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REÇU PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Aboul Gheït : le sommet arabe
d'Alger sera "un succès"
Le Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheït a affirmé mardi à
Alger, que le sommet
arabe prévu à Alger les 1
et 2 novembre 2022 sera
"un succès", ajoutant qu'il
existait
une
grande
convergence sur la plupart
des questions posées sur
la scène arabe. Au terme
de sa visite au Centre
international
de
conférences (CIC) et à
l'hôtel Sheraton, M. Aboul
Gheït a souligné que les
préparatifs
pour
le
sommet se déroulaient
dans
de
bonnes
conditions conformément
aux
orientations
du
président
de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune, ce
qui confirme que ce
sommet "sera un succès",
relevant
"la
grande
convergence enregistrée
autour de la plupart des
questions" soulevées sur
la scène arabe. P. 24
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quinze pays
à Alger
P. 2

11 éléments
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aux groupes
terroristes
arrêtés en
une semaine
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ASTRONOMIE

Rapprochement
exceptionnel de 5
planètes avec la Lune
visible en Algérie

D’ EIL

TAMANRASSET

AÏN TÉMOUCHENT

Un réseau de trafic de
psychotropes démantelé

(CRAAG)

Le ciel de l'Algérie sera témoin, mercredi 22 juin à
l'aube, d'un rapprochement exceptionnel de 5 planètes avec la Lune, indique, mardi, le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG), dans un communiqué.
"Les planètes Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne ainsi que la Lune formeront une ligne visible intégralement en fin de nuit et seront tous visibles à l'œil
nu au niveau de l'horizon Est et Sud-ouest à partir de
04h45mn jusqu'au lever du jour", précise la même
source.
Par ailleurs, "la Lune en phase décroissante (dernier quartier) s'interposera entre la planète Mars et Jupiter.
La planète Mercure sera par contre, délicate à apercevoir car très basse à l'horizon et se perd vite dans les
lueurs de l'aube", explique encore le CRAAG.
La dernière fois qu'un tel phénomène a eu lieu,
c'était en décembre 1997, rappelle le CRAAG, ajoutant
que "le prochain rapprochement de planètes aura lieu
en novembre 2124, dans 102 ans".

22E FESTIVAL CULTUREL
EUROPÉEN

Des artistes femmes
de quinze pays à Alger

Jeudi 23 juin 2022

Les éléments de la brigade de lutte contre le trafic de
drogue de la Sûreté d'Aïn Témouchent ont démantelé un réseau spécialisé dans le trafic des psychotropes et saisi 1.800
comprimés ainsi qu'une somme de 40,42 millions de dinars,
a-t-on appris mardi auprès de ce corps de sécurité.
Agissant sur informations faisant état des activités d'un
réseau criminel versé dans le trafic de psychotropes opérant
au niveau de l'Ouest du pays, les éléments de la brigade de
lutte contre le trafic de drogue ont identifié lors des investigations un élément de ce réseau, qui a été arrêté en possession de 1.800 comprimés psychotropes, a-t-on indiqué de
même source.
Dans le cadre de l'enquête, les policiers, munis d'un mandat délivré par le procureur de la République prés le tribunal
de Aïn Témouchent, ont perquisitionné le domicile d'un
prévenu et saisi 40,42 millions de dinars provenant de cette
activité ainsi que des armes blanches. Présenté devant le parquet près le tribunal d'Aïn Témouchent, un des mis en
causes a été écroué alors que son complice a fait l'objet d'une
citation directe, a-t-on précisé de même source.

MÉDÉA

Raccordement en gaz
naturel de quatre cent
foyers à Berrouaghia

Saisie d'une quantité
importante de denrées
alimentaires destinées
à la contrebande

Une importante quantité de denrées alimentaires de large consommation destinées à la contrebande a été saisie et 10 personnes ont été arrêtées
par les services de sécurité de la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule
de communication et des relations publiques de ce
corps constitué.
Il s'agit de la saisie de 14.760 litres d'huile de
table, de 37,32 tonnes de farine, en plus de 300 litres
de carburant, outre la saisie de quatre (4) camions
utilisés comme moyen de transport, et l'arrestation
de 10 personnes soupçonnées d'être impliquées
dans cette affaire, selon la même source.
Cette opération policière a été menée suite à l’exploitation d’informations faisant état d’une tentative d’exportation en contrebande de produits
alimentaires de première nécessité vers des pays
voisins, a-t-on précisé.
En coordination avec le parquet, une souricière
tendue a permis l’arrestation des 10 suspects en flagrant délit, a-t-on expliqué.
Après finalisation de l’enquête, les 10 mis en
cause ont été présentés devant le procureur de la
république territor ialement compétent, a conclu
la même source.

JM ORAN-2022

Le DGSN effectue
une visite d'inspection
à ses services
opérationnels

Des représentations musicales animées exclusivement par des artistes femmes, revisiteront le patrimoine musical de 15 pays européens, participant au
22e Festival culturel européen en Algérie, prévu du 23
juin au 1 juillet à Alger, Oran et Constantine, indiquent
les organisateurs.
Placée sous le thème "Musiqu’Elles", la 22e édition
de ce festival, dont la soirée inaugurale sera animée à
Alger, au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi, par
la chanteuse Samira Brahmia, est entièrement dédiée
à l'Art féminin, représenté par une pléiade d'artistes,
algériennes et européennes.

Quatre cent foyers situés au niveau de l’agglomération
urbaine secondaire de "Ouled Zeid", commune de Berrouaghia, à l’est de Médéa, ont été raccordés au réseau de distribution local de gaz naturel, a-t-on appris mercredi auprès
des services de la wilaya. Huit cent douze foyers supplémentaires, localisés entre les agglomérations urbaines de "ElHelassate" et "Ain-El-Hdjar", toujours dans la commune de
Berrouaghia, seront "bientôt" raccordés à ce réseau, totalisant ainsi 1212 foyers, a-t-on indiqué. Selon la même source,
190 millions de DA ont été injectés pour le financement des
travaux de réalisation du réseau de distribution, d’un linéaire de 14 km, afin de raccordés ces trois agglomérations
urbaines. Il est fait état, dans le même contexte, du raccordement de plus de 6300 foyers, durant l’exercice 2021 et le
1er semestre de l’année en cours, répartis entre vingt communes sur les 64 communes que compte la wilaya.

HADJ 2022

Départ du premier groupe de hadjis d'Adrar
et Bordj Badji Mokhtar
Un premier groupe de 97 hadjis des wilayas d'Adrar et de Bordj Badji
Mokhtar a pris son départ mardi à destination des Lieux saints de l'Islam.
Les hadjis, dont 22 sont issus de la wilaya frontalière de Bordj Badji
Mokhtar, ont quitté l'aéroport d'Adrar ''Cheikh Sidi Mohamed Belkebir'' à bord d'un avion de la compagnie nationale ''Air-Algérie'' pour
rallier l'aéroport ''Ahmed Benbella'' d'Oran, d'où il prendront le départ.
Dans la soirée de lundi, un groupe composé de 118 hadjis de la wilaya
de Timimoune a pris également son départ à bord d'un appareil d'Air
Algérie, de l'aéroport local à destination de l'aéroport d'"Ahmed Benbella'' d'Oran, avant de rejoindre les Lieux saints de l'Islam.

Le Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Farid Bencheikh a effectué, mardi, une visite d'inspection à ses services opérationnels dans
la wilaya d'Oran pour s'enquérir de la disponibilité
des éléments de la Sûreté nationale, à la veille du
coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens.
"M. Bencheikh a appelé, lors de cette visite, les
équipes et les formations opérationnelles à accomplir les missions confiées au corps sécuritaire dans
les meilleures conditions, à même de garantir un
service public reflétant le niveau de l'Algérie sur le
plan international", a indiqué un communiqué de
la DGSN.
Le DGSN a donné, dans ce sens, des instructions
et des orientations quant à l'impératif d'assurer "un
accompagnement policier efficace" à cet évènement important, a conclu la source.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
TRANSNATIONALE ORGANISÉE

Le Conseil de la nation participe
en Italie à une conférence
de haut niveau
Le Conseil de la nation prend part aux travaux d'une conférence internationale de haut niveau tenue à Naples (Italie) sur la criminalité transnationale
organisée selon la convention de "Palerme", a indiqué mardi un communiqué
du Conseil.

Organisée par l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée
(APM) les 20 et 21 juin courant,
cette conférence vise à "renforcer
la coopération parlementaire internationale en matière de lutte
contre la criminalité transnationale
organisée en assurant aux parlementaires une plateforme d'interaction et d'échange de vues, d'expériences et d'expertises avec les
représentants des gouvernements,
les experts et les spécialistes dont
des organisations internationales
activant dans le domaine", a précisé
le communiqué de la chambre
haute du Parlement.
Cette plateforme permettra,
ajoute le document, de "définir les
meilleures pratiques et propositions légales pour la mise en œuvre
de la convention de Palerme et
passer en revue les défis et les obstacles entravant les pays engagés
dans la lutte contre ce fléau danger
eux". A l'ordre du jour de cette
conférence qui a vu la participation
de 31 pays membre d l'APM figurent
nombre de thèmes, entre autres,
"le passage des clandestins, la traite
d'humains, le trafic d'armes à feu
notamment dans les foyers de tension, la relation entre la criminalité
transnationale organisée et le terrorisme en sus de l'exploitation

des TIC par les groupes criminels".
Intervenant à l'occasion, le sénateur et vice-président de l'APM,
Ilyas Achour a mis en avant l'expérience algérienne en termes de
lutte contre les deux fléaux selon
"une stratégie nationale inclusive
à laquelle le Parlement avait apporté sa contribution par l'adoption
d'une batterie de lois garantissant
la protection, la prévention, la répression et le châtiment à l'instar
de la loi relative à la lutte contre la
corruption et la loi relative à la
lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme".
Il a rappelé que "l'Algérie a été
classée première à l'échelle arabe
en termes de lutte contre la criminalité organisée, selon un récent
rapport de l'Indice mondial du
crime organisé 2021".
Il s'agit d'un "classement bien
mérité vu les efforts consentis et
les moyens mobilisés appuyés par
une volonté politique soutenant
cette tendance notamment dans
l'Algérie nouvelle, dont les fondements ont été je tés par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui a mis l'accent dans
son rapport soumis à l'Union africaine (UA) en sa qualité de , coordonnateur de la lutte contre le ter-

rorisme et l’extrémisme violent
en Afrique, sur l'impact du terrorisme et de la criminalité transnationale sur la bonne gouvernance, le développement socioéconomique, la paix et la sécurité,
plaidant pour une approche globale et intégrée en matière de stratégies à mettre en œuvre pour une
meilleure compréhension du fléau.
Pour rappel, "la Convention de
Palerme", ratifiée par l'Algérie est
la "Convention des Nations Unies
contre la Criminalité transnationale organisée", a été adoptée en
vertu de la résolution 55/25 de l'Assemblée générale de l'ONU du 15
novembre 2000, et ouverte à la signature par les Etats membres lors
d'une conférence politique de haut
niveau tenue à Palerme en Italie,
du 12 au 15 décembre 2000.
La Convention est entrée en vigueur le 29 septembre 2003. Trois
(03) protocoles y ont été annexés
à savoir, un Protocole visant à prémunir, réprimer et punir la traite
des personnes, en particulier des
femmes et des enfants, un Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer et un
Protocole contre la fabrication et
le trafic illicites d'armes à feu, de
leurs pièces, éléments et munitions.

COLLECTIVITÉS LOCALES

Le ministre de l'Intérieur se réunit avec
les walis pour le suivi de la prise en charge
des différents dossiers du secteur
Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a présidé, mardi, une
réunion de coordination, par visioconférence, avec les walis, dans
le cadre du suivi de la prise en
charge des différents dossiers du
secteur, notamment ceux liés au
cadre de vie et aux préoccupations
des citoyens, a indiqué un communiqué du ministère.
"Dans le cadre des préparatifs
en cours des festivités de la célébration du 60e anniversaire de
l'indépendance, le ministre s'est
enquis des dernières retouches
relatives à la mise en œuvre des
programmes locaux relatifs à l'évènement à travers 58 wilayas", précise le communiqué, ajoutant que
"M. Beldjoud a mis en avant la né-

cessité de donner à ces festivités
un caractère spécial en renforçant
les activités destinées aux jeunes
avec l'implication des différents
acteurs de la société civile tout au
long de l'année".
S'agissant du suivi de la saison
estivale, le ministre s'est enquis
de "l'exécution du plan de travail
tracé au niveau local", soulignant
"l'impératif de réunir toutes les
con ditions de bien-être et de sécurité en faveur des estivants".
La réunion, a également, porté
sur la lutte contre les feux de forêts
parallèlement aux canicules enregistrées, insistant sur "la mobilisation de tous les moyens matériels et humains tout en hissant le
niveau de vigilance au plus haut
niveau afin de guetter les comportement suspects susceptibles de

provoquer ces feux outre l'implication du citoyen en tant qu'acteur
axial dans les efforts de prévention
adoptés par les autorités publiques". Par ailleurs, l'accent a
été mis sur le déroulement de la
saison de récolte en rappelant
"l'importance du suivi des différentes étapes en coordination avec
les services concernés notamment
en ce qui concerne les opérations
de stockage".
"La réunion a permis d'évoquer
les préparatifs en cours en prévision de la prochaine rentrée scolaire notamment la remise de nouvelles structures éducatives dans
les délais fixés tout en assurant
leur dotation par des cantines, le
chauffage et le transport scolaire",
conclut le communiqué.
APS
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Adoption du projet de loi
relatif à la gestion des
espaces verts
Les membres de l'Assemblée populaire nationale
(APN), ont adopté mardi à
l'unanimité le projet de loi
modifiant et complétant la loi
07-06 relative à la gestion, à
la protection et au développement des espaces verts, lors
d'une séance plénière présidée
par Brahim Boughali, président de l'Assemblée.
La séance de vote s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi et de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. A l'issue de l'adoption, Mme
Moualfi a souligné que le texte
de loi "permet de garantir des
lieux de loisirs et de détente,
avec des chances égales et
équitables d'accès aux ressources disponibles et en veillant à ancrer la culture des
espaces verts et à assurer leur
pérennité".
Elle a ajouté que le présent
texte de loi intervient en application des orientations du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune relatives à l'octroi de certaines
prérogatives de l'administration centrale aux administrations locales concernant la délivrance des contrats administratifs. L'objectif de l'amendement de la loi 07-06 du 13
mai 2007 est d'élargir les es-

paces verts par rapport aux
espaces construits, en veillant
à introduire les espaces verts
dans chaque projet de
construction sur la base
d'études urbaines et architecturales. Le ministre a affirmé
la nécessaire conjugaison des
efforts de tous les secteurs, à
la faveur d'initiatives collectives et individuelles et de la
société civile pour accompagner les mesures visant à
transformer les villes algériennes en villes vertes durables. Il a été procédé au titre
du rapport complémentaire
de la commission ad hoc de
l'Assemblée sur le texte de loi
à l'introduction de certains
amendements, dont la création de deux commissions de
classement des espaces verts,
la première consistant en la
commission interministérielle
chargée de l'examen des dossiers de classement des parcs
urbains et ceux jouxtant la
ville à caractère national, ainsi
que les jardins spécifiques et
les forêts urbaines".
Quant à la deuxième commission, il s'agit d'une commission de wilaya qui sera
chargée d'examiner et d'émettre des avis sur les dossiers
de classement des différents
types d'espaces verts déclarés
par le wali ou le président
d'APC.

Adoption du projet de loi
relatif aux zones franches
Les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont
adopté, mardi à l'unanimité,
le projet de loi définissant les
règles régissant les zones
franches, et ce lors d'une plénière présidée par le président
de l'APN, Brahim Boughali, en
présence de plusieurs ministres.
Au terme du vote, le ministre
du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig a affirmé que ce projet
de loi s'inscrivait dans le cadre
de l'exécution des instructions
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, visant à développer le commerce
extérieur. Le ministre a salué
les amendements de fond
concrétisant les objectifs de
créer les zones franches et l'attachement des députés au renforcement du système juridique par des législations en
adéquation aux exigences de
l'heure.
Le texte de loi, poursuit M.
Rezig, constitue une opportunité pour développer l'économie nationale et renforcer les
échanges commerciaux et l'investissement étranger direct et
augmenter les recettes du pays
en devise. Ainsi, le gouvernement facilitera les activités à
l'intérieur de ces zones à travers
une série de mesures incitatives
en tan t qu'outil de la politique
de la croissance économique
et la mise en place de fondements sous-tendant une vision
stratégique du pays pour la
création de zones franches en

faisant de celles-ci des points
de complémentarité économique, a-t-il rassuré.
Dans le cadre de l'application
du texte de loi, il sera procédé
à la création de zones franches
commerciales et d'une entreprise chargée de gérer ces
zones, dénommée "Société algérienne des zones franches"
et d'une commission nationale
des zones franches commerciales placée auprès du ministre
du Commerce.
Le texte de loi prévoit l'exonération des activités exercées
dans les zones franches de tous
droits, taxes, impôts et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier, à l'exception des droits et taxes liés aux
véhicules et voitures touristiques, des taxes liées aux véhicules et voitures destinés à
l'exploitation mais également,
à l'exception des cotisations et
des contributions au système
de la sécurité sociale. Le projet
de loi vise à définir les règles
générales applicables aux zones
franches afin de renforcer l'investissement et la production,
stimuler et diversifier l'économie nationale, et partant, favoriser les exportations et réduire la facture des importations.
Il a également pour objectif
de résoudre le problème de la
lutte c ontre la contrebande à
travers le développement du
commerce extérieur par la
création de zones franches avec
les pays africains voisins, a encore expliqué M. Rezig.
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DIPLOMATIE

Le diplomate Smaïl
Chergui décoré de
l'Ordre du Soleil levant,
Etoile d'or et d'argent
L'ancien Commissaire à la paix et à la sécurité de
l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a été décoré,
mardi à Alger, de l'Ordre du Soleil levant, Etoile d'or
et d'argent, une des plus hautes distinctions au
Japon, en guise de reconnaissance "pour sa contribution exceptionnelle au renforcement des relations entre le Japon et l'UA dans le domaine de la paix
et de la sécurité".
Dans son allocution prononcée lors de la cérémonie de décoration, l'ambassadeur du Japon à
Alger, Kono Akira, a indiqué que "cette distinction
témoigne de la haute appréciation et des profonds
remerciements du Japon pour les contributions
significatives de M.
Chergui au renforcement des relations entre le
Japon et l'UA dans le domaine de la paix et de la sécurité, dans le cadre de la Conférence internationale de
Tokyo sur le développement de l'Afrique(TICAD)".
Saluant l'expérience riche et extraordinaire du
diplomate algérien, Kono Akira a souligné que M.
Chergui "a joué un rôle prééminent dans le renforcement des relations entre le Japon et l'UA et ce,
particulièrement lors de la 7e TICAD tenue à
Yokohama en 2019 quand, en coprésident la réunion
spéciale pour la paix et la sécurité dans la région du
Sahel en qualité de Commissaire en charge de l'UA,
il a pu faire de cette réunion une des bases qui ont
permis la poursuite du soutien international dans la
région du Sahel".
La contribution de M. Chergui a été aussi très
significative "lors de la Conférence spéciale de l'UA
dans la Corne de l'Afrique et la région voisine qu'il
avait coprésidée avec le ministre japonais des
Affaires étrangères et à laquelle a participé le
Premier ministre japonais d'alors, Abe Shinzo", a
ajouté le diplomate nippon, rappelant que "l'initiative de la TICAD a été lancée par le Japon en 1993
dans le but de raviver l'intérêt des pays dans le
monde vis-à-vis de l'Afrique et créer un forum de
discussions".
Saluant, à cette occasion, les "excellentes" relations entre le Japon et l'Algérie, l'ambassadeur japonais a félicité les Algériens pour le 60e anniversaire
de l'indépendance qui coïncide, dira-t-il, avec le 60e
anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.
S'exprimant à cette occasion, M. Chergui, qui
occupe actuellement le poste de conseiller auprès du
président de l'Assemblée populaire nationale,
chargé des relations internationales et de la coopération parlementaire, s'est d it "très honoré par cette
distinction qui met en valeur les vertus de l'amitié et
de la reconnaissance du mérite par la grande nation
japonaise", remerciant l'empereur du Japon,
Naruhito, "symbole de l'Etat et de l'unité du peuple
japonais".
Saluant, en outre, les relations
"de haute qualité et d'amitié" qui lient Tokyo et Alger
depuis l'indépendance, M. Chergui a indiqué que le
Japon "est un partenaire respecté au niveau international qui contribue au maintien de la paix et à la
promotion du développement".
"Cet effort est encore plus visible en Afrique à travers la TICAD qui n'a pas cessé de promouvoir des
projets contribuant au développement des peuples
africains", s'est-il félicité, indiquant que la 8e session
de la TICAD aura lieu fin août prochain à Tunis.
Il est à rappeler que l'Ordre du Soleil levant, Etoile
d'or et d'argent a été décerné à Smaïl Chergui suite à
une décision du gouvernement du Japon, le 29 avril
2021.
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HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION

Rebiga : nécessité de réaliser un "bond
qualitatif" dans l'exploitation des témoignages
sur la Révolution de libération
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, a insisté, mardi, sur la
nécessité de réaliser "un bond qualitatif" dans l'exploitation des témoignages directs
sur la Révolution de libération collectés à l'échelle nationale, étant "une source historique
vive et un référentiel académique et scientifique".
"Après avoir collecté un
nombre considérable de
témoignages, il est impératif
de réaliser un bond qualitatif
dans leur exploitation, étant
une source historique vive et
un référentiel académique et
scientifique
indispensable
constituant une matière
importante de recherche pour
la corporation scientifique", a
fait savoir M. Rebiga à l'ouverture des deux journées
d'études sur "les témoignages
audiovisuels directs et leur
importance dans l'écriture de
l'Histoire de la Révolution de
libération".
Selon le ministre, "ces
témoignages ont été enregistrés sur des dizaines d'années
et nous devons passer du stade
de leur enregistrement au
stade de leur exploitation,
mais selon de nouvelles
approches", notant que le
nombre de témoignages
directs s'élève à "près de 30.000
heures d'enregistrements.
Nous œuvrons à ce que
cette rencontre puisse mettre
la lumière sur leur importance
dans l'écriture de l'histoire et la

préservation de la mémoire
nationale à travers un stockage
numérique".
Parmi les objectifs escomptés des deux journées d'étude,
le ministre a évoqué "l'adoption d'approches scientifiques
et académiques dans l'exploitation des témoignages directs
afin qu'ils soient prêts à être
exploités par toutes les personnes intéressées, entre
autres les professeurs, les
chercheurs et les étudiants".
Le ministre a également

réitéré, dans ce sens, "le souci
de l'Etat à écrire notre
Glorieuse histoire et de documenter notre mémoire, à
laquelle les autorités supérieures du pays accordent un
intérêt particulier, à leur tête le
président de la République,
qui a donné des instructions
importantes lors du dernier
Conseil des ministres, à l'effet
d'assurer le contact des générations dans le cadre des déterminants majeurs de l'identité
et des composantes de l'iden-

tité nationale". M. Rebiga a
souligné également que le
ministère des Moudjahidine
œuvrait à "réaliser davantage
d'acquis pour préserver le
patrimoine lié à la résistance
populaire, au mouvement
national et à la Révolution de
libération nationale". A cette
occasion, le ministre a salué l
es contributions des médias à
cet égard, tout en les appelant à
"une couverture globale des
activités liées aux célébrations
du 60e anniversaire de
l'Indépendance à même d'assurer la promotion nationale
et régionale de cet événement
et de mettre en lumière les
valeurs humaines sur lesquelles repose la Révolution de
libération".
Pour rappel, M. Rebiga avait
visité, avant le début des travaux de ces deux journées
d'études, un stand au siège du
ministère consacré à la préservation des témoignages directs
et des documentaires historiques réalisés par les institutions du secteur spécialisées et
les établissements publics de
la radio et de la télévision.

GAZODUC TSGP

Les capacités de l'Algérie conféreront au projet
une dimension économique ouvrant des
perspectives prometteuses à l'Afrique
(Sonatrach)
Les infrastructures actuelles et futures
du réseau de transport des hydrocarbures
en Algérie et l'expérience exceptionnelle
du groupe Sonatrach dans ce genre de
projets énergétiques permettra de conférer au projet du gazoduc transsaharien
(TSGP) une dimension économique de
nature à ouvrir des perspectives prometteuses au Continent, a affirmé, mardi, un
communiqué du groupe Sonatrach. Le
PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar,
participe au sein de la délégation interministérielle conduite par le ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab à
Abuja (Nigeria) aux travaux de la réunion
tripartite regroupant l'Algérie, le Niger et
le Nigeria les 20 et 21 juin, pour le suivi du
projet du gazoduc TSGP", ajoute le communiqué. La réunion, deuxième du genre
cette année, a regroupé les ministres de
l'Energie et du pétrole des trois pays pour
évaluer le travail des commissions du pro-

jet et assurer le suivi de la mise en œuvre
des décisions prises lors de la précédente
réunion, outre le débat des prochaines
démarches à en treprendre dans le cadre
de la réalisation du projet.
A cet effet, le groupe Sonatrach a
affirmé que l'Algérie "s'engage à faire
aboutir ce projet stratégique en se basant
sur les infrastructures actuelles et futures
du réseau de transport des hydrocarbures
en Algérie, et en sollicitant l'expérience du
groupe Sonatrach qui se distingue par ce
genre de projets énergétiques".
Il s'agit, a-t-il poursuivi, d'autant de
moyens et de capacités à même de "conférer au projet une dimension économique
sur les plans, continental et stratégique,
en sus d'ouvrir des perspectives prometteuses pour le continent africain et de renforcer les domaines de coopération entre
les pays concernés, notamment ceux traversés par ce gazoduc", ajoute le docu-

ment. 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 Abuja
(Nigeria) de la pose "des premiers jalons"
de ce projet, en prévision de sa concrétisation dans "les plus brefs délais". Pour rappel, les trois ministres avaient convenu,
lundi, d'organiser la prochaine réunion
tripartie dans une courte période, au plus
tard fin juillet, en Algérie. La réunion 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.
Le gazoduc transsaharien permettrait
de transporter 20 à 30 milliards de mètres
cubes de gaz destiné aux marchés mondiaux depuis le Nigeria jusqu'à Algérie, en
passant par le Niger, à travers l'utilisation
des gazoducs algériens.

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Sortie de plusieurs promotions de l'Ecole supérieure militaire
de l'information et de la Communication
La cérémonie de sortie de plusieurs
promotions au titre de l'année 2021-2022 a
été organisée, mardi à l'Ecole supérieure
militaire de l'Information et de la
Communication à Sidi-Fredj, sous la présidence du Général Major Sabaa Mabrouk,
Directeur de l'Information et de la
Communication à l'Etat Major de l'Armée
Nationale Populaire (ANP).
Baptisées du nom du défunt moudjahid
"M'hamed Yazid", ces nouvelles promotions sont composées de la 2e promotion
de formation universitaire, cycle master
professionnel spécialité "communication
opérationnelle", de la 2e promotion de la
formation de Licence universitaire au système LMD dans trois spécialités: "correspondant de guerre, information militaire

et communication institutionnelle", et de
la 10e promotion des cours de perfectionnement
d'officiers,
spécialité
"Communication".
Il s'agit également de la 5e promotion
des cours de spécialisation d’officiers en
communication, la 1e promotion de la formation d'application en communication,
la 10 promotion du brevet militaire professionnel N 1, spécialité "techniques audiovisuelles" et la 5e promotion du brevet militaire professionnel N 2, spécialité
"Techniques Audiovisuelles".
S'exprimant à cette occasion, le commandant de l'Ecole, Colonel Mohamed
Zitouni, a évoqué les aspects de la formation militaire, universitaire et spécialisée
en sciences de l'information et de la com-

munication dont ont bénéficié les étudiants au long du stage, et ce, conformément à des programmes théoriques et
d'application sous la supervision d'une
élite de professeurs militaires et civiles
afin d'assurer une formation qualitative en
diapason avec les progrès réalisés dans le
domaine de l'information et de la communication. Le Commandant de l'Ecole a
déclaré que les étudiants "ont reçu une formation militaire, théorique, pratique,
complémentaire et équilibrée conformément à des programmes étudiés en vue de
réaliser une haute capacité et une compétence scientifique et cognitive pour leur
permettre de s'acquitter pleinement de
leurs missions opérationnelles avec soin et
excellence", appelant les promotions sor-

tantes à l'impératif de "faire preuve de discipline, de fidélité, d'abnégation et de
patriotisme pour défendre les valeurs
nationales et accomplir leurs missions
avec professionnalisme".
La cérémonie a été marquée par l'inspection des promotions sortantes par le
Général-Major Sabaa Mabrouk et la rem
ise de grades et de diplômes aux premiers
lauréats dont des élèves du Sahara occidental.
Il a été procédé ensuite à la passation de
l'emblème national entre la promotion
sortante et celle suivante et à l'appellation
de la promotion sortante au nom du
défunt moudjahid M'hamed Yazid ainsi
qu'à la présentation de parades militaires.
APS
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BLIDA

AÏN TEMOUCHENT

JM Oran-2022 : quatre circuits touristiques
proposés aux invités

Plus de 12.000 élèves
accueillis au niveau des
écoles coraniques d'été

Le secteur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Aïn Témouchent propose
quatre circuits touristiques pour l’accueil des hôtes de la 19ème édition des Jeux
Méditerranéens, prévus à Oran à compter du 25 juin courant, a-t-on appris,
du directeur en charge du secteur, Mohamed Bensaoud.
Ces circuits touristiques
allient entre les sites
archéologiques et les stations thermale, thérapeutique et balnéaire que
recèle la wilaya ainsi que
des zones humides et
diverses attractions touristiques devant être proposées aux délégations sportives participant aux Jeux
Méditerranéens.
Le secteur a fait appel à
des guides touristiques
ayant reçu une formation
spécialisée
dans
le
domaine pour accompagner les hôtes de la wilaya
afin de présenter les différentes atouts touristiques
de la wilaya dans un objectif de valorisation du produit touristique national, a
signalé M. Bensaoud.
Le premier circuit
concerne le village de
Masa'a Ben Badis, dans la
commune d'El-Maleh, un
site qui englobe la zone
humide et le site, réputé
pour sa production des
figues, ses plantes aromatiques et ses produits artisanaux.
Le deuxième circuit est
liée à la zone d’Oulhaca qui
englobe des monuments
historiques datant de la

période de Siga, la capitale
de la Numidie occidentale
au IIIe siècle avant JC, la
nécropole
royale
de
Syphax, en plus de la mosquée de Sidi Yâacoub,
remontant au VIIIème siècle. Ce circuit fait aussi la
promotion du tourisme
balnéaire en incluant des
belles plages de Rechgoun
et Madrid, situées en face
de l'île de Rachgoun. La
commune de Hammam
Bouhadjar est l’autre destination proposée dans le

cadre d'un parcours dédié
au tourisme thermal et
thérapeutique. Ce circuit
permet aux visiteurs de
découvrir et de profiter des
bienfaits de la station thermale de la ville réputée au
niveau national et à l'étranger pour la qualité curative
de ses eaux.
Des zones pittoresques,
situées dans le parc "Petite
Cascade" sont également à
découvrir. Enfin, le quatrième circuit touristique
est lié à la ville d'Ain

Temouchent,
connue
autrefois sous le nom de
Sufat. C’est une destination
qui fait la promotion du
patrimoine culturel de
cette collectivité locale et
des vues attrayantes du
parc public au centre-ville
ainsi que des sites associés
à l'ancienne mosquée et
mettant en valeur les produits traditionnels à travers des expositions que
mettra sur pied la
Chambre local de l'artisanat.

TOUGGOURT

Traitement de près de 200 mille palmiers
dattiers productifs contre le boufaroua (DSA)
Pas moins de 200.000 palmiers
productifs dans la wilaya de
Touggourt seront traités contres le
boufaroua au titre de la campagne de
traitement des palmiers contre les
parasites nuisibles , a-t-on appris
mardi auprès de la direction des services agricoles de la wilaya.
Initiée dans le cadre du programme national de protection de la
richesse phoenicicole contre les
divers ravageurs et parasites, la première phase de cette campagne préventive qui a été lancée depuis mijuin, ciblera quelque 70.000 palmiers
répartis à travers les palmeraies de la
région qui seront traités par les agriculteurs eux mêmes dans le cadre
d'auto-traitement.
Une quantité de 156 litres de pesticides a été distribuée par les subdivisions des services agricoles, a-t-on
expliqué . Des équipes relevant de
l'Institut national de la protection des

végétaux (INPV), ainsi que des opérateurs privés sont aussi chargés du traitement de 130.000 palmiers dattiers
notamment dans les palmeraies, qui
enregistrent la propagation des foyers
de ce ravageur, a-t-on expliqué . Le
secteur de l’agriculture de la wilaya de
Touggourt œuvre pour la réussite de

ce programme préventif par la mobilisation de tous les moyens matériels et
humains et le suivi de l'état sanitaire
des palmiers productifs.
Des actions de sensibilisation et de
vulgarisation au profit des agriculteurs et des producteurs de dattes ont
été retenues en marge de cette opération dans le but de les sensibiliser sur
l'importance d'une prévention précoce contre les différents ravageurs et
maladies qui affectent les cultures
agricoles et les inciter à respecter les
conditions de protection phytosanitaire par le nettoyage périodique des
palmeraies .
Il s’agit également de l'utilisation
rationnelle des pesticides chimiques à
l'aide de dispositifs de pulvérisation
pour le contrôle des maladies des
plantes , afin d'améliorer le rendement de la production agricole en
termes de quantité et de qualité, a-ton signalé à la DSA de Touggourt .

Plus de 12.000 élèves de l'intérieur et de l'extérieur
de Blida ont été accueillis au niveau des écoles coraniques d'été de la wilaya, depuis leur ouverture le
week-end dernier, a-t-on appris, mardi, auprès de la
direction locale des affaires religieuses et des wakfs.
Selon le chef du service de l'orientation, des rites
religieux et des biens wakfs auprès de cette Direction,
Ali Zenadra "les écoles coraniques d’été font l’objet
d’une affluence considérable, depuis leur ouverture le
week-end dernier", a-t-il dit, signalant plus de 12.000
inscrits, à ce jour, au niveau des mosquées de la wilaya.
Le responsable a fait part d’instructions données
pour l’ouverture de classes coraniques au niveau des
350 mosquées de la wilaya, qui s’ajouteront à 48 écoles
coraniques dotées de toutes les commodités nécessaires (dont l'hébergement et la restauration) pour la
bonne prise en charge du nombre croissant d'élèves.
"Des sorties d’inspection ont été programmées au
niveau des différentes écoles coraniques des 10 daïras
et commues de la wilaya pour constater de visu les
conditions d’enseignement du Coran aux élève s", a-til, en outre, ajouté, soulignant la détermination de la
direction des affaires religieuses et des wakfs de Blida
à réunir tout les moyens humains et matériels (enseignants, hébergement, restauration et transport) pour
garantir la réussite de cette opération, à laquelle le
ministère de tutelle accorde "un intérêt crucial", a-t-il
assuré.
Outre les élèves et étudiants de Blida, la wilaya, qui
fait figure de "pôle de rayonnement coranique", selon
M.
Zenadra, accueille, depuis le début de cette
semaine, des élèves de six wilayas du Sud, dont
Timimoune, Reggane, Ghardaia et El Meneà, qui
bénéficieront tout au long de leur séjour (deux
semaines) d’un riche programme éducatif, culturel et
de divertissement, englobant des sorties vers les
plages et les forêts de Chréa.
La wilaya s’apprête, également, à l’accueil, dans "les
prochains jours", de nombreux élèves d’autres wilayas
du Sud, à l’instar d’Illizi, Tamanrasset, et Djanet, a fait
savoir le même responsable.
A noter que la wilaya de Blida a enregistré la sortie,
en mars dernier, de la première promotion d'étudiants ayant obtenu un prix (Ijaza) dans les dix lectures du Coran, à l’échelle nationale.
Elle dispose, à ce titre, d’une commission de lecture, qui attire des étudiants (des deux sexes) de différentes wilayas pour l’apprentissage des règles du
Tajwid et de récitation auprès de Cheikhs confirmés
(détenteurs d’une Ijaza) dans les dix lectures du
Coran.

BATNA

Ouverture du festival scolaire national des clubs de recherche
historique
La 13ème édition du festival scolaire
national des clubs de recherche historique s’est ouverte mardi à la maison de
la culture Mohamed Laid Al Khalifa de
Batna dans une ambiance festive.
La cérémonie d’ouverture, tenue en
présence des autorités locales et une
foule nombreuse dont des parents, des
cadres de l’éducation et de moudjahidine de plusieurs wilayas, a comporté
des chants patriotiques et révolutionnaires interprétés par une chorale
représentant plusieurs établissements
scolaires de Batna.
Le défilé des délégations des 21
wilayas présentes en tenues tradition-

nelles a conféré à la cérémonie une
ambiance festive.
Le directeur de wilaya de l’éducation
de Batna, Alkama Bouras, a relevé que
cette manifestation, placée sous le thème
"Histoire glorieuse, aire nouvelle" s'inscrit dans le cadre de la célébration du
60ème anniversaire de l’indépendance,
constitue un espace de rencontre des
talents scolaires dans un cadre compétitif au sein duquel ils apprennent les
bases de la recherche.
Cette manifestation représente également, a-t-il ajouté, une opportunité pour
attiser la curiosité des collégiens et des
lycéens pour découvrir l’histoire de la

Révolution de libération et les sacrifices
consentis par leurs aînés pour l’indépendance. Les participants concourent
dans trois domaines, à savoir "la meilleure enquête audiovisuelle historique",
le "meilleur chant patriotique" et le
"meilleur reportage consacré à une
figure nationale (chahid ou moudjahid)", avec trois prix pour le palier
moyen et trois autres pour le secondaire.
Les œuvres participantes seront présentées, dès l'après-midi, à la maison de
l’éducateur de Batna devant un jury
composé d’inspecteurs d’histoire et géographie de plusieurs wilayas, tandis que
les résultats seront annoncés le 25 juin

courant à la maison de la culture, selon
les organisateurs.
Des sorties seront organisées au profit
des délégations participantes au site où
des armes avaient été distribué aux premiers moudjahidine dans la nuit du 1er
novembre 1954, à la maison de frères
Benchaïba
dans
la
commune
d’Ichemoul, à l a maison du chahid
Mustapha Benboulaïd, au centre de torture de la ferme Lucas, dans la commune
de Djerma, à la ville archéologique de
Timgad et au mausolée royal numide de
Medghacène, dans la commune de
Boumia, a-t-on noté.
APS
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10 projets
d'investissement
financés à Djelfa
les trois dernières
années (DG)
L'agence de Djelfa de la Banque de développement locale (BDL) a financé, ces trois dernières
années, 10 projets d'investissement adaptés aux
spécificités de la région, dans nombre de secteurs
économiques, a révélé mardi le Directeur général
de cet établissement bancaire, Youcef Lalmas.
"La valeur de ce financement, inscrit dans le
cadre de la stratégie de la BDL visant le soutien de
l'investissement local, a dépassé les 2 milliards de
DA", a indiqué M.Lalmas, lors d’une visite à l'agence
BDL de Djelfa et à des projets d'investissement financés par cette banque dans différentes communes. Soulignant la prise en compte, dans ces
investissements, de l'attractivité économique des
projets et des spécificités de la région, le DG de la
BDL a cité, entre autres, ceux relatifs à l’encouragement du tourisme thermal.
Il s’agit, selon M.Lalmas de l’accompagnement
de la réalisation d’un complexe thermal à Charef
( 50 km à l’Ouest de Djelfa), récemment entré en
exploitation. Un autre projet porte sur la réalisation
d’un établissement hôtelier, dont il est attendu
une extension du parc hôtelier de cet te wilaya,
dotée d’un potentiel touristique considérable.
Le même responsable a également cité le financement, au niveau de cette région réputée pour
son caractère agropastorale, d’un projet de réalisation d’une unité de production d’aliments de
bétail à partir de ressources premières locales, en
vue du renforcement de la filière d’élevage animal
et de la préservation de cette ressource. Un autre
projet porte sur la réalisation d’une chocolaterie
à Hassi Bahbah, dont l’entrée en service va générer
de nombreux postes d’emploi, outre sa contribution
au soutien de la production nationale de chocolat.
Le DG de la Banque de développement locale
s’est rendu aux agences locales de Djelfa et d’Ain
Ouessara (100 km au Nord de la wilaya. Il a appelé,
sur place, à la nécessité d’accorder davantage d’importance à la promotion des services de la banque,
notamment en matière d’accompagnement de
l'investissement local, considéré comme "un facteur
essentiel dans la promotion de l'économie nationale", a-t-il estimé.
Cette visite s'inscrit dans le cadre de la stratégie
de la BDL visant à se rapprocher des clients (particuliers et entreprises) au niveau local, pour assurer
des services de qualité conformes aux normes internationales en matière de finances et banques.
Les responsables de la BDL de Djelfa ont s
ignalé, à l’occasion, des préparatifs, en cours, pour
l’ouverture d’un guichet dédié à la finance islamique.

INDUSTRIE

M. Zeghdar évoque
avec l'ambassadeur
japonais le
renforcement des
moyens de coopération
dans le domaine
industriel
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a
reçu, mardi à Alger, l'ambassadeur du Japon à
Alger, Akira Kono, avec lequel il a examiné les relations de coopération et de partenariat économique
et industriel entre l'Algérie et le Japon et les moyens
de leur renforcement, indique un communiqué
du ministère. Lors de cette rencontre tenue au
siège du ministère, les deux parties ont évoqué
"les opportunités importantes d'investissement
fournies par l'Algérie à même de concrétiser un
partenariat fructueux pour les deux parties", lit-ton dans le communiqué. M. Zeghdar a réaffirmé,
dans ce sens, que "les portes de la coopération et
du partenariat étaient ouvertes face aux investisseurs japonais dans tous les domaines industriels
pour la concrétisation de leurs projets en Algérie".
Pour sa part, l'ambassadeur japonais a exprimé
"l'intérêt particulier accordé par les sociétés japonaises à l'investissement notamment à la lumière
de la Zone de libre-échange continentale africaine,
permettant à l'Algérie d'être une porte de l'Afrique",
a conclu la source.

ÉCONOMIE NATIONALE
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L'Algérie autorisée à souscrire à hauteur
de 125 actions au capital de l'Afreximbank
L'Algérie est autorisée à souscrire au capital de la Banque africaine d’import-export
(Afreximbank), à hauteur de 125 actions, au titre de son adhésion à cette institution, et
ce en vertu d'un décret présidentiel paru au Journal officiel (JO) n 40.
"Le versement de la souscription de la République algérienne démocratique et populaire sera opéré sur les
fonds du Trésor public", estil précisé dans le même texte.
L'Afreximbank est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée à la
promotion du commerce intra et extra-africain qui a été
créée en 1993, dont le siège
est installé au Caire (Egypte).

"Est autorisée, à concurrence de cent vingt-cinq (125)
actions, la souscription de la
République algérienne démocratique et populaire au
capital de la Banque africaine
d’import-export, au titre de
son adhésion à cette institution", indique le décret présidentiel n 22-222 du 14 juin
2022, signé par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

ENERGIES RENOUVELABLES

M. Ziane reçoit une délégation du groupe turc Tay
Le ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables
(MTEER), Benattou Ziane a reçu mardi,
à Alger, une délégation du groupe Tay,
conduite par son P-dg, Mesut Toprak,
actionnaire principal et membre du
conseil d’administration de l’entreprise
algéro-turque Tayal, a indiqué un communiqué du ministère. M. Ziane a mis
l’accent, à cette occasion, sur "les relations bilatérales privilégiées entre les
deux pays et la volonté du président de
la République d’élever le volume des
investissements turcs en Algérie et d’insuffler ainsi une nouvelle dynamique à
la coopération existante", a précisé la
même source. Fort de plus de 60 ans

d'expérience dans l'industrie textile, en
partant de la fibre de coton jusqu'au
prêt-à-porter, M. Mesut Toprak, a présenté, pour sa part, la vision de son
groupe industriel, en "réalisant une
usine de fabrication intégrée de dernière
génération incluant les panneaux photovoltaïques, les cellules, les Wafer permettant d’exporter plus de 75% de sa
production", a ajouté le communiqué.
"Le groupe Tay, compte investir dans
les énergies renouvelabl es en Algérie
avec l’assistance du MTEER afin de devenir un acteur important et viser plusieurs applications des énergies renouvelables en Algérie", a souligné le communiqué. Le responsable turc s’est en-

quis également de l’état d’avancement
et les modalités du projet d’appels d’offre
à investisseurs pour la réalisation de
centrales solaires PV " Solar 1000 ", exprimant le vœu de son entreprise à participer dans cet ambitieux projet.
Le ministre a réitéré la disponibilité
de son département ministériel à accompagner le groupe Tay dans la concrétisation de tous ces projets dans les énergies renouvelables en Algérie.
A l’issue de la rencontre, les deux
parties ont convenu de poursuivre les
échanges afin d’identifier de façon approfondie les axes de coopération dans
les domaines discutés, a-t-on précisé
de même source.

PÊCHE

Baisse des prix des poissons bleus
face à production abondante
Les prix des poissons bleus, particulièrement la sardine, sont en baisse
constante, favorisée par une abondance de la production et des conditions climatiques favorables.
Lors de la première quinzaine du
mois de juin, les prix des poissons
bleus, notamment la sardine ont sensiblement baissé dans plusieurs marchés à travers le pays, selon différentes
sources contactées par l'APS. Cette
baisse des prix est favorisée par une
abondance de la production dans certains ports à travers le pays, notamment les ports des wilayas de l'Ouest,
ce qui s'est répercuté positivement
sur les prix des divers espèces de poissons bleus, à l'instar de la sardine et
du bogue, très demandés par les différentes catégories de la société, y
compris celle à faible revenu, indiquent les intervenants du secteur de
la pêche.
Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la Chambre nationale de
la pêche et de l'aquaculture (CAPA),
Lyès Mustapha a fait savoir que les
prix de la sardine oscillaient entre
400 et 600 da/kg dans la wilaya d'Oran,
entre 200 et 350 da/kg à Mostaganem,
entre 300 et 500 da/kg à Chlef, entre
300 et 400 da/kg à Boumerdes et 250
et 450 da/kg à Jijel. Cette baisse des
prix s'explique par une "abondance
de la production liée essentiellement
à l'amélioration des conditions climatiques et à l'accompagnement des professionnels du secteur". Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la
pêche et de l'aquaculture de la wilaya
d'Alger, Cherif Kadri, a affirmé que
"la campagne de pêche des poissons
bleus s'annonce prometteuse". "Il y a
une abondance de poissons, qui contribue à la baisse des prix avant même
la période du pic de production (août
et octobre), où le kilogramme de sardines est vendu à 200 DA, voire moins
dans les ports spécialisés dans la pêche

à la sardine". Parmi les facteurs ayant
contribué à cette tendance baissière
des prix des poissons bleus, il a notamment cité le début de la période
de repos biologique des poissons, le
1er juin.
Quant à la différence de prix d'une
wilaya à l'autre, elle s'explique par le
fait que certaines wilayas, comme Boumerdes, Annaba et Tipaza, disposent
de ports spécialisés dans la pêche à la
sardine avec un nombre important
de sardiniers, a-t-il dit.
Le port de Zemmouri (Boumerdes),
par exemple, compte 90 sardiniers,
ce qui permet de pêcher une grande
quantité de sardines, entre 20 et 60
tonnes par jour en fonction des conditions météorologiques. Le port d'Alg
er compte 60 sardiniers qui permettent
de produire en moyenne entre 10 et
40 tonnes par jour en fonction de la
météo.
Le directeur de la Chambre nationale de la pêche a affirmé que "la production de sardines s'est élevée en
mai dernier à 3.022 tonnes, contre
2.454 durant le même mois de 2021,
soit une augmentation de 23%". Les
commerçants de poissons ont, quant
à eux, souligné l'abondance de la production qui est attribuée, notamment,
aux conditions actuelles qui permettent la reproduction dans un climat
propice, caractérisé par des courants
marins qui attirent les poissons, et à
la disponibilité d'un grand nombre
de petits poissons".
Les prix resteront stables
jusqu'à l'automne
Dans la capitale, les prix ont continué, de manière générale, de baisser
durant la deuxième semaine du mois
de juin, au niveau des quartiers populaires, en atteignant à différents
points de vente des marchés de Bachdjerrah, Cité El Hayat (Gué de Constan-

tine) et Oued Tarfa (Draria), 250 et
350 DA/kg pour la qualité inférieure,
400-500 DA/k pour la qualité moyenne
et 600-700 DA/k pour la qualité supérieure.
A ce titre, Mohamed, qui a 25 ans
d'expérience dans la vente des poissons
dans la pêcherie d'Alger, a indiqué
que "les prix vont baisser dans
quelques semaines pour rester stable
pendant plus de trois mois ( juillet,
août et septembre)", ajoutant que certaines sardines commercialisées à bas
prix sont petites et n'ont pas la taille
commerciale requise pour la commercialisation, fixée à 11 cm au minimum. Dans ce sillage, un des professionnels en la matière a estimé que le
meilleur est à venir, notamment après
la décision des pouvoirs publics portant
accompagnement des travailleurs du
secteur et leur engagement à augmenter les capacités de production".
La création des coopératives dans
le domaine de pêche est un acquis
historique à cette profession ce qui
permettra aux professionnels du secteur de participer à l'acquisition des
équipements de pêche, la construction
des navires et la distribution des produits halieutiques, outre la fabrication
des cages flottantes, a-t-il expliqué.
Cette méthode permet aux professionnels de ce secteur de bénéficier
des avantages fiscaux et la résolution
de certains problèmes au niveau des
ports.
La sardine est fortement recommandée par les médecins pour sa valeur nutritive et sa richesse en oméga
3 ainsi que ses bienfaits pour le système
immunitaire. Cent (100) grammes de
sardine contient 208 calories et plus
de 24 g de vitamines dont la B12, la vitamine D, le zinc et le calcium. Elle
protège les os et le coeur à travers
l'élimination des rés idus logés au niveau des artères tout en réduisant le
taux de cholestérol dans le sang.
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INVESTISSEMENTS DANS L'ÉNERGIE

Le Brent à plus de 108 dollars

L'AIE voit un pas
"dans la bonne
direction"

Les prix du pétrole plongeaient de plus 5% mercredi, les marchés s'inquiétant qu'une
forte hausse des taux d'intérêt visant à contenir l'inflation n'entraîne une récession.
Dans la matinée, le baril
de Brent perdait 5,2% à 108,62
dollars, tandis que le WTI
chutait de 5,6% à 103.31 dollars. Ces derniers mois, le
brut a atteint des sommets,
la crise en Ukraine faisant
craindre que l'offre ne puisse
satisfaire la demande d'économies qui rouvrent, notamment en Chine après des mois
de confinements. Mais les
banques centrales ont été
contraintes d'augmenter les
coûts des prix de l'énergie
qui contribue à faire grimper
l'inflation à des niveaux jamais vus depuis les années
1980. Cette situation a alimenté les craintes que les

économies du monde entier
ne se dirigent vers une récession, ce qui a jeté un froid
sur les cours du brut.
Les regards se tournent
désormais vers les deux jours

d'audition au Congrès américain du patron de la Réserve
fédérale américaine, Jerome
Powell cette semaine, qui
pourrait donner une idée des
plans des autorités pour lutter

contre la flambée des prix.
Toutefois, Goldman Sachs a
dit prévoir que les prix de l'or
noir reprendront leur ascension.
"Avec une demande de
produits de base supérieure
à l'offre, les marchés restent
tendus même si les taux de
croissance ralentissent", a déclaré la banque dans une
note.
"Les investisseurs doivent
se rappeler que les ralentissements induits par la Fed
ne sont qu'une atténuation à
court terme du symptôme,
l'inflation, et non un remède
au problème, le sous-investissement", ajoute-t-elle.

EUROPE

La Banque centrale européenne met en garde
contre les effets de l'inflation des produits
alimentaires sur la zone euro
L'inflation des produits alimentaires
dans la zone euro devrait rester élevée
en raison du conflit en Ukraine et de la
flambée des prix mondiaux des matières
premières, a estimé la Banque centrale
européenne (BCE) dans son Bulletin
économique mensuel publié mardi.
Selon la banque, l'augmentation significative de l'inflation des produits
alimentaires depuis la mi-2021 est principalement due à la hausse des prix internationaux des produits alimentaires
et de l'énergie, qui n'a fait qu'être accélérée par la crise ukrainienne. Les fortes

CHINE

Les Bourses
chinoises
ouvrent
en ordre
dispersé
Les Bourses chinoises
ont ouvert mercredi sans
direction claire, partagées
entre le rebond de Wall
Street la veille et les inquiétudes persistantes autour de l'inflation qui menacent la croissance mondiale. Dans les premiers
échanges à Hong Kong,
l'indice Hang Seng cédait
0,42% à 21.469,74 points.
De son côté, l'indice composite de la Bourse de
Shanghai était quasi stable
(+0,07%) à 3.309,12 points,
tandis que la place de
Shenzhen gagnait 0,10% à
2.149,54 points.

répercussions de la crise sur la zone
euro s'expliquent par "son impact direct
sur la capacité de production et d'exportation en Ukraine et par les restrictions commerciales et l'incertitude accrue en Ukraine, en Russie et en Biélorussie", indique le bulletin. La BCE s'est
par ailleurs dite préoccupée par le fait
que l'accès à certains produits alimentaires, tels que le maïs, les graines oléagineuses, le blé et le sucre, que les pays
de la zone euro importent principalement des régions touchées par la crise,
en particu lier de l'Ukraine, est et sera

négativement affecté sur un plus long
terme. De plus, a souligné la banque, la
zone euro "importe plus d'un quart de
ses engrais de la région touchée, qui
sont difficiles à remplacer par d'autres
sources". "Les différences d'inflation
des prix des produits alimentaires selon
l'IPCH (indice harmonisé des prix à la
consommation) entre les pays de la zone
euro pourraient encore s'élargir à l'avenir", car les petites économies ouvertes
sont plus exposées aux fluctuations des
marchés internationaux des matières
premières, souligne le bulletin.

JAPON

La Bourse de Tokyo hésite
après le rebond de Wall Street
La Bourse de Tokyo évoluait sans direction claire
mercredi dans la matinée,
au lendemain d'un fort rebond à Wall Street après une
semaine noire sur les marchés, sur fond de tours de
vis monétaires aux EtatsUnis et en Europe.
L'indice vedette Nikkei
lâchait 0,07% à 26.228,32
points vers 01H00 GMT, tandis que l'indice élargi Topix
avançait de 0,12% à 1.858,46
points. "Le marché américain est sorti du pessimisme" et "la position du
gouvernement Biden sur la
maîtrise de l'inflation est
aussi une source d'apaisement", a commenté Hideyuki Ishiguro de Nomura
Asset Management, cité par
l'agence Bloomberg.
La hausse du dollar face
au yen devrait être un facteur positif pour le marché
japonais, a estimé Okasan

Online Securities dans une
note. La monnaie japonaise
a chuté mardi soir (heure
japonaise) à un nouveau
plus bas en 24 ans face au
billet vert, dépassant la barre
des 136 yens pour un dollar
face au grand écart entre la
politique monétaire ultraaccomodante de la Banque
du Japon et la fermeté de la
Réserve fédérale américaine.
La mégabanque japonaise Sumitomo Mitsui Financial Group (-0,14% à
4.046 yens) envisagerait de
prendre une participation
d'environ 10% au capital du
groupe financier nippon SBI
Holdings (+3,89% à 2.616
yens), rapportent plusieurs
médias, certains évoquant
un montant d'environ 60
milliards de yens (420 millions d'euros). SBI Holdings,
qui selon ces médias prendrait en retour une petite

participation au capital de
SMFG, a déclaré mercredi
dans un communiqué envisager diverses options,
mais assuré que rien n'était
décidé à ce stade.
Le marché du pétrole
était en recul: vers 00H50
GMT le baril américain de
WTI perdait 1,4% à 107,99
dollars et le baril de Brent
de la mer du Nord abandonnait 1,3% à 113,16 dollars.
Sur le marché des devises,
le yen reprenait un peu de
terrain face au dollar après
sa chute de la veille, à raison
d'un dollar pour 136,34 yens
vers 01H00 GMT contre
136,57 yens mardi à 21H00
GMT. La monnaie japonaise
remontait aussi par rapport
à l'euro, un euro valant
143,34 yens contre 143,85
yens la veille. La monnaie
européenne valait 1,0515 dollar contre 1,0533 dollar
mardi.

CHINE-ALLEMAGNE

Hausse de 10,5 % des exportations allemandes
vers la Chine en mai, selon Destatis
L'Allemagne a exporté des biens d'une valeur de 9,3 milliards d'euros vers la Chine en
mai, soit une augmentation de 10,5 % d'une
année sur l'autre, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (Destatis), précisant que
la Chine est restée le deuxième partenaire
d'exportation de l'Allemagne après les EtatsUnis. Les exportations allemandes vers les
Etats-Unis se sont quant à elles fortement redressées de près de 50 % pour atteindre 13,6
milliards d'euros. Selon les données de Destatis,
comme les années précédentes, les véhicules
à moteur et leurs pièces ont été les principaux
produits d'exportation de l'Allemagne, repré-

sentant 15,3 % des exportations totales d'une
valeur de 210,2 milliards d'euros. La Chine est
devenue le marché le plus important pour
l'industrie automobile allemande. Sur les 1,8
million de véhicules de tourisme livrés dans
le monde au premier trimestre par le plus
grand constructeur automobile du pays, Volkswagen, plus de 753.500 sont allés à des clients
en Chine. Dans le même temps, la manutention
de conteneurs avec la Chine dans le port de
Hambourg, le plus grand d'Allemagne, a augmenté de 6,2 % d'une année sur l'autre pour
atteindre 0,7 million d'équivalents vingt pieds
(EVP). "La Chine a renforcé sa position de par-

tenaire commercial le plus important de Hambourg par une large marge", a indiqué le port.
La nouvelle intervient alors que les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales ont atteint la mer du Nord, avec notamment des embouteillages continus de porteconteneurs qui ont continué à causer de lourds
retards dans les ports allemands, néerlandais
et belges. Le commerce international "a à nouveau souffert davantage de la congestion et
des retards dans le transport de conteneurs",
a de son côté déclaré au début du mois Vincent
Stamer, expert en commerce à l'Institut pour
l'économie mondiale de Kiel (IfW Kiel).

"Un pas important dans la bonne direction": les
énergies propres vont tirer la hausse des investissements énergétiques dans le monde cette année, même
si c'est loin d'être assez, estime mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE).
Mais l'inflation des coûts va aussi capter une part
importante des dépenses, note par ailleurs l'AIE. Le
total des investissements dans l'énergie à travers le
monde doit augmenter de 8% cette année, pour atteindre 2.400 milliards de dollars, bien au-dessus
des niveaux antérieurs à la pandémie de Covid-19,
selon un rapport de l'AIE consacré au sujet.
Ces investissements augmentent dans tous les secteurs mais la dynamique provient principalement de
l'électricité - essentiellement les renouvelables et les
réseaux - et de l'efficacité énergétique. "L'investissement dans les énergies propres commence finalement
à augmenter et devrait dépasser 1.400 milliards de
dollars en 2022, représentant près des trois-quarts
de la croissance des investissements énergétiques
totaux", souligne l'AIE.
La croissance des dépenses consacrées aux énergies
propres est ainsi de 12% depuis 2 020, alors qu'elle
n'était que d'un peu plus de 2% sur les cinq années
qui avaient suivi l'accord de Paris sur le climat (2015).
C'est "bien en-deçà de ce qui est nécessaire pour
atteindre les objectifs climatiques internationaux,
mais cela représente un pas important dans la bonne
direction", souligne l'AIE.
Les gros secteurs en croissance sont ainsi les renouvelables (éolien et solaire notamment), l'efficacité
énergétique et la mobilité électrique. Les technologies
émergentes comme les batteries de stockage, l'hydrogène bas-carbone et les projets de capture du CO2
partent de plus loin, mais avec de forts taux de croissance.
Parmi les mauvaises nouvelles, l'AIE relève en revanche une augmentation de 10% des dépenses dans
l'approvisionnement en charbon en 2021, surtout
dans les économies émergentes d'Asie. Une croissance
identique est attendue cette année.
Selon l'AIE, la hausse des coûts de l'énergie - avec
les pressions qu'elle engendre sur les chaînes d'approvisionnement ou encore l'impact sur l'acier et le
ciment - va absorber la moitié des quelque 200 milliards d'investissements supplémentaires attendus
dans le monde cette année. Au passage cette hausse
des cours enrichira considérablement les producteurs
de pétrole et de gaz, dont les bénéfices vont doubler
cette année, à 4.000 millia rds de dollars.
L'occasion pour les pays producteurs d'hydrocarbures de financer l'indispensable transition de leur
économie, et pour les majors d'accélérer leur diversification, plaide l'AIE. Pour les majors du pétrole et
du gaz, les énergies propres ne représentent qu'environ
5% des investissements totaux, mais c'est une hausse
par rapport au 1% enregistré en 2019.

ROYAUME-UNI

Inflation record
à 9,1% en mai
Une nouvelle hausse de l'inflation à 9,1%, sur une année, a été enregistrée au Royaume-Uni en mai, soit un
record en 40 ans, causée par l'augmentation des prix de
l'alimentation et de l'essence, a annoncé mercredi l'Office
des statistiques du pays (ONS). Fin avril le taux d'inflation
avait bondi de 7 à 9%, et la Banque d'Angleterre prévoit
que la hausse des prix pourrait dépasser 11% d'ici la fin
de l'année, alimentant la crise du coût de la vie touchant
de plein fouet les ménages les plus modestes. "Le prix
des marchandises quittant les usines a augmenté à son
rythme le plus rapide en 45 ans" tandis que "le prix des
matières premières a bondi à son rythme le plus rapide
jamais enregistré", a commenté le chef économiste de
l'ONS, Grant Fitzner, sur Twitter. "Je sais que les gens
s'inquiètent de la hausse du coût de la vie, c'est pourquoi
nous avons pris des mesures ciblées pour aider les familles", a fait valoir dans un communiqué le ministre
des Finances, Rishi Sunak. Longtemps accusé d'en faire
trop peu face à la hausse du coût de la vie, M. Sunak avait
annoncé fin mai 15 milliards de livres d'aide et une taxe
sur les géants énergétiques, portant à 37 milliards de
livres au total les aides au coût de la vie annoncées cette
année par le gouvernement.
La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé la semaine
dernière une cinquième hausse consécutive de son taux
directeur, le portant à 1,25%, nouveau record depuis
2009, pour tenter de calmer l'inflation, qui plombe le
pouvoir d'achat des ménages et commence à peser sur
l'économie. Le Produit intérieur brut (PIB) du RoyaumeUni avait ainsi baissé en avril pour le deuxième mois
consécutif (-0,3%). Le même mois, le taux de chômage
était légèrement remonté, à 3,8%, et les salaires en termes
réels, c'est à dire ajustés après les hausses de prix, avaient
chuté à leur rythme le plus rapide depuis plus d'une décennie.
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16 blessés dans deux
accidents de la route
à Boualem
Seize personnes ont été blessées à des degrés
différents de gravité dans deux accidents de la
route survenus mardi dans la commune de
Boualem dans la wilaya d'El Bayadh, a-t-on
appris auprès de la direction de wilaya de la
Protection civile.
Le premier accident concerne un mini bus
de transport de voyageurs, circulant sur la ligne
reliant les communes d'El-Bayadh et Boualem,
qui avait dérapé sur la route nationale 47 (RN
47) en raison de la chute de sacs de ciment d’un
camion avec remorque qui avait dévié de son
chemin, a indiqué la même source.
L'accident a fait 13 blessés, âgés de 15 à 60
ans, à différents degrés de gravité qui ont été
transférés à la polyclinique de Boualem par les
éléments de la protection civile soutenus par
les services de la santé, a-t-on fait savoir.
Le deuxième accident a eu lieu sur la même
route, lorsqu'un véhicule a dérapé occasionnant des blessures à trois personnes qui ont été
évacuées par la Protection civile à la polyclinique de cette collectivité locale.

ALGER

Campagne de
sensibilisation sur
l'utilisation rationnelle
de l'énergie électrique
La Direction de distribution de l'électricité
et du gaz de Dar El Beida (Alger) a lancé une
campagne de sensibilisation sur l'utilisation
rationnelle de l'énergie électrique, à travers
l'organisation de portes ouvertes au niveau des
centres commerciaux relevant de la circonscription administrative de Dar El Beida, a indiqué mardi un communiqué de la Direction..
Les portes ouvertes seront organisées de
15:00 jusqu'à 20:00, selon un communiqué de la
Direction locale relevant de la Société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz-distribution).
La Direction a souligné que cette manifestation prévoit la présentation d'une série d'informations sur l'énergie électrique et l'utilisation
rationnelle de cette ressource, outre des
conseils pour réduire la facture d'électricité et
la bonne utilisation des appareils électroménagers.
A cet effet, la DD de Dar El Beida a mobilisé
les équipes techniques expérimentées pour
répondre aux différentes questions et préoccupations des citoyens.
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Mostaganem, une ville témoin de différentes
civilisations et cultures
La wilaya de Mostaganem, dominant la Méditerranée, saisira l’opportunité de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens Oran-2022 pour faire découvrir aux délégations
étrangères et aux visiteurs son important potentiel touristique et son patrimoine
matériel et immatériel témoignant de son histoire plusieurs fois séculaire.
Cette ville méditerranéenne a traversé différentes époques historiques
et connu une prospérité
culturelle, économique et
commerciale avec l’arrivée
des phéniciens qui ont bâti
un comptoir sur Oued
Chelif, connu sous le nom
de port archéologique de
Quiza.
La wilaya compte de
nombreux
vestiges,
témoins de la présence de
différentes civilisations et
cultures. Les Ottomans ont
édifié, à côté du jardin El
Arsa, sur les hauteurs de la
ville, le fort turc pour la
protéger des invasions.
De cet endroit surplombant la cité, le visiteur peut
contempler les quartiers
populaires de Tidjditt, d’El
Matmar, la Casbah Tabana
et le vieux Derb.
Les nombreuses mosquées, les hammams, les
vieilles bâtisses et les nouvelles
constructions,
datant de la fin du siècle
passé, apportent u ne
"touche particulière" à la
ville et soulignent son
cachet spécifique au point
d'être une des villes les
plus visitées et appréciées
au niveau national.
Les
origines
de
Mostaganem remontent à
la période de la préhistoire.
Le site d’Oued Riyah,
dans l’actuelle daïra de Sidi
Ali, en est le témoin, selon
un spécialiste de l’histoire
locale, Noureddine Ould El
Bey. "L’histoire de la ville
est intimement liée à la
mer. Le comptoir érigé sur
les rives d’Oued Chelif,
dans la commune de Sidi
Belattar, était utilisé pendant les périodes phénicienne et romaine pour le
transport des récoltes agri-

coles vers différentes
régions du bassin méditerranéen", a-t-il précisé.
La côte montagneuse de
Mostaganem a été une destination pour les migrants
venant d’Andalousie.
Elle a également abrité
un port commercial entre
les deux rives de la
Méditerranée. Cette côte a
été le théâtre de grands
évènements ayant marqué
l’histoire de la région,
notamment la bataille de
Mazagran, en 1558, au
cours de laquelle l’envahisseur espagnol a été
défait et vaincu, comme
elle a été la base arrière de
la
seconde
libération
d'Oran en 1792.
Les spécialistes estiment que ces événements
et les relations économiques et culturelles
entretenus
entre
Mostaganem et ses voisins
ont contribué à façonner la
culture locale, à affiner les
arts qui caractérisent cette
région pour en faire un terreau fertile favorisant
l’émergence de talents, de

l'artisanat, de la musique
folklorique ainsi qu'un
sens affiné des arts plastiques.
Aujourd’hui, les noms
de M’hamed Khedda, Ould
Abderrahmane
Kaki,
Oulhaci,
Mohamed
Chouikh,
Mâazouz
Bouadjadj, Djilali Aïn
Tadeles, natifs de la ville,
figurent parmi les hommes
de culture ayant, chacun
dans son domaine, marqué
le paysage culturel national, sans omettre également le festival national du
théâtre amateur, le plus
ancien à la double échelle
arabe et africaine.
Pour participer à la
grande fête méditerranéenne qui se déroulera du
25 juin au 6 juillet prochains dans la ville voisine
d’Oran, la Direction de la
culture de Mostaganem a
élaboré un programme
d’activités culturelles destiné aussi bien aux délégations qui séjourneront sur
son territoire qu’aux estivants et visiteurs de la
région. Le responsable

local du secteur, Mohamed
Merouani, a fait savoir que
la wilaya abritera une nouvelle édition du Festival
national de la poésie
Melhoun "Sidi Lakhdar
Benkhelouf ", fin juin en
cours, en plus de la première édition des journées
des arts de rue, parallèlement à un cycle de formation sur les techniques du
cinéma.
Le théâtre régional
Djilali Benabdelhalim participera, pour sa part, avec
trois produ ctions théâtrales.
En plus du programme
culturel et artistique, le
tourisme sera également
présent à travers plusieurs
activités, notamment la
caravane touristique qui
sillonnera les monuments
historiques et culturels de
la wilaya, en plus d’une
caravane de bibliothèques
mobiles qui s’installeront
dans les espaces touristiques les plus fréquentés
pour encourager les jeunes
à la lecture, a ajouté
Mohamed Merouani.

OUARGLA

L’encouragement des femmes rurales à intégrer le monde
de l’entreprenariat souligné (rencontre)
L'encouragement des femmes rurales à intégrer le
monde de l’entreprenariat a été souligné mardi à
Ouargla lors d’une journée d’étude sur "la production
aquacole et végétale dans le système d’aquaponie".
Intervenant lors des travaux de cette rencontre, abritée par la Station expérimentale de l’aquaculture saharienne située dans la commune de Hassi-Benabdallah
(20 km à l’Est d’Ouargla), des cadres et responsables des
Directions locales de la pêche et des Ressources halieutiques (DPRH) et des services agricoles, ainsi que des
représentants des dispositifs d’aide à l’emploi, ont mis
l’accent sur la nécessité d’encourager les femmes
rurales à intégrer le monde de l’entreprenariat, dans le
domaine de la pisciculture artisanale notamment.
Les femmes sont appelées à jouer un rôle crucial
dans la contribution au développement de l’économie
nationale, a affirmé à l’APS le chef de la station expérimentale Mohamed Hamidat et ce, a-t-il indiqué, par la
création de micros projets ruraux générateurs de revenus.
Cette rencontre, à laquelle ont pris part une trentaine
de femmes rurales, a pour objectif de promouvoir l’esprit entrepreneurial chez elles et de répondre à leurs
questions et préoccupations concernant l’ensemble des
démarches de la création de micros projets dans les différentes filières aquacoles, à l’instar de l’aquaponie, a-til précisé.
Pour sa part, le directeur local du secteur de la pêche

et des ressources halieutiques, Salah-Eddine Oudainia,
a indiqué que cette rencontre permettra d’acquérir un
savoir-faire et d’améliorer les connaissances des
femmes désireuses de démarrer un projet, surtout dans
certaines activités ayant un rapport avec l'aquaponie,
appelée aussi l’intégration aquaculture-agriculture.
Il s'agit d'une synergie entre l’élevage de poissons
d’eau douce et l’agriculture, a expliqué M. Oudainia,

avant d'ajouter que cette technique est considérée également comme un système basé sur la nourriture des
plantes par les déchets de poissons, tout en contribuant
à l’économie de l’eau.
Une série d’interventions s’articulant autour de
l’aquaponie et ses bienfaits, l’élevage du Tilapia, les
conditions d’hygiène et de conditionnement de poissons, l’investissement dans le domaine de l’aquaculture, le rôle de la cellule locale de la femme rurale, la
contribution de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entre prenariat (ANADE) et l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM) dans
l’amélioration du climat de l’entreprenariat au niveau
des régions rurales, ont été au programme de la rencontre.
La journée d’étude sur "la production aquacole et
végétale dans le système d’aquaponie" a été organisée
conjointement par la DPRH et la station expérimentale
de Hassi-Benabdallah relevant du Centre national de
recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA), et la Chambre inter-wilayas de la
pêche et de l’aquaculture (CIWPA), avec le concours de
la ferme de démonstration et de production de
semences de Hassi-Benabdallah, le Commissariat au
développement de l’agriculture des régions sahariennes
(CDARS), la Chambre d’agriculture et la Conservation
des forêts.
APS
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SÉISME EN AFGHANISTAN

Le bilan passe à au moins 920 morts
Le bilan du puissant séisme qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan dans la nuit de mardi
à hier s'élève désormais à au moins 920 morts et 600 blessés, a annoncé le gouvernement.
"Jusqu'ici, selon les informations
dont nous disposons, au moins 920 personnes ont été tuées et 600 blessées", a
déclaré en conférence de presse le
ministre adjoint des Catastrophes
naturelles, Sharafuddin Muslim.
Un précédent bilan donné par les
médias afghans faisait état de 280
morts.
Le séisme s'est produit à 44km au
sud-ouest de Khost, selon l'Institut
américain
d'études
géologiques
(USGS). Des dizaines de maisons ont été
endommagées par la secousse, qui a
également provoqué un glissement de
terrain à Paktika.
L'Afghanistan est fréquemment
frappé par des séismes, en particulier
dans la chaîne montagneuse de l'Hindu
Kush qui se trouve à la jonction entre
les plaques tectoniques eurasienne et

indienne. Ces catastrophes peuvent
être particulièrement ravageuses en

raison de la faible résistance des maisons afghanes rurales.

INDE

Inondations: l'armée intensifie ses efforts
de sauvetage dans le nord-est
L'armée indienne a poursuivi, mercredi, ses opérations de
secours et de sauvetage alors que la situation des inondations
restait critique dans de nombreuses régions dans le nord-est
du pays. Les équipes de l'armée ont intensifié leurs opérations d'assistance aux familles sinistrées et de transfert des
personnes touchées vers des endroits sûrs.
Les inondations dévastatrices, déclenchées par des pluies
incessantes depuis plus de deux semaines, ont frappé des

dizaines de villes et villages notamment dans les Etats de
l'Assam, le Meghalaya et l'Arunachal Pradesh où des millions
de personnes sont été touchées par les intempéries. Selon les
autorités locales, plus de 130 personnes ont péri en raison des
inondations et des glissements de terrains qui ont eu lieu
dans le nord-est. Selon les experts, le changement climatique
accroît la fréquence, la gravité et la soudaineté des inondations dans le sous-continent indien.

CÔTE D'IVOIRE

Au moins cinq morts, dont quatre enfants,
dans des inondations à Abidjan
Au moins cinq personnes,
dont quatre enfants, sont
mortes dans des inondations
à Abidjan après une nuit de
fortes précipitations, ont
annoncé mardi les pompiers, mobilisés dans les
nombreux quartiers de la
capitale économique ivoirienne touchés par une
intense saison des pluies.
"Nous sommes sollicités
depuis 3 heures du matin
(locales et GMT).
Malheureusement cinq
personnes, dont quatre
enfants, sont décédés.
Les enfants sont morts
dans un éboulement et la
personne adulte a été
emportée par les eaux", a
expliqué le Général Issa
Sacko, commandant des
sapeurs-pompiers, cité par

l'AFP. 85 personnes ont été
"mises en sécurité" et une
évacuée à l'hôpital, a-t-il
ajouté, précisant que les
décès avaient été enregistrées à Bingerville, une commune d'Abidjan.
Des torrents de pluies se
sont abattus toute la nuit sur
Abidjan, inondant de nombreux quartiers et rendant
impraticables
plusieurs
grands axes de circulation.
Les précipitations se sont
poursuivies par épisodes
dans la journée de mardi.
Entre lundi et mardi midi,
certains quartiers d'Abidjan
ont reçu près de 200 mm de
précipitatio ns, l'équivalent
de plusieurs semaines de
pluie, selon les données de
l'agence
météorologique
ivoirienne Sodexam, en par-

tenariat avec la société française HD-Rain.
Dès le petit matin, des
habitants de communes
huppées comme populaires
postaient sur les réseaux
sociaux des photos et vidéos
montrant leurs maisons ou
leurs quartiers inondés et
appelant les secours à l'aide.
La semaine dernière, six
personnes étaient mortes
dans un éboulement dans le
quartier de Mossikro, dans
l'ouest d'Abidjan, là encore
après une nuit de très fortes
pluies. Le scénario de pluies
torrentielles suivies d'inondations dévastatrices est
récurrent dans la plus
grande ville ivoirienne.
Les constructions dans
des zones inondables, souvent habitées par des popu-

lations pauvres, sont légion
dans
cette
métropole
d'Afrique de l'ouest de plus
de cinq millions d'habitants,
en croissance continue.
En juin 2018, 18 personnes étaient mortes à
Abidjan après des pluies
diluviennes.
En juin 2020, 13 autres
avaient péri dans un glissement de terrain.
Coeur de la saison des
pluies, dans cette ville au climat tropical, le mois de juin
est traditionnellement le
plus pluvieux de l'année,
avec en moyenne autour de
300 mm d'eau.
La Côte d'Ivoire doit organiser la Coupe d'Afrique des
nations en juin 2023, un
calendrier qui inquiète plu
sieurs observateurs.

AUSTRALIE

Recours contre un projet gazier au nom
de la Grande barrière de corail
Des militants écologistes australiens ont lancé un recours judiciaire
pour bloquer un grand projet gazier,
qui selon eux endommagerait la
Grande barrière de corail en contribuant au réchauffement climatique.
Arguant que le projet Scarborough
de Woodside Energy émettrait 1,37 milliard de tonnes de gaz à effet de serre,
l'Australian Conservation Foundation
a demandé mardi à un tribunal de
stopper le chantier.
Le site, dont les investissements
s'élèvent à 16 milliards de dollars australiens (10 milliards d'euros), se
trouve à des milliers de kilomètres de
la Grande barrière de corail.
Mais l'ONG estime que le gaz extrait
de Scarborough alimenterait le changement climatique au point d'avoir un
"impact significatif" sur la Grande barrière, déjà victime d'un blanchisse-

ment des coraux avec le réchauffement.
"Le gaz de Scarborough est une
bombe climatique prête à être déclenchée", s'est émue la directrice de
l'Australian Conservation Foundation,
Kelly O'Shanassy.
"Nous ne devons pas tomber dans le
piège de la comptabilité qui suggère
que ces émissions n'affecteront pas les
récifs en Australie s implement parce
que le gaz sera principalement brûlé à
l'étranger...
Les récifs ne se préoccupent pas de
la source des gaz à effet de serre qui les
abîment", a-t-elle plaidé.
Les projections de la fondation
concernant l'impact de Scarborough
sur le climat, tirées de recherches de
l'ONG Climate Analytics, sont nettement plus élevées que l'estimation de
878 millions de tonnes avancée par

Woodside, approuvée par l'autorité de
régulation.
La directrice de Woodside, Meg
O'Neill, a assuré que le groupe se
"défendrait vigoureusement" contre
les recours judiciaires, soulignant que
le projet avait reçu toutes les validations environnementales préalables et
se poursuivait "comme prévu".
Parallèlement,
Greenpeace
Australia a publié un rapport mercredi
sur le Burrup Hub de Woodside, dont
le champ de gaz de Scarborough fait
partie.
Greenpeace juge le projet Burrup
"trop risqué pour être mis en oeuvre"
en raison de l'impact climatique et du
bilan de sécurité de Woodside.
Un porte-parole de Woodside a
répondu que le groupe "a fait ses
preuves en matière d'opérations sûres
et fiables".
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ETATS UNIS
Des sénateurs
dévoilent une
proposition de loi
visant à restreindre
l'accès aux armes à feu
Des sénateurs américains des deux bords ont
dévoilé mardi une proposition de loi visant à
restreindre l'accès aux armes à feu, un texte qui
reste très en deçà des mesures réclamées par le
président Joe Biden mais constitue malgré tout
une première depuis des décennies.
Il s'agit de "la législation contre la violence
par arme à feu la plus importante en presque 30
ans", a tweeté le sénateur démocrate Chris
Murphy. Ce texte "va sauver des milliers de vies",
a-t-il ajouté.
Chuck Schumer, le chef des démocrates au
Sénat, a lui aussi parlé d'une "avancée".
"Bien qu'il ne s'agisse pas de tout ce que nous
voulions, cette législation est nécessaire de toute
urgence", a-t-il dit dans un communiqué. Le
texte met notamment en avant le soutien à des
lois, Etat par Etat, qui permettraient de retirer
des mains de personnes jugées dangereuses les
armes qu'elles possèdent, selon M. Murphy. Il
veut aussi instaurer le renforcement de la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d'armes âgés de 18 à 21
ans ainsi qu'un meilleur contrôle de la vente
illégale d 'armes. L'initiative parlementaire a été
lancée après le massacre d'Uvalde, qui a fait 21
morts dont 19 enfants dans une école primaire
du Texas fin mai.

TABAGISME
Les Etats-Unis veulent
radicalement réduire
le taux de nicotine
des cigarettes
L'administration de Joe Biden a annoncé
vouloir réduire considérablement le taux de
nicotine des cigarettes vendues aux Etats-Unis,
afin d'atteindre des niveaux assez bas pour éviter la dépendance des fumeurs dans le cadre
d'un plan de lutte contre le cancer.
L'Agence américaine des médicaments
(FDA), qui régule le marché du tabac, doit présenter ses propositions de règles, ces dernières
seront probablement âprement contestées par
l'industrie du tabac.
"La nicotine est hautement addictive", a
déclaré le chef de la FDA, Robert Califf, dans un
communiqué diffusé mardi.
"Rendre les cigarettes et autres produits de
tabac brûlé peu ou pas addictifs aiderait à sauver des vies". Le processus devrait prendre des
années et pourrait être retardé par des litiges
ou encore renversé par une prochaine administration favorable au lobby du tabac.
"La dépendance à la nicotine dans les produits brûlés est le principal moteur de l'utilisation soutenue de ces produits", a ajouté la FDA
dans son communiqué.
L'initiative fait partie d'un vaste programme
de santé visant à réduire le nombre de décès du
cancer, que le président Joe Biden a promis de
réduire de 50% sur une période de 25 ans. Le
cancer est la deuxième cause de décès aux
Etats-Unis après les maladies cardiovasculaires. Le tabac est pour sa part la principale
cause de mortalité évitable dans le pays avec
480.000 décès liés au tabac enregistrés chaque
année.
Ces nouvelles propositions de la FDA seront
publiées et ouvertes aux commentaires du
public. Chacun de ces commentaires -- potentiellement des dizaines de milliers -- devra être
étudié, comme l'exige la loi. La FDA, favorable
depuis longtemps à une réduction du taux de
nicotine dans les cigarettes, s'était engagée en
avril 2021 à interdire la vente de cigarettes
mentholées, une mesure qui "sauvera des centaines de milliers de vies". Les cigarettes mentholées sont considérées comme une porte
d'entrée vers le tabagisme, incitant notamment
les jeunes à commencer à fumer, et sont associées à une plus grande addiction. Le gouvernement de Donald Trump avait auparavant
interdit la plupart des arômes de cigarettes
électroniques, tout en exemptant le menthol.
Et fin 2019, le Congrès avait adopté une loi relevant de 18 à 21 ans l'âge minimum pour acheter
tabac et cigarettes électroniques dans l'ensemble du pays.
APS
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JM-ORAN-2022

SANTÉ DU CONSOMMATEUR

Ouverture d’une
clinique de santé
au pôle sportif de Sig

Pas de trace de salmonelle dans les échantillons
prélevées sur le chocolat "Kinder"

La Direction de la santé de la wilaya de Mascara a
procédé à l’ouverture d’une clinique de santé au
sein du nouveau pôle sportif de la commune de Sig
qui abritera une partie des compétitions des Jeux
méditerranéens Oran-2022, a-t-on appris mercredi
du directeur du secteur Mohamed El Ameri.
Cette clinique est dotée de sept lits et équipée du
matériel médical nécessaire. Cinq médecins et sept
paramédicaux ont été chargés d’assurer toutes les
prestations sanitaires au profit des délégations sportives, des journalistes et du public présents lors des
compétitions des JM au pôle sportif de Sig.
Par ailleurs, M. El Ameri a indiqué que dans le
cadre du programme de wilaya de couverture sanitaire lié aux JM-Oran-2022, un bloc médical a été
réservé au niveau de l’EPH de Sig et encadré par 15
praticiens et paramédicaux. L’ouverture de ce bloc
médical intervient pour renforcer les services sanitaires de la clinique permettant d’assurer une couverture sanitaire de qualité lors des compétitions des
JM. La DSP prodigue, par le biais d’affiches apposées
sur les murs des structures sanitaires de la ville de
Sig, des conseils et orientations d’usage sur le respect des dispositions de prévention des maladies
épidémiologiques, notamment la Covid-19.

ENVENIMATIONS
SCORPIONIQUES

40.000 dont 22 suivies
de décès en 2021
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 ElBayadh 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.

Les résultats de l'enquête effectuée sur le chocolat "Kinder" commercialisé en Algérie
et soupçonné de contenir la bactérie salmonelle ont confirmé l'absence de trace de cette
bactérie dans les échantillons prélevées, a indiqué un communiqué conjoint du ministère
du Commerce et de la Promotion des exportations et de l'Agence nationale de la sécurité
sanitaire (ANSS).
"Les résultats de l'enquête ouverte
sur l'alerte donnée par la société
+Ferrero+ portant rappel du produit
chocolatier de la marque commerciale
+Kinder+ à travers certains pays du
monde en raison d'une éventuelle présence de la bactérie salmonelle, ont
confirmé l'absence de trace de cette
bactérie dans les échantillons prélevées sur ces produits commercialisés
en Algérie", lit-on dans le communiqué.
Suite à cette alerte, le ministère du
Commerce a pris "immédiatement",
en coordination avec l'ANSS, une série
de mesures pour le durcissement de
contrôle au niveau des frontières sur
les cargaisons importées de ce produit
en les soumettant à des analyses rigoureuses pour s'assurer qu'ils ne
contiennent pas de mi crobes avant
d'autoriser leur entrée sur le marché
national. Ainsi, une campagne de
contrôle nationale a été lancée pour
retirer ce produit de la chaîne de commercialisation et le soumettre à des
analyses de laboratoires nécessaires
pour s'assurer de sa salubrité et de sa
comestibilité.
Cette campagne s'est soldée par le
contrôle de 7.528 commerçants vendant ces produits et la saisie d'une

quantité de 280 kg. Une quantité de 43
kg a été détruite pour non conformité
en termes d'étiquetage et d'expiration
de la date de péremption.
Il s'agit également de la mainlevée
sur 237 kg dont la comestibilité a été
établie et de l'établissement de 7 procès verbaux de poursuite judiciaire
contre les commerçants contrevenants.
Le ministère a affirmé que "les
mesures prises dans le cadre de cette

alerte demeurent en vigueur et que les
services de contrôle relevant de la
tutelle restent disposés en coordination avec l'ANSS en ce qui concerne la
surveillance, la vigilance et l'alerte tant
au niveau des frontières que sur le
marché national en vue de contrôler
les produits concernés et veiller à leur
salubrité et comestibilité et partant,
préserver la salubrité et la sécurité
sanitaire du consommateur", conclut
la même source.

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
Vice-recteur, Réda Djidjik, lors de la
cérémonie de signature, organisée à
la faculté de Pharmacie.
Il a indiqué que cette convention
permettra, 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’El-Oued 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’El-Oued et les
wilayas limitrophes, a-t-on
révélé en marge de cette.
APS
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VARIOLE DU SINGE

La partie continentale de la Chine signale
dix nouveaux cas locaux confirmés
La partie continentale de la
Chine a signalé mardi dix cas
confirmés de COVID-19
transmis localement, dont
quatre à Pékin, quatre à
Shanghai, un en Mongolie
intérieure et un au
Guangdong, a déclaré
mercredi la Commission
nationale de la santé.
Un total de douze cas asymptomatiques locaux ont été nouvellement rapportés dans quatre régions de niveau
provincial. Un total de 78 patients
atteints de la COVID-19 sont sortis de
l'hôpital mardi après leur rétablissement
sur la partie continentale de la Chine.
Selon le bilan établi mardi, le nombre

total de patients de la COVID-19 ayant
quitté l'hôpital après leur rétablissement
a atteint 219.361 sur la partie continen-

tale. Mardi, aucun nouveau décès lié à la
COVID-19 n'a été enregistré, le bilan total
s'élevant à 5.226 morts.

Le Danemark va proposer une 4ème dose
aux plus de 50 ans
Le Danemark, où la campagne de
vaccination contre la covid-19 était suspendue, va proposer dès la semaine
prochaine une 4ème dose aux plus vulnérables, a annoncé mercredi la
Première ministre.
"Les autorités estiment que le nouveau variant est plus contagieux que le
précédent, c'est pour cela que nous
agissons maintenant (...) pour protéger
les plus vulnérables et les personnes
âgées", a dit Mette Frederiksen lors
d'une conférence de presse, précisant
que les groupes les plus faibles pourront recevoir une nouvelle dose de rap-

pel dès la semaine prochaine.
Le sous-lignage d'Omicron BA.5
représente désormais 59% des nouveaux cas dans le royaume scandinave
qui en a recensé plus de 3,1 millions
depuis le début de l'épidémie, sur un
pays de 5,8 millions d'habitants.
Après la période estivale, la campagne d'immunisation, en pause depuis
fin avril, sera étendue.
"C'est l'avis des autorités sanitaires
de proposer une revaccination à 2,5 millions de Danois au cours de l'automne",
a ajouté la cheffe du gouvernement. La
quatrième dose sera proposée aux plus

de 50 ans à partir du 1er octobre. 62%
des Danois ont déjà reçu une première
dose de rappel.
Le Danemark, où toutes les restrictions ont été levées le 1er février, n'entend pas les réintroduire. "Notre stratégie est une société sans restrictions,
c'est pour cela que nous devons prévenir la maladie" plus que la contamination, a souligné lors de la conférence de
presse le directeur de l'Autorité de santé
publique, Sren Brostrm, recommandant aux personnes présentant des
symptômes de se faire tester et de rester
confinées en cas de retour positif.

Madagascar met en garde contre la remontée
du nombre de nouveaux cas de COVID-19
Le ministre malgache de la
Santé
publique,
Zely
Randriamanantany, a mis en
garde toute la population
contre la remontée du nombre
de nouveaux cas de COVID-19
dans l'ensemble du pays, selon
un communiqué publié par le
ministère. "Face au nombre
croissant de nouvelles per-

sonnes diagnostiquées infectées par la COVID-19 et à notre
entrée dans cette saison hivernale, le ministre exhorte chacun à continuer à renforcer le
système immunitaire" à partir
des remèdes traditionnels",
indique le communiqué.
Le ministre a également
sensibilisé la population à se

faire vacciner et à adopter une
alimentation variée riche en
vitamine C et vitamine A, ainsi
qu'au respect des mesures restrictives comme le port du
masque. Le dernier point de
situation épidémiologique a
recensé 324 cas confirmés au
nouveau coronavirus sur 5.388
tests effectués entre le 11 et 17

juin, contre 207 cas détectés la
semaine précédente, sur tout le
territoire de Madagascar. La
région Analamanga (centre) est
l'épicentre de l'épidémie avec
299 cas enregistrés tandis que
1.398 décès liés à l'épidémie ont
été signalés dans la grande îl e,
depuis mars 2020, début de son
apparition dans le pays.

Les retombées de la pandémie de COVID-19
continuent à perturber la vie quotidienne
aux Etats Unis (CNN)
Les répercussions de la pandémie de COVID-19 continuent
de perturber la vie quotidienne aux Etats-Unis, où des divisions
politiques croissantes pourraient en outre entraver la capacité
du pays à résoudre les crises, a déclaré CNN. "De nombreux
domaines clé de la vie économique, sociale et nationale, dont le
bon fonctionnement était jadis considéré comme allant de soit,

sont désormais en proie au chaos", a affirmé une analyse de
CNN. La pandémie a laissé derrière elle "un bagage de défis
compliqués à gérer", dont certains menacent "les perspectives
économiques et le sentiment de sécurité et de bien-être des
Américains, comme les craintes croissantes de récession",
selon la même source.

Moderna va construire un centre de recherche
et de production de vaccins ARN au Royaume-Uni
L'entreprise américaine de biotechnologies Moderna va construire au
Royaume-Uni un centre de recherche et
de production consacré aux vaccins ARN
messager, a annoncé mercredi le gouvernement britannique, soulignant vouloir
se préparer "aux futures pandémies".
Ce contrat, dont les termes financiers
n'ont pas été communiqués, visent à
donner accès aux patients du service
public de santé britannique "à la prochaine génération de vaccins et traitements", a indiqué le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Il prévoit un centre de recherche et
développement sur les vaccins ARN, un
centre de production de vaccins, et la
tenue d'une importante part des essais
cliniques sur le sol britannique.
Le gouvernement souligne le rôle
"pivot" de cette technologie dans la lutte
contre la pandémie, et son "potentiel

pour permettre des percées concernant
certains types de maladies comme le
cancer, la grippe, la démence ou les
maladies cardiaques".
La construction doit commencer dès
cette année pour de premiers vaccins
produits en 2025. "Le centre pourra augmenter rapidement sa production en cas
d' urgence sanitaire, renforçant la capacité du Royaume-Uni à répondre aux
futures pandémies", est-il précisé.
"Notre investissement va garantir des
vaccins contre les virus les plus dangereux, nous plaçant au premier rang des
batailles contre les menaces futures", a
insisté le Premier ministre Boris
Johnson, cité dans le communiqué.
Le Royaume-Uni, l'un des pays les
plus touchés par la pandémie de Covid19 avec près de 180.000 morts, a acheté
des vaccins en masse ces dernières
années, notamment de technologies
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ARN achetées à Pfizer et Moderna, tandis
qu'il produisait surtout des sérums plus
classiques AstraZeneca/Oxford.

277 cas confirmés
en France (autorités)
La France comptait mardi 277 cas confirmés
d'infection par le virus de la variole du singe, a
annoncé l’agence Santé publique France.
"Au 21 juin 2022 à 14H00, 277 cas confirmés de
variole du singe ont été rapportés en France", a
indiqué l’agence sanitaire dans un communiqué, précisant que l’un d’eux concernait pour la
première fois une femme dans le pays, et "dont le
mode de transmission est en cours d'investigation".
Le dernier bilan publié cinq jours plus tôt,
faisait état de 183 cas.
Santé publique France précise qu’aucun
décès en lien avec la maladie n’a été signalé.
Sur l'ensemble des cas observés en France, il
y en a "195 en Ile-de-France, 16 en Occitanie, 14
en Auvergne-Rhône-Alpes, 16 en NouvelleAquitaine, 12 dans les Hauts-de-France, 12 en
Provence-Alpes-Côte d'Azur, 6 en Normandie, 1
en Centre-Val de Loire, 1 en BourgogneFranche-Comté, 1 en Grand-Est et 3 en
Bretagne", ont détaillé les autorités sanitaires.
Dernièrement, la ministre de la Santé,
Brigitte Bourguignon, avait indiqué que les
autorités ne s'attendaient pas à une "flambée" de
la maladie, et que le pays disposait de stocks suffisants de vaccins pour les personnes cas
contact.
Face aux cas de variole du singe, maladie
connue chez l'être humain depuis 1970, la Haute
autorité de Santé a recommandé le 24 mai la vaccination des adultes, y compris des professionnels de santé, ayant eu un contact à risque avec
un malade.
Cette maladie peu fréquente se manifeste
généralement par de la fièvre, des douleurs
musculaires, des ganglions lymphatiques enflés
et des éruptions cutanées sur les mains et le
visage, comme une varicelle.
Suite à l’apparition de plusieurs cas dans différents pays du monde, notamment en Europe
et en Amérique, l'agence de l'Union européenne
chargée des maladies et des épidémies a affirmé
"suivre la situation de près", recommandant
"d'isoler et de tester les cas suspects et de les
notifier rapidement".

Singapour signale
un cas importé
Le ministère singapourien de la Santé a
confirmé un cas importé de variole du singe à
Singapour.
Selon un communiqué du ministère de la
Santé publié mardi soir, le patient est un
homme de 42 ans, de nationalité britannique,
qui travaille comme steward de l'air et qui était
à Singapour entre les 15 et 17 juin, puis le 19
juin, lorsqu'il a pris l'avion pour aller à
Singapour et en revenir.
Il a été testé positif à la variole du singe le 20
juin. Le patient est actuellement hospitalisé au
Centre national des maladies infectieuses de
Singapour et son état est stable, ajoute le communiqué. En date du 21 juin, 13 contacts
proches ont été identifiés, a indiqué le ministère de la Santé, précisant que tous ceux-ci
seront placés en quarantaine pendant 21 jours
à compter de leur dernier contact avec le
patient.
En outre, deux contacts à faible risque ont
été placés sous surveillance téléphonique pendant 21 jours.
Il s'agit du premier cas importé de variole
du singe détecté à Singapour depuis 2019,
lorsqu'un Nigérian avait été testé positif, selon
le quotidien The Straits Times.

La COVID-19 étant sous contrôle,
le Zimbabwe lève son couvre-feu
Le gouvernement zimbabwéen a levé
mardi le couvre-feu imposé de minuit à l'aube
dans le cadre des mesures de confinement
contre la COVID-19.
Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a
continué à diminuer au cours de la semaine
écoulée, tandis que le taux de guérison s'est
établi à 97%, a déclaré le ministre de
l'Information par intérim, Jenfan Muswere,
lors d'un point de presse. "Aucun patient n'a
été admis dans l'unité de soins intensifs (au
cours de la semaine dernière). Cela indique
que la pandémie de COVID-19 reste sous

contrôle, comme c'est le cas depuis quelques
mois maintenant", a-t-il indiqué. Le gouvernement a souligné que la mise en œuvre de
toutes les mesures de santé publique et
sociales liées à la COVID-19 doit continuer à
être renforcée.
Selon M. Muswere, en date de lundi, 55,7%
de la population a été vaccinée. La semaine
dernière, le gouvernement a approuvé l'introduction de kits d'autodiagnostic de COVID-19,
principalement dans les ports d'entrée, afin
d'augmenter la capacité de dépistage du pays.
APS
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VIEILLIR AVEC SUCCÈS
Une consultation médicale
préventive pour vivre
longtemps en bonne santé

Vivre plus longtemps en meilleure santé, tout le monde en rêve ! Le secret ? S’en préoccuper
dès 50 ans. C’est ce que propose la consultation « Vieillir avec succès », à l’hôpital Émile-Roux
de Limeil-Brévannes. Une initiative modèle.
A 71 ans, Marc court ses 10 km
chaque matin, qu’il pleuve ou
qu’il vente. Son épouse cuisine
«sainement», il n’a jamais fumé et
ne suit aucun traitement… Pourtant, il a pris rendez-vous à la
consultation «Vieillir avec succès».
«Je suis persuadé que mieux vaut
prévenir que guérir, affirme-t-il.
Si mon corps me prépare un sale
tour, je préfère être alerté au plus
tôt, pour parer plus efficacement
la menace. » Marc a tout compris,
car c’est l’esprit même de la démarche inédite, concrétisée voici
deux ans par le Dr Jean-Philippe
David, gériatre, qui a ouvert cette
consultation unique en France.
Repérer des faiblesses invisibles à l’œil nu
Certes, dans leur ensemble, les
Français jouissent d’une longévité
que beaucoup leur envient. Mais,
comme le pointait une récente
étude européenne, ce surcroît
d’années ne s’effectue pas toujours en bonne santé. C’est pourquoi le Dr David reçoit des
personnes encore en forme, avec
un objectif : détecter les signes de
fragilité avant qu’ils ne s’expriment et maintenir ainsi très longtemps autonomie et qualité de vie.
«La vision d’un vieillissement inéluctable et homogène est aujourd’hui périmée, explique le
médecin. La diminution de la
force musculaire, par exemple, est
infiniment variable. Certains courent le marathon à 80 ans quand
d’autres sont déjà en fauteuil roulant. Entre ces deux extrêmes, la
majorité abrite des fragilités qui
ne se voient pas à l’œil nu, mais
que l’on peut mesurer et, surtout,
corriger à temps.»
On sait que les déterminants
des maladies futures apparaissent
vers 55-60 ans. Il est prouvé aussi
qu’une intervention précoce permet de retarder ou d’éviter la dépendance, y compris dans des

varier un peu plus les activités
physiques, pour travailler aussi
souplesse et équilibre. Et on lui a
prescrit une supplémentation en
vitamine D.

pathologies aussi graves que la
maladie d’Alzheimer. « Conjuguer
activité physique et vie sociale diminue de 50% le risque d’apparition de la maladie, souligne le
Dr David. Et consommer du poisson deux ou trois fois par semaine
ralentirait sa progression. »
Un bilan détaillé, médical et
psychologique
Avant même sa venue en
consultation, le patient reçoit un
dossier à compléter, explorant ses
antécédents personnels et familiaux, son mode de vie : noter pendant trois jours ce que l’on mange
et boit, en quelle quantité…
On l’interroge aussi sur la qualité de sa vie relationnelle et so-

ciale, puisqu’il est prouvé que la
solitude accroît le risque de maladies.
La personne vient ensuite en
hôpital de jour passer une batterie
de tests. La prise de sang va rechercher un syndrome inflammatoire,
impliqué
dans
de
nombreuses pathologies, ainsi
que des carences en vitamines.
Tous les facteurs de risque sont
explorés : ostéoporose, incontinence, capacités cognitives et sensorielles, troubles de l’humeur…
«Une perte d’aptitudes dans un
seul domaine risque d’entraîner
des conséquences en chaîne, explique le spécialiste.
Il suffit alors d’un stress ou
d’une maladie banale pour que le

patient ne s’en remette pas. » Un
nouveau rendez-vous est pris
quelques semaines plus tard pour
un compte rendu détaillé.
Moins de 10% des consultants
bénéficient ensuite d’une prise en
charge. Ils y gagnent surtout de
précieuses informations et des
conseils personnalisés de prévention.
Cette infirmière d’une cinquantaine d’années, qui pensait
bouger suffisamment dans le
cadre de son activité, a compris
qu’elle était bien loin des 10 000
pas quotidiens recommandés.
Depuis, elle effectue à pied les
trajets travail-domicile (4 km aller
et retour). Marc, le fringant septuagénaire, s’est vu conseiller de

Moins de maladies, donc moins
de frais pour la Sécu
Comme presqu’un tiers des patients, Joëlle, 54 ans, s’inquiétait
surtout de ses problèmes de sommeil et de concentration : « Je suis
rassurée, mais je vais prendre le
rendez-vous conseillé pour trouver l’origine de mes troubles du
sommeil (ronflement, apnées…)
et je compte bien refaire un bilan
assez régulièrement. »
Si l’on arrivait à retarder les
maladies chroniques liées au
vieillissement, les patients et la société tout entière y gagneraient,
s’évitant traitements, hospitalisations et placements en institution.
Alors que ce genre de consultation
se développe aux États-Unis et au
Canada depuis une trentaine
d’années, l’Assurance-maladie rechigne à les prendre en charge. Il
est vrai qu’elles rentrent difficilement dans des « cases » : patient
d’âges trop divers pour relever de
la gérontologie, pas forcément de
maladie diagnostiquée…
En forme… jusqu’à 100 ans ?
« Nous conseillons des gestes,
des habitudes diététiques, mais
renvoyons au médecin traitant
pour le suivi », admet le Dr David.
Quand la majorité des seniors a
tendance à adapter ses activités à
sa condition physique, en les diminuant peu à peu, eux refusent
de se résigner.
Tout comme le Japonais Yuichiro Miura, qui vient de gravir
l’Everest à 80 ans, ou l’Indien
Fauja Singh qui a raccroché ses
baskets à 101 ans, après un ultime
marathon, en février dernier.
«C’est une question de chance,
mais il faut l’aider !», affirme Marc.

La santé des seniors dépend de celle... de leurs parents
Les plus de 50 ans percevraient leur
santé en fonction de celle qu'ont eu
leurs parents. Plus leurs parents ont
vécu longtemps, plus les seniors affirment être en bonne santé.
Une étude de l'Insee rendue publique le 18 septembre s'est portée
sur la santé des seniors selon leur
origine sociale et la longévité de
leurs parents. Les plus de 50 ans percevraient leur santé en fonction de

celle qu'ont eu leurs parents. Plus
leurs parents ont vécu longtemps,
plus les seniors affirment être en
bonne santé. Le statut social de
leurs parents jouerait aussi. L'enquête est publiée dans la revue Economie et Statistiques de septembre.
À partir des données françaises de
l'enquête Share (Survey of health,
ageing and retirement in Europe)
menée en 2004/2005, cette re-

cherche étudie, pour la première
fois, le rôle de la profession des deux
parents et de leur état de santé, sur
celui de leurs descendants à l'âge
adulte, en contrôlant les caractéristiques socio-économiques de
Ceux-ci. Les auteurs du rapport mettent en évidence le lien entre les
courbes de la santé perçue des seniors et la longévité de leurs parents. Ils ont en effet pris l'âge de la

mort comme indicateur de la santé
des parents. Sans tenir compte de la
situation sociale des plus de 50 ans,
ils ont constaté que leur état de
santé dépendait directement de la
situation socio-économique de la
mère. La situation de leur père aurait
un impact indirect sur leur santé car
elle influencerait d'abord leur situation sociale.

Les plus
de 70
ans sont
en forme
La majorité des personnes
de 70 ans et plus est en
bonne santé et
complètement autonome.
C'est ce que révèle une
enquête Mondial
Assistance - Notre Temps,
réalisée par TNS Sofres.
Au quotidien, dans les
actes de la vie courante, la
principale difficulté réside
dans la réalisation des
tâches « ménagères »
(ménage, courses) :
concrètement, plus de 1/3
a des difficultés pour faire
le ménage (34% ont besoin
d’aide et 4% ont du mal à le
faire). Au-delà, le manque
d’autonomie limite surtout
la capacité à sortir de chez
soi seul : 1/5 (21%) a du
mal à le faire seul ou a
besoin d’aide.
Auprès de la population
interrogée (qui exclut les
personnes très
dépendantes
physiquement et au niveau
mental ou psychique), on
constate ainsi peu de
limitation «physique»
profonde ou marquée :
environ 10% éprouvent
des difficultés sur le plan
moteur : ont du mal à faire
seul ou ont besoin d’aide
pour se déplacer dans leur
domicile (8%), pour faire
leur toilette et s’habiller
(8%). Seul un quart des
personnes interrogées doit
faire face à la perte
d’autonomie, a du mal à
faire seul ou a besoin d’aide
pour se lever et se coucher,
faire sa toilette et
s’habiller, se déplacer chez
soi ou encore lire.
Au total, un peu moins de
la moitié (45%) des
personnes âgées de 70 ans
et plus sont « fragilisées »
: 19% ont des difficultés
dans le quotidien du foyer,
26% sont en perte
d’autonomie
«personnelle».
Lorsqu’on demande aux
«autonomes» ce qu’ils
craignent le plus pour les
années qui viennent, la
perte de mémoire
cristallise les inquiétudes :
6 sur 10 redoutent cette
éventualité et les femmes
davantage encore que les
hommes (65% vs. 46%).
La perte d’autonomie
inquiète aussi la moitié des
autonomes, suivie de la
perte de la vue (40%).

Sport : des bénéfices réels
chez les nonagénaires
Les résultats d’une étude espagnole confirment que l’entrainement physique aide les personnes
âgées à lutter contre la perte de puissance musculaire et le manque d’équilibre.
Les effets du sport sont bénéfiques à tout âge. Selon une étude
réalisée en quatre ans par les chercheurs de l’université de Navarre, en
Espagne, l’entraînement sportif
améliore la puissance musculaire et
diminue les risques de chute chez
les nonagénaires fragiles. Publiés
dans la revue de l’American Aging
Association, Age, les résultats de ces
travaux prouvent qu’une amélioration globale de la qualité de vie est
possible chez les seniors qui décident de se mettre au sport.
Une amélioration globale
Pour réaliser cette étude, 11 personnes âgées de 91 à 96 ans ont participé à un programme d’exercices
deux jours par semaine pendant 12
semaines. Après avoir comparé leurs
résultats à un groupe de 13 témoins
du même âge, les chercheurs ont
constaté une augmentation de la vitesse de marche, une amélioration

au niveau de la sortie du fauteuil
roulant, un meilleur équilibre et une
nette diminution de chutes. Ces résultats s’expliquent par une amélioration globale de la force et de la
masse musculaire dans les membres
inférieurs des participants à l’étude.
Conclusion : la perte de capacité
fonctionnelle causée par l’inactivité
physique peut être améliorée à tout
âge grâce à des exercices adaptés.
Les effets du vieillissement tels que
la fragilisation du système neuromusculaire, cardiovasculaire et respiratoire ne sont pas une fatalité.
Selon le principal auteur de l’étude,
le professeur de physiothérapie
Mikel Izquierdo Redín, «il serait bénéfique d’appliquer ces exercices
aux personnes âgées fragiles dans le
but de prévenir les effets du vieillissement, d’améliorer leur bien-être
et faciliter leur adaptation à la société dans laquelle ils vivent.»

L’obésité chez les personnes âgées
augmente la perte d’autonomie
L’Institut de veille sanitaire
établit un lien entre le surpoids et
la perte d’autonomie. Elle conclut
que le risque de perte de mobilité
est plus élevé chez les femmes
obèses ou en surpoids que les autres.
Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire du 22 octobre, l’Institut de veille sanitaire
(INVS) s’est intéressée à la prévalence de l’obésité et de la maigreur chez les personnes âgées en
France. Elle constate que fréquence de l’obésité et la maigreur
parmi cette population s’accompagne d’un risque accru de perte
d’autonomie.
Une perte d’autonomie est définie par la difficulté ou l’impossibilité à réaliser une activité
essentielle
ou
domestique
comme se laver, s’habiller et se
déshabiller, manger et boire, se
servir des toilettes, se lever du lit,
faire les courses, préparer les
repas, faire le ménage, prendre

ses médicaments, se déplacer,
sortir de son logement, etc.
Les femmes obèses plus touchées par la perte d’autonomie
Les analyses ont porté sur une
cohorte de 4 296 personnes âgées
de 75 ans et plus. En moyenne,

près de 15% du panel a été considéré comme maigre, c’est-à-dire
avec un IMC inférieur à 21. Les
femmes étaient plus concernées
que les hommes (19.6% contre
7.6% chez les hommes). La prévalence de l’obésité (IMC supérieur

ou égal à 30) s’est élevée à 14,6%
en moyenne. L’étude montre que
les hommes en état de maigreur
augmentent leur risque de perte
d’autonomie. Chez les femmes,
c’est plutôt l’obésité ou le surpoids qui augmente le risque.
L’INVS explique ce lien plus
marqué entre obésité et perte
d’autonomie chez la femme par
«un risque plus élevé, en cas de
surcharge pondérale, de développement d’une arthrose ou de
troubles articulaires» et aussi par
le fait que les femmes possèdent
plus de masse grasse que les
hommes. Autre piste possible, les
femmes pourraient «sur-déclarer
les restrictions d’activités» par
rapport aux hommes.
Ces observations soulignent
l’importance de promouvoir l’activité physique, une alimentation
équilibrée chez les personnes
âgées pour vieillir en bonne
santé.

Asthme : la faute
aux grands-parents fumeurs
Les méfaits du tabac se transmettent
de génération en génération. Une
étude américaine révèle que des enfants asthmatiques nés de parents fumeurs ont plus de risques d’avoir à leur
tour des enfants asthmatiques.
Fumer nuit à votre santé et à celle de
votre descendance. Des chercheurs de
l’Université de Californie ont découvert que le tabac favorisait la survenue
de l’asthme pas seulement chez les fumeurs mais aussi chez leurs enfants et
petits-enfants. L’expérience a consisté
à injecter de la nicotine à des rats fe-

melles enceinte pour analyser l’état
des poumons de leurs petits. L’étude
montre clairement une transmission
de l’asthme à la progéniture. Ces rats
ont eux-mêmes plus tard donné naissance à des rats asthmatiques alors
qu’ils n’avaient pas reçu d’injection de
nicotine. Aucune mutation génétique
n’a été observée.
Le mode de vie influe sur la santé et
celle de sa propre famille
Ces résultats, publiés dans la Review
of Obstetrics & Ginecology, démontrent l’impact du tabac pendant la

grossesse sur la santé respiratoire du
futur enfant mais aussi sur les générations futures.
Plusieurs études ont souligné les
risques de fumer quand on est enceinte : complications pendant la grossesse (anémies, saignements,
grossesse extra-utérine), augmentation des bébés prématurés, poids insuffisant…
La nicotine de la mère affecterait
même le développement scolaire du
futur enfant, plus exposé aux mauvaises notes.
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VIEILLIR AVEC SUCCÈS
Une consultation médicale
préventive pour vivre
longtemps en bonne santé

Vivre plus longtemps en meilleure santé, tout le monde en rêve ! Le secret ? S’en préoccuper
dès 50 ans. C’est ce que propose la consultation « Vieillir avec succès », à l’hôpital Émile-Roux
de Limeil-Brévannes. Une initiative modèle.
A 71 ans, Marc court ses 10 km
chaque matin, qu’il pleuve ou
qu’il vente. Son épouse cuisine
«sainement», il n’a jamais fumé et
ne suit aucun traitement… Pourtant, il a pris rendez-vous à la
consultation «Vieillir avec succès».
«Je suis persuadé que mieux vaut
prévenir que guérir, affirme-t-il.
Si mon corps me prépare un sale
tour, je préfère être alerté au plus
tôt, pour parer plus efficacement
la menace. » Marc a tout compris,
car c’est l’esprit même de la démarche inédite, concrétisée voici
deux ans par le Dr Jean-Philippe
David, gériatre, qui a ouvert cette
consultation unique en France.
Repérer des faiblesses invisibles à l’œil nu
Certes, dans leur ensemble, les
Français jouissent d’une longévité
que beaucoup leur envient. Mais,
comme le pointait une récente
étude européenne, ce surcroît
d’années ne s’effectue pas toujours en bonne santé. C’est pourquoi le Dr David reçoit des
personnes encore en forme, avec
un objectif : détecter les signes de
fragilité avant qu’ils ne s’expriment et maintenir ainsi très longtemps autonomie et qualité de vie.
«La vision d’un vieillissement inéluctable et homogène est aujourd’hui périmée, explique le
médecin. La diminution de la
force musculaire, par exemple, est
infiniment variable. Certains courent le marathon à 80 ans quand
d’autres sont déjà en fauteuil roulant. Entre ces deux extrêmes, la
majorité abrite des fragilités qui
ne se voient pas à l’œil nu, mais
que l’on peut mesurer et, surtout,
corriger à temps.»
On sait que les déterminants
des maladies futures apparaissent
vers 55-60 ans. Il est prouvé aussi
qu’une intervention précoce permet de retarder ou d’éviter la dépendance, y compris dans des

varier un peu plus les activités
physiques, pour travailler aussi
souplesse et équilibre. Et on lui a
prescrit une supplémentation en
vitamine D.

pathologies aussi graves que la
maladie d’Alzheimer. « Conjuguer
activité physique et vie sociale diminue de 50% le risque d’apparition de la maladie, souligne le
Dr David. Et consommer du poisson deux ou trois fois par semaine
ralentirait sa progression. »
Un bilan détaillé, médical et
psychologique
Avant même sa venue en
consultation, le patient reçoit un
dossier à compléter, explorant ses
antécédents personnels et familiaux, son mode de vie : noter pendant trois jours ce que l’on mange
et boit, en quelle quantité…
On l’interroge aussi sur la qualité de sa vie relationnelle et so-

ciale, puisqu’il est prouvé que la
solitude accroît le risque de maladies.
La personne vient ensuite en
hôpital de jour passer une batterie
de tests. La prise de sang va rechercher un syndrome inflammatoire,
impliqué
dans
de
nombreuses pathologies, ainsi
que des carences en vitamines.
Tous les facteurs de risque sont
explorés : ostéoporose, incontinence, capacités cognitives et sensorielles, troubles de l’humeur…
«Une perte d’aptitudes dans un
seul domaine risque d’entraîner
des conséquences en chaîne, explique le spécialiste.
Il suffit alors d’un stress ou
d’une maladie banale pour que le

patient ne s’en remette pas. » Un
nouveau rendez-vous est pris
quelques semaines plus tard pour
un compte rendu détaillé.
Moins de 10% des consultants
bénéficient ensuite d’une prise en
charge. Ils y gagnent surtout de
précieuses informations et des
conseils personnalisés de prévention.
Cette infirmière d’une cinquantaine d’années, qui pensait
bouger suffisamment dans le
cadre de son activité, a compris
qu’elle était bien loin des 10 000
pas quotidiens recommandés.
Depuis, elle effectue à pied les
trajets travail-domicile (4 km aller
et retour). Marc, le fringant septuagénaire, s’est vu conseiller de

Moins de maladies, donc moins
de frais pour la Sécu
Comme presqu’un tiers des patients, Joëlle, 54 ans, s’inquiétait
surtout de ses problèmes de sommeil et de concentration : « Je suis
rassurée, mais je vais prendre le
rendez-vous conseillé pour trouver l’origine de mes troubles du
sommeil (ronflement, apnées…)
et je compte bien refaire un bilan
assez régulièrement. »
Si l’on arrivait à retarder les
maladies chroniques liées au
vieillissement, les patients et la société tout entière y gagneraient,
s’évitant traitements, hospitalisations et placements en institution.
Alors que ce genre de consultation
se développe aux États-Unis et au
Canada depuis une trentaine
d’années, l’Assurance-maladie rechigne à les prendre en charge. Il
est vrai qu’elles rentrent difficilement dans des « cases » : patient
d’âges trop divers pour relever de
la gérontologie, pas forcément de
maladie diagnostiquée…
En forme… jusqu’à 100 ans ?
« Nous conseillons des gestes,
des habitudes diététiques, mais
renvoyons au médecin traitant
pour le suivi », admet le Dr David.
Quand la majorité des seniors a
tendance à adapter ses activités à
sa condition physique, en les diminuant peu à peu, eux refusent
de se résigner.
Tout comme le Japonais Yuichiro Miura, qui vient de gravir
l’Everest à 80 ans, ou l’Indien
Fauja Singh qui a raccroché ses
baskets à 101 ans, après un ultime
marathon, en février dernier.
«C’est une question de chance,
mais il faut l’aider !», affirme Marc.

La santé des seniors dépend de celle... de leurs parents
Les plus de 50 ans percevraient leur
santé en fonction de celle qu'ont eu
leurs parents. Plus leurs parents ont
vécu longtemps, plus les seniors affirment être en bonne santé.
Une étude de l'Insee rendue publique le 18 septembre s'est portée
sur la santé des seniors selon leur
origine sociale et la longévité de
leurs parents. Les plus de 50 ans percevraient leur santé en fonction de

celle qu'ont eu leurs parents. Plus
leurs parents ont vécu longtemps,
plus les seniors affirment être en
bonne santé. Le statut social de
leurs parents jouerait aussi. L'enquête est publiée dans la revue Economie et Statistiques de septembre.
À partir des données françaises de
l'enquête Share (Survey of health,
ageing and retirement in Europe)
menée en 2004/2005, cette re-

cherche étudie, pour la première
fois, le rôle de la profession des deux
parents et de leur état de santé, sur
celui de leurs descendants à l'âge
adulte, en contrôlant les caractéristiques socio-économiques de
Ceux-ci. Les auteurs du rapport mettent en évidence le lien entre les
courbes de la santé perçue des seniors et la longévité de leurs parents. Ils ont en effet pris l'âge de la

mort comme indicateur de la santé
des parents. Sans tenir compte de la
situation sociale des plus de 50 ans,
ils ont constaté que leur état de
santé dépendait directement de la
situation socio-économique de la
mère. La situation de leur père aurait
un impact indirect sur leur santé car
elle influencerait d'abord leur situation sociale.

Les plus
de 70
ans sont
en forme
La majorité des personnes
de 70 ans et plus est en
bonne santé et
complètement autonome.
C'est ce que révèle une
enquête Mondial
Assistance - Notre Temps,
réalisée par TNS Sofres.
Au quotidien, dans les
actes de la vie courante, la
principale difficulté réside
dans la réalisation des
tâches « ménagères »
(ménage, courses) :
concrètement, plus de 1/3
a des difficultés pour faire
le ménage (34% ont besoin
d’aide et 4% ont du mal à le
faire). Au-delà, le manque
d’autonomie limite surtout
la capacité à sortir de chez
soi seul : 1/5 (21%) a du
mal à le faire seul ou a
besoin d’aide.
Auprès de la population
interrogée (qui exclut les
personnes très
dépendantes
physiquement et au niveau
mental ou psychique), on
constate ainsi peu de
limitation «physique»
profonde ou marquée :
environ 10% éprouvent
des difficultés sur le plan
moteur : ont du mal à faire
seul ou ont besoin d’aide
pour se déplacer dans leur
domicile (8%), pour faire
leur toilette et s’habiller
(8%). Seul un quart des
personnes interrogées doit
faire face à la perte
d’autonomie, a du mal à
faire seul ou a besoin d’aide
pour se lever et se coucher,
faire sa toilette et
s’habiller, se déplacer chez
soi ou encore lire.
Au total, un peu moins de
la moitié (45%) des
personnes âgées de 70 ans
et plus sont « fragilisées »
: 19% ont des difficultés
dans le quotidien du foyer,
26% sont en perte
d’autonomie
«personnelle».
Lorsqu’on demande aux
«autonomes» ce qu’ils
craignent le plus pour les
années qui viennent, la
perte de mémoire
cristallise les inquiétudes :
6 sur 10 redoutent cette
éventualité et les femmes
davantage encore que les
hommes (65% vs. 46%).
La perte d’autonomie
inquiète aussi la moitié des
autonomes, suivie de la
perte de la vue (40%).

Sport : des bénéfices réels
chez les nonagénaires
Les résultats d’une étude espagnole confirment que l’entrainement physique aide les personnes
âgées à lutter contre la perte de puissance musculaire et le manque d’équilibre.
Les effets du sport sont bénéfiques à tout âge. Selon une étude
réalisée en quatre ans par les chercheurs de l’université de Navarre, en
Espagne, l’entraînement sportif
améliore la puissance musculaire et
diminue les risques de chute chez
les nonagénaires fragiles. Publiés
dans la revue de l’American Aging
Association, Age, les résultats de ces
travaux prouvent qu’une amélioration globale de la qualité de vie est
possible chez les seniors qui décident de se mettre au sport.
Une amélioration globale
Pour réaliser cette étude, 11 personnes âgées de 91 à 96 ans ont participé à un programme d’exercices
deux jours par semaine pendant 12
semaines. Après avoir comparé leurs
résultats à un groupe de 13 témoins
du même âge, les chercheurs ont
constaté une augmentation de la vitesse de marche, une amélioration

au niveau de la sortie du fauteuil
roulant, un meilleur équilibre et une
nette diminution de chutes. Ces résultats s’expliquent par une amélioration globale de la force et de la
masse musculaire dans les membres
inférieurs des participants à l’étude.
Conclusion : la perte de capacité
fonctionnelle causée par l’inactivité
physique peut être améliorée à tout
âge grâce à des exercices adaptés.
Les effets du vieillissement tels que
la fragilisation du système neuromusculaire, cardiovasculaire et respiratoire ne sont pas une fatalité.
Selon le principal auteur de l’étude,
le professeur de physiothérapie
Mikel Izquierdo Redín, «il serait bénéfique d’appliquer ces exercices
aux personnes âgées fragiles dans le
but de prévenir les effets du vieillissement, d’améliorer leur bien-être
et faciliter leur adaptation à la société dans laquelle ils vivent.»

L’obésité chez les personnes âgées
augmente la perte d’autonomie
L’Institut de veille sanitaire
établit un lien entre le surpoids et
la perte d’autonomie. Elle conclut
que le risque de perte de mobilité
est plus élevé chez les femmes
obèses ou en surpoids que les autres.
Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire du 22 octobre, l’Institut de veille sanitaire
(INVS) s’est intéressée à la prévalence de l’obésité et de la maigreur chez les personnes âgées en
France. Elle constate que fréquence de l’obésité et la maigreur
parmi cette population s’accompagne d’un risque accru de perte
d’autonomie.
Une perte d’autonomie est définie par la difficulté ou l’impossibilité à réaliser une activité
essentielle
ou
domestique
comme se laver, s’habiller et se
déshabiller, manger et boire, se
servir des toilettes, se lever du lit,
faire les courses, préparer les
repas, faire le ménage, prendre

ses médicaments, se déplacer,
sortir de son logement, etc.
Les femmes obèses plus touchées par la perte d’autonomie
Les analyses ont porté sur une
cohorte de 4 296 personnes âgées
de 75 ans et plus. En moyenne,

près de 15% du panel a été considéré comme maigre, c’est-à-dire
avec un IMC inférieur à 21. Les
femmes étaient plus concernées
que les hommes (19.6% contre
7.6% chez les hommes). La prévalence de l’obésité (IMC supérieur

ou égal à 30) s’est élevée à 14,6%
en moyenne. L’étude montre que
les hommes en état de maigreur
augmentent leur risque de perte
d’autonomie. Chez les femmes,
c’est plutôt l’obésité ou le surpoids qui augmente le risque.
L’INVS explique ce lien plus
marqué entre obésité et perte
d’autonomie chez la femme par
«un risque plus élevé, en cas de
surcharge pondérale, de développement d’une arthrose ou de
troubles articulaires» et aussi par
le fait que les femmes possèdent
plus de masse grasse que les
hommes. Autre piste possible, les
femmes pourraient «sur-déclarer
les restrictions d’activités» par
rapport aux hommes.
Ces observations soulignent
l’importance de promouvoir l’activité physique, une alimentation
équilibrée chez les personnes
âgées pour vieillir en bonne
santé.

Asthme : la faute
aux grands-parents fumeurs
Les méfaits du tabac se transmettent
de génération en génération. Une
étude américaine révèle que des enfants asthmatiques nés de parents fumeurs ont plus de risques d’avoir à leur
tour des enfants asthmatiques.
Fumer nuit à votre santé et à celle de
votre descendance. Des chercheurs de
l’Université de Californie ont découvert que le tabac favorisait la survenue
de l’asthme pas seulement chez les fumeurs mais aussi chez leurs enfants et
petits-enfants. L’expérience a consisté
à injecter de la nicotine à des rats fe-

melles enceinte pour analyser l’état
des poumons de leurs petits. L’étude
montre clairement une transmission
de l’asthme à la progéniture. Ces rats
ont eux-mêmes plus tard donné naissance à des rats asthmatiques alors
qu’ils n’avaient pas reçu d’injection de
nicotine. Aucune mutation génétique
n’a été observée.
Le mode de vie influe sur la santé et
celle de sa propre famille
Ces résultats, publiés dans la Review
of Obstetrics & Ginecology, démontrent l’impact du tabac pendant la

grossesse sur la santé respiratoire du
futur enfant mais aussi sur les générations futures.
Plusieurs études ont souligné les
risques de fumer quand on est enceinte : complications pendant la grossesse (anémies, saignements,
grossesse extra-utérine), augmentation des bébés prématurés, poids insuffisant…
La nicotine de la mère affecterait
même le développement scolaire du
futur enfant, plus exposé aux mauvaises notes.
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SAHARA OCCIDENTAL

BURKINA FASO

L'Afrique du Sud réitère son soutien
au droit à l'autodétermination
du peuple sahraoui

Plus de 32500
réfugiés et
demandeurs d'asile
enregistrés (HCR)

La vice-ministre sud-africaine du Développement social, Pamela Tshwete a réitéré
mardi à Alger le soutien de son pays au droit à l'autodétermination du peuple
sahraoui, réaffirmant l'engagement continu de Pretoria pour libérer le continent
africain des chaînes du colonialisme.
Lors d'une conférence de
presse organisée par le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui (CNASPS), à l'issue du
9e congrès de l'Union nationale de la femme sahraouie
(UNFS) tenu dans le camp
de réfugiés sahraouis
d'Aousserd entre le 18 et le
20 juin, Mme Tshwete a déclaré : "Nous réaffirmons notre soutien à l'autodétermination au Sahara occidental,
au nom du leadership des
membres du congrès de la
Ligue des femmes africaines
et du peuple d'Afrique du
Sud".
Après avoir effectué une
visite dans les camps de réfugiés à Tindouf, la vice-ministre a estimé qu'il "était
important de rester ferme
dans le soutien aux causes
justes et aux peuples opprimés.
Nous-mêmes, en tant que
Sud-africains, avons bénéficié de solidarité contre
l'apartheid", a-t-elle rappelé.
"Nous restons engagés p
our une meilleure Afrique
et un meilleur monde afin
de le libérer des chaînes du
sous-développement et du
colonialisme", a-t-elle plaidé.
Elle a, toutefois, déploré
que l'occupant marocain
continue à ce jour de violer
le droit d'autodétermination
des activistes et militants
sahraouis à travers des ar-

restations arbitraires, le
mauvais traitement et l'harcèlement. Ainsi, Mme
Tshwete, membre du Comité
exécutif du Congrès national
africain (ANC) a rappelé
qu'historiquement, ce parti
jouait un rôle pivot au sein
du continent et à l'échelle
internationale et continue
d'ailleurs de le faire.
"C'est pour cette raison,
poursuit-elle, qu'on doit galvaniser et continuer à être
solidaires avec ceux qui sont
opprimés dans le continent
et ailleurs".
La vice-ministre a expliqué que la vision du monde
par l'ANC se base sur des
principes fondateurs tels que
stipulés dans la Charte des
libertés.
"Un monde où il y a le
respect du droit de la souveraineté nationale de toutes
les nations".
Alors que beaucoup de
pays ont pu obtenir l'indépendance et se libérer des

chaînes oppressives du colonialisme, Mme Tshwete a
regretté qu'au 21e siècle, "il
y a encore toute une nation
qui vit dans des camps et
n'est pas en mesure d'engranger les bénéfices des
droits territoriaux.
C'est une honte!".
"Ce n'est pas une cho se
facile, mais le peuple du Sahara occidental doit continuer de se battre et l'ANC
continuera de le soutenir",
a-t-elle insisté.
Concernant la position de
l'Algérie suite au revirement
de l'Espagne sur la question
du Sahara occidental, Mme
Tshwete a salué cette décision, soutenant que l'Algérie
est un pays souverain qui a
toujours défendu les causes
justes.
En outre, Pamela Tshwete
s'est félicitée des bonnes relations "historiques" entretenues par Alger et Pretoria
qui, dit-elle, sont beaucoup
"plus profondes que les dis-

cours politique et diplomatique".
Dans ce sens, le président
du CNASPS, Saïd Ayachi, a
assuré que "l'Algérie et
l'Afrique du Sud partageaient
la même position concernant la décolonisation en
Afrique et au Sahara occidental, d'abord par respect
du droit international mais
aussi pour l'intérêt de
l'Afrique elle-même, pour
pouvoir aller vers de véritables problèmes, notamment
le développement des peuples africains".
Il a, comme son invitée
la vice-ministre sud-africaine, dénoncé "les violations
massives répétées des droits
de l'Homme dans les territoires occupés du Sahara occidental", regrettant qu'en
dépit des multitudes de rapports d'ONG, "le Maroc jouit
d'une impunité totale, car il
bénéficie du soutien des
membres permanents du
Conseil de sécurité, dont la
France".
"Il y a un double standard
dans l'application du droit
international : un droit pour
ceux qui n'ont pas de protecteur et dans ce cas on les
sanctionne, et un autre pour
ceux qui ont un soutien,
alors on les laisse faire ce
qu'ils veulent", a fait remarquer Saïd Ayachi, citant
l'exemple du Maroc et de
l'entité sioniste.

NIGERIA

MALI

Le secrétaire général des Nations unies condamne
les attaques au Mali ayant fait plus de 100 morts
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné mardi la
mort de plus de 100 personnes tuées
lors d'attaques terroristes au Mali, a
déclaré son porte-parole, Stéphane
Dujarric.
"Nous ajoutons notre voix à la ferme
condamnation de nos collègues de la
mission de maintien de la paix après
les attaques de groupes extrémistes
contre un certain nombre de villages
dans la région de Bandiagara, au centre
du Mali", a-t-il dit.
M. Dujarric a également indiqué
que, selon la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour
la stabilisation au Mali (MINUSMA),
les attaques du week-end ont fait plus

de 100 morts parmi les civils, tandis
que plusieurs maisons et magasins ont
été incendiés.
Des attaques ont également eu lieu
ailleurs au Mali dans plusieurs localités
de la région de Gao, faisant des dizaines
de morts parmi les civils et provoquant
des déplacements de personnes, a poursuivi le porte-parole, "Nous adressons
nos condoléances aux familles des victimes et au peuple malien et nous souhaitons un prompt rétablissement aux
blessés".
Parallè lement, une équipe intégrée
de la MINUSMA opérant depuis Mopti
a aidé les autorités régionales à se rendre dans les zones touchées par la violence. A la demande des forces armées

maliennes, la MINUSMA a aussi apporté
son aide à l'évacuation des civils blessés
vers la ville de Sévaré, a-t-il précisé.
M. Dujarric a par ailleurs déclaré
que conformément à son mandat du
Conseil de sécurité, la mission est prête
à soutenir les autorités nationales, à
assister la population et à renforcer la
sécurité, en étroite coordination avec
les forces armées maliennes.
La MINUSMA poursuivra ses actions
pour soutenir la stabilisation du centre
du Mali, qui est une priorité stratégique,
a ajouté le porte-parole.
Un deuil national de trois jours a
été décrété par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta,
en hommage aux victimes.

CORRUPTION AU MALAWI

Le président retire les pouvoirs à son vice-président
Le président du Malawi a
annoncé mardi retirer les
pouvoirs à son vice-président
après un rapport sur l'enquête menée autour d'un
vaste scandale de corruption
dans le cadre de contrats publics, impliquant déjà plusieurs hauts responsables.
"J'ai décidé de retirer
toute fonction déléguée" au
vice-président Saulos Chilima, a déclaré Lazarus
Chakwera lors d'une allocution transmise à la télévision.
Le chef d'Etat n'a pas le

Le Burkina Faso continue d'accueillir plus de 32
500 réfugiés et demandeurs d'asile, dont la plupart
sont originaires des pays voisins, malgré la situation
sécuritaire fragile, ayant fait des milliers de déplacés
internes, a annoncé mardi soir l'agence des Nations
unies pour les réfugiés (HCR).
"Au Burkina Faso, à la fin du mois d'avril, près de 2
millions de Burkinabè, dont une majorité de femmes
et d'enfants, sont déplacés de force. Le gouvernement
du Burkina Faso continue également d'accueillir généreusement plus de 32 500 réfugiés et demandeurs
d'asile", indique le HCR.
Selon la même source, l'hospitalité du peuple burkinabé a été "sans limite, partageant le peu de ressources dont il dispose avec les personnes contraintes
de fuir".
"Mais les besoins ne cessent de croître. Les femmes
et les enfants sont les premières victimes des conflits,
souvent exposés aux risques de violence, d'exploitation
et de recrutements forcés", a estimé le HCR qui a
alerté qu’un Burkinabé sur sept est touché par l'insécurité alimentaire et plus d'un demi-million d'enfants
n'ont pas accès à l'éducation, tandis que plus de deux
millions de personnes ont besoin d'un abri et de produits de première nécessité. Le communiqué précise
que des familles continuent aussi à traverser la frontière
depuis le Mali dans l’espoir de pouvoir trouver un refuge. Mais elles se heurtent à une réalité parfois
difficile.
"Certains des nouveaux arrivants sont vulnérables
et n'ont pas les moyens de manger plus d'un repas
par jour", a expliqué Dicko Annara, représentant les
réfugiés lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue
lundi, à Bobo-Dioulasso, dans l'ouest du Burkina Faso.
"Ils arrivent à s'en sortir grâce à la solidarité entre
les communautés réfugiées et hôtes", a-t-il ajouté.
Avec l'insécurité croissante, les vagues continues de
déplacements et le début des saisons des pluies, les
besoins devraient encore augmenter.
Mais les ressources s'amenuisent, note le HCR. A
ce jour, la réponse du HCR n'est financée qu'à hauteur
de 20 %, ce qui permet de ne cibler qu'un nombre
limité de personnes parmi les plus vulnérables, selon
le communiqué. A l'occasion de la Journée mondiale
du réfugié, le HCR a appelé à un soutien et des partenariats accrus pour aider les personnes déplacées et
les réfugiés au Burkina Faso.

pouvoir de suspendre ou démettre son vice-président,
élu. Cette annonce survient
après un nouveau rapport
du Bureau anti-corruption
(ACB), qui enquête sur
l'homme d'affaires britannico-malawite Zuneth Sattar,
soupçonné de corruption,
fraude et blanchiment d'argent.
Plusieurs ministres et anciens ministres ont déjà été
arrêtés dans le cadre de cette
affaire. "Le bureau a découvert qu'un total de 53 fonc-

tionnaires et anciens fonctionnaires auraient reçu de
l'argent de M. Sattar au cours
des huit mois compris entre
mars et octobre 2021", a précisé M. Chakwera. Le président malawite a également
suspendu son chef de cabinet et le chef de la police du
pays.
"En outre, le Bureau a découvert que 31 autres personnes du secteur privé, des
médias, de la société civile
et du monde juridique ont
également reçu de l'argent

de M. Sattar", portant le total
à 84 personnes suspectées
d'être impliquées, a ajouté
le chef d'Etat. La police et
l'armée auraient attribué 16
contrats pour une valeur de
150 millions de dollars à cinq
sociétés appartenant à M.
Sattar, entre 2017 et 2021.
En 2020, Saulos Chilima,
candidat à la présidentielle,
s'était allié à Lazarus Chakwera pour remporter l'élection rejouée à la suite de
fraudes lors d'un premier
scrutin en 2019.

Plus de 3.000
personnes enlevées
ont été sauvées dans
l'Etat de Zamfara
depuis 2019
Un responsable de l'Etat de Zamfara, dans le nordouest du Nigeria, a indiqué mardi que, depuis 2019,
les autorités avaient sauvé plus de 3.000 personnes
enlevées dans cette région.
"Les victimes ont recouvré leur liberté grâce aux
programmes de paix, de réconciliation et de dialogue
initiés par le gouvernement de l'Etat de Zamfara au
cours des trois dernières années", a affirmé Ibrahim
Dosara, commissaire à l'information de l'Etat, lors
d'une conférence de presse à Gusau, la capitale de
l'Etat. Le responsable a décrit cet exploit comme l'une
"des réalisations remarquables enregistrées par le
gouvernement de l'Etat dans le secteur de la sécurité".
Il a dit que les efforts déployés par le gouvernement
de l'Etat avaient débouché sur des résultats positifs
car l'Etat bénéficie d'une paix relative et les activités
de banditisme avaient été réduites à un "niveau minimal" dans tout l'Etat au cours des neuf derniers mois.
M. Dosara a ajouté que de nombreux bandits repentis se sont rendus aux autorités depuis le début
des programmes de paix. En outre, le gouvernement
a fourni des véhicules et d'autres moyens logistiques
aux services de sécurité pour compléter leurs efforts
de protection des vies et des biens dans l'Etat.
Il a exhorté les habitants de l'Etat de Zamfara à
coopérer avec le gouvernement et les services de sécurité pour mettre un terme au banditisme et aux
problèmes de sécurité qui affectent l'Etat. Une série
d'attaques de bandits armés a eu lieu au Nigeria ces
derniers mois, entraînant des morts et des enlèvements.
APS
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Plaidoyer pour une coopération
mondiale face aux défis de l'heure
Nations Unies

Draupadi Murmu,
candidate de l'Alliance au
pouvoir pour l'élection
présidentielle

De hauts responsables onusiens ont souligné, mardi à New York, l’importance de
la coopération mondiale pour relever les défis de l’heure auxquels fait face la
communauté internationale.

"La coopération mondiale est essentielle pour
faire face à l'augmentation
des souffrances due aux
conflits, aux dérèglements
climatiques, à la faim, à
l'augmentation du coût de
la vie et à la pandémie de
COVID-19", ont-ils insisté
lors d'une réunion organisée par le Conseil économique et social (ECOSOC) pour renforcer
l'acheminement de l'aide
humanitaire. Ainsi, le président de l'ECOSOC, Collen
Kelapile a indiqué que le
monde connaît le plus
grand nombre de conflits
violents depuis 1945, relevant que le mépris du droit
international humanitaire
reste une préoccupation
majeure.
"Les contraintes à l'accès humanitaire continuent d'empêcher les personnes touchées de recevoir une aide vitale.
Trop souvent, le per-

sonnel humanitaire est
harcelé, menacé et même
tué", a-t-il déploré.
M. Kelapile a, dans ce
cadre, exhorté les participants à tirer les leçons de
la pandémie pour adapter
leur travail et mieux se pr
éparer aux crises futures,
tout en plaidant pour une
plus grande responsabilité
et un renforcement du respect du droit international
humanitaire.
"Nous devons préserver
l'espace humanitaire et
veiller à ce que les personnes en situation de vulnérabilité reçoivent l'aide
dont elles ont besoin", a-til dit, mettant l’accent sur
la nécessité de mieux comprendre les impacts humanitaires du changement
climatique et de se préparer aux menaces toujours
croissantes que la crise apportera.
"Cet esprit de coopération est indispensable pour

surmonter les énormes défis qui nous attendent", at-il dit. De son côté, le Secrétaire général de l’ONU
Antonio Guterres a fait observer que les agences humanitaires des Nations
Unies et leurs partenaires
agissent chaque jour pour
soutenir les personnes
dans le besoin.
"Ces défis nous obligent
à intensifier nos efforts
pour soutenir un système
humanitaire fort, flexible
et doté de ressources suffisantes, mieux équipé
pour atteindre et protéger
les personnes les plus isolées et marginalisées", at-il déclaré dans un message vidéo à la réunion.
M. Guterres a appelé à
un système humanitaire
centré sur les besoins des
personnes et qui soutient
les partenaires locaux sur
le terrain, en particulier
les femmes et les organisations de femmes. Dans

la même veine, le prés
ident de l’Assemblée générale de l’ONU, Abdulla
Shahid a estimé que le renforcement de l'aide humanitaire doit être synonyme
de prévention des crises
humanitaires. "L'aide humanitaire et l'assistance
sont déjà au premier plan
des urgences climatiques.
Nous devons diversifier
l'aide humanitaire, de manière à faire appel à l'expertise et aux compétences
des communautés locales",
a-t-il déclaré.
La session de l’ECOSOC
consacrée aux affaires humanitaires rassemble pendant trois jours des agences
des Nations Unies, des diplomates, des travailleurs
humanitaires, le secteur
privé et d'autres partenaires, pour discuter des
défis et des priorités, et
pour partager les expériences et les leçons apprises.

GRANDE-BRETAGNE

Migrants : un projet de législation qui
permettrait d'ignorer certaines injonctions
de la CEDH
Le gouvernement britannique
présente mercredi au Parlement un
projet de législation qui lui permettrait d'ignorer certaines injonctions
de la Cour européenne des droits de
l'Homme (CEDH), après le blocage
par cette instance d'expulsions de
migrants au Rwanda.
Juridiction du Conseil de l'Europe
veillant au respect de la Convention
européenne des droits de l'Homme,
la Cour s'était opposée à l'expulsion
controversée vers le Rwanda de migrants arrivées clandestinement au
Royaume-Uni, clouant au sol un
avion spécialement affrété peu avant
son décollage d'une base militaire
anglaise le 14 juin.
Basée à Strasbourg, la CEDH avait
estimé que la justice britannique
devait examiner dans le détail la légalité du dispositif, ce qui est prévu
en juillet, avant de procéder aux expulsions.
Après cette décision, le gouvernement avait réitéré son intention
de réformer la législation sur les
droits de l'Homme, avec une nouvelle
"Bill of Rights" (déclaration des droits)
présentée mercredi, qui ferait en
sorte que le gouvernement puisse
ignorer ce type de décisions de la

CED H. "Cette déclaration des droits
renforcera notre tradition britannique de liberté tout en injectant
une saine dose de bon sens dans le
système", a commenté le ministre
de la Justice, Dominic Raab, cité par
des médias.
Elle viendrait remplacer la loi
("Human Rights Act") qui incorpore
la Convention européenne des droits
de l'Homme dans le droit britannique, et prévoit aussi de faciliter
l'expulsion de ressortissants étrangers condamnés en justice, en limitant leur possibilité de faire prévaloir
leur droit à la vie familiale sur la sécurité publique.
"Ces réformes renforceront la liberté d'expression, nous permettront
d'expulser plus de criminels étrangers et de mieux protéger le public
contre de dangereux criminels", selon M. Raab.
Interrogé sur Sky News, il a toutefois exclu de sortir le RoyaumeUni de la Cour européenne des droits
de l'Homme.
La législation est décriée par le
Parti travailliste, principale formation
d'opposition, comme des ONG.
"Le Human Rights Act a permis à
des millions de personnes d'accéder

à la justice, de protéger les victimes
de crimes et d'assurer à nos êtres
chers d'obtenir les soins dont ils ont
besoin", a déclaré Steve Reed, responsable de la justice au Labour.
Mais la déclaration introduite par
les conservateurs "enlèvera ces
droits".

L'ancienne gouverneur de l'Etat indien de Jharkhand, Draupadi Murmu, a été annoncée mardi, en tant que candidate
pour la prochaine élection présidentielle au nom de l'Alliance
nationale démocratique, dirigée par le parti au pouvoir de Bharatiya Janata (BJP). Née en 1958, Mme Murmu, issue d’une
communauté tribale, a été gouverneur de l’Etat de Jharkhand
(nord) de 2015 à 2021, et occupé plusieurs postes clés au sein du
BJP tout au long de sa carrière politique.
Par ailleurs, les partis de l’opposition, dirigés par le Congrès,
ont jeté leur dévolu sur l'ancien ministre, Yashwant Sinha
comme candidat pour l'élection présidentielle qui aura lieu le
18 juillet prochain.
En Inde, le président détient des prérogatives essentiellement
symboliques dans le cadre d'un régime parlementaire qui
confère au Premier ministre l'essentiel des pouvoirs exécutifs.
Le Président de l'Inde est élu, pour un mandat de cinq ans
au suffrage indirect, par un collège électoral composé des
membres de la Lok Sabha et de la Rajya Sabha, respectivement
chambre basse et chambre haute du Parlement, ainsi que ceux
des Assemblé es législatives de chacun des 28 Etats et des territoires de Delhi et de Pondichéry. L'élection présidentielle précédente, organisée en juillet 2017, a vu la victoire du candidat
soutenu par la coalition gouvernementale de l'Alliance nationale
démocratique, Ram Nath Kovind, qui a obtenu 65,65 % des
voix du collège électoral face à son adversaire, la candidate de
l'Alliance progressiste unie (UPA), Meira Kumar.

ETATS UNIS

Tuerie à Uvalde: la
réponse policière, un
"échec absolu"
La réponse policière à l'irruption d'un tireur dans une école
à Uvalde, où il a tué 19 enfants et deux enseignantes le 24 mai, a
été un "échec absolu", les agents ayant notamment attendu
une clé qui n'était "pas nécessaire", a fustigé mardi un responsable
de la sécurité publique du Texas.
"Nous savons une chose : il y a des preuves irréfutables que
la réponse des forces de l'ordre à l'attaque de l'école primaire
Robb a été un échec absolu et va à l'encontre de tout ce que
nous avons appris au cours des deux dernières décennies
depuis le massacre de Columbine" dans un lycée en 1999, a déclaré le directeur du département de la sécurité publique du
Texas, Steven McCraw, devant un comité d'enquête du Sénat
de l'Etat. Le temps mis par la police - plus d'une heure - pour
entrer dans la classe et tuer le tireur de 18 ans est l'objet de
vives critiques depuis la tuerie, et M. McCraw a enfoncé le clou
lors de cette audition télévisée. "Trois minutes après l'entrée
de l'individu dans le bâtiment ouest, il y avait un nombre
suffisant d'agents armés portant des gilets pare-balles pour
l'isoler, le distra ire et le neutraliser", a-t-il développé.
"La seule chose qui a empêché un groupe d'agents dévoués
d'entrer dans les salles 111 et 112, c'est le commandant sur place
qui a décidé de faire passer la vie des agents avant celle des enfants", a-t-il poursuivi, en visant l'un des chefs policiers sur
place, Pete Arredondo.
"Les agents avaient des armes, pas les enfants. Les agents
avaient des gilets pare-balles, pas les enfants. Les agents étaient
entraînés, pas le tireur", a-t-il encore asséné. Pete Arredondo
avait assuré que la porte verrouillée de la salle de classe avait
retardé l'intervention, une explication remise en cause par
Steven McCraw. "Il a attendu une clé qui n'a jamais été nécessaire",
a-t-il dit. Ce responsable avait déjà exprimé un mea culpa dans
les jours qui avaient suivi la tuerie, estimant que les agents auraient dû intervenir plus vite.

EQUATEUR

Mort d'un indigène dans les manifestations
antigouvernementales
Un indigène amazonien est mort mardi lors
d'une "confrontation" avec les forces de l'ordre lors
de la 9e neuvième journée de manifestations contre
le gouvernement équatorien, a déclaré une dirigeante d'un groupe d'organisations de défense des
droits humains.
"Il y a eu une confrontation et cette personne a
été touchée au visage, apparemment par une bombe
de gaz lacrymogène", a déclaré l'avocate Lina Maria
Espinosa, de l'Alliance des organisations des droits
humains, citée par l'AFP.
Cet homme de 40 ans, du peuple quechua, faisait
partie d'un groupe de manifestants qui bloquaient
la localité amazonienne de Puyo, au sud de Quito.
Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune homme
était mort après être tombé dans un ravin pendant
les manifestations et le bureau du procureur a
décidé d'ouvrir une enquête pour homicide pré-

sumé. La puissante Confédération des nationalités
indigènes d'Equateur (Conaie), qui a participé aux
révoltes ayant renversé trois présidents entre 1997
et 2005 et mené les violentes manifestations de
2019 (11 morts), organise depuis le 13 juin des
marches et barricades pour exi ger une baisse des
prix du carburant.
Des milliers d'indigènes ont entamé lundi une
marche pacifique vers le centre de Quito depuis le
sud. Plusieurs centaines sont également arrivés
par le nord dans la capitale de trois millions d'habitants. Outre le prix du carburant, les manifestants
dénoncent le manque d'emplois, l'octroi de concessions minières dans les territoires autochtones,
l'absence d'un contrôle des prix des produits agricoles et une renégociation des dettes des paysans
auprès des banques.
APS
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MUSIQUE

Le groupe " Imidiwen" enchante le public algérois
Le groupe de musique targuie "Imidiwen" a animé
mardi à Alger un concert devant un public de fans,
envoûtés par des chansons aux rythmes du désert.
Accueillis à la salle
Ibn Zeydoun, les membres du groupe, issus
de Djanet, ont enchanté, deux heures
durant, un public en
effervescence qui a interagi avec des chansons aux touches originales inspirées des
musiques du désert.
Devant un public en
effervescence qui a
dansé aux rythmes du
djembé, le groupe,

mené par le guitariste
et vocaliste Ahmed
Khalil, a créé une belle
harmonie en alliant la
guitare électrique avec
des instruments traditionnels.
Vêtus de costumes
traditionnels targuis,
les membres de la formation ont déroulé un
répertoire riche en sonorités et thèmes, gratifiant le public avec un
éventail de chansons

au rythme envoûtant.
"Kalin", une chanson
qui évoque la patrie et
les origines, ou encore
Damâa (Larme), un
grand succès du regretté Otmane Bali, reprise dans un nouvel
habillage musical.
Composé de jeunes
artistes du Tassili N’Ajjer, Imidiwen ( Les
amis) est fondé en 2013
à l’occasion d’un festival local.

JM-ORAN-2022

Départ à Alger d'une caravane de
bibliothèques mobiles vers Oran

PERSONNALITÉ

L'écrivain et journaliste Abdelaziz
Boubakir n'est plus
L'écrivain, journaliste et
enseignant universitaire algérien, Dr Abdelaziz Boubakir, est décédé mardi à
l'âge de 65 ans des suites
d'une longue maladie, a-ton appris auprès de ses
proches.
Le défunt a consacré sa
vie à l'écriture, à l'enseignement universitaire, au journalisme et à la traduction,
notamment du russe vers
l'arabe.
Né à Jijel en 1957, le défunt a commencé ses études
dans sa ville natale puis à

La ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji a donné mardi au Palais de la Culture MoufdiZakaria à Alger, le coup
d'envoi d'une caravane de
bibliothèques mobiles vers
la wilaya d'Oran et neuf wilayas voisines, contenant
plus de 40.000 livres, dans
le cadre de l'accompagnement de la 19e édition des
Jeux
Méditerranéens
d'Oran prévus du 25 juin au
6 juillet.
Dans une déclaration à
cette occasion, Mme Mouloudji a expliqué que cette
initiative "s'inscrit dans le
cadre de la politique du secteur visant à encourager la
lecture publique".
Il s'agit aussi d'une ini-

tiative qui "intervient au titre de l'accompagnement
des Jeux Méditerranéens
qu’abritera la wilaya
d'Oran", a-t-elle précisé,
soulignant que "le ministère
de la Culture et des Arts a
proposé cette initiative qui
consiste à lancer une caravane de 9 bibliothèques mobiles équipées de 40.500
ouvrages de diverses spécialités".
Ces bibliothèques mobiles "sillonneront la wilaya
d'Oran, y compris le village
méditerranéen et neuf (9)
wilayas voisines qui accueilleront diverses manifestations culturelles et sportives
tout au long des JM, à l'instar de Tlemcen, Saïda, Tiaret, Chlef, Mascara et Aïn

Temouchent", en accordant
"un intérêt particulier à la
distribution des livres pour
enfants", a ajouté Mme
Mouloudji.
La ministre a mis l'accent lors du coup d'envoi
de cette caravane qui s'est
déroulé en présence du président de l'Observatoire national de la société civile
(ONSC), Abderrahmane
Hamzaoui, sur l'intérêt accordé par son département
ministériel à la société civile
et à l'encouragement de la
lecture. Elle a invité, dans
ce cadre, l'ensemble des acteurs de la société civile à
"adhérer à cette initiative
afin d'ancrer la lecture dans
les espaces publics, en
toutes occasions".

l'université d'Alger où il a
étudié le journalisme et l'information avant de poursuivre son cursus universitaire en Russie.
De retour en Algérie, Dr
Boubakir a occupé le poste
de chef du département audiovisuel à l'Institut des
sciences de l'information
et de la communication,
puis directeur du Centre
d'Enseignement Intensif
des langues à l'Université
d'Alger.
Il a été également rédacteur en chef du journal "El

Khabar Hebdo" et de la revue "Maalim" relevant du
Haut conseil de la langue
arabe (HCLA).
Le défunt compte à son
actif de nombreux écrits,
dont "La littérature algérienne au miroir orientaliste", et "L'Algérie vue par
les orientalistes russes".
Il a également traduit de
nombreux livres du russe
v ers l'arabe, dont "L’intelligentsia maghrébine" et
"L'élite algérienne au début
du XXe siècle".
APS
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LITTÉRATURE

"L'amour aux temps des scélérats"
de Anouar Benmalek distingué
Le roman "L'amour aux temps des scélérats" de l'écrivain algérien Anouar Benmalek a reçu en France le Grand prix de la
fiction, une distinction littéraire qui récompense un ouvrage de fiction francophone, a annoncé son éditeur en Algérie.
Publié aux éditions Casbah et présenté
au dernier Salon international du livre
d'Alger (Sila, 24 mars-2 avril), "L'amour
aux temps des scélérats" raconte une histoire d’amour dans un des "lieux les plus
outragé par l'intolérance religieuse, la
guerre perpétuelle et la tyrannie meurtrière", selon la présentation de l'éditeur.
Parti à la recherche de la femme qu'il a
follement aimée, Tammouz, un français
converti et candidat à rejoindre des groupes
terroristes, rencontre sur sa route Zayélé,
adepte d’une vieille religion minoritaire,
mais aussi Adams, pilote de drone, ou encore Houda et Yassir, des personnages
aussi attachants que surprenants, qui devront choisir entre conscience et survie

au cours de leur existence. Auteur d'une
trentaine d'ouvrages littéraires, Anouar
Benmalek, mathématicien et universitaire,
a signé son premier recueil de poésie en
1984, sous le titre "Cortèges d 'impatiences".
Il décroche le Prix Rachid-Mimouni en
1999 pour son roman "Les amants désunis"
traduit vers une dizaine de langues avant
de rafler de nombreux prix en France et
en Belgique pour "L'enfant du peuple" en
2000.
L'auteur a également participé à de
nombreux ouvrages collectifs dont "Algérie
50" (2012), "Des nouvelles d'Algérie" (2005)
ou encore "Lettres de rupture" (2002).
Organisé depuis 2017 par la Société des
gens de lettres (SGDL), une institution privée, le Grand prix de la fiction récompense
un ouvrage de fiction (roman, nouvelle et
récit) d'un auteur français ou francophone.
Il est décerné chaque année au mois de
juin.
APS
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Meta doit retirer les critères
discriminants de sa
technologie de ciblage
publicitaire
Meta, maison mère de Facebook, a accepté de changer ses
méthodes de ciblage publicitaire et de payer 115.054 dollars
d'amende pour mettre fin à des poursuites du gouvernement
américain, qui accusait Facebook de faciliter des
discriminations racistes et sexistes.

D'après le gouvernement
américain, les technologies
du réseau social permettaient aux annonceurs de
choisir qui pouvait voir leurs
publicités, en fonction du
genre, de la couleur de la
peau, du milieu social, de
la religion, du statut familial
ou encore du handicap.
"C'est un accord historique", s'est félicitée Kristen
Clarke, responsable des
droits civiques au ministère
de la Justice, citée dans un
communiqué mardi.
"C'est la première fois
que Meta va mettre fin à l'un
de ses outils de ciblage algorithmique et modifier ses
algorithmes pour les annonces de logement après
des poursuites pour violation des droits civiques", at-elle ajouté.
Le ministère américain
du logement et de l'urbanisme avait déposé une

plainte contre Facebook en
mars 2019, expliquant que
des entreprises s'étaient
servi des outils de la plateforme pour "exclure les gens
classés comme parents, pas
nés aux Etats-Unis, pas
chrétiens, qui s'intéressent
aux accès aux handicapés,
à la culture hispanique, ou
une vaste palette d'autres
intérêts".
L'accord conclu mardi
après un an de discussions
doit encore être approuvé
par un tribunal.
Il prévoit que le géant californien des réseaux sociaux modifie son système
de ciblage pour les annonces
de logements, afin d'éviter
ces biais, sous le contrôle
du ministère.
Meta a de son côté expliqué travailler à une méthode
censée garantir que les utilisateurs qui voient ces annonces, mais aussi celles

pour des emplois ou des
crédits, "correspondent
mieux aux publics visés et
éligibles à ces offres", a indiqué Roy Austin, vice-président du groupe chargé des
droits civiques, dans un
communiqué.
Il a rappelé que l'entreprise, numéro deux mondial
de la publicité numérique,
avait déjà fait évoluer ses
pratiques après la plainte
de 2019 : "les annonceurs
qui diffusent des offres de
logement sur nos plateformes n'ont déjà accès qu'à
un nombre limité de critères
de ciblage (...), y compris
des restrictions sur l'âge, le
genre ou le code postal.
Notre nouvelle méthode
est bâtie sur cette fondation".
Mais "étant donné la
complexité" du problème,
a-t-il précisé, "cela va prendre du temps à tester et à
mettre en place".

ESPACE

Un test de la Nasa sur la fusée
devant aller vers la Lune remplit
90% de ses objectifs
La quatrième tentative de la Nasa de
compléter un test crucial pour la fusée
qu'elle doit envoyer vers la Lune a atteint
près de 90% de ses objectifs, ont indiqué
des responsables mardi, mais une date de
décollage n'a toujours pas été fixée.
Cet essai est le dernier à devoir être effectué par l'agence spatiale américaine
avant la mission Artémis-1 prévue cet été:
un vol lunaire sans passagers, qui sera ensuite suivi par une capsule cette fois transportant des humains mais probablement
pas avant 2026.
Les équipes du centre spatial Kennedy
ont lancé le test samedi.
Objectif: remplir les réservoirs de la
fusée SLS de carburant liquide, enclencher
un compte à rebours pour le décollage et
simuler des événements imprévus, puis vider les réservoirs.
Trois tentatives précédentes ont vu les
problèmes se multiplier et il avait été impossible d'alimenter la fusée en centaines
de milliers de gallons d'hydrogène et d'oxygène liquides surfondus. Lundi, les ingénieurs ont enfin réussi à remplir les réservoirs.
Mais ils ont aussi dû faire face à un nouveau problème de fuite d'hydrogène qu'ils
n'ont pas pu résoudre.
"Je dirais que nous en sommes à 90%
de là où nous devons être globalement", a
déclaré mardi le responsable de la mission

Artemis, Mike Sarafin, aux journalistes. Il
a ajouté que la Nasa était toujours en train
de décider si elle avait besoin d'une autre
répétition ou si elle pouvait procéder directement au lancement. L'agence avait
précédemment déclaré qu'une fenêtre en
août pour Artémis-1 était possible.
Les responsables de la Nasa ont souligné
à plusieurs reprises que les retards dans
les tests de nouveaux systèmes étaient courants à l'époque d'Apollo par exemple, et
que les problèmes affectant la méga-fusée
SLS n'étaient pas une préoccupation majeure.
Avec la capsule Orion fixée sur le dessus,
le bloc 1 de SLS mesure 98 mètres de haut plus haut que la Statue de la Liberté, mais
un peu plus petit que les fusées Saturn V
qui propulsaient les missions Apollo sur
la Lune. Artémis-1 est censée parcourir la
face cachée de la Lune cet été lors d'un vol
d'essai.
Artémis-2 sera le premier test avec un
équipage, volant autour de la Lune mais
n'alunissant pas, tandis qu'Artemis-3 verra
la première femme et la première personne
de couleur se poser sur le pôle Sud lunaire.
La Nasa veut établir une présence permanente sur la Lune et l'utiliser comme
terrain d'essai pour les technologies nécessaires à une mission sur Mars, dans les
années 2030.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Mais où est donc
passée la 7ème
compagnie ?

Lors de la débâcle de mai
1940, les hommes de la 7e
compagnie du 108e régiment de transmission sont
capturés par une colonne
d'artillerie allemande.
Seuls trois bidasses partis
en éclaireurs dans un cimetière voisin en réchappent de justesse : le téléphoniste Pitivier, le fusilmitrailleur Tassin et le
sergent Chaudard. Les
trois militaires se retrouvent livrés à eux-mêmes
dans la forêt de Machecoul.

20:10

20:10
Envoyé spécial

« GHB : la peur du samedi soir
» : enquête sur de mystérieuses piqûres, survenues récemment dans les soirées, qui
font craindre le retour en
force du GHB, la fameuse
drogue du violeur • « Livraison express : à fond la fraude ?
» : reportage sur les enseignes
de livraison à domicile et
leurs méthodes plus ou moins
légales pour tenir leurs promesses de rapidité et d’efficacité • « Prison : des vies derrière les barreaux » : immersion dans le quotidien du centre pénitentiaire de Villepinte
en Seine-Saint-Denis : plus de
800 détenus pour 560 places
disponibles.

20:00
L'amie prodigieuse

La stagiaire

Philippe Kramer, un ancien
boxeur professionnel qui
dirigeait un club amateur
où il entraînait de nombreux adolescents des
quartiers populaires de
Marseille, est retrouvé
mort, asphyxié sous un appareil de musculation. Boris Delcourt et Constance
Meyer découvrent pourtant que cet homme était
très apprécié par les familles des jeunes qu’il aidait à se construire via la
discipline de la boxe. Alors,
qui pouvait lui en vouloir
au point de l'assassiner ?

Jeux

Sept binômes de pâtissiers
professionnels vont concourir
chaque semaine lors de deux
épreuves proposées par
personnalités du monde de la
pâtisserie. À l’issue de ces
épreuves, les deux moins bons
binômes s’affronteront en face à
face et un seul duo conservera sa
place dans le concours. Dans ce
numéro, les binômes vont être
confrontés à deux défis de haute
volée : l’épreuve du trompe-l’œil,
sous l’égide du pâtissier champion
du monde Julien Alvarez, et un
challenge qui va mêler fromage et
dessert, avec le chef étoilé
Sébastien Vauxion et le MOF
fromager Xavier Thuret.

John Kennedy

Horizontalement:

Mots croisés n°2566

Verticalement :

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

Le meilleur pâtissier :
les professionnels

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

Samouraï-Sudoku n°2566
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.

Nino se rend à la présentation du livre d'Elena à Milan. La jeune femme est
agréablement surprise et
réalise que son amour de
jeunesse ne l'a jamais oublié. Au cours de la soirée,
elle apprend que Pietro son
fiancé, a obtenu un poste de
professeur à Florence. Une
fois à Naples, Elena annonce au grand dam de sa
mère, qu'elle ne veut pas se
marier à l'église. Toute la
famille est bouleversée par
cette annonce.

20:10

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°1266

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°1266

Mots Croisés n°2566

Sudoku n°2566

Solution
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JM-ORAN-2022
Les medias algériens en force
pour une couverture "globale
de qualité"
Les organes de presse algériens, notamment chaînes de télévision et radio,
ont mobilisé leurs personnels à l'occasion des Jeux méditerranéens-2022
d'Oran (25 juin-6 juillet) en dépêchant dans la capitale de l'Ouest algérien, un
nombre considérable de journalistes et techniciens, pour assurer la meilleure
couverture possible de l'événement.
Les medias "lourds" se sont déplacés
en force à Oran, répartissant leurs
équipes à travers les sites de déroulement des compétitions, afin de transmettre les moindres détails du rendez-vous méditerranéen d'Oran. D'autres reporters spécialisés dans les domaines culturels, artistiques et touristiques, ont été mobilisés pour cet
événement, outre la diffusion d'émissions quasi quotidiennes et l'animation
au niveau des plateaux au niveau du
siège central d'Alger et de la station
régionale d'Oran.
La chaîne "Ennahar-TV" par exemple, a consacré une émission quotidienne intitulée "En direct d'Oran" animée par des invités et consultants. Elle
prévoit d'envoyer sur place, cinq
équipes pour assurer les envois en direct, en sus d'une équipe chargée du
site électronique, spécial JM-2022, et
la diffusion des infos sur les réseaux
sociaux.
"En tant que journalistes, nous voulons contribuer à la réussite de cet évènement, en donnant la meilleure image
possible de l'Algérie, et sa capacité à
organiser de grandes manifestations
sportives, tout en permettant au public

de prendre connaissance de tout ce
qui concerne ces "JM", a indiqué à
l'APS, le responsable de la rubrique
sportive, Yacine Aslouni.
De son côté, la chaine "Echourouk
TV" a mobilisé une vingtaine de journalistes et techniciens pour assurer la
transmission en direct et en continu,
des compétitions sportives, avec des
plateaux en fin de journée à partir
d'Oran.
Le responsable de la rubrique sportive, Djamel Oumeddour a souligné à
l'APS que la chaine envisage d'organiser
une émission matinale sous le titre "le
matin des jeux", ainsi que quatre bulletins sportifs quotidiens à partir
d'Oran, outre une émission à 21 heures,
laquelle sera clôturée par "la moisson
des Jeux" à 23h00.
La chaine "Hayat TV" ne sera pas
en reste. Elle compte dépêcher quatre
équipes de journalistes, tout en organisant au niveau d'El-Bahia" des émissions consacrées à cet évènement.
Le responsable de la rubrique, Nazim Kadi explique que les journalistes
seront répartis en deux groupes. Le
premier s'occupera du volet sportif,
alors que le second sera chargé du

volet culturel. D'autres reporters seront
chargés des sites électroniques, et des
émissions quotidiennes sur les plateaux
à partir d'Oran et d'Alger, ainsi que
des bulletins sportifs et interventions
en direct à partir des différents sites
de compétitions".
La Chaîne "El-Bilad" sera également de la partie en diffusant chaque
soir l'émission "El-Bilad Sport" à partir
d'Alger et d'Oran, avec des journalistes
dépêchés sur place pour animer des
émissions sur les JM.
Selon le responsable de la rubrique,
Jalal Yaiche,"une douzaine d'éléments
entre reporters et photographes seront
sur place à Oran, tout en consacrant
entre six à sept heures à l'évènement,
en sus des bulletins sportifs réservés
aux joutes.

Les radios branchées
aux "fréquences méditerranéennes"
Fidèles à la couverture des grandes
manifestations sportives, les chaînes
radio seront au rendez-vous des jeux
méditerranéens-2022 d'Oran.

La Chaîne 1 de la Radio nationale
(arabophone), envisage de consacrer
une couverture globale de toutes les
compétitions avec l'envoi de plus de
30 personnes entre journalistes, réalisateurs et producteurs, appuyés par
les journalistes des stations régionales.
Le nombre global des personnes couvrant les JM, pourrait atteindre une
cinquantaine.
Le responsable de la rubrique, Abdelghani Laib a indiqué "avoir prévu
pour cet évènement des espaces d'information durant les jeux, dont une
séance quotidienne en direct d'une
durée de cinq heures, tout en misant
beaucoup sur le studio central d'Oran".
La Chaine 2 (en tamazight), compte
également consacrer une large couverture à ces JM-2022, en mobilisant
25 personnes (15 chargées du volet
sportif, 5 pour le volet culturel et 5 réalisateurs) outre six consultants sportifs.
Le chef de la rubrique "sport" Mohamed
Ait-Gharbi, a indiqué que cinq rendez-vous quotidiens entre 7h00 du

La cérémonie d’ouverture de la 19ème édition sera
"une œuvre artistique complète" (Dada)

Le président de la Commission des cérémonies
d’ouverture et de clôture de
la 19ème édition des JM Oran
2022, le musicologue Salim
Dada, a assuré, mardi, que
la cérémonie prévue samedi
prochain sera "une œuvre
artistique complète utilisant
les techniques modernes".
Animant une conférence
de presse, Salim Dada a indiqué que "la cérémonie

d’ouverture des JM sera une
grande cérémonie que l’Algérie vivra pour la première
fois depuis le recouvrement
de l’indépendance nationale.
Elle sera une œuvre artistique complète avec tous les
éléments expressifs aussi
bien sur le plan du scénario,
de la chorégraphie, de la mise
en scène et de la scénographie avec le recours à des
techniques de pointe".

La cérémonie sera exécutée par un orchestre symphonique composé d’une
centaine de musiciens. Elle
comprendra des mouvements artistiques d’ensemble
sur une superficie de 9.000
mètres carrés et 500 drones
seront utilisés à cette fin, en
plus d’un spectacle son et lumière et des jeux pyrotechniques.
La présentation artistique
de la cérémonie d'ouverture
comprend 20 tableaux avec
la participation de 800 personnes, dont des artistes, des
danseurs, des techniciens de
l'image et de l'éclairage a
ajouté Salim Dada, également directeur artistique de
la cérémonie et scénariste
du spectacle.
Le scénario mettra en
exergue les multiples facettes
de la culture algérienne en
général, celle de la région

Ouest et de la ville d’Oran,
l’impact de la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des personnalités algériennes à la civilisation humaine au niveau de la Méditerranée, a précisé Salim
Dada, tout en signalant la
participation de grandes figures artistiques algériennes.
Concernant les activités
culturelles et artistiques prévues parallèlement aux JM
Oran2022, le président de la
Commission des cérémonies
d’ouverture et de clôture des
JM a donné, lors de cette
conférence de presse un
aperçu complet de l'agenda
culturel qui comprend plusieurs manifestations de
théâtre, d’art plastique, de
littérature, de chant, de
danses, de cinéma ainsi que
des expositions d'artisanat
et autres.

Départ à Alger d'une caravane de bibliothèques
mobiles vers Oran
La ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji a donné mardi au Palais de la Culture MoufdiZakaria à Alger, le coup
d'envoi d'une caravane de
bibliothèques mobiles vers
la wilaya d'Oran et neuf wilayas voisines, contenant
plus de 40.000 livres, dans
le cadre de l'accompagnement de la 19e édition des
Jeux
Méditerranéens
d'Oran prévus du 25 juin au
6 juillet.
Dans une déclaration à
cette occasion, Mme Mouloudji a expliqué que cette
initiative "s'inscrit dans le
cadre de la politique du secteur visant à encourager la
lecture publique".

Il s'agit aussi d'une initiative qui "intervient au titre de l'accompagnement
des Jeux Méditerranéens
qu’abritera la wilaya
d'Oran", a-t-elle précisé,
soulignant que "le ministère
de la Culture et des Arts a
proposé cette initiative qui
consiste à lancer une caravane de 9 bibliothèques mobiles équipées de 40.500
ouvrages de diverses spécialités".
Ces bibliothèques mobiles "sillonneront la wilaya
d'Oran, y compris le village
méditerranéen et neuf (9)
wilayas voisines qui accueilleront diverses manifestations culturelles et sportives
tout au long des JM, à l'ins-

tar de Tlemcen, Saïda, Tiaret, Chlef, Mascara et Aïn
Temouchent", en accordant
"un intérêt particulier à la
distribution des livres pour
enfants", a ajouté Mme
Mouloudji.
La ministre a mis l'accent lors du coup d'envoi
de cette caravane qui s'est
déroulé en présence du président de l'Observatoire national de la société civile

(ONSC), Abderrahmane
Hamzaoui, sur l'intérêt accordé par son département
ministériel à la société civile
et à l'encouragement de la
lecture.
Elle a invité, dans ce cadre, l'ensemble des acteurs
de la société civile à "adhérer à cette initiative afin
d'ancrer la lecture dans les
espaces publics, en toutes
occasions".

matin à 23h00 seront consacrés à cette
manifestation dont "Bonjour d'Oran",
le "journal méditerranéen" et en "direct
d'Oran", et qui sera conclu par "un résumé global quotidien des compétitions".
Enfin la Chaîne 3 (en langue française) déplacera une vingtaine de journalistes de la rubrique sportive, appuyés
par les correspondants régionaux. Au
programme, figurent des rendez-vous
quotidiens consacrés à l'évènement,
répartis entre le direct et les analyses,
ainsi qu'une émission en soirée, réservée au bilan de la journée.
Selon le responsable de la rubrique,
Maamar Djebbour, "toutes les rencontres des sports collectifs seront retransmises en direct, ainsi que les finales
des sports individuels. Outre les journalistes, de nombreux consultants de
différentes disciplines seront présents.
Six émissions par jour, seront consacrées aux JM, dont celles intitulées ''A
votre service" et "WAH-WAH".

La DGSN effectue une
visite d'inspection à ses
services opérationnels
Le Directeur général de la Sûreté (DGSN), Farid Bencheikh a effectué, mardi, une visite d'inspection à ses services opérationnels dans la wilaya d'Oran pour s'enquérir
de la disponibilité des éléments de la Sûreté nationale, à
la veille du coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens. "M. Bencheikh a appelé, lors de cette visite,
les équipes et les formations opérationnelles à accomplir
les missions confiées au corps sécuritaire dans les meilleures conditions, à même de garantir un service public
reflétant le niveau de l'Algérie sur le plan international",
a indiqué un communiqué de la DGSN. Le DGSN a donné,
dans ce sens, des instructions et des orientations quant à
l'impératif d'assurer "un accompagnement policier efficace"
à cet évènement important, a conclu la source.

CIJM : huit candidats,
dont deux algériens,
retenus pour les élections
de la Commission des
athlètes
Huit candidats, dont deux algériens, ont été retenus
pour les élections de la Commission des athlètes du Comité
international des Jeux méditerranéens (CIJM), prévues
entre le 26 juin et le 4 juillet au Village Méditerranéen
d'Oran. "Les bureaux de vote seront situés devant les restaurants dans le Village Méditerranéen et seront ouverts
du 26 juin au 4 juillet. Les résultats seront annoncés le 5
juillet", a précisé le CIJM sur son site officiel. Outre les Algériens, Amel Melih (natation) et Sid Ali Boudina (aviron),
le CIJM a retenu les candidatures de la Turque Yasemin
Ecem Anagoz (tir à l'arc), des Slovènes Saso Bertoncelj
(gymnastique artistique) et Marusa Mismas-Zrimsek
(athlétisme), de la Grecque Maria Prevolaraki (lutte) et
Français Alexandre Camarasa (water-polo) et Delphine
Reau (tir sportif ). Conformément aux règlements de la
commission, quatre athlètes --deux hommes et deux
dames-- seront élus afin d’assurer l’équilibre entre les
deux genres. Leur rôle consistera à défendre les intérêts
des athlètes et à faire le lien entre les athlètes et le CIJM.
Pour rappel, le boxeur algérien Mohamed Flissi avait été
élu membre de cette commission lors de la précédente
édition des Jeux méditerranéens, disputée à Tarragone
(Espagne) en juin 2018.
APS
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JM-ORAN-2022
Mostaganem, une ville témoin de
différentes civilisations et cultures
La wilaya de Mostaganem, dominant la Méditerranée, saisira l’opportunité de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens Oran-2022 pour faire découvrir aux délégations étrangères
et aux visiteurs son important potentiel touristique et son patrimoine matériel et immatériel
témoignant de son histoire plusieurs fois séculaire.

Cette ville méditerranéenne a traversé différentes
époques historiques et connu
une prospérité culturelle,
économique et commerciale
avec l’arrivée des phéniciens
qui ont bâti un comptoir sur
Oued Chelif, connu sous le
nom de port archéologique
de Quiza.
La wilaya compte de nombreux vestiges, témoins de
la présence de différentes civilisations et cultures.
Les Ottomans ont édifié,
à côté du jardin El Arsa, sur
les hauteurs de la ville, le fort
turc pour la protéger des invasions. De cet endroit surplombant la cité, le visiteur
peut contempler les quartiers
populaires de Tidjditt, d’El
Matmar, la Casbah Tabana
et le vieux Derb.
Les nombreuses mosquées, les hammams, les
vieilles bâtisses et les nouvelles constructions, datant
de la fin du siècle passé, apportent u ne "touche particulière" à la ville et soulignent
son cachet spécifique au
point d'être une des villes les
plus visitées et appréciées au
niveau national. Les origines

de Mostaganem remontent
à la période de la préhistoire.
Le site d’Oued Riyah, dans
l’actuelle daïra de Sidi Ali,
en est le témoin, selon un
spécialiste de l’histoire locale,
Noureddine Ould El Bey.
"L’histoire de la ville est
intimement liée à la mer. Le
comptoir érigé sur les rives
d’Oued Chelif, dans la commune de Sidi Belattar, était
utilisé pendant les périodes
phénicienne et romaine pour
le transport des récoltes agricoles vers différentes régions
du bassin méditerranéen",
a-t-il précisé.
La côte montagneuse de
Mostaganem a été une destination pour les migrants
venant d’Andalousie. Elle a
également abrité un port
commercial entre les deux
rives de la Méditerranée.
Cette côte a été le théâtre
de grands évènements ayant
marqué l’histoire de la région, notamment la bataille
de Mazagran, en 1558, au
cours de laquelle l’envahisseur espagnol a été défait et
vaincu, comme elle a été la
base arrière de la seconde libération d'Oran en 1792. Les

spécialistes estiment que ces
événements et les relations
économiques et culturelles
entretenus entre Mostaganem et ses voisins ont contribué à façonner la culture locale, à affiner les arts qui caractérisent cette région pour
en faire un terreau fertile favorisant l’émergence de talents, de l'artisanat, de la musique folklorique ainsi qu'un
sens affiné des arts plastiques. Aujourd’hui, les noms
de M’hamed Khedda, Ould
Abderrahmane Kaki, Oulhaci, Mohamed Chouikh,
Mâazouz Bouadjadj, Djilali
Aïn Tadeles, natifs de la ville,
figurent parmi les hommes
de culture ayant, chacun
dans son domaine, marqué
le paysage culturel national,
sans omettre également le
festival national du théâtre
amateur, le plus ancien à la
double échelle arabe et africaine.
Pour participer à la grande
fête méditerranéenne qui se
déroulera du 25 juin au 6
juillet prochains dans la ville
voisine d’Oran, la Direction
de la culture de Mostaganem
a élaboré un programme

d’activités culturelles destiné
aussi bien aux délégations
qui séjourneront sur son territoire qu’aux estivants et visiteurs de la région. Le responsable local du secteur,
Mohamed Merouani, a fait
savoir que la wilaya abritera
une nouvelle édition du Festival national de la poésie
Melhoun "Sidi Lakhdar Benkhelouf", fin juin en cours,
en plus de la première édition des journées des arts de
rue, parallèlement à un cycle
de formation sur les techniques du cinéma. Le théâtre
régional Djilali Benabdelhalim participera, pour sa part,
avec trois produ ctions théâtrales. En plus du programme culturel et artistique, le tourisme sera également présent à travers plusieurs activités, notamment
la caravane touristique qui
sillonnera les monuments
historiques et culturels de la
wilaya, en plus d’une caravane de bibliothèques mobiles qui s’installeront dans
les espaces touristiques les
plus fréquentés pour encourager les jeunes à la lecture,
a ajouté Mohamed Merouani.

Quatre circuits touristiques proposés
aux invités d’Aïn Temouchent
Le secteur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya d’Aïn Témouchent
propose quatre circuits touristiques
pour l’accueil des hôtes de la 19ème
édition des Jeux Méditerranéens, prévus
à Oran à compter du 25 juin courant,
a-t-on appris, du directeur en charge
du secteur, Mohamed Bensaoud.
Ces circuits touristiques allient entre
les sites archéologiques et les stations
thermale, thérapeutique et balnéaire
que recèle la wilaya ainsi que des zones
humides et diverses attractions touristiques devant être proposées aux délégations sportives participant aux Jeux
Méditerranéens.
Le secteur a fait appel à des guides
touristiques ayant reçu une formation
spécialisée dans le domaine pour accompagner les hôtes de la wilaya afin
de présenter les différentes atouts touristiques de la wilaya dans un objectif

de valorisation du produit touristique
national, a signalé M. Bensaoud.
Le premier circuit concerne le village
de Masa'a Ben Badis, dans la commune
d'El-Maleh, un site qui englobe la zone
humide et le site, réputé pour sa production des figues, ses plantes aromatiques et ses produit s artisanaux.
Le deuxième circuit est liée à la zone
d’Oulhaca qui englobe des monuments
historiques datant de la période de Siga,
la capitale de la Numidie occidentale
au IIIe siècle avant JC, la nécropole
royale de Syphax, en plus de la mosquée
de Sidi Yâacoub, remontant au VIIIème
siècle.
Ce circuit fait aussi la promotion du
tourisme balnéaire en incluant des
belles plages de Rechgoun et Madrid,
situées en face de l'île de Rachgoun.
La commune de Hammam Bouhadjar est l’autre destination proposée dans

le cadre d'un parcours dédié au tourisme thermal et thérapeutique.
Ce circuit permet aux visiteurs de
découvrir et de profiter des bienfaits
de la station thermale de la ville réputée
au niveau national et à l'étranger pour
la qualité curative de ses eaux.
Des zones pittoresques, situées dans
le parc "Petite Cascade" sont également
à découvrir.
Enfin, le quatrième circuit touristique est lié à la ville d'Ain Temouchent,
connue autrefois sous le nom de Sufat.
C’est une destination qui fait la promotion du patrimoine culturel de cette
collectivité locale et des vues attrayantes
du parc public au centre-ville ainsi que
des sites associés à l'ancienne mosquée
et mettant en valeur les produits traditionnels à travers des expositions que
mettra sur pied la Chambre local de
l'artisanat.

Le globe-trotter
Mohamed Ali
Zerfaoui arrive
à Relizane
Le marcheur Mohamed Ali Zerfaoui
est arrivé mardi à Relizane, dans le cadre
d'un périple qu'il avait entamé à Tébessa,
pour rallier la wilaya d'Oran et assister à
la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens, le 25 juin.
Il a traversé depuis son départ de la
ville de Tébessa le 30 mai dernier, les wilayas de Khenchela, Batna, Médéa, Tissemsilt, Ain Defa et Chlef, soit une distance
de 900 kilomètres jusqu’à Relizane, dans
le cadre de cette initiative de promotion
des JM d’Oran et du tourisme en Algérie.
Les conditions climatiques marquées
par une forte chaleur n'ont pas découragé
cet aventurier de 37 ans de poursuivre
son périple jusqu'à la capitale de l’Ouest
du pays. Il ne lui reste que 110 km pour
atteindre cet objectif.
Dans une déclaration à l’APS, Mohamed
Ali Zerfaoui a exprimé sa gratitude pour
le soutien de tous les organismes et instances et la solidarité et l'encouragement
des citoyens de tous les régions parcourues.
Son périple se poursuivra mercredi
vers la ville de Marsa El Hadjadj, ultime
étape avant d'atteindre sa destination finale: Oran où il sera accueilli par le commissaire de la 19e édition des JM, Mohamed
Aziz Derouaz, a indiqué le chef du service
activités de jeunes à la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Relizane, Mohamed Belhadj Djelloul.
Mohamed Ali Zerfaoui, conseiller principal des activités physiques à la DJS de la
wilaya de Tébéssa et entraîneur de basketball, a pris l’initiative de parcourir la
distance de 1066 km à pied de Tébéssa
jusqu’à Oran pour assister à la 19e édition
des JM prévue du 25 juin au 6 juillet.

Révision du plan
de circulation
de la ville de Sig
Le plan de circulation de la ville de Sig
(wilaya de Mascara) a été revu en prévision
des Jeux Méditerranéens Oran-2022, dont
la ville accueillera une partie des compétitions, a-t-on appris mardi auprès des
services de la commune.
L'opération, réalisée en coordination
avec les services de sécurité de la wilaya
et ceux de la daïra de Sig, a porté sur le
règlement de tous les points noirs provoquant d'importants embouteillages, notamment dans les principales artères de
la ville, par le placement de vingt nouveaux
panneaux de signalisation, a indiqué à
l'APS la même source.
Elle a compris également la suppression
des ralentisseurs anarchiques placés sur
les voies urbaines, l'installation de nouveaux feux tricolores au centre-ville, ainsi
que la réglementation des arrêts des véhicules de transport urbain pour les voyageurs, selon la même source.
Ces mesures permettront d'assurer la
régulation du trafic de véhicules et de réduire les goulots d'étranglement enregistrés à travers les artères et les quartiers
de la ville et de réduire les stationnements
aléatoires des véhicules dans le tissu urbain.
L es services de communaux ont également fait savoir qu'en coordination avec
la direction des Transports de la wilaya,
au début des compétitions des JM dans la
ville de Sig, les lignes de transport urbain
de la ville seront prolongées vers le nouveau pôle sportif, afin d'assurer le transport
aux spectateurs.
APS
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L'Américain Boehly nouveau
président de Chelsea

Bensayah rejoint Al-Jabalain FC

L'homme d'affaires américain Todd Boehly, qui a racheté
Chelsea avec un consortium d'investisseurs fin mai, a été nommé
mercredi président et directeur sportif intérimaire des Blues.
Tous les membres du consortium mené par Boehly et le fonds
d'investissement Clearlake Capital ont intégré le conseil d'administration du club racheté au milliardaire russe Roman Abramovitch. On y retrouve Behdad Eghbali et Jose Feliciano, les dirigeants de Clearlake, Mark Walter, partenaire en affaire de
Boehly avec qui il possède l'équipe américaine de baseball des
LA Dodgers, le magnat suisse Hansjörg Wyss et le milliardaire
britannique Jonathan Goldstein. Troisième de Premier League
l'an dernier, le club londonien qui n'a, pour le moment, enregistré
que des départs, notamment en défense avec Antonio Rüdiger,
au Real Madrid, et Andreas Christensen, en fin de contrat, devrait
aussi perdre Romelu Lukaku.

LENS

L'attaquant polonais Adam
Buksa signe pour cinq ans
L'attaquant international polonais, Adam Buksa, s'est engagé
pour les cinq prochaines saisons, avec le RC Lens, dont il est la
première recrue cet été, a annoncé le club artésien. Buksa,
avant-centre longiligne d'1,91 m, arrive de la MLS, le championnat
nord-américain où il sort d'une saison prolifique (16 buts en 31
matchs) avec les New England Revolution. "Adam était notre
priorité dans ce profil, a déclaré Florent Ghisolfi, directeur
sportif des Sang et or, sur le site internet du club. Il va apporter
à l'équipe sa présence athlétique et sa force dans le domaine aérien". Buksa, 25 ans, s'inscrit également dans l'histoire polonaise
de l'entité minière. Il y retrouvera l'ailier Przemyslaw Frankowski,
arrivé l'été dernier. "Sa connexion avec +Frankie+ et sa forte
volonté d'intégration vont faciliter ses premiers pas dans l'Artois",
a estimé le directeur général lensois, Arnaud Pouille.

LIBYE - TUNISIE

La fédération libyenne
désire jouer les derniers
matchs du championnat en
Tunisie
Le président de la fédération libyenne de football, Abdelhakim
Chalmani, a exprimé son intention de faire jouer les derniers
matchs du championnat libyen en Tunisie et avec la technologie
de la VAR, et ce à l'occasion d'une réunion tenue mardi avec son
homologue tunisien, Wadii Jari. De son côté, le président de la
FTF a indiqué que "la fédération n'y voit aucune objection mais
cela nécessite l'accord officiel des autorités compétentes", ajoutant
qu'"en cas de feu vert la fédération mettra toutes ses capacités
logistiques afin d'aider la partie libyenne à réussir la phase
finale de son championnat".
Le président de la Fédération libyenne de football s'est engagé
à adresser une demande officielle à la Fédération tunisienne de
football pour qu'elle saisisse les autorités concernées.

ITALIE (SERIE A)

Inzaghi restera sur le banc
de l'Inter Milan jusqu'en
2024
L'entraîneur de l'Inter Milan Simone Inzaghi, 46 ans, a
prolongé d'un an son contrat, jusqu'en juin 2024, a annoncé
mardi le club nerazzurro. "L'Inter a le plaisir d'annoncer le renouvellement du contrat de Simone Inzaghi" jusqu'en 2024, at-il annoncé sur son site avec des photos de l'entraîneur paraphant
le document avec le président Steven Zhang. Arrivé il y a an sur
le banc de l'Inter, en remplacement d'Antonio Conte, Inzaghi a
décroché deux titres pour sa première saison: la Coupe d'Italie
et la Supercoupe d'Italie, remportées toutes deux aux dépens de
la Juventus Turin. A son actif, Inzaghi a aussi la bonne campagne
en Ligue des champions qui a vu les Nerazzurri atteindre les
huitièmes de finale pour la première fois depuis dix ans, avec
une élimination contre Liverpool (0-2, 1-0). Avant l'Inter, Inzaghi
n'avait entraîné que la Lazio, pendant cinq ans (2016-2021), club
où il a aussi fait l'essentiel de sa carrière comme joueur et notamment gagné un titre de champion sur le terrain (en 2000).
Malgré la politique de rigueur budgétaire instaurée depuis un
an par le propriétaire de l'Inter, le groupe ch inois Suning, le
club nerazzurro se montre actif sur le marché des transferts. Il
pourrait notamment conclure prochainement l'arrivée en prêt
du Belge Romelu Lukaku, parti il y a un an à Chelsea, et la
signature de l'Argentin Paulo Dybala, laissé libre par la Juventus.

L'attaquant international A' et capitaine de la JS Kabylie Réda Bensayah s'est
engagé avec Al-Jabalain FC, pensionnaire de la division 2 saoudienne de
football, a annoncé le club mardi soir sur son compte officiel Twitter.
Le natif de Bouira âgé de 27
ans, met fin ainsi à trois saisons
de collaboration avec la formation kabyle, qu'il avait rejoint en
2019 en provenance de la JSM
Béjaïa. Avec les "Canaris", Bensayah a remporté la Ligue de
football professionnel en 2021 et
avait atteint la finale de la Coupe
de la Confédération africaine,
perdue la même année face au
Raja Casablanca (1-2) à Cotonou.
Il s'agit d'un véritable coup dur
pour la JSK qui perd son meilleur

buteur, qui a planté 10 buts lors
de la saison 2021-2022. Al-Jabalain FC, basé dans la ville de
Haïl, a terminé le précédent
exercice à la 5e place au tableau
avec 61 points, à cinq longueurs
du leader Al-Khaleej, promu en
division 1. Convoqué régulièrement en équipe nationale A',
composée de joueurs locaux,
Bensayah ne pourra pas prendre
part au Championnat d'Afrique
CHAN-2023 prévue en Algérie
(8-31 janvier).

LIGUE 2 AMATEUR (2022-2023)

Les droits d'engagement fixés à 2.500.000
dinars (LNFA)
Les frais d'engagement pour la saison
2022-2023 de la Ligue 2
amateur de football
sont fixés à 2.500.000
dinars, a annoncé la

Ligue nationale du football Amateur (LNFA)
mardi sur son site officiel. La circulaire de la
Fédération algérienne
(FAF) transmise aux

ligues indique que cette
décision a été prise par
le Bureau Fédéral en
date du 28 avril 2022,
précise la même
source. Par ailleurs, les

frais d'engagement
pour les clubs pensionnaires de la division inter-régions 2022-2023
sont fixés à 1.200.000
dinars.

FRANCE - L1

L'option Zidane "jamais" envisagée par le PSG
qui "espère" un accord pour Galtier (Al-Khelaïfi)
Le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi assure n'avoir "jamais discuté" avec Zinédine Zidane pour le poste d'entraîneur
et confirme des discussions pour
recruter Christophe Galtier, dans
un entretien au Parisien diffusé
mardi.
Le dirigeant qatarien "adore"
Zidane, un "joueur fantastique"
et un "entraîneur exceptionnel",
mais le club de la capitale ne l'a
pas ciblé pour son banc de
touche. "On n'a jamais parlé avec
lui, ni directement, ni indirectement", coupe court Al-Khelaïfi,
sans écarter que d'autres personnalités du Qatar aient appro-

ché l'ancien N.10 des Bleus:
"Quand je dis +nous+, c'est le
PSG. Moi, je suis le président du
PSG et je n'ai jamais discuté avec
lui." Le président parisien assure
qu'un virage est en train d'être
pris par le club, désireux de se
débarrasser "du flashy, du blingbling, c'est la fin des paillettes".
En conséquence, "on a choisi un
entraîneur qui sera le meilleur
pour ce que nous voulons mettre
en place", dit le dirigeant qatarien
en confirmant les discussions
avec l'actuel entraîneur de Nice,
Christophe Galtier. "J'espère
qu'on trouvera rapide ment un
accord mais je respecte Nice et

le président ( Jean-Pierre) Rivère,
chacun défend ses intérêts", at-il ajouté. Dans l'entretien, AlKhelaïfi ne mentionne à aucun
moment le nom de l'entraîneur
actuel du PSG, l'Argentin Mauricio Pochettino, arrivé en janvier
2021 et à qui il reste une année
de contrat. Interrogé au sujet de
Leonardo, le directeur sportif
démis de ses fonctions, le patron
du club a tenu à le "remercier"
pour le "travail incroyable" accompli. "On lui souhaite le meilleur. C'est le football... Je sais
que beaucoup de clubs vont s'intéresser à lui parce qu'il a beaucoup d'expérience."

ALLEMAGNE

Sadio Mané rejoint le Bayern Munich jusqu'en
2025
L'ailier international
sénégalais Sadio Mané, a
rejoint officiellement le
Bayern Munich pour un
contrat de trois ans en pro-

venance de Liverpool, a
indiqué le club bavarois
mercredi. Après six saisons passées au sein du
club britannique, Mané

30 ans (269 matches, 120
buts), aura remporté la
Ligue des champions en
2019 ainsi que la Premier
League en 2020. Le mon-

tant de la transaction n'a
pas été officialisé mais se
situerait autour de 32 M€,
auxquels il faudrait ajouter
plus de 5 M€ de bonus.

CHAMPIONNAT D'ARGENTINE

Le défenseur uruguayen Diego Godin
s'engage avec le Velez Sarsfield
Le club argentin Velez Sarsfield a annoncé mardi avoir engagé le défenseur central et capitaine de la sélection uruguayenne, Diego Godin, quelques
heures seulement après que celui-ci ait résilié à l'amiable le
contrat qui le liait à son ancien
employeur, le club brésilien de
l'Atlético Mineiro. L'ancien libéro
de l'Atlético Madrid (36 ans) a
signé un contrat d'un an avec le
club de Buenos Aires, qui s'est
réjoui sur son site internet d'accueillir "un pilier pour l'équipe",
dirigée par Alexander Medina,
et "un modèle pour ses futurs
coéquipiers, et une valeur ajoutée
énorme pour Velez et le football
argentin en général". La rupture
avec l'Atlético Mineiro avait été

annoncée quelques heures plus
tôt. Le club de Belo Horizonte,
au nord de Rio de Janeiro, a précisé qu'il s'agissait d'une "résiliation de contrat à l'amiable"
entre les deux parties. "Je pars
avec la satisfaction d'avoir toujours donné le meilleur de moimême à chaque instant, avec un
grand professionnalisme, et
d'avoir respecté toutes ces personnes que je n'oublierai jamais",
a de son côté déclaré le "pharaon"
dans un message sur son compte
Twitter. A 36 ans, Godin rebondit
donc dans le championnat argentin pour engranger du temps
de jeu jusqu'à la Coupe du monde
au Qatar (21 novembre-18 décembre), la quatrième qu'il disputerait aux côtés des autres lé-

gendes uruguayennes que sont
Luis Suarez et Edinson Cavani.
Mais il quitte le Brésil avec de
pâles statistiques (neuf matchs
joués en six mois) en raison notamment de blessures et de méforme. L'ex-défenseur central
emblématique de l'Atlético Madrid, avec lequel il a remporté
le championnat d'Espagne 2014
et deux Ligues Europa (2012 et
2018), a tout de même eu le temps
d'enrichir son palmarès d'une
Supercoupe du Brésil en février
en battant Flamengo.
Après l'Espagne et avant le
Brésil, Godin a évolué en Italie,
à l'Inter puis à Cagliari, clôturant
14 années passées sur le Vieux
Continent.
APS
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LIVERPOOL

Varane défendu

L'émouvant
au revoir de
Mané

Recruté pour 50 millions d'euros, l'été
dernier, Raphaël Varane (29 ans, 29 matchs
et 1 but toutes compétitions cette saison)
a connu une première saison très pénible
avec Manchester United. L'ancien Red
Devil, Rio Ferdinand, n'a pas hésité à prendre la défense du défenseur central français.
"Il vient d'une équipe qui, avec ses
titres, est performante au plus haut niveau,
avec des joueurs qui jouent constamment
à leur meilleur niveau. Il est passé à une
situation totalement différente dans une
équipe qui n'a aucune fonctionnalité, aucune confiance, aucune orientation, aucune structure pour savoir où ils vont.
Passer de cette culture et de cette norme
de classe mondiale à
United est un énorme
changement. Vous
êtes probablement
assis comme un lapin devant les
phares en pensant
: "Wow, qu'est-ce que
c'est ?" Il n'a pas été
le joueur que
nous attendions. C'est
ce qu'il te
dirait", a indiqué le
Britannique sur
sa chaîne
YouTube
Vibe with
Five.

REAL MADRID

Jovic
va signer
à la
Fiorentina
Trois années après
son arrivée pour 60
millions d'euros, Luka
Jovic (24 ans, 19 apparitions et 1 but toutes
compétitions cette saison) va quitter le Real
Madrid. Selon la
presse espagnole,
l'attaquant serbe a
donné son accord
pour rejoindre la
Fiorentina. Un
transfert sous la
forme d'un prêt,
avec une possible option
d'achat, et la
prise
en
charge de la
moitié du salaire par la
Viola. L'ancien buteur
de l'Eintracht Francfort
va-t-il trouver le déclic
?

Ce mercredi, Sadio Mané (30
ans, 34 matchs et 16 buts en Premier
League cette saison) a officiellement été transféré de Liverpool
au
Bayern
Munich,
dans le
cadre
d ' u n e
transaction estimée à 38
millions
d'euros.
L'atta-

JUVENTUS

La folle
rumeur
Neymar
La "fin des paillettes"
décrétée par Nasser
Al-Khelaïfi annoncet-elle la fin de Neymar (30 ans,
22 matchs
et 13 buts
en L1
cette
saison)
a u
Paris
SaintG e r main ?
Mardi, le président parisien a officieusement confirmé que le milieu offensif ne serait pas retenu
cet été en cas d'offre satisfaisante.
Et le lendemain, une folle rumeur
a vu le jour concernant le possible
départ du Brésilien. Selon le quotidien catalan Sport, la Juventus
songerait à recruter Neymar cet
été ! En plus des arrivées attendues
de Paul Pogba et Angel Di Maria,
l'entraîneur Massimiliano Allegri
aurait demandé à sa direction
d'attirer d’autres joueurs de premier plan, et le technicien italien
penserait donc au Parisien. Problème potentiel : son salaire XXL,
actuellement hors de portée
pour les Bianconeri.
Et comme une folle
rumeur ne vient jamais seule,
S p o r t
ajoute
q u e
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l’agent
Jorge Mendes
aurait proposé à la
Vieille Dame un retour de… Cristiano
Ronaldo,
sous
contrat
avec
Manchester United jusqu’en 2023 et
disposant lui aussi d’un (très)
confortable salaire en Angleterre.
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quant
sénégalais
quitte
donc
les
Reds après six années de bons et
loyaux services, et
il a bien évidemment tenu à dire au
revoir à ses désormais
ex-supporters...
"Chers supporters, il
est difficile de trouver
les mots juste pour ça…
Je veux juste vous remercier du fond du
cœur, je suis si heureux
d’avoir été une toute petite partie de cet incroyable succès que nous
avons eu ensemble au
cours des six dernières années. Vous avez toujours
été là, dans les bons
comme dans les mauvais
moments, et je ne l’oublierai jamais. Merci encore", a écrit l'ancien Messin sur son compte Instagram, en concluant son
message par la devise du
club : "You'll never walk
alone".
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ALGÉRIE-LIGUE ARABE

ALGÉRIE- ITALIE

Le Président Tebboune reçoit le
Secrétaire général de la Ligue arabe

Le secrétaire général
du MAE en visite de travail
mercredi à Rome

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi à
Alger le secrétaire général de la Ligue
arabe, M. Ahmed Abou Al Gheit.
L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République
en présence du ministre
des Affaires étrangères et
de la Communauté natio-

nale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, et du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, M. Abdelaziz
Khellaf.a

Aboul Gheït : le sommet arabe d'Alger
sera "un succès"
Le Secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheït a
affirmé mardi à Alger, que le sommet arabe prévu à Alger les 1 et 2
novembre 2022 sera "un succès",
ajoutant qu'il existait une grande
convergence sur la plupart des
questions posées sur la scène
arabe. Au terme de sa visite au Centre international de conférences
(CIC) et à l'hôtel Sheraton, M. Aboul
Gheït a souligné que les préparatifs
pour le sommet se déroulaient
dans de bonnes conditions conformément aux orientations du président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, ce qui
confirme que ce sommet "sera un
succès", relevant "la grande convergence enregistrée autour de la plupart des questions" soulevées sur la
scène arabe.
Il a annoncé la tenue prochaine
de réunions ministérielles et d'autres rencontres de concertation sur
l'ensemble des dossiers à soulever
au sommet, dont une rencontre de
concertation à Beyrouth prévue le
2 juillet. Quant à sa rencontre avec
le Président Tebboune, M. Aboul
Gheït a précisé que cette rencontre
était "très positive marquée par un

débat très riche et extrêmement
bénéfique". Le SG de la Ligue arabe
a exprimé son souh ait de "voir les
efforts de l'Algérie, gouvernement
et peuple, couronnés de succès
dans l'exécution de cette mission
que l'Etat algérien mènera avec
succès, lui qui a déjà abrité des
sommets similaires".
Le SG de la Ligue arabe a visité,
en compagnie du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, plusieurs
structures et services qui abriteront les travaux du sommet.

Le secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Chakib Rachid Kaid, effectuera
mercredi une visite
de travail à Rome,
dans le cadre de la
préparation du 4ème
Sommet bilatéral algéro-italien prévu à Alger les 18 et
19 juillet prochain, indique mardi
un communiqué du ministère.
Lors de cette visite, M. Kaid coprésidera avec son homologue
italien, Ettore Francesco Sequi, le
Comité de suivi chargé d'organiser ledit Sommet ainsi que le
Forum d'affaires qui se tiendra en
marge, précise la même source.
Ce nouveau rendez-vous s'inscrit
dans le cadre de la poursuite des
démarches entreprises pour
"concrétiser la volonté et les décisions des Hautes autorités des
deux pays résolument engagées
dans l'approfondissement des
liens d'amitié et de coopération

bilatérale pour les porter à la hauteur de l'ambition légitime des
deux parties", souligne le communiqué. Le secrétaire général
du MAE examinera avec son homologue à cette occasion, "l'ensemble des projets d'Accords
bilatéraux qui devront être signés
à l'occasion dudit Sommet". Il
procédera, en outre, à un "examen d'ense mble des relations bilatérales algéro-italiennes, ainsi
que des questions régionales et
internationales d'intérêt commun, notamment la situation en
Libye, au Mali, au Sahel, en
Ukraine et au Sahara occidental",
relève la même source.

COUR CONSTITUTIONNELLE

La Justice constitutionnelle, "un grand rempart" pour la défense
des droits et libertés constitutionnels (Belhadj)
Le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj a affirmé, mardi à Alger, que les plus
hautes institutions du pays "sont
pleinement conscientes que la
Justice constitutionnelle constitue un grand rempart pour la défense des droits et libertés
constitutionnels et la meilleure
voie pour préserver l'équilibre
entre les trois pouvoirs et leur séparation".
Supervisant les travaux du premier séminaire national sur "la
Cour constitutionnelle dans
l'amendement constitutionnel de
2020 et son rôle dans la consécration de l'Etat de Droit", M. Belhadj
a déclaré "qu'au vu des avancées
réalisées par les systèmes comparés en matière de pouvoir judiciaire, il est clair aux yeux des
institutions suprêmes du pays que
la Justice constitutionnelle constitue un pilier fondamental pour
garantir la suprématie de la
Constitution étant la loi suprême
de l'Etat, et se veut un grand rempart pour la défense des droits et
libertés constitutionnels et la

meilleure voie pour préserver
l'équilibre entre les trois pouvoirs
et leur séparation".
La Constitution de 2020 "a
consacré à la Cour constitutionnelle un chapitre à part"", a-t-il
précisé, ce qui dénote, a-t-il dit, "la
diversité de sa compétence et sa
place au sein des institutions
constitutionnelles et son rôle
pionnier et pluriel dans la consécration des droits et des libertés
fondamentales et de l'Etat de
Droit".
Les dispositions de la nouvelle
Constitution prévoient "plusieurs
et diverses nouveautés dont jouit
la Cour constitutionnelle, dont la
confirmation de l'indépendance
de cette instance de tous les pouvoirs et de la structure judiciaire,
tant ordinaire qu'administrative",
a-t-il ajouté, soulignant que "la
Cour constitutionnelle puise
toutes ses attributions de la
Constitution, ce qui constitue un
aspect particulier en Algérie par
rapport à bon nombre de constitutions dans le monde".
M. Belhadj a estimé, par ail-

leurs, que la composante humaine de la Cour constitutionnelle était un "modèle spécial et
unique pour la conservation de la
neutralité du tribunal et de son indépendance, la promotion de sa
performance fonctionnelle et le
renforcement de la qualité de ses
décisions". Plusieurs dispositions
ont été consacrées, en vertu de la
Constitution, à l'élargissement
des prérogatives de la Cour constitutionnelle en lui permettant de
s'acquitter de son rôle de co ntrôle

des ordonnances et réglementations tout en assurant le suivi de
"la conformité des lois et des réglementations aux traités en vue
d'une harmonisation entre les
traités internationaux, la législation et le règlement intérieur et le
règlement des contentieux entre
les pouvoirs constitutionnels",
ajoutant qu'il s'agit de dispositions "inédites". Concernant le
contrôle de la constitutionalité
des lois, M. Belhadj a rappelé que
d'"importantes" lois avaient été

proposées à la Cour constitutionnelle dans le cadre de "l'adaptation des dispositions de la
Constitution 2020 dont la loi organique relative à l'organisation judiciaires et la loi organique
relative au Conseil supérieur de
magistrature (CSM), son organisation et son fonctionnement,
outre la loi organique relative au
Conseil d'Etat et, actuellement, la
loi organique définissant les procédures et modalités de saisine et
de renvoi devant Cour constitutionnelle".
De leur côté, les intervenants
ont souligné, au premier jour de
ce séminaire, que la Constitution
de 2020 avait introduit "de nouvelles règles référentielles qui
pourraient être utilisées par la
Cour constitutionnelle comme
outils d'activation de son
contrôle", selon le professeur Bachir Yelles Chache, de l'université
d'Oran. Walid Agoun, membre du
Conseil de la Nation, a quant à lui
indiqué que l'amendement
constitutionnel "a régulé la vie politique".

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

11 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine (MDN)
Onze (11) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés par des
détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) qui ont également déjoué des
tentatives d'introduction de plus de 13
quintaux de kif traité à travers les frontières avec le Maroc, durant la période du
15 au 21 juin, indique un bilan opérationnel rendu public mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des
unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont exécuté, durant la
période du 15 au 21 juin 2022, plusieurs
opérations ayant abouti à des résultats de
qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité per-

manente de nos Forces armées à travers
tout le territoire national", précise la
même source, relevant que dans le cadre
de la lutte antiterroriste "des détachements de l'ANP ont arrêté 11 éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire
national". "Dans le cadre de la lutte contre
la c riminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecarrer
le fléau du narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires des 2ème et 3ème Régions militaires
(RM), 9 narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction de grandes
quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 13 quin-

taux et 68 kilogrammes de kif traité", indique le communiqué, ajoutant que "19
autres narcotrafiquants ont été arrêtés en
leur possession 9 kilogrammes de la
même substance et 4 9831 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres RM".
Par ailleurs, des détachements de l'ANP
"ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, 83
individus et saisi 21 véhicules, 104 groupes
électrogènes, 47 marteaux-piqueurs, 5 détecteurs de métaux, ainsi que des outils de
détonation et des équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage illicite",
ajoute le communiqué, relevant que "9 autres individus ont été appréhendés et 10
fusils de chasse, 13 000 paquets de tabacs,
31 tonnes de denrées alimentaires desti-

nées à la contrebande ont été saisis à
Ouargla, El Oued, In Guezzam, Batna et
Khenchela".
En outre , les Garde-frontières "ont déjoué, en coordination avec la Gendarmerie nationale, des tentatives de
contrebande d'immenses quantités de
carburants s'élevant à 32 740 litres à Bordj
Badji Mokhtar, El Oued, Tébessa, El Tarf
et Souk Ahras", selon la même source,
précisant que dans un autre contexte les
Garde-côtes "ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 48 individus à bord
d'embarcations de construction artisanale, alors que 280 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire national".

