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JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN 2022

Le Président Tebboune
donne le coup d'envoi

Le président de la République, M. Abdemadjid Tebboune, a donné le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022 lors d'une cérémonie
organisée samedi soir au stade du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran. Le coup d'envoi de ces jeux a été précédé par une cérémonie d'ouverture marquée par un
riche programme artistique conçu pour la circonstance et contenant, entre autres, de la musique synchronique et un s pectacle pyrotechnique.
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MÉTÉO

Des températures
caniculaires sur
plusieurs wilayas
de l'Est aujourd’hui (BMS)

Plusieurs wilayas de l'Est du pays seront touchées
par des températures caniculaires pouvant atteindre
46 degrés dimanche et lundi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national
de météorologie.
Placé au niveau de vigilance "Orange", ce BMS
concerne le sud de la wilaya de Bejaia, le sud de Skikda,
le sud d'Annaba et le sud d'El Tarf où les températures
oscilleront entre 40 et 43 degrés, précise la même
source, soulignant que la validité de ce BMS prendra
fin ce dimanche.
Les wilayas de Mila, Constantine et Guelma sont
également concernées par ce BMS dont la validité
s'étalera jusqu'à lundi avec des températures entre 44
et 46 degrés.

SAÏDA

Un mort et 4 blessés
dans un accident
de la route

Une personne a trouvé la mort et quatre autres ont
été blessées, samedi, dans un accident de la route survenu dans la wilaya de Saïda, a-t-on appris auprès des
éléments de la Protection civile.
L'accident est survenu au niveau de la route nationale N 92 suite à une collision entre un véhicule touristique et un camion conteneur faisant un mort et 4
blessés plus ou moins graves, a indiqué la même
source.
Les éléments de la Protection civile sont intervenus
sur place pour apporter les premiers soins aux blessés,
avant leur évacuation aux urgences de l'Etablissement
public hospitalier (EPH), Ahmed Medeghri dans la
ville de Saïda, alors que le corps de la victime décédée
a été transféré à la morgue du même établissement
hospitalier.
Les éléments spécialisés ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident.

D’ EIL

BLIDA

Perturbation dans la
distribution d'eau à l'Est
de la wilaya (ADE)

Une perturbation dans la distribution d'eau potable interviendra dimanche et lundi, dans plusieurs quartiers de
la région Est de la commune de Blida et d'Ouled Yaich, a indiqué samedi l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE),
dans un communiqué.
Selon le communiqué, la perturbation dans l’alimentation en eau potable (AEP) sera enregistrée les 26 et 27 juin
courant, dans de nombreux quartiers de la région- Est de la
commune de Blida, dont Ben Achour et Hamalite- Est, ainsi
que dans la commune d'Ouled Yaich.
Cette situation est due à la programmation de travaux de
raccordement de la nouvelle conduite de pompage principale de 600 mm de diamètre, au niveau de la station de
pompage de Beni Tamou, a expliqué l’ADE de Blida.
L'entreprise a rassuré ses clients quant au retour progressif de la situation à la normale, dés l’achèvement des travaux.

CONSTANTINE

Les feux détruisent près
de 20 ha devégétation

Les incendies enregistrés durant les dernières 24 heures
dans la wilaya de Constantine ont causé la destruction de
près de 20 ha de végétation dans diverses localités, a-t-on
appris samedi auprès de la Direction de la Protection civile
(DPC). Il s’agit de 10 ha de récoltes, 9 ha de blé dur non moissonné et 900 m2 d’herbes sèches, a indiqué la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué.
Selon la même source, 25 bottes de foin ont également été
détruits par le feu durant la même période au cours de laquelle une dizaine de foyers d’incendie dans différentes
communes, à l’instar d’Ain Ain Abid, El Khroub, Zighoud
Youcef et Didouche Mourad, se sont déclarés.
La même source a ajouté que 27 agents tous grades
confondus et 8 camions anti-incendie ont été mobilisés
pour lutter contre les flammes.
A Constantine, environ 60 ha de végétation et 200 bottes
de foin ont été détruits la semaine dernière par les feux enregistrés notamment dans les zones Nord et Sud-ouest de
la wilaya, a-t-on rappelé.
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CONSEIL NATIONAL
DES DROITS DE L'HOMME

Journée d'étude sur
le fléau de la drogue

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) organise une Journée d'étude sur le fléau de la drogue, à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le
trafic illicite de la drogue, célébrée le 26 juin de chaque
année (Hôtel L'Olympic, Dely-Brahim à 9h00).
- Le World Trade Center Algiers organise la 19ème édition de la cérémonie de remise du Trophée Export pour
l'exercice 2021.
(19h au Centre international des conférences (CIC),
Abdellatif Rahal - Alger)
- La CAPC organise une rencontre pour la présentation
d'une étude sur "Les enjeux é nergétiques du 3ème millénaires et les défis de la sécurité énergétique de l'Algérie".
(9h30 à l'hôtel Marriott, quartier des Affaires Bab Ezzouar).
- Boumerdès 1er Symposium sur les nanotechnologies
1er symposium national de l'Académie algérienne des
sciences et des technologies (SNNT) sur les nanotechnologies (26 et 27 juin) à l'université.
L'ouverture du symposium sera présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

OUARGLA

De nouvelles
structures sportives
Trois (3) nouvelles structures sportives ont été inaugurées samedi dans la commune d’Ouargla par les autorités de la wilaya, dans le cadre du programme de
célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale. Il s’agit d’une piscine semiolympique (25 mètres) de 200 places, dotée de l’ensemble des équipements et commodités, en plus d’une
clinique implantée dans le nouveau complexe sportif
Abdelkrim-Bouzgag (périphérie d’Ouargla) et un stade
de proximité avec un terrain en gazon artificiel, au
quartier Said-Otba.
La délégation officielle, a procédé en outre, à la mise
en service d’un bassin de natation en plein aire au niveau du quartier d’El-Ksar, après une opération de réhabilitation.

ALGER

2ème édition du salon
du tourisme, d'artisanat
et des produits locaux

TIARET

Neuf blessés dans deux accidents de la route
Neuf (09) personnes ont été blessées suite à deux accidents de la route survenus samedi à Tiaret, a-t-on appris auprès de la Direction de la Protection civile. Le premier accident est survenu au niveau de la route menant vers le village
de Si Abd El Moumène dans la commune d'Ain Bouchekif suite à une collision
entre deux camions, a indiqué le chargé d'information à la direction de la Protection civile le capitaine Rabah Boukharia.
L'accident a fait cinq (05) blessés âgés entre 10 et 49 ans.
Le deuxième accident s'est produit le même jour au niveau de la route nationale (RN) 90 dans son tronçon reliant Tiaret à El-Bayadh suite au dérapage
d'un véhicule touristique faisant 4 blessés âgés entre 38 et 50 ans.
Les éléments de l'unité principale à Tiaret sont intervenus sur place pour
prodiguer les premiers soins aux neuf blessés avant de les transférer vers l'EPH
Youcef Damerdji (Tiaret).

Dans le cadre des célébrations du 60ème anniversaire
de l'indépendance nationale et de la jeunesse ainsi que la
journée nationale du tourisme, sous le patronage du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, l'ANADE organise, en coordination
avec la direction du tourisme et d'artisanat de la wilaya
d'Alger, la 2ème édition du salon de tourisme, d'artisanat
et des produits locaux, sous le slogan "avec de notre jeunesse nous bâtissons notre pays", du 26 juin au 7 juillet.
(14h, au jardin d'essais- El Hamma - Alger).
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ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

M. Boughali met en avant le projet
de loi sur l'investissement
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a mis en avant, mercredi à Alger, le nouveau projet de
loi sur l'investissement, affirmant que son adoption insufflera un nouvel élan à la vie économique et permettra d'atteindre les
objectifs de développement durable selon la vision globale de l'Algérie nouvelle.
Cette déclaration a été faite
lors d'une allocution prononcée
à l'ouverture d'une journée parlementaire organisée par le
groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND) ayant pour thème
"L'investissement en Algérie :
réalité et perspectives".
"Ce projet de loi annonce
l'avènement d'une nouvelle ère
dans le cadre d'une nouvelle vision où l'investissement est le
catalyseur que l'Algérie ne cesse
d'entretenir pour un décollage
qui s'inscrit dans le cadre des
engagements du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune à l'image de l'amélioration du climat d'affaires et
la promotion des investissements, y compris étrangers", a
estimé le président de la Chambre basse du Parlement.
Dans ce sillage, M. Boughali
a rappelé les facilitations et les
mesures incitatives relatives à
l'investissement prévues dans
le projet de texte. Pour M. Boughali, "la révision de la loi sur
l'investissement reflète la stratégie et la vision de l'Etat qui
vise à asseoir une économie forte
et flexible, tout en palliant les
lacunes enregistrées dans les
lois précédentes, à même de garantir la stabilité du système législatif". Estimant que la sécurité
juridique était "l'enjeu majeur
pour encourager la liberté d'initiative et garantir la transparence
et l'égalité, le président de l'APN
a fait savoir que "le projet de loi
en question est à même de relancer la vie économique dans
tous les domaines, industriel,
agricole, technologique et des
énergies renouvelables qui prévoit des mesures incitatives devant attirer les investisseurs".
Rappelant que les différentes
ressources et richesses que recèle l'Algérie permettent de se

libérer de la dépendance aux
hydrocarbures, M. Boughali a
souligné que "l'Algérie dispose
de potentiels et d'atouts lui permettant de concurrencer quiconque sur les marchés internationaux", citant, dans ce sens,
l'augmentation des exportations
hors hydrocarbures que l'Algérie
avait enregistrée.
Soulignant que la nouvelle
stratégie repose sur la numérisation pour moderniser le secteur économique dans le respect
du principe de transparence, M.
Boughali a indiqué que le projet
de loi accorde une vision claire
pour tous les opérateurs nationaux et étrangers, à même
d'"améliorer les indicateurs socioéconomiques, les taux de
croissance et les objectifs de développement durable conformément à la vision globale de
l'Algérie nouvelle qui collecte
les facteurs de réussite pour
faire de l'homme un axe pour
tout acte de développement et
de la souveraineté nationale une
plaque tournante dans les transactions et partenariats".
Le président du groupe parlementaire du parti RND, M'hamed Touil a affirmé que le projet
de loi repose sur l'investissement
productif et bénéfique et se caractérise par la flexibilité et la
pérennité sur fond d'un climat
mondial marqué par des changements stratégiques et des perturbations internationales, d'où
le changement de beaucoup de
concepts, de défis et d'enjeux
misant sur la sécurité énergétique, l'économie circulaire et
la sécurité alimentaire.
Le nouveau projet de loi vise
à restructurer l'économie nationale suivant une approche
réelle et pragmatique tenant
compte des spécificités de la
conjoncture et les cumuls des
précédentes expériences, a-t-il

dit. Il a mis l'accent sur l'impératif d'exploiter la diplomatie
économique pour attirer les différents investissements et drainer les capitaux et partant, faire
de l'Algérie qui est l a porte de
l'Afrique, un trait d'union économique et commercial dans le
bassin de la Méditerranée et
l'Afrique du Nord.
Le SG du parti RND, Tayeb
Zitouni a, pour sa part, déclaré
que "nous avons devant nous
une opportunité historique et
rare pour contribuer sérieusement dans l'évolution économique attendue", mettant en
avant la nécessité de développer
et d'activer les mécanismes de
prise de décision économique
et d'améliorer la performance
des secteurs ayant un lien direct
avec le quotidien du citoyen pour
être à la hauteur des espérances
et aspirations du peuple.

JUSTICE

Le nouveau code administratif assure plus de
souplesse dans l'application des décisions
de justice (chambre des huissiers)
Les nouvelles dispositions du
code de procédures civile et administrative assurent plus de "souplesse" dans l’application des décisions prononcées contre l'administration, a affirmé, samedi à Tipasa, le président de la Chambre
régionale des huissiers de justice
du Centre, Me Fouad Aissani.
Le dernier amendement a introduit de nouvelles procédures
permettant une application plus
"souple" des jugements rendus
contre les administrations publiques, de nature à mettre fin au
"dogmatisme" de certaines administrations et leur refus ou entrave
faite à l’application des jugements,
a souligné Maître Aissani, dans
une déclaration à l’APS, en marge
de l'organisation, par la Chambre,
d'un colloque national sur "l’application des décisions de justice
administratives au profit des personnes de droit privé".
Il s’agit, selon Me Aissani, de
l'abrogation de la loi 91/02 portant
application des dispositions d'indemnisation financière et son in-

sertion dans le code de procédure
civile, avec intégration du rôle de
l’huissier de justice dans le recouvrement des a mendes au profit
du requérant (la partie en faveur
de laquelle le tribunal administratif
a statué).
La nouvelle loi sur les procédures civile et administrative a,
également, mis en place une cour
d'appel en application du principe
du contentieux à deux niveaux,
pour assurer justice et équité, a
ajouté Me Aissani, qui estime que
la nouvelle loi a clairement défini
l'organe chargé de statuer sur les
problèmes d'exécution des arrêts
de justice.
Il a, aussi, souligné l'" intérêt
considérable" accordé par le législateur algérien à la question de
l'application des décisions de justice, "grâce à plusieurs garanties
juridiques, à leur tête une législation claire, simple et rigoureuse
facilitant et garantissant l'exécution
des décisions de justice". Toujours
selon la même source, cette nouvelle loi, adoptée récemment par

les deux chambres du Parlement,
dans la l’attente de sa publication
sur le Journal officiel ( JO), vise la
"garantie de l'application des décisions de justice et sa conformité
avec la nouvelle Constitution, dont
notamment le principe de légalité
et de l'égalité devant le pouvoir judiciaire".
Sa promulgation a fait suite à
une série de consultations lancées
par le ministère de la Justice, avec
les professionnels du secteur, dont
les huissiers de justice qui ont
contribué à l'élaboratio n du projet
d'amendement, a relevé Me Aissani. Outre des huissiers de justice,
des avocats, des cadres du ministère de la Justice, de magistrats,
des procureurs de la République
et des professeurs universitaires
ont pris part à cette rencontre organisée en coordination avec le
Centre universitaire de Tipasa,
pour débattre des problèmes rencontrés par l’huissier de justice,
dans l’application des décisions
rendues par les tribunaux administratifs.

EDUCATION

Belabed insiste sur
le développement de
l'enseignement des
mathématiques
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a
affirmé, samedi à Alger, que la promotion de la place des mathématiques dans les trois cycles d'enseignement était indispensable pour
s'adapter aux développements technologiques dans le monde.
"La promotion de l'enseignement des mathématiques et l'encouragement des élèves à opter pour les filières mathématiques et
math-techniques sont une nécessité dictée par les développements
technologiques", a précisé le ministre dans une allocution prononcée
lors de l'ouverture du premier séminaire national sur l'enseignement
des mathématiques organisé, pendant deux jours, par l'Institut national de recherche en éducation (INRE), en présence du ministre
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane.
En dépit du volume horaire adéquat affecté à la matière des mathématiques dans les trois cycles d'enseignement, "l'encadrement
spécialisé dans cette matière ne répond pas aux besoins du secteur",
a déclaré le ministre. Faisant état d'un "faible engouement" des
élèves pour les filières mathématiques et math-techniques dont le
nombre des élèves se situe respectivement entre 2,68 % et 10 %, M.
Belabed s'est félicité, par ailleurs, du succès des élèves dans ces
deux filières avec mérite et excellence.
Le ministre a rappelé, dans ce cadre, la stratégie élaborée par
son département ministériel pour relancer l'enseignement des mathématiques et encourager les enseignants à s'y orienter, appelant à
démontrer les caractéristiques esthétiques et créatives des mathématiques à travers l'organisation de concours, l'activation des
matières d'enseignement et la création de clubs des mathématiques.
Le ministère s'apprête également à "revoir les modalités d'orientation des élèves des trois cycles vers les filières mathématiques et
math-techniques", en accordant la priorité à ces deux filières pour
les spécialités universitaires, a-t-il rappelé.
De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que son département attachait de
l'importance à l'enseignement et à l'apprentissage des mathématiques,
rappelant à cet égard la création de l'école nationale supérieure des
mathématiques et celle de l'intelligence artificielle à la rentrée universitaire 2020/2021, outre les trois écoles nationales supérieures
d'informatique d'Alger, Sidi Bel Abbès et Béjaïa.
"Intéresser les étudiants à cette spécialité est un véritable défi",
a-t-il reconnu, soulignant que le secteur s'employait à "encourager
les chercheurs en mathématiques". Le ministère de l'Enseignement
supérieur, en coordination avec celui de l'Education nationale,
œuvre à la création d'un pôle pour la promotion des mathématiques
à travers les collèges et lycées, ainsi que dans le premier cycle de
l'enseignement supérieur", a affirmé M. Benziane.
Parmi les mesures visant à renforcer la place des mathématiques,
il a cité la révision des procédures d'orientation des bacheliers vers
les mathématiques et la proposition de création d'une bourse d'excellence destinée prioritairement aux étudiants orientés vers cette
spécialité. Ce séminaire vise à trouver des solutions pour que les
mathématiques ne soient plus délaissées en réfléchissant à de nouvelles méthodes d'enseignement de cette matière.
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73e session du CLRT
aujourd’hui et demain
à Alger
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ALGÉRIE - ITALIE

Le voilier-école italien "Palinora A 5311"
accoste au port d’Oran
Le voilier-école italien "Palinora A 5311" a accosté, samedi, au port d'Oran, pour
une escale de deux jours, dans le cadre de la coopération militaire algéro-italienne.

L'Algérie abritera lundi et mardi prochains
les travaux de la 73e session du Comité de liaison de la Route transsaharienne (CLRT) au
niveau des ministres, a indiqué, samedi, un
communiqué du ministère des Travaux
publics.
"Dans le but d'ériger la route transsaharienne en corridor économique, l'Algérie abritera les 27 et 28 juin les travaux de la 73e session
du CLRT au niveau des ministres", ajoute le
communiqué.
Cette 73e session, dont l'ouverture sera présidée par le ministre des Travaux publics,
Kamel Nasri verra la participation de ministres
des pays concernés par cette route stratégique,
à savoir la Tunisie, le Mali, le Niger, le Nigeria,
le Tchad, ainsi que des institutions financières
nationales et internationales, en présence des
ambassadeurs des pays membres, conclut le
document.

SOCIÉTÉ CIVILE

La société civile doit
trouver des mécanismes
pour promouvoir
son action (ONSC)
La société civile "doit trouver" des mécanismes et des alternatives en vue de réhabiliter
et de promouvoir son action et son implication
dans le processus de prise de décision et du
développement du pays, a indiqué samedi à
Bouira un membre de l’observatoire national
de la société civile (ONSC).
S’exprimant lors des rencontres locales de la
société civile à Bouira, auxquelles ont pris part
plus de 200 associations, le représentant de
l'observatoire, Houcine Khellid, a jugé qu’il
était temps pour la société civile de trouver des
mécanismes pour réhabiliter son action au sein
de la société à l’échelle locale et nationale.
Les rencontres locales de la société civile de
Bouira sont organisées en prévision des assises
nationales prévues à la fin de l’année en cours.
Il s’agit de réunions et d’ateliers consacrés à
des débats autour des différentes questions
relatives notamment au rôle de la société civile
dans la restructuration de la société, ainsi que
dans le développement du pays.
"Ces réunions sont axées sur quatre thèmes à
savoir, la promotion de l’action de la société
civile, la d émocratie participative, la moralisation de l’action de la société civile, et l’institutionnalisation de l’action de la société civile", a
expliqué le représentant de l’ONSC.
Plus de 200 associations activant dans différents domaines (cultures, société, sport, solidarité ) ainsi que des organisations locales ont
participé à ces rencontres locales abritées par
la maison de la culture Ali Zaâmoum de la ville
de Bouira.
Dans son allocution d’ouverture, le représentant de l’ONSC a mis l’accent sur l’importance que revêtent ces rencontres.
"Ces rencontres préparatoires aux assises
nationales de l’ONSC, qui impliquent toutes les
franges sociales, s’inscrivent dans le cadre des
orientations visant à renforcer le rôle de la
société civile dans ce processus d’édification",
a-t-il dit.
L’orateur a estimé indispensable pour la
société civile de trouver des solutions, et des
alternatives à travers ces rencontres afin d’œuvrer pour une implication efficace de la société
dans le processus de la prise de décision ainsi
que dans le cours du développement du pays.

Le navire a été reçu par
le commandant air de la
2ème Région militaire, le
général-major Douaissia
Abdelkrim, au nom du
général-major, le commandant de la deuxième
RM, le chef d'Etat-major
de la 2ème RM, le général
Bouhama Nassir, et le
commandant de la façade
maritime ouest, le général Benayad Abdelhak.
A bord de ce navire, en
plus de son équipage sous
le commandement du
capitaine
Francesco
Rima, se trouvaient des
marins stagiaires, qui ont
pris la mer à bord de ce
navire dans le cadre d'une
formation à la voile.
Une délégation italienne conduite par la

ministre de l'Intérieur,
Lamorgese Luciana, la
secrétaire
d'Etat
au
Conseil des ministres

chargée des sports, Maria
Valentina Vezzali et l'ambassadeur adjoint d'Italie
en
Algérie,
Antonio

Politi, a également rendu
une visite de courtoisie à
l'équipage du navire et
aux étudiants stagiaires.

TOURISME

La 2e édition du salon du tourisme,
de l'artisanat et des produits du terroir
s'ouvre à Alger
La 2e édition du Salon du tourisme, de l'artisanat et des produits
du terroir s'ouvrira, dimanche à
Alger, avec la participation de plus
de 40 micro-entreprises et des professionnels du domaine, a indiqué,
samedi, un communiqué de
l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat (ANADE).
L'ANADE organise en coordination avec la Direction du Tourisme
et de l'Artisanat et la wilaya d'Alger,
la 2e édition du Salon du tourisme,
de l'artisanat et des produits du terroir, du 26 juin au 07 juillet 2022 au
Jardin d'essai du Hamma (Alger),
précise la même source.
L'organisation de cette manifestation intervient dans le cadre des
festivités commémoratives du 60e

anniversaire de l'Indépendance et
de la fête de la Jeunesse, et la célébration de la Journée nationale du
tourisme, lit-on dans le communiqué de l'Agence.
Organisé sous l'égide du ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro entreprise, le
salon verra la participation de plus
de 40 micro-entreprises activant
dans le domaine du tourisme, de
l'artisanat et des produits du terroir, financées par l'ANADE et
l'Agence nationale de gestion de
micro-crédit (Angem), ajoute le
communiqué.
Il s'agit par l'organisation de
cette manifestation de donner aux
porteurs de projets l'opportunité de
promouvoir le tourisme local, outre
la redynamisation de l'activité du

secteur du tourisme après la pandémie de "Coronavirus", selon
l'ANADE.
Le salon constitue également
une occasion pour l'ANADE pour
présenter sa nouvelle stratégie et
les opportunités offertes aux porteurs de projets qui peuvent s'informer sur les modalités de soutien et
les moyens de création de microentreprises dans divers domaines,
et de valorisation de la qualité du
produit du terroir.
Ce salon se veut aussi une opportunité pour tisser des liens entre les
entreprises
dans
le
cadre
d'échanges commerciaux, tout en
créant des relations entre les
acteurs dans le domaine du tourisme et les entreprises activant
dans les produits du terroir.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Les 3/4 des médicaments présents sur le
marché algérien sont de fabrication nationale
L’inspectrice générale
du ministère de l’Industrie
pharmaceutique, Louisa
Ladjadj, a déclaré samedi à
Sétif que les trois quarts des
médicaments présents sur
le marché algérien sont de
fabrication nationale.
''L’Algérie a réalisé un
+bond qualitatif+ dans le
domaine de l’industrie
pharmaceutique en parvenant à produire les trois
quarts des médicaments
présents sur le marché
national'', a précisé à l’APS
cette responsable centrale
en marge d’une rencontre
nationale sur "Les médicaments génériques", organisée au ''Park Mall'' par le
Conseil national de l'ordre
des pharmaciens, au titre
de son programme de formation continue sous
l’égide du ministère de
tutelle.
"Bien que de création
récente, le ministère de
l’Industrie
pharmaceutique est parvenu en peu de

temps (depuis juin 2020) à
atteindre les objectifs tracés", a-t-elle souligné, ajoutant qu’en plus d’avoir
atteint un pourcentage
considérable en matière de
production locale de médicaments, il y a eu adoption
durant la même période de
plus de 60 textes réglementaires de contrôle de tout ce
qui touche à l’industrie
phar maceutique".
Mme Ladjadj a assuré,
dans ce contexte, que "la

porte a été grandement
ouverte aux opérateurs
pour l’exportation de leurs
produits, notamment vers
les pays d’Afrique", ajoutant que le travail est en
cours avec les instances
sécuritaires pour intensifier la lutte contre les médicaments contrefaits, la
vente électronique, la vente
concomitante, assainir le
marché des pratiques illicites et identifier les opérateurs pour déterminer les

responsabilités et assurer
la disponibilité des médicaments et des produits
médicaux.
De son côté, le responsable du bureau de Sétif du
Conseil national de l'ordre
des pharmaciens, Nabil
Trabelsi, a indiqué que
plus de 500 pharmaciens
de plusieurs wilayas ont
pris part à cette rencontre
marquée par la présentation par visioconférence de
12 communications d'experts nationaux et étrangers.
Il a également salué les
efforts des laboratoires privés dans la fabrication de
médicaments
et
leur
contribution au soutien des
efforts de l’Etat durant la
pandémie de la Covid-19,
relevant l’importance d’accorder "davantage de facilités aux investisseurs dans
le domaine et se préparer
en vue d’éventuelles pandémies dans le futur".
APS
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La commune de Manaâ accueille
la fête de l’abricot
La commune de Manaâ, distante de 87 km au Sud de la ville de Batna,
a accueilli samedi pour la première fois, la fête de l’abricot.

mitoyenne du Sahara, l’initiative a attiré un grand
nombre de visiteurs.
Selon le président de
l’APC de Manaâ, Rabah
Haddad, la manifestation a
constitué une opportunité
pour faire connaître le
potentiel agricole de cette
localité et ses atouts touristiques, dont son village érigé
il y a plus de 10 siècles.

Traditionnellement
tenue à N’gaous, cette fête a
été tenue cette année à
Manaâ et sera chaque année
organisée dans une localité
connue pour sa spécialisation dans cette culture, dans
un souci de promouvoir ce
fruit, a indiqué à l’APS le
directeur des services agricoles,
Mohamed
Ali
Mouadaâ. Les prévisions des

services du secteur prévoient cette année une
récolte d’environ 524.000
quintaux d’abricot, soit une
hausse de 36 % comparativement à la saison précédente, a ajouté la même
source.
Tous les moyens ont été
mobilisés pour le succès de
la campagne de récolte
menée sur les 4.147 ha de
vergers productifs (950.000
arbres plantés) sur un total
de 4.276 ha plantés d’abricotiers (plus de 980.000), a-t-il
ajouté.
Les opérateurs présents
ont salué la tenue de cette
fête après plusieurs années
d’éclipse, estimant que c’est
une opportunité de promouvoir cette culture et des
rencontres entre producteurs,
opérateurs
du
domaine de la transformation et les services agricoles
pour booster davantage la
filière.

BLIDA

Une dizaine de circuits touristiques
proposés aux visiteurs
Une dizaine de circuits touristiques
sont proposés par la direction du tourisme et de l'artisanat de Blida, aux touristes et visiteurs de la wilaya, dans le
cadre du portail électronique mis en
place par le ministère de tutelle pour
promouvoir la destination Algérie, a-ton appris, samedi, auprès des responsables du secteur.
"Nous avons introduit 10 circuits
touristiques au sein de ce portail électronique, lancé officiellement, hier
vendredi, par le Premier ministre
Aïmene Benabderrahmane , sous le
nom +Circuits touristiques en
Algérie+", a souligné le directeur du
tourisme, Abdelouahab Memmou, à
l’occasion de la célébration de la
Journée nationale du tourisme (25
juin). Ces circuits touristiques sont
représentés par le Parc national de
Chréa, les gorges de la Chiffa, les cascades de Kerrache, Hammam
Melouane, Sidi Salem, la forêt noire, la
forêt Tazarine à Bouguerra, le centre
ville de Blida, Dar Aziza et le tombeau de
Sidi Lekbir, a-t-il détaillé. Le responsa-

ble a également fait part d’une
réflexion en cours pour l’enrichissement de ces circuits, à l’avenir, avec
notamment la proposition d'autres circuits fo restiers et de montagne, en
coordination avec la Conservation des
forêts, parallèlement à des circuits culturels, grâce à une collaboration avec
les artistes de la wilaya (maison de l’artiste), outre des circuits communs avec
des wilayas voisines, dont Médéa, Alger
et Tipasa. M. Memmou a lancé, à ce
titre, un appel à tous les acteurs du secteur touristique, entre agences de tourisme, hôteliers et artisans, à s'impliquer fortement dans cette démarche,
pour assurer sa réussite, et faire de la
wilaya un pôle touristique par excellence. Pour sa part, la conservatrice des
forêts de la wilaya, Dalila Bennani, s’est
engagée à coordonner son action avec
divers secteurs, pour mener à bien cette
entreprise, tout en sensibilisant sur
l'importance de protéger les zones
montagneuses du danger des incendies, qui sont légion en saison estivale, à
cause surtout de la négligence des tou-

ristes, selon elle. De nombreux acteurs
des secteurs touristique et artisanal ont
pris part à cette rencontre, ayant donné
lieu à la présentation de ces circuits
touristiques, leur distance et les sites,
monuments, paysages et activités
englobées par eux.
La manifestation a été, également,
marquée par l’organisation d'une
exposition mettant en exergue les produits de l'artisanat local, qui a attiré de
nombreux visiteurs et professionnelles
du secteur touristique, qui n’ont pas
manqué de louer les efforts fournis par
les artisans, pour promouvoir le secteur. Des hôteliers ont proposés, à l’occasion, de réserver des espaces au
niveau de leurs établissements pour
l’exposition de produits artisanaux, en
guise de contribution, de leur part,
pour la promotion de cet art traditionnel auprès de leurs clients, issus de l'intérieur et de l'extérieur du pays.
La proposition a été très bien
accueillie par les artisans, qui ont soulevé le problème de commercialisation
de leurs produits.

KHENCHELA

Conjuguer les efforts pour concrétiser
un développement touristique durable
Les participants à une
conférence sur "Le tourisme
et son rôle dans le développement durable: cas de
Khenchela",
organisée
samedi à Khenchela, ont
appelé à "conjuguer les
efforts dans ce secteur pour
concrétiser un développement touristique durable
dans la wilaya".
Durant cette rencontre,
organisée au musée public
national "frères chouhada
Boulaziz" par l’Office national du tourisme (ONT), en
coordination
avec
la
Direction locale du tourisme
et de l’artisanat, à l’occasion
de la journée nationale du
tourisme (25 juin), l’accent a
été mis sur la nécessaire
coordination
intersectorielle pour mettre en valeur,
suivant une approche prospective, les atouts de l’écotourisme, du tourisme ther-
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Initiée par la commune
et la daïra de Manaâ, en
coordination
avec
les
Directions des services agricoles et du tourisme, ainsi
que la Chambre de l’agriculture, cette manifestation a
regroupé plus de 60 producteurs de toute la wilaya,
notamment des localités
d’Ouled
Si
Slimane,
N’gaous, Ras El Ayoun et Ain
Touta qui constituent les
pôles de cette arboriculture
fruitière.
Une vaste exposition de
diverses variétés d’abricot
de la wilaya, dont le célèbre
"rosé" cultivé dans la région
de Manaâ et les produits
dérivés de ce fruit, comme
les jus et les confitures, a été
tenue sur la place attenante
au siège de l’assemblée
populaire
communale
(APC) de cette collectivité.
En dépit d’une température dépassant les 40 degrés
dans
cette
localité
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mal, du tourisme saharien et
du tourisme historique que
recèle cette wilaya pour un
développement touristique
durable. Dans ce contexte,
Aziz Madoui, directeur de
l’administration générale à
l’ONT, a relevé dans son
intervention que Khenchela
recèle des atouts à même
d’en faire "un pôle touristique par excellence", à
condition de conjuguer les
efforts des div ers secteurs,
des associations locales du
tourisme et des agences de
voyage pour développer le
secteur dans la région et
multiplier les voyages vers
les divers sites touristiques
afin d’encourager le tourisme domestique.
De son côté, Dr. Choukri
Achouri, enseignant de
sociologie à l’université
Abbas
Laghrour
de
Khenchela, a relevé l’impor-

tance d’associer l’université
dans la relance du tourisme
local par l’ouverture notamment d’une filière de sociologie du tourisme en master
et doctorat au sein de cet établissement universitaire.
Il a aussi invité les autorités locales à associer l’université à une opération de
dénombrement des sites
touristiques de la wilaya en
recourant au Système d’information géographique et
en procédant à l’élaboration
d’un plan stratégique visant
à promouvoir le tourisme
local pour un développement touristique durable.
Pour sa part, Dr. Nasreddine
Keziz de l’université de
Batna, a indiqué que le développement touristique durable exige de tous les acteurs
de "promouvoir les aspects
écologiques et socioéconomiques d’une manière har-

monieuse pour relancer le
tourisme dans la wilaya de
Khenchela à moyen et long
termes". Selon cet universitaire, le tourisme durable
nécessite une implication
effective de tous les intervenants pour réaliser les objectifs de relance du touri sme
domestique, mettre en
valeur les atouts de la wilaya
et générer des emplois pour
les jeunes de la région.
L’ONT a organisé une
sortie vers le sommet Oum
Kelthoum du mont Chélia
(commune de Bouhmama)
au profit des présidents d’associations locales, nationales et de gérants d’agences
de voyages, et participé aussi
à une exposition tenue à
l’occasion de la journée
nationale du tourisme dans
la Maison de l’artisanat de la
nouvelle ville Mostefa-Ben
Boulaid de Khenchela.

Plus de 1.200 touristes
étrangers et 13.000
nationaux accueillis
cette saison (DTA)
Près de 1.222 touristes étrangers et 13.735 nationaux ont
séjourné à Djanet durant la saison touristique 2021-2022, at-on appris samedi auprès de la Direction locale du tourisme et de l’artisanat (DTA).
Les circuits touristiques de Tadrart, Essendilène et
Ihrir, figurent parmi les sites les plus visités par les touristes étrangers issus de 26 pays, dont la plupart venus de
France, des Etats-Unis d'Amérique, de Libye et de Tunisie,
ainsi que des touristes nationaux, a affirmé le directeur du
secteur, Lamine Hammadi, à l’occasion de la Journée
nationale du tourisme (25 juin).
Les visiteurs de Djanet ont bénéficié de toutes les facilités nécessaires, afin de leur permettre de passer un séjour
dans de bonnes conditions, a-t-il souligné.
Pour renforcer les capacités d’accueil de la wilaya, deux
projets portant sur la réalisation de bungalows sont en
cours de concrétisation dans la commune de Bordj ElHaouès (160 km de Djanet).
Cette collectivité qui dispose d’une zone d’expansion
touristique (ZET) de 8.600 hectares, dont une surface de
100 hectares, a fait l'objet d'une étude d’aména gement,
conformément à la réglementation en vigueur, a ajouté M.
Hammadi.
La célébration de la Journée nationale du tourisme à
Djanet a été marquée par l’organisation d’une exposition
au niveau du centre de l’artisanat traditionnel, situé dans
le quartier de Zoulouaz (chef-lieu de wilaya), en présence
des représentants d'agences de voyages et membres d'associations touristiques locales.
Le centre précité, s’implique dans la formation dans
différentes spécialités relatives aux métiers de l’artisanat
traditionnel, telles que la couture, la broderie et la préparation de gâteux traditionnels au profit de 1.222 apprentis,
a indiqué la directrice de cet établissement, Aziza
Abdeddayem.
Le nombre d’artisans de la wilaya, inscrits au fichier
national, a atteint jusqu'en mars dernier 1.222 artisans activant dans divers créneaux, a-t-elle ajouté.
Des intervenants ont saisi l’occasion pour mettre en
exergue les potentialités touristiques de la wilaya de
Djanet, notamment celles liées aux activités de l’artisanat
traditionnel appelées à jouer un rôle important de l’économie nationale.
La wilaya de Djanet compte actuellement 47 agences de
voyages et quatre (4) hôtels totalisant une capacité estimée
à 207 lits, selon les données de la DTA.

BISKRA

Plus de 70% du programme
de raccordement des
exploitations agricoles
à l’électricité concrétisé
Plus de 70% du programme de raccordement à l’électricité des exploitations agricoles de la wilaya de Biskra
durant l’année 2022, a été concrétisé, a-t-on appris samedi
auprès de la Direction locale de distribution de l'électricité
et du gaz.
"Les efforts ont été multipliés pour raccorder les exploitations agricoles à l’électricité dans le cadre de la prise en
charge des demandes exprimées dans ce domaine", a précisé à l'APS le directeur local de cette direction, Djelloul
Raboud.
Il a souligné que 24 exploitations ont été raccordées
jusqu'au mois de juin courant, sur un total de 38 projets
que les services concernés oeuvrent à concrétiser avant fin
2022.
Les projets réalisés à travers plusieurs régions où l'activité agricole connaît une progression, notamment dans les
communes d'Oumeche, Oulel et Lioua, ont permis à plus
de 200 agriculteurs de bénéficier des avantages de cette
énergie afin de réduire les charges financières dues à l'utilisation des pompes à eau qui nécessitent du carburant, at-il dit.
Selon le même responsable, de nouvelles mesures de
facilitation pour raccorder les exploitations agricoles à
l’électricité, dans le cadre de la concrétisation du programme national visant la relance économique ont été
mises en place".
Il a ajouté, à ce propos, que les travaux sont lancés dès
l'approbation de l'étude technique, avec la possibilité de la
mise en service avant le paiement qui est échelonné.
A noter que les services de la Direction locale de distribution de l'électricité et du gaz de Biskra ont reçu depuis le
début de cette année, pas moins de 101 demandes de raccordement à l'électricité agricole au profit de 1000 exploitations agricoles, dont près de 50% ont été étudiées jusqu’à
présent.
APS
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Rezig présente
le texte de loi relatif
aux zones franches
devant la commission
spécialisée
Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig, a présenté jeudi devant les
membres de la Commission des affaires économiques
et financières du Conseil de la nation le texte de loi définissant les règles générales applicables aux zones
franches, a indiqué un communiqué de la commission.
Lors de la réunion de la commission, présidée par
Noureddine Tadj, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M. Rezig a
précisé que ce texte de loi s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des instructions et directives du Président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a
chargé le ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations de s'attaquer au problème de la contrebande par le développement du commerce extérieur
et "la création de zones franches avec les pays africains
voisins".
Le texte de loi vise à définir les règles générales applicables aux zones franches en vue de renforcer l'investissement et la production, stimuler et diversifier
l'économie nationale, et, partant, favoriser les export
ations et réduire la facture des importations, a souligné
le ministre.
"La création de ces zones franches est de nature à
exonérer le commerce entre pays africains membres
des taxes douanières et d'augmenter les possibilités
d'emploi pour une main-d'œuvre jeune", a-t-il affirmé.
Selon les estimations, le niveau du commerce interafricain augmentera de 52,3% par an à la faveur de ces
zones franches, a-t-il ajouté. L'augmentation des zones
franches dans le monde a conduit à la création, en
2014, de l'Organisation mondiale des zones franches,
qui favorise les échanges de vues, de bonnes pratiques,
de données et d'expertises. Par ailleurs, le ministre a
souligné la création de l'organisation des zones libres
africaines qui constitue une liaison avec les zones économiques africaines et une plateforme d'échange des
différents modèles de développement des zones économiques en Afrique, regroupant actuellement 37 pays
africains.
"Le Gouvernement procède à la facilitation des
activités dans ces zones, et ce, à travers la mise en place
d'une série d'incitations, à l'instar des infrastructures,
des exonérations douanières et fiscales et des procédures
administratives simplifiées, utilisés comme l'un des
outils des politiques du développement économique
national. Ces zones cherchent actuellement à attirer
les start-up et les sociétés étrangères dont les produits
sont destinés essentiellement à l'exportation", a poursuivi
M. Rezig.
M. Rezig a précisé, dans ce sens, que ces zones, étant
des mécanismes de développement au niveau d'une
région ou d'un pays donné, permettent la réalisation
de plusieurs objectifs, notamment à travers la création
de postes d'emploi, le développement de la maind'œuvre locale et nationale, l'amélioration de la formation
professionnelle, le développement et la diversification
des exportations, en plus d'attirer les investissements
étrangers directs, augmenter les recettes en devises et
contribuer à la diversification de l'économie. Ainsi, la
création de ce type de zones "est au service de la vision
stratégique adoptée et du choix fait par les autorités
supérieures du pays quant à l'adoption de la politique
des zones libres et de les ériger en pôles de coopération
et d'intégration économique en Afrique, outre un mécanisme de diversification de l'économie nationale et
de promotion des exportations", a ajouté le ministre.
Suite à l'exposé du ministre, la voie a été ouverte aux
interventions des membres de la commission pour exprimer leurs préoccupations concernant le texte, mettant
en avant l'importance de ces zones libres, qui contribueront à l'appui de l'effort de rela nce de l'économie
nationale et de croissance, initié par le président de la
République.
Pour sa part, le ministre a répondu à ces questions
et préoccupations en apportant davantage de précisions
et d'explications, ajoute le communiqué. Enfin, la commission des Affaires économiques et financières du
Conseil de la nation a indiqué qu'elle s'attèle actuellement
à l'élaboration de son rapport préliminaire sur le texte
de loi, et ce, en vue de le présenter lors de la séance plénière qui se tiendra mardi prochain, et qui sera consacrée
à la présentation et l'examen du texte de loi.
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INDUSTRIE
L'installation des comités sectoriels permettra
l'élaboration de contrats de programme
pour chaque filière (Zeghdar)
Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a indiqué, jeudi à Alger, que l'installation
de comités sectoriels permettra l'élaboration, de manière participative, de contrats
de programme pour chaque filière industrielle dans l'objectif de promouvoir les
activités des différents secteurs industriels.
Dans son allocution
d'ouverture de la conférence nationale sur la mise
en place d'un système de
gouvernance et de dialogue
entre les pouvoirs publics
et les opérateurs économiques, M. Zeghdar a précisé que l'objectif recherché
derrière l'installation de comités sectoriels était d'ouvrir le champ aux différentes parties prenantes
pour participer à la prise
de décisions stratégiques,
et exprimer leurs aspirations et besoins à travers
des contrats de programme
en fonction de chaque filière. Et d'ajouter "la stratégie de développement industriel ne se limitera pas
seulement à l'entreprise ou
aux groupes industriels,
mais concernera l'ensemble des filières industrielles". Cette méthode sera
progressivement mise en
œuvre, a-t-il annoncé. La
conférence a vu l'installation de quatre (4) comités
sectoriels, à savoir: l'industrie agroalimentaire, mécanique, électrique et électronique outre celui du textile et de maroquinerie.
Expliquant le choix de
ces secteurs, le ministre a
fait savoir que ces filières
avaient atteint un niveau
organisationnel avancé
compte tenu du rôle
qu'elles jouent en termes
de développement de l'in-

dustrie nationale. Il s'agit
également de concrétiser
l'objectif escompté par le
Gouvernement: à savoir la
valorisation de la production nationale, la promotion
de l'investissement, la réduction de la facture d'importation et l'intégration
des entreprises dans l'écosystème économique international permettant ainsi
l'augmentation du PIB industriel de 10 à 15% et la
transformation de l'économie nationale.
Les objectifs fixés à travers cette démarche concernent notamment le renforcement de l'application des
principes du système de
gouvernance qui "compte
parmi les principales opérations nécessaires et indispensables pour le bon
déroulement du travail des

entreprises et la confirmation de la transparence de
l'administration", a estimé
le ministre.
L'application de la gouvernance ne concerne pas
uniquement les entreprises, mais aussi l'économie nationale d'une manière générale, de par son
impact direct sur l'attraction des investi ssements,
le soutien à l'économie et à
la compétitivité à long
terme.
Le ministre a affirmé,
en outre, que "les pouvoirs
publics aspirent aujourd'hui plus que jamais
à aller de l'avant en quête
de partenariats à même de
générer des postes d'emploi
qualitatifs, de préserver
l'environnement, de renforcer les ressources naturelles et de promouvoir les

territoires en veillant au
respect des règlements et
des normes".
Par ailleurs, M. Zeghdar
a estimé que l'efficacité de
la gouvernance et du dialogue entre les pouvoirs publics et les opérateurs économiques exige l'instauration des fondements nécessaires d'une manière durable, par le biais des comités stratégiques des filières industrielles, d'où le
recours du ministère de
l'Industrie "à une méthode
participative, concertée et
de dialogue" fondée sur des
objectifs étudiés et réalisables, à travers la formulation d'une vision globale de
développement de toutes
les filières industrielles, la
mobilisation et la coordination entre tous les acteurs.

MOSTAGANEM

Récupération de près de 468 assiettes foncières
destinées à l’investissement
Les services de la wilaya de Mostaganem ont récupéré, près de 468
assiettes foncières destinées à l’investissement, a-t-on appris samedi
auprès de la cellule d’information et
de communication de la wilaya.
Selon un communiqué dont une
copie a été remise à l’APS, la commission de wilaya chargée du recensement des assiettes foncières non
exploitées relevant des domaines a
réussi, depuis son installation le 31
mai dernier, à récupérer 468 assiettes
destinées à l’investissement pour une
superficie totale de 282 ha.

La commission a procédé, durant
cette période, à un premier recensement des assiettes foncières destinées
à l’investissement au niveau des zones
d’activités de Mostaganem et de la
zone industrielle "El Bordjia", selon
la même source.
Le wali, Aïssa Boulahia a donné,
lors d’une rencontre qu’il a présidée
jeudi dernier, des instructions au
sujet des assiettes foncières qui devront recevoir les équipements publics et différents programmes d’habitat. Il a exhorté aussi les responsables concernés par cette opération à

ne pas se précipiter dans l’élaboration
de s dossiers liés aux assiettes foncières et leur expédition à la commission nationale qui travaillera sur
la base de documents nationaux du
foncier destinés à l’investissement,
a-t-on ajouté.
La wilaya de Mostaganem dispose
de 11 zones d’activités comprenant
715 assiettes foncières d’une superficie
globale de près de 295 ha, auxquelles
s’ajoute la zone industrielle "El Bordjia" d’une superficie de 670 ha dont
400 à "Bordjia 1 et 2", sont en cours
d’aménagement, a-t-on conclu.

EL-TARF

Production prévisionnelle de plus de 12.000
quintaux de liège
Une production prévisionnelle de plus de 12.000 quintaux de liège est attendue dans la wilaya d'El-Tarf au titre
de la saison 2021/2022, sur une aire de près de 3.500 ha, a
indiqué samedi le conservateur local des forêts.
A ce propos, Moundir Ounada a précisé à l’APS qu’il
était prévu, au terme de l’actuelle saison de récolte de
liège qui se poursuivra jusqu’au mois de septembre, de
réaliser une production de plus de 12.000 quintaux avec
une moyenne de 10 quintaux par hectare.
Lancée à la mi-juin dans la commune de Bouteldja
(15 km à l’Ouest d’El Tarf ), la campagne de récolte du
liège se déroule dans de "bonnes conditions" et à un
rythme "accéléré", a-t-il souligné, indiquant que l’opération
a été confiée à l’Entreprise régionale de génie rural
(ERGR) Babors /Jijel qui a installé ses chantiers dans les
communes concernées dont Bouhadjar, El-Kala, Bougous,
Souarekh, El Ayoun et celle de Bouteldja qui est la plus

importante région productrice de liège. Les recettes
devant être générées par la vente du liège sont estimées
à plus de 100 millions DA, tandis que les chantiers de récolte pe rmettront la création d'environ 300 emplois saisonniers au niveau de ces régions montagneuses peuplées
de forêts de chêne-liège, a ajouté le même responsable.
Il a fait état également d’un programme annuel d’extension, de régénération et de reboisement des aires ravagées par les incendies, mené sur plusieurs centaines
d’hectares parallèlement à l’intensification de la surveillance pour lutter contre la contrebande de liège, et la
poursuite des contrevenants.
La superficie de chêne-liège s’étend sur 80.000 ha
dans la wilaya d’El-Tarf, ce qui fait du liège un produit
forestier essentiel dans cette wilaya frontalière, a-t-on
noté.
APS
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TUNISIE

Entrée en exploitation de la première
centrale solaire flottante
La première centrale solaire flottante, implantée au Lac 3, à Tunis, est entrée en exploitation, samedi, avec pour objectif de couvrir une partie des besoins énergétiques du
quartier de la Goulette.
Dotée d'une puissance de
200 kWc, (kilo Watt crête), la
centrale s'étend sur une superficie globale de 2.500 m2.
Elle fournira annuellement,
265 MWh (Mega Watt heure)
et contribuera à réduire 120
tonnes équivalent Co2 par an.
Ce projet, dont les travaux
ont été lancés le 22 septembre
2021, a été concrétisé, en vertu
d'une convention de partenariat signée par la Steg (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz) et le développeur français de projets
d’énergies renouvelables
''Qair''.
''La réalisation de cette station traduit les potentialités
de la Tunisie en matière de
production de l'énergie alternative dans le désert ou

dans les zones arides'', a indiqué à l'inauguration, la ministre de l'Industrie, de
l'Energie et des Mines, Neila
Gonji. "La Tunisie est déterminée à développer le secteur
des énergies renouvelables
malgré le retard qu'elle a ac-

cusé", a affirmé la ministre,
rappelant que l'objec tif visé
est d'atteindre une part de
35% des énergies renouvelables dans le mix énergétique
national à l’horizon 2030.
Tous les projets portant
sur les énergies renouvelables

seront raccordés au réseau
d'électricité de la Steg y compris les projets de Tataouine
et de Matmata, a promis, de
son côté, le directeur de la
direction centrale de distribution à la Steg, Néjib Choutourou.

MADAGASCAR

Une croissance économique escomptée
à 4,3% en 2022
Madagascar devrait connaître une
croissance économique de 4,3% en 2022,
selon le projet de loi des finances rectificatives 2022, présenté aux députés et
adopté vendredi. Cette performance économique devrait être soutenue par une
croissance de 3,8% au niveau du secteur
primaire, de 8,7% pour le secteur secondaire, et de 3,8% dans le secteur tertiaire,
précise le document.
La croissance économique devrait se

situer autour de 4,3% en 2021, soit 0,8
point de pourcentage au-dessus de la
prévision initiale. L'inflation à Madagascar a atteint 6,2% fin décembre 2021
en glissement annuel, pour une moyenne
de 5,8% au cours de l'année, selon la
même source.
Le MEF attribue cette hausse de l'inflation à la relance économique à Madagascar et dans les pays développés qui
ont mis en œuvre des plans de relance

massifs. A cela s'ajoute les tensions sur
la logistique internationale. La crise a
entraîné une flambée du cours du pétrole, des matières premières et des produits alimentaires notamment le blé explique le document. Après l'adoption du
Parlement, le projet de loi des finances
rectificatives sera soumis à la Haut e
Cour Constitutionnnelle (HCC) avant
d'être promulguée par le président de
la République et entrer en vigueur.

ETATS-UNIS

En février, Frontier et Spirit avaient dévoilé leur projet
de fusion, les actionnaires de
Spirit détenant, au terme de
l'opération, 48,5% du capital
de Frontier. Début avril, JetBlue, leur rival sur le marché
des vols à bas prix, a formulé
une offre concurrente, relevée lundi, et qui valorise désormais Spirit 3,63 millards
de dollars.
Le conseil d'administration de Spirit s'oppose à un

rapprochement avec JetBlue,
faisant valoir que l'union des
deux compagnies serait retoquée par les autorités de
régulation. JetBlue s'est engagé à céder plus d'actifs
qu'initialement prévu pour
obtenir le feu vert du régulateur et prévoit notamment
de mettre fin à la présence
de Spirit à New York et Boston
après l'avoir absorbé.
Les actionnaires de Spirit
devront se déterminer sur

ZIMBABWE

L'inflation grimpe
à plus de 191% en juin
Le taux d'inflation annuel du Zimbabwe a grimpé de 96,4% en avril, pour
atteindre 191,6% en juin, selon des statistiques officielles publiées samedi.
Alors que les prix de l'huile alimentaire et du pain ont augmenté, la hausse
des prix ravive aussi les souvenirs de l'hyperinflation observée il y a plus de
dix ans, lorsque l'inflation échappant à tout contrôle a poussé la banque
centrale à émettre en 2008 un billet de 100.000 milliards de dollars zimbabwéens,
qui est devenu aujourd'hui un objet de collection. Le gouvernement a alors
abandonné la monnaie locale et adopté le dollar américain et le rand sudafricain comme monnaie légale. Mais en 2019, le gouvernement a réintroduit
le dollar zimbabwéen, dont la valeur a rapidement baissé.

SÉNÉGAL

Un prêt de 40 milliards
de Francs CFA de la BOAD
La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a alloué au Sénégal
une enveloppe financière estimée à 40 milliards de francs de la communauté
financière africaine (FCFA). Ce financement intervient suite à la signature,
vendredi à Dakar, de deux conventions, entre le ministre sénégalais de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, et Serge
Ekué, président de la BOAD. La première convention de financement est un
prêt d'un montant de 25 milliards de FCFA, destiné la construction de 1.529
salles de classes et de blocs administratifs et hygiéniques. La seconde convention
de financement qui s'élève à 15 milliards de FCFA va permettre l'assainissement
de dix villes du Sénégal, dont Dakar et sa banlieue, Saint-Louis, Tambacounda,
Kolda, Touba et Tivaouane.
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SRI LANKA

Pénurie de pétrole
à défaut de réserves
de change
Le Sri Lanka est pratiquement à court d'essence
et de gazole après que plusieurs livraisons attendues
de carburants ont été reportées, a annoncé samedi
le ministre de l'Energie, et ce, à cause du manque
de réserves de change du pays.
Kanchana Wijesekera a affirmé que les livraisons
pétrolières attendues la semaine dernière n'avaient
pas eu lieu, tandis que celles prévues pour la semaine prochaine ne parviendront pas non plus
au Sri Lanka pour des raisons bancaires.
Le Sri Lanka, qui subit la pire crise économique
de son histoire, a subi une très forte raréfaction
de ses réserves de change pour financer ses importations les plus essentielles comme les produits
alimentaires, le pétrole et les médicaments. Il demande des aides internationales. M. Wijesekera a
ajouté que la société publique Ceylon Petroleum
Corporation (CPC) était incapable de dire quand
l'île recevra de nouvelles livraisons de pétrole. La
CPC a également fermé son unique raffinerie par
manque de pétrole brut, a-t-il ajouté. La raffinerie
a dû utiliser plus tôt au cours de ce mois 90.000
tonnes de pétrole brut russe achetés via une soc
iété de Dubaï, Coral Energy, grâce à des crédits de
deux mois.
Les rares stocks d'essence disponibles seront
distribués par une poignée de stations-service.
Les transports publics et la fourniture d'électricité
seront prioritaires, a souligné M. Wijesekera, demandant aux automobilistes de ne pas faire la
queue pour tenter d'obtenir de l'essence.
La semaine dernière, le gouvernement a fermé
des institutions publiques jugées non essentielles
dont des écoles pour deux semaines afin de réduire
les déplacements à cause de la crise énergétique.
Plusieurs hôpitaux ont fait état d'une sévère baisse
de la présence du personnel médical à cause des
restrictions d'essence.
Incapable de rembourser sa dette extérieure
de 51 milliards de dollars, le Sri Lanka a annoncé
qu'il faisait défaut en avril. Il est en train de négocier
avec le FMI un possible renflouement.

Nouvelle hausse des
prix des carburants

La compagnie Frontier relève son offre
sur sa concurrente Spirit Airlines
La compagnie aérienne
américaine Frontier a relevé
vendredi son offre sur sa
concurrente Spirit Airlines,
également courtisée par JetBlue, à quelques jours de l'assemblée générale qui doit
soumettre la reprise au vote.
Frontier a rajouté 2 dollars
en numéraire par action et
son offre, essentiellement
composée d'actions, valorise
désormais sa cible à 2,63 milliards de dollars environ.

DK NEWS

l'offre de Frontier, approuvée
par les administrateurs, lors
de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin. JetBlue a réagi vendredi au relèvement de l'offre de Frontier, soulignant que la sienne
était "supérieure", notamment en ce qu'elle était entièrement en numéraire.
Même remontée, la proposition de Frontier demeure
27% moins élevée que celle
de JetBlue.

EQUATEUR

Un milliard USD
accordé par le FMI
pour redresser
l'économie
Un prêt d'un milliard de dollars a été accordé
par le Fond monétaire international (FMI) à l'Equateur en vue de favoriser le redressement économique de ce pays. Ce prêt a été accordé à l'issue
de deux examens de contrôle du programme de
prêts à ce pays afin de restaurer la viabilité de son
programme budgétaire et réduire sa dette publique. En septembre 2020, l'Equateur avait obtenu
un prêt de 27 mois d'un montant de 6,5 milliards
de dollars, sur lesquels 4,8 milliards ont été versés
jusqu'à présent. Le nouveau déboursement a été
annoncé vendredi. "Les autorités équatoriennes
prévoient d'utiliser le versement pour une politique
de soutien budgétaire", a affirmé le FMI dans un
communiqué. Le FMI souligne aussi l'importance
du développement des programmes d'assistance
sociale du pays. L'assistance sociale aux familles
à bas revenus continue d'être étendue. Un autre
examen du programme de prêts est prévu plus
tard cette année avant approbation du déblocage
des 700 millions de dollars restant à verser.

Les prix des carburants ont connu dimanche
une nouvelle hausse au Sri Lanka. Ceylon Petroleum
Corporation (CPC) a annoncé une hausse du prix
du diesel, utilisé dans les transports publics, de
15% à 460 roupies (1,21 euro) le litre et de l'essence
de 22% à 550 roupies (1,44 euro).
La veille, le ministre de l'Energie Kanchana
Wijesekera avait annoncé un retard à durée indéterminée des nouvelles livraisons de pétrole. M.
Wijesekera a expliqué que le pétrole attendu la
semaine dernière n'était pas arrivé et que les cargaisons prévues pour la semaine prochaine n'arriveraient pas non plus pour des raisons "bancaires".
Des sources officielles assurent que les ressources actuelles de l'île peuvent couvrir les besoins
pour deux jours, mais que les autorités les réservent
aux services essentiels. Le Sri Lanka traverse sa
pire crise économique depuis son indépendance
en 1948, avec des pénuries de nourriture et de carburant. L'ONU a déjà appelé à lever un fonds d'urgence de 47 millions de dollars pour les plus vulnérables des 22 millions d'habitants. Près de 1,7
million de personnes ont besoin d'une "assistance
vitale", selon l'ONU , quatre personnes sur cinq
réduisant leur consommation alimentaire en raison
de graves pénuries et de la flambée des prix.
La semaine dernière, la crise énergétique a
poussé le gouvernement à fermer les administrations non essentielles et les écoles pour deux semaines afin de réduire les déplacements. Et les
difficultés ne sont pas finies, a prévenu le Premier
ministre mercredi. "Notre économie a fait face à
un effondrement complet", a déclaré Ranil Wickremesinghe. "Nous sommes maintenant confrontés
à une situation bien plus grave que les simples
pénuries de carburant, de gaz, d'électricité et de
nourriture", a-t-il ajouté. Incapable de rembourser
sa dette extérieure de 51 milliards de dollars, le
gouvernement s'est déclaré en défaut de paiement
en avril et négocie actuellement avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d'un éventuel
renflouement.
APS
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Un mort et cinq blessés
dans un accident de la
route près d'El-Hadjira
Une personne a trouvé la mort et cinq autres
ont été blessées à des degrés différents de gravité
dans un accident de la circulation survenu dans
la soirée de samedi au niveau de la route nationale (RN-3) près de la commune d'El- Hadjira
dans la wilaya de Touggourt , a-t-on appris
dimanche auprès des services de la protection
civile (PC).
L'accident s'est produit suite à une collision
directe entre deux véhicules, causant la mort
sur place d'une personne (22 ans ) et des blessures à cinq autres, selon les explications du
chargé de la communication à la direction de la
protection civile, le lieutenant Safwan
Belahssan.
Les services de la protection civile sont intervenus pour évacuer les blessés et transférer le
corps de la victime à la morgue de l'établissement public hospitalier (EPH) d'El-Hadjira , a-ton fait savoir.
Une enquête a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents afin de
déterminer les circonstances exactes de cet accident .

AÏN DEFLA

Près de 95kg de kif
traité saisis au premier
semestre 2022
Les services de sécurité de Aïn Defla ont saisi
pas moins de 94,49 kg de kif traité durant le premier semestre de l’année en cours, a-t-on appris
samedi des services de la Sûreté de wilaya.
Ce bilan découlant du traitement de 314
affaires s’explique, en grande partie, par la multiplication des opérations inopinées visant à resserrer l’étau sur les trafiquants de drogue et à les
traquer dans leurs derniers retranchements, a
précisé le responsable de la cellule de communication et des relations publiques (CCRP) au
sein du même corps de sécurité, le commissaire
de police Kouadri Sid Ahmed.
Au total, 21877 comprimés psychotropes et 135
bouteilles contenant un liquide hallucinogène
ont également été saisis au cours de la période
considérée, a-t-il fait savoir, faisant état de l’arrestation de 474 personnes impliquées dans ces
affaires.
Les efforts des services de sécurité visant à
lutter contre le trafic de drogue sont, d’autre
part, axés sur le volet de la sensibilisation à
l’adresse de la frange juvénile sur les dangers
des stupéfiants, notamment au niveau des maisons de jeunes et des stades de prox imité, a
relevé le même officier.
M. Kouadri a invité les citoyens à s’impliquer
activement dans la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes notamment par le biais
des appels vers le numéro vert mis à cet effet.
"L’exploitation des données des appels émis
vers le numéro vert permet souvent d’identifier,
puis d’arrêter les responsables d’actes criminels, dont ceux s’adonnant au trafic de drogue,
d’où l’importance du recours à ce procédé de
communication", a-t-il fait remarquer, observant que le citoyen demeure un élément "clé"
dans l’équation sécuritaire.
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TLEMCEN

Le patrimoine vestimentaire, un élément
important dans la construction des sociétés
Le patrimoine vestimentaire constitue un élément-clé dans la construction des sociétés,
ont estimé samedi à Tlemcen les participants à une rencontre internationale.
Les participants à cette
première édition sur le
patrimoine vestimentaire
comme repère et symbole
reflétant l’identité nationale, qui représentent
divers
centres
de
recherches et d’universités
du pays et de l’étranger, ont
mis l’accent sur l’importance de ce legs patrimonial, ses significations religieuses, culturelles, nationales, artistiques et sociétales pour constituer un
tout complémentaire dans
la vie d’une nation.
Des lectures sur les symboliques civilisationnelles
et culturelles du patrimoine
vestimentaire à travers des
ouvrages, des dictionnaires
et des documents de
l’époque ont été faites par
les intervenants lors de
cette rencontre organisée
au centre d’études andalouses de Tlemcen, conjointement par le CRASC
d’Oran, le CNRPAH et le
Centre d’interprétation du
costume traditionnel algérien de Tlemcen.
La chercheuse Chafâa
Belaid, de l’université de
Tlemcen, a évoqué le rôle
du haïk dans la vie spir
ituelle, historique et culturelle des femmes algériennes, rappelant l’utilisa-

tion du voile durant la
guerre de libération nationale porté par les femmes
pour dissimuler des armes
et également par des fidaï
pour
échapper
aux
contrôles de l’armée française.
"Le haïk répond également aux préceptes de la
religion
musulmane
puisqu’il jouait le même
rôle que le hidjab actuellement, en plus de son utilisation dans diverses occasions,
notamment
les
mariages, les décès ou dans
la vie quotidienne", a-t-elle
ajouté.
Le haïk, tout comme la
blouse oranaise, la robe

kabyle, le caftan, le karakou
et autres tenues reflètent
particulièrement la diversité du patrimoine vestimentaire nationale et sa
richesse d’où l’importance
de se pencher sur son étude,
non seulement afin de
découvrir ses secrets mais
aussi pour le préserver de
toute déperdition et ou tentative d’appropriation par
d’autres.
La première journée de
la rencontre, à laquelle
prennent part des chercheurs universitaires de
Tunisie, de Jordanie, d’Irak,
d’Egypte et de Turquie par
visioconférence, a permis la
présentation de nom-

breuses communications,
dont celle de l'universitaire
de Tlemcen, Rachida Kalfat,
qui s’est penchée, dans sa
conférence, sur le costume
festif algérien et l’art de la
beauté.
D’autres communications ont été faites sur la
sémi ologie du costume traditionnel dans le conte
populaire, l’habit traditionnel et son utilisation dans
les spectacles théâtraux, le
costume traditionnel dans
la miniature de Mohamed
Racim, les symboliques des
accessoires du costume traditionnel kabyle, les arts
artisanaux dans la décoration des costumes traditionnels, le costume traditionnel chaoui dans les études
anthropologiques
coloniales.
Des communications par
visioconférence sur la chechia tunisienne, les costumes dans l’art égyptien
ancien et les costumes et les
bijoux sumériens figurent,
entre autres, au menu de
cette rencontre internationale.
Des recommandations
devant valoriser et protéger
ce patrimoine vestimentaire seront adoptées par les
participants à l’issue de
cette manifestation.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUES

Les Douanes lancent une campagne de
sensibilisation aux dangers de ce fléau
Les services des Douanes lanceront une campagne nationale de
sensibilisation aux dangers de la
drogue, à l'occasion de la Journée
internationale contre l'abus et le
trafic de drogues (26 juin), a indiqué
samedi un communiqué de la
Direction générale des Douanes.

Placée sous le slogan "Ensemble
pour lutter contre la drogue et protéger notre société", cette campagne
s'inscrit dans le cadre des efforts des
services des Douanes pour la sensibilisation aux dangers de ce fléau", a
précisé le communiqué.
A noter que l'Assemblée générale

des Nations Unies a décrété le 26
juin Journée internationale contre
l'abus et le trafic de drogues afin de
renforcer la coopération en matière
de sensibilisation aux dangers des
drogues illicites pour la société et à
leurs effets néfastes sur la vie des
toxicomanes.

TIARET

Equipement bientôt de trois nouveaux
tribunaux
L'équipement de trois
nouveaux tribunaux de la
wilaya de Tiaret dont les
travaux ont été achevés
récemment se fera très
prochainement,
a-t-on
appris du directeur des
équipements
publics
Beslama Omar.
Les trois tribunaux réalisés à Frenda, Sougueur et

Ksar
Chellala
sont
construits suivant un
mode architectural uniforme sur une superficie
de 5.000 mètres carrés
chacun.
Une enveloppe financière de 3,3 milliards DA
(1,1 milliard DA pour
chaque tribunal) a été
consacrée à leur réalisa-

tion suivant des caractéristiques requises, notamment pour ce qui est de
l’amélioration des conditions de travail des travailleurs du secteur et des
prestations au profit des
justiciables et des citoyens.
Outre l’aspect architectural externe, ces structures sont dotées de sys-

tèmes modernes dont le
raccordement à intranet et
vidéosurveillance et aux
réseaux de gaz et électricité, d’AEP et de téléphone,
a ajouté M. Beslama.
Chaque tribunal est
doté de salles d’audiences,
de bureaux et de guichets
destinés à faciliter l’accueil
des citoyens.

LAGHOUAT

Une approche participative pour protéger la mémoire nationale
en milieu des jeunes (recommandations)
L’adoption d’une approche participative pour la protection de la mémoire nationale en milieu juvénile a été
recommandée par les participants à une rencontre
régionale sur "le rôle de l’action associative dans le renforcement de la cohésion nationale et la consolidation
du front intérieur", tenue samedi à Aflou (wilaya de
Laghouat), organisée par l’Organisation algérienne de
l’environnement et de citoyenneté (OAEC).
Les enseignants universitaires et acteurs associatifs,
membres de cette association, ont, lors de cette rencontre abritée par la bibliothèque "Chahid Abdelkader
Cheriet" de la ville, mis en avant la nécessité d’adopter
une approche participative et prospective pour la protection et l’ancrage des valeurs de la mémoire nationale

et la promotion de la citoyenneté en milieu des jeunes.
Ils ont, au terme de cette rencontre, recommandé
l’élaboration d’un programme de coopération et de
coordination entre les organisations estudiantines et le
mouvement associatif à l'effet de ressusciter la mémoire
historique de la nation et de promouvoir l es initiatives
et les conventions paraphées avec les départements
ministériels pour mettre au point une stratégie nationale à même de consolider la cohésion nationale.
Les participants ont également mis en relief l'importance du rôle de la jeunesse algérienne dans l'histoire
du mouvement national et de la nécessité de promouvoir l'enseignement de la matière d’histoire dans les différents paliers d'enseignement en vue de renforcer les

valeurs de citoyenneté parmi les générations montantes. Les recommandations ayant sanctionné cette
rencontre régionale ont également appelé à favoriser
l'intégration des jeunes dans la vie publique et économique du pays .
Plusieurs communications et exposés traitant plusieurs thématiques comme "les jeunes entre les défis et
la volonté", et "la mission des start-up dans l’ancrage des
principes de l’action associative et des valeurs de
citoyenneté", ont été présentés à cette rencontre qui
s’est déroulée en présence des représentants des
bureaux de l’OAEC des wilayas de Laghouat, Djelfa, ElBayadh, Ghardaïa, Tiaret et M’sila.
APS
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Les inondations ont fait 82 morts
Les inondations causées par
les fortes pluies saisonnières
et la crue des rivières au
Bangladesh ont tué 82
personnes depuis le mois
dernier, ont annoncé les
autorités.

CHINE

La Chine fournira plus de 7 millions de dollars
d'aide humanitaire d'urgence
gence de la Chine à l'Afghanistan.
Le séisme qui a frappé mercredi
l'Afghanistan est le plus grave dans le
pays depuis plus de 20 ans.
Il a fait au moins 1.500 morts et plus de
2.000 blessés, et détruit plus de 3.000
maisons, a indiqué M. Wang.
Le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. L'aide fournie par la Chine comprendra des tentes, des serviettes, des lits
pliants et d'autres matériels dont le peu-

ple afghan a un besoin urgent, a-t-il précisé. Le premier lot d'aide devrait être
expédié par vol charter le 27 juin.
Par la suite, la Chine travaillera en
coordination étroite avec le gouvernement intérimaire afghan pour s'assurer
que les fournitures de secours soient
livrées à c eux qui en ont besoin le plus
rapidement possible, et pour aider le
peuple afghan à surmonter les difficultés
actuelles, a déclaré M. Wang.

AFRIQUE DU SUD

Au moins 17 cadavres retrouvés
dans une brasserie
jeunes qui ont été retrouvés
morts dans une brasserie de
Scenery Park, à East London.
Nous continuons d'enquêter sur les circonstances de ces
décès", a affirmé aux médias le
chef de la police provinciale, le
général Thembinkosi Kinana.

"Les victimes sont âgées de 18 à
20 ans", a-t-il ajouté, et selon
des images diffusées sur les
réseaux sociaux, les cadavres
sont allongés sur le sol et
aucun ne présente de blessure
apparente. Les télévisions
locales diffusaient en boucle

des images de la foule des
familles et des badauds rassemblés aux alentours de ce
night club d'East London, une
ville d'un million d'habitants
située sur l'océan Indien, à
quelque 700 km au sud de
Johannesburg.

CHINE

Inondations : plus de 3,75 millions de personnes
affectées au Guangxi
Plus de 3,75 millions d'habitants ont
été affectés par de fortes pluies et des
inondations dans la région autonome
Zhuang du Guangxi (sud de la Chine),
ont déclaré samedi les autorités locales.
Le Guangxi a connu six épisodes de
fortes pluies au cours de la période des
inondations de cette année, avec des précipitations moyennes de 490,8 mm, soit

1,6 fois celles enregistrées à la même
période au cours des années précédentes.
Les pluies torrentielles et les catastrophes causées par les pluies, telles que
des inondations, ont détruit 3.436 maisons et endommagé 159.300 hectares de
cultures, selon un communiqué de
presse sur le contrôle des inondations et

le travail de secours de la région.
Les pertes économiques directes ont
déjà dépassé 12,48 milliards de yuans
(environ 1,86 milliard de dollars).
Davantage de fortes pluies et des
typhons devraient frapper le Guangxi,
selon un responsable du Centre régional
de contrôle des inondations et de lutte
contre la sécheresse.

CATASTROPHES NATURELLES

La Chine prendra des mesures de précaution
face aux inondations et à la sécheresse
Le ministre des Ressources
en eau, Li Guoying, a appelé
samedi à des efforts pour
prendre des mesures de prévention des inondations et de
lutte contre la sécheresse,
dans le but de garantir la
sécurité de la vie et des biens
des personnes et d'assurer
l'approvisionnement en eau.
M. Li, également directeur
adjoint du commandement
national de contrôle des inondations et de lutte contre la
sécheresse,
a
fait
ces
remarques lors d'une réunion.
De samedi à mercredi, des
pluies torrentielles devraient
frapper les vallées de la rivière
des Perles, de la rivière
Huaihe, du fleuve Jaune, de la
rivière Haihe et de la rivière

La pluie vient à bout
d'un important feu
de forêt
Une pluie abondante tombée dans la nuit de
vendredi à samedi a permis d'éteindre un important feu de forêt qui a ravagé des milliers d'hectares et conduit à l'évacuation de plusieurs villages dans le nord de l'île de Chypre.
Déclenché mardi dans la région de Kantara, le
feu a été attisé ces derniers jours par des vents
violents, et des avions bombardiers tentaient
depuis de l'éteindre.
Le feu n'a fait
aucune victime. Au moins quatre villages ont dû
être évacués, selon des médias chypriotes. Les
feux de forêt sont fréquents en Chypre.
En juillet 2021, ils avaient fait quatre morts
dans les régions de Larnaca et Limassol (sud).

Selon le rapport quotidien publié
samedi par le Centre d'opération et la
Salle de contrôle d'urgence sanitaire, la
plupart des victimes dans les zones touchées par les inondations entre le 17 mai
et le 25 juin sont mortes par noyade.
Au moins neuf décès ont été signalés
samedi matin au cours des dernières 24
heures. Sept de ces personnes se sont
noyées, une a succombé à une morsure
de serpent, et une autre est décédée pour
d'autres raisons.

Les cadavres d'au moins 17
jeunes, morts sans blessure
apparente, ont été découverts
dans une brasserie, en Afrique
du Sud, a annoncé dimanche
la police locale.
"Nous avons une information concernant dix-sept
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Le gouvernement chinois a décidé de
fournir 50 millions de yuans (environ
7,46 millions de dollars) d'aide humanitaire d'urgence à l'Afghanistan frappé par
un violent tremblement de terre, a
déclaré samedi un porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères.
Le porte-parole, Wang Wenbin, s'exprimait en réponse à une question sur la
progression de l'aide humanitaire d'ur-

DK NEWS

Liaohe, et risquent d'apporter
des inondations, a averti le
ministre.
En outre, M. Li a mis l'accent sur le travail de lutte
contre la sécheresse dans certaines parties des bassins de la
rivière Huaihe, du fleuve

Jaune et de la rivière Haihe
durement touchées.
Il a exhorté les départements concernés à se concentrer sur la prévention des torrents de montagne, à renforcer le mécanisme d'alerte
précoce en cas de catas-

trophes, à organiser l'évacuation d'urgence des habitants
lo caux et à garantir la sécurité
des réservoirs.
Quant à la lutte contre la
sécheresse, des efforts doivent
être déployés pour émettre
des alertes en temps opportun
et activer les interventions
d'urgence en vertu des règlements, ainsi qu'assurer la
salubrité de l'eau potable, a
souligné M. Li.
Le
ministère
des
Ressources en eau a lancé une
réponse d'urgence de niveau
IV pour la prévention de la
sécheresse samedi à 16h00,
alors que la sécheresse sévit
dans les provinces du Henan,
du Shaanxi et du Gansu, ainsi
que dans la région autonome
de Mongolie intérieure.

Arrestation de 192
fugitifs dans le cadre
d'une campagne
spéciale
La police chinoise a arrêté 192 fugitifs clés
liés aux crimes contre le contrôle frontalier
dans le cadre d'une campagne en cours depuis
septembre
2021,
a
annoncé,
jeudi,
l'Administration d'Etat de l'immigration.
Les opérations de maintien de l'ordre ont
également démantelé un certain nombre de
gangs de contrebande aussi impliqués dans des
crimes transfrontaliers tels que les jeux d'argent, la fraude et le trafic de drogue.
Dans la prochaine étape, l'administration
mènera une nouvelle série d'opérations contre
100 autres suspects qui ont été identifiés
comme dirigeants, organisateurs, transporteurs ou membres clés des gangs de contrebande.

BURKINA-FASO
100 kg de cannabis
saisis par la police
La police burkinabè a annoncé jeudi dans un
communiqué avoir saisi 100 kilogrammes de cannabis à Mogande, localité située dans la zone de
Bitou, région du centre-est du Burkina Faso.
Selon le communiqué, c'est grâce à la collaboration de la population que les enquêteurs ont
réussi à découvrir la cachette du réseau de trafic
de stupéfiants. "Ils y ont appréhendé deux des
trois trafiquants et saisi 95 plaquettes de cannabis
(...), soit environ 100 kg", a précisé la police qui a
rappelé à tous l'impérieuse nécessité de redoubler de vigilance surtout face à cette "montée en
puissance" du trafic de stupéfiants qui décime à
petit feu la frange la plus jeune.

GRÈCE
Un ménage sur deux
en Grèce a du mal
à couvrir ses besoins
en énergie (enquête)
La moitié des ménages grecs ont eu du mal à
couvrir leurs besoins en énergie ces derniers
mois, selon les résultats d'une enquête publiée
samedi. L'enquête réalisée par Kapa Research en
mai pour l'Institut Nicos Poulantzas, un groupe
de réflexion basé à Athènes, montre que 62 % des
ménages ne parviennent pas à chauffer correctement leur maison en hiver et 51 % à la rafraîchir
en été. Par ailleurs, 36% des personnes interrogées ont dit avoir réduit leurs dépenses en nourriture et en vêtements pour pouvoir payer les factures d'énergie, tandis que trois ménages sur dix
sont en retard dans le paiement de leurs factures
de services publics. Dans le contexte de la crise
énergétique internationale, les citoyens grecs
sont confrontés à d'énormes augmentations des
coûts de l'énergie ces derniers temps.
Selon les dernières données publiées par l'autorité statistique grecque (ELSTAT) pour le mois
de mai de cette année, les prix du gaz naturel ont
augmenté de 172,7 % par rapport à 2021, ceux de
l'électricité de 80,2 % et ceux du fioul domestique
de 65,1 %.
APS
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Les pharmaciens
d’officine invités
à contribuer au
développement
de l’aromathérapie
(rencontre)
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

8 nouveaux cas et aucun décès
Huit (08) nouveaux cas confirmés du
nouveau coronavirus (Covid-19) et 5
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
dimanche le ministère de la Santé dans un
communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266038, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178503 cas.
En outre, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant que 45 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

MÉDICAMENTS

Acquisition de 100 médicaments anticancéreux

Les participants à la première journée
pharmaceutique, tenue jeudi à Khenchela,
ont appelé les pharmaciens d’officine à
"contribuer au développement de l’aromathérapie en Algérie".
Les chercheurs et les pharmaciens participant à cette rencontre, tenue à l’auditorium
de l’université Abbas-Laghrour, ont souligné
la nécessité d’intensifier les efforts des pharmaciens pour faire connaître les aspects positifs de se soigner par les huiles essentielles
extraites des plantes aromatiques poussant
dans les forêts du pays.
Le président du Syndicat national des
pharmaciens d’officine (SNAPO), Messaoud
Belambri, a affirmé dans son allocution d’ouverture que l’objectif de cette journée consacrée à "l’aromathérapie, perspectives et avenir
en pharmacie" est d’encourager les pharmaciens à développer l’aromathérapie à travers
les wilayas du pays en fournissant les conseils
nécessaires et les méthodes correctes d’utilisation des huiles essentielles dans l’intérêt du
malade.
Dans sa communication sur les bienfaits
des huiles essentielles, Hamid Cheikh, maître
de confére nces en pharmacie à l’université
Farhat-Abbas de Sétif, a estimé que l’un des
facteurs qui contribuent à l’augmentation de
l’efficacité de l’aromathérapie réside dans la
capacité à mélanger plusieurs huiles adéquates pour en accroitre l’effet lors des
séances de traitement.
Le même intervenant a relevé que comme
tout autre médicament, les huiles essentielles
ont des indications d’utilisation, des contreindications et des interactions avec d’autres
médicaments pouvant être source de risques
pour la santé en cas de mauvais usage.
De son côté, le Pr.
Abdelmalik Belkhiri de la faculté de médecine de l’université de Constantine, a indiqué
qu’il existe 90 types d’huiles essentielles
extraites de plantes qui contribuent au traitement de la dépression, l’anxiété et les
migraines ainsi qu’au rétablissement de
l’équilibre hormonal, le renforcement de
l’immunité et le renforcement des cheveux,
insistant sur leur usage modéré et conforme
aux recommandations des médecins et des
pharmaciens agréés.
Pour sa part, Mourad Chekhab, membre
du SNAPO, a indiqué à l’APS avoir personnellement bénéficié des nombreuses conférences présentées durant cette rencontre et
qu'il encourage à investir dans le domaine des
huiles essentielles en tant que méthode thérapeutique de la médecine alternative.
Auparavant, le wali de Khenchela, Youcef
Mahiout, avait présidé l’ouverture des travaux
de la rencontre qui a été marquée par la signature d’une convention de coopération dans le
domaine de la recherche entre l’université
Abbas-Laghrour et le SNAPO.
En marge de cette première journée pharmaceutique, une exposition des entreprises
locales de fabrication de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques a été tenue,
outre la distinction de plusieurs pharmaciens
activant dans les zones d’ombre.
Des sorties vers des sites touristiques ont
été programmées au profit des pharmaciens
participants venus de 50 wilayas du pays, dans
le cadre de l’encouragement de l’écotourisme
dans cette wilaya à la veille de la journée
nationale du tourisme (25 juin de chaque
année).

Le directeur général de
la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), Ali Aoun a
annoncé jeudi à Alger l'acquisition de 100 médicaments destinés aux malades
atteints de cancer au niveau
des hôpitaux qui prennent
en charge ce type de maladie.
Dans un point de presse
pour expliquer les raisons
de rupture de stocks au
niveau des hôpitaux ces derniers temps, M.
Aoun a précisé que la
PCH a acquis 100 médicaments sur 126, destinés aux
malades atteints de cancer
au niveau des hôpitaux,
indiquant que le reste des
médicaments seront reçus
fin juin, début juillet prochain, au plut tard.
La PCH, précise-t-il,
"veille à l'approvisionnement et à la distribution des
différents types de médica-

ments aux hôpitaux, le plus
rapidement possible", affirmant que les ruptures enregistrées dernièrement "ont
été induites par les effets de
la pandémie de Covid-19 et
les perturbations au niveau
de certaines usines mon-

diales de production de ces
médicaments
à
forte
demande".
A ce titre, M. Aoun a réaffirmé son souci d'assurer
"l'approvisionnement de
tous les médicaments que
fournissent gratuitement

les hôpitaux aux patients, et
ce dans le cadre de la p olitique de l'Etat visant à
garantir la gratuité des
soins".
Evoquant les moyens mis
en place par l'Etat pour
assurer la fourniture des
différents types de médicaments, le même responsable a rappelé que la PCH "a
pris toutes les mesures
nécessaires en vue de mettre ces produits vitaux à la
disposition des hôpitaux,
afin d'améliorer la santé des
patients".
Il a souligné que le budget alloué par le Trésor
public à la PCH, "s'élève à
près d'un (1) milliard et 200
millions d'euros par an,
avec l'entière disposition
des pouvoirs publics de le
relever en cas d'augmentation des prix des médicaments sur le marché mondial".

Mise en service prochainement de 5 unités
de production de médicaments anticancéreux
à l’échelle nationale (ministre)
Cinq (5) unités de production de
médicaments anticancéreux seront
mises en service avant le 5 juillet prochain à l’échelle nationale, a indiqué
samedi à Constantine le ministre de
l'Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane
Lotfi
Djamel
Benbahmed.
S’exprimant lors d’une conférence
de presse tenue à la fin de sa visite de
travail et d’inspection effectuée dans
la wilaya de Constantine, le ministre a
précisé qu’il s’agit de trois (3) unités
réalisées à Alger, une (1) unité dans la
wilaya d’Oran et une autre (1) dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi.
Une fois mises en exploitation, ces
nouvelles unités du secteur de la
santé permettront de garantir un
meilleur approvisionnement du marché national et, partant, réduire la
facture des importations dans ce

domaine, a-t-il souligné. Ces usines
de fabrication de médicaments destinés aux malades atteints de cancer, a
déclaré le ministre, contribueront
d’ici 2024 à satisfaire les besoins du
marché national en matière de traitement contre le cancer qui connaît
actuellement certaines perturbations. La wilaya d e Constantine est
devenue "un pôle important de production de l'industrie pharmaceutique", et est considérée comme "un
véritable modèle de développement
dans ce secteur ", a relevé le ministre.
Il a également insisté sur la nécessité de poursuivre l'action en vue de
permettre aux entreprises pharmaceutiques de cette wilaya de renforcer
leur place au niveau international, à
travers l'ouverture de nouveaux horizons dans le domaine de l'exportation
et de bénéficier des conventions

internationales signées par l'Algérie
en matière de différents échanges
commerciaux.
"L’exportation des médicaments et
des
produits
pharmaceutiques
demeure un choix économique et
non politique", a encore déclaré le
ministre, soulignant que "l’industrie
pharmaceutique doit devenir un
levier de croissance pour le pays, en
mesure de créer de nouvelles
richesses".
Plusieurs unités relevant du secteur, implantées dans diverses communes de la wilaya, ont fait l’objet
d’une visite d’inspection par le
ministre
de
l'Industrie
Pharmaceutique, à l’instar des complexes pharmaceutiques "HupPharma" et "UPC", et ce, en présence
du wali, Messaoud Djari, et des autorités civiles et militaires.

MÉDÉA

Mise en service de plusieurs nouvelles
structures sanitaires depuis le début 2022 (DSP)
Plusieurs
structures
sanitaires spécialisées et
de proximité sont venus
renforcer le parc de santé
de la wilaya de Médéa,
depuis le début de l’année
en cours, garantissant de
meilleures conditions de
prise en charge des
malades, a indiqué, jeudi,
le directeur local de la
santé et de la population,
Zoheir Hadj sadok.
De nouveaux services
d’hémodialyse ont été mis
en service récemment à
l’hôpital de Ain-Boucif, est
de Médéa, et au sein de

l’ancien hôpital de la ville
de Tablat, nord-est, a
révélé le DSP, lors de la 2e
session ordinaire de l’assemblée populaire de
Wilaya, ajoutant que les
services des urgences de
ces deux structures hospitalières ont fait l’objet également de travaux d’aménagement pour optimiser
leur fonctionnalité.
Le DSP a annoncé, par
ailleurs, le lancement des
travaux de réalisation du
centre anti-cancer (CAC),
localisé à Ouzera, à l’est de
Médéa, appelé à réduire la

pression sur les CAC du
centre du pays et assurer la
prise en charge des cancéreux locaux ou des wilayas
limitrophes.
Le parc de santé de
proximité s’est renforcé,
selon Hadj Sadok, de quatre nouvelles polycliniq
ues implantées respectivement dans les communes
de
Benchicao,
ElHaoudine, Bouskène et
Sidi-Ziane, signalant également l’ouverture prochaine de cinq polycliniques supplémentaires
dans les communes de

Zoubiria, Beni-Slimane,
Tablat, Sedraya et Ksar-elBoukhari.
Dix-sept salles de soins
ont été ouvertes, en outre,
au niveau des zones enclavées de la wilaya et assurent, depuis, des prestations sanitaires au profit
des habitants des villages
et des hameaux isolés, a-til indiqué, en faisant
observer que des efforts
seront entrepris pour
doter d’autres régions
enclavées de structures de
soins similaires.
APS
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PANDÉMIE DE COVID-19

Singapour signale 6.168 nouveaux cas
Singapour a signalé
samedi 6.168 nouveaux
cas de COVID-19, ce qui
porte le total à 1.403.242.
Parmi ces nouveaux cas, 5.654 étaient
des transmissions locales et 514 des cas
importés.
Parmi les cas locaux, 450 ont été
dépistés par des tests PCR (amplification en chaîne par polymérase) et 5.204
par des tests ART (test antigénique
rapide), selon les statistiques publiées
par le ministère singapourien de la
Santé. Au total, 353 cas sont actuellement hospitalisés, dont 10 dans des unités de soins intensifs. Aucun nouveau

décès n'a été signalé en raison de l'infection par le nouveau coronavirus, ce qui

maintient le nombre de décès à 1.408 au
total, a indiqué le ministère.

Birmanie : 15 nouveaux cas avec
plus de 613.000 cas au total
La Birmanie a confirmé 15 nouveaux cas de COVID-19 au cours
des dernières 24 heures, portant le nombre total dans le pays à
613.553, a annoncé samedi le ministère de la Santé.
Le ministère a également précisé avoir testé 5.035 personnes
pour la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, et que le taux
de positivité quotidien était de 0,30 %.
Par ailleurs, a-t-il indiqué, le nombre de décès de la COVID-19

dans le pays reste à 19.434 samedi, aucun nouveau décès dû au
virus n'ayant été enregistré au cours des dernières 24 heures.
Enfin, quatre autres patients se sont rétablis de la COVID-19 au
cours des dernières 24 heures, faisant passer le nombre total de
personnes qui se sont rétablies dans le pays à 592.528 samedi.
La Birmanie a signalé ses premiers cas de COVID-19 en mars
2020.

Corée du Nord : baisse du nombre
de personnes fiévreuses
Seulement 9.600 cas de fièvre ont été
signalés au cours des dernières 24 heures
en République populaire démocratique de
Corée (RPDC), sans aucun décès, a rapporté samedi l'agence officielle KCNA.
C'est la première fois que les nouveaux
cas de fièvre quotidiens passent sous la
barre des 10.000 depuis le début de l'épidémie dans le pays. Depuis la fin avril et

jusqu'à vendredi, le nombre total de personnes fiévreuses dans le pays a atteint 4,7
millions, dont plus de 4,68 millions se sont
rétablies, avec un taux de guérison de
99,6%, selon KCNA, qui cite des informations du service de l'état d'urgence de prévention des épidémies.
Dans le même temps, des mesures sont
prises dans le pays pour éradiquer com-

plètement la propagation de la Covid-19, a
indiqué KCNA.
Le 12 mai, la KCNA a rapporté que le
sous-variant BA.2 d'Omicron avait été
détecté après que des échantillons eurent
été prélevés sur un groupe de patients
dans la capitale Pyongyang le 8 mai.
C'est la première fois que des cas de
Covid-19 étaient confirmés dans le pays.

Le Liban fait face à une nouvelle vague
de COVID-19
Le ministère libanais de la
Santé publique a averti samedi
que le pays faisait face à une
nouvelle vague de COVID-19,
exhortant le public à se faire
vacciner dès que possible.
Selon l'Agence nationale de
l'information libanaise, l'avertissement a été publié dans un
communiqué du ministère
après que son comité exécutif
des vaccins a tenu une réunion

d'urgence sur les derniers développements épidémiologiques.
"D'après les chiffres des infections au Liban et dans le reste
du monde, qui connaissent une
augmentation alarmante, nous
sommes confrontés à une nouvelle vague de coronavirus, qui
devrait être la plus contagieuse
et avec la propagation la plus
rapide", indique le communiqué, qui souligne également "la

nécessité de se faire vacciner le
plus tôt possible, d'autant plus
que le pourcentage de personnes vaccinées est encore faible et ne dépasse pas 45 % au
Liban".
"Le vaccin peut être reçu gratuitement, quelle que soit la
dose (la première, la deuxième,
la troisième ou la quatrième),
dans n'importe lequel des centres de vaccination répartis sur

l'ensemble du territoire libanais
et sans rendez-vous préalable",
ajoute le communiqué.
Le ministère libanais a
signalé samedi 836 nouvelles
infections, portant le nombre
total de cas confirmés à
1.107.602, tandis que deux nouveaux décès ont été enregistrés
au cours des dernières 24
heures, portant le nombre total
des morts dues au virus à 10.458.

La compagnie aérienne autrichienne Austrian
Airlines contrainte d'annuler des dizaines de vols
La compagnie aérienne autrichienne
Austrian Airlines a dû annuler samedi en
Europe 52 vols sur les 360 prévus en raison
d'une hausse du nombre de contaminations au Covid-19 parmi son personnel, a
indiqué une porte-parole aux médias.
"Nos membres d'équipage sont
malades, les cas d'infections au coronavirus augmentent", a-t-elle expliqué, évoquant aussi l'impact d'une grève du centre

de contrôle du trafic aérien de Marseille
(sud de la France). Le nombre de cas est
reparti nettement à la hausse ces derniers
jours en Autriche: près de 9.000 contaminations ont été enregistrées sur les dernières 24 heures, contre seulement 5.400
samedi dernier. Ces annulations de vols
s'inscrivent dans un contexte mouvementé
pour le secteur aérien. Une grève de personnels navigants de la compagnie à bas

coûts Ryanair a provoqué samedi l'annulation de dizaines de vols, surtout en
Belgique, en France et en Espagne, selon
des sources syndicales et aéroportuaires.
Le géant du transport aérien Lufthansa,
maison mère d'Austrian Airlines, avait
quant à lui annoncé jeudi la suppression
de plus de 3.000 vols cet été en raison d'u n
manque de personnel, de grèves et du
Covid-19.

GRANDE BRETAGNE

Des traces d'une forme de polio retrouvées
à Londres (OMS)
Des traces d'une forme de
polio dérivées d'une souche
vaccinale ont été retrouvées
dans des échantillons d'eaux
usées prélevés dans une station d'épuration à Londres,
ont annoncé l'Organisation
mondiale de la santé et les
autorités britanniques mercredi.
"Il est important de noter
que le virus a été isolé uniquement dans des échantillons
environnementaux - aucun
cas associé de paralysie n'a été
détecté", a indiqué l'OMS dans

un communiqué. L'OMS juge
"important que tous les pays,
en particulier ceux qui ont un
volume élevé de voyages et de
contacts avec les pays et zones
touchés par la polio, renforcent la surveillance afin de
détecter rapidement toute
nouvelle importation de virus
et de faciliter une réponse
rapide". Selon l'OMS, "toute
forme de poliovirus, où qu'elle
se trouve, constitue une
menace pour les enfants du
monde entier". Le poliovirus
sauvage est la forme la plus

connue du poliovirus. Il existe
une autre forme de poliovirus
qui peut se propager au sein
des communautés : le poliovirus circulant dérivé d'une
souche vaccinale, ou PVDVc.
Bien que les PVDVc soient
rares, ils sont devenus plus
fréquents au cours des d
ernières années en raison des
faibles taux de vaccination au
sein de certaines communautés. Les poliovirus circulants
dérivés d'une souche vaccinale de type 2 (PVDVc2) sont
les plus répandus, selon

l'Initiative mondiale pour
l'éradication de la poliomyélite, un partenariat publicprivé dirigé par les gouvernements nationaux avec six
grands partenaires dont
l'OMS. 959 cas ont été confirmés dans le monde en 2020.
L'agence britannique de
sécurité sanitaire a elle indiqué mercredi que les "isolats"
avaient été retrouvés "dans de
multiples échantillons d'eaux
usées prélevés dans une station d'épuration de Londres
entre février et juin.
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La variole du singe
n'est pas une urgence
sanitaire mondiale
pour le moment
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a estimé samedi que la flambée mondiale
de variole du singe était une menace sanitaire dont
l'évolution était très inquiétante, sans atteindre
pour le moment le stade d'une urgence sanitaire
mondiale.
Le directeur général de cette agence de l'ONU,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait convoqué
une réunion d'experts sur la question jeudi pour
savoir si l'OMS devait déclencher son plus haut
niveau d'alerte face à l'épidémie, qui touche essentiellement l'Europe de l'Ouest.
Une hausse des cas de variole du singe a été
détectée depuis début mai, loin des pays d'Afrique
centrale et de l'Ouest où la maladie est depuis
longtemps endémique.
Plus de 3.200 cas confirmés et un décès ont été
signalés à l'OMS par une cinquantaine de pays où
la maladie n'est pas endémique cette année.
"En outre, depuis début 2022, près de 1.500 cas
suspects et environ 70 décès ont été signalés en
Afrique centrale, principalement en République
démocratique du Congo, en République centrafricaine et au Cameroun, avait indiqué jeudi M.
Tedros. "Le comité d'urgence a partagé de profon
des inquiétudes concernant l'échelle et la rapidité
de propagation de l'épidémie actuelle", notant
beaucoup d'inconnues sur le phénomène, a
déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un
communiqué diffusé après avoir examiné le rapport des experts, qui représente leur position de
consensus.
"Dans l'ensemble, dans le rapport, ils m'ont
suggéré que pour le moment, l'événement ne
constitue pas une urgence de santé publique de
portée internationale (USPPI), qui est le niveau
d'alerte le plus élevé de l'OMS, mais ils ont convenu
que la convocation du comité lui-même reflète les
inquiétudes grandissantes concernant la diffusion
internationale de la variole du singe", selon le
texte. M. Tedros avait annoncé le 14 juin qu'il réunissait un comité d'urgence pour évaluer si la
flambée actuelle constituait une USPPI.
La dernière USPPI avait été déclarée en 2020, à
cause de la pandémie de Covid-19.
Connue chez l'être humain depuis 1970, la
variole du singe ou "orthopoxvirose simienne" est
une maladie considérée comme rare.
Elle se traduit d'abord par une forte fièvre et
évolue rapidement en éruption cutanée, avec la
formation de croûtes.
Le plus souvent bénigne, elle guérit généralement spontanément après deux à trois semaines.
Elle est en général due à un virus transmis à
l'être humain par des animaux i nfectés.
Mais dans la flambée actuelle, la transmission
interhumaine est au premier plan.

CAMEROUN

La mortalité
néonatale reste
élevée
Le ministère camerounais de la Santé publique
a réitéré son inquiétude face au taux de mortalité
néonatale encore élevé, et qui "n'a pratiquement
connu aucun progrès significatif" ces dernières
années. Entre 2011 et 2018, a indiqué ce département dans une note d'information publiée
samedi, ledit taux est ainsi passé de 31 à 28 décès
pour 1.000 naissances vivantes, alors que
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) souhaite porter le ratio planétaire à 25 pour 1.000 naissances vivantes au plus chez les moins de cinq ans.
Dans le pays, les décès néonatals sont notamment attribués aux complications survenant lors
de l'accouchement, à celles liées à la prématurité
et aux infections néonatales.
S'agissant spécifiquement des enfants de
moins de cinq ans, les causes de nombreux décès
sont imputables aux épidémies telles que la rougeole, le choléra, le paludisme, la diarrhée, la
pneumonie ainsi que la malnutrition.
Concernant la mortalité maternelle, elle est
selon la même source passée au Cameroun de 782
à 406 décès pour 100.000 naissances vivantes
entre 2011 et 2018 du fait, entre autres, de la faible
ou difficile accès à des serv ices de santé de qualité,
des barrières telles que les inégalités géographiques, financières et économiques.
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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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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MAROC

Melilla: 23 migrants meurent après l'usage
de la force par la police marocaine
Vingt-trois migrants d'origine africaine sont morts vendredi après l'usage disproportionné de la
force par la police marocaine qui tentait d'empêcher près de 2.000 d'entre eux d'entrer dans
l'enclave espagnole de Melilla, selon un nouveau bilan officiel donné samedi soir.
"Cinq migrants sont décédés,
ce qui porte le bilan à 23 morts",
a indiqué une source des autorités de la province de Nador
(ville marocaine la plus proche
de Melilla). Le précédent bilan
officiel faisait état de 18 morts.
D'après Omar Naji, de l'Association marocaine des droits
de l'homme (AMDH), section
Nador, des "affrontements"
avaient eu lieu dans la nuit de
jeudi à vendredi entre migrants
et agents marocains lorsque
quelque 2.000 migrants subsahariens ont tenté de passer à
Melilla. Des images diffusées
notamment par l'AMDH montrent une réaction disproportionnée de la police marocaine.
Les migrants arrêtés par
cette dernière, ont été entassés
par terre les uns sur les autres.
Les images choquantes, ainsi
que le nombre élevé de victimes,
ont suscité un tollé sur les réseaux sociaux.
Plusieurs appels ont été lancés samedi pour réclamer une
enquête indépendante sur les
circonstances de ce drame.
"Nous appelons à l'ouverture
d'une enquête rapide et transparente", a déclaré aux médias,
Mohamed Amine Abidar, le pré-

sident de la section de l'AMDH
à Nador, dans le nord du Maroc.
Pour sa part, l'ONG espagnole Caminando Fronteras,
spécialiste des migrations entre
l'Afrique et l'Espagne, a exigé
dans un communiqué "l'ouverture immédiate d'une enquête
judiciaire indépendante du côté
marocain comme espagnol,

ainsi qu'au niveau international
pour faire toute la lumière sur
ce drame humain".
De son côté, Eduardo de Castro, le président (maire) de Melilla et plus haute autorité politique de cette ville autonome,
a dénoncé une "réponse disproportionnée" du Maroc à la
tentative de passage des mi-

grants. Situées sur la côte nord
du Maroc, Melilla et l'autre enclave espagnole de Ceuta sont
les seules frontières terrestres
de l'Union européenne (UE)
sur le continent africain et font
régulièrement l'objet de tentatives d'entrée de la part de migrants cherchant à rejoindre
l'Europe.

TUNISIE

Huit femmes suspectées de faire partie d'une
"organisation terroriste" arrêtées
Huit (8) femmes suspectées de faire
partie d'une "organisation terroriste" ont
été arrêtées à Kram dans la banlieue nord
de Tunis, a annoncé samedi le ministère
tunisien de l'Intérieur.

"Les unités de sécurité du district de la
sûreté nationale de Carthage ont intercepté
huit femmes suspectées de faire partie
d'une organisation terroriste (...) suite à
des informations parvenues portant sur

une dispute qui a éclaté et dégénéré dans
un des quartiers du Kram-ouest", a précisé
le ministère de l'Intérieur.
"L'interrogatoire des suspectes se poursuit", a-t-on ajouté de même source.

BURKINA FASO

Deux policiers tués dans une double attaque dans
l'ouest du pays
Deux policiers burkinabè
ont été tués samedi, dans une
double attaque contre un commissariat de police dans l'ouest
et contre une unité de ratissage,
a annoncé la police dans un
communiqué.
La police a précisé que dans
la matinée de samedi, aux en-

virons de 07H00, le Commissariat de police de district (CPD)
de Fô de la province du Houet
a été la cible d'une attaque perpétrée par des individus armés.
Plus tard dans la journée,
une autre équipe est tombée
dans une embuscade sur l'axe
Bobo-Fo, alors qu'elle était en

ratissage dans ladite zone, selon
le communiqué de la police.
"A l'issue de ces deux attaques, on déplore malheureusement le décès de deux policiers et deux autres blessés",
indique le communiqué.
Une opération de ratissage
menée par les Forces de défense

et de sécurité (FDS) de la localité
est actuellement en cours, a assuré la police. Le Burkina Faso
est confronté à une crise sécuritaire marquée par des attaques terroristes qui ont fait
de nombreuses victimes et des
milliers de déplacés internes,
selon les autorités burkinabè.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE

Tshisekedi privilégie "la voie diplomatique" pour la paix
dans l'est du pays

Le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi a opté
pour "la voie diplomatique" en vue de tenter
d'instaurer "une paix durable" dans l'est
du pays, où des opérations militaires sont
en cours, a indiqué, samedi, une source
officielle. "La voie diplomatique demeure

l'option idéale et privilégiée" pour instaurer
une paix durable dans l'est de la RDC, a
déclaré la ministre de la Culture Catherine
Katungu, citant une déclaration du président Tshisekedi faite vendredi devant le
gouvernement congolais. L'option diplomatique se fera "sans porter préjudice aux

efforts déployés sur terrain par les forces
de défense et de sécurité" congolaises, notamment contre les rebelles du "Mouvement du 23 mars" (M23), "contre lesquels
la voie militaire reste la seule issue", a expliqué Mme Katungu.
Le président Tshisekedi "a réitéré sa
reconnaissance à l'endroit du peuple congolais qui s'est mobilisé spontanément à travers des marches pacifiques et des initiatives
de soutien à nos vaillantes forces de défense
et de sécurité", a ajouté Mme Katungu. En
vue d'obtenir davantage de sout ien des
pays voisins, Kinshasa a intégré en mars
la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est
(EAC). L'Est de la RDC est déstabilisé depuis
près de trois décennies par les activités illicites de plus d'une centaine de groupes
armés locaux et étrangers, responsables
d'exactions sur les civils. Les chefs d'Etat
de l'EAC ont décidé de mettre en place une
force régionale en vue de combattre les
groupes armés réfractaires au processus
de paix qu'ils ont mis en place.
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NIGERIA

Un policier tué
dans l'attaque
d'un
commissariat
Un policier a été tué dans l'attaque
d'un commissariat menée vendredi par
des hommes armés munis d'explosifs
dans le centre du Nigeria, a annoncé samedi la police locale dans un communiqué. Cette attaque lancée contre le commissariat de Eika-Ohizenyi, localité située
dans l'Etat de Kogi, n'a pas été revendiquée.
Mais cette région du centre du Nigeria
a été ces derniers mois la cible d'attaques
du groupe terroriste lié à "l'Etat islamique
Iswap", dont le fief se trouve pourtant à
des centaines de kilomètres, dans le nordest du Nigeria.
"Une partie du commissariat a été rasée
par la dynamite utilisée par les assaillants",
a déclaré le porte-parole de la police de
Kogi, William Ovye Aya. "Malheureusement, un inspecteur de police est mort
dans l'échange de tirs avec les assaillants",
repoussés par la suite avec l'arrivée de
renforts, a-t-il ajouté.
La police a ouvert une enquête afin de
retrouver les responsables de cette attaque.
En 2017, des hommes armés avaient attaqué le même poste de police, tuant deux
policiers et un chef de communauté.

GHANA

1.320 migrants
dont de
nombreux
enfants rapatriés
au Niger
Plus de 1.300 migrants nigériens dont
de nombreux enfants, ont été rapatriés
au mois de juin dans leur pays, a annoncé
samedi le gouvernement ghanéen dans
un communiqué.
"En tout 300 hommes adultes, 400
femmes adultes et 620 enfants", ont été
rapatriés au Niger les 7 et 8 juin dernier,
a indiqué le ministère en charge des affaires sociales, et notamment de la protection de l'enfance.
"La présence importante des +enfants
des rues+ dans le pays est extrêmement
préoccupante. Dans les rues, leur vie est
mise en danger", affirme le ministère qui
a mené cette opération de rapatriement
en collaboration avec les autorités du Niger.
Selon le communiqué, les personnes
renvoyées ont été trouvées dans les rues
d'Accra sous des ponts, aux intersections
des feux de circulation, sur les trottoirs
et dans d'autres endroits où elles faisaient
l'aumône ou erraient dans les rues.
Baptisée "sortir de la rue", cette opération fait partie des mesures prises par
le pays d'Afrique de l'Ouest pour lutter
contre le taux élevé d'errance et de mendicité dans le pays. Une ONG œuvrant
pour la protection de l'enfance, Child
Rights International, a salué l'initiative,
affirmant qu'elle est dans l'intérêt des enfants.
"Nous étions confrontés à un problème
de sécurité nationale alarmant qui aurait
dû être réglé il y a des années", a-t-elle
déclaré aux médias. L'ambassade du Niger
à Accra affirme que les rapatriés vont "recevoir du soutien au Niger pour les aider
à gagner leur vie", sans donner davantage
de précisions.
Une opération similaire a été menée
en mars dernier au Sénégal, où plus de
1.000 mendiants nigériens ont été renvoyés dans leur pays. Le Niger, pays parmi
les plus pauvres du monde, est frappé
par une très grave crise alimentaire en
raison de la sécheresse et des violences
terroristes qui empêchent les paysans de
cultiver leurs champs, selon l'ONU et les
autorités.
APS
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PALESTINE

PAKISTAN

Une quinzaine de Palestiniens
arrêtés par les forces d’occupation
sioniste en Cisjordanie

Les forces de sécurité
pakistanaises ont
neutralisé 4 terroristes
dans le nord-ouest du
pays

Une quinzaine de Palestiniens ont été arrêtés par les forces d’occupation sioniste
dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, selon des sources
sécuritaires et locales.
A Salfit, les forces d’occupation ont arrêté trois
proches du martyr, Ali
Harb poignardé durant la
semaine par un colon dans
le village d’Iskaka, selon
les mêmes sources, citées

par l'agence de presse palestinienne, WAFA.
S'ajoutent, trois autres
dont deux frères arrêtés
au camp de réfugiés de
Nour Shams à Tulkarem,
six autres à Naplouse, deux

ex-prisonniers à El-Khalil
et un à Silwan.
Des campagnes d'arrestations quotidiennes sont
lancées par les forces d'occupation sioniste en Cisjordanie occupée.

Par ailleurs, les Palestiniens sont soumis à des
conditions de détention
"inhumaines", aux mauvais
traitements et à la négligence médicale et sont
privé de leurs droits.

IRAN- ARABIE SAOUDITE

Le Premier ministre irakien en médiateur
à Ryadh et Téhéran
Le Premier ministre irakien
Moustafa al-Kazimi se rendra dans
les prochaines heures en Arabie
saoudite et en Iran dans le cadre de

la médiation de Baghdad pour une
reprise des relations entre les deux
pays rompues en 2016, a indiqué samedi une source au sein du cabinet

GRANDE-BRETAGNE

Grève: perturbations
importantes dans le rail
Le trafic ferroviaire au Royaume-Uni est perturbé samedi au troisième
jour de la grève des cheminots. La grève du rail britannique, qui a commencé
mardi et jeudi, est la plus importante que connaisse le pays depuis trois décennies. Les revendications portent sur les salaires, qui ne suivent pas l'inflation record depuis 40 ans observée au Royaume-Uni. Seul un train sur
cinq doit circuler et la moitié des lignes devaient être fermées, selon les
prévisions de trafic. Celui-ci est limité à une plage horaire de 7H30 à 18H30.
Des perturbations sont encore attendues dimanche. Le président du Rail
Delivery Group, qui représente les opérateurs ferroviaires britanniques,
Steve Mongomery, a conseillé aux usagers de ne voyager "que si c'est nécessaire" et de se renseigner sur l'état du trafic. Le syndicat RMT, qui a
appelé à la grève, demande des hausses salariales en phase avec l'inflation,
mais dénonce aussi la perspective de "milliers de licenciements" et la dégradation des conditions de travail. "Dans une économie moderne, les travailleurs doivent être correctement récompensés pour leur travail, bénéficier
de bonnes conditions et avoir la tranquillité d'esprit qu'ils ne vont pas
perdre leur emploi", a déclaré le secrétaire général de l'organisation, Mike
Lynch, avertissant que le mouvement pourrait s'étendre faute d'accord.
Depuis Kigali où il participait au sommet du Commonweatlth, le Premier
ministre Boris Johnson a estimé sur Sky News que les Britanniques "ont le
droit d'attendre des réformes basiques", notamment face aux "pratiques
que personne ne défend, à part les dirigeants syndicaux".

15

du Premier ministre. Cinq cycles de
pourparlers ont été organisés entre
des responsables iraniens et saoudiens ces derniers mois en Irak, qui
partage des frontières avec les deux
pays. A l'issue du cinquième cycle
de négociations en avril, M. Kazimi
s'était dit convaincu qu'une entente
était "proche" entre Ryadh et Téhéran. Dans le cadre de ces efforts, le
chef du gouvernement irakien se
rendra "dans les prochaines heures"
dans les deux capitales, a indiqué
un responsable au sein du cabinet
de M. Kazimi. Au cours de ces visites
officielles, a-t-il poursuivi, "seront
abordés des sujets très importants
qui touchent à la médiation irakienne
destinée à relancer les relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite
et l'Iran". "Ces visites ne sont pas
liées aux affaires politiques internes
de l'Irak", a-t-il assuré. "Les pourparlers concerna nt la formation du
nouveau gouvernement (irakien,
ndlr) n'ont rien à voir avec ces visites".
L'Arabie saoudite et l'Iran ont
rompu leurs liens en 2016 après l'attaque de missions diplomatiques
saoudiennes par des manifestants
dans la République islamique à la
suite de l'exécution par Ryadh d'un
célèbre religieux.

Les forces de sécurité de la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, ont neutralisé
quatre terroristes lors d'un échange de tirs, a indiqué
l'armée samedi dans un communiqué.
Selon le communiqué d'Inter-Services Public Relations
(ISPR), la branche médias de l'armée, les forces de
sécurité ont mené une opération basée sur des renseignements signalant la présence de terroristes dans le
district du Nord-Waziristan, ajoutant que des armes et
des munitions ont été saisies sur les terroristes éliminés.
"Les terroristes qui ont été abattus étaient restés activement impliqués dans des activités terroristes contre
les forces de sécurité", précise le communiqué.
Les forces de sécurité pakistanaises ont intensifié
leurs opérations basées sur des renseignements dans le
pays à la suite d'une recrudescence des attentats terroristes
contre les forces de l'ordre et le grand public.
Selon l'ISPR, deux terroristes ont déjà été éliminés
vendredi lors d'un échange de tirs avec les forces de sécurité dans le district de Dera Ismail Khan de la même
province.

FRANCE

Un groupe d'activistes du
climat bloque brièvement
le périphérique à Paris
Une dizaine de militants du climat du groupe "Action
Renov" ont brièvement bloqué samedi à la mi-journée
le boulevard périphérique de Paris, à hauteur de la porte
d'Italie, avant de se faire déloger par la police, ont
rapporté des médias. L'opération a duré une vingtaine
de minutes.
Les activistes étaient assis sur la chaussée porteurs
de gilets oranges fluorescents et d'une banderole portant
le nom de leur association, jusqu'à ce que les forces de
la Brigade de répression des actions violentes (BRAV)
interviennent.
Les militants ont commencé à coller leurs mains sur
le goudron pour éviter d'être délogés, mais les policiers
les ont rapidement décollés, avant de porter les jeunes
manifestants sur le bas-côté du périphérique, derrière
les barrières de sécurité, permettant à la circulation de
reprendre.

ETATS-UNIS

EQUATEUR

Première tentative de dialogue Biden signe un projet de loi
sur les armes à feu
entre autochtones et
Le président américain, Joe Biden, a signé samedi Etats-Unis a invalidé une loi de l'E tat de New York
un projet de loi sur la sécurité des armes à feu, qui impose des restrictions au port d'une arme de
gouvernement
poing dissimulée en dehors du domicile, ce qui
rapportent des médias locaux.
Une première tentative de dialogue a eu lieu samedi à Quito entre
manifestants autochtones et gouvernement équatorien, au treizième jour
du mouvement de contestation contre
la vie chère dans le pays. Une réunion
s'est tenue en présence du chef de la
Confédération des nationalités indigènes (Conaie, fer de lance des manifestations), Leonidas Iza, de dirigeants d'autres organisations indigènes, et de plusieurs ministres du
gouvernement, sous les auspices du
président du Parlement Virgilio Saquicela. "Nous avons demandé l'ouverture d'un dialogue", a déclaré à
la presse M.Saquicela, à l'issue de
cette rencontre de médiation, la première depuis le début des manifestations. Selon M. Saquicela, plusieurs
ministres du gouvernement étaient
présents, dont Francisco Jimenez, le
ministre des Affaires gouvernementales. "Ce dialogue a commencé, il
n'y a pas eu d'engagement quelconque, mais simplement la décision
de la Conaie (...) de consulter sa base
pour désigner une commission pour
entamer ce dialogue", a expliqué le
président du Parlement. "Nous espérons que dans les prochaines
heures, une commission sera mise
en place et qu'ils pourront s'asseoir
à la table des négociations. (...) C'est

un pas en avant, un début", a-t-il estimé. "Le gouvernement s'est montré
ouvert" au dialogue, pour lequel
l'Eglise catholique, l'ONU et les universités ont proposé leur médiation,
toujours selon M. Saquicela. Près de
14.000 manifestants indigènes sont
mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la
vie et exiger notamment une baisse
des prix des carburants, d'après la
police, qui estime leur nombre à près
de 10.000 dans la capitale. La Conaie
exige notamment une réduction des
prix du carburant et un moratoire
d'un an sur le paiement des dettes
bancaires des paysans. Elle exigeait
jusqu'à présent, en préalable à toute
discussion, la levée de l'état d'urgence
décrété dans au moins six provinces
du pays. Les violences ont fait à ce
jour six morts, et quelque 300 blessés
parmi les manifestants, civils, policiers et militaires, selon diverses
sources. Les manifestants ont tenté
à deux reprises ces derniers jours
d'investir l'enceinte du Parlement, à
Quito où des pénuries commencent
à se faire sentir.
Samedi en fin d'après-midi, ce
même Parlement doit débattre, à
l'initiative de l'opposition, d'une procédure de destitution du président
Guillermo Lasso, élu en mai 2021.

Le projet de loi, signé samedi matin, entre en
vigueur un mois après qu'un homme armé a fait
irruption dans une école primaire à Uvalde, au
Texas, tuant 19 enfants et deux enseignants lors
d'une tuerie qui a déclenché des manifestations
dans tout le pays contre la violence armée et l'inaction politique.
Depuis le début de l'année, il y a eu plus de
21.000 décès dus à la violence armée et 281 fusillades
de masse aux Etats-Unis, selon les dernières données
de la Gun Violence Archive.
"Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire", a indiqué M. Biden depuis la Maison-Blanche, avant
de partir pour un voyage en Europe.
Le projet de loi renforce les contrôles des antécédents des acheteurs d'armes âgés de 18 à 21 ans,
fait de l'obtention d'armes à feu par le biais d'achats
fictifs ou de trafics un délit fédéral et clarifie la définition d'un vendeur d'armes à feu sous licence
fédérale. Deux jours plus tôt, la Cour suprême des

risque de compliquer les efforts visant à réduire la
violence armée.
"Je suis profondément déçu par la décision de
la Cour suprême", a affirmé M. Biden dans un communiqué jeudi. "Cette décision contredit à la fois
le bon sens et la Constitution, et devrait sérieusement
nous inquiéter", a-t-il ajouté.
Les armes à feu sont solidement ancrées dans
la société américaine et dans les débats politiques
et sociaux du pays.
Les Etats-Unis possèdent plus d'armes que toute
autre nation dans le monde - et ce nombre ne cesse
d'augmenter, principalement en raison de leur
Constitution qui protège le droit de garder et de
porter des armes et du lobbying des groupes de
défense des droits relatifs aux armes.
Les propriétaires d'armes à feu américains possèdent 393,3 millions d'armes, soit 120 armes à feu
pour 100 citoyens, selon un rapport de 2018 du
Small Arms Survey, une organisation basée à Genève.

COLOMBIE

Nomination du MAE par le président élu
Le président élu colombien
Gustavo Petro a nommé samedi
Alvaro Leyva Duran au poste de
ministre des Affaires étrangères,
en amont de la prise de fonctions
de M. Petro en août. "Alvaro Leyva
Duran deviendra notre ministre
des Affaires étrangères. Ce sera
une chancellerie de paix", a tweeté

le président élu, ajoutant que son
pays concentrera ses efforts pour
surmonter la crise climatique et
la violence endémique. Alvaro
Leyva Duran, âgé de 79 ans, a servi
en tant que ministre des Mines et
de l'Energie, député du Parti
conservateur et médiateur du processus de paix de la Colombie, en-

tre autres positions. Il a joué un
rôle important dans la construction du modèle de justice de la Juridiction spéciale pour la paix,
créée dans le cadre de l'accord de
paix signé entre le gouvernement
colombien et les anciennes Forces
armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 2016.
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PAYSAGE THÉÂTRAL À ORAN

Des spectacles qui ont enchanté le public au fil des années
Considéré comme une des plus importantes activités culturelles à Oran, le théâtre vit à El Bahia au rythme d'un dynamisme
singulier insufflé par une troupe de comédiens de talent, plusieurs coopératives ainsi que par des amateurs qui ont brillé sur
scène dans divers festivals locaux, nationaux et internationaux.
Le théâtre qui remonte dans cette ville
aux années vingt du siècle dernier a réalisé
un saut qualitatif durant les années cinquante lorsque des groupes de théâtre se
sont penchés sur le folklore avec une ouverture aux techniques occidentales utilisées
dans la composition dramatique.
Des noms ont contribué au progrès qu'a
connu le quatrième art, pour ne citer que
Ould Abderrahmane Kaki et Abdelkader
Alloula, a indiqué l'écrivain et critique de
théâtre Bouziane Benachour.
Et de citer les chefs-d'œuvre "132 ans" et
"Ifrikya kabl âam" de Ould Abderrahmane
Kaki, né à Mostaganem, ou encore la trilogie
"Lagoual", "Ladjouad" et "Litham" de Abdelkader Alloula, qui a également opté pour
la Halqa, considérée comme un héritage
populaire qui avait une grande réso nance
locale, nationale, arabe et internationale.
La Halqa ou "Gouwal" a constitué une
halte particulière dans l'histoire du théâtre
régional d'Oran (TRO) qui porte le nom de
Abdelkader Alloula, et grâce à laquelle le
regretté et grand comédien Sirat Boumediene a remporté le prix de la meilleure
performance masculine dans la pièce "Ladjouad" à Carthage (Tunisie) lors des Journées
du Théâtre, a rappelé, de son côté, l'enseignant universitaire et chercheur en théâtre,
Hicham Sakkal.
Le TRO a créé, en mars dernier, un Centre
de ressources théâtrales Abdelkader Alloula,
source d'inspiration des jeunes amateurs
du quatrième art, a indiqué le directeur du
TRO, Mourad Senouci.
L'établissement théâtral Abdelkader Alloula, a également contribué à faire la joie
d'un public de plus en plus intéressé avec
des œuvres sublimes comme "Maâroud
lel'hwa" de Mohamed Bakhti, qui a remporté
le prix du meilleur spectacle intégré au Festival expérimental du Caire en Egypte, a
souligné M. Sakkal, enseignant au département des arts dramatiques de l'Université
d'Oran 1 "Ahmed Benbella".
D'autres pièces sont très appréciées par
le public qui revient à chaque fois pour y
assister, à l'instar de "El-Balaout" de Boualem
Hadjouti, "Hama le cordonnier", mise en
scène par Mohamed Adar, ou encore le monologue "un marié en vac ances" (Metzaouedj
fi outla) de Mourad Senouci et prestation
de Samir Bouanani.
Dans le domaine du théâtre pour enfants,
le TRO a donné une forte impulsion à ce
type d'arts à travers des pièces comme
"L'abeille" ou "Le lac" et d'autres spectacles
sublimes à l'exemple de "Allal et Othmane"
et "Harry Fary et les couleurs".
L'établissement culturel a également
connu le retour en force du conte populaire,
que le comédien Amine Missoum, qui a

brillé dans plusieurs festivals internationaux,
notamment en Russie, en Inde et au Liban,
cherche à développer davantage, mais aussi
le théâtre de marionnettes rendu célèbre
par le réalisateur Said Missoum.
Des coopératives et des associations pour
renforcer la scène théâtrale
Les années 1990 symbolisent la période
de floraison du 4e art à Oran, la scène théâtrale étant marquée par la naissance de
coopératives, d'associations et de troupes
spéciales ayant contribué par leurs expériences artistiques exceptionnelles à la promotion de cet art, laissant ainsi place à une
production prolifique signée par des professionnels et des amateurs avec l'appui du
ministère de la Culture et des Arts.
Créée par le défunt Ahmed Alloula, la
coopérative "1er mai" était le premier noyau
du théâtre autonome, suivie par "Ghamza"
à laquelle appartenait le dramaturge M ohamed Haoulia connu pour la célèbre pièce
"le dernier train", avant la création de la
coopérative "Noqta" (point) qui avait produit
la pièce "Al Qinae" (le masque) de Lakhdar
Mansouri, selon le chercheur Sekkal.
Cette période avait vu la naissance de
troupes du théâtre libre, dont "Thoulathi
al Amdjad" et "Bila houdoud" qui avaient
fait la joie des Algériens à l'époque, outre la
création d'associations chargées de la production et de la formation théâtrales, à l'instar de l'association culturelle "Al Amal" qui
avait présenté plus de 50 œuvres dramatiques diverses et contribué à la formation
de près de 2000 jeunes devenus des artistes
de renom, y compris dans la réalisation.
La création du département des arts dramatiques à l'Université d'Oran a également
contribué à la promotion de cet art, la plupart
des diplômés ayant créé des troupes de
théâtre comme "Malaïkat al khachaba", dont
plusieurs œuvres ont été primées, d'où l'importance d'accompagner ces jeunes, selon
Kouacemi Youcef, président de l'association
"Train d'art".
En dépit de l'appui financier annuel apporté par le ministère de la Culture à ces
coopératives et associations pour encourager
la créativité, néanmoins plusieurs d'entre
elles "pâtissent d'un problème de formation
et œuvrent, non sans peine, à programmer
leurs productions t héâtrales", de l'avis du
comédien Tayeb Ramdane qui compte une
expérience de 40 ans dans l'activité dramatique et président de la coopérative "Noudjoum".
Dans le but de promouvoir le 4e art à
Oran, le secteur privé a pris une nouvelle
initiative, première du genre, consistant en
la création du théâtre privé "En-nemla" (La
Fourmi), par souci de renforcer les espaces

existants qui restent insuffisants au regard
des capacités innovantes importantes que
recèle la capitale de l'ouest d'où sont issues
plusieurs figures emblématiques du théâtre
national, a rappelé le chercheur Sekkal.
Face à la volonté des jeunes dramaturges
de s'adapter aux développements opérés
sur la scène mondiale, une nouvelle tendance est apparue, celle du spectacle d'un
seul homme, en l'occurrence "One-manshow", "stand up", "monodrame" présentés
à la façon algérienne dans la forme et le
contenu, selon le critique dramatique, Bouziane Benachour.
A ce propos, le comédien Belfadel Mohamed a fait observer que ces genres de
théâtre importés ont apporté de nouveaux
contenus qui expriment les préoccupations
des jeunes et traitent des phénomènes sociaux, dont "la Harga".
Ce genre où un seul comédien se produit
sur scène a permis aux troupes de souffler
financièrement, une seule se chargeant de
l'écriture, l'interprétation et la mise en scène
sans aucun décor, a-t-il fait remarquer.
Parmi les premiers comédiens de ce
genre théâtral, Mohamed Mihoubi, premier
comédien qui a introduit le "monodrame"
et "One-man-show à Oran.
Il a produit une vingtaine d'œuvres théâtrales dans ce genre, dont "Jazairi wa aftakhir"
(Algérien et fier), "Stop", "Allo Rais" (Allo
président) et "Coulisses", ajoute M.
Belfadel.
D'autres figures artistiques ont présenté
leurs expériences au niveau local et national
dans le domaine du "stand-up" à l'image
des comédiens Mohamed Ibedri, Mohamed
Khassani et Samir Zemmouri qui a apporté
sa touche au théâtre avec la langue amazigh.

Le Stand-up n'étant pas l'apanage des
hommes, la gente féminine a emboité le
pas avec des comédiennes qui n'ont pas hésité à monter sur scène pour ne citer que
Chamssia dans "Bent El-Houma" (Fille du
quartier), Sayeh Fareh dans son spectacle
"Friza" et Meriem Amaymer dans son monodrame "Meryouma".
La scène théâtrale a connu également le
retour du théâtre "Pantamime".
Parmi les figures emblématiques de ce
genre théâtral les comédiens Houari Boura
et Belfadel Sidi Mohamed qui ont développé
"le show humoriste et les chansons comiques" avec leur propre style.
Il s'agit également de l'émergence du
théâtre de rue qui a remis les "Halquat" au
gout du jour avec les expériences de "Ennadji" et "Azmat Amael fi Corona" (Crise du
travail au temps du Coronavirus".
A Oran, les spectacles n'ont pas été suspendus durant le confinement imposé par
la pandémie de Coronavirus.
Certaines jeunes troupes de théâtre ont
recouru à internet pour présenter des spectacles formidables.
En prévision des Jeux Méditerranéens,
prévus du 25 juin au 6 juillet à Oran, les invités de l'Algérie seront au rendez-vous avec
des manifestations du 4e art, le TRO "Abdelkader Alloula" prévoyant l'organisation
des journées nationales de théâtre de rue
afin d'animer les rues d'El Bahia durant cet
évènement sportif.
De son côté, le TNA en coopération avec
le TRO organisera les journées théâtrales
de la Méditerranée devant donner l'occasion
à des troupes algériennes, mais aussi de
Tunisie, d'Egypte, de France, d'Espagne et
d'Italie.

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MOSTAGANEM

Projection de 40 films algériens
à l’occasion des JM d’Oran
Une quarantaine de films de production nationale seront projetés dans la wilaya de
Mostaganem, parallèlement au déroulement de la 19ème édition des JM Oran-2022, at-on appris, samedi, de la direction locale de la culture et des arts.
Ces films seront projetés à la salle de cinéma "Cheikh Hamada", au centre-ville de
Mostaganem, dans le cadre des festivités du 60ème anniversaire de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse et la tenue à Oran de la manifestation sportive méditerranéenne. Trois séances quotidiennes sont programmées à 15 h, 18 h et 21 h.
Les films à projeter sont, entre autres, "Lotfi", "Krim Belkacem" et "les sept citadelles
de la Kalaa" d’Ahmed Rachedi, "Harraga Blues", "les vacances de l’inspecteur Tahar" du
défunt Moussa Haddad, "le puits" de Lotfi Bouchouchi, "Zabana" de Saïd Ould Khélifa,
"Benbadis" de Bassil El Khatib, "l’Andalou" de Mohamed Chouikh, "Saint Augustin" de
Samir Seïf et "Héliopolis" de Djâafar Kacem.
Cette manifestation sera aussi une occasion pour les cinéphiles de (re)découvrir des
classiques du 7ème art national comme "la Bataille d’Alger" de Gillo Pon tecorvo,
"Patrouille à l’est" du défunt Amar Laskri, "Hassan Terro" de Mohamed Lakhdar Hamina
ainsi que des œuvres récentes comme "la vie d’après" d’Anis Djâad. Durant la même
période, la wilaya de Mostaganem accueillera d’autres manifestations culturelles dans
le cadre de l'événement méditerranéen, dont la première édition des Journées des arts
de la rue (Art streets), la caravane de wilaya des bibliothèques publiques, le circuit touristique et culturel ainsi que d'autres activités présentées par des établissements relevant
du secteur de la culture et des arts et des associations locales de la wilaya d’Oran, a-t-on
indiqué.
APS
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CANADA

Rare découverte d'un bébé mammouth laineux momifié
Des ouvriers des champs aurifères du Klondike, dans le Grand
Nord canadien, ont fait une découverte rare: les restes
momifiés d'un bébé mammouth laineux pratiquement
complet.
"Il est magnifique et c'est
l'un des animaux momifiés
de l'âge de glace les plus incroyables découverts au
monde", a assuré dans un
communiqué le paléontologue Grant Zazula, enthousiaste à l'idée d'en savoir
bientôt plus sur ce bébé,
vraisemblablement une femelle baptisée "Nun cho ga"
pour "gros bébé animal" en
langue autochtone, et dont
la peau et le poil sont intacts.
Les restes ont été retrouvés en creusant le permafrost au sud de Dawson City,

dans le territoire du Yukon,
frontalier de l'Alaska américaine.
L'animal serait mort il y
a plus de 30.000 ans quand
la région était parcourue
par des mammouths laineux, des chevaux sauvages,
des lions des cavernes et
des bisons des steppes
géants.
C'est le premier mammouth momifié presque
complet et en si bon état de
conservation retrouvé en
Amérique du Nord.
Une partie des restes

d'un bébé mammouth surnommé Effie avaient été retrouvés en 1948 dans une
mine d'or de l'Alaska, et un
spécimen momi fié vieux
de 42.000 ans en Sibérie en
2007, surnommé Liouba, et
de la même taille que le
dernier découvert.
Le territoire du Yukon
est connu dans le monde
pour ses fossiles d'animaux
de l'ère glaciaire, mais "des
restes momifiés avec peau
et cheveux sont rarement
déterrés", a souligné le gouvernement du Yukon.

HYDROGÈNE VERT

Création d'une coentreprise franco-allemande de production d'électrolyseurs
Le groupe de gaz industriels français Air
Liquide et le groupe allemand Siemens
Energy ont annoncé jeudi la création d'une
coentreprise dédiée à la production en série,
dans une usine à Berlin, d'électrolyseurs
destinés à fabriquer de l'hydrogène renouvelable. Le début de la production est prévu
au second semestre 2023 "avec une montée
en puissance vers une capacité annuelle de
trois gigawatts d'ici 2025", est-il précisé dans
un communiqué conjoint.
Siemens Energy détiendra 74,9% de cette
coentreprise et Air Liquide le quart restant.
Les deux groupes avaient annoncé début
février la signature d'un protocole d'accord
pour "unir leurs expertises" afin d'accélérer

la production d'hydrogène "durable" et de
la prochaine génération d'électrolyseurs.
Le coup d'envoi du partenariat a été
donné avec le projet "Normand'hy" (création
d'une usine en Seine-Maritime pour produire d'ici 2025 de l'hydrogène vert avec un
électrolyseur d'une capacité de 200 mégawatts). Les deux groupes avaient aussi annoncé il y a quelques semaines ce projet de
construction en Allemagne.
Cette coentr eprise "représente une étape
majeure pour l'émergence d'un écosystème
européen leader de l'hydrogène bas carbone
et renouvelable", s'est félicité le DG d'Air
Liquide, François Jackow, cité dans le texte.
"Pour rendre l'hydrogène vert compétitif,

nous avons besoin d'électrolyseurs adaptables et produits en série à faible coût.
Nous avons également besoin de partenariats solides", a de son côté déclaré le
PDG de Siemens Energy, Christian Bruch.
Equipés de la technologie d'électrolyse
à membrane échangeuse de protons (PEM),
les modules produits à Berlin "présenteront
un niveau d'efficience élevé et sont particulièrement adaptés à l'intermittence des
énergies renouvelables", est-il précisé dans
le texte. Les deux groupes ajoutent vouloir
affecter des ressources de recherche et développement spécifiques pour développer
la prochaine génération d'électrolyseurs.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS DE LA WILAYA DE CHLEF

Avis de mise en demeure N°01
- Conformément au décret présidentiel
n°10-236 du 07 octobre 2010 modifié et
complété portant réglementation des marchés
publics, notamment son article 112 ;
- Conformément à l’arrêté du 28 mars 2011
fixant les mentions à porter dans la mise en
demeure et les délais de sa publication ;
- Vu le non respect de ses engagements envers
le service contractant par l’entreprise citée
ci-dessous de reprends les travaux ;
Il est adressé cet avis de mise en demeure
N°01 à l’entreprise des travaux bâtiments de Mr.
Tadjer Abdelkader pour motif : l’entreprise n’a
pas repris les travaux, concernant le lot 02 : bloc
hébergement + réfectoire + foyer + 06
logements, dans le cadre de l’opération de
réalisation d’un institut national spécialisé en
DK NEWS

formation professionnelle (INSFP) 300 P.F/ 120
lits à Ténès – Chlef, selon marché n°174/2014
du 08/05/2014.
A cet effet, il est demandé à l’entreprise
concernée incessamment d’accélérer les
travaux ordonnées et le renforcement et
l’apprivoisement du chantier par les matériaux
de construction ainsi que par la main d’œuvre,
dans un délai de cinq (05) jours, à compter de la
première parution de ce présent avis dans les
journaux nationaux, et dans le cas contraire,
l’entreprise sera en état d’abandon envers ses
engagements et obligations, le maître de
l’ouvrage sera dans l’obligation d’appliquer la
réglementation en vigueur à l’encontre de
l’entreprise
(résiliation
unilatérale
du
marché).
Anep : 2216012203 du 27/06/2022
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Programme de la soirée
20:10
Camping Paradis

Tom est stressé car il va
rencontrer ses beaux-parents, Martine et Jacques,
pour la première fois. Mais
il doit, comme toute
l'équipe du « Camping Paradis », organiser les
Olympiades, un événement très attendu par les
vacanciers. Gaspard et
Elisa ont fait en sorte que
leurs pères respectifs, Guillaume et Arthur, les rejoignent. Les enfants veulent
passer du temps avec eux
sans leur mère, Carole, en
espérant qu'ils s'entendront. Hélène a emmené
sa fille Eva afin qu'elle révise et réussisse sa rentrée
en prépa. Mais c'est sans
compter sur l'arrivée surprise de sa sœur Laure,
avec qui elle entretient une
relation compliquée…

20:10

20:10
The Tourist

Alors que l’inspecteur Lachlan Rogers est à ses trousses,
Elliot Stanley, l’homme qui a
perdu la mémoire, tente de retrouver la trace de Luci Miller,
avec l’agent Helen Chambers
qu’il a pris en otage. Il a plusieurs choses à éclaircir avec
celle qui dit avoir été son expetite amie. Dans le bungalow
de Luci, Elliot et Helen découvrent plusieurs passeports de
la jeune femme avec des identités différentes. Pendant ce
temps, Kosta, l’homme mystérieux qui a engagé Billy Nixon
pour tuer l’amnésique, se
rend en Australie pour régler
en personne cette affaire.

20:00
Two Summers

Dans les bals
populaires

Guinguettes des bords de Marne,
clubs des années 1950, fêtes de village, bals nocturnes de la Belle
Époque, supermarchés de la
danse des Trente Glorieuses, discothèques des années 1980, dancings de l'entre-deux-guerres,
raves-parties et festivals, bal des
pompiers : en France, la tradition
du bal est ancienne et a pris des
formes variables. Baromètre
d’une époque, le bal a changé au
gré des fluctuations sociales et
politiques. Aussi, le premier bal
du 14 juillet 1880 est d'abord un
instrument stratégique pour les
Républicains désireux d’unifier
les régions de France derrière son
étendard.

A l'occasion du 50e anniversaire de Romée, Peter
son compagnon invitent
leurs amis de longue date
sur une île privée. Ce rendez-vous est aussi l'occasion d'évoquer la mémoire
d'un des leurs disparu il y a
trente ans dans des circonstances troubles. L'ambiance change rapidement
lorsque Peter est victime
d'un chantage par le biais
d'une vidéo compromettante. Une chose est sûre, le
maître chanteur se trouve
sur l'île.

Jeux

Des célibataires ont participé à
une expérience sur la
compatibilité amoureuse, dans
l’espoir de rencontrer l’âme sœur.
Ils ont été soumis à des
questionnaires et des tests, dont les
résultats ont été analysés par deux
experts, Estelle Dossin et Pascal de
Sutter qui leur ont présenté leur
partenaire idéal. Six mois plus
tard que sont devenus les couples
ainsi formés ? Les participants
reviennent sur l’expérience et sur
ce qu’elle leur a apporté tant au
niveau amoureux que plus
largement personnel. Ils
exposeront aussi leurs projets
seuls ou à deux.

Mark Twain

Horizontalement:

Mots croisés n°2568

Verticalement :

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

Mariés
au premier regard

Ils ne savaient pas que c’était
impossible alors ils l’ont fait.

Samouraï-Sudoku n°2568
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:10

1 - Point de vue trés ouvert
2 - Nutritif
3 - Solution - Echassier
4 - Ratée - Point cardinal
5 - Egarements - Lac pyrénéen
6 - Gros mot de bébé - Isotope d'hydrogène
7 - Evoque - Symbole chimique - Réglage
de choeur
8 - Archipel britannique (Les)
9 - Préposition - Périodes d'histoire - Bouclier de couturière
10 - Métal blanc - Suintas
A - Mise en fonction
B - Marquaient les tons
C - Eclat - Bonne note
D - Marque d'infinitif - Exploserai
E - Marchand ambulant - Il met la France
en cartes
F - Autre de nom Genesareth
G - Lieu de présence - Séquelle de choc
H - Placée par le clerc
I - Personnel - Trés gris - Renfort d'affirmation
J - Obsédés sexuels
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1268

Horizontalement
1 : Eclectisme - 2 : Nourricier - 3 : Clé - Ibis
4 : Loupée - Est - 5 : Erreurs - Oo - 6 : Na Tritium
7 : Cite - AR - La - 8 : Hébrides
9 : En - Ages - Dé - 10 : Etain - Suas
Verticalement
A : Enclenchée - B : Coloraient - C : Lueur - TB
D : ER - Pèterai - E : Crieur - IGN - F : Tibériade
G : Ici - Stress - H : Sise
I : Me - Soul - Da - J : Erotomanes

Grille géante n°1268

Mots Croisés n°2568

Sudoku n°2568

Solution
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JM-ORAN-2022
Le Président Tebboune donne le coup d'envoi
des Jeux méditerranéens d'Oran 2022
Le président de la République, M. Abdemadjid Tebboune,
a donné le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens
Oran 2022 lors d'une cérémonie organisée samedi soir au stade
du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran.
"En votre nom à tous, je souhaite
la bienvenue à tous nos invités et
toutes les délégations, à leur tête
l'invité d'honneur l'Emir de l'Etat
du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani. Je officiellement ouverte la 19e édition
des Jeux méditerranéens d'Oran
2022. Vive l'Algérie", a déclaré le
Président Tebboune à cette occasion.
Ont pris part à cette cérémonie
d'autres invités de marque, à l'ins-

tar des Capitaines-régents de SaintMarin, Oscar Mina et Paolo Rondelli, du vice-président turc, M.
Fuat Oktay, de la ministre italienne
de l'Intérieur, Luciana Lamorgese,
et du secrétaire général de l'Union
pour la Méditerranée (UpM), Nasser Kamel.
Le coup d'envoi de ces jeux a
été précédé par une cérémonie
d'ouverture marquée par un riche
programme artistique conçu pour
la circonstance et contenant, entre

autres, de la musique synchronique et un spectacle pyrotechnique.
La présentation artistique s'est
articulée autour de 20 tableaux
avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des techniciens de l'image
et de l'éclairage.
Organisée du 25 juin au 6 juillet
à Oran, la 19e édition des JM enregistre la participation de 3.390
athlètes issus de 26 pays.

"El Bahia" parée de couleurs méditerranéennes
dans une cérémonie festive
La cérémonie d’ouverture de la 19e
édition des jeux méditerranéens ( JM)
qu’abrite Oran à partir de samedi soir a
tenu toutes ses promesses dans le nouveau stade de la ville archicomble, au
cours de laquelle l'histoire de l'Algérie
et sa valeur dans la Méditerranée a été
mise en exergue à travers de nombreuses
performances musicales et de spectacles
Le coup d'envoi officiel de cette 19ème
édition a été donné par le Président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
en présence de personnalités de marque,
à leur tête l'Emir de l'Etat du Qatar, son
Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad AlThani, invité d'honneur de cette édition.
La cérémonie d'ouverture était tout
simplement 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 que le recours à des
techniques de pointe.
La fête a été exécutée par un orchestre
symphonique, composé d’une centaine
de musiciens. Elle a compris des mouvements artistiques d’ensemble sur une
superficie de 9.000 mètres carrés et 500
drones ont été utilisés à cette fin, en plus
d’un spectacle son et lumière et des jeux
pyrotechniques. La présentation artistique de la cérémonie d'ouverture a compris vingt tableaux avec la participation
de 800 personnes, dont des artistes, des
danseurs, des techniciens de l'image et
de l'éclairage.
Le scénario a mis en exergue les multiples facettes de la culture algérienne
en général, celle de la région Ouest et de
la ville d’Oran en particulier, l’impact de
la culture algérienne dans le bassin méditerranéen ainsi que la contribution des
personnalités algériennes à la civilisation

humaine au niveau du bassin méditerranéen.
Et comme le veut la tradition des JM,
la délégation de la Grèce a été la première
à pénétrer sur la piste du stade, étant
donné que ce pays est le berceau des civilisations et des Jeux olympiques, suivie
par l'entrée des délégations d'Albanie,
d'Andorre, d'Espagne et l'Italie, la plus
grande délégation participant au rendez-vous d'Oran avec un nombre de 371
athlètes.
Sous les applaudissements et les chants
du public présent dans les tribunes, les
délégations participantes ont continué
de fouler la piste d’athlétisme du stade,
les unes après les autres, avant que les

athlètes Tunisiens ne fassent leur entrée,
en tant que première délégation d’un
pays arabe à entrer sur le terrain.
Les hôtes d’Oran n'ont pas hésité à
scander le nom de l'Algérie, à souhaiter
un "Bonjour l'Algérie", à saluer la foule
et à faire des signes de fraternité vers les
caméras de télévision qui retransmettaient en direct l’évènement.

Une cérémonie festive
L’apparition de la délégation algérienne a été accueillie par une explosion
de joie dans les tribunes où le public,
constitué de jeunes et de familles entières,
brandissait les couleurs nationales et

scandait le célèbre slogan "One two, Three
Viva l’Algérie".
Les tenues de certains athlètes et des
représentants de la délégation algérienne
ont varié entre le style traditionnel et le
moderne, exprimant l’association de l’authenticité et la civilisation représentée
par la société algérienne.
Et vint le moment décisif avec le discours du commissaire des JM, Mohamed
Aziz Derouaz, et celui du Président du
Comité International des JM, l'Italien
Davide Tizzano. Les deux responsables
ont relevé les efforts déployés par l'Etat
algérien pour faire de cette 19ème édition
une réussite. Puis la parole a été donnée
au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a donné le coup
d’envoi officiel de l’édition d’Oran-2022.
Par la suite, la place a été cédée à un
nombre de spectacles chorégraphiques
et folkloriques. Cerise sur la gâteau : les
500 caméras drones ont survolé le ciel
pour former des tableaux de tous les
sports concernés par les JM, notamment
le cyclisme, le handball et l'athlétisme et
autres, dans un spectacle inédit.
La clôture a été marquée par une pièce
musicale initiée par un orchestre dirigé
par le maestro Salim Dada, également
président de la commission des cérémonies d'ouverture et de clôture des JM
Oran-2022. Le chanteur tunisien Lotfi
Bouchnak et Dounia Al-Jazairia se sont
produits en duo, sans oublier la présence
distinguée du célèbre groupe de Sidi BelAbbès "Raina Rai", le tout sous les lumières flamboyantes des feux d'artifice
qui ont illuminé le ciel d'Oran "El Bahia".
La 19e édition des JM à Oran réunira
3.390 athlètes de 26 pays, dont 18 européens, 5 africains et 3 asiatiques.

Déclarations du commissaire du COJM et du président du CIJM
Déclarations du commissaire du Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens Oran 2022 (COJM), Mohamed
Aziz Derouaz, et du président du Comité international
des Jeux méditerranéens (CIJM), Davide Tizzano, lors de
la cérémonie d’ouverture qui s’est tenue samedi soir au
stade du Complexe olympique Miloud-Hadefi : Mohamed
Aziz Derouaz (commissaire du COJM) : «Je vous souhaite
la bienvenue à Oran El Bahia et je vous remercie d’avoir
accepté l’invitation pour prendre part à ce rendez-vous et
découvrir la beauté de la nouvelle Algérie, à l’occasion de
cette 19e édition des JM, qui coïncide avec la célébration
du 60e anniversaire de l’indépendance de notre pays.
Grace aux efforts fournis par le gouvernement algérien
les meilleures conditions ont été réunies pour la réussite
de ces joutes qui regroupent les meilleurs athlètes de la
Méditerranée. Les infrastructures modernes réalisées
pour ces Jeux sont un acquis pour le mouvement sportif
national. A cet effet je tiens à remercier en votre nom le
président de la république Abdelmadjid Tebboune et ceux
qui ont contribué à leur réalisation.
Je remercie également les autorités locales pour les efforts consentis afin d’achever les projets avant le début

des Jeux, malgré plusieurs difficultés. Mes remerciements
les plus chaleureux vont aussi aux autorités militaires et
aux associations de la société civile, qui ont veillé à l’organisation de ce rendez-vous de la Méditerranée. J’appelle
à cette occasion le public à se déplacer en force dans les

enceintes sportives pour encourager les athlètes dans un
esprit sportif».
Davide Tizzano (président du CIJM) : «Le Comité international des Jeux méditerranéens à le grand plaisir
d’être présent à Oran pour la 19e édition des Jeux méditerranéens et de revenir une deuxième fois en Algérie
après l’édition d’Alger en 1975.
Nous sommes reconnaissants de l’accueil réservé par
le peuple algérien et son attachement aux Jeux méditerranéens. Le peuple méditerranéen est heureux de revivre
la joie des joutes après la période de pandémie qui a
frappé le monde dans une ambiance festive de paix et de
fraternité.
Je remercie personnellement le président de la république algérienne pour les efforts consentis à la réussite
de cet événement en présence de 26 pays. Je remercie
également le gouvernement algérien, le wali d’Oran, le
COJM et le Comité olympique international d’avoir contribué à l’aboutissement de cette édition des JM. Un grand
merci aussi à tous les volontaires. Je souhaite à tous les
athlètes participant aux Jeux beaucoup de réussite et des
performances sportives».
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JM-ORAN-2022
LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Quatre Algériens qualifiés en demi-finale
Les Algériens Sid Azara Bachir (87 kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Ishak Ghaiou (67 kg) et Hichem Kouchit (130 kg), se sont
qualifiés en demi-finale du tournoi méditerranéen de lutte gréco-romaine, dimanche au Palais d’expositions à Haï M'dina J'dida
(Oran).

Sid Azara (87kg), médaillé d'argent
aux JM 2018 de Tarragone (Espagne),
s'est débarrassé du Français Johnny Bur
(3-0), également pour le compte des
quarts de finale.
En demi-finale, Sid Azara affrontera
le Turc Cengiz. De son côté, Ouakali
(77kg), champion d'Afrique en titre, a
battu en 8es de finale l'Espagnol Sanchez
Silva (10-2), avant de passer l’écueil de

l’Italien Russo (8-0), en quarts de finale.
En demi-finale, l’Algérien affrontera
le Croate Kamenjasevic.
Même chose pour Kouchit (130 kg)
qui a perdu son premier combat devant
le Tunisien Guennichi (5-1), avant de se
racheter face à l’Italien Varicelli (9-0).
Il devra également disputer les des
demi-finales.
Dans la catégorie des 67 kg , le lutteur

Ishak Ghaiou (67kg) a battu sans difficulté
le Portugais De Matos Oleivera (7-1), pour
le compte des quarts de finale.
Il devra, lui au ssi, disputer les demifinales.
Par ailleurs, Abdeldjebbar Djebbari
(60kg) a perdu son combat des quarts
de finale devant le Croate Lizatovic (70).Il devra attendre les combats des demifinales pour espérer jouer les repêchages
pour la médaille de bronze.
"Nous gardons toutes nos chances
pour atteindre les finales, mais la tâche
de nos représentants ne sera guère facile,
en présence des adversaires qui sont
champions d’Europe et même des vicechampions du monde.
Des lutteurs comme Ouakali et Sid
Azara peuvent prétendre à la médaille
d’or.", a déclaré à l’APS Arezki Ait-Hocine,
directeur des équipes nationales (DEN).
Les Combats des demi-finales sont
programmés pour ce dimanche à partir
de 17h00.
La sélection algérienne des luttes associées prend part au rendez-vous méditerranéen d'Oran avec un effectif composé de 16 athlètes dans les trois styles
(gréco-romaine, libre et lutte féminine),
sous la conduite des entraîneurs Maazouz
Bendjedaa et Messaoud Zeghdane.
Pas moins de 142 athlètes représentant

20 nations sont présents au tournoi méditerranéen de la lutte associée.

Programme des finales
prévues lundi
Programme des finales des différentes épreuves des Jeux méditerranéens Oran 2022, prévues lundi:
-Karaté (Centre de conférence Mohamed Ben Ahmed):
Dames :
15h30 – 15h40 : catégorie (-68 kg)
16h00 – 16h10 : catégorie (+68 kg)
Messieurs :
16h00 – 16h10 : catégorie (-84 kg)
16h10 – 16h20 : catégorie (+84 kg)
-Gymnastique (salle Complexe olympique) :
Concours IV gymnastique artistique
messieurs
-Badminton (salle OMS Oued Tlelat) :
17h00 – 19h00 : finales messieurs et
dames
-Luttes associées (Palais des expositions
d’Oran) :
Gréco-romaine :
19h00 – 20h30 : finales messieurs des
catégories (-60 kg, -67 kg, -77 kg, -87
kg, -130 kg).

VOILE

94 athlètes, dont huit algériens en lice à partir de lundi à Oran
Quatre-vingt-quatorze (94) athlètes,
représentant dix-huit pays, dont huit algériens (4 messieurs et 4 dames) seront
engagés dans les trois épreuves de voile,
inscrites au programme de la 19e édition
des Jeux méditerranéens, prévue du 25
juin au 6 juillet prochain à Oran.
Il s'agit des épreuves ILCA6, ILCA7 et
IQ Foil, qui débuteront lundi, et qui se
poursuivront jusqu'à dimanche prochain,
au niveau de la station balnéaire des Andalouses.
Malgré la rude concurrence qui devrait
sévir, en présence de certains parmi les
meilleurs marins au monde, particulièrement d'Espagne, d'Italie et de France,
le sélectionneur national algérien Adlène
Amirèche s'est dit "optimiste" quant à la
réalisation d'un bon parcours. "Nos plus

Le programme des
épreuves de voile
Le programme complet des
épreuves de voile, prévues du 27 juin
au 3 juillet, pour le compte des Jeux
méditerranéens d'Oran-2022 (25 juin6 juillet):
27 juin / 11h00
Laser Standard, Laser Radial, IQFOIL
hommes, IQFOIL dames
28 juin / 11h00
Laser Standard, Laser Radial, IQFOIL
hommes, IQFOIL dames
30 juin / 11h00
Laser Standard, Laser Radial, IQFOIL
hommes, IQFOIL dames
1 juillet / 11h00
Laser Standard, Laser Radial, IQFOIL
hommes, IQFOIL dames
2 juillet / 11h00
Laser Standard, Laser Radial, IQFOIL
hommes, IQFOIL dames
3 juillet / 11h00
course pour les médailles
A partir de 20h00: cérémonie protocolaire.

gros espoirs de performance sont placés
en Ramzi Boudjatit, qui concourra en IQ
Foil. Nous sommes convaincus qu'il peut
créer la surprise, car il est vraiment doué"
a expliqué Amirèche.
Les internationaux algériens engagés
à Oran se préparent depuis deux ans,
dans les conditions du réel, car les régates
internationales auxquelles ils ont pris
part étaient semblable s à ce qui se fait
aux JM.
La dernière d'entre elles s'est déroulée
en Italie, après quoi, les internationaux
algériens sont rentrés au pays, où ils ont
peaufiné leur préparation à travers deux
regroupements, dirigé par l'expert français Lionel Pellegrino.
L'engagement final des athlètes s'est
fait ce dimanche, et a été immédiatement
suivi de la traditionnelle séance de vérification du matériel, alors que la compétition débutera lundi, à partir de 11h00
(heure locale).
Les épreuves se poursuivront aux Andalouses jusqu'aux environs de 17h00, à
raison de trois ou quatre courses lors de
cette première journée de compétition,
suivant la qualité des conditions-météo,
particulièrement le vent.
La compétition se poursuivre le len-

Liste de la sélection
algérienne de voile
(messieurs et dames)
La liste de la sélection algérienne
de voile (messieurs et dames) engagée
aux Jeux méditerranéens 2022 prévus
à Oran du 25 juin au 6 juillet.
Class ILCA 7: Ziani Wassim, Boussouar
Abdelkhalek
Class ILCA 6 : Abdelfettah Maissa, Karassan Malia
Class IQ FOIL: Boudjatit Ramzi Ahmed,
Boudrouma Rami, Berrichi Amina,
Belabbes Katia.

demain suivant le même rythme, avant
de laisser place à une journée de repos,

prévue mercredi, pour reprendre le jeudi
30 juin, jusqu'à la clôture, le 3 juillet.

"Une cérémonie d’ouverture
spectaculaire" (CIJM)

Le Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) n’a pas tari
d’éloges sur la cérémonie
d’ouverture de la 19e édition des JM, samedi soir,
au nouveau stade olympique "Miloud-Hadefi"
d’Oran, la qualifiant de
"spectaculaire".
"Une cérémonie d'ouverture spectaculaire au
stade olympique d'Oran
a donné le signal pour la
19ème édition des jeux
méditerranéens", a écrit
le CIJM sur sa page officielle Facebook.
Pour sa part, le président de cette instance,
l’Italien Davide Tizzano,
en poste depuis octobre
dernier après avoir suc-

cédé à l’Algérien Amar
Addadi, a, dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture, tenu à
mettre en relief les efforts
déployés par l’Algérie
pour réussir une organisation de premier ordre
de l’évènement qui regroupe 26 pays des deux
rives de la méditerranée.
"Nous sommes reconnaissants de l’accueil réservé par le peuple algérien et de son attachement aux Jeux méditerranéens. Le peuple méditerranéen est heureux
de revivre la joie des
joutes après la période de
pandémie qui a frappé le
monde dans une ambiance festive de paix et

de fraternité", a-t-il dit.
Et d’ajouter : "Je rem ercie
personnellement le président de la République
algérienne pour les efforts consentis à la réussite de cet événement en
présence de 26 pays.
Je remercie également
le gouvernement algérien, le wali d’Oran, le Comité d'organisation local
et le Comité olympique
international d’avoir
contribué à l’aboutissement de cette édition des
JM". La 19e édition des
JM à Oran réunit 3.390
athlètes de 26 pays, dont
18 européens, 5 africains
et 3 asiatiques, rappellet-on.
APS
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JM-ORAN-2022
TENNIS

L'Algérie en outsider pour défier les favoris
Le tennis algérien abordera la 19e édition des Jeux méditerranéens-2022 que la ville d'Oran abrite (27 juillet au 1e juillet) en
outsider et avec le désir de relever le défi devant les grands favoris habitués au vermeil lors du rendez-vous tennistique de la
"Mare Nostrum''.
En présence des nations comme l'Italie
et l'Espagne, la mission des Algériens
semble ''difficile'' même s'ils ambitionnent
de ''tout donner et faire une bonne prestation'' pour honorer le pays, selon le capitaine de l'équipe ''messieurs", Noujeim
Hakimi. ''Notre objectif dans un premier
temps, est d'essayer de faire une bonne
prestation. Nous aurons la possibilité
d'engager deux joueurs dans le tableau
simple et une paire en double. On espère
représenter dignement l'Algérie et faire
le maximum même si la compétition
s'annonce très rude'', a expliqué Hakimi.
En prévision de ces JM, l'instance fédérale a retenu huit (8) noms (4 messieurs
et 4 dames) pour défendre l'emblème
national en terre oranaise. Il s'agit de
Youcef Rihane, Rayan Dylan Ghedjemis,
Toufik Sahtali et Samir Hamza-Reguig
chez les messieurs, et Ines Feriel Ibbou,
Amira Benaissa, I nes Bekrar et Lynda
Benkaddour en dames.
Rayan Dylan Ghedjemis et Ines Ibbou
restent les meilleurs algériens classés
sur la scène internationale où ils occupent
respectivement les 710e ATP et 649e WTA
places. ''L'équipe nationale masculine a
débuté un stage de préparation du 18 au
26 juin avec des entraînements bi-quo-

tidien et une phase de récupération. La
compétition s'annonce de très haut niveau
avec la présence de joueurs du top 200
sachant que le meilleur algérien est 11e
par rapport aux joueurs inscrits à ce tournoi'', a-t-il expliqué. Pour sa part, Wakil
Keciba, capitaine d'équipe "dames" estime
que la préparation des joueuses algériennes était à la hauteur.
''Nous allons prendre part à ce rendez-vous oranais avec quatre (04) dames.
Nous avons bien préparé ces JM. Chaque
athlète avait un programme durant l'année. Aussi, la Fédération algérienne de
tennis (FAT) avait organisé deux tournois
internationaux ITF Pro 15.000$ combinés
à Oran, comme ''tests events'' en mois
de mai dernier.
C'était une bonne préparation pour
les nôtres afin de s'acclimater avec le
club'', a expliqué Keciba. Et d'enchaîner:
''Outre ce regroupement, les joueuses
algériennes avaient pris part à la Billie
Jean King Cup, disputée du 7 au 10 juin,
à Ulcinj, au Monténégro. Elles avaient
décroché la troisième place après une
semaine de compétition.
C'était aussi une bonne occasion pour
avoir plus de matchs dans les jambes.
Par la suite, nous avons enchaîné avec

un ce stage de préparation. Les joueuses
sont en bon état de forme.
C'est une compétition qui va se joueur
sur des petits détails et qui sera bien préparer physiquement et mentalement sera
en pôle position pour rafler la mise".
Soixante-neuf (69) athlètes (39 messieurs
et 30 dames) de dix-huit (18) pays prendront part à ce rendez-vous sportif de la
méditerrané: Algérie (8), Albanie (4),
Chypre (3), Egypte (4), Grèce (3), Italie
(4), Kosovo (2), Libye (4), Malte (6), Monaco (1), Monténégro (1), Maroc (4), Portugal (4), Saint Marin (1), Slovénie (4),
Espagne (4), Tunisie (4) et Turquie (8).
Les joueurs algériens seront fixés sur
leurs adversaires dès aujourd'hui (17h00
heure algérienne), à l'occasion de la réunion technique qui se tiendra au Tennis
club Habib-Khelil de Hai Salem, en présence du juge-arbitre, le français Benjamin Pomportes, désigné par la Fédération
internationale de tennis (ITF).
Par le passé, le tennis algérien s'est illustré lors de son aventure méditerranéenne, en adjugeant quatre (04) breloques: deux en argent et deux en bronze.
Les deux médailles de bronze ont été décrochées lors des JM d'Alger en 1975 par
le défunt Mahmo udi Abdelsalem (sim-

Soixante-neuf (69) joueurs attendus au Tennis club
Habib-Khelil
Soixante-neuf (69) joueurs
dont trente (30 dames) issus
de dix-huit (18) pays prendront
part à partir de lundi au tournoi de tennis de la 19e édition
des Jeux méditerranéens-2022
d'Oran, prévu du 27 juin au
1er juillet au tennis club Habib-Khelil de Hai Salem.
Outre l'Algérie avec ses 8
athlètes (4 messieurs et 4
dames) engagés, dix-sept (17)
autres nations seront présentes sur les courts du Tennis
club Habib-Khelil, à savoir :
Albanie (4), Chypre (3), Egypte
(4), Grèce (3), Italie (4), Kosovo

(2), Libye (4), Malte (6), Monaco (1), Monténégro (1), Maroc (4), Portugal (4), Saint Marin (1), Slovénie (4), Espagne
(4), Tunisie (4) et Turquie (8).
''Franchement, je suis très
heureux de la forte participation qui verra la présence de
18 pays.
Sur le volet organisation,
pratiquement nous sommes
sur la dernière ligne droite.
Nous sommes mobilisés
pour être à jour dès l'entame
de la compétition.
Aussi, on travaille avec les
espagnols pour la transmis-

sion en direct et avec les Italiens pour le live scoring
(scores en direct, NDLR)'', a
indiqué à l'APS, le directeur
du tournoi, Hamza Khelassi.
Inter rogé sur le niveau
technique, Hamza Khelassi,
secrétaire général (SG) de la
Fédération algérienne de tennis (FAT), s'attend à un niveau
technique ''très élevé''.
''J'avoue que le niveau technique de ce rendez-vous, sera
très élevé surtout que des
athlètes du Top 200 seront
parmi nous. J'espère que les
algériens feront un bon par-

HANDBALL - TURQUIE-ALGÉRIE

Le Sept national pour une victoire d’entrée
L’équipe nationale de handball (messieurs)
fera son entrée en lice au tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2022 d’Oran, lundi devant
la Turquie, à la salle du 24 février d’Arzew
(17h00), à l’occasion de la 1re journée (Gr.B).
Quinze mois après la dernière sortie officielle
du Sept national, à l’occasion du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques JO2020, disputé
en mars 2021 à Berlin, l’équipe nationale tentera
de réussir son come-back via le tournoi méditerranéen, qui constituera l'ultime étape
préparatoire en vue de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2022 en Egypte (9-19 juillet), qualificative aux Mondiaux 2023.
"Nous jouerons nos chances à fond pour
disputer les premiers rôles en visant une place
sur le podium, puisque la majorité des nations
européennes ont engagé des équipes juniors
(U21) renforcées par des joueurs d'expérience
", a indiqué le Directeur technique national
(DTN) de la Fédération algérienne (FAHB) Ahmed Filali Kord El-Oued, tout en reconnaissant
que l’Egypte et la Tunisie, " sont les principaux
favoris pour succéder à la Croatie", absente
de cette édition.
Pour se faire, les coéq uipiers de Messaoud
Berkous (Istres/ France) devront impérativement réussir leurs débuts dans la compétition,
face à une équipe turque, dont la meilleure
performance aux JM avait été réalisée chez

elle à Mersin en 2013, en remportant la médaille
de bronze. Le coach national Rabah Gherbi a
fait appel à 21 joueurs, dont 13 évoluant à
l’étranger, pour l’objectif de réaliser une bonne
performance et permettre au handball algérien
de retrouver sa place au niveau régional, après
une période de disette.
A noter le forfait pour blessure de l’ailier
gauche de Limoges Handball (France) Daoud
Hichem. La dernière étape préparatoire de la
sélection algérienne s’est déroulée en Italie,
avec au menu deux tests amicaux disputés les
19 et 22 juin face à l’équipe d’Italie : le premier
match s’est soldé sur un score de parité (2222) alors que le second a été remporté par les
Verts 27-26.
Le premier stage sous la houlette de Gherbi
s'est déroulé en avril dernier au Caire (Egypte).
Les handballeurs algériens se sont inclinés à
deux reprises face aux Egyptiens, champions
d'Afrique : 35 à 18 et 33 à 20. L’autre match du
groupe B opposera la Macédoine à la Grèce
(20h00), alors que l’Espagne est exempte. La
phase de poules débutera le lundi 27 juin et se
poursuivra jusqu’au samedi 2 juillet, alors que
les demi-final es se joueront le lundi 4 juillet,
suivie par la finale fixée au mercredi 6 juillet
à la salle du Complexe olympique Miloud-Hadefi.
APS

cours pour honorer l'emblème
national'', a-t-il précisé.
Selon la liste des participants, les deux Italiens Matteo
Arnaldi (226e ATP) et Francesco Passaro (254e ATP) seront en pôle position pour dominer le tableau des messieurs, aux côtés du Monégasque Lucas Catarina, médaillé d'argent aux JM de Tarragone (Espagne) en 2018.
Chez la gent féminine, la
Turque Zaynep Sonmez (508e
WTA) et les Slovènes Ziva Falkner (544e WTA) et Pia Lovric
(565e WTA) partent favorites,
sauf surprise. En prévision de
ces JM, l'instance fédérale a
retenu huit (8) noms (4 messieurs et 4 dames) pour défendre l'emblème national en
terre oranaise.
Il s'agit de Youcef Rihane,
Rayan Dylan Ghedjemis, Toufik Sahtali et Samir HamzaReguig chez les messieurs, et
Ines Feriel Ibbou, Amira Benaissa, Ines Bekrar et Lynda
Benkaddour en dames.
Les participants seront fixés
sur leurs adversaires dès aujourd'hui (17h00 heure algérienne), à l'occasion de la réunion technique qui se tiendra
au Tennis club Hab ib-Khelil
de Hai Salem, en présence du
juge-arbitre, le Français Benjamin Pomportes, désigné par
la Fédération internationale
de tennis (ITF).
Programme de la première
journée / lunid 27 juin:
10h00: 1/16e de finale (simple
messieurs et dames)
Pas avant 11h30: 1/16e de finale
(simple messieurs et dames)
15h00: 1/16e de finale (simple
messieurs et dames)
Pas avant 18h00: 1/8e de finale
(double messieurs et dames).

ple), et par la paire Bounaib-Sebti dans
l'épreuve du double. Lors JM de Tunis
en 2001, le duo Abdelhak Hameurlaine
et Noureddine Mahmoudi a offert à l'Algérie une médaille d'argent. Idem pour
la paire Lamine Ouahab - Slimane Saoudi
aux JM 2005 à Alméria (Espagne).

Liste des joueurs
algériens engagés
La liste des joueurs algériens (4 messieurs et 4 dames) engagés au tournoi
de tennis des Jeux méditerranéens2022 d'Oran (messieurs et dames) programmé du 27 juin au 1er juillet, au
tennis club Habib-Khelil de Hai Salem:
Messieurs:
- Youcef Rihane
- Rayan Dylan Ghedjemis
- Toufik Sahtali
- Samir Hamza-Reguig
Dames:
- Ines Feriel Ibbou
- Amira Benaissa
- Ines Bekrar
- Lynda Benkaddour.
Capitaines d'équipe:
Messieurs: Noujeim Hakimi
Dames: Wakil Keciba.

Le programme des
épreuves de Tennis
Le programme du tournoi de Tennis
des Jeux méditerranéens-2022 d'Oran
(messieurs et dames) prévu du 27 juin
au 1ejuillet, au tennis club Habib-Khelil
(heure algérienne):
Lundi 27 juin:
10h00: 1/16e de finale (simple messieurs
et dames)
Pas avant 11h30: 1/16e de finale (simple
messieurs et dames)
15h00: 1/16e de finale (simple messieurs
et dames)
Pas avant 18h00: 1/8e de finale (double
messieurs et dames)
Mardi 28 juin:
10h00: 1/8e de finale (simple messieurs
et dames)
Pas avant 11h30: 1/8e de finale (simple
messieurs et dames)
16h00: 1/8e de finale (simple messieurs
et dames)
Pas avant 18h00: 1/4 de finale (double
messieurs et dames)
Mercredi 29 juin:
11h00: 1/4 de finale (simple messieurs
et dames)
16h00: 1/4 de finale (simple messieurs
et dames)
Pas avant 18h00: 1/2 finale (double messieurs et dames)
Jeudi 30 juin:
10h00: 1/2 finale (simple M et D) Matchs de classement 5-8 (M et D)
16h00: 1/2 finale (simple M et D) Matchs de classement 5-8 (M et D)
Pas avant 18h00:
Finales (double M et D) - Matchs de
classement 3-4 (double M et D)
Suivi de la cérémonie de remise des
médailles
Vendredi 1e juillet:
16h00: Finale (simple messieurs) Matchs de classement dames 3-4
pas avant 18h00:
Finale (simple dames) - Matchs de classement messieurs 3-4
Suivi de la cérémonie de remise des
médailles.
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PSG

CHELSEA

Neymar n'exclut
plus un départ !

L'offre n'a pas
séduit
Dembélé

Et si l’histoire entre Neymar (30 ans,
22 matchs et 13 buts en L1 cette saison)
et le Paris Saint-Germain prenait fin dès
cet été ? Malgré un contrat bientôt prolongé automatiquement jusqu’en juin
2027, une réflexion est ouverte du côté
du club de la capitale pour se séparer
du Brésilien, pas à la hauteur des attentes
depuis son arrivée. Ce dimanche, RMC
Sport révèle que, pour la première fois,
l’attaquant aurait commencé à se montrer ouvert à un départ ces derniers jours
!S’estimant visé injustement alors qu’il a
fait des efforts en termes d’implication
cette saison, l’ancien Barcelonais aurait
été vexé par les récents propos
du président Nasser Al-Khelaïfi
(voir ici). A tel point que,
désormais, le Ney n’exclurait
plus de chambouler ses
plans alors qu’il écartait
tout départ en cette année
de Coupe du monde. L’Auriverde attendrait tout de
même que le PSG clarifie
sa position à son égard,
ce qui ne s’annonce
pas évident car le
champion
de
France en titre ne
peut pas prendre le risque de
froisser une de
ses stars en lui
montrant ouvertement la sortie.
Même si Neymar a entrouvert la porte, le
plus dur reste de
toute façon à
faire dans ce
dossier : trouver
un club capable
de s’aligner sur
son salaire astronomique (plus
de 4 millions
d'euros brut
par mois) et
qui
lui
convienne, ce
qui est loin
d’être
gagné…

Convoité par le Chelsea de Thomas Tuchel, qu’il avait croisé au
Borussia Dortmund, l'ailier Ousmane
Dembélé (25 ans, 21 matchs et 1
but en Liga cette saison) a reçu
une offre des Blues. Mais d’après
le quotidien catalan Sport, la
proposition anglaise, bien
que supérieure à celle du
FC Barcelone, n’a pas
convaincu le Blaugrana
en fin de contrat.

JUVENTUS

Déjà des
regrets
pour
Dybala ?

Son entourage s’attendait
à des montants supérieurs
en salaire et en prime à la
signature. Du coup, le
Français s’interrogerait
sur la pertinence de
quitter
le
Barça.
Dembélé n’est pas
contre l’idée de prolonger à condition
que
ses
dirigeants
augmentent
leur
offre. Ce que
ces
derniers
refusent catégoriquement.

Pas parvenu à s'entendre au sujet d'une
prolongation, l'attaquant
Paulo Dybala (28 ans, 29
matchs et 10 buts en Serie A
cette saison) va quitter la Juventus Turin libre au terme de son
contrat le 30 juin après 7 ans de
bons et loyaux services. Alors qu'il
est attendu du côté de l'Inter
Milan, l'heure est toutefois à la
nostalgie pour l'international
argentin, parti en larmes lors
de son dernier match. En s'appuyant sur son entourage
proche, le média Mundo Deportivo affirme en effet ce dimanche que la Joya regretterait
déjà d'avoir quitté la Vieille
Dame et s'en voudrait de ne
pas avoir trouvé un terrain d'entente pour
rempiler, ce qui
constituait sa
priorité. Mais
il est désormais trop tard.
En souhaitant au
Sud-Américain
de retrouver
le
sourire
en Lombardie

L’ancien
Rennais devra
tout de même
se décider, le
Barça et Chelsea réclamant
une réponse
rapide.

MANCHESTER UTD

Une avancée
majeure pour
De Jong ?
Après plusieurs semaines de négociations, le FC Barcelone et
Manchester United se rapprochent enfin d’un accord pour
le transfert de Frenkie de Jong
(25 ans, 47 matchs et 4 buts
toutes compétitions cette saison). Alors que les Blaugrana ont
décliné les premières offres des
Red Devils pour le milieu de terrain
néerlandais, le journal catalan
Sport révèle que les tractations ont connu une
avancée positive ces
dernières heures et
que le deal pourrait
se conclure aux
alentours de 80
millions d’euros.
C’est un
peu moins
que les 85
M€ espérés
par les Espagnols mais cette
somme leur permettrait au moins
d’avancer enfin sur
leur mercato. Côté
MU, resterait tout de
même à se mettre d’accord avec l’Oranje sur
son futur contrat.

BARCELONE

B. Silva pousse depuis
janvier ?
Possible partant cet été du côté de Manchester City, c’est peu dire que le milieu
offensif Bernardo Silva (27 ans, 50 matchs
et 13 buts toutes compétitions cette
saison) se verrait bien rejoindre le FC
Barcelone. Ce dimanche, le journal
catalan Mundo Deportivo raconte
que l’international portugais n’a que
cette idée en tête depuis cet hiver !
Présenté comme un fan du Barça depuis son
enfance, l’ancien Monégasque aurait profité
de la présence des dirigeants blaugrana en
Angleterre en janvier dans le cadre du transfert
de Ferran Torres pour leur déclarer sa flamme.
Le contact aurait ensuite été maintenu via
des rencontres régulières avec l’agent du Lusitanien, Jorge Mendes. Un seul obstacle, de
taille, empêche l’union des deux parties : les
93 millions d’euros réclamés par les Skyblues
pour se séparer du natif de Lisbonne…
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JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN 2022

ALGÉRIE-QATAR

Le Président Tebboune
donne le coup d'envoi

Tebboune s'entretient en tête-à-tête
avec l'Emir de l'Etat du Qatar

Le président de la République, M. Abdemadjid Tebboune, a
donné le coup d'envoi officiel de la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran 2022 lors d'une cérémonie organisée samedi
soir au stade du complexe olympique Miloud Hadefi d'Oran.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu samedi à Oran
en tête-à-tête avec l'Emir de l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad AlThani, qui assistera en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition
des Jeux méditerranéens. Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani est arrivé peu
auparavant à Oran pour assister à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens ( JM) à laquelle il a été convié par le Président Tebboune en tant qu'invité d'honneur. Un accueil officiel a été réservé à son Altesse l'Emir de l'Etat du Qatar à son arrivée à
l'aéroport international d'Oran, Ahmed Ben Bella, par son frère le Président Tebboune.

JM-ORAN 2022

Arrivée du vice-président turc Fuat Oktay
à Oran pour assister à la cérémonie
d'ouverture
Le vice-président de la République de Turquie, M. Fuat Oktay est arrivé samedi à l'aéroport international d'Oran, Ahmed-Ben Bella,
pour assister à la cérémonie d'ouverture de la
19e édition des Jeux méditerranéens ( JM). M.
Oktay a été accueilli, à l'aéroport, par le minis-

tre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Organisée du 25 juin au 6 juillet à
Oran (Ouest de l'Algérie), la 19e édition des JM
connait la participation de 3.390 athlètes issus
de 26 pays.

ALGÉRIE-OMT

Lamamra reçoit le SG de l'OMT
"En votre nom à tous, je souhaite la bienvenue à tous nos invités et toutes les délégations, à leur tête l'invité d'honneur l'Emir de
l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim
Ben Hamad Al-Thani. Je proclame officiellement ouverte la 19e édition des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Vive l'Algérie", a
déclaré le Président Tebboune à cette occasion. Ont pris part à cette cérémonie d'autres
invités de marque, à l'instar des Capitainesrégents de Saint-Marin, Oscar Mina et Paolo
Rondelli, du vice-président turc, M. Fuat
Oktay, de la ministre italienne de l'Intérieur,
Luciana Lamorgese, et du secrétaire général

de l'Union pour la Méditerranée (UpM), Nasser Kamel. Le coup d'envoi de ces jeux a été
précédé par une cérémonie d'ouverture
marquée par un riche programme artistique
conçu pour la circonstance et contenant,
entre autres, de la musique synchronique et
un s pectacle pyrotechnique. La présentation
artistique s'est articulée autour de 20 tableaux avec la participation de 800 personnes, dont des artistes, des danseurs, des
techniciens de l'image et de l'éclairage. Organisée du 25 juin au 6 juillet à Oran, la 19e édition des JM enregistre la participation de
3.390 athlètes issus de 26 pays.

Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a reçu, samedi soir à Oran, le secrétaire
général de l'Organisation mondiale du Tourisme,
M. Zurab Pololikashvili qui effectue une visite de
travail en Algérie du 23 au 26 juin courant. "La
rencontre a permis de passer en revue les relations de coopération entre l'Algérie et l'OMT ainsi
que les perspectives de les renforcer davantage,
notamment à travers l'appui technique que peut
fournir cette organisation pour le développement
du tourisme et la promotion de la destination Algérie au niveau international", a précisé un communiqué du ministère. Et d'ajouter "les deux
parties ont évoqué les moyens de consolidation

TRAITE DES PERSONNES

PUBLICITÉ

L'Algérie accorde une grande
importance à la prévention
L'Algérie accorde une "grande importance
à la prévention contre la traite" des êtres humains, a affirmé dimanche à Skikda le président du Comité national de lutte et de
prévention contre la traite des personnes, Abdelghani Merabet. "Sur le plan prévention,
l'Algérie œuvre à la formation et à la sensibilisation des acteurs contre les dangers que représente ce phénomène", a indiqué M.
Merabet à l'APS en marge d’un atelier national
sur les enquêtes, les poursuites et les verdicts
en lien avec des affaires de traite de personnes
organisé durant deux jours à Skikda. L'intervenant a souligné que face à ce crime, les pouvoirs publics ont placé la prévention et la lutte
contre toutes les formes de traite des personnes parmi leurs priorités en mettant des
mécanismes et des procédures de nature à
protéger les victimes et garantir les droits de
l’Homme. Le même responsable a indiqué
que le Comité national de lutte et de prévention contre la traite des personnes vient de terminer l’élaboration de l’avant-projet d’une loi

du partenariat avec l'OMT dans l'objectif de promouvoir l'investissement touristique en Algérie,
étant un élément clé dans la diversification de
l'économie nationale". Le chef de la diplomatie algérienne a affirmé à l'occasion que " les JMd'Oran
sont une opportunité pour mettre en exergue les
atouts touristiques importants de l'Algérie", soulignant "le rôle de ces manifestations qui nouent
les liens entre les pays et les peuples au double
plan régional et international". Pour sa part, M.
Zurab Pololikashvili qui a assisté la cérémonie
d'ouverture des jeux méditerranéens a mis en
avant "le rôle pivot et positif de l'Algérie au sein de
l'OMT en sa qualité de membre du conseil exécutif", a conclu le communiqué.

globale sur la lutte contre la traite des personnes qui se trouve actuellement au niveau
du secrétariat général du gouvernement,
avant sa présentation aux deux chambres du
Parlement. Il a également relevé que bien
qu’aucune loi n'a été consacrée à ce phénomène par le passé, l’Algérie a ratifié toutes les
chartes, conventions et accords à ce propos.
Cet atelier national porte sur la formation des
agents et des officiers de la Police judiciaire de
la Gendarmerie nationale, de la Sûreté nationale et le corps des magistrats des wilayas de
Skikda, Mila et Jijel, aux modalités visant à
faire face à ce phénomène, en étant appelés à
intervenir dans l’opération de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains, estil indiqué. Durant cet atelier, les experts
aborderont plusieurs thèmes, dont "le cadre
juridique international et national en matière
de traite des personnes", "les poursuites pénales, l’enquête pénale et la coopération internationale dans les affaires de traite des
personnes".

ENSM

Sortie de la 35e promotion d’officiers
et d'élèves de différentes spécialités
médicales
Le Secrétaire général (SG) du ministère de la Défense nationale (MDN), le général-major Benbicha Mohamed Salah a présidé, dimanche à l'Ecole nationale de la santé militaire (ENSM) KaddiBakir (Alger), la cérémonie de sortie de la 35e promotion d'officiers et d'élèves de différentes
spécialités médicales. A cette occasion, le Commandant de l'école, le Général Abdelhamid Moussaoui a prononcé une allocution dans laquelle il a passé en revue les grands axes de la formation,
les connaissances scientifiques et militaires, les méthodes et moyens pédagogiques assurés par le
haut commandement de l'Armée nationale populaire (ANP), au profit des élèves dispensés par des
encadreurs qualifiés, en vue de permettre aux diplômés d'accomplir leurs "nobles missions avec
professionnalisme". Il a également appelé les promotions sortantes à "déployer tous les efforts possibles et à donner le meilleur exemple sur le terrain pour la défense de la sécurité, de la souveraineté et de la stabilité du pays". Baptisée du nom du chahid de la Glorieuse guerre de libération
"Boualem Maskri, les promotions sor tantes sont: la 35e promotion des praticiens spécialistes en
sciences médicales titulaires d'un diplôme d'études médicales spécialisées, la 35e promotion des
élèves officiers d'active titulaires d'un doctorat en sciences médicales, et la septième (7e) promotion des élèves sous-officiers contractuels titulaires d'une licence en sciences paramédicales. Après
la prestation de serment par les élèves de la promotion sortante, il a été procédé à la remise des
grades et des diplômes aux lauréats de chaque promotion. A la fin de la cérémonie, la famille du
chahid Boualem Maskri a été honorée, ainsi que les enseignants et les élèves lauréats.
DK NEWS
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