.
Eviter les aliments qui contiennent des
graisses saturées, privilégier les aliments
à faible index glycémique mais aussi et réduire et fractionner les portions dans l'assiette sont les premiers conseils que l'on
donne aux personnes atteintes de diabète
de type 2, afin de stabiliser leur glycémie.
Pourtant, une nouvelle étude menée par
des chercheurs de Prague, auprès de deux
groupes de 27 diabétiques, laisse entendre que prendre deux bons repas par jour
serait plus efficace dans la gestion du dia-

Deux repas par jour
font baisser la glycémie
Pour cette étude, les chercheurs de la
République tchèque ont nourris deux
groupes de 27 personnes âgées de 30 à 70
ans ayant du diabète de type 2 avec le
même nombre de calories (environ 1700
calories quotidiennes) mais en divisant
ces calories en deux principaux repas
pour un groupe et en les divisant en 6 petits repas pour l'autre groupe. Cette expérience a duré trois mois.
A l'issue de ce trimestre, les volontaires
du premier groupe avaient perdu plus de

poids et leur taux de glycémie avait considérablement chuté. Dans le premier
groupe, les volontaires pouvaient choisir
de prendre leur premier repas entre 6h et
10h du matin et le second repas entre 12 h
et 16h.
Tous craignaient d'avoir des fringales
en fin de journée, mais la sensation de
faim était finalement plus faible que dans
le groupe qui grignotait toute la journée.
Toutefois, pour le Dr Hana Kahleova, de
l'Institut de médecine clinique et expérimentale de Prague, d'autres études plus
longues seront nécessaires avant d'apporter des modifications aux conseils diététiques habituellement dispensés aux
personnes diabétiques.

Etats-Unis : une hausse inquiétante du diabète chez les jeunes
D'après une nouvelle étude, les
diabètes de type 1 et 2 sont en
constante augmentation parmi
les jeunes américains depuis
2001. Cette hausse devrait se
poursuivre dans les années à
venir.
A moins de redoubler d'efforts
pour réduire l'obésité infantile,
le diabète risque de devenir un
problème de santé de plus en
plus grave aux Etats-Unis. En
effet, des chercheurs américains
ont publié une étude dans la
revue JAMA, faisant état d'une
forte augmentation des cas de
diabète de type 1 (21%) et de
type 2 (30%) parmi les enfants
et adolescents du pays. Cette

hausse devrait se poursuivre de
façon inquiétante, indiquent les
chercheurs. D'ici à 2050, le
nombre de personnes souffrant
de diabète de type 1 devrait
tripler et celles du diabète de
type 2, quadrupler.
L'étude a été menée sur trois
millions de jeunes entre 2001 et
2009, mais les scientifiques
estiment que d'autres
recherches seront nécessaires
pour comprendre les raisons de
cette augmentation générale,
mise à part l'obésité infantile.
Autre facteur inquiétant : la
hausse du diabète de type 1 a
été la même parmi toutes les
ethnies, alors qu'il est

habituellement associé aux
populations blanches.
«Cette hausse de la prévalence
au sein des minorités aux ÉtatsUnis est inquiétante, car ces
jeunes sont plus susceptibles de
moins contrôler leurs glycémies
qui peuvent être associées à de
graves complications de diabète
de type 1», alertent les auteurs
de l'étude. Ces augmentations
sont également «importantes
parce que ces jeunes vont entrer
dans l'âge adulte avec plusieurs
années de maladie derrière eux,
donc davantage de difficultés
pour la soigner et un risque
accru de complications»,
ajoutent-ils.

Mesurer sa glycémie et faire ses injections d'insuline font partie du quotidien des personnes diabétiques.
Mais la surveillance de la santé bucco-dentaire doit aussi devenir un geste réflexe. Car des dents en mauvaise santé peuvent aggraver le diabète.
s’assurer auprès du dentiste que les efLes effets du diabète
fets du diabète sur le parodonte sont
sur la santé des dents

Les femmes atteintes de
diabète ont trois fois plus de
risques de développer une
maladie cardiovasculaire
que les hommes. Pour les
chercheurs, cela signifie
que les femmes devraient se
faire dépister plus souvent
pour le pré-diabète.
Une étude parue dans le
magazine
professionnel
Diabetologia et qui a porté
sur 850 000 personnes,
montre que les femmes atteintes de diabète ont 44%
de risques en plus que les
hommes de développer une
maladie cardiovasculaire.
Pour cette étude, les
chercheurs ont fait une
méta-analyse de 64 études
précédentes publiées en
Europe, en Asie, en Australie et en Amérique-duNord,
en
remontant
jusqu’aux années 60. Ils se
sont alors aperçus avec surprise que le diabète augmentait beaucoup plus le
risque de mourir d’une
crise cardiaque ou d’un AVC
chez les femmes qu’il ne le
fait pour les hommes.

«Nombre de personnes diabétiques ignorent que les inter-relations de leur maladie avec la santé
bucco-dentaire sont importantes et
exigent un suivi régulier. En effet, les
infections des gencives et des tissus
de soutien des dents (maladies parodontales) peuvent aggraver le diabète. Et à l'inverse, un diabète mal
contrôlé peut provoquer des infections et des caries» affirme l'Union
française pour la santé bucco-dentaire (Ufsbd). «Souvent sous-estimées, les complications dentaires
du diabète cachent un mal évolutif
qui peut aller jusqu'à l'infection buccale généralisée et la perte des
dents» alertent les experts.
Caries, gingivite (l'inflammation
de la gencive) ou parodontite (l'inflammation
en profondeur de la gencive et de l'os qui soutient la dent) : les personnes diabétiques sont
trois fois plus vulnérables que les autres face
à ces problèmes de santé bucco-dentaire car
leur maladie diminue leur résistance aux infections microbiennes. En outre, leur salive
plus sucrée attaque silencieusement l'émail
des dents par le biais de la plaque dentaire.
Comme les pieds ou la vue, les dents et les
gencives des diabétiques ont donc besoin de
beaucoup d'attention, même en l'absence de
symptômes. «Or, on a constaté que seulement

Faire le diagnostic
dès le pré-diabète

Deux repas par jour pour combattre le diabète

Les chercheurs tentent
maintenant de comprendre
pourquoi. Si, dans les années 60, on aurait pu incriminer la quasi absence de
dépistage de maladies cardio-vasculaires chez les
femmes, ce n’est certainement plus le cas aujourd’hui. Les femmes sont
autant suivies que les
hommes et suivent un traitement quasi identique.
«Nous pensons qu’il peut y
avoir une différence biologique entre les hommes et
les femmes» explique le Dr
Sanne Peters, épidémiologiste à l’Université de Cambridge, co-auteur de cette
étude.
Pour les chercheurs,
cette augmentation du
risque signifie que les
femmes devraient se faire
dépister plus tôt, à l’étape
du pré-diabète, c’est-à-dire
avant qu’il ne se transforme
en diabète de type 2, afin de
mettre en œuvre un
contrôle régulier de la glycémie.
«Il est important de rappeler que les maladies cardiovasculaires ne sont pas
l’apanage des hommes.
Elles sont la première cause
de mortalité féminine devant les cancers, et elles
tuent 7 fois plus de femmes
que le cancer du sein» insiste le médecin.

13

Pourquoi prendre soin
de vos gencives

Il fait
courir plus
de risques
aux femmes
qu’aux
hommes

un tiers des personnes diabétiques a une
consultation dentaire dans l'année, alors
qu'un patient diabétique sur 2 présente une
maladie parodontale» explique le Dr Christophe Lequart, chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD.

Quels soins des dents pour
les diabétiques
«Les personnes diabétiques savent que le
diabète augmente le risque de mortalité par
maladie cardio-vasculaire. Mais il faut savoir
que les maladies parodontales multiplient par
3 ce risque de mortalité. D’où la nécessité de

bien maîtrisés» ajoute le Dr Lequart.
- Brossez-vous méticuleusement les
dents après chaque repas. Utilisez de
préférence un dentifrice au fluor et du
fil dentaire pour les zones inter-dentaires qui ne sont pas accessibles à la
brosse.
- Faites un ou plusieurs bains de
bouche quotidiennement, surtout si la
collerette de la gencive est rouge, ce qui
indique un début de gingivite qui pourrait évoluer vers une parodontite.
- Buvez beaucoup d’eau afin de ne
pas avoir la bouche sèche. De nombreux médicaments antidiabétiques
provoquent une sécheresse buccale.
Or, le manque de salive est propice à
l’apparition des premières lésions des
gencives.
- Autre problème : la salive des diabétiques
contient plus de glucose, ce qui modifie la
composition de la plaque dentaire et favorise
le développement de bactéries dans la
bouche. Un suivi régulier chez le dentiste, au
moins deux fois par an, permet de supprimer
d’éventuels foyers infectieux avec un détartrage.
- Venez systématiquement en consultation
avec vos dernières analyses d'HbA1c (hémoglobine glyquée). Et dès qu'un symptôme de
rougeur ou de gonflement de la gencive apparaît, prenez rendez-vous.

Une nouvelle piste de traitement
Des chercheurs viennent de
découvrir une molécule qui
pourrait conduire à de nouveaux
traitements contre le diabète de
type 2.
Elle s'appelle « 6bk ». Derrière
ce nom peu engageant se cache
pourtant une petite molécule qui
pourrait bien donner naissance
à de nouveaux traitements
contre le diabète de type 2.
Il s'agit d'une maladie caractérisée par un taux de sucre dans

le sang trop élevé : chez les diabétiques, l'insuline, une hormone secrétée par le pancréas,
ne joue pas son rôle régulateur
de la glycémie. Le risque ? Des
dysfonctionnements cardiovasculaires, des insuffisances rénales, voire la perte de la vue.
Le traitement contre le diabète de type 2 consistait jusqu'ici
en des injections d'insuline quotidiennes pour les malades. Mais
une récente étude publiée dans

la revue scientifique Nature
pourrait bien changer les
choses : des chercheurs viennent
en effet de découvrir une nouvelle molécule, baptisée 6bk, qui
pourrait avoir son importance
dans le cadre des traitements antidiabétiques. Son rôle ? Bloquer
l'action de l'IDE (pour insulindegrating enzyme), une enzyme
qui bloque l'action de l'insuline
et l'empêche donc de réguler la
glycémie. Testée sur des souris,

cette molécule s'est révélée efficace : les rongeurs atteints de
diabète de type 2 se sont vus offrir
une dose de 6bk, puis une dose
de sucre. Résultat : débloquée,
leur insuline a correctement
joué son rôle de régulateur glycémique…
Une découverte qui, à terme,
pourrait donner naissance à de
nouveaux traitements contre le
diabète de type 2.

LES SPORTS AQUATIQUES, LES PLUS
EFFICACES CONTRE LE DIABÈTE

In topsanté.fr

En cas d'intolérance au
glucose, un des signes avantcoureurs du diabète, prendre
de bonnes habitudes de vie
permettrait d'éviter que la
maladie se développe et réduirait la mortalité liée aux
troubles cardiovasculaires.
Une équipe de chercheurs
chinois a mené une étude
pendant près de 30 ans en
suivant 577 personnes intolérantes au glucose, un état
dans lequel la glycémie est
supérieure à la normale,
mais inférieure à la valeur
seuil pour le diagnostic du
diabète, explique l'Organisation mondiale de la santé
(OMS).
Parmi les participants à
l'étude, publiée par la revue
médicale The Lancet Dia-
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C'est prouvé, l'activité physique permet de
lutter contre le diabète. Les activités aquatiques sont les plus indiquées pour réduire la
glycémie. Natation, aquagym, aquaboxing.
Les sports aquatiques font un bien fou : ils
sculptent, affinent, détendent. Chez les diabétiques, ils permettent de faire baisser leur
index glycémique. La Société francophone du
diabète, auteure d'une étude sur le sujet, recommande un bain de 2h30 par semaine. «En
pratiquant 150 minutes d'activité physique
dans l'eau toutes les semaines, les diabétiques
voient leur taux de glycémie diminuer significativement», suggère l'étude, relayée par
Destination santé. S'activer dans l'eau serait
encore plus bénéfique que la marche ou la
gymnastique. L'Unité mobile d'éducation
Thérapeutique diabète de la Haute Côte d'Or
en Bourgogne l'a vérifié auprès de 98 patients,
sportifs réguliers. Leur glycémie a été mesu-

l'effort. Mais la piscine a eu une longueur
d'avance sur les autres sports : le taux de glucose dans le sang a diminué de 0,59 g/l après
une séance de natation, contre 0,46 g/l pour la
marche et 0,31 g/l pour la gym. Ces bons résultats s'expliquent par l'effort d'endurance et la
contre-résistance induite par l'eau.

rée par des tests sanguins réalisés après une
séance de natation, de marche ou de gymnastique. Les résultats ont été comparés. Globalement, la glycémie a baissé de 0,50 g/l après

Demander l'avis du médecin
Le sport, associé à une alimentation équilibrée, est recommandé pour prévenir et lutter contre le diabète. Il améliore la sensibilité
des cellules à l'insuline et favorise l'équilibre
glycémique (en diminuant le taux de glucose
dans le sang). Aussi, en prévenant la prise de
poids, il prévient les maladies cardiovasculaires. Les non sportifs et diabétiques de
longue date sont invités à consulter leur médecin avant de se remettre un sport, surtout
après l'âge de 50 ans, ou 20 ans de diabète.

14 DK NEWS

AFRIQUE

CONFLITS EN AFRIQUE

Mercredi 22 juin 2022

MALI

Attaque de Bandiagara: le
président de transition décrète
un deuil national de trois jours

Les dirigeants d'Afrique
de l'Est s'accordent
sur une force régionale
Les dirigeants d'Afrique de l'Est se sont accordés lundi sur la mise en
place d'une force régionale pour tenter de mettre fin au conflit dans
l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et ont appelé à
un cessez-le-feu immédiat.

Un deuil national de trois jours a été décrété par le président de la
transition malienne, le colonel Assimi Goïta, en hommage aux victimes de
l'attaque terroriste perpétrée contre des civils dans la région de Bandiagara
au centre du pays, dans la nuit du 18 au 19 juin courant, ont rapporté mardi
des médias. "Les drapeaux seront mis en berne sur tous les bâtiments et
édifices publics pendant toute la durée du deuil national à compter du
mardi 21 juin courant", a indiqué le président de la transition.
Cent trente-deux (132) civils ont été tués par des terroristes dans la nuit
du 18 au 19 juin courant dans plusieurs villages du cercle de Bankass, dans
la région de Bandiagara, au centre du pays, a annoncé, lundi, le gouvernement
dans un communiqué. Le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye
Maïga, a déclaré que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour
arrêter et punir les auteurs "de cet acte ignoble et tragique".

Le Conseil de sécurité
condamne l'attaque
contre la MINUSMA

Cette annonce a été faite par
la présidence kényane à l'issue
d'une réunion lundi à Nairobi
des sept membres de la Communauté d'Afrique de l'Est
(EAC) consacrée à la situation
sécuritaire dans cette région
très troublée.
"Les chefs d'Etat ont indiqué
que la force régionale devrait,
en coopération avec l'armée et

les forces administratives de
RDC, chercher à stabiliser et
assurer la paix en RDC", a-telle indiqué dans un communiqué. "Les chefs d'Etat ont demandé qu'un cessez-le-feu immédiat soit appliqué et que la
cessation des hostilités débute
immédiatement", a poursuivi
la présidence kényane.
La RDC, riche en minerais,

est en proie à des dizaines de
groupes armés dans l'Est, dont
la plupart sont un héritage de
deux guerres régionales il y a
un quart de siècle. Un regain
de tension dans l'Est ces dernières semaines a ravivé l'animosité entre la RDC et le
Rwanda, alimentée par la résurgence de la rébellion du
Mouvement du 23 mars (M23),

EGYPTE

Le prince héritier saoudien Mohammed
ben Salmane en visite au Caire
Le prince héritier
saoudien Mohammed
ben Salmane a entamé
lundi soir une visite de
deux jours en Egypte
au début d'une tournée
régionale qui le mènera ensuite en Jordanie et en Turquie. Mohammed ben Salmane

rencontrera le président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi, et discutera "des affaires politiques régionales et
internationales", a précisé Bassam Radi,
porte-parole de M.
Sissi. Lors de la tournée régionale du

prince saoudien, "plusieurs accords doivent
être signés", notamment dans le domaine
de l'énergie, avait indiqué samedi un responsable saoudien.
Mohammed ben Salmane doit effectuer
mercredi sa première

visite en Turquie. Le
président turc Recep
Tayyip Erdogan s'était
rendu fin avril en Arabie saoudite, où il a
rencontré le prince héritier avant d'effectuer
une brève halte à La
Mecque à l'occasion du
ramadan.

COTE D’IVOIRE

Fin du statut de réfugié pour les
Ivoiriens: le pays a "tourné la page" (HCR)
Le Haut commissaire des
Nations unies pour les réfugiés
(HCR) a déclaré officiellement
lundi la fin du statut de réfugié
pour les Ivoiriens, un signe que
le pays a "tourné la page" des
conflits de la décennie précédente notamment.
"La cessation de statut est
un geste qui a une valeur juridique car les personnes qui
restent à l'étranger ne sont plus
des réfugiés. Mais cela a aussi
une valeur symbolique importante, car cela indique que le
pays a tourné la page", a indiqué

Filippo Grandi lors de sa visite
en Côte d'Ivoire.
"C'est le dernier acte de la
fin" de ces crises, a-t-il ajouté,
à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés.
La mesure, qui prendra effet
officiellement le 30 juin,
concerne encore quelques dizaines de milliers d'Ivoiriens
qui avaient notamment fui le
pays vers d'autres Etats de la
sous-région, à l'occasion de la
violente crise post-électorale
de 2010-2011. Le HCR avait estimé en septembre l'an dernier

que les Ivoiriens n'avaient, sauf
exception, plus à bénéficier de
protection internationale.
Sur les 325.000 réfugiés,
310.000 sont déjà rentrés volontairement dans leur pays, a
rappelé M. Grandi.
"Partout dans le monde on
voit plutôt le contraire. Je suis
venu ici pour montrer l'exception et dire que c'est possible
de le faire s'il y a une volonté
politique", a-t-il déclaré, à
l'heure où le HCR dénombre
plus de 100 millions de réfugiés
ou déplacés dans le monde.

GUINÉE-BISSAU

Déploiement d'une force de stabilisation
de la Cédéao
La Communauté
économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest
(Cédéao) a commencé
à déployer lundi une
force pour appuyer la
stabilisation de la Guinée-Bissau. La Mission

d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau (MAGB) est composée de quelque 600
hommes venus du Nigeria, du Sénégal, de
la Côte d'Ivoire et du
Ghana, selon la Cé-

déao. "Elle couvrira
l'ensemble du pays", a
déclaré le chef militaire de la mission,
Muhammad Al Hassan, au cours d'une cérémonie officielle. La
durée de la mission est

d'un an renouvelable,
a précisé à la presse le
général Francis Behanzin, commissaire
de la Cédéao pour les
affaires politiques, la
paix et la sécurité.
APS

Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné l'attaque survenue
dimanche contre la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), au cours de laquelle un
casque bleu guinéen a été tué. Dans un communiqué, les membre du
Conseil ont appelé le gouvernement de transition du Mali à "enquêter rapidement sur cet attentat, pour que ses auteurs soient traduits en justice, et à
tenir les pays contributeurs de troupes informés des progrès de l'enquête".
Ils ont réaffirmé que "le terrorisme sous toutes ses formes constituait une
des plus sévères menaces contre la paix et la sécurité internationales".
Un Casque bleu de la MINUSMA a été tué dimanche dans l'explosion
d'une mine à Kidal (nord), alors qu'il participait à une patrouille, avait
annoncé le chef de la mission onusienne, El-Ghassim Wane. Cette nouvelle
victime intervient dans un contexte tendu de négociations sur le renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix de l'ONU ayant subi
le plus de pertes humaines. Au total, 175 de ses Casques bleus sont morts
dans des actes hostiles.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

L'ONU appelle à la cessation
des messages de haine
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo, Bintou Keita, a exprimé lundi "sa profonde
inquiétude" quant à la recrudescence des messages de haine et l'incitation
à l'hostilité en RDC. Quelques jours après la première édition de la Journée
internationale de lutte contre les discours de haine, et malgré les appels à la
retenue et au calme des autorités congolaises, des messages incitant à
l'hostilité continuent d'être diffusés sur diverses plateformes, a indiqué
Mme Keita dans un communiqué, relayé par des médias, réagissant à la
montée des tensions provoquée par les récentes offensives du Mouvement
du 23 mars (M23). "Dans le contexte actuel d'attaques régulières contre les
forces de sécurité nationales et les Casques bleus, les citoyens congolais,
quelles que soient leurs origines, doivent se réunir autour de leur armée,
leurs autorités et leurs alliés", a-t-elle ajouté, selon le texte. En outre,
l'émissaire a renouvelé son appel aux groupes armés à déposer les armes et
à intégrer les processus politiques visant à les démobiliser, les réintégrer
dans leurs communautés ou les rapatrier dans leurs pays d'origine.

Les rebelles du M23 rouvrent
la frontière avec l'Ouganda
à Bunagana (est)
Les rebelles du M23 ont annoncé lundi la réouverture d'un poste frontalier
entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda dont ils s'étaient
emparés le 13 juin, à Bunagana, pendant que des combats se poursuivent
plus à l'ouest, a-t-on indiqué de sources locales.
"Aujourd'hui nous avons procédé à l'ouverture de la frontière au poste
frontalier de Bunagana", a déclaré Willy Ngoma, porte-parole du M23, dans
une vidéo transmise lundi matin à la presse, se tenant debout devant le
bâtiment des services d'immigration du côté congolais de la frontière.
"Comme vous voyez, la population commence à revenir... Ils doivent rentrer,
afin que les enfants aillent à l'école", ajoutait-il.
En début de soirée, le gouvernement provincial du Nord-Kivu a de son
côté annoncé qu'il était "strictement interdit, jusqu'à nouvel ordre, de
procéder à l'importation et à l'exportation de marchandises via le poste
frontalier de Bunagana qui est sous occupation des terroristes du M23 et
leurs alliés rwandais". Cette interdiction sera levée "dès la reprise de Bunagana
par les FARDC (Forces armées de RDC) qui sont à p ied d'oeuvre pour
restaurer incessamment l'intégrité territoriale et l'autorité de l'Etat", ajoute
le gouverneur dans un communiqué. "Oui le M23 vient d'ouvrir la frontière
(...) mais certaines des personnes qui traversent viennent pour prendre
quelques affaires puis retourner en Ouganda", avait auparavant indiqué
Damien Sebusanane, responsable de la société civile locale. Depuis fin
mars, quand des combats violents avaient opposé le M23 ("Mouvement du
23 mars") à l'armée congolaise dans le territoire de Rutshuru, des milliers
d'habitants s'étaient enfuis en Ouganda. Certains sont rentrés mais d'autres
affrontements ont provoqué d'autres vagues de réfugiés.
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Macron refuse
la démission de la
Première ministre

La COP15 de l'ONU déplacée
de Chine au Canada
La COP15, un sommet majeur de l'ONU sur la biodiversité, plusieurs fois reporté
en raison de la pandémie, sera finalement organisé au Canada et non en Chine, a
annoncé mardi l'organisme onusien chargé de l'événement.

"Le sommet se tiendra à Montréal
début décembre", a fait savoir la
Convention sur la diversité biologique (CDB), citée par des médias.
Initialement prévue en octobre
2020 en Chine, la conférence COP15
a été repoussée maintes fois.
Une première partie, protocolaire,

s'est tenue à Kunming (sud-ouest
de la Chine), en octobre 2021.
La seconde, où doivent aboutir
les négociations, aura finalement
lieu du 5 au 17 décembre à Montréal,
siège du secrétariat de la CDB qui a
confirmé les nouvelles dates mardi,
la politique zéro Covid de Pékin ayant

SYRIE

Le SG de l'ONU appelle à
prolonger le mécanisme d'aide
humanitaire transfrontalière
Le secrétaire général
de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi
le Conseil de sécurité à
renouveler pour un an
l'autorisation d'aide humanitaire transfrontalière à la population du
nord-ouest de la Syrie.
En vigueur depuis
2014, cette autorisation
d'utiliser aujourd'hui
le seul point de passage
de Bab al-Hawa à la
frontière syro-turque
arrive à expiration le 10
juillet. "Bien que l'augmentation de l'assis-

tance à travers les lignes
de front ait été une réalisation importante,
dans les circonstances
actuelles, elle n'est pas
à l'échelle nécessaire
pour remplacer une réponse transfrontalière
massive", a souligné
Antonio Guterres lors
d'une réunion mensuelle du Conseil de sécurité sur la Syrie.
"J'appelle instamment les membres du
Conseil à maintenir le
consensus sur l'autorisation des opérations

transfrontalières, en renouvelant la résolution
2585 pour une période
supplémentaire de 12
mois".
"C'est un impératif
moral de répondre à la
souffrance et à la vulnérabilité de 4,1 millions de personnes dans
la région qui ont besoin
d'aide et de protection",
a-t-il fait valoir.
La populati on
concernée vit dans la
région d'Idleb qui reste
hors de contrôle de
l'état syrien.

LIBAN

Le Liban demande l'aide de la
communauté internationale
pour rapatrier les réfugiés
syriens
Le Premier ministre libanais a
affirmé lundi que son pays, plongé
dans une crise économique sans
précédent, allait expulser les réfugiés
syriens sur son territoire si la communauté internationale ne l'aidait
pas à les rapatrier.
Le Liban dit accueillir 1,5 million
de réfugiés syriens, soit le plus grand
nombre de réfugiés par habitant au
monde.
"Onze ans après le début de la
crise syrienne, le Liban n'est plus
en mesure de porter un tel fardeau",
a averti Najib Mikati, en référence à
la guerre en Syrie voisine qui a éclaté
en 2011.
"J'appelle la communauté internationale à coopérer avec le Liban
pour rapatrier les déplacés syriens",
a ajouté le chef du gouvernement.
"Faute de quoi, le Liban prendra
une décision qui n'est pas souhaitable
pour les pays occidentaux, à savoir
l'expulsion des Syriens du Liban",
a-t-il averti, assurant que cela se
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ferait "de façon légale". M. Mikati
s'exprimait lors de la cérémonie de
lancement du "Plan de réponse à la
crise au Liban 2022-2023", soutenu
par les Nations unies, qui vise à fournir une aide humanitaire à 1,5 million
de Liban ais, au même nombre de
réfugiés syriens et à plus de 200.000
réfugiés palestiniens.
Depuis 2015, neuf milliards de
dollars d'aide ont été fournis dans
le cadre de ce plan, selon l'ONU.
Et lundi, le Liban a demandé 3,2
milliards de dollars "pour faire face
à l'impact continu de la crise syrienne", selon la même source.
Fin mai, le ministre libanais des
Affaires sociales Hector Hajjar avait
déjà averti que le Liban ne pouvait
plus assumer "le coût" du maintien
des réfugiés syriens sur son territoire.
Le Liban traverse depuis 2019 une
crise économique sans précédent,
l'une des pires dans l'histoire du
monde depuis 1850, selon la Banque
mondiale.

La Première ministre française Elisabeth Borne a remis sa
démission au président Emmanuel Macron, qui l'a refusée
"afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir
en ces jours", a annoncé la présidence française mardi.
A l'issue des législatives de dimanche, M. Macron se retrouve
privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans ce
contexte, il va mener "les consultations politiques nécessaires
(...) afin d'identifier les solutions constructives envisageables
au service des Français", a précisé la présidence, citée par des
médias. M. Macron va recevoir mardi et mercredi les chefs de
partis à l'Elysée. La coalition centriste libérale, qui s'est appuyée
pendant le premier mandat de cinq ans d'Emmanuel Macron
sur une confortable majorité absolue (fixée à 289 députés), ne
conserve que 245 sièges sur 577 à l'issue des législatives.
Le reste de l'hémicycle se répartit principalement entre l'extrême droite de Marine Le Pen, qui réalise une percée inédite
avec 89 députés, la gauche unie à l'initiative de son tribun JeanLuc Mélenchon (au moins 150 députés) et la droite classique,
avec une soixant aine de candidats.

rendu impossible sa tenue en Chine.
Les 196 membres de la Convention pour la diversité biologique
(CDB) de l'ONU - 195 Etats et l'Union
européenne (UE), sans les EtatsUnis - travaillent à un cadre mondial
pour "vivre en harmonie avec la nature" d'ici 2050, avec une étape en
2030.
Le temps presse, alors que les
Etats ont échoué à tenir leu rs engagements sur la dernière décennie
et que la dégradation de la nature,
qui fournit eau potable, air et nourriture, se poursuit à un rythme effréné.
Dans ce texte, que certains espèrent aussi ambitieux que l'Accord
de Paris pour le climat, il est question
de protéger au moins 30% des terres
et océans d'ici 2030, de réduire les
pollutions plastique et agricoles ou
encore de s'assurer de la bonne mise
en œuvre des objectifs adoptés.
Les négociations entamées en
2020 ont été bouleversées par la Covid-19.
Les délégués des différents pays
se sont retrouvés pour la première
fois en personne en mars dernier à
Genève.
Toutefois, une quinzaine de jours
de travail acharnés n'ont pas suffi,
et un rendez-vous a été fixé à Nairobi
du 21 au 26 juin, pour une dernière
session de discussions avant la COP
de décembre elle-même.

Le président Macron
sans majorité absolue
au Parlement
Le président français Emmanuel Macron se retrouvait lundi
privé de majorité absolue à l'Assemblée nationale, un revers
qui ouvre une période d'instabilité et de délicates négociations
politiques. Après ce séisme législatif, qui menace de rendre le
pays ingouvernable, le chef de l'Etat français a convié mardi et
mercredi au palais présidentiel les représentants des forces
politiques ayant vocation à constituer la dizaine de groupes
prévus à l'Assemblée. Le mouvement de droite Les Républicains
(LR), ainsi que les parti socialiste, communiste et écologiste
ont d'ores et déjà répondu positivement. Ils seront reçus successivement par le président Macron.

POLOGNE

Le chef du parti
conservateur quitte
le gouvernement
Le chef du parti conservateur nationaliste au pouvoir en
Pologne Jaroslaw Kaczynski, qui était vice-Premier ministre
chargé de la sécurité, a annoncé qu'il quittait le gouvernement
dans une interview publiée mardi par l'agence de presse
polonaise (PAP).
M. Kaczynski, 73 ans, est généralement considéré comme
l'homme qui dirige de facto la Pologne, depuis la première
victoire de son parti Droit et Justice aux législatives de 2015, et
son départ du gouvernement n'y changera rien. "J'ai déposé
ma demande de démission auprès du Premier ministre et elle
a été acceptée. Autant que je sache, le président l'a signée lui
aussi", a dit l'homme politique. Son poste au gouvernement
sera confié au ministre de la Défense Mariusz Blaszczak.

COLOMBIE

Le président conservateur sortant promet
une transition "transparente"
Le président conservateur sortant de Colombie, Ivan Duque, a
promis lundi une transition
"transparente et efficace" avec
son successeur de gauche Gustavo
Petro, vainqueur la veille du second tour de la présidentielle.
"Hier, nous, Colombiens,
avons exprimé nos opinions et
la première chose qu'il faut reconnaître pour défendre la démocratie, c'est l'expression du
peuple.
Au nouveau président, j'ai exprimé mon soutien à une transition transparente et efficace", a
déclaré M. Duque sur Twitter.
M. Petro, 62 ans, a été élu dimanche premier président de
gauche de l'histoire de la Colombie, avec 50,44% des voix.
Son adversaire, l'homme d'affaires Rodolfo Hernandez, a immédiatement reconnu sa défaite,
ouvrant la voie à une alternance
pacifiée dans ce pays gouverné
depuis plus de 200 ans par les

mêmes élites conservatrices et
libérales.
Au soir de son élection, M. Petro a promis un "vrai changement" pour son pays, basé sur
"la paix, la justice sociale et la
justice environnementale" qui
laisse "la haine et le sectarisme
derrière nous".

Le camp de M. Petro a célébré
la victoire dans une grande salle
de spectacle de Bogota.
Des milliers de ses partisans
se sont également rassemblés,
sous la pluie et sans incident, sur
une grande place du centre historique.
APS
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TLEMCEN

Le CIC à la découverte du costume traditionnel national
Le Centre d'interprétation du costume traditionnel algérien de Tlemcen (CIC) a été retenu et inclus dans le parcours touristique
qui sera proposé aux délégations étrangères participant à la 19ème édition des Jeux Méditerranéens qu'abritera Oran à compter
du 25 juin courant.
Cet espace muséal, consacré à la valorisation des habits traditionnels de toutes les
régions du pays, est unique en son genre
au niveau national, arabe et africain.
Il a pour mission de célébrer les fêtes
populaires et l'organisation de rencontresdébats, de séminaires, d'expositions et autres
activités visant la préservation de tout le
legs patrimonial.
La création d’un musée de l'habit traditionnel est venue dans la foulée du classement du costume nuptial "Chedda tlemcenienne" en 2012, dans la liste du patrimoine
immatériel mondial par l’Unesco.
Un décret exécutif portant création de
cet établissement a été promulgué durant
la même année. Le CIC a été officiellement
inauguré le 25 février 2014.
Ce centre, situé dans l'ancienne citadelle
d’El Mechouar, au centre-ville de Tlemcen,
comprend plusieurs pavillons, dont le plus
important est la salle en forme de dôme,
couvrant une superficie de plus de 500 m2
qui abrite une exposition permanente de
divers types de costumes traditionnels.
Le CIC comprend également le Palais
royal, d’une superficie de 1.640 mètres
carrés réalisé à l’occasion de la manifestation
"Tlemcen 2011, capitale de la culture islamique", ainsi qu’un théâtre et autres espaces
utiles situés à l’intérieur de l’enceinte historique d’El Mechouar. L'exposition per-

manente des habits comprend une variété
de tenues traditionnelles représentant toutes
les régions du pays, à l’instar du "karakou"
algérois, blidéen et tlemcenien, le "kaftan
annabi", la robe kabyle, la tenue Boussadie,
sétifienne et constantinoise, la blouse oranaise, la blouse de mensouj et les "melhfa"
des Aurès, de Ghardaïa et d’Ouargla.
Les costumes traditionnels masculins

ARCHITECTURE

Exposition hommage aux travaux de
l'architecte brésilien Oscar Niemeyer
en Algérie
Une exposition de photographies de l'artiste Jason
Oddy, revisitant les travaux
architecturaux conçus par
l'architecte brésilien Oscar
Niemeyer et réalisés en Algérie à la fin des années
1960, a été inaugurée lundi
à Alger.
Intitulée "Oscar Niemeyer, l'Algérie et l’architecture de la révolution",
l'exposition accueillie au
Musée national du Bardo,
met en avant six travaux de
l'architecte brésilien, réalisés en Algérie entre 1968
et 1978, en plus de croquis
de projets.
Les photographies de Jason Oddy, invite à découvrir
l'œuvre de Niemeyer, qui a
conçu les universités "Mentouri" à Constantine (19691972) et celle des Sciences
et de la technologie HouariBoumediene (1972-1974), la
salle omnisports du centre
olympique d'Alger (Coupole

du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf ) et
l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme
(EPAU). Pour le commissaire de l'exposition, Rahiche Abdelhamid, "l'oeuvre
d'Oscar Niemeyer en Algérie est, certes "peu connue"
mais l'université Mentouri
de Constantine reste l'une
de ses "réalisations les plus
emblématiques" en dehors
du Brésil.
Elle (université de
Constantine) est composée,
détaille M. Rahiche, de plusieurs bâtiments réunis autour d'une place, tandis que
l'auditorium est surmonté
d'une voile de béton, composée de "deux ailes qui
semblent comme suspendues".
L'université de Bab-Ezzouar à la périphérie d'Alger
est, quant, à elle, composée
de dizaines de bâtiments
anguleux et courbés, selon

le commissaire qui rappelle
que Niemeyer avait une
"grande affection" pour l'Algérie.
Dans son allocution,
l'ambassadeur de la République du Brésil en Algérie,
Flavio Marega, a salué la tenue de cette exposition sur
l'oeuvre d'Oscar Niemeyer,
un projet entamé il y a deux
ans.
Le photographe Jason
Oddy a séjourné en 2013 en
Algérie pour enquêter sur
ce remarquable héritage architectural "moderniste".
Ses photographies sur
l'œuvre d'Oscar Niemeyer
ont fait le tour de plusieurs
galeries à travers le monde.
Organisée par le ministère des la Culture et des
Arts en partenariat avec
l'ambassade du Brésil en
Algérie, l'exposition "Oscar
Niemeyer, l'Algérie et l’architecture de la révolution"
est visible jusqu'au 5 juillet.

ORAN

Rencontre au CRASC sur la
littérature, le cinéma et le théâtre
en Algérie
Une rencontre scientifique sur "la littérature, le cinéma et le théâtre en Algérie
entre passé et présent" aura lieu, mardi
au Centre de recherche en anthropologie
sociale et culture (CRASC) d’Oran, a-t-on
appris lundi des organisateurs.
Cette rencontre, qui verra la participation présentielle et à distance d’auteurs,
chercheurs et spécialistes vise à mettre en
relief les différentes relations entre la littérature algérienne et les expressions et
pratiques artistiques, notamment le cinéma
et le théâtre .
L’assistance sera conviée également à
prendre part à un débat sur le développement de ces arts et l’histoire de la relation
interactive entre eux, "afin d’identifier

leurs spécificités et les limites de leur juxtaposition, imbrication et intégration",
selon la même source.
Le programme de la rencontre, organisée à la mémoire du professeur Hadj
Miliani, disparu, il y a près d’un an, porte
sur plusieurs axes, dont "les formes et les
enjeux du dialogue et de la transmission
entre littérature, cinéma et théâtre, modes
de citation et de substitution", "le rapport
entre texte écrit et présentation", ainsi que
"les formes de l’activité théâtrale en Algérie"
et "la littérature algérienne et les moyens
de communication", à travers la présentation d’une série d’expériences et de témoignages.
APS

occupent également une bonne place parmi
les collections présentées.
Le visiteur pourra découvrir les différentes formes de "Abayate", le burnous, le
tarbouche, le pantalon traditionnel "seroual
tesdifa", le turban "lâamama" et autres pièces
rares.
L’action du CIC porte sur deux volets:
l’un permanent et le second occasionnel, à
l'exemple de la célébration du mois sacré
de ramadhan, le mois du patrimoine, Mawlid
Ennabaoui et les deux anniversaires relatifs
au classement du patrimoine universel de
la chedda tlemcenienne et du couscous,
outre la commémoration des fêtes nationales
et internationales.
Les cadres du Centre effectuent réguliè-

rement des études devant valoriser le patrimoine matériel et immatériel. De nombreuses études ont été publiées et concernent, entre autres, le plat national, à savoir
le couscous dans toute sa variété et diversité,
les rituels du mariage tlemcenien, le costume
nuptial tlemcenien et ses divers accessoires.
Depuis sa création et au fil du temps, le
Centre constitue une destination touristique
incontournable.
Elle le sera davantage pour les délégations
sportives participantes aux JM d’Oran et
aux visiteurs qui auront l’opportunité de
découvrir et d’apprécier un patrimoine ancestrale jalousement protégé et transmis
de génération en génération.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET
DE LA VILLE
OFFICE DE PROMOTION ET GESTION
IMMOBILIÈRE DE TISSEMSILT
N°2578 DG/OPGI/2022

Mise en demeure
Une mise en demeure est adressée aux Bureau d'études mentionnées dans le tableau ci-dessous, pour le non-respect des
clauses contractuelles surtout le suivi technique des projets dont
ils sont chargés et non présence en permanence sur les chantiers,
un délai de huit (08) jours vous y accordés à partir de la première
parution sur les journaux quotidiens nationaux, pour prendre
toutes les dispositions nécessaires et urgentes pour mettre en
place une équipe de suivi permanent sur chantier et de déclarer
les réserves enregistrées et les solutions appropriés pendant la
réalisation au maitre d'ouvrage.

Faute de quoi des mesures réglementaires seront prises à votre
encontre.
DK NEWS
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Lancement de la première
fusée spatiale de conception
nationale
La Corée du Sud a lancé mardi sa première fusée spatiale de
conception nationale, selon des images télévisées, quelques
mois après l'échec en octobre d'un premier lancement.

Le Korea Satellite
Launch Vehicle II, une fusée à carburant liquide
de 200 tonnes, appelée
Nuri, a décollé du site de
lancement de Goheung à
16H00 locales (07H00
GMT), un commentateur
déclarant: "il semble que
tout se passe comme
prévu".
Ce deuxième essai intervient huit mois après
l'échec du premier lancement au cours duquel
la fusée n'avait pas réussi
à envoyer en orbite sa
charge utile factice.
Les trois étages de la

fusée avaient fonctionné,
l'amenant à une altitude
de 700 kilomètres, et la
charge utile de 1,5 tonne
s'était séparée avec succès.
Mais elle n'avait pas réussi
à mettre en orbite un satellite factice, le moteur
du troisième étage s'étant
arrêté de fonctionner plus
tôt que prévu.
"Nuri sépare le satellite
factice", a rapporté la télévision sud-coréenne
YTN quelques minutes
après le décollage, affirmant peu après que le
lancement "semble être
un succès".

Lors du test de ce
mardi, outre le satellite
factice, Nuri transportai
t un satellite de vérification des performances de
la fusée et quatre satellites
développés par quatre
universités locales à des
fins de recherche.
Il a fallu une dizaine
d'années pour développer
cette fusée, pour un coût
de 2.000 milliards de
wons (1,46 milliard d'euros).
Avec ses six moteurs à
carburant liquide, elle
pèse 200 tonnes et mesure
47,2 mètres de long.

DUBAÏ

Le site de ''l'Expo 2020 Dubaï''
transformé en ville "futuriste"

Le site qui avait abrité
''l'Expo 2020 Dubaï'' organisée entre le 1er octobre
2021 et le 31 mars 2022, deviendra ''l'Expo City Dubaï'', une ville "futuriste"
accueillant les sièges de
grandes entreprises, un
centre d'exposition et un
nouveau musée, a annoncé lundi l'émirat.
"Aujourd'hui, nous annonçons la transformation
du site de l'exposition en
"Expo City Dubaï", une
nouvelle ville qui illustre
les ambitions de Dubaï",
selon le tweet du cheikh
Mohammed Ben Rached
Al-Maktoum, dirigeant de
l'émirat et vice-président
des Emirats arabes unis,
dont fait partie Dubaï.
"Cette nouvelle ville ac-

cueillera un nouveau musée, un centre d'exposition
et les sièges sociaux d'entreprises de haute technologie et des PME", a-til ajouté.
La ville, reliée au port
et aux deux aéroports de
Dubaï, abritera notamment les sièges de DP
world, l'opérateur du port
de Dubaï, du groupe allemand Siemens, et de différentes PME, a précisé
un communiqué publié
par le bureau du Cheikh
Mohammed Ben Rached
Al-Maktoum, qui évoque
une destination "futuriste"
et "respectueuse de l'environnement".
Les attractions phares,
comme le dôme Al Wasl
(monument culturel au

coeur de l'exposition), et
un certain nombre de pavillons nationaux, notamment celui des Emirats,
de l'Egypte et de l'Arabie
saoudite, seront conservés.
Retardée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus, ''l'Expo 2020
Dubaï'', la première du
genre au Moyen-Orient,
avait attiré plus de 23 millions de visiteurs selon les
autorités de Dubaï, soit un
peu moins des 25 millions
espérés avant le Covid-19.
L'aménagement du site
''Expo 2020 Dubaï'', s'étendant sur 438 hectares, avait
coûté 7 milliards de dollars
(environ 6,3 milliards
d'euros).
APS
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Programme de la soirée
20:10
Doc

En sortant de l'hôpital
avec son bébé, Silvia Agostini est victime d'un malaise. Enrico, qui a été son
amant, lui rend visite pour
s'assurer qu'elle va bien,
mais son état empire rapidement. Carolina, en couple avec Valenti, a décidé
de rester dans le service de
médecine interne. Marie
Rosali, 82 ans, est admise
pour une insuffisance cardiaque. Elle doit subir une
opération à cœur ouvert
afin de lui remplacer la
valve aortique. Andrea
passe un nouveau test
d'aptitude durant lequel il
refuse de répondre à une
question qu'il juge sans
rapport avec la fonction de
chef de service.

20:10

20:10
Comme des reines

Samia, 15 ans, étouffe dans un
carcan familial dans lequel
elle ne se reconnaît pas et
cherche difficilement sa voie.
Lors d’une soirée, grisée par
une illusion de liberté, par le
sentiment d'appartenance à
une bande et surtout par l'argent facile, elle se laisse entraîner par son amie Louise et
son petit ami proxénète, Nico,
dans un réseau de prostitution. Quand sa mère découvre
qu’elle se prostitue, Samia
n’ose plus revenir chez elle.
Parallèlement, Jean-Philippe,
le père de Louise, tente de retrouver la trace de sa fille qui
a fugué depuis trois semaines.

20:00

20:10

Reminiscence

Cauchemar en
cuisine

Le monde de Jamy

Sur nos 5 800 kilomètres de
façade maritime, quelques
décennies ont suffi pour
construire des centaines de
stations balnéaires, ignorant que la mer bouge au
gré de la température du
globe. Lors des périodes glaciaires, elle recule, et pendant les radoucissements
elle avance. Alors qu’on démolit déjà des bâtiments
trop proches de l'eau, le réchauffement climatique accélère une montée des eaux
en cours depuis 2000 ans.
Arpentant les côtes, Jamy découvre en outre que les
plages perdent leur sable.
Chaque hiver, des camions
transportent l’or blond sur
nos plages, par camion ou
bateau.

Jeux

John Kennedy

Horizontalement:

Mots croisés n°2565

Verticalement :

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

À La Chapelle-Launay, une petite
ville de Loire-Atlantique, entre
Nantes et Saint-Nazaire, Philippe
Etchebest vient en aide à Raphaël,
propriétaire d’un restaurant
routier. Depuis quelques mois,
l’établissement décline au point
que ça en est devenu préoccupant.
C’est Gabriel, le fils de 12 ans de
Raphaël, qui a demandé au chef
d’intervenir. Ce dernier est très
affecté par le changement de
moral qu’il a vu s’opérer chez son
père et n’aspire qu’à une chose. Il
souhaite avant tout revoir son
père sourire. Touché, Philippe
Etchebest intervient, mais il ne
sera pas au bout de ses surprises.

"Ceux qui rendent une révolution pacifique
impossible rendront une révolution
violente inévitable."

Samouraï-Sudoku n°2565
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.

Dans le futur, la Terre a été
ravagée par des guerres et
surtout par un réchauffement climatique qui a provoqué un peu partout une
importante montée des
eaux. Comme à Miami, où
vit Nick Bannister, un enquêteur privé qui a accès à
des méthodes de recherche
très modernes, comme celle
d'une machine qui permet
à ses utilisateurs de se replonger dans leur passé.
Quand il ne l'utilise pas à
des fins professionnelles, il
prête cette machine à son
ami Hank, vétéran de
guerre, amputé des jambes,
qui en profite pour se replonger dans des jours plus
heureux pour lui.

1 - Blanchisseuse
2 - Artistes du Moyen-Age
3 - Mouvement de la mer - Descendant
4 - Poème lyrique - Moquerie
5 - Attacha - Voiture à cheval
6 - Principes rigides
7 - Dieu de la bise - En ce lieu
8 - Amour de Zeus - Livres religieux
9 - Surveiller - Joie de supporter
10 - Retours de vague - Outil de dessin

A - Cafetier
B - Matière de mêche - Trou pour la
poutre
C - Blouse de marin - Cité bourguignonne
D - Durée d'existence - Particules
E - Réfuter - Choisira
F - Bouclier d'index - Bien partis
G - Bigarrai - Appel urgent
H - Trés important
I - Personnel réfléchi - Luminosité
J - Troublé - Déesse d'Egypte
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1265

Horizontalement
1 : Lavandière - 2 : Imagiers - 3 : Marée - Issu
4 : Ode - Risée - 5 : Noua - Van - 6 : Austérités
7 : Eole - Ici - 8 : Io - Missels
9 : Epier - Ola - 10 : Ressacs - Té
Verticalement
A : Limonadier - B : Amadou - Ope - C :
Vareuse - Is
D : Age - Atomes - E : Nier - Elira - F : Dé Ivres
G : Irisai - SOS - H : Essentiels
I : Se - Eclat - J : Emu - Isis

Grille géante n°1265

Mots Croisés n°2565

Sudoku n°2565

Solution
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JM-ORAN-2022
Le nouveau complexe sportif baptisé du nom
du défunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar
Le nouveau complexe sportif d'Oran qui s'apprête à accueillir un volet important
des activités de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (25 juin-6 juillet), portera
le nom du défunt moudjahid Benhaddou Bouhadjar, plus connu sous le nom de
Colonel Othmane.
Une plaque portant son
nom a été installée lundi à
proximité de l'immense infrastructure sportive réalisée
dans la commune de Bir ElDjir (Oran-est).
Le défunt Si Othmane, né
le 27 novembre 1927 dans la
wilaya d'Ain Temouchent, qui
a été à la tête de la wilaya V
historique de 1960 jusqu'à l'indépendance, est décédé le 27
août 1977. Il a rejoint les rangs
du Parti du peuple algérien

et le Mouvement des amis du
manifeste (Ahbab El-Bayan),
puis le Mouvement pour le
triomphe des libertés démocratiques (MTLD). Il est ensuite devenu membre de l'Organisation secrète (OS) avant
d'être arrêté en mai 1950 et
incarcéré à Oran puis transféré à Alger et libéré en 1952.
Feu colonel Othmane a été
chargé de collecter des armes
en vue du déclenchement de
la glorieuse guerre de libéra-

tion, car il faisait partie de
ceux qui l'ont déclenchée à
l'Ouest du pays.
En 1956, il supervisa aussi
les grandes opérations de fidaïs. Il a ensuite été promu
au grade de capitaine après
le Congrès de la Soummam,
et commandant de la troisième région de la Wilaya V
historique. En 1958, il fut
promu au grade de commandant devenant membre du
Conseil national de la révolu-

tion algérienne. Après la mort
du chahid Colonel Lotfi en
1960, il a été désigné commandant de la wilaya V historique avec le grade de colonel,
jusqu'à l'indépendance.
Le nouveau complexe sportif d'Oran, qui regroupe plusieurs équipements sportifs,
à l'instar d'un stade de football
de 40.000 places, une salle
omnisports, un terrain
d'athlétisme et un centre
aquatique.

ATHLÉTISME

L'Algérie espère gagner 4 à 5 médailles
de différentes couleurs
La sélection algérienne
d'athlétisme participera
aux Jeux méditerranées
d'Oran avec une soixantaine d'athlètes (messieurs
et dames), avec l'ambition
de décrocher quatre à cinq
médailles, de différentes
couleurs, a annoncé à l'APS
le Directeur des équipes
nationales (DEN), Mahfoud
Bouhouche.
En effet, en plus de la
vingtaine d'athlètes qui s'était qualifiée
il y a plusieurs semaines déjà, à travers
la réalisation des minima exigés, la
Direction technique nationale a renforcé son effectif par une quarantaine
d'athlètes supplémentaires, qui ont
été triés sur le volet.
"La plateforme d'engagement est
restée ouverte jusqu'au 19 juin courant, et nous avons mis cette situation
à profit pour inscrire une quarantaine
d'athlètes supplémentaire, en privilégiant les athlètes dont les dernières
performances se rapprochaient le
plus des minima. Etant donné que
les messieurs étaient plus nombreux
à se qualifier dans la première liste,
nous avons privilégié un nombre plus
important de dames, pour équilibrer
les quotas, tout en donnant la chance
à certains jeunes" a expliqué Bouhouche.
En présence de certaines grandes
nations de l'athlétisme mondial,
comme l'Espagne, l'Italie et la France,
la concurrence sera très rude et dans
toutes les épreuves, mais Bouhouche
s'est quand même dit "optimiste"
quant à la capacité de la sélection nationale de décrocher quatre à cinq
médailles, de différentes couleurs.
"Aux Championnats d'Afrique de 2014
et de 2016, nous n'avions récolté
qu'une seule médaille d'or.
En 2018, nous avions fait un peu

mieux, en décrochant deux médailles
d'or, mais cette fois, la moisson a été
nettement plus conséquente à Maurice, avec cinq or aux Championnats
de Saint-Pierre.
Des résultats qui montrent on ne
peut mieux, que l'athlétisme algérien
a connu un regain de forme, et c'est
de bon augure avant les Jeux méditerranéens d'Oran" a-t-il considéré.
En effet, l'Algérie a terminé quatrième au classement général des derniers championnats d'Afrique, clôturé
le 12 juin à Maurice, avec un total de
neuf médailles : 5 or, 3 argent et 1
bronze.
Interrogé sur le secret de ce regain
de forme, le DEN a considéré que,
c'est surtout grâce au bon travail, qui
a été effectué sur les courts, moyens
et longs termes. "Je pense aussi que
nous avons su trouver le bon équilibre,
entre la préparation de fond, qui s'est
déroulée essentiellement en Algérie,
et la phase précompétitive, effectuée
à l'étranger, à travers la participation
à différents meetings. Un travail bien
étudié, qui a fini par porter ses fruits
à l'occasion de ces Championnats
d'Afrique et que nous espérons voir
se poursuivre à Oran", a-t-il souhaité.
Parmi les athlètes qui ont réussi à
se qualifier directement pour les JM,
à travers la réalisation des minimas
exigés, Mohamed-Tahar Yasser Triki

(triple saut), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Hicham Bouchicha (3000m
steeple), Billel Tabti (3000m
steeple), Amine Bouanani
(110m/haies), Yacine Hethat
(800m), Slimane Moula
(800m), Mohamed Merbouhi (5000m), Youcef Sahli
(200m), Abdelmoumène
Bourakba (Lancer du
disque), Hicham Bouhanoun
(Saut en hauteur), Saber
Boukemmouche (400m/haies), Amina
Bettiche (3000m steeple), Nawal Yahi
(Semi-marathon), Zouina Bouzebra
(Lancer du marteau) et Narimène
Amara (800m). Cet effectif a été complété le 19 juin courant par une liste
additive, compotant une quarantaine
d'athlètes, et ayant permis de rééquilibrer les quotas, puisqu'il y aura pratiquement autant de messieurs que
de dames à Oran (ndlr : environ 30
athlètes dans chaque sexe).
"La majorité des athlètes retenus
pour les JM seront en regroupement
au Complexe Sveltess de Chéraga (Alger). Ce stage sera le dernier avant
notre départ à Oran. Yasser Mohamed
Tahar Triki et Hicham Bouhanoun
seront les seuls à manquer à l'appel,
car à leur retour de Maurice, ils se
sont aussitôt rendus en Europe, pour
y disputer deux meetings chacun" a
encore détaillé Bouhouche.
"Le moral est au beau fixe après
notre bon rendement aux Championnats d'Afrique. La priorité sera donc
de bien récupérer et d'apporter les
derniers réglages à la préparation de
nos athlètes, tout en évitant les pépins
physiques de dernière minute" a-t-il
espéré.
Initialement prévues du 1 au 4 juillet, les épreuves d'athlétisme aux JM
d'Oran ont été finalement avancées à
la période allant du 30 juin au 3 juillet.

ÉQUITATION

Les cinq cavaliers de la sélection nationale connus
Les cinq cavaliers de la sélection nationale retenus
pour les épreuves équestres de la 19éme édition des Jeux
méditerranéens sont connus, à l’issue de l’ultime stage
de présélection de dix jours, clôturé, dimanche, au centre
équestre " l’étrier Oranais".
Il s’agit des quatre couples cavalier-monture, Aït Lounis
Brahim sur " Chadid D’hem" , Allali Sid Ali montant
"Dinard D’hem", Mesrati Mohamed sur "Djazzy des forêts",
Abdelkader Benharrats enfourchant "Nelson du petit vivier", et le remplaçant Chlef Boubadellah sur " Tarek
D’hem". Ces cavaliers ont été jugés les plus performants
pour prendre par à ce rendez-vous méditerranéen, après
avoir réussi les exercices techniques sur des obstacles de
1,45 et 1,50 mètre.
L’ultime stage a regroupé huit cavaliers dont quatre
évoluant à l’étranger. Le stage s’est déroulé sous la houlette
de l’entraineur national Mourad Benfarhet. Ce dernier a

indiqué que les cavaliers de la sélection nationale auront
pour objectif de décrocher une médaille pour couronner
le travail entamé depuis de plusieurs mois. L
e
s
épreuves du saut d’obstacles sont programmées du 1er
au 3 juillet prochain au centre équestre de "l’Etrier Oranais", en individuel et par équipe, rappelle-t-on.

TENNIS DE TABLE

Face à une rude
concurrence, les Algériens
prêts pour s'illustrer
Les pongistes algériens comptent faire bonne figure et
réaliser une prestation honorable au tournoi de tennis de
table des Jeux méditerranéens d'Oran-2022 (25 juin-6
juillet), eu égard à la préparation appréciable effectuée
durant la saison 2020-2021, et aux aptitudes dont disposent
les athlètes sélectionnés pour le rendez-vous.
En prévision des joutes d'Oran, un groupe d'athlètes
élargi, composé de 24 pongistes dont 12 féminines, avait
entamé une préparation de pré-sélection, avant de voir
l'effectif réduit à 10 athlètes dont 5 féminines, retenus à
l'issue d'une série de stages organisés localement. Au
tournoi des JM, chaque sélection engagera six athlètes (3
filles et 3 garçons). L'Algérie y participera, dans les épreuves
(individuels et par équipes) avec ses six meilleurs pongistes,
et l'objectif d"'améliorer, au moins", le résultat de la
dernière participation du tennis de table algérien à Tarragone (11e place pour les garçons et 12e pour les filles).
"On visera au moins la 5e position en garçons et la 8e en
filles", a indiqué à l'APS, le DTN, Chérif Derkaoui, ajoutant
que selon le règlement en vigueur, chaque pays participera
en deux simples (garçons) et idem en filles.
Pour ce faire, les dix athlètes formant la sélection nationale ont pris part, les 10 et 11 juin, au championnat
d'Algérie, seniors toutes catégories, avant de se déplacer
en France pour y effectuer un stage pré-compétitif du 14
au 23 juin au centre de haut niveau de la Ville de Boulogne.
Le groupe rejoindra juste après le village méditerranéens
à Oran. Durant la préparation de l'élite nationale, supervisée
par l'entraîneur national Mustapha Belahcène, le travail
avait été axé, à la fois, sur les aspects physique, technique
et psychologique des athlètes qui ont également eu l'opportunité de se frotter à des pongistes de haut niveau
dans diverses compétitions, à l'instar des tournois open
de Qatar, Sultanat d'Oman, Tunisie, ainsi qu'au championnat d'Afrique du nord qualificatif au championnat
d'Afrique à Alger et la Coupe d'Afrique des nations au Nigeria. Evoquant les Jeux méditerranéens-2022, le coach
national a fait savoir que le tournoi de tennis de table de
cette grande manifestation sportive sera, sans nul doute,
dominée par les pongistes européens, notamment ceux
d'Espagne et d'Italie.
S'agissant des sélections
arabes, Mustapha Belhacène considère l'Egypte comme
la mieux placée pour s'illustrer, sachant qu'elle a été déjà
sacrée aux JM-2018 de Tarragone. Outre l'aspect compétition, le tennis de table algérien aura une forte présence
aux joutes d'Oran en arbitrage, avec la désignation du
CIJM d'un total de 24 arbitres nationaux et six étrangers.
La répartition s'effectue à raison de deux arbitres pour
chacune des 8 tables de compétition, un arbitre principal,
un directeur de compétition et 5 ou 6 suppléants. En prévision des JM-2022, deux stages de recyclage et actualisation
des connaissances, ont été organisés par la Fédération algérienne de tennis de table (FATT) au profit de 20 arbitres
nationaux, activant à l'échelle internationale. Le premier
s'est tenu en janvier dernier à Sétif, sous la direction des
deux arbitres internationaux, Abdallah Bendjihad et Said
Lanasri, alors que le second a eu lieu début juin, sous la
supervision de l'arbitre international, titulaire du badge
bleu, Abdallah Boudjahem.
Concernant la participation des athlètes algériens aux joutes d'Oran, trois
pongistes masculins seront sélectionnés à partir d'une
liste de cinq (Sami Kharouf, Chaichi Abdelbasset, Larbi
Bouriah, Mehdi Bouloussa et Belkadi Aissa). Le même
quota est fixé pour la participation féminine où trois pongistes seront choisies parmi les cinq suivantes: Katia Kessassi, Lynda Laghribi, Widad Nouari, Melissa Nasri et
Hadjer Tahmi.
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FUTSAL - COUPE ARABE DES CLUBS

LIGUE 1 - ES SÉTIF

Le club "Rabie El Djazairi" d'Oran
vise la finale

Ahmed Kendouci
intransférable

Le club oranais " Rabie El Djazairi", récemmentsacré champion d’Algérie en football en salle
(Futsal) vise la finale, lorssa participation à la Coupe arabe des clubs qui débutera le 1er
juilletprochain en Arabie saoudite, mais réclame plus d’attention de la part desautorités
compétentes pour atteindre son objectif, a indiqué, mardi àl’APS, son président Amar
Djebbali.
"Nous sommes déterminés à représenter dignement
notre pays lors duprochain
rendez-vous arabe, sauf
qu’on est confrontés actuellement à desconditions de
préparation difficiles", a-til déploré.
Le président du "Rabie El
Djazairi" a évoqué notamment l’indisponibilitédes
salles pour préparer l’évènement arabe, un problème
auquel estconfronté son club
depuis déjà plusieurs années.
Et comme la ville d’Oran
s’apprête à accueillir la 19e
édition des Jeuxméditerranéens, la quasi-totalité des
salles sportives sont réquisitionnéespour l’évènement
rendant encore délicate la
mission du club, a regretté
sonpremier responsable.
"Pour votre information,
pendant toute la saison sportive qui vient deprendre fin,
nous n’avons bénéficié que
de deux créneaux d’entrainement parsemaine au niveau de la salle omnisport
d’Es-Senia.
A l’approche de lacompétition arabe, on aurait souhaité mettre à notre disposition une sallepour bien

préparer le challenge, mais
à notre grand regret, on se
retrouvedans l’obligation de
nous entraîner dans les forêts et sur les plages",a-t-il
souligné.
Fondé en 2007 dans le
quartier populaire de "Gambetta" à Oran, l’AS "Rabie El
Djazairi" a déjà deux expériences internationales en
remportant laCoupe maghrébine en 2009, et atteint
la finale de la Coupe arabe
en 2010qu’il a perdue aux
tirs au but.
Douze ans après sa dernière sortie internationale,
cette formation aspireà aller

au dernier stade de la compétition lors du rendez-vous
saoudien,espérant pour l’occasion surmonter tous les
obstacles dressés sur sonchemin, rassure encore
Amar Djebbali.
Et d’ajouter :"Le fait que
les organisateurs de la compétition prennent encharge
notre séjour en Arabie saoudite et que la Fédération algérienne defootball se soit
engagée pour s’acquitter de
notre billetterie nous onténormément soulagé, car on
ne peut pas répondre aux
exigences d’une tellecompétition vu l’absence quasi-

totale des aides financières
de la part desautorités locales", a-t-il encore précisé.
Evoquant le Futsal enAlgérie, ce dirigeant sportif a
considéré que lesproblèmes
financiers des clubs est le
principal obstacle dans ledéveloppement de cette discipline dans le pays.
Il a, en revanche, ditapprécier le système de compétition adopté par la commission de Futsal dela Fédération algérienne de la discipline lors de la saison 202122, enoptant pour des playoffs ayant regroupé les champions des différentesrégions.

LIGUE1 2022-2023

Ouverture officielle du mercato estival
L'ensemble des 16 clubs composant
la Ligue 1professionnelle de football
pour la saison 2022-2023, pourront dès
ce lundienregistrer leurs nouvelles recrues, à l'occasion de l'ouverture officielledu mercato estival qui s'étalera
jusqu'au 14 août prochain.
Certains clubs n'ont pas attendu la
date du 20 juin pour entamerl'opération
de recrutement à l'image du MC Alger,
qui a déjà officialisél'arrivée de deux
nouvelles recrues : l'attaquant du RC
Arbaâ AmmarAbdelmalek Oukil et le
défenseur de l'ES Sétif Houari Ferhani,

qui se sontengagés respectivement pour
trois et deux saisons.
Le triple champion d'Algérie le CR
Belouizdad est toujours au stade denégociations avec certains éléments
susceptibles de renforcer les rangs duChabab, qui aspire non seulement à
préserver son titre mais également
jouerles premiers rôles en Ligue des
champions de la CAF.
Comme à chaque début du mercato
estival, l'aspect financier seradéterminant pour attirer les oiseaux rares, d'autant que le challengesportif est rarement

mis en priorité par les joueurs qui veulent changerd'air.
En revanche, les clubs en butte qui
ont des soucis financiers serabattront
sur des éléments de divisions inférieurs
à moindre prix, alorsque d'autres
équipes préfèrent puiser dans l'effectif
de la réserve etdonner la chance à leurs
joueurs de cru.
Pour rappel, le coup d'envoi de la
saison 2022-2023 sera donné le vendredi19 août en présence de 16 équipes
au lieu de 18, dans le cadre du nouveausystème de compétition.

CHAMPIONNAT CENTRE INTER-POLICE

Les vétérans d’Ain Defla et lesseniors de Chlef sacrés
Les équipes de la sûreté
de wilaya d'Ain Defla(Vétérans) et de la sûreté de Chlef
(Seniors) ont remporté, lundi
au stadedes "Frères Brakni"
du centre ville de Blida, les
deux titres duChampionnat
régional de football interservices de la police du Cen-

tre. L'équipe de la sûreté
d’Ain Defla a remporté la finale face à sonhomologue
de Tizi–Ouzou (2-1), tandis
que la sûreté de Chlef a battul'équipe de l’unité républicaine de sécurité, aux tirs
aux buts (4-3). Le représentant de l'inspecteur régional

de la Police du Centre, et lechef du service régional de
la santé, de l'action sociale
et des activitéssportives ont
procédé à la distribution des
trophées et des médailles
auxvainqueurs et lauréats de
ce Championnat, organisé
par le service régionalde la

santé, de l'action sociale et
des activités sportives, encoordination avec les services
de la sûreté de wilaya de
Blida. Ce championnat, qui
a débuté en décembre 2021,
s'est déroulé en sept tours(aller –retour), ont indiqué les
organisateurs.

LIGUE 1 (TRANSFERT)

Menezla (USMBA) s'engage avec le MCA
Le défenseur de l'USM Bel-Abbès,
rétrogradée endivision inter-régions,
Abdelkader Menezla, s'est engagé pour
trois saisonsavec le MC Alger, a annoncé
le club pensionnaire de la Ligue 1 algériennede football lundi sur sa page officielle Facebook.
Menezla (21 ans) devient la troisième
recrue estivale du "Doyen" aprèsl'attaquant du RC Arbaâ Ammar Abdelmalek
Oukil et le défenseur de l'ESSétif Houari
Ferhani, qui ont paraphé respective-

ment un contrat de trois etdeux saisons.
Formé à l'USMBA, Menezla peu également évoluer en tant que milieudéfensif.
D'autres joueurs sont annoncés au
Mouloudia à l'image du milieu de terraindu Paradou AC Tayeb Hamoudi,
l'attaquant du CS Constantine Chouaïb
Debbih,ou encore du buteur d'Eniymba
FC (Div. 1/ Nigeria) Victor Mbaoma (25
ans). Pour rappel, la direction du club
a décidé de ne pas renouveler le
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contratde l'entraîneur tunisien Khaled
Benyahia.
Plusieurs techniciens sontannoncés
pour reprendre la barre technique du
club algérois à l'image duBosnien Mécha
Bazdarevic et l'Algérien Abdelhak Benchikha.
Le MCA a terminé la saison 20212022 à la 8e place avec 51 points, ratantl'objectif principal du club, à savoir
participer à une compétitioncontinentale la saison prochaine.

Le milieu de terrain international algérien A'de l'ES Sétif Ahmed Kendouci est
"intransférable", a indiqué le clubpensionnaire de la Ligue 1 de football sur sa page
officielle Facebook.
"Ahmed Kendouci est un joueur intransférable en dépit de nombreuses offresparvenues au club ces derniers temps",
a indiqué l'Entente dans uncommuniqué.
Le natif de Ghriss (Mascara) âgé de 22
ans, s'est distingué lors duprécédent exercice, ce qui lui a valu d'être régulièrement
convoqué enéquipe nationale A', composée
de joueurs locaux, dirigée par MadjidBougherra.
Par ailleurs, le club sétifien a démenti
les dernières informationsfaisant état de
contacts avec certains joueurs, pour les
engager lors dumercato estival. " Les informations à propos des noms de joueurs
évoqués sur les réseauxsociaux sont infondées. La direction n'a contacté aucun
joueur.
L'opérationde recrutement va se baser
sur plusieurs critères, dont les qualitéstechniques et l'âge, d'autant que l'objectif
est de monter une équipecompétitive sur
le long terme, tout en donnant la chance
aux jeunes joueursissus du club", a souligné
le communiqué.
Pour rappel, l'ESS a annoncé samedi sa
décision de ne pas prolonger lecontrat de
l'entraîneur serbe Darko Novic, dont la
mission a pris fin àl'issue du match remporté vendredi à domicile face à l'USM
Alger (3-1),dans le cadre de la mise à jour
de la 34e et dernière journée de Ligue 1.
Eliminée en demi-finale de la précédente
édition de la Ligue deschampions, l'ESS a
terminé la saison 2021-2022 à la sixième
place auclassement général en compagnie
du Paradou AC, avec 54 points chacun.

CHAMPIONNAT QATARI

Brahimi annonce
son départ
d'Al-Rayyan SC
Le milieu offensif international algérien
YacineBrahimi a annoncé mardi sa décision
de quitter Al-Rayyan SC, qu'il avaitrejoint
en 2019, dans un post publié sur son compte
officiel Instagram.
" Salam à toute la famille d'Al-Rayyan
SC. Je tiens à remercier tout lemonde pour
les trois années passées avec vous, notamment pour votre soutienpermanent à ma
personne. Je garde que de beaux souvenirs
de mon passage",a-t-il indiqué. Brahimi
(32 ans) avait rejoint Al-Rayyan SC pour
un contrat de troissaisons, en provenance
du FC Porto (Portugal).
Il s'agissait de sa premièreexpérience
en dehors du continent européen, lui qui
avait porté lescouleurs du Stade rennais
(France) et de Grenade FC (Espagne). " Je
remercie les joueurs, les entraîneurs, et
tous les fonctionnaires duclub.
Une mention spéciale pour les supporters pour leur soutien dès monpremier
jour avec Al-Rayyan SC. Ce club restera
gravé à jamais dans moncœur, je lui souhaite le succès et beaucoup de titres", a-til conclu.
Selon la presse qatarie, Brahimi devrait
rejoindre l'autre club locald'Al-Gharafa
SC, où évolue l'attaquant international algérien SofianeHenni.
Convoqué pour la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022 auCameroun, Brahimi n'avait pas été retenu pour
les barrages du Mondial 2022face au Cameroun, disputés en mars, mais également
pour les deux premièresjournées des qualifications de la CAN-2023 jouées en juin :
à domicile faceà l'Ouganda (2-0) et en déplacement devant la Tanzanie (2-0).
APS
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FRANCE (L2)

Sadio Mané passe sa
visite médicale

L'Algérien Mehdi Baâloudj signe
son premier contrat proà Guingamp

L'attaquant international sénégalais deLiverpool
Sadio Mané est arrivé mardi à Munich pour y passer
une visitemédicale avant sa signature attendue avec le
Bayern, rapportent lequotidien Bild et le magazine spécialisé Kicker. Arrivé à bord d'un jet privé, Mané, 30
ans, a été conduit dans un hôpitalde la ville où l'attendait
un médecin du Bayern Munich.
Il s'agit d'un pas supplémentaire vers son transfert
dans le club championd'Allemagne pour un montant
estimé à 40 millions d'euros environ.
Sadio Mané pourrait signer pour trois saisons et sa
première conférence depresse sous ses nouvelles couleurs aurait lieu dès mercredi.
Candidat au Ballon d'or cette année, le vainqueur de
la Coupe d'Afriquedes nations avec le Sénégal et finaliste
de la Ligue des champions avecLiverpool renforcerait
un club qui s'apprête à perdre son buteur vedette,le
Polonais Robert Lewandowski.

Le jeune attaquant international algérien MehdiBaâloudj, formé à Sedan et à
l'Olympique de Marseille, a signé son premiercontrat professionnel, en
s'engageant jusqu'en 2024 avec l'En AvantGuingamp, sociétaire de la Ligue 2
française de football.

OGC NICE

Walter Benitez s'engage
au PSV Eindhoven
Walter Benitez, le gardien de butargentin de l'OGC
Nice, en fin de contrat avec le club de Ligue 1, s'estengagé
mardi pour trois saisons avec le PSV Eindhoven, a officialisé leclub néerlandais sur son site internet.
Ruud Van Nistelrooij, l'entraîneur néerlandais du
PSV, avait évoqué cettefuture signature dès lundi lors
de la reprise de l'entraînement. Aprèss'être soumis à
une visite médicale, Benitez a paraphé son second
contraten Europe. Il avait rejoint Nice en provenance
du club argentin de Quilmes, à l'été2016.
En six saisons sous le maillot des Aiglons, Benitez,
29 ans, adisputé 187 rencontres, dont 55 sans encaisser
de but. Son contrat avec Nice prévoyait une prolongation
automatique jusqu'en 2023sous condition d'une qualification en Ligue des Champions.
Nice, qui a fini5e du dernier championnat, disputera
les barrages en Ligue EuropaConférence. "Nos recruteurs
se sont intéressés à lui il y a de nombreuses années,quand
il jouait en Argentine, et il a toujours été sur le radar du
PSVdepuis son arrivée en Europe", a confié le directeur
du football du clubnéerlandais, John de Jong.
A l'ouverture du mercato, Nice a transformé en transfert définitif le prêtd'un an de Marcin Bulka, le jeune
gardien formé au PSG, pour une sommeestimée à 2
millions d'euros.

Le capitaine uruguayen
Diego Godin quitte
l'Atlético Mineiro
àl'amiable
Le capitaine de la sélection uruguayenne,Diego Godin,
a résilié à l'amiable son contrat avec le club brésilien
del'Atlético Mineiro qu'il avait rejoint en janvier, et
pourrait poursuivresa carrière en Argentine au moins
jusqu'au Mondial-2022.
"L'Atlético et Diego Godin ont convenu d'une résiliation
de contrat àl'amiable", a annoncé lundi sur Twitter le
club de Belo Horizonte, au nordde Rio de Janeiro.
"Je pars avec la satisfaction d'avoir toujours donné le
meilleur demoi-même à chaque instant, avec un grand
professionnalisme, et d'avoirrespecté toutes ces personnes que je n'oublierai jamais", a déclaré lejoueur de
36 ans dans un message sur le même réseau social.
Godin, qui pourrait rebondir dans le championnat
argentin pour engrangerdu temps de jeu jusqu'à la
Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18décembre),
la quatrième qu'il disputerait aux côtés des autres légendesuruguayennes que sont Luis Suarez et Edinson
Cavani, quitte le Brésil avecde pâles statistiques (neuf
matchs joués en six mois) en raison notammentde blessures et de méforme.
L'ex-défenseur central emblématique de l'Atletico
Madrid de Diego Simeone,avec lequel il a remporté le
championnat d'Espagne 2014 et deux LiguesEuropa
(2012 et 2018), a tout de même eu le temps d'enrichir
son palmarèsd'une Supercoupe du Brésil en février en
battant Flamengo.
Après l'Espagne et avant le Brésil, Godin a évolué en
Italie, à l'Interpuis à Cagliari, clôturant 14 années passées
sur le Vieux Continent.
APS

Le natif de Melun (21
ans) est arrivé en Bretagne lors du précédentmercato estival, et il avait
commencé par s'illustrer
dans le tournoi dePloufargan, en terminant
meilleur buteur de la
compétition, avec troisréalisations personnelles.
Après quoi, il a intégré
l'équipe réserve duclub,
avec laquelle il a inscrit
10 buts en 26 matchs de
National 2. "Je suis à la
fois fier et honoré de la
confiance que le club
m'accorde. J'espère la
rendre par mes performances et mon investissement" a déclarél'inter-

national algérien après
sa signature. Passé par
les sélections algériennes

U20 et U23, Mehdi Baâloudj seraprobablement
l'un des jeunes éléments

à suivre du contingent algérienévoluant en Ligue
2 la saison prochaine.
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La sélection algérienne (U18) peaufine
sapréparation à Sidi Moussa
La sélection algérienne des
moins de 18 ans(U18) poursuit sa
préparation en vue du tournoi de
football des 19e Jeuxméditerranéens d’Oran, au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussajusqu’à son départ pourla capitale
de l’Ouest, prévu pour ce mercredi
22juin 2022.
L'équipe algérienne dirigée par
le coach Mourad Slatni s'entraî-

nequotidiennement à 17h00, soit
à l’heure de son premier match
du tournoicontre l’Espagne, le 26
juin au nouveau stade de Sig, selon
le site de laFAF.
L'ex défenseur international des
Verts fixe l'objectif pour son équipe
:"L’objectif premier est de passer
le 1er tour, d’abord".
Et essayer par lasuite de rééditer
"l’exploit des sélections nationales

qui ont remporté lamédaille d’Or
aux Jeux méditerranéennes d’Alger
en 1975 et la médailled'Argent aux
Jeux de Languedoc-Roussillon
1993, en France. Pour rappel, la
sélection algérienne des U18 défiera au 1er tour du groupeA, tour
à tour l’Espagne, la France, et le
Maroc. Pour sa part, le second
groupe comprend, la Turquie, la
Grèce, le Portugalet l’Italie.

INCIDENTS AU STADE DE FRANCE

Les conclusions de l'enquête enseptembre (UEFA)
L'enquête indépendante commanditée fin
mai parl'UEFA sur le
fiasco sécuritaire de la finale de Ligue des champions defootball au Stade
de France a débuté "cette
semaine" et devrait rendre sesconclusions "en
septembre", a estimé un
dirigeant de l'instance
européenneauditionné
mardi au Sénat.
"Tout le monde doit
être questionné dans l'enquête, ça a commencé
cettesemaine", a indiqué
Martin Kallen, directeur
général d'UEFA Events,
filialede l'UEFA chargée
des opérations commer-

ciales événementielles.
"On a pensé que l'enquête
prendrait minimum
deux ou trois mois.
Comme çacommence
maintenant, on pourrait
dire quelque part en septembre", a-t-ilfait valoir
devant la délégation sénatoriale qui planche sur
les incidentsdu Stade de
France.
Devant les sénateurs,
Martin Kallen est revenu
sur le rôle de l'UEFA
danscette finale : l'instance organisatrice de la
Ligue des champions
garde enparticulier la
main sur la billetterie,
source de controverse

puisque queles autorités
françaises ont initialement mis les incidents
sur le compted'une
"fraude massive" aux faux
billets, suscitant la colère
desassociations de supporters.
Pour le dirigeant, les
billets papiers, plus aisément falsifiables,étaient
moins opportuns que les
billets électroniques certifiés. Mais "cen'est pas
seulement les billets papiers qui ont créé le chaos
devant lesportes", a-t-il
fait valoir. "Les causes
sont multiples: grève des
transports, mauvaises
réactions desstadiers, des

forces de l'ordre, il y a eu
des délinquants (dans lepérimètre, NDLR), un
flux extrêmement grand
devant le stade sans billet
ouavec des faux billets",
a-t-il fait valoir.
Le responsable a au
passage battu en brèche
le chiffre controversé
de"30. 000 à 40. 000 supporters anglais" munis
de faux billets ou sans
billetsévoqué initialement par le ministre de
l'Intérieur, Gérald Darmanin. Des supporters
de Liverpool et du Real
Madrid doivent à leur
tour êtreauditionnés par
le Sénat mardi à 16h30.

FRANCE

L1: L'OL en "négociations exclusives" pour une
prise de contrôle parl'Américain John Textor
L'OL Groupe, la holding représentantl'Olympique lyonnais, a
annoncé lundi être entré en "négociationsexclusives" en vue d'une
prise de participation majoritaire
du groupe EagleFootball Holdings,
llc, appartenant à l'Américain John
Textor, déjàpropriétaire de plusieurs clubs de football.
"Cette opération conduirait à
une cession complète de la participation dePathé et d'IDG", qui représentent respectivement 19,36%
et 19,85% ducapital d'OL Groupe,
"et à une liquidité progressive de
Holnest, la holdingfamiliale de

Jean-Michel Aulas", président historique du club, depuis 1987,qui
détient 27,72% du capital, précise
le communiqué du groupe, qui
avaitdemandé lundi la suspension
de sa cotation en bourse. Le fond
d'investissement chinois IDG Capital et Pathé, groupe dirigé parla
famille Seydoux, avaient annoncé
vouloir céder leurs participations
enmars dernier.
Agé de 56 ans, Textor, est déjà
actionnaire de référence avec son
groupede plusieurs clubs de football et notamment de Botafogo
(1ère div.

brésilienne, 90%) et du Racing
White Daring Molenbeek (D2
belge, 80%), oùil a maintenu le
président déjà en place, et présent
pour 40% dans lecapital de Crystal
Palace (1ère div. anglaise).
John Textor, dont la fortune est
estimée à 3 milliards de dollars et
quiest spécialisé notamment dans
la diffusion de sport en ligne, les
effetsspéciaux et les images de célébrités en réalité virtuelle, devraitégalement investir immédiatement 86 M EUR pour renforcer
la structurefinancière d'OL
Groupe.
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Ça avance
pour Antony !

REAL MADRID

Son avenir, Kroos
décidera plus
tard
Sous contrat jusqu'en juin 2023
avec le Real Madrid, Toni Kroos (32
ans, 45 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) dispose d'une
offre de prolongation de la part
de sa direction. Mais le milieu
de terrain allemand ne
veut pas prendre de décision cet été concernant son avenir dans la
capitale espagnole.
Selon la Cadena SER,
l'ancien joueur du
Bayern Munich souhaite
évaluer ses performances en fin de saison
prochaine et prolongera uniquement s'il
estime pouvoir encore aider l'équipe
en étant capable
d'évoluer à un niveau très élevé. Les dirigeants madrilènes ont
été agréablement surpris
par le geste et l'honnêteté de leur joueur. Ils lui auraient fait
savoir que l'offre tenait jusqu'à la fin
de la saison prochaine.

LIVERPOOL

Une offensive
pour Barella ?
Très actif sur le marché des
transferts estival avec les signatures de Darwin Nunez, Calvin
Ramsey et Fabio Carvalho, Liverpool souhaiterait désormais
recruter le milieu de l'Inter
Milan, Nicolo Barella (25
ans, 48 matchs et 4 buts
toutes compétitions cette
saison). Selon le Mirror,
les Reds préparent une
offre pour tenter de
convaincre les Nerazzurri,
qui attendraient 85
millions d'euros
pour céder l'international italien. Pour faire
baisser le tarif,
le club de
la Mersey
envisagerait
d'inclure
Naby
Keita
dans
l'opération.
Affaire à suivre...
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MANCHESTER UTD

Vinicius lève le
doute pour son
futur
En réalisant une saison de
haute volée, Vinicius Junior (21
ans, 35 matchs et 17 buts en
Liga cette saison) a levé tous
les doutes du côté du Real
Madrid. Et visiblement,
l’ailier
brésilien
n’ent e n d
pas quitter la
Maison Blanche de sitôt, en
dépit de nombreuses rumeurs
qui évoquent des intérêts de
clubs étrangers et notamment du Paris Saint-Germain.
L’ancien de Flamengo a
confirmé ses intentions.
"Je veux continuer
dans le meilleur club du
monde", a assuré
l’Auriverde au micro
de la chaîne locale
Sport TV. Des propos
qui ne laissent pas
de place à la moindre hésitation. "Vini"
compte bien prolonger son contrat
au Real au-delà de
juin 2024, et semble
donc décidé à accepter un nouveau
bail lui garantissant
un salaire annuel à
10 M€ hors bonus.
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CHELSEA

West Ham prêt à
miser gros sur
Broja
Après avoir dépensé 35
millions d'euros pour recruter
le défenseur rennais
Nayef Aguerd (voir la
brève d'hier à 13h16),
West Ham prépare une
nouvelle offre du même
ordre pour un attaquant. Selon
Sky Sports, les Hammers
vont proposer 35 M€
pour l'avant-centre
Armando Broja (20
ans). Sous contrat
jusqu'en 2026 avec
Chelsea, l'international albanais était
prêté à Southampton
la saison dernière. Durant son année
chez les Saints, il
a inscrit 9 buts et
délivré une passe
décisive en 38 apparitions toutes compétitions confondues.
Edité par la SARL
DK NEWS
Directeur général,
responsable de la publication
Abdelmadjid CHERBAL

Directeur de la rédaction
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A peine arrivé à Manchester
United, l’entraîneur Erik ten Hag
pourrait activer ses réseaux pour
réaliser un immense premier coup.
Selon les informations du média
Sky Sports, les Red Devils sont effectivement bien embarqués pour
attirer l’ailier de l’Ajax Amsterdam,
Antony (22 ans, 33 matchs et 12
buts toutes compétitions cette saison), sur ce mercato d’été.
Le club mancunien se montrerait
prêt à débourser 46 M€ pour s’offrir
le phénomène brésilien, qui a
gardé un lien magnifique avec
son ancien coach chez les Lanciers. Une telle recrue aurait forcément de quoi réjouir
mais aussi rassurer le
public d’Old
Trafford,
qui
rêve de voir
son équipe
retrouver son
s u c c è s
d’antan.

Martial
poussé
vers la
sortie
De retour suite
à un prêt décevant au FC Séville, Anthony
Martial (26 ans,
9 matchs en Liga
cette
saison)
n’aura peut-être
pas l’opportunité
de se relancer à Manchester United. L’attaquant français, absent
des plans du nouveau manager
Erik ten Hag, ne sera pas retenu
cet été. Le club mancunien devrait
même le pousser vers la sortie.
En effet, The Athletic affirme que MU espère
transférer Martial afin
d’augmenter le budget
dédié au mercato (environ 140 M€). Mais compte
tenu de ses performances
ces dernières années, il
est diffic i l e
d’imaginer un
club miser gros
sur l’ancien Monégasque.
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INSTALLATION DES MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE

Le Président Tebboune met en avant le
rôle des jeunes dans le renforcement
et le raffermissement du front interne
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis en avant, lundi à
Alger, le rôle que pourraient accomplir les jeunes algériens dans "la consolidation de la cohésion nationale et le renforcement du front interne" afin de relever les défis régionaux difficiles et les enjeux internationaux complexes.
"Dans cette conjoncture qui requiert la
conjugaison des efforts
des cadres et des obédiences, toutes appartenances confondues, pour
la consolidation de la cohésion nationale et le
renforcement du front
interne face aux défis régionaux et enjeux internationaux complexes,
nous misons, en toute
confiance, sur notre jeunesse à travers laquelle
l'Algérie fraye son chemin vers davantage de
progrès et de prospérité",
a précisé le Président
Tebboune dans une allocution à l'occasion de
l'installation du Conseil
supérieur de la jeunesse
(CSJ).
L'Algérie qui s'apprête
à célébrer le 60e anniversaire du recouvrement de
la souveraineté nationale, est fière de sa jeunesse "ambitieuse" qui
contribue à l'édification
et au développement du
pays, a-t-il sou tenu.
S'adressant au président et aux membres du
Conseil, le Président

Tebboune dira: "vous êtes
conscients de l'importance de vos contributions à la glorification de
notre histoire nationale,
car vous êtes les dignes
descendants des Chouhada et des Moudjahidine, en restant fidèles
aux principes et valeurs
que le peuple algérien a
hérité d'eux, et grâce auxquels il a su préserver son
unité et sa cohésion face
aux conspirations et
complots ourdis contre la
Nation".
Et d'affirmer que
"pour la première fois, la
Déclaration du 1er Novembre a été consacrée
dans la Constitution de
2020, dont le but est d'évi-

ter toute déviation de
cette Déclaration, ou du
Serment des Chouhada
auquel nous demeurons
fidèles notamment à travers l'installation de
toutes ces institutions
constitutionnelles,
à
l'instar du Conseil supérieur de la jeunesse".
L'installation de cette
instance constitue "la
dernière étape du processus que nous avons
entamé ensemble pour
honorer les engagements
pris devant le peuple", at-il dit, rappelant que ce
processus a été amorcé
"par une révision profonde de la Constitution
en novembre 2020, en
passant par des élections

législatives, puis locales,
ayant permis la mise en
place d'une Assemblée
populaire
nationale
(APN) et l'élection de
nouvelles assemblées populaires communales et
de wi laya (APC, APW),
avec une nouvelle logique électorale et d'une
intégrité irréprochable,
loin de l'argent sale". Ce
processus a permis également de "renouveler et
d'installer les autres institutions et instances
constitutionnelles, à leur
tête la Cour constitutionnelle et l'Observatoire national de la société civile",
a-t-il ajouté, soulignant
que l'installation de ces
institutions "consacre le
changement profond à la
tête des nouvelles instances
constitutionnelles".
L'installation
du
Conseil supérieur de la
jeunesse se veut "un
point de départ pour les
jeunes qui leur permettra, a-t-il dit, d'intégrer la
nouvelle
dynamique
dans laquelle s'est engagée le pays".

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président Tebboune
reçoit les ambassadeurs
de Suisse…
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi à Alger
l'ambassadeur de Suisse, M.
Lukas Rosenkranz, qui lui a
rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie.
L'audience s'est déroulée au
siège de la Présidence de la République, en présence du directeur de Cabinet à la Présidence
de la République, M. Abdelaziz
Khellaf.
Dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience, M.
Rosenkranz a indiqué que sa
rencontre avec le Président Tebboune a permis d'évoquer "les
excellentes relations histo-

riques" entre la Suisse et l'Algérie. Le diplomate suisse, qui a exprimé ses meilleurs vœux à
l’Algérie qui célèbre le 60 ème
anniversaire de son indépendance, a rappelé le rôle "facilitateur" de son pays dans le cadre
des Accords d'Evian.
L'Algérie et la Suisse ont eu
des "avancées" sur plusieurs volets de coopération, notamment
dans les domaines économique,
culturel et scientifique, a-t-il
ajouté, exprimant son souhait de
voir les relations bilatérales se
renforcer davantage et dans "une
bonne dynamique basée sur le
respect mutuel, la sincérité et
l'amitié" entre les deux pays.

… et d'Ukraine en Algérie
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi à Alger,
l'ambassadeur d'Ukraine en Algérie, M. Maxim Sobh, qui lui a
rendu une visite d'adieu au
terme de sa mission en Algérie.
L'audience s'est déroulée au
siège de la Présidence de la République en présence du directeur de Cabinet à la Présidence
de la République, M. Abdelaziz
Khellaf. M. Sobh a déclaré au
terme de cette audience que sa
rencontre avec le Président
Tebboune était une occasion
d'évoquer les relations "historiques et particulières" entre les
deux pays, ainsi que les pers-

pectives de développer et d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines.
Par ailleurs, M. Sobh a indiqué avoir transmis au Président
Tebboune les "plus sincères salutations" de son homologue
ukrainien, M. Volodymyr Zelensky. Il a indiqué, d'autre
part, avoir exprimé ses félicitations au Président Tebboune à
l'occasion du 60ème anniversaire de l'indépendance de l’Algérie, ajoutant avoir "échangé
les félicitations à l'occasion du
30ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et
l'Ukraine".

ALGÉRIE-MONDE ARABE

Monde Arabe: Développer l'action commune face aux défis de l'heure
(Premier ministre)
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, lundi à Alger,
la nécessité de développer l'action arabe
commune à la lumière des défis de l'heure
imposés par les conditions régionales et
internationales.
Dans son allocution à l'ouverture des
travaux de l'Assemblée générale (AG) extraordinaire de la Ligue des Conseils économiques et sociaux arabes et Institutions
similaires, lors de laquelle le nom de l'instance a été changé de +Ligue+ à +Union+,
le Premier ministre a appelé à fédérer les
efforts, mobiliser les capacités humaines
et matérielles et investir dans les énergies
jeunes dont disposent les pays arabes pour
en bénéficier afin d'"affirmer la présence
arabe en tant qu'un seul bloc solidaire".
M. Benabderrahmane a estimé que
l'Union comptait parmi "les mécanismes
sur lesquels l'on peut compter, dans les efforts visant à redynamiser l'action arabe
commune dans le domaine économique,
social et environnemental, afin de réaliser
le développement escompté dans les pays
arabes". L'organisation de cette AG extraordinaire intervient, selon le Premier ministre, alors que l'Algérie s'apprête à
organiser le sommet arabe, qui s'inscrit
dans le cadre des efforts consentis par le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour "rassembler les pays
arabes concernant les questions cruciales
communes dans divers domaines politiques et sécuritaires au service de la stabilité dans le monde arabe, ainsi que sur les
questions de développement socio-économique ou celles relatives aux changements
climatiques et environnementaux.
M. Benabderrahmane a mis l'accent sur

l'importance cruciale de cette session,
compte tenu de l'importance de ces
conseils et leur "rôle pivot" dans la dynamisation de la vie économique, sociale et
environnementale aux niveaux local, régional ou international.
Appel à s'inspirer de l'expérience algérienne en matière de dialogue et de communication
Cette rencontre, poursuit le Premier
ministre, devrait renforcer les efforts communs pour la réactivation de l'Union après
sa stagnation en raison de la crise sanitaire
due à la propagation de Covid-19 et atteindre les objectifs de l'Union, notamment la
diffusion de la culture du dialogue, sous
toutes ses formes et la réalisation d'un développement socioéconomique équilibré
à même de concrétiser la justice et la cohésion sociales escomptées.

Le Premier m inistre a appelé les délégations présentes à "s'inspirer de l'expérience algérienne pionnière en termes
d'encouragement de la culture du dialogue et de communication que le Président de la République s'attèle à réaliser
depuis son élection". Il a insisté, dans ce
sens, sur les objectifs de l'Union pour favoriser la culture du dialogue sous toutes
ses formes, approfondir la démocratie participative outre la réalisation de la paix et
de la stabilité sociales.
M. Benabderrahmane a invité la nouvelle direction de l'Union à oeuvrer à l'élargissement de la représentation aux pays
arabes non représentés actuellement, en
vue d'atteindre les nobles objectifs de cet
organe. Dans le même contexte, le Premier ministre a relevé l'importance de
procéder à un échange de vue sur les questions communes prioritaires à l'image de
la sécurité alimentaire, la sécurité énergé-

tique, la prise en charge de l'impact socioéconomique de la pandémie, les changements
climatiques
et
environnementaux et leurs retombées sur
le Monde arabe.
M. Benabderrahmane a affirmé l'engagement de l'Etat algérien qui apporte soutien et accompagnement à l'Union pour
l'ériger en instance active à la hauteur des
organisations régionales et internationales similaires lui permettant d'assumer
pleinement son rôle et d'atteindre ses objectifs au mieux des intérêts des peuples
arabes.
Représentée par le président du Conseil
national économique, social et environnemental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi
Mohammed, l'Algérie a été élue, lors de la
session, à la tête de l'Union des Conseils
économiques et sociaux arabes et Institutions similaires. L'Algérie accueillera le
siège de l'Union.

ALGÉRIE-LIGUE ARABE

Lamamra tient une séance de travail avec
le secrétaire général de la Ligue arabe
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a tenu mardi à Alger une
séance de travail avec le secrétaire général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, avec la participation des délégations des
deux parties, a indiqué un communiqué du ministère. Les entretiens, tenus au siège du ministère, "ont porté sur tous les aspects
liés aux préparatifs du sommet arabe, prévu à Alger les 1 et 2 novembre 2022, ainsi que sur les questions internationales d'intérêt
pour le monde arabe", a précisé le communiqué.
Le secrétaire général de la Ligue arabe a salué "les efforts
consentis par l'Algérie et les idées d'organisation avancées en vue
de permettre aux dirigeants arabes de partager la célébration, par

l'Algérie, du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution
de libération nationale et de s'inspirer de cette glorieuse histoire
pour cristalliser une vision ambitieuse à la hauteur des aspirations des peuples arabes et à même de relever efficacement les
défis posés par les développements en cours sur la scène internationale", a ajouté la même la source. Les deux parties ont
convenu de "poursuivre la coordination pour faire de ce sommet
un succès et une étape majeure de l'action arabe commune".
Dans le cadre de sa visite en Algérie, Ahmed Aboul Gheit s'est
rendu, plus tôt dans la journée, au sanctuaire du Martyr (Alger)
où il a déposé une gerbe de fleurs à la mémoire des martyrs de la
glorieuse Révolution de libération.

