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PALESTINE

Le Président
Tebboune reçoit le
jeune Mathieu Hill,
un ami de l’Algérie

La normalisation avec l'entité
sioniste nuit à la Palestine et
aux pays normalisateurs
(Ismail Haniyeh)
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EXAMEN DU BEM 2022

59,16 % de taux
de réussite

Le taux de réussite à
l'examen
du
Brevet
d'enseignement moyen BEM- (session juin 2022)
s'élève à 59,16 % au
niveau
national,
a
annoncé, dimanche, le
ministère de l'Education
nationale
dans
un
communiqué. "Le nombre
des élèves de la 4e année
moyenne admis en 1ère
année secondaire est de
508879 soit 70,67 %", a
ajouté la même source. "Le
nombre
des
admis
scolarisés avec mention
est de 229045, dont 5.364
avec mention excellent,
38.171 avec mention très
bien, 73.224 avec mention
bien et 112.286 avec
mention
assez
bien",
indique le communiqué.
"Le nombre des candidats
scolarisés inscrits s'élève à
725.251 dont 720.625
candidats
scolarisés
présents, tandis que celui
des candidats scolarisés
admis est de 425.994". P. 3

UNIVERSITÉ

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 2022

Une école nationale
spécialisée dans les
nanotechnologies en
septembre 2023 (ministre)

Mobilis a réussi
le défi d’améliorer
les prestations
haut débit
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FIÈVRE DE
L’ENFANT
Les parents
souvent
démunis
P.p 12-13

FOOTBALL - (2E J - GR.A)

ALGÉRIE-MAROC

Les Verts pour
une place en
demi-finales
P.p 20 à 22
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MEILLEUR EXPORTATEUR
ALGÉRIEN (WTCA)

Tosyali remporte
le trophée
en 2021
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"M'tember",
exposition
collective
d'artistes
inaugurée
à Alger

Des températures
caniculaires
pouvant
atteindre
49 degrés sur
plusieurs
wilayas
du Sud P. 2
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Des températures
caniculaires pouvant
atteindre 49 degrés
sur plusieurs wilayas
du Sud (BMS)

Plusieurs wilayas du Sud du pays continuent d'être
affectées par des températures caniculaires pouvant
atteindre les 49 degrés lundi et mardi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office
national de météorologie.
Placé au niveau de vigilance "Orange", ce BMS
concerne les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Adrar, In
Salah, Timimoun et Ouargla où les températures oscilleront entre 48 et 49 degrés, précise la même
source, soulignant que la validité de ce BMS s'étalera
jusqu'à mardi.

INCENDIE DANS LE PARC
D'AUTOBUS DE L'ETUSA
À ALGER

16 autobus
complètement calcinés

Un incendie s'est déclaré, lundi, dans le parc d'autobus de l'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), provoquant l'incendie de 16 bus,
néanmoins aucune perte humaine n'est à déplorer, at-on appris auprès des Services de la Protection civile.
Un incendie s'est déclaré lundi vers 05h00 dans le
parc d'autobus de l'ETUSA situé sur la route nationale
N 51 (Alger vers Boumerdes), provoquant l'incendie de
16 autobus de type Sonacom, néanmoins aucune perte
humaine n'est a déplorer, a déclaré à l'APS le chargé de
Communication à la Direction de wilaya de la protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah.
L'intervention des agents de la protection civile a
permis de maitriser le feu avant son extinction, a-t-il
affirmé, précisant que 54 autobus se trouvaient dans
le parc de l'Entreprise.

D’ EIL

DOUANES

Saisie de 1,9 kg de kif
traité à Relizane

Les éléments de la brigade douanière polyvalente de Relizane relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes de
Mostaganem ont saisi 1,955 kg de kif traité, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale des
Douanes.
"Dans le cadre des efforts menés sur le terrain par les services opérationnels des Douanes au titre de la lutte contre
la contrebande, sous toutes ses formes, notamment le trafic
de drogue, les éléments de la brigade polyvalente de Relizane, relevant de l'Inspection divisionnaire des Douanes de
Mostaganem, ont saisi 1,955 kg de kif traité retrouvé sur un
individu à bord d'une moto", a précisé le communiqué.
Cette opération "s'inscrit également dans le cadre des
missions de protection des services des Douanes et de la
lutte contre le trafic de tout ce qui est susceptible de nuire à
la santé et à l'intégrité des citoyens", a ajouté la même
source.

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.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Touggourt : 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-t-on fait savoir.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident .
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VISITE DE LA RAWDA
DU PROPHÈTE (QPSSSL)
À MÉDINE

La délivrance
des autorisations
assurée par la mission
nationale du Hadj

L'Office national du pèlerinage et de la Omra
(ONPO) a indiqué, mercredi dans un communiqué,
que la mission nationale du hadj sera chargée de la
délivrance d'autorisations collectives au profit des
pèlerins algériens souhaitant visiter la Rawda du prophète (QPSSSL) à Médine.
"Compte tenu de la nouvelle procédure à Médine
concernant l'obligation d'obtenir une autorisation
pour toute personne souhaitant accomplir la prière
dans la Rawda, et en réponse aux vœux des pèlerins,
il a été procédé, via l'application "Eatamarna" et la
mission nationale du Hadj en coordination avec l'entreprise de gestion du Masdjid Al-Nabawi, à la délivrance d'autorisations collectives au profit des
pèlerins", a noté la source.

LUTTE CONTRE
LA CONTREBANDE

Saisie de 4,3 kg de kif
traité et d'un camion
de marchandises
subventionnées
Les services opérationnels des brigades des
douanes des wilayas de Laghouat et de Tamanrasset
ont saisi 4,3 kg de kif traité et un camion de marchandises subventionnées destinées à la contrebande, a
indiqué mercredi un communiqué de la Direction
générale des douanes.
Les agents de la Brigade polyvalente d'Aflou, relevant de l'inspection divisionnaire des douanes de Laghouat ont saisi 4,3 kg de kif traité, soigneusement
dissimulés à l'intérieur d'un véhicule de tourisme,
précise-t-on de même source.
Les agents de la Brigade mobile des douanes relevant des services de l'inspection divisionnaire des
douanes de la wilaya de Tamanrasset ont également
saisi un camion chargé de 840 sacs de farine de 25 kg,
40 sacs de semoule de 25 kg, 1.020 cartons d'huile de
tables (4 bidons de 5 litres par carton) ainsi que 03 réservoirs en plastique de 1.000 litres remplis de mazout.

ORAN

Nouvelle secousse
sismique de 4.0 degrés
à Gdyel
Un séisme d'une magnitude de 4,0 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été enregistré dimanche soir à 21h34 au nord de la commune de
Gdyel, dans la wilaya d'Oran, annonce le Centre de
Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG). Le tremblement de terre a été enregistré, à 13 km au nord de Gdyel, précise la même
source. Deux autres séismes ont été enregistrés dans
la soirée de dimanche dans la même commune, respectivement de 5,1 degrés, à 12 km au nord de Gdyel,
et de 3,1 degrés à 12 km de la même localité.
Les secousses sismiques ont été enregistrées en
mer, ajoute-t-on.
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EDUCATION

59,16 % de taux
de réussite à l'examen
du BEM (ministère)

Une délégation de l'APN
en visite en Turquie
Une délégation du Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Turquie
effectuera, dès lundi, une visite en République de Turquie, qui tend à
ouvrir de nouvelles perspectives en matière de coopération parlementaire bilatérale, a indiqué dimanche un communiqué de l'Assemblée.
Cette visite de trois
jours "intervient sur invitation du président du
Groupe parlementaire
d'amitié internationale
+Turquie -Algérie+,
Orhan Atalay".
Des discussions avec
le président du Groupe
parlementaire d'amitié
internationale +Turquie-Algérie+ ainsi
qu'avec le représentant
turc auprès de l'Union
des Conseils des Etats
membres de l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) figurent
au programme de cette
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visite, qui a pour objectif
de "consolider les relations bilatérales et d'ouvrir de larges perspectives de coopération parlementaire entre l'APN
et la Grande assemblée
nationale" de Turquie,
précise-t-on de même
source. La délégation de
l'APN est composée du
président du Groupe
parlementaire d'amitié
+Algérie-Turquie+, du
chef de la délégation,
Messaoud Kasri ainsi
que des députés Smail
Filali, Mohamed Mechkak et Youcef Adjissa.

Le taux de réussite à l'examen du Brevet d'enseignement
moyen -BEM- (session juin 2022) s'élève à 59,16 % au niveau
national, a annoncé, dimanche, le ministère de l'Education
nationale dans un communiqué. "Le nombre des élèves
de la 4e année moyenne admis en 1ère ann e secondaire
est de 508879 soit 70,67 %", a ajouté la même source. "Le
nombre des admis scolarisés avec mention est de 229045,
dont 5.364 avec mention excellent, 38.171 avec mention
très bien, 73.224 avec mention bien et 112.286 avec mention
assez bien", indique le communiqué.
"Le nombre des candidats scolarisés inscrits s'élève à
725.251 dont 720.625 candidats scolarisés présents, tandis
que celui des candidats scolarisés admis est de 425.994". A
cette occasion, le ministère de l'Education nationale a
présenté ses félicitations à tous les admis en 1e année secondaire, leur souhaitant "succès et réussite" dans leur
parcours scolaire et une meilleure chance à ceux qui ont
échoué. Le ministère a adressé également ses remerciements à tous les membres de la corporation de l'éducation
pour les efforts consentis tout au long de l'année scolaire
po ur accompagner les élèves et améliorer leur performance
afin de concrétiser les objectifs escomptés.

LUTTE CONTRE LA DROGUE

Le CNDH appelle à la conjugaison des efforts
L'importance de conjuguer les efforts
de l'ensemble des secteurs et des organes
concernés par la lutte contre les drogues
et les stupéfiants, afin de renforcer les mesures et mécanismes de lutte contre ce
phénomène a été soulignée par les participants à une Journée d'étude sur la lutte
contre ce fléau, organisée dimanche à Alger,
par le Conseil national des droits de
l'homme (CNDH). A ce titre, le président
du CNDH, Abdelmadjid Zaalani, a estimé
que l'organisation de cette journée d'étude
et de sensibilisation, placée sous le thème
"Fléau de la drogue, du point de vue des
droits de l'homme: réalité sur le terrain et
solution escomptée", se voulait l'occasion
de "tirer la sonnette d'alarme en vue de juguler ce fléau".
"Le droit à la vie de tout individu, mis

en péril par la drogue, exige de faire face à
toutes formes de trafic de ces poisons", at-il soutenu. "Le conseil s'emploie, à moyen
et à long termes, à définir des volets de recherche sur les causes de ce fléau afin de
lui trouver les solutions adéquates", a-t-il
ajouté.
Pour sa part, le représentant de l'Office
national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT), Fateh Daoudi a indiqué
que "ce fléau qui est complexe et multiforme
nécessite la conjugaison de tous les efforts
pour y remédier".
L'Algérie "œuvre à coordonner ses efforts
avec les différents organes internationaux
afin de faire face au phénomène de trafic
illicite des drogues, notamment avec le Bureau des Nations Unies contre la drogue et
le crime (UNODC)", a-t-il précisé, rappelant

que le bureau onusien "mentionne dans
son rapport annuel que le Maroc est le premier producteur de cannabis en Afrique,
et l'un des premiers pays producteurs de
cette substance au niveau mondial". Selon
le même responsable, l'Algérie ne ménage
aucun effort en vue de "soutenir les infrastructures et les centres de désintoxication",
citant à ce titre, "45 centres au niveau national sur un total de 53 centres devant être
réalisés".
M. Daoudi a fait état, dans ce contexte,
de "l'orientation pour la relance de centres
d'expérimentation d'un nouveau soin qui
consiste à remplacer les opiacés par la méthadone et de généraliser cette expérience
à d'autres centres dans un avenir proche".
Le représentant de l'ONLDT est revenu
sur les derniers chiffres relatifs aux quan-

tités de drogues saisies au cours des quatre
premiers mois de l'année en cours, à savoir
près de 29 tonnes de cannabis et plus de 3
millions de comprimés psychotropes.
Dans son intervention, le représentant
de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Djemah Salim a souligné les
efforts des services de sûreté, en vue de
faire face au trafic des stupéfiants, notamment à travers la création de 58 brigades
spécialisées qui viennent s'ajouter aux services régionaux de Annaba, Béchar et Tlemcen. Les participants à cette journée d'étude
et de sensibilisation ont évoqué plusieurs
volets liés aux différents aspects de lutte
contre ce fléau ainsi que ses répercussions
sur la société, outre les mécanismes en vue
d'y remédier dans un cadre juridique et
l'aspect inhérent à la sensibilisation.

UNIVERSITÉ

Une école nationale spécialisée dans les nanotechnologies
en septembre 2023 (ministre)
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé, dimanche à Boumerdes,
des préparatifs en cours, pour la
création d'une école nationale spécialisée dans les nanotechnologies,
en septembre 2023, au pôle technologique de Sidi-Abdallah (Alger).
M. Benziane a signalé dans une
déclaration en marge de l'ouverture d'un symposium national sur
les nanotechnologies, organisé
par l'Académie algérienne des
sciences et des technologies
(SNNT) à l'université Ahmed-Bouguerra, l'installation d'un groupe
de travail, qui s'attelle actuellement
à la préparation du projet de réa-

lisation d'une école supérieure,
inscrite dans le cadre du plan de
renforcement du réseau national
de l'enseignement supérieur (20212024).
"Ce nouvel édifice scientifique
futur s'ajoutera à l'Ecole supérieure d'intelligence artificielle et
à l'Ecole nationale supérieure de
mathématiques, créées au même
pôle technologique de Sidi-Abdallah", a souligné le ministre qui
était accompagné du ministre délégué chargé de l'Economie de la
connaissance et des S tartups, Yacine Oualid et du conseiller du
président de la République, chargé
du secteur de l'Education nationale
et de l'Enseignement supérieur,
Noureddine Ghouali.

Il a assuré, en outre, "l’attachement" de son département ministériel à consacrer la stratégie nationale, axée sur le renforcement
du partenariat entre les différents
secteurs publics, le secteur de la
recherche, les opérateurs économiques et les professionnels", pour
développer des sujets de recherche
communs et mettre en place des
mécanismes innovants pour exploiter les nouvelles technologies
dans le domaine des nanotechnologies, aux fins de couvrir les besoins nationaux en la matière", at-il indiqué. Le secteur œuvre actuellement à "renforcer la formation et la recherche en vue de garantir des ressources humaines
qualifiées dans le domaine des

nanotechnologies, et d’assurer,
aux secteurs concernés, les compétences et les outils technologiques susceptibles de leur permettre de maîtriser la technologie,
d'améliorer la gouvernance et de
développer les méthodes de travail", a-t-il encore ajouté.
Il a également fait part de démarches en cours, au sein des services du secteur de l'enseignement
supérieur, pour "modifier et moderniser la nomenclature de formation", de manière à intégrer
des sujets relatifs au développement de l'exper tise expérimentale
et à l'établissement de traditions
de recherche expérimentale dans
les programmes de formation et
d'enseignement, parallèlement à

l'ouverture de laboratoires et
d’unités de recherche dans le domaine des nanotechnologies.
Le premier symposium national, qui se poursuivra durant deux
jours à la bibliothèque centrale
de l'université, abordera de nombreux thèmes liés, entre autres, à
la nano-technique, les dispositifs,
les nanotechnologies et leurs applications en physique, en chimie
et biologie et la nano-technique
et la société. De nombreux professeurs et chercheurs de divers
centres et instituts de recherche
et universités nationales, assureront l’animation de cette rencontre, aux cotés de chercheurs étrangers qui interviendront par visioconférence.

Le Salon national de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique les 28 et 29 juin à l'USTHB
Le Salon national de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des
produits scientifiques sera organisé les 28
et 29 juin à l'Université des sciences et de la
technologie Houari-Boumediene (USTHB)
de Bab Ezzouar (Alger) avec la participation
de plusieurs établissements universitaires
et de recherche, dans le cadre du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale, a indiqué dimanche le recteur
de l'université.
L'USTHB "accueillera les 28 et 29 juin le
Salon national de l'enseignement supérieur,

de la recherche scientifique et des produits
scientifiques, dans le cadre du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale et de la fête de la jeunesse", a précisé à l'APS le recteur de l'université, Djamel
Eddine Akretch, ajoutant que les participants
mettront en avant la contribution de l'Université algérienne à l'édification de la nouvelle Algérie.
Le Salon sera "un espace d'échange d'expériences et de connaissances à travers l'exposition de 150 produits scientifiques représentant les meilleures réalisations des

la boratoires de recherche des universités
algériennes dans le domaine de l'innovation
et des solutions scientifiques dans divers
domaines", a-t-il souligné.
Dix universités algériennes de différentes
régions du pays seront présentes à ce salon
où des espaces interactifs seront animés
par trois clubs scientifiques de renom en
plus du club scientifique de l'USTHB. L'Office
des publications universitaires (OPU), l'Université de la formation continue (UFC), l'Office national des œuvres universitaires
(ONOU), les différentes directions du mi-

nistère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et des entreprises
économiques participeront également à cet
événement.
Un bilan retraçant le parcours de l'enseignement supérieur en Algérie de 1962 à
2022 et un bilan de l'expérience des centres
de recherche en Algérie de 1962 à 2022
seront présentés lors de ce salon, au cours
duquel seront annoncés les lauréats du prix
de la meilleure thèse sur la mémoire nationale.
APS
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TOURISME

ASSEMBLE POPULAIRE NATIONALE

Ouverture à Alger
du 2e salon de
tourisme, d'artisanat
et des produits locaux

Installation du groupe parlementaire
d'amitié "Algérie-Azerbaïdjan"

Pas moins de 40 micro-entreprises, activant dans les domaines du tourisme et de l’artisanat, prennent part à la 2ème édition du salon
de tourisme, d'artisanat et des produits locaux,
inaugurée dimanche au jardin d'essais, à ElHamma, dans la capitale.
Initié par l'Agence nationale d'appui et de
développement de l'entrepreneuriat (ANADE)
en coordination avec la direction du tourisme
de la wilaya d'Alger, le salon a été inauguré par
la cheffe de cabinet du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé des Micro-entreprises, Tamani Ferchichi, le wali délégué
d'Hussein Dey, Youcef Begriche, le directeur
du tourisme de la wilaya d'Alger, Mokdad Tabet
et le directeur général de l’ANADE, MohamedCherif Bouziane.
Lancé sous le slogan "Avec notre jeunesse
nous bâtissons notre pays", l’évènement, inscrit dans le cadre de la célébration du 60ème
anniversaire de l'indépendance nationale et de
la jeunesse ainsi que la journée nationale du
tourisme, vise à "asseoir un partenariat efficace et effectif entre les différents acteurs des
secteurs du tourisme, de l’artisanat et des produits du terroir, de manière à contribuer au
développement économique local", a déclaré à
l’APS Mme Ferchichi.
Le salon constitue également une occasion
pour "mettre en avant les avantages qu’offrent
l’Anade et l’Angem aux jeunes porteurs de projets dans le cadre des réformes engagées par le
ministère délégué chargé des micro-entreprises", a-t-elle soutenu.
Lors d'un point de presse tenu en marge de
la cérémonie d'inauguration, M. Bouziane a, de
son côté, indiqué que ce salon vise à "informer
le public sur le rôle de l'Anade dans la création
de micro-entreprises dans divers secteurs".
Il a dans ce sens ajouté que ce salon, qui
devra se poursuivre jusqu’au 7 juillet prochain,
regroupe des micro-entreprises versées dans
le tourisme, les services et l’artisanat et créées
dans le cadre des dispositifs de l’Anade et de
l’Angem.
Pour sa part, M. Tabet a relevé que ce rendez-vous intervient dans le cadre des efforts
visant à relancer le secteur du tourisme et les
activités annexes après deux années de pause,
imposées par les répercussions du coronavirus.
A ce titre, il a estimé que cette manifestation
permet de créer des relations de travail entre
les acteurs dans le domaine du tourisme et les
entreprises activant dans la production des
produits du terroir.
Elle vise, ainsi, à valoriser la qualité du produit local et les éc hanges commerciaux.
Des agences de voyages et de tourisme, des
professionnels versés dans les domaines de
l’hôtellerie, des artisans, spécialistes dans l’habit traditionnel, la poterie, la céramique et les
huiles essentielles participent à cette manifestation.

Le groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Azerbaïdjan" a été installé, dimanche à Alger,
"dans l'objectif de réaliser davantage de rapprochement entre les deux pays sur le plan
parlementaire".
La cérémonie d'installation a été
supervisée par le vice-président de
l'APN, chargé de l'activité extérieure,
Moundir Bouden en présence du chargé
d'affaires auprès de l'ambassade
d'Azerbaidjan à Alger, Rafael Bagirov, du
président du groupe d'amitié, Gharbi
Abdelbasset ainsi que du représentant
du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger, Lounes Taazibet.
Intervenant à l'occasion, M. Bouden a
mis en avant les relations bilatérales,
leurs spécificités et leur développement
continu grâce au contact permanent établi entre les deux parties, appelant à "réaliser davantage de rapprochement à travers l'échange d'expériences et d'expertises, notamment sur le plan parlementaire".
Le vice-président de l'APN a souligné,
dans ce sillage, le rôle "pivot" des parlements dans l'examen des questions
internationales d'actualité et celles en
suspens "dans une ère où pr évalent les
conflits internationaux et les alliances
régionales". "L'installation de ce groupe
s'inscrit dans le cadre de la promotion de
l'action diplomatique en vue de réaliser
davantage de rapprochement et de hisser la coopération bilatérale au niveau
des relations liant les deux pays", a-t-il
poursuivi.
Pour sa part, le chargé d'affaires à
l'ambassade d'Azerbaïdjan, M. Bagirov a

mis en exergue "la qualité des relations
historiques liant les deux pays, et leur
coopération au niveau international
dans le cadre des organisations régionales et mondiales".
M. Bagirov a salué également les
efforts consentis en matière de promotion de la coopération aux volets économiques et commerciaux, mettant l'accent sur la nécessité de la renforcer dans
les domaines des énergies renouvelables, des sciences, de l'éducation, de la
santé et du Tourisme.
De son côté, le représentant du MAE,
Lounes Taazibet a fait savoir que cette
installation était à même de consolider
les relations bilatérales d'amitié ayant

connu "un bon qualitatif" après l'ouverture des représentations diplomatiques
dans les deux pays depuis 2015. Ces relations d'amitié ont donné lieu à la mise en
place d'un cadre juridique régissant la
coopération et offert des opportunités de
coopération et d'échange importantes, at-il ajouté. Lors de la cérémonie d'installation, le président de ce groupe d'amitié, en l'occurrence, M. Abdelbasset
Gharbi a affirmé que "ce mécanisme
constitue un cadre solide de consultation
et d'échange entre les deux peuples et les
deux pays, tout en offrant des opportunités idéales pour l'établissement d'un partenariat élargi mutuellement bénéfique".
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Mobilis a réussi le défi d’améliorer
les prestations haut débit
Le P-dg de l’opérateur
"Mobilis Communications",
Chawki
Boukhazani,
a
affirmé dimanche à Oran,
que son entreprise a passé
avec succès le test de faire
d’Oran la meilleure ville en
Afrique du nord en matière
de prestations haut débit, à
l’occasion des Jeux méditerranéens ouverts samedi.
Lors d'une rencontre avec
la presse au cours de laquelle
il a présenté la stratégie et les
objectifs futurs de l’entreprise, Chawky Boukhazani a
indiqué
qu'Oran,
qui
accueille la 19e édition des
JM, se classe désormais au
premier rang dans la région
en termes de services de
réseau et de haut débit, grâce
à la mobilisation de l'opéra-

teur historique avec ses travailleurs, cadres et partenaires et à leur tête la société
"Huawei Algérie".
"Une journée après l'ouverture des JM où Mobilis est
le sponsor d'or, nous nous
sommes assurés que nous
avons passé avec succès l'un
des examens les plus difficiles, celui d'assurer la qualité
du réseau en termes de couverture et de débit au
moment du pic enregistré
hier samedi, qui a vu un
grand nombre d'utilisateurs,
y compris des visiteurs et des
invités, des ath lètes et des
citoyens", a-t-il déclaré.
"Nous avons réussi à assurer un service de qualité à travers le projet que Mobilis
Oran a réuni avec son parte-

ARMÉE NATIONALE POPULAIRE

Sortie de trois promotions à l'Ecole supérieure
navale de Tamanfoust (ESNT)
Le Commandant des Forces Navales, le GénéralMajor Mahfoud Benmedah a présidé, dimanche, à
l'Ecole supérieure navale de Tamentfoust (ESNT) "El
Moudjahid Mohamed Boutighane" d'Alger, la cérémonie de sortie de 3 promotions au titre de l'année scolaire
2021-2022.
Il s'agit de la 30e promotion des Officiers du Cours de
Commandement et d'Etat-major, la 39e promotion du
Cours de perfectionnement et la 37e promotion des
élèves officiers d'active, au nombre de 93 étudiants, dont
13 filles, outre 8 stagiaires originaires de pays frères et
amis.
Après l'inspection des carrés par le Commandant des
Forces Navales, le Commandant de l'ESNT, le GénéralMajor Mlizi Rahal, a prononcé une allocution dans
laquelle il s'est félicité "du niveau de la formation et des
efforts consentis pour la promouvoir et la mettre au diapason des développements de l'heure", exhortant les
nouveaux diplômés à "consentir davantage d'efforts et
faire preuve de rigueur et de dévouement afin d'être le
meilleur successeur du meilleur prédécesseur". Après

la prestation de serment par les promotions sortantes,
et la remise des diplômes et des gra des aux majors de
promotions, il a été procédé à la baptisation des promotions du nom du chahid "Benyakoub Belkacem".
A cette occasion, la famille du chahid a été honorée
par le Commandant des Forces Navales qui a signé,
ensuite, le registre d'Or de l'Ecole.

naire stratégique Huawei
Algérie, comme un projet
modèle qui a été achevé en
une période ne dépassant pas
6 mois", a-t-il ajouté.
A ce propos, il a précisé
que "la stratégie de Mobilis
consiste principalement à
fournir un réseau de qualité
et de débit répondant aux
aspirations du client, ce qui a
été assuré à Oran grâce à la
sortie cette année d'un nouveau bouquet de fréquences
au profit des opérateurs de
téléphonie mobile en Algérie
(2.300 MHz), ce qui a permis
l'utilisation des nouvelles
technologies, ayant permis
d'assurer un meilleur flux
aux utilisateurs". "Mobilis a
été le premier à profiter de
cette nouvelle bande de fréquences et à investir afin d'acquérir les équipements
nécessaires à celle-ci, car il a
démontré son engagement à
investir dans la technologie
afin d'améliorer la qualité et
le débit en Algérie", a souligné
le P-dg de l'entreprise.
Ces technologies ont été
utilisées dans le projet
d'Oran, puisque pour la première fois en Algérie, la technologie "Massive Mimo" a été
utilisée. Elle repose sur l'utilisation d'antennes équipées
de 64 récepteurs et 64 émetteurs pour remplacer les
anciennes antennes paraboliques qui comprenai ent 4
antennes de réception et 4
autres d’émission.
"Cela a permis de garantir
un débit très élevé et une
amélioration significative des
performances de trois à quatre fois", a-t-il affirmé, soulignant "nous avons pu passer à
un débit qui semblait difficile

à atteindre à Oran".
Et d'ajouter, "les projets de
communication sont une
infrastructure qui restera un
acquis pour la wilaya, même
après la fin de la manifestation sportive méditerranéenne, sans négliger également les travaux pour relever
le défi de l'entretien, de la
supervision et du suivi".
A ce propos, il a évoqué la
mise en service à Oran d'un
centre de supervision et de
suivi du réseau et des flux afin
de détecter les pannes et d'intervenir pour les réparer en
un temps record, en plus de la
mise en itinérance d'un véhicule mobile (VAN TOUR) à
Oran pour constater le flux
réel dans différentes artères
et œuvrer à le rehausser et à
l'améliorer".
Dans un premier temps,
ce projet, incarné par Mobilis,
bénéficiera à 10 wilayas du
pays, avant la fin de l'année en
cours, dont Bechar et
Relizane.
Le projet, dans lequel
Oran était une wilaya pilote,
sera généralisé aux différentes wilayas restantes du
pays, dans d'autres étapes,
selon le même responsable,
qui a affirmé que l'Etat mobilisera tous les moyens
humains et matériels pour le
faire a boutir.
Pour sa part, le responsable
du
département
Consulting de "Huawei
Afrique du Nord", Liu Zhang
a exprimé sa fierté d'avoir
nouer ce partenariat avec
Mobilis, qui a produit un projet très réussi à Oran, espérant sa généralisation à d'autres wilayas.
APS
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Remise des clés de plus de 2.500
logements au mois de juillet prochain
Les clés de 2.535 logements de différents programmes seront remis dans la wilaya
de Relizane à leurs bénéficiaires au début du mois de juillet prochain, à l’occasion
de la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance et de la fête de la jeunesse,
a annoncé dimanche le wali, Atallah Moulaty.

tifs seront distribués au
chef-lieu de wilaya, 110 à

Ammi Moussa, 110 autres
à Merdja Sidi Abed, 160

logements promotionnels aidés (LPA) dans la
commune de Zemmoura,
70 à Mazouna et 200 logements
location/vente
dans les communes d’El
Matmar et de Yellel outre
46 aides à l’habitat rural.
M. Moulaty a rappelé
l’attribution de plus de
6.000 logements de différentes formules dans différe ntes communes de la
wilaya de Relizane l’an
dernier et dans les premiers mois de l’année en
cours, annonçant la distribution d’un autre
quota les prochains mois.

GUELMA

Tournée exploratrice des circuits touristiques
Les participants à "la tournée exploratrice", lancée par la Direction du
Tourisme de Guelma à la fin de la
semaine dernière, et clôturée
dimanche, ont pu découvrir la richesse
des circuits touristiques (historiques,
culturels et religieux) que recèle cette
wilaya, a indiqué dimanche le directeur du secteur.
A ce propos, Salah Bakel a indiqué
que cette initiative, lancée le 23 juin
avec le concours de l’Office national
des œuvres universitaires de Guelma et
le bureau de wilaya de l’Organisation
nationale de promotion du tourisme
domestique, s’inscrit dans le cadre de
la célébration de la Journée nationale
du tourisme (25 juin). Selon M. Bakel,
des universitaires, des acteurs associatifs et des citoyens ont découvert à la
faveur de cette tournée, lancée depuis
les cités universitaires "Brahim Ghouli"
et "chahid Ahmed Cherif Habeche", la

richesse touristique de la wilaya et la
diversité de ses circuits.
Il a ajouté que les participants ont
ainsi découvert le jardin archéologique
de Calama du chef-lieu de wilaya, renfermant plusieurs dizaines de pièces
archéologiques, dont des statues de la
période romaine, avant de se rendre a
u théâtre romain, monument classé,
d’une capacité de 5.000 places qui
accueille encore diverses manifestations culturelles et artistiques. Selon la
même source, la tournée a également
concerné le Théâtre régional
Mahmoud Triki, qui remonte à
l'époque coloniale, l’ancienne mosquée "Ibn Khaldoun" d’architecture
ottomane et totalement restaurée il y a
15 ans, ainsi que le musée du moudjahid qui conserve des objets, des écrits
et des témoignages enregistrés concernant la période de l’occupation et la
Révolution de libération. Les partici-

pants à cette tournée exploratrice se
sont ensuite rendus dans la région
ouest de la wilaya pour visiter la cascade naturelle de renommée mondiale
de Hammam Debagh et le site des
mariées (El Araïss) aux eaux chaudes,
visité annuellement par des milliers de
curistes de l’intérieur et de l’extérieur
du pays. Ils ont également visité la maison familiale du défunt président
Houari Boumediene (1932/1978) dans
la localité de Araara, dans la commune
de Medjez Amar qui suscite, depuis sa
restauration il y a 5 ans, l’engouement
des fans du second président de
l’Algérie indépendante.
Les participants ont salué cette initiative de la Direction du Tourisme et
de l’artisanat qui leur a permis de
découvrir la richesse des sites naturels,
archéologiques et historiques qui font
de cette wilaya un pôle important du
tourisme en Algérie.

DJANET

Divers projets pour renforcer le réseau routier
Une série d’opérations
ont été retenues en faveur de
la wilaya de Djanet pour
l’exercice 2022, afin de renforcer et entretenir son
réseau routier, a-t-on appris
dimanche auprès de la
direction locale des travaux
publics (DTP).
Parmi ces opérations,
figurent la réhabilitation
d’un tronçon de 30 km sur la
route nationale (RN-3), la
remise en état de la route
communale reliant la ville
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Intervenant à l’ouverture de la deuxième session
ordinaire
de
l’Assemblée populaire de
wilaya (APW), M. Moulaty
a souligné que la wilaya
de Relizane verra la distribution d’un quota
d’habitat considérable
dans différentes formules à l’occasion de la
célébration de la double
fête de l’indépendance et
de la jeunesse, faisant
savoir que cette opération touchera huit communes.
Il a précisé que 1.839
logements publics loca-
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de Djanet à l’aéroport international Cheikh Amoud Ben
El-Mokhtar ''Tiska'' sur une
distance de 17 km, en plus de
l'entretien de la route
menant vers la région
d’Ihrir, sur 15 km, à partir de
la RN-3, a précisé à l’APS le
directeur du secteur, Rabah
Sasse.
La DTP prévoit d’autres
opérations,
notamment
celles liées au renforcement
de l’infrastructure routière
entre les villes de Djanet et

Bordj El-Haouès, en plus de
la réhabilitation de la voie
menant vers l’aéroport
Cheikh Amoud, au départ de
chef-lieu de wilaya, a-t-il
ajouté. Le même responsable, a fait savoir aussi que la
réalisation de signalisation
routière horizontale, sur 317
km à travers les routes
nationales et le revêtement
de la route reliant, sur 215
km, les régions de ''InZane'', ''Koundnay'' et
''Takisat'' sur la bande fron-

talière entre l'Algérie et les
deux pays voisins (Libye et
Niger) sont d’autres opérations attendues.
Ces projets permettront
de fluidifier la circulation
routière et désenclaver les
régions éloignées, tout en
contribuant à dynamiser le
développement local et activer la vie commerciale et
économique au niveau de
cette wilaya de l’extrême
Sud du pays, a-t-on signalé à
la DTP.

TLEMCEN

Sauvegarder le patrimoine vestimentaire
national (rencontre)
Les participants à la rencontre
internationale sur le patrimoine vestimentaire ont proposé, dimanche à
Tlemcen à l’issue de leurs travaux, des
projets de recherche portant sur l’élaboration d’encyclopédies patrimoniales.
Ces projets seront réalisés conjointement par les structures de
recherches nationales et les universités afin de recenser l’ensemble du
patrimoine vestimentaire national et
définir la terminologie propre à
chaque costume ou accessoires, a-ton indiqué.
Les participants ont émis le souhait
d’inscrire certains costumes traditionnels comme patrimoine universel, à l’instar du burnous, de la blouse
oranaise, le Haïk et autres, comme ce

fut le cas pour le savoire-faire de la
Chedda (costume nuptial féminin) de
Tlemcen, classé sur la liste de
l'Unesco. Les participants à la 1ère édition de cette rencontre ont également
souligné l’importance d’encourager
la production des habits traditionnels
locaux par des startups en les intégrant dans les maisons d’entreprenariat de l’université algérienne.
La révision des lois afin de mettre
en place de nouveau x mécanismes
visant à protéger, à recenser et à classer l’ensemble du patrimoine vestimentaire a été également recommandée par l’assistance qui a, en outre,
proposé l’ouverture d’une nouvelle
filière universitaire spécialisée dans le
patrimoine immatériel et la création
d’associations spécialisées dans le

patrimoine immatériel tout en leur
assurant l’accompagnement nécessaire.
Par ailleurs, la seconde et ultime
journée de cette rencontre a été marquée par la présentation de nombreuses communications qui ont
porté, entre autres, sur "le costume
féminin et le patrimoine immatériel
oranais", "la chaussure: un complément vestimentaire", "l’authenticité
de l’habit féminin sahraoui", "la tenue
de la femme boussaadie: symbolique
de la ville".
Les participants ont estimé, lors de
la première journée, que le patrimoine vestimentaire constitue un élément-clé dans la construction des
sociétés et un repère et un symbole
reflétant l’identité nationale.

Prochain colloque
international de la
"tariqa chikhiya"
à Labiodh Sidi Cheikh
La ville de Labiodh Sidi Cheikh (wilaya d’El-Bayadh)
accueillera les 29 et 30 juin en cours, le 5e colloque international de la "tariqa chikhiya" et ses érudits en Algérie et à
travers le monde, a-t-on appris dimanche des organisateurs.
La rencontre est organisée par la zaouïa centrale de la
"tariqa chikhiya", située à Labiodh Sidi Cheikh, en coordination avec le Centre universitaire "Nour El-Bachir" d’ElBayadh, coïncidant avec le 60e anniversaire de
l'Indépendance et de la Jeunesse, ainsi que le 406e anniversaire de la mort du savant et moudjahid Sidi Abdelkader
Ben Mohamed, dit Sidi Cheikh, a souligné le commissaire
du colloque Boubekeur Maâzouz.
Organisé sous le slogan "Mise en relief du rôle de l’éducateur soufi dans la liaison de l’histoire de la résistance
populaire et la Guerre de libération nationale et sa transmission aux jeunes", le colloque verra la participation de
professeurs, de chercheurs et de savants dans le Soufisme
et l’Histoire de l’intérieur et l’extérieur du pays, a indiqué
M. Maâzouz.
Il a fait savoir que la biographie du savant et moudjahid
Sidi Abdelkader Ben Mohamed "Sid i Cheikh" sera mise en
exergue, ainsi que l’histoire de la région du sud-ouest du
pays et les résistances populaires aux forces coloniales
françaises, à l’instar de la révolution des Ouled Sidi Cheikh
et de Cheikh Bouâmama et d’autres batailles menées, lors
de la glorieuse Guerre de libération nationale dans la
région.
A l'occasion, plusieurs interventions seront présentées,
telles que "Haltes et réflexions sur la biographie de Sidi
Abdelkader Ben Mohammed", "Le rôle des zaouias chikhiya dans l'éducation spirituelle et l'inculcation des
valeurs de citoyenneté en valorisant le travail", "le rôle historique de la méthode du cheikh dans la relance et la
construction de l'Etat moderne de l'Algérie".
Les participants aborderont également les thèmes de
"les tariqa chikhiya et Rahmaniya et leur rôle dans l'escalade des révolutions populaires", "l'école algérienne du
soufisme et ses extensions africaines et internationales",
"l’impact du soufisme dans la construction d'un bon
citoyen", "les valeurs spirituelles et les constantes nationales dans la tariqa soufie", "le rekb de Sidi Cheikh entre
patrimoine et héritage", entre autres.
Le programme de ce colloque international, qui coïncide avec les événements de la manifestation de Rekb Sidi
Cheikh, classée au patrimoine mondial immatériel de
l'UNESCO, prévoit l'organisation d'une exposition de
manuscrits, livres, références, documents historiques et
photos sur la région de Labiodh Sidi Cheikh et la région
sud-ouest en général.

MÉDÉA

Des projets réceptionnés
et d'autres lancés dans
plusieurs communes
rurales
Plusieurs projets de développement à l’impact direct
sur les conditions de vie des populations rurales ont été
réceptionnés et d'autres ont été lancés, dimanche, à travers
plusieurs communes rurales dans la wilaya de Médéa.
En matière d’adduction en eau potable, un forage alimentant trois mille habitants, issus de nombreux villages
enclavés, a été mis en service à Souagui, à 65 km à l’est de
Médéa, en plus de la mise en exploitation d’un réservoir de
300 M3 d’eau pour le renforcement de l’AEP du village de
"Zaatria", commune de Tafraout, à 103 km à l’est du cheflieu de wilaya, et plusieurs autres villages environnants.
Une route de désenclavement, d’un linéaire de 2 km,
reliant l’agglomération urbaine secondaire de "OuledHalaba", commune de Souagui, et la route nationale N 62,
a été également mise en service.
Des travaux de réhabilitation d’un terrain de sport de
proximité à "Ouled Attalah" ont été lancés dans la même
commune. La commune de Tafraout a bénéficié, par ailleurs, d’un projet de réalisation d’une route de désenclavement sur 4km, qui fait la jonction entre l’agglomération
urbai ne secondaire de "Ouled Brahim" et la route nationale N 18 B, qui traverse les communes de Souagui,
Tafraout et Chellalet-el-Adhaoura.
Un projet similaire de 5,5 km de route de désenclavement a été lancé en réalisation dans la commune de AinBoucif, à 75 km à l’est de Médéa. Dès son achèvement, ce
projet permettra une jonction rapide entre les villages de
"Souaftia" et "Ouled Chenaf" et le chef-lieu de la commune
de Ain-Boucif. A noter que les inaugurations et les lancements de projets ont eu lieu en marge d’une visite d’inspection du chef de l’exécutif, Djahid Mous, au niveau des
communes concernées.
APS
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Tosyali remporte le
trophée en 2021
Le trophée de la meilleure entreprise algérienne exportatrice hors hydrocarbures pour
l'année 2021 a été remporté par la société
Tosyali Algérie, spécialisée dans la fabrication
de fer et d'acier. Ce trophée est décerné par le
World Trade Center Algiers (WTCA) qui a organisé la cérémonie de remise des prix de
cette 19e édition à Alger, dans la soirée de dimanche, en présence du conseiller du president
de la République chargé des affaires économiques, Younes Ould Moussa, du ministre du
Commerce et de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig, et de plusieurs chefs d’entreprises
et responsables de différentes organismes.
Le directeur général de Tosyali Algérie, Ibrahim
Elciboga, a indiqué a l'issue de la cérémonie
que la société qu'il dirige ambitionne d'atteindre
un volume d’exportation de 1,4 million de
tonnes en 2022, avec un chiffre d'affaires à
l'export de 1,2 milliard de dollars, ajoutant que
les mots d'ordre chez Tosyali Algérie sont :
"globalisation, investissement et durabilité"
dans le but d'augmenter les exportations et
l'intégration. M. Elciboga a évoqué également
le projet du complexe de production d'acier
plat qui devrait "être opérationnel en mai 2024
pour une capacité de production de 2 millions
de tonnes/an permettant de répondre à la demande des operateurs locaux mais aussi d'exporter".
En plus du Trophée export 2021, trois prix
d'encouragement ont été, en outre, décernés
par le jury : le premier a été remporté par la
Spa Cilas spécialisé dans la production de ciment, le deuxième prix (d’encouragement) a
été attribué à la Sarl Snax, spécialisée dans la
production de ''chips'' sous la marque commerciale "Mahboul", alors que le troisième
prix a gratifié les efforts de la Sarl FLR qui
active dans la robinetterie/plomberie .
Concernant le trophée d'Honneur, il est revenu
à la Sarl Africaine Paper Mills, spécialisée dans
la production de papier à usage domestique.
Quant au trophée Spécial du jury, il a été
octroyé à Brandt Algérie, spécialisé dans l'électroménager grand public.
Dans son allocution, M. Rezig a affiché sa satisfaction quant à la hausse des exportations
de toutes les filières durant les quatre premiers
mois de 2022, à l'instar de celle de l'ordre de
97% des engrais chimiques azotés avec un
montant de 623,49 millions de dollars ou
encore la croissance de 125% des exportations
de ciment pour une valeur de 130,94 millions
de dollars.
Excédent de la balance commerciale
de 1,97 milliard de dollars
Le ministre relèvera, en outre, une augmentation de 118,5% à 109,87 millions de dollars
des exportations des produits semi finis de
fer et d'acier ou encore le bond de 384% pour
une valeur de 52,86 millions de dollars enregistré dans les exportations de barres couplées
à des cylindres en alliage d'acier.
M. Rezig a indiqué, en outre, que la balance
commerciale a enregistrée durant cette période
(4 premiers mois de 2022) un excédent de l'ordre de 1,97 milliard de dollars contre un déficit
de 959 millions de dollars durant la même
période de l’année précédente, soit une hausse
de 305%. Cela grâce à "une augmentation des
exportations globales de 37,8%, se caractérisant
par une hausse des exportations d'hydrocarbures de 32% et des exportations hors hydrocarbures de 83%", a-t-il expliqué.
De son côté, le CEO du WTCA, Sid-Ahmed Tibaoui, a expliqué que les trophées sont attribués
selon des critères autres que la valeur des exportations, mais plutôt sur la base de différentes
conditions que les entreprises doivent remplir,
notamment une part de l'export dans le chiffre
d'affaires, de nouveaux clients par rapport à
l'année précédente, de nouveaux pays par rapport à l'année précédente, une participation
aux foires et salons spécialisés à l'é tranger ou
encore un taux de croissance du chiffre d'affaires à l'export.
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ENERGIE

L'Algérie œuvre à opérer une transition
énergétique sûre et fluide (ministre)
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benatou
Ziane, a affirmé dimanche que l'Algérie œuvrait à opérer une transition énergétique "sûre et fluide", fondée sur les principes d'efficacité économique et la diversification des ressources.
La déclaration de M.
Ziane est intervenue lors
d'une rencontre organisée
à Alger par la Confédération
algérienne du patronat
(CAP) et consacrée à la présentation d'une étude réalisée par l'organisation sur
"Les enjeux énergétiques
du 3e millénaire et les défis
de la sécurité énergétique
de l'Algérie".
Le ministre a souligné,
dans ce sens, que la transition énergétique escomptée
"est un changement structurel qui concerne plusieurs secteurs, vers un
mixe énergétique fluide de
cohérence systémique, de
fiabilité structurelle, d'acceptabilité sociale, d'efficacité économique et à haute
valeur ajoutée et durable".
Dans cette optique, le
ministère œuvre à concrétiser une transition énergétique "sûre, fluide, rentable et durable, fondée sur
un plus grand apport des
énergies renouvelables, du
capital national résidant et

adaptée aux spécificités nationales", ajoute le ministre.
Cependant, a-t-il poursuivi, cette transition énergétique exige "une mutation sociétale", favorable à
des changements "profonds
et substantiels" dans les
modes de consommation
positifs et responsables, et
l'instauration de bonnes
pratiques dans le mode de
vie et la prospérité socioéconomique". Le ministre

a réitéré, dans ce sens, l'attachement de l'Algérie à garantir sa sécurité énergétique sur le long termes à
travers la création d'un
nouveau modèle à même
de lutter contre les défis
auxquels fait face le pays
en raison des mutations
structurels effrénés sur la
scène énergétique mondiale.
Selon M. Ziane, le nouveau modèle énergétique
doit reposer sur le principe

de diversification des
sources d'énergie, des technologies des transports, des
modes de financement et
des partenaires internationaux, outre la diversification des marchés.
Le ministre a souligné
que "cet effort n'était pas le
fruit de la crise actuelle",
car le plan d'action du gouvernement pour la mise en
œuvre du programme présidentiel porte sur "la priorité de garantir la sécurité
énergétique du pays en répondant à la demande nationale sur le long termes",
et ce, à travers plusieurs
axes, en tête desquels le développement des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique , outre
la production de l'hydrog
ne vert". A ce propos, M.
Ziane a précisé que son département ministériel œuvrait à l'élaboration d'une
loi sur la transition énergétique afin d'appuyer cette
mutation dans ses différents aspects.

ORAN

Une première opération d’exportation
du gaz d’Argon vers l’Italie
Le groupe industriel spécialisé dans la production
des gaz médicaux "RayanOx" implanté à Bethioua (à l’est
d’Oran) effectuera lundi la première opération d’exportation du gaz d’Argon vers l’Italie, à partir du port d’Oran,
a-t-on appris du directeur du groupe", Amine Tazi "Une
première opération d’exportation de 20 tonnes de gaz
d’argon vers l’Italie sera effectuée lundi à partir du port
d’Oran", a affirmé M. Tazi, précisant qu’il s’agit d’un gaz
rare utilisé dans les industries agroalimentaire, sidérurgique et électronique et dans le domaine médical. L'opé-

ration, la première à l'échelle nationale s’inscrit dans le
sillage des efforts des pouvoirs publics visant à faciliter
aux différents opérateurs et producteurs l’exportation
de leurs produits, a expliqué encore M. Tazi, estimant
que cette opération constitue "un grand pas pour l’entreprise et ouvre de nouvelles opportunités pour s'imposer
sur le marché international". Dans le même sillage, M.
Tazi a expliqué que "RayanOx" discute déjà de prochaines
opérations d’exportation vers l’Italie d’autres gaz industriels comme l’oxygène, le CO2 et le protoxy de carbone.

TIZI-OUZOU

BANQUE D'ALGÉRIE

Le marché africain,
une perspective pour
le produit national
Le marché africain
offre des perspectives
d’exportation encourageantes pour le produit
national, a soutenu dimanche à Tizi-Ouzou,
la directrice régionale
du commerce pour la
région de Blida, Samia
Ababsa.
Mme Ababsa qui
s’exprimait à l’ouverture du "Salon de la production nationale et
perspectives d’exportation", a indiqué que
"le marché africain est
prometteur et exprime
une forte demande du
produit national, ce qui
est encourageant pour
les producteurs nationaux de nouer des
échanges et des partenariats".
Elle a souligné que
"l’encouragement de
l’exportation du produit national est aujourd’hui une nécessité
inscrite dans la stratégie économique adoptée par les pouvoirs publics afin d’augmenter

les recettes hors hydrocarbures". Au mois
d’avril dernier, a-t-elle
rappelé, l’Algérie a exporté pour 2,2 milliards
de dollars et table d’atteindre les 7 milliards
d’ici la fin de l’année
en "encourageant l’exportation de différents
produits qui sont, à
même, d’être concurrentiel sur le marché
africain, notamment".
La même responsable
a, également, rappelé
que les exportateurs "b
énéficient de l’accompagnement de l’Etat qui
œuvre à lever toutes les
contraintes qui puissent être un frein à leur
activité et aussi, à travers ce genre de rencontres, à faire connaître le produit national
et à encourager les
échanges entres producteurs".
A ce sujet, elle a indiqué que des rencontres sont périodiquement organisées entre
les producteurs des dif-

férentes régions du
pays pour favoriser les
échanges et les partenariats entre eux, et
partant, participer à
faire connaître leur
produit.
Des rencontres qui
participent, également,
a-t-elle ajouté, "à diminuer le recours à l’importation de certaines
matières premières qui
sont produites localement, mais qui sont importées de l’étranger
par d’autres producteurs". Pour sa part, le
wali de Tizi-Ouzou,
Djillali Doumi, a souligné "la percée de certaines
entreprises
créées dans le cadre des
mécanismes d’aides à
l’emploi mis en place
par l’Etat et dont le produit a atteint un taux
d’intégration appréciable". Quelques 53 producteurs de différents
secteurs sur les 874 que
compte la wilaya ont
pris part à ce Salon qui
s’étale jusqu’au 29 juin.

Cotations
hebdomadaires
des billets de
banque et des
chèques de
voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets de banque et
des chèques de voyage, valables
du 26 juin jusqu'au 2 juillet 2022
, communiquées par la Banque
d'Algérie.
Billets
de banque
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 DKK
1SEK
1NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD
Chèques
de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 SEK

Achat

Vente

143,70
151,11
175,00
105,92
148,69
110,74
20,31
14,13
14,42
39,12
38,29
467,91

152,46
160,35
185,75
112,43
157, 83
117,54
21,55
14,99
15,31
41,51
40,63
497,44

Achat

Vente

145,15
152,64
176,78
107,00
150,20
111,86
14,27

152,46
160,35
185,75
112,43
157,83
117,54
14,99

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont connu un frémissement lundi avec un baril de Brent de la mer du
Nord à 113,68 dollars, dans un contexte marqué par l'annonce des pays du G7 réunis en
sommet du lancement des préparatifs pour plafonner les prix du pétrole russe.
ganisation des pays exportateurs de pétrole avec leurs alliés (Opep+) prévue jeudi.
Les pays du G7 réunis en
sommet en Allemagne veulent serrer encore l'étau économique contre la Russie, en
réfléchissant en particulier
à un "mécanisme pour plafonner au niveau mondial le
prix du pétrole russe". Mais
si le G7 s'est engagé à interdire
ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe, ce n'est pas le cas
de la Chine ou de l'Inde.

Ainsi le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en août prenait dans la matinée 0,50%, alors que le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison le même mois, grappillait
quant à lui 0,28% à 107,92 dollars.
Le pétrole est en passe de
connaître une perte en juin,
sa première sur un mois depuis novembre.
En parallèle, le marché a
les yeux tournés vers le G7,
ainsi que la réunion de l'Or-

EQUATEUR

La production de pétrole devra s'interrompre
d'ici 48 heures si les manifestations continuent
La production de pétrole en Equateur
est à un "niveau critique" et cessera d'ici
48 heures si les manifestations et blocages se poursuivent dans le pays, a affirmé dimanche le ministère équatorien
de l'Energie. "Si cette situation perdure,
la production pétrolière du pays sera
suspendue dans moins de 48 heures,
car le vandalisme, la saisie des puits et
la fermeture des routes ont empêché le
transport des fournitures et du diesel
nécessaires au maintien des opérations",

a déclaré le ministère dans un communiqué.
"La production de pétrole est à un
niveau critique", après presque deux
semaines de manifestations indigènes
contre la cherté de la vie, avec barrages
et blocages sur les routes dans 19 des 24
provinces du pays, selon le même ministère.
"Aujourd'hui, les chiffres montrent
une diminution de plus de 50%" de la
production, qui était jusqu'au 12 juin

d'environ 520.000 barils par jour. L'Equateur dispose d'importantes ressources
en hydrocarbures, concentrées dans ses
provinces amazoniennes, et le pétrole
est son premier produit d'exportation.
Près de 14.000 manife stants 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.

FORUM DE LA BCE

Réunion en pleine poussée de l'inflation
participants à Sintra, à l'ouest
de Lisbonne, dans un hôtel
luxueux, après deux années
en format virtuel pour cause
de pandémie. La présidente
de la BCE Christine Lagarde
fera son retour à Sintra après
être intervenue lors de la première édition du forum de

MONNAIES

Le dollar
en baisse
Le dollar était en baisse lundi malgré
la volonté de la Fed de freiner l'inflation
par une probable nouvelle hausse de
taux, les craintes de récession pesant
sur l'avenir à long terme de la devise.
Le Dollar index, qui compare la devise américaine à d'autres grandes monnaies, atteignait 103,85 points, perdant
0,31%. Le billet vert évoluait cependant
toujours à des niveaux très élevés,
proche de son record en 20 ans, touché
plus tôt dans le mois.
Selon les analystes, les perspectives
de la devise américaine restent orientées
à la hausse car l'engagement de la Fed
de juguler l'inflation par le biais d'un
resserrement de sa politique monétaire
"semble plus solide que celui des autres
banques centrales".
La Réserve fédérale américaine (Fed)
a en effet augmenté plus tôt dans le
mois ses taux directeurs de 0,75 point,
une mesure inédite depuis 1994. Mercredi, lors d'une intervention au
Congrès, le président de la Fed Jerome
Powell est apparu déterminé à lutter
contre l'inflation au risque de faire
subir une récession à l'économie américaine.
La probabilité croissante d'une récession constitue également un soutien
pour la devise américaine, un scénar
io qui augmente la demande pour la
sécurité relative du dollar, considérée
comme une valeur refuge, soulignent
encore les analystes.

l'institut en 2014, alors qu'elle
était directrice générale du
Fonds monétaire international. Le discours de Mme Lagarde programmé mardi matin sera très scruté par les
marchés, alors que la BCE se
prépare en juillet, face à l'inflation, à remonter ses taux

d'intérêt pour la première fois
depuis onze ans. Cette perspective a fait resurgir le risque
d'une crise de la dette en zone
euro, avec des écarts croissants
de taux d'intérêts demandés
aux Etats du Nord et du Sud
de l'Europe pour emprunter
et financer leurs déficits.

BOURSE

Tokyo démarre en hausse
la semaine
La Bourse de Tokyo
progressait lundi dans la
matinée,
rassurée
comme Wall Street vendredi par la perspective
d'une possible décélération de l'inflation aux
Etats-Unis. L'indice vedette Nikkei gagnait
0,96% à 26.747,43 points
vers 00H45 GMT et l'indice élargi Topix prorgessait de 0,82% à 1.882,03
points.
La Bourse de New
York a grimpé en fin de
semaine dernière après

la publication d'un indicateur de l'inflation à
moyen-long terme aux
Etats-Unis légèrement
inférieur aux attentes et
de déclarations optimistes d'un dirigeant de
la Réserve fédérale américaine sur l'économie.
Le pétrole reculait
lundi matin en Asie: vers
00H35 GMT le baril américain de WTI lâchait
1,56% à 105,94 dollars et
le baril de Brent de la
mer du Nord perdait
1,37% à 111,57 dollars. Sur

le marché des devises, le
yen regagnait du terrain
face au dollar, à raison
d'un dollar pour 134,77
yens vers 00H45 GMT
contre 135,23 yens vendredi à 21H00 GMT.
La monnaie japonaise
remontait aussi par rapport à l'euro, un euro valant 142,32 yens contre
142,71 yens en fin de semaine dernière. La monnaie
européenne
s'échangeait pour 1,0558
dollar contre 1,0553 dollar
vendredi.

Le G7 veut détourner
les pays en
développement
de la Chine
Le G7 a mis sur les rails dimanche, à l'initiative
des Etats-Unis, un vaste programme d'investissements à destination des pays en développement,
censé répondre aux immenses chantiers financés
par la Chine mais aux contours encore flous. "Avec
les partenaires du G7, nous visons à mobiliser 600
milliards de dollars d'ici 2027 pour des investissements mondiaux dans les infrastructures", a déclaré
la Maison Blanche peu avant un discours du président américain Joe Biden dévoilant cette proposition, lors du sommet des sept pays industrialisés
dans le sud de l'Allemagne.
Le président américain a assuré que ce programme était basé sur des "valeurs partagées"
telles que la "transparence", mais aussi le respect
des droits des travailleurs, de l'environnement, de
l'égalité de genre. "Nous proposons de meilleures
options", a-t-il dit, sur fond de sommets des Alpes
bavaroises. Ni le président américain ni les autres
dirigeants n'ont prononcé le nom de la Chine,
mais ils y ont fait des allusions évidentes.
Le "Partenariat mondial pour les infrastructures"
("Partnership for Global Infrastructure" ) doit "faire
au monde une meilleure offre en matière d'investissements dans les infrastructures", a souligné le
chancelier allemand Olaf Scholz. Les Etats-Unis,
à eux seuls, promettent de "mobiliser" quelque
"200 milliards de dollars" sur cinq ans.

UNION EUROPÉENNE - INDE

Reprise des
négociations pour
un accord de libre
échange
L'Union européenne et l'Inde ont repris lundi leurs
négociations en vue de conclure un accord de libre
échange d'ici fin 2023, après neuf années d'interruption.
Les discussions, qui se tiennent à New Delhi jusqu'au
1er juillet, vont notamment tenter de parvenir à un
accord de libre échange, et à des accords sur la protection des investissements et les indications géographiques des produits.
Les négociations sur un accord de libre-échange
entre l'Inde et l'UE sont bloquées depuis 2013 sur des
dossiers tels que la protection des brevets et les réductions tarifaires. L'UE est l'un des tout premiers
partenaires commerciaux de l'Inde et la valeur de
leurs échanges étaient d'environ 120 milliards d'euros
en 2021, avait indiqué mi-juin le commissaire européenne au Commerce Valdis Dombrovskis lors d'une
conférence de presse annonçant la reprise des négociations. L'Inde est devenue plus ouverte à l'abaissement des barrières commerciales ces dernières années
et négocie des pactes avec plusieurs autres pays. New
Delhi a ainsi signé en février un important accord de
partenariat économique avec les Emirats arabes unis
et, en av ril, un accord de libre-échange intérimaire
avec l'Australie, visant à conclure un pacte complet
d'ici la fin de l'année.
L'Inde est également en négociations commerciales
avec d'autres pays tels que le Canada et la GrandeBretagne. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré
lors d'une visite en avril que la Grande-Bretagne et
l'Inde espéraient conclure un accord d'ici octobre.

FRANCE

Une centrale à charbon pourrait reprendre
du service cet hiver
Une centrale à charbon de
l'est de la France, fermée le 31
mars, pourrait redémarrer cet
hiver "compte tenu de la situation
ukrainienne" et des tensions sur
le marché de l'énergie, a
confirmé dimanche le ministère
français de la Transition énergétique.
"Nous nous gardons la possibilité de pouvoir faire fonctionner
la centrale de Saint-Avold
quelques heures de plus si nous
en avons besoin l'hiver prochain",
a déclaré le ministère.
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Le Brent à plus de 113 dollars
le baril à Londres

La Banque centrale européenne ouvre lundi soir son
forum annuel au sud du Portugal, où banquiers centraux
et économistes doivent débattre du meilleur moyen de faire
face au retour de l'inflation.
Le forum de la BCE se réunit
en présence de près de 200
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"Nous resterions, dans tous
les cas, en dessous d'un pour
cent d'électricité produite par le
charbon", assure le ministère,
"et aucun charbon russe ne serait
utilisé".
Il n'y a qu'une seule autre centrale au charbon, à Cordemais
(ouest), encore ouverte en
France, où plus de 67% de l'électricité produite est d'origine nucléaire, la part des combustibles
fossiles étant en 2020 de 7,5%
dont 0,3% de charbon et 6,9% de
gaz.
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SÉISME À ORAN

2 morts et 14 blessés
dans deux incendies
à Hammam Guergour

Des fissures dans des maisons à Arzew,
pas de pertes humaines

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et 14
autres ont été atteintes de brûlures et de difficultés respiratoires, dimanche après-midi,
suite à deux incendies qui se sont déclarés dans
des périmètres agricoles au douar Cheriguet et
au lieu-dit "Sept virages" dans la commune de
Hammam Guergour (Nord de Sétif ), a-t-on
appris des services de la Protection civile.
Selon le chargé de communication de la
Direction de la protection civile, le capitaine
Ahmed Lamamra, les équipes de sapeurs-pompiers des unités de Guenzet et Bougaâ, appuyées
par celles de Beni Ouartilène et de la colonne
mobile de l’unité principale de Sétif sont intervenues pour éteindre ces deux incendies, dont
les flammes se sont propagées aux vergers et
aux alentours des maisons des dechras de la
région, à cause du vent et de la chaleur.
Le capitaine Lamamra a précisé que ces deux
incendies ont fait deux (2) morts, âgés de 25 et
40 ans, et 14 blessés dont deux enfants de 10 et
14 ans, atteints de diverses brûlures et de difficultés respiratoires, ainsi qu’un sapeur-pompier de 30 ans de l’unité de Bougaâ qui a été
atteint de brûlures de second degré aux mains
et à la tête, soulignant que tous les blessés ont
été évacués vers l’hôpital de Bougaâ.
Il a ajouté qu'un hélicoptère de la Protection
civile est également intervenu pour évacuer
l’agent blessé vers l’hôpital des grands brûlés
de Douéra (Alger), en attendant l’intervention
du bombardier d’eau russe loué qui a atterri à
l’aéroport "8 mai 1945" d’Ain Arnat (Sétif ) pour
éteindre les feux.
Le wali de Sétif, Kamel Abla, et le Directeur
de wilaya par intérim de la Protection civile, le
commandant Youcef Chorfi, se sont déplacés
sur site pour suivre l’opération d’extinction des
flammes et rendre visite aux blessés, a ajouté la
même source qui a indiqué que la lutte contre
ces deux incendies se poursuit jusqu’à présent.

Le séisme de magnitude 5,1 qui a eu lieu dimanche soir, à Oran, a causé des fissures
dans des maisons dans la commune d'Arzew (40 km à l'est du Chef-lieu de la wilaya),
sans enregistrer de pertes humaines, a-t-on appris de la direction locale de la Protection
civile.
trée, a-t-il indiqué. Un tremblement de terre de magnitude 5,1 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistré dimanche à 20h17 à
Gdyel, dans la wilaya d'Oran, a
annoncé le Centre de
Recherche en Astronomie,
Astrophysique
et
Géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 12 km au nord de
Gdyel (wilaya d'Oran) , selon la
même source. Le séisme a été
suivi d'une autre secousse de
magnitude 3,2 dont l'épicentre
a été localisé à 20 km au nord
de Gdyel.

Immédiatement après le
séisme, les services de la
Protection civile, sous la
supervision du directeur de
wilaya, le colonel Souiki
Mahfouz, ont effectué des sorties à travers l'ensemble de la
région pour s'enquérir de la
situation, tout en mobilisant
tous les moyens matériels et
humains, a précisé à l'APS, le
responsable de communication le capitaine Abdelkader
Bellala. Des fissures ont été
enregistrées dans des maisons
au niveau de la commune
d'Arzew, alors qu'aucune
perte humaine n'a été enregis-

AÏD EL-ADHA 2022

Lancement de la campagne de collecte
des peaux des moutons sacrifiés (ministère)
Le ministère de l'Industrie supervisera le lancement de la campagne de collecte des peaux des moutons sacrifiées
durant l'Aïd El-Adha de l'année 2022 afin
de les mettre à la disposition des tanneries pour utilisation locale et exportation,
indique dimanche un communiqué du
ministère.
Dans le cadre des efforts de valorisation de la filière Cuir, le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zeghdar a présidé,
dimanche, une rencontre en prévision
des préparatifs de cette campagne organisée cette année sous le slogan: "Richesse
précieuse et exploitation idoine pour la

M’SILA

Saisie de plus de 400 Kg de tabac
à chiquer contrefait
Les éléments de la brigade criminelle de
la sûreté de wilaya de M’sila ont procédé
récemment à la saisie de 415 Kg de tabac à
chiquer contrefait et l’arrestation de cinq
(5) individus impliqués dans la fabrication
de ce produit, a-t-on appris, lundi auprès
des services de la sûreté de wilaya.
Cette affaire a été réalisée suite à des
informations faisant état de la présence
d’un atelier spécialisé dans la fabrication
du tabac à chiquer contrefait, une opération qui a permis la saisie de la dite quantité
de tabac à chiquer et l’arrestation des
impliqués dans la fabrication illicite de ce
produit, a-t-on indiqué. En coordination

avec le parquet, des dossiers judiciaires ont
été constitués à l'encontre des suspects
pour "fabrication, production et vente illicites de tabac, contrefaçon de marque
déposée, exercice d'une activité persistante
sans être immatriculé au registre du commerce, tromperie du consommateur tout
en mettant en danger la santé du consommateur".
La sûreté de wilaya a procédé depuis
2019 à la saisie de plus de 10 tonnes de tabac
à chiquer contrefait destiné à la consommation locale, c e qui constitue un danger
menaçant la santé publique, a-t-on noté de
même source.

diversification économique", précise le
communiqué.
Ont assisté à cette réunion des acteurs
et des intervenants dans cette opération,
représentant le secteur de l'industrie et
autres secteurs ministériels, les instances
concernées, les associations professionnelles et la société civile à travers les
wilayas du pays, note le communiqué.
Cette campagne vise à promouvoir les
industries nationales du cuir, ancrer la
culture de récupération dans la société
pour bénéficier au maximum des produits bruts disponibles localement, préserver l 'environnement et renforcer la
chaîne de valeur de ce domaine notamment entre les producteurs des matières
premières et les transformateurs industriels par la création de mécanismes de
partenariat permanent et la réduction des
importations des matières premières et
partant soutenir la production nationale.
A cette occasion, M. Zeghdar a affirmé
que la réussite de cette opération s'appuie
principalement sur "la contribution de
tous les secteurs et les instances concernées tant au niveau central que local, et ce
à la faveur des précédentes expériences et
des enseignements tirés des campagnes
organisées au cours de ces dernières
années".
Le ministre a insisté sur "le rôle important des acteurs locaux dans la réussite de
cette opération notamment les directeurs
de l'industrie et de l'environnement, les
services agricoles et les affaires religieuses dans le cadre de comités locaux
sous l'autorité de mesdames et messieurs

les walis", ajoute le communiqué.
M. Zeghdar a émis des instructions,
dans ce cadre, à l'effet de s'assurer du bon
déroulement de l'opération à savoir la
sensibilisation des citoyens, l'organisation des abattages au niveau des quartiers, la définition des points de collectes
des peaux de moutons, la mobilisation
des moyens logistiques pour les transporter ainsi que des espaces de stockage dans
les entreprises économiques publics et la
coordination avec les entreprises d'hygiène. A la fin, le ministre a insisté sur la
nécessité de faire réussir cette opération
nationale, mettant en avant son importance pour l'économie algérienne.
D'autres questions d'ordres technique
et logistique ont été examinées avec les
directeurs locaux de l'industrie lors de
cette réunion, rappelle-t-on.
Pour le ministère, associer le citoyen
"est essentiel" en vue de collecter une
bonne quantité de peaux de moutons,
estimant qu'il "est le noyau de cette opération". "La réussite de cette opération
dépend principalement de la sensibilisation des citoyens au rôle important qu'ils
puissent jouer en termes de promotion de
l'économie du pays et de protection de
l'environnement", poursuit le ministère.
A cet effet, des campagnes de sensibilisation seront lancées au niveau local
visant à mettre en exergue l'importance
de cette opération d'intérêt public.
Le ministère a rappelé également la
collecte, depuis 2018, de près de 1 million
de peaux et la récupération de 500 tonnes
de laine.

DOUANES

Des quantités considérables de drogues et de psychotropes saisies
depuis 2019
Des quantités considérables de drogues
et de psychotropes ont été saisies par les
services des Douanes entre 2019 et fin mai
2022, indique dimanche un communiqué
de la Direction générale des Douanes
(DGD).
"En consécration des missions confiées
aux services des Douanes algériennes, et
suite aux intenses efforts consentis sur terrain en coordination avec les corps sécuritaires, à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogues et de psychotropes, les
services des douanes algériennes ont réalisé un bilan important de saisis, réalisé par
les services opérationnels des douanes
grâce à leurs interventions à travers l'ensemble du territoire douanier, à savoir les
frontières maritimes et aériennes ainsi que
les postes terrestres", note le communiqué.
Dans ce cadre, le bilan de la DGD fait état
de 183 affaires enregistrées en 2019, la

quantité des saisies s'étant élevée à 2269,15
kg de kif traité, 2,2 kg de cocaïne, 1,5 kg de
Bango (variété de cannabis) et 288.492 comprimés psychotropes.
La valeur globale des saisies en 2019 a
atteint 388436967 Da , tandis que le nombre
des moyens de transport saisis était de 69
voitures et un (1) camion. Le bilan a également fait état de 215 individus arrêtés et
1905914116 Da d'amendes imposées. En
2020, quelques 196 affaires ont été enregistrées ayant permis la saisie de 16636,53 kg
de kif traité, 18,1 kg de cocaïne, 15 mg de
Bango et 1408130 comprimés psychotropes.
La valeur globale des saisies en 2020 s'est
élevée à 2646314674 Da, tandis que le nombre des moyens de transport saisis était de
164 voitures, 10 camions, 2 tracteurs, 3
remorques, 7 motocycles et 10 ânes, outre
l'arrestation de 326 individus. Un total de
22427431277 Da d'amendes ont été imposées, précise-t-on de même source. Pour

2021, la même source fait état du traitement
de 255 affaires et la saisie de 11436,5 kg de kif
traité, 922,66 g de drogue dur et 1424378
unités de psychotropes.
La valeur globale des saisies s'élève à
1934199303 DA, alors que les moyens de
transport utilisés dans la contrebande saisis
se composent de 220 voitures, 10 camions, 5
motocyclettes, deux tracteurs, une
remorque et 33 ânes, avec l'arrestation de
432 personnes.
Les amendes encourues sont de l'ordre
de 15978656251 DA.
Le nombre des affaires traitées au cours
des cinq premiers mois de l'année en cours
s'élève à 129, où il a été procédé à la saisie de
5 103,1 kg de kif traité, 365,6 g de cocaïne et
455.000 comprimés (44,57 kg) soupçonnés
de contenir de la cocaïne (dans l'attente des
résultats de l'expertise scientifique), 4,5 kg
de Bango et 1500686 unités de psychotropes. La valeur des saisies s'élève à

1422236339 DA, alors que les moyens de
transport utilisés dans la contrebande et
qui ont été saisis se composent de 10
camions, 97 voitures, 42 ânes et un tracteur
avec remorque, en sus de l'arrestation de
206 personnes. Les amendes encourues
sont de l'ordre de 12757019390 DA.
Le bilan enregistré reflète les efforts
consentis à travers le durcissement des
mécanismes de contrôle douanier, le renforcement des patrouilles sur le terrain du
territoire douanier et l'intensification des
programmes des barrages douaniers et des
barrages communs avec les services de
sécurité dans le cadre de la lutte contre
toutes formes de contrebande notamment
le trafic de ces poisons qui ont proliféré au
cours de ces dernières années, en sus des
effets négatifs qui en découlent sur la santé
et la sécurité du citoyen et sur l'ordre
public, conclut la même source.
APS
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21 jeunes meurent après une soirée dans un bar
Les cadavres de 17 jeunes, morts sans blessures apparentes, ont été découverts dimanche
dans un bar de nuit informel d'un township d'East London, en Afrique du Sud, a annoncé
la police locale qui enquête sur la cause de ces décès de masse.
dont le ministre de la Police
nationale, Bheki Cele, qui a
fondu en larmes en sortant de
la morgue où les corps ont été
déposés.
"C'est une scène terrible à
regarder", a-t-il déclaré aux
journalistes. "Ils sont assez
jeunes.
Quand on vous dit qu'ils
ont 13 ans, 14 ans et que vous y
allez (à la morgue) et que vous
les voyez. Ca casse".
Les victimes sont treize
garçons et huit filles.
Près de la morgue, un couple qui a perdu sa fille de 17
ans, confie sa détresse.

Quatre autres jeunes qui se
trouvaient dans cet établissement sont ensuite décédés à
l'hôpital, selon des autorités
locales.
Un précédent bilan faisait
état de 20 morts.
Une foule de personnes,
incluant des parents dont les
enfants sont portés disparus,
s'était rassemblée devant le
bar situé dans un quartier
résidentiel pendant que des
véhicules mortuaires emmenaient les victimes.
De hauts responsables du
gouvernement se sont rapidement rendus sur les lieux,

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Un mort et cinq blessés dans un accident de train
employé a été légèrement blessé dans
l'accident survenu à la gare de Bohumin,
à environ 300 kilomètres à l'est de
Prague. Quatre personnes qui se trouvaient à bord d'une locomotive de
manœuvre ont été soignées pour leurs
blessures sur place, puis transportées à

l'hôpital. "Ils étaient tous conscients et
leurs vies ne sont pas en danger", a
déclaré le service d'urgence local sur son
site web. L'accident a perturbé le trafic
sur la principale voie ferrée reliant
Prague et Varsovie, a indiqué la police
dans un tweet.

AFGHANISTAN

Les victimes du séisme ont besoin
d'une aide à long terme
Les organisations humanitaires internationales et
locales en Afghanistan commencent à se concentrer sur
l'aide à long terme, et non
d'urgence, pour les régions
dévastées par le séisme de la
semaine dernière, ont expliqué lundi certaines d'entre
elles.
Le tremblement de terre,
d'une magnitude de 5,9, a
frappé mercredi le sud-est du
pays, à la frontière avec le
Pakistan, faisant plus de 1.000
morts et des milliers de sansabri.
Si l'aide a atteint à peu près
toutes les zones affectées,
l'avenir à plus long terme des
survivants paraît très incertain, l'Afghanistan étant déjà
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Un conducteur de train est mort et
cinq personnes ont été blessées
lorsqu'un train à grande vitesse a percuté
une locomotive lundi dans l'est de la
République tchèque, ont indiqué les
secouristes. Le conducteur du train
express Pendolino est mort et un autre

DK NEWS

aux prises avec une grave
crise financière et humanitaire depuis le retour au pouvoir des talibans en août.
"Nos équipes ont noté
qu'actuellement il n'y a pas
tant de besoins en nourriture
ou produits non alimentaires", a déclaré le président
adjoint de la Société afghane
du
Croissant-Rouge,
Nooruddin Turabi, lors d'une
conférence de presse à
Kaboul. Le plus pressant, à
ses yeux, est de donner de l'argent aux rescapés afin qu'ils
puissent acheter les produits
de base dont ils ont besoin
pour reconstruire leur vie.
"Nous di scuterons (avec
nos partenaires) un plan à
long terme. Actuellement,

suffisamment d'aide d'urgence a été distribuée - que ce
soient des tentes, des abris, de
la nourriture ou autre", a
assuré M. Turabi.
Pour Médecins sans frontières (MSF) aussi, il est temps
de regarder vers l'avenir.
"Maintenant, les besoins
sanitaires se tournent vers la
déshydratation et les diarrhées causées par le manque
d'eau potable", a souligné Jose
Mas, coordinateur d'urgence
de l'ONG. Le Programme des
Nations unies pour le développement (PNUD), pour sa
part, a estimé que les femmes
seraient au cœur des efforts
pour rebâtir les communautés les plus durement touchées. "Pour ce qui tient à la

reconstruction de l'économie
(...) nous nous assurerons que
les femmes en soient au centre", a déclaré Abdallah Al
Dardari, le représentant résident
du
PNUD
en
Afghanistan. "Ce sera un terrain d'essai de la manière
dont nous pouvons avancer
en terme d'émancipation économique des femmes", a
affirmé M. Al Dardari à l'AFP.
"Nous sommes déterminés, il n'y a pas d'échappatoire
à ça. Et nous pensons d'ailleurs, d'après les premiers
signes que nous voyons sur le
terrain, que ce sont les
femmes qui gardent déjà
aujourd'hui en vie ces communautés locales", a-t-il
ajouté.

EMIGRATION

Sauvetages en Méditerranée: 90 migrants
secourus depuis vendredi par l'Ocean Viking
L'Ocean Viking, le navire humanitaire de SOS
Méditerranée, a secouru dimanche 75 migrants se trouvant
sur "une embarcation pneumatique surchargée et en
détresse" au large de la Libye, portant à 90 le nombre de
rescapés à bord, a indiqué l'ONG dans un communiqué.
Parmi les personnes secourues dimanche, dont "aucune
n'avait de gilet de sauvetage", se trouvent 34 mineurs non
accompagnés, quatre femmes enceintes, huit enfants et un
bébé de 9 mois", a précisé l'ONG, dont le siège est à
Marseille dans le sud de la France.
Vendredi, l'Ocean Viking avait déjà porté secours à 15

personnes "qui étaient sur une embarcation en fibre de
verre en détresse dans les eaux internationales au large de
la Libye", a rappelé SOS Méditerranée, ajoutant que là
encore "aucun naufragé ne portait de gilet de sauvetage".
En mai, lors de sa dernière mission en Méditerranée
centrale, la route migratoire la plus dangereuse du monde,
l'Ocean Viking avait porté secours à quelque 300
personnes, dont un bébé de trois mois et six femmes
enceintes, mais avait dû attendre une dizaine de jours avant
de se voir désigner un port sûr, en Sicile, pour débarquer
ces rescapés.

Trois morts dans
une collision entre
un train et une
voiture en Californie
Trois personnes ont été tuées et trois autres
blessées dimanche lorsqu'un train Amtrak a percuté une voiture dans le nord de la Californie aux
Etats-Unis, selon les autorités locales.
L'accident s'est produit vers 13 heures à
Brentwood, à environ une heure de route au sudest de San Francisco, a indiqué la California
Highway Patrol. Trois personnes sont mortes sur
place. Deux adultes et un enfant ont été emmenés
à l'hôpital, mais il n'y avait pas de nouvelles
immédiates sur leur état de santé, a rapporté la
presse locale.
Il y avait 80 personnes à bord du train Amtrak
mais personne n'a été blessé, ont indiqué les
autorités.

COLOMBIE

Quatre morts et des
dizaines de blessés
dans l'effondrement
d'une arène
Au moins quatre personnes sont mortes et
une trentaine ont été gravement blessées dans
l'effondrement des gradins d'une arène
dimanche dans une ville du centre de la
Colombie, ont indiqué les autorités locales.
"Il y a quatre personnes mortes pour le
moment. Deux femmes, un homme adulte et un
mineur", a déclaré sur un média local Jose
Ricardo Orozco, gouverneur du département de
Tolima. L'accident a eu lieu dans la localité
d'Espinal, au cours d'un spectacle populaire taurin. Tout un pan de ces gradins de bois sur trois
étages, bondés de spectateurs, s'est effondré,
jetant des dizaines de personnes au sol, selon des
images spectaculaires diffusées sur les réseaux
sociaux. "Plus ou moins 30 personnes sont gravement blessées (...) c'est un rapport préliminaire,
ils sont encore en train de transférer les blessés",
a ajouté le gouverneur.

CHINE

Plus de deux millions
de personnes
affectées par les
pluies diluviennes
dans le Jiangxi
Près de 2,05 millions d'habitants ont été touchés par de fortes averses dans la province orientale du Jiangxi en Chine selon un bilan établi
samedi à 16h30, ont déclaré les autorités locales.
La dernière série de précipitations entre le 16
et le 21 juin a fait des ravages dans 74 districts de la
province, obligeant le relogement de 302.000
personnes, selon le centre provincial de la lutte
contre les inondations et la sécheresse.
Les fortes précipitations ont endommagé
environ 150.000 hectares de cultures et causé des
pertes économiques directes de 6,79 milliards de
yuans (environ 1,01 milliard de dollars).
Les autorités ont distribué 71.000 articles de
secours, dont des tentes, des lits pliants, des serviettes et des vêtements aux personnes dans les
zones touchées. La province a relevé le niveau de
la réponse d'urgence aux inondations au niveau
II samedi à 10h00.

EMPLOI

L'Allemagne va faire appel à des travailleurs étrangers pour faire
face au manque de personnel dans ses aéroports
L'Allemagne va faire appel à des travailleurs étrangers pour mettre fin au un
manque de personnel et à des annulations
en chaîne à l'approche des vacances, ont
annoncé des ministres dimanche.
"Le gouvernement prévoit de permettre
l'entrée de personnel étranger dont le
besoin est urgent pour un travail temporaire en Allemagne", a expliqué le ministre
du Travail, Hubertus Heil, dans l'édition

dominicale du quotidien Bild. "Les
employeurs doivent verser un salaire
conventionnel et mettre à disposition des
logements décents pour la période temporaire", a poursuivi le ministre socialdémocrate, assurant qu'il ne s'agissait pas
de "dumping social".
Le gouvernement n'a pas précisé combien d'étrangers seraient invités à aller
renforcer les employés des aéroports mais,

selon Bild, leur nombre pourrait atteindre
"quatre chiffres", soit au moins mille.
Comme dans de nombreux autres aéroports européens, la reprise du trafic aérien
après deux ans de perturbations liées à la
pandémie de Covid n'a pas pour le
moment été accompagnée d'embauches
de nouveaux agents.
S'ajoutent à ce tte situation des
absences liées à la reprise en Allemagne

des contaminations par le coronavirus.
Les aéroports allemands manquent
actuellement d'environ 7.200 professionnels, selon une étude de l'Institut de l'économie allemande.
Ce manque entraîne des annulations de
vols en cascade, notamment par la compagnie allemande Lufthansa, et de longues
files d'attente aux contrôles de sécurité.
APS
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ECOLE NATIONALE DE
LA SANTÉ MILITAIRE

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 généralmajor Benbicha Mohamed Salah a présidé,
dimanche à l'Ecole nationale de la santé
militaire (ENSM) Kaddi-Bakir (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.

11 nouveaux cas et aucun décès
Onze (11) nouveaux cas confirmés du
nouveau coronavirus (Covid-19) et 7
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun décès n'a été déploré ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
lundi le ministère de la Santé dans un
communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266049, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178510 cas.
En outre, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source, relevant que 39 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

MALADIES RARES

Benbouzid : ‘’mise en place de mécanismes
efficaces assurant une prise en charge
sanitaire optimale des patients’’
L'Algérie a mis en place des
mécanismes efficaces garantissant une prise en charge
sanitaire optimale des patients
atteints de maladies rares, a
affirmé, lundi à Alger, le ministre
de
la
Santé,
Pr
Abderrahmane Benbouzid.
S'exprimant à l'occasion de
la tenue du 1er Congrès international sur les maladies rares,
le ministre de la Santé a mis en
avant "l'engagement et l'appui
des plus hautes autorités du
pays, en tête desquelles le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune qui
suit de près et régulièrement
tous les projets de transformation dans le système de santé
avec pour objectif l'amélioration des prestations prodiguées
au citoyen", citant dans ce
cadre la prise en charge des
maladies rares.
Affirmant que les pouvoirs
publics n'épargnaient aucun
effort (sur les plans financiers,
organisationnels ou de coordination) en vue de la mise en
place de mécanismes efficaces
garantissant
l'accès
des
patients atteints de maladies
rares à une prise en charge
sanitaire
optimale,
M.
Benbouzid a estimé que cette
approche appelait à une
réponse e fficace des gestion-

naires et professionnels du secteur. Et de rappeler, par la
même occasion, les grands pas
franchis en matière de prise en
charge des maladies rares en
Algérie, à savoir la promulgation en 2013 d'un arrêté fixant
la liste des maladies rares (au
nombre de 28), la liste des produits pharmaceutiques destinés à leur traitement, l'enregistrement des médicaments destinés au traitement de ces
pathologies, ainsi que leur
commercialisation par la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) au profit des établissements hospitaliers assurant la prise en charge de ces
patients. Parmi les autres déci-

sions prises par les pouvoirs
publics en la matière, M.
Benbouzid a cité la distribution
de 43 médicaments aux
patients souffrant de ces maladies depuis 2004, outre l'enregistrement systématique de
tout nouveau médicament
innovant mis sur le marché
international.
Le premier responsable du
secteur de la santé a affirmé
que les établissements étaient
constamment dotés en ces
médicaments malgré les restrictions budgétaires et les
créances des établissements
hospitaliers auprès de la PCH.
Il a également rappelé l'actualisation de la liste des mala-

dies rares dont la dernière
mise à jour remonte à 2013
durant laquelle 8 nouveaux
médicaments ont été enregistrés et commercialisés.
En application des in structions du Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, plusieurs décisions
ont été adoptées en vue de
l'amélioration de la prise en
charge médicale de cette catégorie de patients. La définition
de ces maladies par décision et
la création d'un fichier national encadrant les traitements
et les protocoles y afférents,
sont aussi parmi les mesures
prises dans ce sens.
La prise en charge de cette
catégorie de patients impose
plusieurs défis, notamment le
diagnostic précoce des nouveau-nés, la création d'une
base de données sanitaire fiable réservée aux maladies
rares, l'accompagnement thérapeutique et psychique des
patients et le renforcement de
la recherche scientifique.
Par ailleurs, Pr Benbouzid a
mis en avant le rôle et la contribution de la télémédecine dans
la prise en charge de ces pathologies, le développement du
traitement génétique et la définition des traitements et des
protocoles sanitaires adéquats.

MÉDICAMENTS

Une nouvelle unité de production d’insuline mise en service
à Alger "début juillet prochain" (ministre)
Une nouvelle unité de production d’insuline 100 % algérienne sera mise en service à Alger "début juillet prochain", a
affirmé dimanche d'Oum El Bouaghi le
ministre de l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.
Lors d’une rencontre avec la presse, au
terme de sa visite d’inspection de projets
relevant de son département, le ministre a
indiqué que l'unité de production d’insuline, dont le siège se trouve à Alger, sera
inaugurée le "2 juillet prochain".
M. Benbahmed a souligné que des compétences algériennes du secteur de l’industrie pharmaceutique ont réussi à relever le défi et se lancer dans la fabrication
de médicaments anti cancer et l’insuline,

ajoutant : "nous devons avoir confiance en
nous-même, les uns envers les autres, et
en nos capacités en vue de bâtir la nouvelle
Algérie". Le ministre de l’Industrie pharmaceutique a montré sa satisfaction quant
aux réalisations et à la production de
médicaments par les unités pharmaceutiques algériennes sur les plans de la qualité et de l’efficience, outre la disponibilité
des laboratoires et de s compétences scientifiques nécessaires dans les wilayas de
Constantine et d'Oum El Bouaghi.
Il a également rappelé que l’industrie
pharmaceutique en Algérie "est entrée
dans une nouvelle phase qui est celle de la
transition technologique" dans le domaine
de la production de médicaments antican-

céreux, le diabète et autres maladies. M.
Benbahmed a entamé sa visite dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi par l’inspection
d’une unité à Ain M’lila spécialisée dans la
fabrication de médicaments anticancéreux sous ses deux formes, dure et injectable. Réalisée pour 80 millions DA, cette
unité, d’une capacité de production de
près de 50 millions de boites par an,
entrera en phase de production "avant la
fin de l’année en cours", selon les explications fournies sur place.
Le ministre a inauguré, en outre, une
autre unité de production de réactifs et de
produits médicaux avec une capacité atteignant 4,5 millions d'unités par an, en plus
de l’inauguration d’une unité de produc-

tion de médicaments anticancéreux du
Groupe IMGSA à Ain M’lila.
Pour rappel, deux nouvelles unités de
production de médicaments relevant du
laboratoire pharmaceutique Biogalenic de
la commune de Zighoud Youcef (Nord de
Constantine) avaient été également inaugurées samedi par le ministre de
l'Industrie pharmaceutique lors de sa
visite dans la wilaya de Constantine.
Le ministre avait également présidé,
dans la commune d’Ibn Badis (Sud-ouest
de Constantine), la pose de la première
pierre du projet de réalisation d’une nouvelle unité de production de médicaments
et de produits pharmaceutiques sur une
superficie estimée à 12.000 m2.

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 "Hup-Pharma" et
"UPC", et ce, en présence du wali, Messaoud Djari, et des autorités civiles et militaires.
APS

SANTÉ - INTERNATIONAL

Mardi 28 juin 2022

PANDEMIE DE COVID-19

VARIOLE DU SINGE

Le dernier bilan des cas confirmés
dans le monde est de 543.270.436
Voici le dernier bilan des cas
confirmés de COVID-19 dans les pays
les plus touchés du monde, établi par
le Centre pour la science et l'ingénierie
des systèmes (CSSE) de l'Université
Johns Hopkins le 26 juin à 00H00
GMT :
Monde :
543.270.436
Etats-Unis :
86.948.200
Inde :
43.378.234
Brésil:
32.023.166
France :
30.714.200
Allemagne :
27.771.111
Royaume-Uni : 22.786.431
Rép de Corée :
18.319.773
Italie :
18.184.917
Russie :
18.147.044.

Palestine : une situation, préoccupante
en raison d'une sixième vague (Ministre)
La Palestine est entrée dans la
sixième vague de l'épidémie de nouveau coronavirus, et la situation épidémiologique est devenue "préoccupante", a alerté lundi, la ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaila.
Evoquant environ 1.000 cas de

Covid-19 enregistrés rien qu'en
Cisjordanie occupée dimanche, Mme
Al-Kaila, citée par l'agence de presse
palestinienne, Wafa, s'est inquiétée
d'une "augmentation significative" du
nombre d’infections , outre les nouveaux cas d'hospitalisation. La minis-

tre Palestinienne de la santé, a appelé
au suivi des mesures préventives, dont
le port du masque, en particulier dans
les zones fermées, et à la nécessité de se
faire vacciner, en particulier pour les
personnes âgées, et souffrant de maladies chroniques.

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'ur-

gence 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.

Le Pérou annonce une quatrième
vague de Covid-19
Le Pérou, qui figure parmi les pays les
plus endeuillés au monde par la Covid-19,
subit une quatrième vague de nouveau
coronavirus depuis le début de la pandémie avec une hausse notable du nombre de
cas, a annoncé le gouvernement.
"Nous connaissons actuellement une
quatrième vague et avons observé une progression (....) dans diverses provinces de
notre pays, comme Junin, Arequipa, Cuzco
et la capitale", a déclaré à la radio RPP le
ministre de la Santé Jorge Lopez. Selon les

chiffres officiels, le nombre de contaminations est passé de 1.800 cas par semaine en
début de mois à plus de 11.000 la semaine
dernière. Les autorités sanitaires ont
exhorté la population à se faire vacciner
pour prévenir les cas graves et éviter les
hospitalisations.
La hausse des cas de nouveau coronavirus survient au moment où le pays renoue
avec la normalité pré-pandémie avec l'allègement des restrictions sanitaires depuis
avril, en particulier la fin du port obliga-

toire du masque dans la rue. Elle n'a pas
provoqué pour l'heure d'augmentation
notable des hospitalisations ni des décès.
Le Pérou a été frappé par une troisième
vague de Covid-19 de fin 2021 à février 2022,
avec un pic à 50.000 cas par jour en
moyenne durant la troisième semaine de
janvier.
Actuellement, le pays compte 833
malades atteints du Covid-19 dans ses
hôpitaux, après un nombre record de
15.547 en mars 2021.

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-telle 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.

Aides Covid: l'ONG Bloom signale des fraudes
de pêcheurs néerlandais au parquet européen
L'ONG environnementale Bloom a
transmis "un signalement" au parquet
européen pour dénoncer des "fraudes
massives aux subventions publiques" au
bénéfice de pêcheurs industriels néerlandais censés être restés à quai pendant la
crise du Covid-19, selon un communiqué
publié lundi.
"Plus de 95% des navires néerlandais
ayant reçu une subvention Covid ont triché
à divers degrés et ont indûment perçu 5,8
millions d'euros entre le 15 mai 2020 et le 3

décembre 2020", affirme l'association, qui
a enquêté avec le site d'informations
Mediapart.
L'enquête n'accuse pas l'ensemble de
ces bateaux d'être allés pêcher en mer,
mais dans de nombreux cas d'avoir éteint
un système de géolocalisation censé rester
allumé.
Bloom demande "l'ouverture d'une
enquête judiciaire" par l'organe européen
de lutte contre les fraudes financières au
sein de l'Union européenne, auquel elle a
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transmis les résultats des investigations.
Aux Pays-Bas, le gouvernement a "exclu la
petite pêche artisanale (navires de moins
de 12 mètres) de son dispositif d'aides" et "a
fermé les yeux sur les fraudes commises",
dénonce Bloom, qui jug e La Haye "complice".
Parmi 254 navires étudiés sur 269 ayant
reçu une subvention Covid, "seuls 12
navires ont parfaitement respecté la loi et
ont donc dûment perçu ces subventions",
selon l'association.

Pas une urgence
sanitaire mondiale
pour le moment (OMS)
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.

Premier cas confirmé
chez un enfant
en France
L'Agence régionale de santé (ARS) d'Ilede-France a signalé samedi un premier cas
confirmé de variole du singe chez un enfant
scolarisé en primaire dans la région.
Dans un communiqué, l'ARS indique que
ses équipes et celles de Santé publique
France ont "immédiatement débuté les
investigations afin de retracer au plus vite la
chaîne de contacts de l'enfant".
"Un cas probable a été identifié au sein de
la même fratrie.
Des mesures ont été prises avec
l'Education Nationale et un message a été
adressé aux parents des enfants contacts à
risque de l'école fréquentée par l'enfant", ces
derniers devant notamment surveiller l'apparition de symptômes (fièvre, éruption
cutanée), ajoute l'ARS. Jusqu'alors, le virus
n'avait touché que des adultes. Le dernier
bilan de Santé publique France, établi à la
date de jeudi à 14h, faisait état de 330 cas
confirmés d'infection en France.
APS
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LE BLÉ, UNE CÉRÉALE VRAIMENT
BONNE POUR LA SANTÉ ?
Le blé est une des bases de l'alimentation humaine depuis des millénaires. Aujourd'hui produit
en quantité industrielle, est-il toujours un aliment riche en nutriments et bon pour notre santé ?

L'augmentation des
rendements a-t-elle joué
sur la composition des
nutriments ?
L'augmentation des rendements porte
surtout sur l'accumulation des composés

n'intéresse personne, pas même les industriels pour par exemple mettre des allégations nutritionnelles sur les paquets de
biscuit ou de pain de mie car le délai de résultats est trop long ».

Savez-vous pourquoi il est bon de manger des fruits et légumes ? Excellent de consommer
des céréales complètes ? Et essentiel de faire le plein de légumineuses et d'oléagineux ? On
fait le point sur les bienfaits santé des végétaux.
Les fruits et légumes
anti-cancer et
protecteurs des
maladies
cardiovasculaires
L'OMS
recommande
de
consommer quotidiennement
400 à 500 grammes de fruits et légumes tandis que le programme
national de la santé (PNS) nous répète à longueur de slogans de
manger 5 fruits et légumes par
jour. La raison ? Riches en vitamines, en minéraux en fibres et
pauvres en calories, ces aliments
ont tout intérêt à représenter une
grande part de notre alimentation. Ils ont un rôle essentiel dans
la prévention des maladies,
comme les cancers, les maladies
cardiovasculaires, l'obésité, et le
diabète.
Consommés crus et entiers, les
légumes conservent toutes leurs
propriétés et c'est donc sous cette
forme qu'ils nous protègent le
mieux. En les épluchant et en les
faisant cuire, on détruit certaines
substances actives. C'est dans la
peau des fruits et légumes qu'on
trouve une grande partie des vitamines (mais aussi des pesticides
!), c'est pourquoi on a tout intérêt
à acheter des fruits et légumes
bios pour pouvoir en consommer
la peau. Par ailleurs, la cuisson dégrade une partie des vitamines et
minéraux des fruits et légumes, il
est donc préférable de les
consommer crus si votre intestin
n'est pas trop fragile.

Y a-t-il une solution pour
«rendre le blé plus riche en
nutriments ?

majeurs comme l'amidon pour le blé. Elle
est parfois faite au détriment des micronutriments. Leur teneur va diminuer dans la
composition globale par effet de dilution. «
On peut observer des baisses de zinc dans le
blé qui passe de 26 à 18mg » explique Gille
Charmet. Mais les rendements ne sont
seuls responsables de la qualité nutritionnelle du blé.

Existe-t-il d'autres
facteurs qui jouent sur la
composition du blé ?
Cette baisse tendancielle, corrélative à
l'augmentation du rendement s'explique

aussi par une variabilité génétique (certaines variétés sont plus riches que d'autres) et des critères environnementaux (par
exemple le blé cultivé en Limagne autour
de Clermont est plus riche en magnésium
grâce aux concentrations présentes du sol).
«Cela signifie qu'on pourrait faire des programmes d'amélioration génétique pour la
teneur en minéraux par exemple. Le CIMMYT (le centre international d'amélioration du maïs et du blé ) conduit des
programmes de "biofortification" pour les
pays en développement où les risques de carences sont avérés » explique Gilles Charmet. «Le problème est qu'en Europe cela

"Oui, mais elle n'implique pas la production mais la transformation", explique Anthony Fardet, docteur en nutrition
humaine. "Contrairement aux fruits et légumes, les céréales ont besoin d'être transformées pour être consommées. Pour que
le blé et les aliments fabriqués à base de blé
(farines, pâtes, couscous...) soient plus
riches en composés nutritionnels, il faut
moins les raffiner", ajoute t-il.
«Une farine complète d'un blé moderne
est sans doute plus riche en nutriments
qu'une farine blanche d'une variété ancienne moins productive» rappelle Gilles
Charmet. «Même si un blé est d'excellente
qualité nutritionnelle, la technologie de raffinage a un impact beaucoup plus important que la génétique. Elle nivèle toutes les
différences de teneurs en nutriments. Pour
les céréales, avant de modifier la génétique,
il faudrait aborder la question du raffinage
», explique Anthony Fradet. «Le seul problème est l'acceptabilité des produits céréaliers complets. Mais elle est sans doute en
progression suite aux messages nutritionnels», concluent les chercheurs. Pour
toutes les recettes à base de farine comme
les crêpes ou la pâte à pizza, il est facile
d'utiliser des farines semi-complètes du
type farine T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150, plus riches en fibres et
en nutriments. Préférez les céréales complètes bios. Elles seront dépourvues de pesticides qui se stockent essentiellement dans
l'enveloppe externe du grain.

LES BONNES RAISONS DE MANGER DES CÉRÉALES COMPLÈTES
Blé, riz, … et si vous mettiez des céréales complètes dans
vos menus pour changer des sempiternels riz blanc ou
pâtes. Elles sont faciles à cuisiner et excellentes pour un
bon équilibre alimentaire et pour la santé.

Qu’est-ce qu’une céréale complète ?
Les céréales complètes contrairement aux céréales raffinées (comme le riz blanc ou le blé blanc) ont gardé leur
enveloppe extérieure très riche en fibres et leur germe.
Vous pouvez trouver du riz et du blé complet, mais il existe
un grand choix d’autres céréales non raffinées.

Les céréales complètes sont riches en
minéraux
Les céréales complètes sont plus riches en nutriments
que les céréales raffinées. En effet, c'est le germe et l'enveloppe des grains qui contiennent tous les éléments intéressants: vitamine E (anti-oxydante), B1, B2, B5, B6, B9,
(excellentes pour la peau, les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement nerveux et
musculaire, anti-stress), sélénium, zinc (défenses immunitaires), du fer (pour combattre la fatigue)...

Découvrez Les bons minéraux pour
booster votre énergie
Les céréales complètes sont rassasiantes
Bonnes pour la santé, les céréales complètes ont un
autre avantage. En effet, ce sont des aliments à Indice Glycémique bas qui sont assimilables plus lentement par le

corps. Ils sont donc plus rassasiants sur le long terme que
les aliments à IG haut. Consommez des céréales complètes
vous permet donc d’éviter les fringales…. Donc les grignotages qui font prendre du poids. Par exemple, le riz complet
a un IG de 50/100, alors que le riz blanc a une IG de 70/100.
(100 étant l’indice le plus élevé, celui du sucre blanc). Découvrez Les meilleurs aliments anti-fringale

Les céréales complètes sont riches en
fibres
Elles sont riches en fibres présentes essentiellement
dans l’enveloppe du grain. Elles permettent d’améliorer le
transit intestinal. Mais les personnes sensibles des intestins
ont intérêt à consommer de petites quantités et de commencer avec des versions semi-complètes.

Mangez-vous assez
de fibres?
Flocons, pâtes, farines, graines…. Les céréales complètes
existent sous toutes ces formes et sont faciles à cuisiner. Un
super aliment à toujours avoir dans son placard pour varier
facilement vos menus !
Vous pouvez donc les consommer au petit-déjeuner en
tartines, en galettes ou en pétales. Préférez toujours des
pains complets artisanaux et pensez à un petit bol de muesli
que vous pouvez même fabriquer maison.
Pour vos déjeuners et diners, vous pouvez diversifier vos
menus avec des pâtes, du boulgour (blé), des graines germées et transformer vos recettes classiques avec des céréales complètes.

Pour le goûter, il est facile de préparer des crêpes, des
gâteaux grâce aux farines semi-complètes du type farine
T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150).

Il existe plein de céréales complètes
Pour manger des céréales complètes, ne vous contentez
pas du riz ou du blé, n’oubliez pas l’avoine, le seigle, le quinoa (à cuisiner froid en salade, ou chaud en accompagnement), le millet, le sarrasin (en farine), l’orge ou le kamut.
Le conseil de Topsanté.com : Préférez les céréales complètes bio. Elles seront dépourvues de pesticides qui se
stockent essentiellement dans l’enveloppe externe du
grain.

Une étude scientifique danoise révèle que les femmes atteintes
de
maladie
inflammatoire chronique de
l'intestin ont un risque accru de
cancer du col de l'utérus.
Celles-ci devraient donc d'autant plus suivre les recommandations au sujet des frottis.
Dans une étude de janvier
2015, l'Institut national du cancer révélait que 40% des
femmes ne réalisent pas de
frottis régulièrement. Pourtant,
c'est un moyen efficace pour
dépister le cancer du col de
l'utérus, qui peut être guéri
lorsqu'il est traité à temps. Et
d'après une étude scientifique
danoise parue dans le Clinical
Gastroenterology and hepatology journal, le frottis est d'autant plus important pour les
femmes ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, car celles-ci ont un plus
grand risque de cancer du col
utérin.
Les chercheurs danois ont
suivi plus de 27 000 femmes de
1979 à 2011. Globalement, leurs
résultats révèlent que les
femmes atteintes de maladie
chronique de l'intestin (rectocolite hémorragique, maladie
de Crohn) avaient plus de
risque de dysplasie, une lésion
du col utérin caractérisée par la
présence de cellules anormales
susceptibles d'évoluer vers un
cancer. Chez les femmes atteintes de maladie de Crohn, le
risque de cancer du col de l'utérus augmenterait de près de
30% par rapport à des femmes
non atteintes.
Si les scientifiques n'ont pas
encore de certitude quant à
cette corrélation, ils pointent
du doigt les biothérapies à base
d'anti-TNF alpha pour stopper
l'inflammation.
Même si d'autres recherches
devront venir appuyer ces travaux, il est de bon ton de pratiquer un frottis de dépistage
tous les trois ans dès l'âge de 25
ans, que l'on soit vaccinée ou
non contre le papillomavirus.
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DE CANCER
DU COL DE
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Les céréales
complètes pour le
confort digestif
Les céréales complètes sont
plus riches en nutriments que les
céréales raffinées. En effet, c'est le
germe et l'enveloppe des grains
qui contiennent tous les éléments

caces en cas d'excès de cholestérol, participent aux bons fonctionnements
du
système
cardio-vasculaire et jouent un
rôle protecteur contre le vieillissement cellulaire.
Comme ces fruits secs contiennent 60% de matière grasse, il ne
faut pas les consommer en excès.
Ils sont particulièrement adaptés
aux sportifs pour donner de
l'énergie avant un effort intense
ou même après l'exercice physique pour récupérer plus vite.

Les herbes
aromatiques et les
épices au pouvoir
anti-oxydant

intéressants: la vitamine E (antioxydante), les vitamines B1, B2, B5,
B6, B9, (excellentes pour la peau,
les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement
nerveux
et
musculaire, anti-stress), du sélénium, du zinc (qui stimule les défenses immunitaires), du fer
(pour combattre la fatigue)... On
préfère donc le riz, les pâtes et la
farine complète aux versions «
blanches » qui sont raffinées.
Comme, elles sont riches en fibres, elles permettent d'améliorer
le transit intestinal.

Les légumineuses
pour contrôler sa faim
En prévention contre le cancer,
pour faire baisser le taux de cholestérol ou une glycémie trop élevée, les légumineuses sont de
vraies alliées santé. Il est conseillé
d'accompagner vos légumineuses

de céréales pour compléter leur
valeur en protéines ainsi que de
légumes riches en vitamine C,
pour obtenir une assimilation optimale du fer.
En manque d'inspiration pour
cuisiner les légumineuses, piochez des idées exotiques dans les
recettes indiennes riches en pois
et lentilles.
Et pour éviter les ballonnements qu'elles peuvent provoquer, laissez tremper les
légumineuses plusieurs heures
dans l'eau, cuisez-les dans une
eau non salée. Quelques grains de
cumin dans l'eau de cuisson peuvent aussi limiter les maux de ventre.

Les oléagineux
anti-cholestérol
Noix, noisettes, amandes sont
riches en phytostérols, en oméga
3 et en vitamine E. Elles sont effi-

Ciboulette, persil, thym, romarin ou cerfeuil... Les herbes aromatiques
regorgent
d'antioxydants puissants. Certaines épices comme le clou de girofle, le curcuma ou la cannelle
contiennent 10 à 50 fois plus d'antioxydants que les myrtilles.
Les antioxydants contenus
dans les épices nous protègent de
nombreuses maladies comme les
cancers, les maladies cardiaques,
le diabète, l'arthrite, la dégénérescence maculaire, la maladie d'Alzheimer et le vieillissement en
général. Pour préserver les propriétés des composants de ces
herbes, il est préférable de les
consommer crues.
Par ailleurs, en parfumant nos
plats avec des épices et herbes aromatiques, on a la main plus légère
sur la salière.
Et c'est une bonne nouvelle
pour nos artères et notre système
cardio-vasculaire car une trop
grande consommation de sel augmente les risques d'hypertension
artérielle, d'infarctus et d'AVC. Il
est donc préférable de le remplacer par des aromates.

DÉTOX : NETTOYER SON FOIE NATURELLEMENT
Aux changements de saison,
il est important de nettoyer
l'organisme des toxines
accumulées. Cette détox est
particulièrement importante
au printemps pour gommer
la fatigue de l'hiver et
apporter un petit coup de
fouet à notre foie.

Pourquoi nettoyer
son foie ?

In topsanté.fr

Le blé est partout. Pains, pâtes, farines,
couscous... Produite en énorme quantité,
(37,7 millions de tonnes de blé ont été récoltées en France en 2013), cette céréale estelle riche en nutriments et bonne pour
notre santé ? On fait le point avec deux experts, Gilles Charmet, directeur de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique
Diversité et Ecophysiologie des céréales et
Anthony Fardet, docteur en nutrition humaine , également chercheur à l'INRA.
Quelles sont aujourd'hui les critères de sélection prioritaires mis en avant pour les céréales ?
Le rendement, la qualité et la résistance
aux maladies sont les trois critères prioritaires de sélection pour les céréales.
« Le rendement reste un critère important, car il conditionne le revenu de l'agriculteur, particulièrement quand la qualité
est moyenne comme en 2014 avec l'été pluvieux) » explique Gilles Charmet, directeur
de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique
Diversité et Ecophysiologie des céréales.
«Et, ce critère est aussi important aussi
pour la balance commerciale car la France
exporte plus de la moitié de son blé et de
son maïs et 70% de son orge) » rappelle le
chercheur. Pour satisfaire les utilisateurs,
les producteurs doivent offrir des qualités
supérieures de céréales en particulier pour
le blé et l'orge de brasserie.
Enfin, les sélectionneurs recherchent les
variété les plus les résistances aux maladies
pour sécuriser le rendement et réduire
l'usage des pesticides (fongicides surtout).
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Le rôle principal du foie est
de filtrer le sang : il fait le
ménage dans les globules
rouges, élimine les déchets et
fabrique la bile pour nous
aider à digérer les graisses. Le
foie est également chargé de
capturer les toxines qui se
retrouvent dans notre corps
quand on mange, qu'on fume
ou qu'on prend des
médicaments. Nettoyer son
foie (on dit aussi drainer son

foie) permet donc de l'aider
dans sa fonction
d'élimination mais cela lui
donne aussi un petit coup de
fouet nécessaire pour lui
permettre de stocker les
vitamines (A,D,K,E) dont
notre organisme aura besoin.

Quelles plantes pour
le foie ?
Le radis noir pour nettoyer le
foie : on utilise généralement
le jus (1 cuillère à soupe de 2 à
6 fois par jour) sans jamais
dépasser 100 ml. Si vous
n'aimez pas le goût, il existe
sous forme de poudre, en
gélules.
L'artichaut pour stimuler le
foie : en favorisant la
sécrétion biliaire, l'artichaut
facilite la digestion et
prévient ou traite les troubles
digestifs. On préconise

souvent de prendre 2 g de
feuilles séchées, en infusion,
3 fois par jour. Le pissenlit
pour évacuer les toxines : ses
feuilles sont reconnues pour
leurs bienfaits sur les
fonctions biliaires de
l'organisme. Elles évacuent
les toxines en activant la
sécrétion biliaire et par
stimulation du foie. On
préconise de laisser infuser
de 3 à 5 g de feuilles séchées
dans une tasse entre 5 et 10
minutes. A prendre jusqu'à 3
fois par jour.
Le boldo pour optimiser la
digestion : ses feuilles
contiennent une huile
essentielle riche en
eucalyptol et alcaloïdes qui
stimulent la sécrétion de la
bile en facilitant son
évacuation jusqu'à l'intestin.
Laissez infuser 10 minutes
dans de l'eau bouillante 1 g de

feuilles séchées par tasse (ou
utilisez un sachet-dose).
Boire une tasse avant les
repas (toujours prendre la
boldo avant et non après les
repas).

Et la cure de citron ?
Le citron aide le foie de deux
façons : il stimule la
production de la bile et il
facilite la décomposition des
graisses et leur évacuation. La
digestion est ainsi plus
efficace. En outre, ses
propriétés diurétiques
stimulent l'activité rénale et
aide à l'élimination des
toxines.
La cure de citron (à faire avec
des citrons bio) est à faire sur
21 jours, surtout si vous
souffrez de fatigue chronique.
Découvrez comment faire
cette cure ici .
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LE BLÉ, UNE CÉRÉALE VRAIMENT
BONNE POUR LA SANTÉ ?
Le blé est une des bases de l'alimentation humaine depuis des millénaires. Aujourd'hui produit
en quantité industrielle, est-il toujours un aliment riche en nutriments et bon pour notre santé ?

L'augmentation des
rendements a-t-elle joué
sur la composition des
nutriments ?
L'augmentation des rendements porte
surtout sur l'accumulation des composés

n'intéresse personne, pas même les industriels pour par exemple mettre des allégations nutritionnelles sur les paquets de
biscuit ou de pain de mie car le délai de résultats est trop long ».

Savez-vous pourquoi il est bon de manger des fruits et légumes ? Excellent de consommer
des céréales complètes ? Et essentiel de faire le plein de légumineuses et d'oléagineux ? On
fait le point sur les bienfaits santé des végétaux.
Les fruits et légumes
anti-cancer et
protecteurs des
maladies
cardiovasculaires
L'OMS
recommande
de
consommer quotidiennement
400 à 500 grammes de fruits et légumes tandis que le programme
national de la santé (PNS) nous répète à longueur de slogans de
manger 5 fruits et légumes par
jour. La raison ? Riches en vitamines, en minéraux en fibres et
pauvres en calories, ces aliments
ont tout intérêt à représenter une
grande part de notre alimentation. Ils ont un rôle essentiel dans
la prévention des maladies,
comme les cancers, les maladies
cardiovasculaires, l'obésité, et le
diabète.
Consommés crus et entiers, les
légumes conservent toutes leurs
propriétés et c'est donc sous cette
forme qu'ils nous protègent le
mieux. En les épluchant et en les
faisant cuire, on détruit certaines
substances actives. C'est dans la
peau des fruits et légumes qu'on
trouve une grande partie des vitamines (mais aussi des pesticides
!), c'est pourquoi on a tout intérêt
à acheter des fruits et légumes
bios pour pouvoir en consommer
la peau. Par ailleurs, la cuisson dégrade une partie des vitamines et
minéraux des fruits et légumes, il
est donc préférable de les
consommer crus si votre intestin
n'est pas trop fragile.

Y a-t-il une solution pour
«rendre le blé plus riche en
nutriments ?

majeurs comme l'amidon pour le blé. Elle
est parfois faite au détriment des micronutriments. Leur teneur va diminuer dans la
composition globale par effet de dilution. «
On peut observer des baisses de zinc dans le
blé qui passe de 26 à 18mg » explique Gille
Charmet. Mais les rendements ne sont
seuls responsables de la qualité nutritionnelle du blé.

Existe-t-il d'autres
facteurs qui jouent sur la
composition du blé ?
Cette baisse tendancielle, corrélative à
l'augmentation du rendement s'explique

aussi par une variabilité génétique (certaines variétés sont plus riches que d'autres) et des critères environnementaux (par
exemple le blé cultivé en Limagne autour
de Clermont est plus riche en magnésium
grâce aux concentrations présentes du sol).
«Cela signifie qu'on pourrait faire des programmes d'amélioration génétique pour la
teneur en minéraux par exemple. Le CIMMYT (le centre international d'amélioration du maïs et du blé ) conduit des
programmes de "biofortification" pour les
pays en développement où les risques de carences sont avérés » explique Gilles Charmet. «Le problème est qu'en Europe cela

"Oui, mais elle n'implique pas la production mais la transformation", explique Anthony Fardet, docteur en nutrition
humaine. "Contrairement aux fruits et légumes, les céréales ont besoin d'être transformées pour être consommées. Pour que
le blé et les aliments fabriqués à base de blé
(farines, pâtes, couscous...) soient plus
riches en composés nutritionnels, il faut
moins les raffiner", ajoute t-il.
«Une farine complète d'un blé moderne
est sans doute plus riche en nutriments
qu'une farine blanche d'une variété ancienne moins productive» rappelle Gilles
Charmet. «Même si un blé est d'excellente
qualité nutritionnelle, la technologie de raffinage a un impact beaucoup plus important que la génétique. Elle nivèle toutes les
différences de teneurs en nutriments. Pour
les céréales, avant de modifier la génétique,
il faudrait aborder la question du raffinage
», explique Anthony Fradet. «Le seul problème est l'acceptabilité des produits céréaliers complets. Mais elle est sans doute en
progression suite aux messages nutritionnels», concluent les chercheurs. Pour
toutes les recettes à base de farine comme
les crêpes ou la pâte à pizza, il est facile
d'utiliser des farines semi-complètes du
type farine T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150, plus riches en fibres et
en nutriments. Préférez les céréales complètes bios. Elles seront dépourvues de pesticides qui se stockent essentiellement dans
l'enveloppe externe du grain.

LES BONNES RAISONS DE MANGER DES CÉRÉALES COMPLÈTES
Blé, riz, … et si vous mettiez des céréales complètes dans
vos menus pour changer des sempiternels riz blanc ou
pâtes. Elles sont faciles à cuisiner et excellentes pour un
bon équilibre alimentaire et pour la santé.

Qu’est-ce qu’une céréale complète ?
Les céréales complètes contrairement aux céréales raffinées (comme le riz blanc ou le blé blanc) ont gardé leur
enveloppe extérieure très riche en fibres et leur germe.
Vous pouvez trouver du riz et du blé complet, mais il existe
un grand choix d’autres céréales non raffinées.

Les céréales complètes sont riches en
minéraux
Les céréales complètes sont plus riches en nutriments
que les céréales raffinées. En effet, c'est le germe et l'enveloppe des grains qui contiennent tous les éléments intéressants: vitamine E (anti-oxydante), B1, B2, B5, B6, B9,
(excellentes pour la peau, les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement nerveux et
musculaire, anti-stress), sélénium, zinc (défenses immunitaires), du fer (pour combattre la fatigue)...

Découvrez Les bons minéraux pour
booster votre énergie
Les céréales complètes sont rassasiantes
Bonnes pour la santé, les céréales complètes ont un
autre avantage. En effet, ce sont des aliments à Indice Glycémique bas qui sont assimilables plus lentement par le

corps. Ils sont donc plus rassasiants sur le long terme que
les aliments à IG haut. Consommez des céréales complètes
vous permet donc d’éviter les fringales…. Donc les grignotages qui font prendre du poids. Par exemple, le riz complet
a un IG de 50/100, alors que le riz blanc a une IG de 70/100.
(100 étant l’indice le plus élevé, celui du sucre blanc). Découvrez Les meilleurs aliments anti-fringale

Les céréales complètes sont riches en
fibres
Elles sont riches en fibres présentes essentiellement
dans l’enveloppe du grain. Elles permettent d’améliorer le
transit intestinal. Mais les personnes sensibles des intestins
ont intérêt à consommer de petites quantités et de commencer avec des versions semi-complètes.

Mangez-vous assez
de fibres?
Flocons, pâtes, farines, graines…. Les céréales complètes
existent sous toutes ces formes et sont faciles à cuisiner. Un
super aliment à toujours avoir dans son placard pour varier
facilement vos menus !
Vous pouvez donc les consommer au petit-déjeuner en
tartines, en galettes ou en pétales. Préférez toujours des
pains complets artisanaux et pensez à un petit bol de muesli
que vous pouvez même fabriquer maison.
Pour vos déjeuners et diners, vous pouvez diversifier vos
menus avec des pâtes, du boulgour (blé), des graines germées et transformer vos recettes classiques avec des céréales complètes.

Pour le goûter, il est facile de préparer des crêpes, des
gâteaux grâce aux farines semi-complètes du type farine
T80 et pour les habituées, la farine intégrale (T150).

Il existe plein de céréales complètes
Pour manger des céréales complètes, ne vous contentez
pas du riz ou du blé, n’oubliez pas l’avoine, le seigle, le quinoa (à cuisiner froid en salade, ou chaud en accompagnement), le millet, le sarrasin (en farine), l’orge ou le kamut.
Le conseil de Topsanté.com : Préférez les céréales complètes bio. Elles seront dépourvues de pesticides qui se
stockent essentiellement dans l’enveloppe externe du
grain.

Une étude scientifique danoise révèle que les femmes atteintes
de
maladie
inflammatoire chronique de
l'intestin ont un risque accru de
cancer du col de l'utérus.
Celles-ci devraient donc d'autant plus suivre les recommandations au sujet des frottis.
Dans une étude de janvier
2015, l'Institut national du cancer révélait que 40% des
femmes ne réalisent pas de
frottis régulièrement. Pourtant,
c'est un moyen efficace pour
dépister le cancer du col de
l'utérus, qui peut être guéri
lorsqu'il est traité à temps. Et
d'après une étude scientifique
danoise parue dans le Clinical
Gastroenterology and hepatology journal, le frottis est d'autant plus important pour les
femmes ayant une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, car celles-ci ont un plus
grand risque de cancer du col
utérin.
Les chercheurs danois ont
suivi plus de 27 000 femmes de
1979 à 2011. Globalement, leurs
résultats révèlent que les
femmes atteintes de maladie
chronique de l'intestin (rectocolite hémorragique, maladie
de Crohn) avaient plus de
risque de dysplasie, une lésion
du col utérin caractérisée par la
présence de cellules anormales
susceptibles d'évoluer vers un
cancer. Chez les femmes atteintes de maladie de Crohn, le
risque de cancer du col de l'utérus augmenterait de près de
30% par rapport à des femmes
non atteintes.
Si les scientifiques n'ont pas
encore de certitude quant à
cette corrélation, ils pointent
du doigt les biothérapies à base
d'anti-TNF alpha pour stopper
l'inflammation.
Même si d'autres recherches
devront venir appuyer ces travaux, il est de bon ton de pratiquer un frottis de dépistage
tous les trois ans dès l'âge de 25
ans, que l'on soit vaccinée ou
non contre le papillomavirus.
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Les céréales
complètes pour le
confort digestif
Les céréales complètes sont
plus riches en nutriments que les
céréales raffinées. En effet, c'est le
germe et l'enveloppe des grains
qui contiennent tous les éléments

caces en cas d'excès de cholestérol, participent aux bons fonctionnements
du
système
cardio-vasculaire et jouent un
rôle protecteur contre le vieillissement cellulaire.
Comme ces fruits secs contiennent 60% de matière grasse, il ne
faut pas les consommer en excès.
Ils sont particulièrement adaptés
aux sportifs pour donner de
l'énergie avant un effort intense
ou même après l'exercice physique pour récupérer plus vite.

Les herbes
aromatiques et les
épices au pouvoir
anti-oxydant

intéressants: la vitamine E (antioxydante), les vitamines B1, B2, B5,
B6, B9, (excellentes pour la peau,
les muscles et le cerveau), du magnésium (essentiel pour le fonctionnement
nerveux
et
musculaire, anti-stress), du sélénium, du zinc (qui stimule les défenses immunitaires), du fer
(pour combattre la fatigue)... On
préfère donc le riz, les pâtes et la
farine complète aux versions «
blanches » qui sont raffinées.
Comme, elles sont riches en fibres, elles permettent d'améliorer
le transit intestinal.

Les légumineuses
pour contrôler sa faim
En prévention contre le cancer,
pour faire baisser le taux de cholestérol ou une glycémie trop élevée, les légumineuses sont de
vraies alliées santé. Il est conseillé
d'accompagner vos légumineuses

de céréales pour compléter leur
valeur en protéines ainsi que de
légumes riches en vitamine C,
pour obtenir une assimilation optimale du fer.
En manque d'inspiration pour
cuisiner les légumineuses, piochez des idées exotiques dans les
recettes indiennes riches en pois
et lentilles.
Et pour éviter les ballonnements qu'elles peuvent provoquer, laissez tremper les
légumineuses plusieurs heures
dans l'eau, cuisez-les dans une
eau non salée. Quelques grains de
cumin dans l'eau de cuisson peuvent aussi limiter les maux de ventre.

Les oléagineux
anti-cholestérol
Noix, noisettes, amandes sont
riches en phytostérols, en oméga
3 et en vitamine E. Elles sont effi-

Ciboulette, persil, thym, romarin ou cerfeuil... Les herbes aromatiques
regorgent
d'antioxydants puissants. Certaines épices comme le clou de girofle, le curcuma ou la cannelle
contiennent 10 à 50 fois plus d'antioxydants que les myrtilles.
Les antioxydants contenus
dans les épices nous protègent de
nombreuses maladies comme les
cancers, les maladies cardiaques,
le diabète, l'arthrite, la dégénérescence maculaire, la maladie d'Alzheimer et le vieillissement en
général. Pour préserver les propriétés des composants de ces
herbes, il est préférable de les
consommer crues.
Par ailleurs, en parfumant nos
plats avec des épices et herbes aromatiques, on a la main plus légère
sur la salière.
Et c'est une bonne nouvelle
pour nos artères et notre système
cardio-vasculaire car une trop
grande consommation de sel augmente les risques d'hypertension
artérielle, d'infarctus et d'AVC. Il
est donc préférable de le remplacer par des aromates.

DÉTOX : NETTOYER SON FOIE NATURELLEMENT
Aux changements de saison,
il est important de nettoyer
l'organisme des toxines
accumulées. Cette détox est
particulièrement importante
au printemps pour gommer
la fatigue de l'hiver et
apporter un petit coup de
fouet à notre foie.

Pourquoi nettoyer
son foie ?

In topsanté.fr

Le blé est partout. Pains, pâtes, farines,
couscous... Produite en énorme quantité,
(37,7 millions de tonnes de blé ont été récoltées en France en 2013), cette céréale estelle riche en nutriments et bonne pour
notre santé ? On fait le point avec deux experts, Gilles Charmet, directeur de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique
Diversité et Ecophysiologie des céréales et
Anthony Fardet, docteur en nutrition humaine , également chercheur à l'INRA.
Quelles sont aujourd'hui les critères de sélection prioritaires mis en avant pour les céréales ?
Le rendement, la qualité et la résistance
aux maladies sont les trois critères prioritaires de sélection pour les céréales.
« Le rendement reste un critère important, car il conditionne le revenu de l'agriculteur, particulièrement quand la qualité
est moyenne comme en 2014 avec l'été pluvieux) » explique Gilles Charmet, directeur
de recherche à l'INRA à l'unité de Génétique
Diversité et Ecophysiologie des céréales.
«Et, ce critère est aussi important aussi
pour la balance commerciale car la France
exporte plus de la moitié de son blé et de
son maïs et 70% de son orge) » rappelle le
chercheur. Pour satisfaire les utilisateurs,
les producteurs doivent offrir des qualités
supérieures de céréales en particulier pour
le blé et l'orge de brasserie.
Enfin, les sélectionneurs recherchent les
variété les plus les résistances aux maladies
pour sécuriser le rendement et réduire
l'usage des pesticides (fongicides surtout).
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Le rôle principal du foie est
de filtrer le sang : il fait le
ménage dans les globules
rouges, élimine les déchets et
fabrique la bile pour nous
aider à digérer les graisses. Le
foie est également chargé de
capturer les toxines qui se
retrouvent dans notre corps
quand on mange, qu'on fume
ou qu'on prend des
médicaments. Nettoyer son
foie (on dit aussi drainer son

foie) permet donc de l'aider
dans sa fonction
d'élimination mais cela lui
donne aussi un petit coup de
fouet nécessaire pour lui
permettre de stocker les
vitamines (A,D,K,E) dont
notre organisme aura besoin.

Quelles plantes pour
le foie ?
Le radis noir pour nettoyer le
foie : on utilise généralement
le jus (1 cuillère à soupe de 2 à
6 fois par jour) sans jamais
dépasser 100 ml. Si vous
n'aimez pas le goût, il existe
sous forme de poudre, en
gélules.
L'artichaut pour stimuler le
foie : en favorisant la
sécrétion biliaire, l'artichaut
facilite la digestion et
prévient ou traite les troubles
digestifs. On préconise

souvent de prendre 2 g de
feuilles séchées, en infusion,
3 fois par jour. Le pissenlit
pour évacuer les toxines : ses
feuilles sont reconnues pour
leurs bienfaits sur les
fonctions biliaires de
l'organisme. Elles évacuent
les toxines en activant la
sécrétion biliaire et par
stimulation du foie. On
préconise de laisser infuser
de 3 à 5 g de feuilles séchées
dans une tasse entre 5 et 10
minutes. A prendre jusqu'à 3
fois par jour.
Le boldo pour optimiser la
digestion : ses feuilles
contiennent une huile
essentielle riche en
eucalyptol et alcaloïdes qui
stimulent la sécrétion de la
bile en facilitant son
évacuation jusqu'à l'intestin.
Laissez infuser 10 minutes
dans de l'eau bouillante 1 g de

feuilles séchées par tasse (ou
utilisez un sachet-dose).
Boire une tasse avant les
repas (toujours prendre la
boldo avant et non après les
repas).

Et la cure de citron ?
Le citron aide le foie de deux
façons : il stimule la
production de la bile et il
facilite la décomposition des
graisses et leur évacuation. La
digestion est ainsi plus
efficace. En outre, ses
propriétés diurétiques
stimulent l'activité rénale et
aide à l'élimination des
toxines.
La cure de citron (à faire avec
des citrons bio) est à faire sur
21 jours, surtout si vous
souffrez de fatigue chronique.
Découvrez comment faire
cette cure ici .
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AFRIQUE
DRAME DE MELILLA

L'UA dénonce le traitement
violent et dégradant des migrants
et réclame une enquête
Le Président de la Commission de l'Union africaine (UA),Moussa Faki Mahamat, a
dénoncé "le traitement violent et dégradant de migrants africains" par les forces de
sécurité marocaines, vendredi, lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole
de Melilla et réclamé une enquête sur ce drame.
"Je suis profondément
choqué et préoccupé face
au traitement violent et dégradant des migrants africains qui tentaient de franchir une frontière internationale du Maroc vers l'Espagne, avec la violence qui
s'ensuit entraînant la mort
d'au moins 23 personnes et
de nombreux blessés", a indiqué Moussa Faki dans un
communiqué publié sur le
site de l'UA.
"J'appelle à une enquête
immédiate sur la question
et rappelle à tous les pays
leurs obligations en vertu
du droit international de
traiter tous les migrants avec
dignité et de donner la priorité à leur sécurité et à leurs
droits humains, tout en
s'abstenant de recourir à
une force excessive", a-t-il
ajouté.
Au moins 23 migrants
d'origine africaine sont
morts vendredi après l'usage
disproportionné de la for ce
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 bilan officiel donné samedi soir.
Ce bilan est le plus meurtrier jamais enregistré lors
des nombreuses tentatives
de migrants subsahariens

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Veillée funèbre pour le
cercueil de Lumumba
sur le lieu de son
meurtre
Le cercueil de Patrice Lumumba est arrivé dimanche
au Haut-Katanga dans le sud-est de la République démocratique du Congo où une veillée funèbre est organisée
sur le lieu du meurtre du héros de l'indépendance.
Après avoir été accueilli à l'aéroport international de
Lubumbashi par le Premier ministre Jean-Michel Sama
Lukonde et de nombreuses personnes, le cercueil a été
conduit à Shilatembo, à plus de 50 km, lieu où Lumumba
et deux de ses compagnons avaient été assassinés le 17
janvier 1961. A Shilatembo, un mausolée a été construit
pour accueillir le cercueil pour la nuit.
Des officiels, une importante délégation de chefs
coutumiers, des membres de sa famille et une foule ont
investi les lieux pour rendre hommage aux trois hommes,
dans "un sentiment de tristesse mêlée à la joie", a déclaré
le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula.
Avec le retour au pays de ce qui reste du corps de Lumumba, une dent, l'heure a sonné pour que "l'histoire
de la RDC soit écrite au Congo", a déclaré le Premier ministre Sama Lukonde.

ADHÉSION DU TOGO
AU COMMONWEALTH
de pénétrer à Melilla et dans
l'enclave espagnole voisine
de Ceuta, les seules frontières terrestres de l'Union
européenne avec le continent africain. Pour rappel,
plusieurs appels ont été lancés samedi en Espagne et
ailleurs, pour réclamer une
enquête indépendante sur
cette "tragédie".
"Nous appelons à l'ouverture d'une enquête rapide et transparente", a déclaré aux médias, Mohamed

Amine Abidar, le président
de la section de l'Association
marocaine des droits de
l'Homme (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 samedi 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 mig rants.
"Le Maroc se permet certaines choses qui ne seraient
pas acceptables" en Espagne,
a-t-il dit.

Les évènements de Melilla sont "profondément
troublants" (commissaire européenne)
La commissaire européenne aux
Affaires intérieures, Ylva Johansson,
a qualifié de "profondément troublants" les évènements survenus vendredi au poste frontière de Melilla
lorsque 23 migrants d'origine africaine
sont morts, après avoir été empêchés,
par la force, par la police marocaine
d'entrer dans l'enclave espagnole.
"Ces évènements sont profondément troublants en raison des pertes
en vies humaines (...)", a écrit dimanche Ylva Johansson sur son

compte Twitter. "Cette tragédie souligne pourquoi nous avons besoin de
voies sûres, réalistes et à long terme
qui réduisent les tentatives d'immigration irrégulière", a souligné encore
la commissaire européenne.
Au moins 23 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 bilan officiel donné

samedi soir. Ce bilan est le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de migrants subsahariens de pénétrer à Melilla et dans
l'enclave espagnole vo isine de Ceuta,
les seules frontières terrestres de
l'Union européenne avec le continent
africain.
Pour rappel, plusieurs appels ont
été lancés samedi en Espagne et ailleurs, pour réclamer une enquête "rapide" et "indépendante" sur cette tragédie.

LIBYE

La réunion de Genève sera consacrée uniquement
à la base constitutionnelle (Williams)
La Conseillère spéciale
du secrétaire général des
Nations unies pour la Libye,
Stephanie Williams, a assuré
que "la nouvelle réunion entre le président du Parlement, Aguila Saleh et le président du Conseil d'Etat,
Khaled Al-Mashri, prévue à
partir de mardi à Genève a
pour objectif uniquement
l'examen des divergences
persistantes concernant la
nouvelle base constitutionnelle".
"La réunion de Genève
(Suisse) poursuivra les travaux de la réunion précédente tenue au Caire en
Egypte lors de laquelle beaucoup de divergences ont été
aplanies. Il s'agit donc de
tenter de solutionner les
points qui font encore objet
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de controverse", a-t-il indiqué aux médias.
"Le dossier de l'évacuation des mercenaires et des
forces étrangères de la Libye
sera traité et pris en charge
par le nouveau gouvernement qui sortira des urnes",
a, en outre ajouté, la repré-

sentante onusienne. Mme
Williams a rappelé, à ce sujet, que "le Comité militaire
mixte (5+5) a effectué un
travail remarquable, en tenant des réunions dans plusieurs capitales et en se
concertant avec les pays
concernés par cette ques-

tion, à savoir le Soudan, le
Niger et le Tchad". Il est à
rappeler que l'absence d'une
base
constitutionnelle
consensuelle a été à l'origine
de l'annulation des élections
générales qui devaient avoir
lieu le 24 décembre 2021.
Les critères de la sélection
du prochain président, ses
prérogatives, ainsi que le
mode de sa désignation sont
les principaux point de divergences entre les parties
libyennes. La tenue des élections libres et transparentes
est la seule voie à même de
permettre à la Libye de retrouver sa stabilité et de se
faire à nouveau une place
dans le concert des nations,
ne cesse de souligner la
communauté internationale.

Un sommet
"historique"
(Président)
Le président togolais Faure Gnassingbé a remercié
samedi les 54 Etats du Commonwealth pour avoir admis
son pays comme un de ses membres au cours d'un sommet à Kigali qu'il a qualifié "d'historique", dans un
message publié sur Twitter. Le Gabon et le Togo ont rejoint samedi le Commonwealth, devenant ainsi les dernières nations sans liens historiques avec le RoyaumeUni à entrer dans le club anglophone dirigé par la reine
Elizabeth II. Le Commonwealth, qui est composé de 54
pays dont la plupart sont d'anciennes colonies britanniques, a accepté la demande d'adhésion du Togo et du
Gabon, deux pays francophones, au dernier jour de son
sommet au Rwanda.
"Je remercie les Etats membres du Commonwealth
pour l'acceptation de notre candidature en ce jour",
tweeté le président togolais. "L'adhésion du Togo à cette
grande famille est une évolution que nous avons souhaitée
dans une perspective de renforcement de la coopération
entre Etats et du brassage des peuples", a-t-il ajouté.
Pour le gouvernement togolais, cette adhésion offre
de nouvelles opportunités économiques et est motivée
par son désir d'étendre ses r éseaux diplomatiques et
économiques au sein du monde anglophone.
Elle permet également à la petite nation en développement de 8,5 millions d'habitants de redéfinir les relations bilatérales avec le Royaume-Uni en dehors de
l'Union Européenne après le Brexit, selon le gouvernement.

BÉNIN

Deux policiers tués
dans une attaque
contre un commissariat
Deux policiers ont été tués dans l'attaque d'un commissariat par des hommes armés dans le nord du Bénin
dans la nuit de samedi à dimanche, ont rapporté des
médias citant des sources concordantes.
L'armée béninoise est déployée dans le nord du pays
pour contenir les groupes terroristes présents chez ses
voisins nigérien et burkinabé.
Elle est la cible de plusieurs attaques meurtrières
depuis fin 2021. "Le commissariat de Dassari a connu
une attaque au petit matin ce dimanche. Des hommes
armés y ont fait éruption mais la réaction de notre côté
a été prompte", a déclaré un officier de police dans le
département de l'Atacora, frontalier du Burkina Faso,
et où le poste de police est situé.
Deux policiers ont été tués, un autre est grièvement
blessé et "se trouve en soins intensifs", a précisé cet
officier cité par l'AFP, ajoutant que deux assaillants
avaient été tués lors d'échanges de tirs.
APS
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PALESTINE

CANADA

23 Palestiniens arrêtés par les forces
d’occupation sioniste en Cisjordanie

Ottawa envoie deux
navires de guerre
en mer Baltique

Au moins 23 Palestiniens, ont été arrêtés lundi par les forces d’occupation
sioniste dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, selon des sources
locales et sécuritaires.
Selon les mêmes sources, citées par
l'agence de presse palestinienne Wafa, les
soldats d’occupation sioniste ont arrêté un
homme, sa femme, leur fils et trois autres
Palestiniens à Beitlehem, quatre frères à
Jénine, sept à Ramallah, deux à Qalqilya,
un à A-Qods occupée, et trois dont deux
frères de 60 ans et 36 ans à El-Khalil.
Des campagnes d'arrestations quotidiennes sont lancées par les forces d'occupation sioniste en Cisjordanie occupée
contre des Palestiniens.
Ces dernies, sont soumis à des conditions
de détention "inhumaines", aux mauvais
traitements et à la négligence médicale et
sont privé de leurs droits.

A six mois de la COP15 biodiversité,
quelques progrès et encore du travail
protéger d'ici 2050 la nature et ses
ressources indispensables aux humains, alors que la communauté internationale a échoué à tenir ses engagements sur la décennie écoulée.
"Des progrès ont été faits, limités",
a commenté Elizabeth Maruma
Mrema, secrétaire exécutive de la
CDB, lors de la conférence de presse
finale.
Les délégations "sont parvenues
à un consensus sur plusieurs objectifs", souligne un communiqué de
presse du secrétariat de la CDB.
Les ONG, des observateurs et une
partie des délégués o nt une vision
autre: ils jugent les divergences entre
trop importantes, alors que l'adoption du texte à Montréal se fera par

NUCLÉAIRE IRANIEN

Discussions irano-américaines
cette semaine sur la "levée
des sanctions"
Des discussions indirectes entre
l'Iran et les Etats-Unis sur "la levée
des sanctions" imposées par Washington, auront lieu cette semaine, a
annoncé lundi le ministère iranien
des Affaires étrangères.
Un pays du golfe sera l'hôte des
pourparlers et la rencontre entre
l'Iran et les Etats-Unis "aura lieu
dans les prochains jours au cours
de la semaine", a indiqué le porteparole du ministère Saïd Khatibzadeh, lors de sa conférence de presse
hebdomadaire.
Cette déclaration fait suite à l'annonce samedi par l'Union européenne (UE) et l'Iran de la reprise
"dans les prochains jours" des pourparlers sur le programme nucléaire
iranien suspendus depuis plus de
trois mois, à l'occasion d'une visite
surprise à Téhéran du chef de la diplomatie de l'UE, Josep Borrell.
Pour faire avancer le processus,
M. Borrell a indiqué que des contacts
"indirects" entre les Etats-Unis et
l'Iran auraient lieu rapidement "dans
un pays du Golfe".
"Ce que nous allons faire dans les
prochains jours ne concerne pas la
dimension nucléaire mais des divergences existantes sur la question
de la levée des sanctions", a précisé
lundi M. Khatibzadeh.
Les pourparlers lancés à Vienne
en avril 2021 entre l'Iran et les grandes
puissances (Russie, Etats-Unis,
Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) sont au point mort depuis
mars, Américains et Iraniens s'accusant mutuellement de les bloquer.
Ils visent à réintégrer les Etats-

Unis à l'accord de 2015 prévoyant
des limitations au programme nucléaire iranien, dénoncé en 2018 par
le président américain d'alors Donald
Trump, et à ramener l'Iran au respect
de ses engagements dictés par ce
pacte, appelé JCPOA. "J'espère que
nous verrons des résultats positifs
de ces pourparlers. La balle est dans
le camp de Washington", a dit lundi
le porte-parole iranien. "Si Washington vient avec des réponses aux
demandes iraniennes, on peut finir
le travail rapidement", a ajouté M.
Khatibzadeh. Conclu par l'Iran et
les six puissances, le JCPOA vise à
garantir le caractère civil du programme nucléaire de Téhéran, accusé de chercher à se doter de l'arme
atomique malgré ses démentis, en
échange d'une levée progressive des
sanctions internationales.

Le Canada a déployé dimanche deux navires de guerre
dans la mer Baltique et dans l'Atlantique nord, qui ont rejoint
deux frégates déjà présentes dans la région, pour renforcer le
flanc oriental de l'Otan.
Les NSCM Kingston et Summerside seront déployés durant
quatre mois dans le cadre de "mesures de dissuasion en
Europe centrale et orientale", lancées après l'annexion en
2014 de la Crimée par la Russie, a annoncé la marine canadienne
dans un communiqué.
En octobre, les navires participeront à des exercices de balayage de mines sous-marines et maintiendront un "haut
niveau de préparation" qui leur permettra de "répondre rapidement et efficacement à l'appui de toute opération de l'Otan",
ajoute-t-elle.
Les NSCM Halifax et Montreal doivent rentrer en juillet de
l'opération "Reassurance", qui est la plus grande en termes
d'effectifs menée par le Canada en Europe depuis une décennie.

BRÉSIL

ENVIRONNEMENT

Au terme de six jours de travail
acharnés à Nairobi, quelques progrès
ont été réalisés pour préparer la
COP15 biodiversité, mais un travail
important reste à accomplir à moins
de six mois de cette rencontre internationale cruciale.
Cette réunion à Nairobi devait
permettre, au moins en partie, d'aplanir des différends entre les 196 membres de la Convention pour la diversité biologique (CDB) de l'ONU pour
arriver à la COP15 à Montréal en décembre avec un texte ambitieux et
un nombre le plus limité possible
de points d'achoppement restants à
régler.
Ils négocient depuis plus de deux
ans un cadre mondial visant à mieux

15

consensus. Des ONG évoquent déjà
le risque d'un "Copenhague bis", en
référence à la COP15 climat en 2009
qui avait été un échec.

MEXIQUE

Six policiers
tués dans
une attaque
armée dans
le nord
Six policiers ont été tués dimanche dans le nord du Mexique
après avoir été attaqués par des
hommes armés circulant en fourgons blindés, ont annoncé les autorités de l'Etat du Nuevo Leon, en
proie à des violences récurrentes
liées au trafic de drogue.
Les affrontements ont éclaté au
milieu de la nuit quand des agents
de la Force civile ont été pris pour
cibles par des inconnus fortement
armés à bord d'une dizaine de fourgons blindées, "et qui étaient plus
nombreux que nos collègues", a
indiqué le secrétariat d'Etat à la
Sécurité dans un communiqué publié sur Facebook.
Six policiers ont été tués et quatre blessés, ajoute le communiqué
qui ne précise pas si les assaillants
appartenaient à l'une des organisations criminelles qui sévissent
dans cette région frontalière des
Etats-Unis.
Le Mexique est frappé par une
spirale de violence qui a fait quelque
340.000 morts --la plupart attribués
au crime organisé-- depuis 2006,
date à laquelle une offensive militaire antidrogue controversée a été
déployée.

Funérailles du journaliste
Dom Philipps près de
Rio de Janeiro
Les funérailles du journaliste britannique Dom Philipps,
tué par balle en Amazonie avec l'expert brésilien Bruno Pereira,
se sont déroulées dimanche au Brésil.
"Dom sera incinéré dans le pays qu'il aimait, le Brésil, celui
qu'il avait choisi comme domicile", a dit en larmes sa veuve,
la Brésilienne Alessandra Sampaio, durant une cérémonie
réservée aux amis et à la famille dans le cimetière Parque da
Colina à Niteroi, près de Rio de Janeiro (sud-est).
Sian Phillips, la soeur du journaliste âgé de 57 ans, a souligné
qu'il avait été "assassiné parce qu'il voulait dire au monde ce
qui se passe dans la forêt amazonienne et pour ses habitants".
"Sa mission allait à l'encontre des intérêts de certains,
décidés à exploiter l'Amazonie", a-t-elle ajouté.
Les deux hommes ont été tués le 5 juin, alors qu'ils rentraient
en bateau d'une expédition dans la Vallée de Javari, une région
réputée dangereuse aux confins de l'Amazonie brésilienne,
près de la triple frontière avec le Pérou et la Colombie, où sévissent des narcotrafiquants, des orpailleurs et des braconniers
pratiquant la pêche illégale. Quatre suspects ont été arrêtés à
ce jour, le dernier s'étant rendu aux autorités jeudi.

PÉROU

Grève des transporteurs
routiers après l'échec
des négociations
Les transporteurs routiers au Pérou débutent lundi une
grève illimitée, au lendemain de l'échec des négociations
entre les syndicats et le gouvernement visant à freiner la
hausse du prix des carburants.
"Nous ne sommes pas parvenus à un accord avec les syndicats
de transporteurs routiers, nous regrettons leur intention de
maintenir le blocage", a déclaré le ministre de l'Economie et
des finances Oscar Graham, lors d'une conférence presse.
Marlon Milla, le dirigeant de ce syndicat, qui représente
400.000 chauffeurs routiers dans 14 des 25 régions du pays
andin, réclame notamment la suppression d'une taxe sur les
combustibles.
"De toutes les manières, nous allons faire grève", a-t-il
affirmé sur la chaîne de télévision Latina. Le ministre de la
Défense, José Luis Gavidia, a annoncé le lancement à partir
de lundi d'un dispositif d'urgence sur le réseau national permettant l'envoi des forces armées en soutien à la police pour
surveiller les axes routiers et empêcher les blocages.

CRISE POLITIQUE EN EQUATEUR

Le président annonce la baisse des prix des carburants
Le président de l'Equateur, Guillermo Lasso,
menacé de destitution au Parlement, a annoncé
une baisse du prix des carburants dans l'espoir
de mettre fin aux manifestations contre le
coût de la vie qui entrent lundi dans leur troisième semaine et mettent en péril la production
pétrolière dans le pays andin.
Tard dimanche soir, les parlementaires ont
à nouveau suspendu, après sept heures de
discussions par téléconférence, leur débat ouvert samedi sur une éventuelle destitution.
Ils le poursuivront mardi.
"J'ai décidé de réduire le prix de l'essence
de 10 cents (de dollar) par gallon (3,78 litres)
et le prix du diesel également de 10 cents par

gallon", a déclaré dimanche en soirée M. Lasso,
un ex-banquier au pouvoir depuis mai 2021,
dans une allocution radio-télévisée.
Ces baisses, qui porteront le prix du diesel
à 1,80 dollar (1,7 euro) et de l'essence à 2,45
dollars (2,30 euros), sont toutefois moindre
que celles réclamées par des milliers d'indigènes qui, depuis le 13 juin, manifestent, bloquent des routes ou occupent des puits de pétrole dans les provinces amazon iennes.
La puissante confédération des nationalités
indigènes (Conaie), fer de lance des manifestations, exigeait -30 et -35 cents à respectivement 1,50 et 2,10 dollars.
En moins d'un an, le diesel a grimpé de

90% (à 1,90 dollar) et l'essence de 46% (à 2,55
dollars). Quito, où sont rassemblés quelque
10.000 manifestants indigènes selon la police
sur quelque 14.000 estimés dans le pays, est
au cœur du mouvement qui touche 19 des 24
provinces du pays.
Cinq manifestants sont morts dans des violences avec les forces de l'ordre dans le pays,
selon une ONG. Plus de 500 personnes, civils
ou membres des forces de l'ordre, ont été blessées. La crise frappe l'économie du pays déjà
affectée par la pandémie et étroitement dépendante des recettes du pétrole, premier
produit d'exportation.
APS
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LA LITTÉRATURE
ET LA LANGUE AMAZIGHES

Début de la réception des candidatures (Assad)
Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a annoncé
dimanche à Ghardaïa le lancement des candidatures pour la 3ème édition du prix du président de la
République pour la littérature et la langue amazighes à compter de ce jour via une plate-forme
numérique.
Le secrétaire général du HCA
a, au cours d'une rencontre avec
les autorités locales et notables de
la région, déclaré que la wilaya de
''Ghardaïa a été désignée pour abriter la cérémonie de remise du prix
du président de la République pour
la littérature et la langue amazighes
dans sa troisième édition ainsi que
les festivités officielles marquant
la célébration de Yennayer 2973
prévues le 12 janvier 2023''.
M. Assad a indiqué que le dépôt
des candidatures est ouvert à

compter du 26 juin courant
jusqu’au 26 novembre prochain
via la plate-forme numérique dédiée spécialement à cette distinction : www.arraz.hcamazighite.dz.
"Cette distinction a été conçu
pour permettre l’épanouissement
de notre culture nationale +Tamazight+ en tant que composante
authentique et constante de l’identité algérienne et de l’unité nationale", a fait savoir M. Assad.
Créé en 2020 par décret N 20228 du 19 août 2020, le prix du pré-

sident de la République pour la
littérature et la langue amazighes
institué en vue de promouvoir Tamazight , est doté de la somme de
un (1) million de dinars pour le
premier lauréat, cinq cent mille
dinars pour le deuxième, et deux
cent cinquante mille dinars pour
le troisième lauréat.
Cette consécration a pour objectif de récompenser les meilleures recherches et œuvres réalisées par des participants et d’encourager ainsi la recherche et la

production de la littérature en
langue amazighes.
Le secrétaire général du HCA a
annoncé également l’installation
d’une commission chargée de la
préparation de la cérémonie de
remise du prix dans sa troisième
édition, prévue en janvier prochain
à l’occasion de la célébration officielle du nouvel an amazigh "Yennayer 2023/2973".
Par ailleurs, les participants à
cette rencontre entre le HCA et les
autorités locales organisée au siège

de la wilaya ont salué les habitants
de la ville d’Oran "pour le franc
succès" de la cérémonie d’ouverture de la 19ème édition des Jeux
Méditerranéens.
M. Assad a, en outre, visité une
exposition de produits de l’artisanat locale organisée à l’Hôtel M’
Zab dans le cadre de la journée
nationale du tourisme.

22E FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN

L’Italie et la France à l’honneur
Une soirée dédiée au jazz, à la pop et à la
Soul Music a marqué, dimanche à Alger, le
22e Festival culturel européen qui a accueilli
l’Italie et la France, représentées par les Algériennes, Karima et Yousra Boudah, deux
chanteuses aux voix puissantes qui ont enchanté le nombreux public présent.
La scène du théâtre nationale Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a vu se succéder deux
voix qui feront parler d’elles, au regard de
leurs aptitudes à répondre aux exigences
musicales et techniques relevées, des répertoires auxquels elles se sont mesurées.
Les deux artistes ont déployé, durant
deux heures de temps une quinzaine de
pièces chacune, entre reprises et compositions, dans des cadences binaires et ternaires
sur lesquelles les grands standards du jazz,
de la pop et de la soul music ont été montés.
Présente pour la première fois en Algérie,
Karima, soutenue par sa grande famille
présente dans le public, a ouvert sont récital
en lançant au public, "L’Algérie dans le
cœur", avant de rendre, au-delà de quelques
standards de jazz et de soul music, les titres

de son album "No Filter" (2021), une œuvre
"spontanée et immédiate , mais longuement
réfléchie", selon elle.
Un orchestre acoustique, animé par,
Francesco Ponticelli à la contrebasse, Bernardo Guerra à la batterie et Piero Frassi
au piano, trois musiciens, époustouflants
de maîtrise et de technique, a porté très
haut la voix rauque de Karima, une artiste
dotée d’un charisme et d’une présence remarquables, qui adore les improvisations
vocales, à la manière d’Ella Fitzgerald.
L’Artiste a entonné entre autres pièces,
"Walk on the Wild Side", "Feel like making
love, ou encore "Come Together" des Beatles,
s’élançant chaque fois dans des solos de
voix endiablés, auxquels le public a eu du
bon répondant, poussant des youyous et
applaudissant longtemps les prouesses techniques de Karima et de ses musiciens.
Karima Ammar Mouhoub a conclu sa
prestation en s’investissant dans un duo
prolifique inédit avec Mohamed Rouane et
sa mandole blanche, pour interpréter deux
pièces, dont la dernière, "Volaré", reprise

en chœurs avec le public. Yousra Boudah
est, quant à elle, apparue avec un orchestre
de cinq musiciens, Nazim bakour (guitare
électrique), Hacene Zemrani (saxophone),
Rabah Hadjal (batterie) Youcef Bouzidi
(basse) et Kaci Ferhat (clavier).
Interprétant essentiellement des reprises
qu’elle a voulu comme des marques d’hommages à quelques artistes disparus, Yo usra
Boudah a entonné entre autres pièces, "Djit
Beslam", "Hadi h’kayti", "Ma tebkich" de
Hasni Chekroune et "Maradioughal" de Djamel Allam.
Avec une voix présente et bien étoffée, la
chanteuse a chanté, dansé, échangé avec le
public, fouillant dans son répertoire pour
trouver quelques unes de ses préférences
qu’elle a interprété au plaisir d’un public
conquis.

"L’ancre de tes yeux" de Francis Cabrel,
"La vie en rose", "Non, rien de rien" et "Milor"
d’Edith Piaf, "La Bohème" de Charles Aznavour, "Le point levé" d’Amel Bent et
"Stayin’Alive" des Bee Gees, sont autant de
pièces que Yousra Boudah a rendu à l’assistance qui a vécu cette soirée dans la délectation, pour conclure dans l’euphorie
avec "I Feel Good" de la légende, James
Brown.
Ouvert le 23 juin dernier, le 22e Festival
culturel européen, placé sous le slogan,
"Musiqu’Elles", se poursuit jusqu’au 1 juillet
prochain au TNA, Oran et Constantine et
accueille 15 pays d’Europe dont la Suède et
la Hongrie, au programme de lundi, représentés par, "West & Abelli, Swedish Duo" et
la chanteuse de pop et de musique du
monde, "Boggie".
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"M'tember", exposition collective
d'artistes inaugurée à Alger
"Mtember", une exposition mettant en valeur le
timbre "détourné" comme
un médium artistique pour
représenter des récits et des
souvenirs qui racontent des
expériences communes, a
été inaugurée dimanche à
Alger.
Organisée à la Villa Abdeltif par le collectif artistique "Les Timbrés" en partenariat avec l'Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc), l'exposition
réunit une trentaine d'œuvres de jeunes artistes issus
de plusieurs régions du pays,
qui ont interrogé leur mémoire sur des thèmes
comme le nomadisme, les
villages agricoles et la toponymie des villes.
A travers des photographies d'objets d'art, peintures et graphismes, les artistes ont exploré, chacun
un thème, une démarche
qui consiste à "détourner la
fonction première du timbre, pour le transformer, en
une création singulière pour
raconter une mémoire collective", a expliqué Kawther
Benlakhdar, membre du collectif "Les timbrés".
Sous le thème "Nomadessédentaires, mémoires croisées", le plasticien Abdelghani Babi, met en valeur à
travers ses œuvres la séden-

tarisation des nomades du
Grand sud algérien.
Dans un de ses tableaux
composant son diptyq ue
réalisé à la peinture acrylique sur toile, cet artiste diplômé des Beaux-arts,
évoque la vie nomade et les
sources d'énergie notamment l'eau, un des facteurs
déterminants de la vie sédentaire.
Pour sa part, le jeune Ahmed Bouâaza, explore le nomadisme à travers l'histoire
de sa tante dont l'existence
est partagée entre un mode
de vie nomade et sédentaire,
entre Ouargla et Djanet, avec
ses dromadaires.
Le plasticien Aziz Ayachine, met en avant la ville
d'El Asnam (Chlef ), un lieu
de mémoire collective qui
continue de véhiculer un
pan d'histoire de cette ville,
secouée par plusieurs tremblements de terre à travers
les temps.
Sur le même thème, Chahinez Kachaa, ressuscite
cette ville , secouée en 1980
par un violent séisme que
ses habitants ont vécu
comme un traumatisme "pas
encore guéri".
Asma Moulgara, Nouredine Azouz, Ahmed Zerkaoui, Nadjem Nouicer et
Fatiha Habnassi, eux, évoquent la révolution agraire

et les villages socialistes réalisés dans le cadre de la Révolution agraire entreprise
en 1972.
Nadjem Nouicer propose
une photo de l'intérieur
d'une maison du village targui Amsel (Tamanrasset),
connu pour l'élevage du bétail et l'agriculture, alors que
Fatiha Habnassi a choisi de
mettre en valeur les femmes
laboureuses de Boughimouz
( Jijel), force ouvrière aux
cotés des hommes.
Dans la partie "Racont'Arts", un festival itinérant dans les villages de Kabylie, quatre artistes revisitent le patrimoine de la région à travers les éditions
de cet évènement culturel
qui se distingue par son organisation impliquant les
habitants qui prennent en
charge l'accueil des artistes
et des festivaliers.
Créé en 2020, "Les Timbrés" est un collectif de cinq
membres issus de différents
horizons de des artistes. Son
objectif consiste à "faire des
mémoires communes un espace commun où les acteurs
oubliés de la société peuvent
s'exprimer et créer", relève
Kawther Benlakhdar. L'exposition "M'tember" est visible jusqu'au 30 juin à la
Villa Abdeltif.
APS
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Deux équipes algériennes
remportent la finale
mondiale en Chine (Huawei Algérie)
Deux équipes algériennes composées de 6 étudiants ont
remporté le championnat mondial de Huawei ICT Compétition,
dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication (TIC), organisé le 18 juin dernier en Chine, a
indiqué lundi Huawei Algérie.

Dans le concours
"Cloud", l'équipe algérienne
a remporté le championnat, à savoir le "Grand Prix",
alors que dans celui du
"Network", l'autre équipe
algérienne a obtenu le "Premier Prix", précise la même
source, ajoutant qu'une
étudiante algérienne a
remporté le prix "Women
in tech" pour la première
fois.
Les deux équipes algériennes ont été distinguées
pour leurs "compétences
dans l'innovation et les TIC
(AI, Computing, Big Data
et Cloud), a souligné Huawei Algérie.
L'Algérie a participé,
sous le patronage du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Re-

cherche scientifique, au
concours mondial Huawei
ICT Compétition pour la
saison 2021-2022 avec plus
de 1.200 étudiants issus de
plus de 30 universités,
Ecoles supérieures et Instituts. Huawei ICT Compétition a été organisé en trois
étap es: une première étape
nationale, une seconde
étape régionale (Afrique du
Nord) et une dernière étape
qui s'est déroulée en Chine.
Ce concours international a rassemblé 120.000
étudiants de 85 pays de différents continents (Afrique,
Europe, Asie Pacifique,
Moyen-Orient, Amérique
du Sud), a indiqué la même
source.
La participation des étudiants algériens "s'inscrit

pleinement dans la perspective et la vision de Huawei, relative au transfert
des connaissances et compétences dans le domaine
des TIC en faveur des
jeunes talents algériens",
a affirmé l'entreprise.
Les lauréats du championnat de "Cloud" sont Karabadji Lina de l'Ecole supérieure de l'informatique
(ESI), qui a également remporté le prix "Women In
Tech", Kara Soufiane, de
l'Université Batna 2 et Messaoudi Anis de l'Université
de Bejaia. Pour le championnat de "Network", les
lauréats sont Messaoudi
Mouslim et Bouslama Hichem de l'ESI, et Taibi Mohammed Ali de l'Université
de Sidi Bel-Abbès.

ESPACE

Lancement "historique" de la Nasa
depuis l'outback australien

Le premier vol spatial de la Nasa depuis
un site commercial situé hors des EtatsUnis a décollé dimanche soir de l'Outback
australien, un moment "historique" pour
l'industrie spatiale du pays.
Il s'agit du premier de trois vols prévus
au total au départ du centre spatial d'Arnhem (nord de l'Australie).
La fusée, qui transporte un petit télescope spatial décrit comme un "mini Hubble", a décollé jusqu'à 350 km d'altitude
dans la nuit étoilée.
"C'est un moment historique pour nous
en tant que société en particulier, mais
c'est aussi historique pour l'Australie", a
déclaré le PDG d'Equatorial Launch Australia, Michael Jones, cité par l'AFP avant
le décollage. Sa société détient et exploite

le site de lancement situé dans l'extrême
nord de l'île. M. Jones a décrit le décollage
de dimanche comme le "coming out" de
l'industrie spatiale australienne et salué
la chance de travailler avec la Nasa.
Après plusieurs délais dus à la pluie et
au vent, la fusée-sonde suborbitale a pu
partir étudier les rayons X émanant des
étoiles Alpha Centauri A et B, qui ensemble
forment une étoile binaire. Après avoir atteint son apogée, la charg e utile de la fusée
doit enregistrer des données sur le système
binaire avant de redescendre sur terre à
l'aide d'un parachute. Selon la Nasa, ce
lancement offre un aperçu unique sur
d'autres systèmes solaires et offre de nouvelles opportunités aux scientifiques.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Harry Potter et
l'ordre du Phénix

Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à
Poudlard, Harry Potter
découvre que la plupart
des sorciers refusent de
croire au retour à la vie de
Voldemort et l'accusent de
mensonge. Dans la presse
des sorciers, le directeur de
Poudlard, Dumbledore, est
attaqué de tous côtés. Le
ministre de la Magie, Cornélius Fudge, nomme un
nouveau professeur de défense contre les forces du
Mal, Dolores Ombrage.

20:10

20:10
La grande saga
du Tour de France

À l'occasion du départ de la
109e édition du Tour de
France, un voyage à travers
l’histoire de la plus grande
course cycliste du monde.
Présentée par Leïla Kaddour
et Laurent Ruquier, cette rétrospective exceptionnelle,
faite d’archives cultes et rares,
est composée de 9 thématiques
: « Une fête pour tous, « La
légende du maillot jaune »,
« La France, un patrimoine
unique », « Poulidor, un
mythe français », « Un combat contre les éléments »,
« Les visiteurs du Tour »,
« La montagne de l'imprévisible », « Les scandales du
Tour » et « Le Tour au féminin ».

20:00

20:10

The French Dispatch

9-1-1

Alors qu'il était étudiant,
Arthur Howitzer Jr, fils du
propriétaire du journal le
Liberty, Kansas Evening
Sun, est parvenu à
convaincre son père de le
laisser partir en Europe,
pour s'entrainer en produisant un carnet de voyage
pour Picnic, le magazine
dominical de son journal.
En dix ans, le jeune homme
est parvenu à recruter les
meilleurs journalistes expatriés en France pour
transformer Picnic, en The
French Dispatch, magazine
dédié à l'actualité française
du Liberty, Kansas Evening
Sun. L'hebdomadaire, sis à
Ennui-sur-Blasé, est rapidement devenu une référence en matière d'articles,
aussi bien politiques qu'artistiques.

Maddie et Chimney sont de retour
à Los Angeles, mais après mûre
réflexion ils ont rompu. Une
décision qui ne manque pas de
surprendre leur entourage. Le 118
intervient auprès d’un plongeur
amateur qui, après avoir fait une
crise de panique dans une cage à
requin, est remonté trop vite à la
surface. Puis, l’équipe vient au
secours d’un gardien de maison
qui a eu maille à partir avec les
petites protégées du propriétaire.
Athena enquête sur un braquage
dans une station-service qui
prend une tournure inattendue
lorsque la victime potentielle
renverse les rôles et devient
agresseure.

Tandem

Dans une forêt domaniale, un cadavre est retrouvé. Il est impossible d’identifier la victime, car le
meurtrier a pris soin de lui brûler, la tête et les mains. Le rôle de
Franck, le médecin légiste, est
donc central, et Léa compte beaucoup sur sa coopération. Dans le
bûcher, les enquêteurs retrouvent
l'arme du crime. Il s’agit d’un outil qu’utilisent les gardes forestiers, les sylviculteurs et les bûcherons : le meurtrier pourrait
pratiquer l’un de ces métiers. Il se
trouve que Zoé, la sœur de
Franck, est garde forestière. La
forêt étant son domaine, elle propose son aide dans l’enquête,
avant de disparaître mystérieusement.

Jeux

" Quand un ami demande, demain
n'existe pas. "

Samouraï-Sudoku n°2569

Horizontalement:

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

Mots croisés n°2569

Verticalement :

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.

George Herbert

1 - Conséquence d'ictère
2 - Extrait de culture
3 - Négation - Sage
4 - Couper - Disciple de Saint Paul
5 - Fin d'infinitif - Fils de Jacob - Ancienne
radio
6 - Uni - Peuble caucasien
7 - Apoplexie - Copulative - Vallée inondée
8 - Peuple himalayen - Courant d'air
9 - Personnel - Résidu de blutage - Contracté
- Titane en chimie
10 - Cardinal - Jetons d'entrée

A - Morale rigoriste
B - Os
C - Vieille note - Vieux indiens
D - Petites herses
E - Vieil espagnol - Point lumineux
F - Monsieur anglais - Indication de cinéma
- Animal de bât
G - Manques de jugement
H - Fourreau - Petit élu - Champion
I - Parcelle - Panorama
J - Relatif aux chevaliers
K - Glabres - Simulée
L - Petits socles - Veuves ardentes
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Mots Croisés n°2569
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JM-ORAN-2022

Coup d'envoi du festival national de la chanson raï
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a donné dans la soirée de dimanche au théâtre de verdure "Hasni Chekroune", le coup d'envoi de
la 12e édition du festival national de la chanson raï, en présence de grandes
figures artistiques et culturelles.
Dans une allocution à cette
occasion, le commissaire de la
manifestation, Mohamed Bousmaha, a souligné que "la chanson
raï, qui a atteint la scène mondiale, est fière d'être, aujourd'hui,
une part du patrimoine et de l'héritage culturel de la ville d'Oran
et de l'Algérie et participe, à ce
titre, à l'accueil des visiteurs de
la ville des différents pays, à l'occasion de la 19e édition des Jeux
Méditerranéens".
La première soirée du festival,

organisé sous le slogan "Oran au
coeur", s'est distinguée par la projection de vidéos d'une série de
chansons de l'artiste défunt "Cheb
Hasni", avec l'accompagnement
d'un orchestre dirigé par le maestro Amine Dahane, au milieu d'un
grand enthousiasme de la part
des jeunes présents.
De nombreux artistes ont participé à l'animation de cette première soirée, dont Houari Benchenet, Cheikh Nâame, Houari
Dauphin et Cheba Ismahane.

Cette manifestation culturelle de
cinq jours verra la participation
de 21 chanteurs, l'entrée étant
gratuite pour le public amateur
de ce genre musical.
Cette édition est organisée en
coordination avec le comité d'organisation de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens Oran-2022
pour contribuer à la grande activité culturelle et artistique programmée en marge de cette manifestation sportive internationale.

Oran célèbre le sport et l’art dans une exposition
collective d’arts plastiques

Des artistes participant
à une exposition collective
d’arts plastiques, lancée dimanche soir au Musée d’art
moderne et contemporain
(MAMO) d’Oran, mettent
en valeur le sport à l’occasion de la 19e édition des
Jeux méditerranéens Oran2022.
Le coup d'envoi de l'exposition s’est déroulé en
présence du Directeur général de l’Agence algérienne de rayonnement culturel, Abdelkader Bendaamache, d’une pléiade d’artistes peintres et d’amateurs
de cette expression artistique.
Organisée dans le cadre
des Jeux méditerranéens et
à l'occasion de la célébration
du 60e anniversaire de l'indépendance et de fête de la
Jeunesse, cette exposition
met en exergue 60 nouvelles toiles de différentes
tailles représentant de nombreuses écoles d'art signées

par 30 artistes de différentes
générations, originaires
d'Oran, de Sidi Bel-Abbes,
de Maghnia, de Mascara et
de Mostaganem.
Le visiteur parcourt cette
exposition pour découvrir
diverses expériences qui reflètent les énergies artistiques qui foisonnent en Algérie et le haut niveau atteint par l'art plastique algérien, qui a été développé
par une nouvelle génération
qui suit les traces de talentueux artistes algériens tels
que Mohamed Khedda, Mohamed Racim, Baya et d'autres qui ont fait la gloire de
l'art plastique avec des visions d'œuvres diverses et
uniques.
Les œuvres exposées
dans cette manifestation,
qui se tient sous le slogan
"Sports, art et artistes aux
Jeux méditerranéens à
Oran" abordent plusieurs
thématiques mettant en
exergue des paysages et mo-

numents de la ville d'Oran
et ses coutumes, à l’instar
de la fantazia, avec des
touches artistiques qui diffèrent d'une peinture à l'autre, offrant ensemble au
spectateur un air de méditation et de lecture artistique.
Quelques artistes se sont
concentrés dans leurs œuvres sur certains sports et
mouvements physiques qui
reflètent l'importance du
sport dans divers arts, y
compris les arts visuels.
Dans leurs peintures, qui
ornaient les cimaises du
Mamo, les artistes ont utilisé une variété de matériaux, de multiples méthodes et techniques d’acrylique et d'huile, débordant
d'une mosaïque d'esthétiques de couleurs, dominée
par le bleu, inspirant les artistes, qui fait partie de la
nature de l'Algérie dans la
chaleur du bassin méditerranéen.

Cette exposition collective intervient après la mise
en place d'ateliers d'art au
niveau des écoles des beaux
arts d'Oran, de Sidi BelAbbes, de Mostaganem, de
la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen et de la Galerie d'art de
Maghnia pour produire des
peintures sur cet événement sportif et le 60e anniversaire de l'indépendance, selon la responsable
du département des arts visuels et du patrimoine à
l'Agence algérienne de
rayonnement culturel, Aït
Hara Meriem.
L'organisation de cet
événement culturel, qui se
poursuivra jusqu'au 21 juillet prochain sous l'égide du
ministère de la Culture et
des Arts et de l'Agence nationale de rayonnement culturel, avec la participation
du comité des cérémonies
d'ouverture et de clôture
des Jeux méditerranéens.

ATHLÉTISME

68 athlètes de la sélection algérienne attendus
au village méditerranéen
Les membres de la délégation algérienne d’athlétisme rallient, lundi
Oran, pour prendre part à la 19e édition des jeux méditerranéens ( JM)
qui se poursuit dans la capitale de
l’Ouest jusqu’au 6 juillet prochain.
Il s’agit de la plus forte délégation
nationale concernée par le rendezvous méditerranéen en étant composée de pas moins de 66 athlètes,
dont 28 femmes.
Les athlètes algériens, abordent
les épreuves de la ''mère des sports'',
prévues du 30 juin au 3 juillet au stade
olympique Miloud-Hadefi, avec l'ambition de décrocher quatre à cinq médailles, de différentes couleurs, selon
le Directeur des équipes nationales
(DEN), Mahfoud Bouhouche, dans

une récente déclaration à l’APS. Avant
de rallier ''El Bahia'' pour entrer dans
le vif du sujet, les athlètes algériens
étaient regroupés à Chéraga (Alger)
où ils ont effectué leurs derniers préparatifs. En présence de certaines
grandes nations de l'athlétisme mondial, comme l'Espagne, l'Italie et la
France, la concurrence sera très rude
et dans toutes les épreuves, mais du
côté de la Fédération algérienne de
la discipline l’on se veut "optimiste"
quant à la capacité de la sélection nationale d’atteindre l’objectif assigné,
selon le même responsable. Un optimisme nourri notamment par les
derniers résultats enregistrés lors des
championnats d’Afrique tenus, il y a
quelques semaines, à Maurice, où la

participation algérienne a été remarquable avec cinq médailles d'or. Des
résultats qui montrent, on ne peut
mieux, que l'athlétisme algérien a
connu un regain de forme, et c'est
de bon augure pour les JM, estiment
les spécialistes.
Lors de ce rendez-vous continental,
l'Algérie a terminé quatrième au classement général avec un total de neuf
médailles : 5 or, 3 argent et 1 bronze,
rappelle-t-on. L’athlétisme est le sport
le plus prolifique dans l’histoire des
participations algériennes dans les
JM avec un total de 74 médailles, dont
28 en or, suivi de la boxe avec 54 médailles dont 17 en vermeil et du judo
(39 médailles, dont 6 or), rappelle-ton.

Le karaté algérien fait
sensation à Oran
Le karaté algérien a marqué de son empreinte la première journée de compétition des Jeux méditerranéens
d’Oran, disputée dimanche, en remportant une moisson
de cinq médailles (4 or et 1 argent), qui a propulsé l’Algérie
à la 1ère place du classement provisoire des médailles.
Sylia Ouikene, Louiza Abbouriche, Chaima Midi et
Oussama Ziyad se sont fortement distingués, en remportant
le vermeil, dans des finales très disputées, face à des adversaires, difficile à manier.
Engagée dans la catégorie des 50kg, Ouikene s’est imposée assez facilement face à l’Egyptienne Reem Salama
(5-0), sous les applaudissements d’un large public, venu
soutenir et encourager leurs représentants.
Ce premier titre a boosté les autres finalistes algériens,
à l’image de Louiza Abbouriche (-55 kg) qui a ajouté, la
seconde médaille d’or, après avoir dominé l'Egyptienne
Ahlam Youssef (4-1).
Comme dit l'adage "Jamais de deux sans trois". La jeune
Chaima Midi (61kg) a ajouté sa pierre à l'édifice en décrochant la troisième breloque en Or de la journée, en s'imposant devant la redoutable adversaire tunisienne, Wafa
Mahdjoub, qui lui a résisté, avant de perdre (3 à 2).
La domination du karaté algérien a été confirmée par
un 4e titre méditerranéen, gagné par Oussama Ziyad (-75
kg), au bout d'un combat âprement remporté devant
l’Egyptien Abdelaziz Abdallah (5-4).
Le presque sans faute du karaté algérien, lors de cette
1re journée a été achevé par une médaille d’argent obtenue
par Alaa Selmi (-60 kg), défait en finale (5-0), par le solide
turc Eray Samdan.
La 1re journée des JM d’Oran, a également été marquée
par la distinction des lutteurs gréco-romain algériens,
comme à son habitude dans les grands événements. En
effet, les athlètes Sid Azara Bachir (87 kg), Abdelkrim
Ouakali (77 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg), sont assurés
d’ores et déjà des médailles d’argent.
Qualifiés pour les finales de leurs catégories respectives,
les trois lutteurs sont bien partis pour décrocher les premières places du podium.
Azara (87kg), médaillé d'argent aux JM 2018 de Tarragone
(Espagne) s’est qualifié aux dépens du Turc Ali Cengiz (40). Son coéquipier, Ouakali (77kg), champion d'Afrique
en titre, a fait de même face au Croate Kamenjasevic (123), tandis qu’Ishak Ghaiou (67kg) a disposé de l’Egyptien
Omar Abdelrahim, le favori de cette catégorie.
"Nous avons déjà assuré trois médailles d’argent, faisant
déjà mieux que la précédente édition, mais nos objectifs
ne devront pas s’arrêter en si bon chemin.", a indiqué à
l’APS Messaoud Zeghdane, l’entraîneur national de la
lutte gréco-romaine.
De leur côté, les boxeurs Jugurtha Ait-Bekka (69 kg) et
Younes Nemouchi (75 kg) se sont qualifiés aux quarts de
finale. La 1re journée de compétition des JM-2022, a aussi
été marquée par la victoire surprise de l’équipe de football
U18 devant l’Espagne (1-0), dans son match inaugural du
groupe A, grâce à Mehdi Push-Herrantz (14e).
En volley, la sélection masculine algérienne a raté son
entrée en lice dans le tournoi, en s'inclinant au bout d'un
match très disputé face à la Turquie 3-0 (22-25, 23-25, 2325), de même que leurs compatriotes féminines qui ont
essuyé une sévère défaite face aux turques (16-25, 4-25, 1325).
En tennis de table, l’équipe algérienne composée de
Sami Khrouf et Mehdi Bouloussa s’est qualifiée pour les
quarts de finale en battant, lors de son dernier match la
Libye (3-0), après sa défaite devant l’Egypte (1-3). D’autres
médailles pourront s’ajouter à la moisson algérienne, lors
de la 2e journée, lundi, avec au programme des finales en
karaté et en lutte gréco-romaine.
APS
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JM-ORAN-2022
37 médaillés lors des JO de Tokyo participent
à la 19e édition (CIJM)
La 19e édition des jeux méditerranéens (JM), qui se poursuit depuis samedi à Oran, a attiré pas moins de 37 athlètes ayant
décroché des médailles lors des précédents jeux olympiques à Tokyo-2021, dont sept médaillés en or, a indiqué, lundi à l’APS, le
2e vice-président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalem.
"Il s’agit d’un autre gage de réussite
de ces JM d’Oran, car personnellement
je ne m’attendais pas à ce que cet événement draine un aussi grand nombre de
champions olympiques parmi les 3.500
ou presque de sportifs qui participent à
cet événement. C’est tout simplement
un fait rare dans l’histoire de la manifestation sportive méditerranéenne",
s’est-il félicité. M. Amsalem, également
président de la commission de suivi et
de coordination de l’actuelle édition des
JM, a imputé cet engouement des sportifs
des 26 pays du bassin méditerranéens
au rendez-vous d’Oran au fait que les résultats obtenus dans certaines disciplines
sont désormais pris en compte dans la
course à la qualification aux Mondiaux
et prochains jeux olympiques Paris-2024.
Il a ajouté que les Fédérations concernées ont pris conscience de cette nouvelle
donne, d’où l’engagement de leurs meilleurs athlètes en quête de collecter le
maximum de points pour valider leurs
billets aux échéances précitées, "d’autant
plus que les JM d’Oran sont devenus une
étape importante dans ce registre", a-t-il
précisé. Revenant sur la cérémonie d’ouverture des JM, déroulée samedi soir au
stade de football du nouveau complexe
olympique Miloud-Hadefi, ce dirigeant
sportif français l’a qualifié de "magnifique", jugeant qu’elle a été une "totale
réussite, grâce notamment à l’utilisation
de moyens technologiques de haute
gamme". "Cela augure déjà de la réussite
de ces JM, surtout en constatant que la

cérémonie d’ouverture a suscité un engouement inédit auprès de la population
oranaise en particulier et algérienne en
général, comme l’atteste la vente des billets d’entrée dans un temps record", a-til fait remarquer.
Le même responsable en a profité
pour rendre hommage au président de
la commission des cérémonies d’ouverture et de clôture, Salim Dada, "qui a
réussi merveilleusement à rattraper le
retard accusé dans ce dossier qui nous
avait suscité des appréhensions au niveau
du CIJM, il y a de cela quelques mois", at-il encore reconnu. Vantant les conditions

KARATÉ

L'Algérien Daikhi qualifié en finale
des +84kg
L'Algérien Hocine Daikhi (+84 kg) s'est qualifié pour la finale du tournoi de
karaté des Jeux méditerranéens-2022 d'Oran, en battant lundi le Marocain Mehdi
Seriti (7-1) au centre de conférence Mohamed-Ben Ahmed d’Oran.
La journée de lundi enregistre également l'entrée en lice des Algériens Falleh
Midoune (-84kg), Loubna Mekdas (+68kg) et Karima Mekkaoui (-68kg).
Lors de la première de la compétition, disputée hier dimanche, le karaté algérien
a récolté cinq médailles (4 or et 1 argent).

HANDBALL 1RE JOURNÉE

Le coup d’envoi des rencontres
décalé
Le coup d'envoi des rencontres de la 1re journée du tour préliminaire du tournoi
de handball des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet), prévu ce
lundi à la salle du 24-février d'Arzew à partir de 10h00 a été décalé pour l’aprèsmidi, a appris l’APS auprès de la Fédération algérienne de handball (FAHB).
"Ce changement d’horaires est dû au retard accusé dans le déroulement de la
réunion technique qui s’est tenue ce matin, en raison de l’arrivée tardive du délégué
de la fédération internationale (IHF) ", a expliqué à l’APS le Directeur technique
national (DTN) de la FAHB Ahmed Filali Kord El-Oued.
Ainsi, le match inaugural du tournoi de handball Slovénie-Serbie (Gr.A) qui
devait débuter à 10h00 a été décalé à 14h00, et sera suivi par Egypte - Italie (16h00).
La Tunisie est exempte. Dans le groupe B, l’Algérie entamera la compétition face à
la Turquie à partir de 18h00 au lieu de 17h00.
Le dernier match au programme de la 1re journée opposera la Macédoine du
Nord à la Grèce (20h00), alors que l’Espagne est exempte. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour les demi-finales prévues le lu ndi 4 juillet.
Programme des finales prévues mardi
Programme des finales des différentes épreuves des Jeux méditerranéens
Oran 2022, prévues mardi:
-Gymnastique (salle oms du Complexe olympique) :
10h00 – 12h00 : finale concours individuel gymnastique artistique féminine.
-Luttes associées (Palais des expositions d’Oran) :
Lutte libre :
19h00 – 20h30 : finales des catégories (-57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125
kg).

d’hébergement des hôtes de l’Algérie,
aussi bie n au niveau du village méditerranéen qu’aux deux autres sites supplémentaires ouverts pour faire face au
grand nombre des participants aux JM
entre sportifs et accompagnateurs (plus
de 5.400 personnes), le 2e vice-président
du CIJM a salué les efforts consentis par
l’Etat algérien pour permettre le déroulement des compétitions de cette messe
méditerranéenne dans de "magnifiques
infrastructures".
"L’investissement qu’a fait l’Etat algérien en termes d’infrastructures est considérable. C’est une enveloppe de plus d’un
milliard de dollars qui a été mobilisée
pour mettre à notre disposition des sites
sportifs très modernes, aussi bien nouvellement construits ou rénovés'', a-t-il
dit.
Tout cela devrait conforter les chances
des athlètes présents à Oran pour réussir
des performances au cours de ces JM, a
prédit M. Amsalem, ajoutant qu’il pariait
sur les sportifs algériens pour "réussir à
signer un record en termes de médailles
obtenues par l’Algérie dans l’histoire de
ses participations dans ce rendez-vous
sportif régional" qui se déroule chaque

quatre ans. En outre, il a mis en relief les
progrès réalisés en matière de diffusion
télévisée de l'événement, en soulignant
que le contrat qui lie le CIJM à l’Eurovision
a permis à ce dernier de diffuser les
épreuves de l’édition d’Oran au niveau
de 16 pays du bassin méditerranéen, soit
quatre fois de plus par rapport à ce qui
était le cas lors de la précédente édition
abritée par Tarragone (Espagne).

Tableau des médailles
Tableau des médailles des Jeux méditerranéens Oran 2022, à l’issue des
finales disputées dimanche :
Classement:
Algérie
Italie
Turquie
Grèce
Egypte
France
Tunisie
Bosnie
--.Espagne
10. Chypre
--. Maroc

Or
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Ar
1
1
0
0
3
1
1
0
0
0
0

Br
0
3
1
0
2
1
0
2
2
1
1

Tot
5
5
2
1
5
2
1
2
2
1
1.

2E JOURNÉE - LUTTE LIBRE

Trois Algériens qualifiés
en demi-finale
Les Algériens Abdelhak Kherbache
(65kg), Fateh Benferdjallah (86 kg) et
Abdelkader Ikkal (74 kg), se sont qualifiés
en demi-finale du tournoi méditerranéen
de lutte libre, lundi au Palais d’expositions
à Hai M’dina J’dida (Oran).
Kherbache, champion d’Afrique en
titre et représentant de l’Algérie aux JO
2022 de Tokyo, a battu l’Espagnol Juan
Pablo Gonsalez, pour le compte des 8es
de finale, avant de dominer en quarts de
finale le Syrien, Ahmad Dyrki.
En demi-finale prévue à partir de
17h00, l’Algérien sera opposé à l’Egyptien
Yahia Hafed.
Dans la catégorie des 86 kg, Benferdjallah, champion d’Afrique et médaillé
d’argent des Jeux olympiques de la Jeunesse ( JOJ) en 2018 au Buenos Aires (Argentine), n’a eu aucune difficulté pour
passer l’écueil de l’Italien, Aron Caneva.
Il affrontera au prochain tour le représentant de Saint Marin, Myles Nazem.
Le troisième algérien à avoir décroché
son billet pour les demi-finales est Abdelkader Ikkal (74 kg) qui a battu en
quarts de finale le Macédonien Fati Vejseli
(3-2). Il donnera rendez-vous au Turc
Samet Ak en demi-finale.

"Nous sommes satisfaits des ré sultats
obtenus par nos athlètes. Si la qualification de Benferdjallah et Ikkal était plus
au moins facile, ce n’était pas le cas pour
Kherbache qui a du montrer son grand
talent pour battre l'Espagnol Pablo Gonsalez en 8es de finale.
Je ne peux pas m’avancer sur les
chances de nos lutteurs en demi-finales.",
a déclaré à l'APS Arezki Ait-Hocine, directeur des équipes nationales (DEN).
Par ailleurs, Mohamed Fardj (97 kg),
Salahedine Kateb (57 kg) et Mohmed Bilel
Khelil (125kg) ont été éliminés dès les
8es de finales.
Les demi-finales auront lieu ce lundi
(17h00), alors que les finales sont prévues
pour demain mardi (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.
APS
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JM-ORAN-2022
ALGÉRIE-MAROC (2E J - GR.A)

Les Verts pour une place en demi-finales
Vainqueur dimanche avec
panache face à l’Espagne
(1-0) lors de la 1re journée
(Gr.A), l’équipe nationale de
football des moins de 18 ans
(U18) affrontera mardi le
Maroc au stade de Sig
(17h00) avec l'objectif de
l'emporter et valider son
ticket pour les demi-finales
du tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet).
Parvenant à déjouer les pronostics en
s’offrant la " Roja", tenante du titre chez
elle en 2018 à Tarragone, la sélection algérienne est appelée désormais à confirmer son excellent départ face aux Marocains, battus d’entrée face à la France
(0-1), dans l’autre match du groupe A.
Loin de se présenter comme l’un des
favoris de sa poule, l'équipe nationale a
réussi à se surpasser et sortir le grand
jeu face aux Espagnols, qui se sont heurtés
à une défense solide et compacte.
Si l'essentiel a été fait en démarrant le
tournoi du bon pied, les coéquipiers du
premier buteur du tournoi Mehdi Push-

Herrantz (AC Ajaccio/ France) devront
impérativement battre le Maroc pour
sceller leur qualification et du coup réaliser l’objectif assigné à savoir atteindre
le dernier carré d e l’épreuve.

"Nous devons confirmer face au Maroc,
ce sera un derby maghrébin très disputé
face à nos voisins, à nous de faire le boulot
pour pouvoir valider notre ticket pour
les demi-finales", a indiqué le coach na-

FOOTBALL (1E JOURNÉE)

Les Algériens assurent, le Portugal
et le Maroc calent d’entrée
La première journée du
tournoi de football des Jeux
méditerranéens JM-2022
d’Oran, disputée dimanche a
été marquée par un petit exploit de l’équipe algérienne
des moins de 18 (U18), vainqueur avec brio devant l’Espagne (1-0), tenante du titre
et l'un des favoris de la compétition.
Dirigée sur le banc par
Mourad Slatni, l’équipe nationale a réalisé un gros match
face aux Espagnols, qui se sont
heurtés à une solide défense
qui a bien veillé au grain.
Le milieu offensif de l’AC
Ajaccio (France) Mehdi PushHerrantz a débloqué la situa-

tion en inscrivant un somptueux but de l’extérieur (26e),
le premier du tournoi, à la
grande joie des nombreux
supporters présents au stade
de Sig. L’Algérie, a déjoué les
pronostics en s’offrant l’Espagne, sérieux candidat à sa
propre succession.
Les Algériens ont non seulement réussi leur entrée en
lice, mais ont pris leur revanche face au même adversaire qui les a battus lors du
premier match aux derniers
JM-2018 (4-1).
Les coéquipiers de Fouad
Hanfoug devront confirmer
cet excellent début, en visant
la victoire mardi face au Maroc

à Sig (17h00). Les Maro cains,
à l’instar des Espagnols, ont
démarré du mauvais pied en
s’inclinant face à la France (10). Dans le groupe B, l’Italie
et la Turquie ont réussi leurs
débuts en disposant respectivement du Portugal (1-0) et de
la Grèce (2-1).
Les Italiens s’en sont remis
à l’attaquant de Bologne Antonio Raimando qui a libéré
les siens à la 77e minute de
jeu.
De leur côté, les Turcs ont
scellé leur victoire à la fin de
la première période grâce à
Ali Sahin Yilmaz (39e) et Habib
Bicer (45e+1). Les Grecs ont
réduit le score en fin de match

Espagne-Algérie 0-1 : les Verts
domptent la Roja
Volontaire et combative, l’équipe nationale
de football des moins de 18 ans (U18), a réalisé
un bel exploit en dominant dimanche l’Espagne
1-0 (mi-temps : 1-0), au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, à l’occasion de la 1re journée
(Gr.A) du tournoi des Jeux méditerranéens
JM-2022 d'Oran (25 juin - 6 juillet).
L'entame de la partie a été à l’avantage des
Espagnols, qui ont réussi à se montrer plus
menaçants, mais sans pour autant parvenir à
concrétiser leur domination.
La première alerte de la partie a été l’œuvre
du sociétaire du FC Barcelone (B) Fabio Blanco
Gomez (5e), dont le tir dans la surface a été
bien capté par le portier algérien Hamza Boualem (USM Alger).
Côté algérien, les joueurs du sélectionneur
national Yacine Slatni ont subi le jeu mis en
place par la " Roja", tout en se montrant mal
inspirés sur le plan offensif, puisqu'aucune
occasion n’a été procurée jusqu’à la 26e minute
de jeu.
Alors que les Espagnols multipliaient les
offensives, c’est plus les Verts qui ont réussi à
ouvrir le score contre le cours de jeu, sous le
regard du sélectionneur national Djamel Belmadi, par l'e ntremise du milieu offensif de

l'AC Ajaccio (France) Mehdi Push-Herrantz,
ce dernier est parvenu à tromper le vigilance
du portier espagnol Astralaga Aranguren d’un
tir somptueux à l’entrée de la surface.
Une réalisation qui a donné des ailes aux
Algériens, qui se sont complètement libérés
en organisant mieux leur jeu.
Après la pause, les Espagnols n’ont pu réagir
face à une équipe algérienne décidée à réussir
ses débuts dans le tournoi, tout en faisant
preuve de solidité sur le plan défensif.
Le défenseur du CR Belouizdad Fouad Hanfoug est sorti sur blessure à la 72e minute pour
être remplacé par Adam Ghybril Djadi (Bourgen-Bresse/ France).
L’autre match de la poule A oppose ce soir
la France au Maroc au stade de Sig (20h00).
Lors de la 2e journée prévue mardi, l’Algérie
défiera le Maroc au stade de Sig (17h00), tandis
que la France sera opposée à l’Espagne au
stade Ahmed-Zabana (20h00).
Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les demi-finales, prévues le samedi
2 juillet, alors que la finale se jouera le mardi
5 juillet au Complexe olympique Miloud-Hadefi
(20h00).
APS

par Zisis Tsikos (81e). Au programme de la 2e journée, prévue mardi, l’Algérie défiera le
Maroc (17h00), tandis que la
France croisera le fer avec l’Espagne (20h00).
Dans le groupe B, l’Italie et
la Turquie joueront leur qualification pour les demi-finales
en affrontant respectivement
la Grèce (20h00) et le Portugal
(20h00).

tional Slatni aux médias à l’issue du
match face à l’Espagne. Sur le plan de
l’effectif, deux joueurs sont incertains
pour cette deuxième sortie, il s’agit des
deux défenseurs, Fouad Hanfoug et Salah-Eddine Zaoui, légèrement blessés
face aux Ibériques. Dans l’autre match
du groupe A, l’Espagne, dos au mur, est
appelée à réagir mardi face à la France
au stade Ahmed-Zabana (20h00), pour
éviter une élimination prématurée de la
compétition. La France, à l’instar de l’Algérie, jouera pour l’emporter et valider
son billet pour le prochain tour.
Concernant les deux matchs du groupe
B, l’Italie et la Turquie joueront leur qualification en affrontant respectivement
la Grèce au stade Mers El-Hadjadj (20h00)
et le Portugal à Sig (20h00).
Les deux premiers de chaque poule
se qualifient pour les demi-finales, prévues le samedi 2 juillet, alors que la finale
se jouera le mardi 5 juillet au Complexe
olympique Miloud-Hadefi (20h00).

Ambiance particulière à Sig
avant la première rencontre
de l’EN U18 de football
La ville de Sig vit une ambiance particulière quelques heures avant la
rencontre devant opposer, ce dimanche, l’équipe nationale de football
U18 à son homologue espagnole sur la pelouse du stade relevant du
nouveau pôle sportif de cette localité. Pour cette première rencontre du
programme de la 19ème édition des JM Oran-2022, la ville de Sig a été
parée aux couleurs nationales. L’emblème national est présent partout :
il est fièrement porté par les jeunes, accroché sur les balcons des
immeubles et sur les frontons des magasins.
Les habitants de la ville veulent exprimer leur soutien indéfectible et
leurs encouragements continus aux poulains du coach Mourad Slateni.
Les supporters des équipes locales de football, le Hilal et le Chabab de
Sig ont créé, pour leur part, l'événement en défilant dans la ville et en
scandant des slogans et des chants pour encourager les Fennecs U18.
Un groupe de jeunes bénévoles de la ville a pris l'initiative de distribuer
les maillots de l'EN ainsi que des casquettes frappées aux couleurs nationales, aux spectateurs qui feront le déplacement vers le nouveau stade
du pôle sportif de Sig.
De nombreux supporters, approchés par l’APS, ont exprimé leur
grande joie de recevoir les protégés de l'entraîneur Mourad Slateni au
stade du pôle sportif Abdelkrim Kerroum.
A ce propos, Djamel, un jeune de Sig, a indiqué que ses concitoyens
feront tout pour encourager l’EN des moins de 18 ans à vaincre l'équipe
espagnole, lors du match de ce soir.
Un joueur de la Jeunesse sportive Sigoise ( JSS), Mustapha Benkada, a
appelé, à son tour, les supporters de la ville à se rendre en force au stade
pour encourager l'EN U18 en ce début de son parcours aux Jeux méditerranéens d’Oran.
Le pôle sportif de Sig accueille, jusqu’au 5 juillet, neuf rencontres de
football, dans le cadre des compétitions des JM.
Il abritera des séances d’entrainements des équipes participantes
dans les disciplines de natation et de waterpolo, selon le directeur de
wilaya de la jeunesse et des sports.
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Suarez quitte
l'Europe
Libre au terme de son contrat à
l'Atletico Madrid, l’attaquant Luis
Suarez (35 ans, 45 matchs et 13 buts
toutes compétitions cette saison)
donnait sa priorité à un rebond en
Europe. Mais "El Pistolero" pourrait
bien avoir revu ses plans. Ce lundi,
la presse argentine, notamment DirecTV, annonce en effet à l’unisson
que l’international uruguayen va signer à River Plate.
"C'est un footballeur d'élite qui se
remet du nettoyage de son genou.
Si nous pouvions l'avoir aujourd'hui, il
ne pourrait pas jouer. Notre attente
est en fonction de ses temps de récupération. Nous sommes calmes.
Nous n'attendons pas un footballeur
qui est prêt à jouer demain, nous attendons un footballeur qui se remet",
avait de son côté tempéré l’entraîneur des Millonarios, Marcelo Gallardo, dimanche en conférence de
presse.
En Europe, le FC Barcelone penserait au Sud-Américain comme plan
B
en
cas
d’échec avec
Robert Lewandowski mais
Suarez ne se
montre visiblement pas
tenté par un
retour en Catalogne.
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Le Barça
aurait tenté
Maguire !
Les négociations se poursuivent
entre le FC Barcelone et Manchester United concernant le milieu de
terrain Frenkie de Jong. Justement, une proposition
étonnante
aurait
émergé au cours
des
discussions
côté
catalan.
D’après le tabloïd
The Sun, les Blaugrana ont en effet demandé à
inclure le défenseur central Harry
Maguire (29 ans,
30 matchs et 1
but en Premier
League cette
saison) dans le
deal !
Il s’agit d’une
demande étonnante alors que
l’Anglais se trouve
au fond du trou
depuis des mois
mais le Barça est
en quête de renforts à ce poste et
visiblement disposé à miser
sur lui. Les
Red Devils ont
toutefois
dé-

BARCELONE

Lewandowski
motivé ?
Quelques jours après avoir
fait grand bruit en affirmant
que Robert Lewandowski
(33 ans, 34 matchs et 35
buts en Bundesliga
cette saison) aurait
peur de se frotter à la
Premier League, l’ancien agent de l’attaquant du Bayern Munich,
Cezary Kucharski, a encore
tenu des propos qui vont faire
parler ce lundi. D’après lui, si le
Polonais tient autant à rejoindre le
FC Barcelone, c’est en partie parce
qu’il a quelque chose à prouver par
rapport au Madrilène Karim Benzema.
"Le Barça et Lewandowski vont se battre
pour cette signature. Je pense qu'il va
signer à Barcelone, je pense que c'est
possible, a d’abord affirmé le représentant
pour le média Carrusel Canalla. Les responsables du Bayern savent qu'il voulait
aller en Espagne. Son plan était l'Allemagne, puis l'Espagne et de terminer
sa carrière aux États-Unis. (…) Il veut
prouver qu'il est meilleur que Benzema, c'est une autre raison d'aller
au Barça. Lewandowski n'a pas
de rêves. Pour lui, jouer au football
est un travail et il est très professionnel. Le Real Madrid et le
Barça sont au même niveau."
Pour l’heure, les 60 millions
d’euros réclamés par le Bayern
contrarient sérieusement les
ambitions du
buteur…

La Une polémique
de Marca
C'est ce que l'on peut appeler un bad buzz. Dimanche
soir, Marca a révélé sa Une de l'édition du jour à la gloire
de six joueurs du Real Madrid : Antonio Rüdiger, Aurélien
Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, David
Alaba et Karim Benzema. Jusqu'ici, aucun problème apparent. Néanmoins, le journal espagnol a illustré sa couverture
avec ces Merengue en les renvoyant à leurs origines africaines. "Africa Power", avec une représentation du continent
africain entre chacune de leurs photos.
"Le Real Madrid a trouvé une nouvelle "feuille de route"
dans sa politique de transfert. Ils se vantent d'avoir des racines africaines bien qu'ils aient grandi loin du continent.
Ils renforcent un chemin qui a été ouvert avec Eto'o,
Geremi, Zidane, Makelele ou Diarra", peut-on lire sur cette
Une. Un choix qui a du mal à passer sur les réseaux sociaux,
où les internautes ont fait part de leur colère. Pour bon nombre d'entre eux, ces joueurs ont un lien
quasiment inexistant avec le continent d'origine de leurs parents puisque seul Camavinga y est
né. Des accusations de racisme ont fusé pour qualifier ce choix éditorial de Marca, qui ne pensait
probablement pas choquer en dehors des frontières du Royaume.
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cliné
cette
proposition car
le nouvel entraîneur
mancunien
Erik ten
Hag se
croit lui
aussi
capable de
relanc e r
l’ancien roc
de Leicester.
L e s
tractations
devraient
donc se
poursuivre
autour de
65 millions
d’euros
(hors bonus) et sans
échange
de joueur.
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TREMBLEMENT DE TERRE" DE GDYEL (ORAN)

Le Président Tebboune souhaite
"quiétude et sécurité pour Oran
et ses habitants’’
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a souhaité quiétude et sécurité pour Oran et ses habitants suite au
tremblement de terre enregistré dimanche soir à Gdyel, dans la
wilaya d’Oran.
"Puisse Allah entourer Oran et ses habitants de quiétude et de sécurité, et les
prémunir de tout mal suite à ce tremblement de terre", a tweeté le président de la

République. "Merci d’avoir fait honneur à
l’Algérie et de la généreuse hospitalité à
ses invités", a ajouté le Président Tebboune.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président Tebboune reçoit le jeune
Mathieu Hill, un ami de l’Algérie
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu au siège de sa résidence à Oran le jeune américain, Mathieu Hill, un ami de l’Algérie qui a souhaité devenir un jour ambassadeur des Etats-Unis en Algérie, a indiqué la Présidence de la
République. Mathieu Hill est ''un amoureux de l'Algérie et a toujours rêvé de la visiter.
Passionné de la langue arabe, il souhaite devenir un jour ambassadeur de son pays à
Alger'', a précisé la Présidence de la République sur sa page officielle Facebook. Le
jeune américain et des membres de sa famille sont arrivés à Oran pour assister en tant
qu’invités d’honneur aux Jeux méditerranéens dont le coup d’envoi a été donné samedi
soir. Mathieu Hill avait été reçu l'année dernière à l’ambassade d'Algérie à Washington.
''Je suis ravi d’être en Algérie, ce pays magnifique. J’ai pu enfin réaliser mon rêve'', at-il déclaré.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Adoption du projet de loi relative
à l'investissement
Les députés de l'Assemblée populaire nationale
(APN) ont adopté lundi à la
majorité le projet de loi relative à l'investissement. Le
vote s'est déroulé lors d'une
séance avec débat restreint,
présidée par M. Brahim Boughali, président de l'APN, en
présence du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et
de la ministre des Relations
avec le Parlement, Besma
Azouar.
Le ministre de l'Industrie
avait présenté un exposé sur
les principales mesures
contenues dans le texte de
loi, lesquelles visent dans
leur ensemble à développer
les secteurs d’activités prioritaires à forte valeur ajoutée,
assurer un développement
territorial durable et équili-

bré, valoriser les ressources
naturelles et les matières
premières locales, favoriser
le transfert technologique et
développer l’innovation et
l’économie de la connaissance.
Le texte cible également la
généralisation de l'utilisation
des technologies nouvelles,
la dynamisation de la création d’emplois pérennes, la
promotion de la compétence
des ressources humaines, et
le renforcement et l'amélioration de la compétitivité et la
capacité d’exportation de
l’économie nationale.
La commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du
commerce et de la planification à l'APN a également présenté lors de cette séance son

rapport sur le texte de loi sur
l'investissement dans lequel
elle a mis en avant l'importance des mesures visant la
levée des barrières entravant
l'investissement national et
étranger.
Elle a mis l'accent sur l'urgence de promulguer les
textes d'application de cette
loi, tout en veillant à la mise
en place des politiques d'accompagnement au titre
d'une vision prospective et
inclusive. Dans son rapport,
la commission a dit avoir pris
acte avec satisfaction "des
mesures visant à réinstaurer
l'équilibre régional, notamment dans les régions du
Sud, du grand sud et des
hauts-plateaux, et ce à la faveur du lancement d'activités
productives".

PALESTINE

La normalisation avec l'entité sioniste
nuit à la Palestine et aux pays
normalisateurs (Ismail Haniyeh)
Le chef du bureau politique du mouvement de résistance palestinien Hamas Ismail
Haniyeh, en tournée au Liban, a souligné dimanche soir que la normalisation "nuit à
la Palestine et aux pays qui normalisent leurs relations" avec l'entité sioniste, rapportent les médias libanais. "La normalisation (avec l'entité sioniste) nuit à la Palestine et
aux pays qui normalisent leurs relations" avec cette entité, "alors que celle-ci en tire
profit", a dit M. Haniyeh au cours d’une conférence de presse tenue à Beyrouth, selon
des propos rapportés par les médias locaux. Samedi, le chef du bureau politique du
Hamas est revenu à la charge contre l'entité sioniste lors d’une tournée au sud du
Liban, où des célébrations ont été organisées en son honneur à Saïda. "Nous suivons
les agressions contre les richesses du Liban. Ces richesses, qui appartiennent au Liban
et à la Palestine, ne constituent pas un droit" à l'entité sioniste, a-t-il martelé. "Nous
sommes solidaires de la décision du Liban sur ce plan", a-t-il ajouté M. Haniyeh s’est,
en outre, entretenu av ec le député Hassan Mrad (Békaa-Ouest). Les deux hommes ont
"évoqué les derniers développements (...) en Palestine occupée", selon les médias. M.
Mrad a insisté dans un communiqué de presse sur l’"importance de résister face à l’occupation sioniste" et sur le fait que la cause palestinienne "est la cause centrale de la
Nation arabe...". Arrivé mercredi à Beyrouth, Ismail Haniyeh s’est déjà entretenu avec
le secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah.

PUBLICITÉ

60E ANNIVERSAIRE DE L'INDÉPENDANCE

Appel à préserver la Mémoire nationale
Des enseignants d'histoire et de droit ont
appelé, jeudi à Alger, à préserver la Mémoire
nationale et à transmettre la culture historique aux générations montantes.
"Nous avons un grand travail à accomplir
en matière de préservation de la Mémoire et
de l'histoire nationales", un défi que "tout un
chacun doit relever pour transmettre cette
mémoire, qui renferme des faits héroïques et
des sacrifices, aux générations montantes",
ont indiqué des spécialistes lors du Forum de
la Radio Algérie internationale (RAI) à l'Auditorium Aissa-Messaoudi.
Dans ce cadre, l'avocate Fatima Zohra
Benbraham a souligné la nécessité "d'accorder un intérêt plus grand à l'histoire de la Révolution et à la Mémoire nationale",
considérant que le dossier de la préservation
de la Mémoire nationale "relève de la responsabilité de tous".
Elle a souligné, encore une fois, "la nécessité de relancer le projet de loi criminalisant
le colonialisme, une revendication populaire

à même de conférer un caractère juridique
aux violations et crimes commis par la
France contre le peuple algérien durant l'ère
colonia le et de l'amener (la France) à reconnaitre ses crimes, à présenter des excuses et
à accorder réparation".
Pour sa part, l'historien Amer Rekhila a
souligné que "le plus important à l'heure actuelle concernant le dossier de la Mémoire
nationale est de sensibiliser les jeunes quant
à leur citoyenneté". "Gagner la bataille de la
Mémoire, sur le plan intellectuel, est vital
pour aller de l'avant et faire connaitre aux
jeunes leur Glorieuse Révolution qui continue d'inspirer tous les peuples libres à travers le monde", a-t-il ajouté. D'autres
participants à ce forum ont évoqué les étapes
phares de la lutte du peuple algérien pour le
recouvrement de la souveraineté nationale,
mettant en avant la diplomatie algérienne
qui a réussi à internationaliser la cause nationale et à la faire connaitre dans les fora internationaux.

MÉDIAS

Sonatrach dément la fausse information
concernant un incendie
dans la zone industrielle d'Arzew
La société nationale Sonatrach a démenti "l'information fallacieuse et fabriquée" diffusée par certaines pages sur les
réseaux sociaux concernant un incendie
dans la zone industrielle d'Arzew, tout en
rassurant sur la sécurité de ses installations
de production et celle des citoyens résidant
à proximité de la zone industrielle "Certaines pages sur les réseaux sociaux ont diffusé une fausse information concernant un
incendie dans la zone industrielle d'Arzew,
largement relayée sans s'assurer de la véracité de l'information", a indiqué Sonatrach
dans un communiqué diffusé dimanche sur
sa page Facebook. "La société dément cette
information fausse et fallacieuse et rassure
sur la sécurité de ses installations de production et des citoyens résidant à proximité

de la zone industrielle. Elle nie catégoriquement tout danger pouvant menacer leur sécurité", indique la même source. "
Sonatrach se félicite de la remise en service
de ses unités industrielles à Arzew après
l'arrêt de certaines d'entre elles en raison de
coupures de courant et continue de faire
fonctionner les unités restantes après les
opérations d'inspection et de révision technique nécessaires en vue de s'assurer de
leur sécurité et parer à tout danger éventuel", lit-on dans le communiqué.
La zone de Gdyel dans la wilaya d'Oran a
enregistré dimanche à 20h17 une secousse
tellurique d'une magnitude de 5,1 degrés
sur l'échelle ouverte de Richter, suivie de
deux autres répliques de magnitude de 3,2
et de 4 degrés.

DK NEWS

Anep gratuit 0091 du 28/06/2022

