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187E ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE MACTAÂ

Une opportunité pour
rappeler l'héroïsme de
l'Emir Abdelkader
(ministre)

P. 4

P. 3

NOUVELLES DÉCOUVERTES D'HYDROCARBURES

Sonatrach consolide sa position
sur le marché mondial
Les dernières découvertes
de pétrole et de gaz,
réalisées par Sonatrach,
notamment depuis le
début de l'année en
cours, consolident la
position du groupe sur le
marché international en
tant que fournisseur sûr
et
fiable
des
hydrocarbures, dans un
contexte
mondial
marqué par une forte
demande. Entre 2020 et
2022, pas moins de 35
nouvelles découvertes
d'hydrocarbures avaient
été enregistrées, dont 34
découvertes en effort
propre de Sonatrach.
Durant le seul premier
trimestre de l'année en
cours,
Sonatrach
a
réalisé trois nouvelles
découvertes
de
gisements
pétroliers,
dont une importante
découverte au niveau du
périmètre de Touggourt,
avec un gisement estimé
à hauteur d’un milliard de
barils.
P. 6
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BATNA

Les Etats membres du
CLRT saluent l’accord de
création d’un corridor
économique
P. 6

Baisse prévue de la
facture d’importation
d’insuline de 50%
en 2023

"Devant chaque maison,
un arbre", une action
bénévole qui a changé
le paysage de la ville
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Gagner
pour aller en
demi-finales
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MUSIQUE

La boutique
"Disco
Maghreb",
une nouvelle
halte
touristique
incontournable
à Oran P. 16

ALGER

Arrestation
de 13 individus
pour obstruction
du trafic routier
au niveau du
tunnel de Oued
Ouchayah
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MÉTÉO

Des températures
caniculaires sur
des wilayas du Sud
du pays (BMS)

Plusieurs wilayas du Sud du pays sont affectées,
mardi et mercredi, par des températures caniculaires
atteignant 49 degrés, annonce 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, notant que la validité de ce BMS s'étale
jusqu'au mercredi.

ECOLE DE COMMANDEMENT
ET D'ETAT-MAJOR DE
TAMENTFOUST À ALGER

Sortie de la 50e
promotion

D’ EIL
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TINDOUF

CÉLÉBRATION DU
60E ANNIVERSAIRE
DE L'INDÉPENDANCE

Un programme spécial
de transport par métro
pour le mois de juillet

Un programme spécial des horaires de transport par
métro, tramways et transport par câbles a été mis en place
pour le mois de juillet prochain, à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'Indépendance, annonce mardi, l'Entreprise Métro d'Alger (EMA), dans un
communiqué.
Ainsi, à partir du 1er juillet et tout au long du mois, le
métro d'Alger assure ses services de 06h00 à 01h00 du
matin, lit-t-on dans le communiqué.
Pour les horaires des services des tramways, à partir du
1er juillet, ceux des wilayas d'Alger et de Ouargla assureront le transport des voyageurs de 06h00 à 01h00 du
matin, alors que le tramway de la wilaya d'Oran sera opérationnel de 06h00 à minuit, détaille encore l'EMA.
Les tramways des wilayas de Sidi Bel Abbes et de
Constantine assureront leurs servi ces de 05h30 à 01h00
du matin et celui de la wilaya de Sétif de 06h30 à 00h30,
souligne-t-on.

Un centre national
de développement
de l’arganier
en perspective
(ministre)

Un centre de développement de l’arganier sera ouvert au mois d’octobre prochain, a annoncé mardi à
Tindouf le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Hani.
M. Hani a fait part, à ce titre, qu’une superficie de
plus de 90.000 ha sera peuplée en arganier et que
tous les moyens humain, matériel et technique ont
été mobilisés pour le lancement, en octobre prochain, de ce projet d’envergure".

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

Plus de 40 bénévoles
en formation
à Tamanrasset

TIARET

11 blessés dans un
accident de la route

Le Commandant des forces terrestres, le Général-major Ammar Athamnia a supervisé, mardi, à
l'Ecole de Commandement et d'Etat-major chahid
Hamouda Ahmed dit Si Lhaouas à Tamentfoust
(Alger), la cérémonie de sortie de la 50ème promotion des cours de Commandement et d'Etat-major
au titre de l'année 2021-2022.
En marge de la cérémonie de sortie, la famille
du chahid "Mohamed Djeldjelani" a été honorée
par le Général-major Athamnia, en présence du
Commandant de l'Ecole et d'un groupe de cadres
supérieurs.

ALGER

Arrestation
de 13 individus pour
obstruction du trafic
routier au niveau
du tunnel de
Oued Ouchayah
Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont arrêté 13 individus responsables de l'obstruction du
trafic routier au niveau du tunnel de Oued Ouchayah
à El-Harrach, a indiqué, mardi, un communiqué de
ces services.
Après la finalisation des procédures juridiques,
les personnes arrêtées ont été présentées devant les
juridictions territorialement compétentes.

Onze (11) personnes ont été blessées dans un accident
de la route, survenu mardi dans la wilaya de Tiaret, a-t-on
appris auprès de la direction de la protection civile.
L’accident s’est produit suite à une collision entre un
taxi et un véhicule touristique à la double voie d’évitement
au niveau de la cité des 150 logements à l'est de la ville de
Tiaret. Les blessés âgés de 6 à 70 ans ont été évacués vers
l’établissement public hospitalier "Youcef Damerdji" de
Tiaret et ont quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires à l'exception d'une seule personne gardée sous
surveillance médicale, selon une source hospitalière .

MILA

Réception de plus
de 1.700 logements,
avant fin 2022
Les services du secteur de l'Habitat dans la wilaya de
Mila prévoient la réception de plus de 1.700 logements,
toutes formules confondues, avant la fin 2022, a indiqué
mardi le directeur de l'Habitat, Brahim Azzouz, au cours
des travaux de la 2ème session de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW). Il s’agit de 254 logements publics locatifs
(LPL), 323 logements en location-vente de l’agence AADL,
75 logements promotionnels aidés (LPA), 50 logements
sociaux participatifs et 1.000 logements ruraux, selon M.
Azzouz.

Plus de 40 jeunes bénévoles issus de différentes
régions du pays prennent part à une formation des
coordinateurs de wilayas ouverte mardi à l’université
Hadj Moussa Akhamoukh de Tamanrasset à l’initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA).
La présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui, qui
était accompagnée de la représentante résidente du
Comité International de la Croix-Rouge en Algérie,
Valérie Aubert, et des autorités locales, a souligné, à
cette occasion, que l’organisation de cette session de
trois jours à Tamanrasset "est un message fort des
responsables du CRA pour mettre en exergue l’importance accordée par les hautes instances du pays à
cette région".

DJANET

17 interventions
chirurgicales et plus
de 600 consultations
pluridisciplinaires
(DSP)
Dix-sept (17) interventions chirurgicales et plus de
600 consultations médicales pluridisciplinaires ont
été effectuées au sein de l’Etablissement public hospitalier (EPH) de Djanet par une équipe médicale et
paramédicale du Centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Beni-Messaous (Alger) dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux, a-t-on appris mardi auprès
de la Direction locale de la santé et de la population
(DSP).
Il s’agit d’interventions chirurgicales liées à différentes spécialités, à savoir la chirurgie générale (10),
l'oto-rhino-laryngologie (4) et la génécologie (3), a-ton précisé.
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PARLEMENT

Les représentants du parlement algérien
au Parlement panafricain prêtent serment
Les représentants du parlement algérien au Parlement panafricain ont prêté serment, mardi,
en qualité de nouveaux membres du Parlement panafricain, lors de la session ordinaire de la
sixième législature du Parlement panafricain, qui se tient jusqu'au 2 juillet prochain à Midrand
(Afrique du Sud), a indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).
La cérémonie de prestation de serment,
qui s'est déroulée en présence du Président
de la Commission de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat, intervient conformément au protocole annexé à l'Acte constitutif
de l'UA relatif au Parlement panafricain. Il
s'agit de Mme et Messieurs, membres du Parlement panafricain: Azzedine Abdelmadjid,
membre du Conseil de la nation, Bahdja La-

mali, membre de l'APN, Fateh Boutbig, membre de l'APN et Mohamed Sokras, membre
de l'APN, sachant que le membre du Conseil
de la nation et membre du Parlement panafricain, Abdelmalek Tachrift avait auparavant
prêté serment, précise-t-on de même source.
La cérémonie de prestation de serment a été
suivie de la réunion du Groupe géopolitique
d'Afri que du Nord qui s'est déroulée au Par-

lement panafricain sous la présidence de
Azeddine Abdelmadjid, pour concertation
sur les candidatures, au nom du groupe, pour
les bureaux des instances du Parlement panafricain, en attendant l'élection, mercredi,
d'un nouveau président du parlement panafricain, pour lequel s'est présenté un seul
candidat, représentant le Groupe géopolitique
des Etats d'Afrique australe.

APN

La commission de la défense nationale fixe
le calendrier pour l'examen du projet de loi
sur la réserve militaire
La Commission de la défense nationale de l'Assemblée populaire nationale (APN) s'est réunie mardi pour fixer le calendrier
des travaux relatif à l'examen et au débat du projet de loi sur la
réserve militaire, indique un communiqué de la Chambre
basse du Parlement. Présidée par M. Rabah Djedou, président
de la Commission de la défense nationale de l'APN, la réunion

a été dédiée aux préparatifs et à la mise en place du calendrier
des travaux relatifs à l'examen et au débat du projet de loi sur la
réserve militaire, a précisé le communiqué. Le représentant
du Gouvernement présentera, demain mercredi, le projet de
loi devant les membres de la Commission, a conclu le communiqué.

FORMATION PROFESSIONNELLE

Jumelage pédagogique entre les établissements
du secteur dès septembre prochain (ministre)
Le ministre de la Formation
et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a annoncé mardi à Boumerdes le
lancement, dès septembre prochain, du jumelage pédagogique entre les établissements
du secteur à travers le territoire
national. Dans une déclaration
en marge d'une visite de travail
dans la wilaya de Boumerdes,
le ministre a précisé que le jumelage pédagogique permettra aux stagiaires et aux cadres
des différentes wilayas du sud
de bénéficier de la formation
et de l'enseignement professionnels dans diverses spécialités dans les établissements
du secteur à travers le pays.
Cette initiative, qui vise à créer
une dynamique de développement dans le secteur dans
toutes les wilayas du pays, a
pour vocation de favoriser les
interactions entre les stagiaires
des différentes régions, a-t-il
ajouté.

Le ministre a, par ailleurs,
invité les cadres des établissements du secteur de la Formation et de l'Enseignement
professionnels à mettre en
place une carte pédagogique
adaptée aux spécificités de
chaque région et aux besoins
des jeunes en quête de formation.
Il a, à cet égard, insisté sur
l'importance de multiplier les
offres de formation dans divers
domaines, notamment les formations qualifiantes, conformément à la nouvelle orientation de l'Etat au service de
la promotion de l'économie
nationale. Le ministre a également appelé tous les cadres
du secteur à travers les wilayas
à s'intéresser davantage au
mode d'apprentissage car étant
l'un des modes qui permettent
aux diplômés d'intégrer le
marché de l'emploi, et un jalon
essentiel du décollage économique, a-t-il dit. A ce titre, il a

estimé que la réussite de ce
mode nécessitait la mise en
place d'une stratégie d'information efficace visant à attirer
les jeunes à travers la collaboration avec les médias, l'organisation des portes ouvertes
et la présentation des offres
différentes de formation, ainsi
que la coordination avec la société civile en matière de sensibilisation et de mobilisation
des moyens pédagogiques adéquats et des équipements en
adéquation avec les développements survenus dans diverses spécialités de formation.
Le ministre a visité, d'abord,
l'Institut de l'enseignement
professionnel "Bensidhem Mohand Ouamar" dans la ville de
Boumerdes, dont la capacité
d'accueil atteint 1.000 places
pédagogiques, où il s'est enquis
de ses différents ateliers et pavillons, avant d e suivre un exposé détaillé sur l'état du secteur dans la wilaya. Il a ensuite

visité l'exposition des métiers
et de l'artisanat, organisée au
niveau de cette structure de
formation.
Après s'être enquis de l'Institut national spécialisé en l'hôtellerie et le tourisme dans la
région d'El Karma (dans la
même ville) où il a présidé la
cérémonie de signature de plusieurs conventions de partenariat entre son secteur et autres secteurs et organismes
différents, M. Merabi s'est
rendu dans la commune voisine de Zemmouri où il a pris
connaissance de la situation
des apprentis au niveau de la
SARL "CORENAV", spécialisée
en la construction et la réparation navales. Dans la commune de Khemis El Khechna
(Boumerdes Ouest), le ministre
s'est enquis de la situation des
stagiaires et des apprentis à
l'entreprise privée "Gazelle",
spécialisée en la construction
métallique.

UNIVERSITÉ

Salon de l'Enseignement supérieur : vers
l'instauration d'un enseignement de qualité
pour l'édification d'une économie du savoir
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé mardi à Alger
que son secteur s'employait à instaurer
un enseignement de qualité, parallèlement
à la consécration de la culture de l'entrepreneuriat dans l'objectif de construire
une économie du savoir et réaliser la relance escomptée.
Supervisant l'ouverture des activités
du Salon national de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et
des Produits de la recherche à l'Université
des sciences et de la technologie HouariBoumediene (USTHB) sous le slogan
"L'Université et le renforcement de l'édification de l'Algérie nouvelle", M. Benziane
a indiqué que le secteur de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique
"tend, à travers l'organisation de ce salon,
à concrétiser certains éléments de la stratégie visant le développement, l'innovation
et l'excellence, indispensables pour l'avenir
de l'Algérie, mais aussi à réaliser la renaissance espérée y compris le fondement

d'une économie du savoir. Il a ajouté que
le s ecteur "a prévu un important programme de financement de la recherche
dans tous les domaines liés à la science, à
la technologie, à la numérisation et à l'intelligence artificielle, ainsi qu'aux sciences
humaines et sociales, en réponse aux
préoccupations de la communauté en
fournissant tous les moyens nécessaires
pour forger les capacités des chercheurs.
A ce propos, le ministre a estimé que
"les établissements universitaires et de
recherche doivent assurer une élite de
chercheurs dans divers domaines, capables
d'affronter les événements et les développements et de participer efficacement au
développement national". A cet effet, M.
Benziane a expliqué que le secteur de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifi ue s'efforçait à "revoir
les formations dans le but de les moderniser par la création progressive de filières
et de disciplines à la lumière des tendances
mondiales afin de former de nouvelles
élites en matière des disciplines liées au

développement scientifique et aux besoins
de l'économie nationale".
Les travaux de ce salon ont compris,
entre autres, un exposé présenté par le
Centre de recherche en économie appliquée pour le Développement (CREAD)
sur les réalisations du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique durant les 60 ans d'indépendance.
Pour sa part, le Centre de recherche
sur l'information scientifique et technique
(CERIST) a présenté un exposé sur le produit scientifique de l'Université Algérienne
depuis l'indépendance, outre un documentaire de l'Université de la formation
continue (UFC) sur les principales réalisations et stations ayant marqué le secteur
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique depuis l'indépendance.
A cette occasion, les trois lauréats du
concours national de la meilleure thèse
de doctorat sur le thème de la mémoire
nationale ont été distingués.
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Une opportunité pour
rappeler l'héroïsme
de l'Emir Abdelkader
(ministre)
Le ministre des Moudjahidine et des Ayantsdroit, Laïd Rebiga a affirmé, mardi à Alger,
que la célébration du 187e anniversaire de la
victoire de l'armée de l'Emir Abdelkader sur
l'armée de l'occupation française pendant la
bataille de Mactaâ, constituait une opportunité
pour commémorer l'héroïsme de l'Emir Abdelkader.
S'exprimant lors d'une rencontre organisée
pour commémorer le 187e anniversaire de la
bataille de Mactaâ que l'Emir Abdelkader a
livré à l'armée française un certain 28 juin 1835,
le ministre a déclaré que cette commémoration
"nous permet de nous remémorer un héros de
l'Algérie pour vanter ses hauts faits et ses nobles
valeurs", soulignant qu'il s'agit là d'une occasion
qui "revêt une importance capitale pour la préservation de la Mémoire nationale et le renforcement des liens d'une même nation". M. Rebiga
a jugé important les recherches et études sur
la personnalité de l'Emir Abdelkader qui s'est
imprégné "de référents religieux et intellectuels
ayant forgé sa personnalité en tant qu'Homme
d'Etat et faisant de lui un stratège, un conseiller
soufi et un Emir de la clémence et la paix".
La bataille de Mactaâ "est l'une des épopées
militaires charnières dans la résistance de
l'Emir et a fait subir un échec cuisant à l'armée
de l'occupant, reconnu par les militaires français", a fait remarquer le ministre.
Cette bataille figurait parmi les batailles les
plus célèbres menées par l'Emir Abdelkader
contre la France, alors âgé d'à peine 26 ans, où
il a "utilisé une nouvelle stratégie et des tactiques
de guerre inédites pour les militaires français
de l'époque", a soutenu le ministre. Il a appelé
à "préserver les constantes et les valeurs nationales et à accorder un intérêt particulier aux
symboles de l'histoire nationale". "Ces symboles
sont des modèles à suivre en inculquant leurs
idées et leurs convictions auprès des jeunes
générations, en soutenant leur présence dans
les programmes éducatifs et ceux de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et en encourageant l'édition des ouvrages
au niveau médiatique", a-t-il dit.
Il a insisté, par ailleurs, sur l'impératif de
faire de la célébration du 60e anniversaire de
l'Indépendance "un tremplin pour la relance
économique, le développement social, la promotion de la citoyenneté, le renforcement de
la marche du développement et des réformes
et le développement démocrati que, qui reflètent
l'image du renouveau national".

FONCTION PUBLIQUE

Aménagement des
horaires de travail de
07h00 à 15h00 pour
les wilayas du sud
du pays
Un aménagement des horaires de travail de
07h00 à 15h00 dans le secteur des institutions et
administrations publiques des wilayas du sud
du pays durant la période allant du 1er juin au 30
septembre, en raison des fortes chaleurs, a été
annoncé mardi par la direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme administrative.
"Conformément au décret exécutif n 97-59 du
09 mars 1997, modifié par le décret exécutif n
07- 226 du 24 juillet 2007 déterminant l'aménagement et la répartition des horaires de travail
dans le secteur des institutions et administrations
publiques, les horaires de travail applicables durant la période allant du 1er juin au 30 septembre,
s'établissent comme suit: Du dimanche à jeudi
Pour les vingt wilayas du sud suivantes : Adrar,
Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla,
Illizi, Tindouf, El Oued, Ghardaia, Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbas,
In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaier, El Meniaa : De 07 heures à 12 heures. De
12 heures 30 minutes à 15 heures", indique un
communiqué de la Fonction p ublique. Selon la
même source, "pour les autres wilayas restantes,
les horaires de travail applicables sont : De 08
heures à 12 heures. De 13 heures à 16 heures 30
minutes".
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M. Diafat reçoit
des jeunes de
la communauté
algérienne établie
en France
Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Microentreprises, Nassim Diafat a reçu
mardi, des jeunes de la communauté
algérienne établie en France ayant
assisté, à l'invitation du président de la
République,
M.
Abdelmadjid
Tebboune, à l'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranées (Oran
2022), a indiqué un communiqué du
ministère délégué.
Cette rencontre qui s'est déroulée au
siège de la Direction générale de
l'Agence nationale d'appui et de développement
de
l'entrepreneuriat
(ANADE), a été une occasion pour les
jeunes de la communauté nationale de
mieux connaître le dispositif et les prestations de l'ANADE, ainsi que les opportunités et les facilitations accordées en
matière de création de micro-entreprises, a précisé le communiqué.
M. Diafat a affirmé, à cette occasion,
que " les réformes qu'a connues
l'agence ANADE et les facilitations
accordées au profit des porteurs de projets parmi les enfants de la communauté nationale à l'étranger, ont contribué au financement de plus de 3.000
micro-entreprises", ajoutant que
"l'étude des projets des enfants de la co
mmunauté nationale établie à l'étranger, se fait par visioconférence, sans
avoir besoin de se déplacer en Algérie
pour présenter leurs projets".
A ce titre, M. Diafat a appelé "les
jeunes émigrés à une participation
active à la dynamique économique que
connaît l'Algérie, en concrétisant leurs
idées et leurs projets en Algérie", lit-on
dans le communiqué.
Pour leur part, les jeunes de la communauté algérienne établie en France
ont valorisé les efforts consentis par les
services du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des Microentreprises et l'Agence ANADE, notamment au profit de la catégorie des
jeunes, "en lui offrant l'opportunité de
concrétiser ses projets dans son pays
d'origine".

EDUCATION

Belabed prend
part à Paris au
pré-sommet sur
"la transformation
de l'éducation"
Le ministre de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed prendra part, les
29 et 30 juin, au pré-sommet sur "la
transformation de l'éducation" qui aura
lieu au siège de l'UNESCO à Paris, a
indiqué mardi un communiqué du
ministère. M. Belabed, qui sera à la tête
de la délégation algérienne, assistera le
29 juin, à l'ouverture de la rencontre
ministérielle sous le slogan "Ambition
pour la transformation de l'éducation",
selon la même source.
Cette rencontre ministérielle sera
ponctuée par les interventions, par
visioconférence, du Secrétaire général
des Nations unies, Antonio Guterres et
de la Directrice générale de l'UNESCO,
Audrey Azoulay, lit-on dans le communiqué. Le ministre prendra part à des
assises parallèles aux tables rondes sous
le thème "Engagement pour la transformation", qui réuniront les ministres de
l'Education et de l'Enseignement de
plusieurs pays.
En marge de ce pré-sommet, le
ministre rencontrera les chefs de délégations de pays frères et amis, conclut le
communiqué.
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SOLIDARITÉ

Krikou : ‘’l'Etat poursuivra ses efforts pour
la promotion de l'action associative et
l'amélioration du rôle de la société civile’’
La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou,
a affirmé mardi depuis Tindouf que l'Etat algérien, avec ses différents appareils et instances,
poursuivra ses efforts pour appuyer tout ce qui a trait à la promotion et à la moralisation
de l'action associative, et à l'amélioration du rôle de la société civile.
"L'Etat poursuivra ses efforts pour
appuyer tout ce qui a trait à la promotion et
à la moralisation de l'action associative,
l'amélioration du rôle de la société civile et à
la promotion de la démocratie participative
et du bénévolat au service de l'intérêt public
dans le cadre de la solidarité sociale", a précisé Mme Krikou qui a donné le coup d'envoi d'une session de formation au profit de
la société civile sous le thème "La société
civile, accompagnement et formation", à la
maison de la Culture Abdelhamid Mehri, en
présence du ministre de l'Agriculture et du
développement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni.
Ces sessions de formation ont pour but
de "promouvoir le rôle de l'action s olidaire
et sociale aux niveaux local et national, de
renforcer les capacités de la société civile et
sa contribution dans différents domaines en
s'appuyant sur trois axes essentiels tracés
par le ministère en collaboration avec la
société civile et portant sur l'intégration de
la femme dans le développement économique, l'action de sensibilisation et l'action
solidaire, a ajouté la ministre.
Visitant une exposition sur la femme
rurale et la famille productive dans un village à Hassi Mounir (210 km de Tindouf), la
ministre a fait savoir que son département
ministériel continuera à accompagner le
programme national de soutien à l'adhésion
de la femme au foyer et de la femme rurale à

la production nationale en application des
instructions du Président de la République
en février 2021.
Mme Krikou s'est félicité de la réussite
de la session de formation lancée dans la
wilaya de Tindouf lors d'une visite précédente, avec la coordination des secteurs de
l'agriculture, de l'artisanat et des forêts, sur
l'opération d'extraction de l'huile d'argan en
vue de développer cette filière.
Elle a affirmé, à ce propos, qu'"après
avoir offert l'opportunité aux femmes pour
la création de coopératives agricoles, il sera
plus facile d'investir cette filière, notam-

ment dans cette wilaya où se trouve ce type
d'arbustes".
La ministre a fait état d'une coordination
étroite avec l'Observatoire national de la
société civile qui a permis le lancement de
plusieurs sessions de formation au profit
des associations en coordination avec la
société civile pour la promotion des mécanismes d'appui et de soutien de l'Etat, destinés notamment à la femme rurale, la
femme au foyer et aux catégories démunies
y compris les personnes aux besoins spécifiques pour leur assurer une autonomie
financière.

8E SESSION DE LA HAUTE COMMISSION MIXTE ALGÉRO-ÉGYPTIENNE

Début des travaux préparatoires
Le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar et la ministre
égyptienne de la coopération
internationale, Rania Al-Mashat,
ont procédé à Alger, à l'ouverture
des travaux préparatoires de la 8e
session de la haute commission
mixte algéro-égyptienne, qui
s'ouvrent demain jeudi.
Dans son allocution d'ouverture, M. Zeghdar a rappelé que
cette session coïncide avec deux
étapes historiques importantes
dans l'histoire des deux peuples,
à savoir la fête de l'indépendance
en Algérie et la fête de la
Révolution en Egypte, ponctuées
par la fête de l'Aïd El-Adha.
Le ministre a souligné que
cette rencontre "traduit la volonté
politique sincère" des dirigeants
des deux pays et leur détermination à hisser les relations de fraternité et de coopération entre les
deux pays frères au niveau du
partenariat stratégique, au
mieux de leurs intérêts communs et en concrétisation de
leurs aspirations à davantage de
développement et de progrès".
Il a indiqué, en outre, que la
réunion qu'il a présidée, après 8
ans de suspension, se veut une
occasion pour effectuer une évaluation globale et objective de la
coopération entre les deux pays,
de faire le point sur les réalisations accomplies et de cerner les
difficultés entravant le processus
de coopération pour mettre en
place des plans pratiques pour
leur résolution". Le ministre de
l'Industrie a estimé que ce qui a
été réalisé "demeure en deçà des
aspirations des deux peuples et
de la volonté des autorités des
deux pays", ce qui exige des deux
parties "une révision" de la coopération et des partenariats, en
prévision d'une relance renouvelée basée sur des fondements
objectifs". Et d'ajouter que "cette
relance passe par l'adhésion de

tous les secteurs, notamment les
opérateurs économiques des
deux pays pour construire une
coopération et établir des
échanges nouveaux de nature à
promouvoir les relations entre
les deux Etats, en sus d'une mise
à profit optimale des potentialités
et des opportunités offertes", et
"l'échange de bénéfices sur la
base du principe gagnantgagnant".
M. Zeghdar a également souligné que le succès de cette coopération bilatérale était tributaire
de la mise en place d'un système
juridique "stable qui renforce la
confiance auprès des opérateurs
économiques en leur offrant les
garanties et les incitations nécessaires".
Il a également salué l'adhésion des deux pays à la zone de
libre-échange africaine qu i,
selon lui, incite à "davantage de
coordination et de coopération
afin de créer des investissements
conjoints dans les secteurs de
l'industrie, de l'agriculture, du
commerce et des services et de
permettre d'accéder ensemble
aux marchés africains prometteurs et bénéficier au maximum
des avantages et opportunités
offertes par cette zone aux pays
africains membres".
Le ministre s'est dit convaincu
que le comité de suivi préparatoire à la 8e session de la haute
commission mixte algéro-égyptienne examinera les dossiers
"avec flexibilité et efficacité" pour
aboutir à des recommandations
et des plans d'action permettant
de donner une nouvelle dynamique qui booste la coopération
bilatérale entre les deux pays et
prépare le terrain pour la tenue
de la 8e session de la haute commission mixte de coopération
dans les meilleures conditions".
Pour sa part, la ministre égyptienne de la Coopération interna-

tionale a exprimé sa joie de visiter
l'Algérie, d'autant que sa visite
coïncide avec la célébration du
60e
anniversaire
de
l'Indépendance.
Elle a également transmis à
l'Algérie et à son peuple "les salutations du Gouvernement égyptien, dirigé par le Dr Moustafa
Madbouli, faisant part de l'intérêt
accordé par tous les ministres
égyptiens "aux efforts visant à
promouvoir la coopération bilatérale, sur la b ase des directives
du président Abdel Fattah ElSissi".
Mme Al-Mashat a précisé,
dans son allocution, que la non
tenue de la commission mixte
depuis une longue période "n'a
pas empêché la poursuite de la
coordination et de la concertation entre les deux pays au plus
haut niveau", rappelant, à ce propos, que l'Algérie était le premier
pays visité par le Président égyptien en 2014.
Elle a salué, en outre, la visite
officielle du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, en Egypte en janvier
dernier.
Selon Mme Al-Mashat, la
haute commission mixte et la
régularité de ses réunions sont
d'une importance majeure
compte tenu de son "rôle efficace" en tant que mécanisme de
développement des relations
bilatérales dans tous les
domaines et un outil de consultation et d'échange de vues".
Elle a estimé que les propositions visant le développement de
la coopération bilatérale "reflètent l'intérêt de la partie égyptienne à promouvoir les relations
de coopération conjointe en les
concrétisant sous formes de
conventions et d'accords lors des
réunions de la Commission
mixte".
La même responsable a évo-

qué en outre certaines propositions, dont la contribution à la
réalisation de la sécurité alimentaire, le transport maritime et
aérien en plus d'autres propositions concernant les domaines de
coop ération économique et
technique, les relations culturelles, scientifiques, médiatiques
et religieuses, ainsi que les
domaines de l'énergie, l'habitat,
la santé, la médecine, les télécommunications et autres.
La promulgation d'une nouvelle loi sur les investissements
en Algérie contribuera à "créer
un climat attractif et à fournir un
environnement propice aux
affaires et aux partenariats", a-telle dit.
Mme Al-Mashat a appelé par
ailleurs, à "aplanir tous les obstacles pour renforcer la coopération et à focaliser sur des secteurs
efficaces et rentables au profit
des deux pays".
La ministre égyptienne a
expliqué que l'objectif principal
de la réunion préparatoire de la
8e session de la Haute
Commission mixte était "de réaliser l'intégration économique et
de supprimer tous les obstacles
qui entravent l'augmentation du
volume des échanges commerciaux entre les deux pays, ainsi
que la promotion des investissements conjoints" Mme Al-Mashat
prévoit, en outre, une "croissance
en termes d'investissements
communs entre les deux pays, en
vue d'examiner de nouvelles
perspectives de coopération et
d'accès conjoint aux marchés
africains".
Elle a également rappelé les
efforts de l'Egypte pour domicilier l'industrie pharmaceutique,
souhaitant qu'une coopération
fructueuse soit conclue avec
l'Algérie d ans ce domaine prometteur.
APS
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Sortie de 6 promotions à l’Ecole
supérieure de l’arme blindée
Six promotions (6) sont sorties mardi de l’Ecole supérieure de l’arme blindée (ESAB)
"chahid Mohamed-Kadri" de la commune d’Oued Chaâba (Batna), au cours d’une
cérémonie présidée par le commandant de la 5ème région militaire, le Général-major
Noureddine Hambli.
Ces promotions sont la 2ème
promotion de formation de base
commune des officiers, la 26ème
d’officiers d’application spécialité
de blindés, la 28ème d’aptitude professionnelle militaire 2ème degré,
la 37ème de certificat professionnel
militaire 2ème degré, la 52ème
d’aptitude professionnelle militaire
1er degré et la 60ème d’officiers de
maitrise.
Le général Belkacem Kessissa,
commandant de l’ESAB, a affirmé
dans son allocution à l’occasion que
ces promotions ont reçu une formation militaire et scientifique sur les
plans théorique et pratique
conforme aux plus récentes
méthodes pédagogiques.
"Cela nous a permis de réaliser
les objectifs puisés des directives du
commandement supérieur de
l’Armée nationale populaire de préparer des cadres jouissant de
hautes compétences qui contribuent à consolider quantitativement et qualitativement l’arme
blindée et élev er le niveau de ses
performances et à renforcer leurs
aptitudes pour le combat d’infanterie et l’acquisition des réactions
nécessaires pour agir d’une
manière coordonnée lors des opérations décentralisées anti-terroristes", a ajouté le commandant de
l’ESAB. Ces promotions sortantes, a
souligné le général Kessissa, comptent dans leurs rangs des stagiaires
de pays amis et frères qui, a-t-il
noté, "ont fait montre durant leur
formation à l’école d’un haut degré
de discipline et de sérieux pour
l’apprentissage". Il a rappelé que
l’Ecole a connu durant cette année
de formation la sortie de promotions dans différentes spécialités

pour les officiers, les sous-officiers
en plus de trois promotions d’éléments du service national.
La cérémonie de sortie 2021-2022
a donné lieu à l’inspection des promotions, la prestation du serment,
la remise des attestations et grades
et la passation du drapeau suivies
de l’exécution d’exhibitions d’arts
martiaux et mouvements collectifs.
Ces promotions ont été baptisées
du nom du chahid Salah Nezzar né
le 24 juillet 1929 à Merouana
(Batna). Incorporé de force le 16
avril 1947 dans les rangs de l’armée
française, il a été envoyé au Vietnam
durant la période du 25 août 1949 au
8 novembre 1954 et avait reçu le
grade de sergent.
A son retour au pays après le
déclenche ment de la guerre de
libération nationale, il a été affecté
à la caserne de Maâfa où il entra en
contact avec l’armée de libération
nationale et contribua à faciliter
l’infiltration des moudjahidine à

l’intérieur de cette caserne le 20
mai 1957 lors d’une opération qui
avait permis d’incendier ce centre
militaire, de récupérer des quantités considérables d’armes et de
munitions, et d’éliminer les soldats
de l’occupant.
Le chahid a poursuivi la lutte en
participant à toutes les batailles
menées par l’armée de libération
nationale dans la région jusqu’à sa
mort au champ d’honneur en 1958.
En marge de la cérémonie, des
portes ouvertes ont été organisées
sur l’Ecole supérieure de l’arme
blindée sous l’égide du commandant de la 5ème région militaire, le
Général-major
Noureddine
Hambli, avec une visite guidée de la
zone pédagogique, du parc à chars
et du musée de l’école.
La manifestation a été clôturée
par la distinction de la famille du
chahid Salah Nezzar dont le nom a
été porté par les promotions sortantes.

SIDI BEL ABBÈS

Lancement de projets de protection
des retenues d’eau
L’Agence nationale de
gestion intégrée des ressources en eau a lancé les
travaux de protection des
retenues d’eau les plus
exposées au risque de
sécheresse et de pollution
au niveau national dont le
champ d'eau de Sidi Ali
Benyoub à Sidi Bel Abbès,
a déclaré mardi le directeur de l’Agence du bassin
hydrographique
d'Oran "Chott Chergui",
Charef Menad.
Lors d’une journée de
sensibilisation sur "la
préservation de l’eau",
organisée au siège de la
wilaya de Sidi Bel Abbes
dans le cadre des efforts

DK NEWS

du
ministère
des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique visant
à sécuriser et préserver
l’eau contre tout type de
gaspillage et de pollution,
M. Menad a indiqué que
des travaux de protection
des champs et retenues
d’eau les plus exposés au
risque de la sécheresse et
de la pollution ont été
lancés au niveau national
dans le cadre de la
convention de travail et
de
partenariat
de
l’Agence nationale de
gestion intégrée des ressources en eau et le
royaume de Belgique.
Le projet de protection

du champ d'eau de Sidi
Ali Benyoub constitue le
premier modèle du genre
dans l'Ouest algérien, à
l'instar
des
projets
d'Adrar au sud et de
Hamiz à Alger. Charef
Menad a indiqué que le
projet de protection du
domaine hydrographique
de Sidi Ali Benyoub est
concrétisé par l'Agence
du bassin hydrographique d'Oran "Chott
Chergui" (antenne régionale de l'Agence nationale de gestion intégrée
des ressources en eau) en
collaboration avec la
Direction de wilaya du
secteur et avec la partici-

pation d'un groupe d'acteurs, d'administrateurs
et de chercheurs.
La journée de sensibilisation, organisée à l'initiative de l'Agence du bassin
hydrographique
d'Oran "Chott Chergui",
s'inscrit dans le cadre de
l'accord de protection du
champ d'eau à Sidi Ali
Benyoub, signé par plusieurs partenaires et usagers, et ce en présence de
responsables de secteurs
concernés, de présidents
des communes de cette
daïra, de représentants
de la société civile, d’agriculteurs, d’industriels et
d’imams.

EL TARF

Distribution prochaine de plus
de 2.300 logements
Pas moins de de 2.305 logements, toutes formules confondues seront distribués dans plusieurs communes de la wilaya d’El
Tarf à l’occasion du double anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse (5 juillet),
a-t-on appris mardi auprès de la
direction de wilaya du logement.
Dans une déclaration à l’APS, la
directrice locale du logement

Mme Soumia Abbas a indiqué que
les préparatifs sont en cours dans
plusieurs communes pour la distribution de 2.305 unités dont 725
logements publics locatifs (LPL)
répartis sur les communes de
Dréan,
Chihani,
Bouteldja,
Berrihane et Ain Kerma ainsi que
500 arrêtés d’attribution d’aides
rurales dans 16 communes et 50
logements promotionnels aidés.

Ce quota de logements devant être
distribué du 3 au 5 juillet 2022
s’ajoutera aux 2.330 logements
distribués dans la wilaya depuis le
début de l’année en cours, a relevé
Mme Abbasa.
La wilaya d’El Tarf a bénéficié
au cours des dernières années de
programmes d’habitat totalisant
26.220 logements dont 13.920 logements publics locatifs.

Des écoles d’été pour
l’enseignement du Coran
et l'histoire d'Algérie aux
enfants de l'émigration
La Direction des Affaires religieuses et Wakfs de la wilaya
d’Oran a annoncé l'ouverture d'écoles durant la période estivale pour l’enseignement du Coran et l'histoire de l'Algérie aux
enfants issus de l'émigration durant leur séjour dans le pays, at-on appris mardi auprès de cette Direction.
La même source a indiqué que ces écoles apprendront aux
enfants de la communauté algérienne établie à l’étranger les
règles de récitation du Coran et dispenseront des cours sur la
vie du prophète (QSSSL), de langue arabe, sur l’histoire de
l’Algérie, son drapeau et la guerre de libération nationale.
Ceux qui rejoindront les écoles d’été bénéficieront de sorties aux musées et sites et monuments religieux et vestiges historiques dont peut s’enorgueillir la wilaya d’Oran.
La Direction des Affaires religieuses et Wakfs a réservé neuf
(9) écoles pour effectuer cette mission, lesquelles se trouvent
au niveau du pôle de la mosquée Abdelhamid-Ibn Badis, ainsi
que dans d’autres mosquées situées dans les communes
d’Oran, d'Aïn El-Turck et Bir El-Djir.
Ces écoles d’été seront encadrées par des enseig nants relevant du secteur des Affaires religieuses et autres enseignants
bénévoles, a-t-on fait savoir.

GHARDAÏA

1.400 enfants en colonies
de vacances sur le littoral
(DJS)
Pas moins de mille quatre cent (1.400) enfants issus des dix
communes de la wilaya de Ghardaïa bénéficieront d’un séjour
au bord de la mer au titre de colonie de vacances (Eté-2022)
dans la wilaya de Tipaza, a-t-on appris mercredi auprès de services de la direction de la jeunesse et des sports (DJS).
Des quotas de 400 enfants (filles et garçons) âgés entre 8 et
14 ans répartis en quatre sessions devront profiter durant une
quinzaine de jours des excursions sur les plages de Tipaza ,
selon la même source .
Un programme varié a été élaboré par le ministère de
tutelle, qui permettra aux enfants des wilayas de l’intérieur et
du sud du pays de passer des vacances dans les centres de
divertissement et de loisirs relevant du secteur, soulignant que
la priorité dans cette opération est accordée aux enfants issus
de familles défavorisées.
Plusieurs activités culturelles, sportives, ludiques et des
randonnées touristiques, ainsi que des soirées artistiques
seront organisées au profit de ces enfants durant leurs séjours,
sous la direction des animateurs formés dans l’animation et la
gestion des camps de vacances, a- t- on précisé.
Pour faire face à la chaleur écrasante qui s’abat sur la région
de Ghardaïa , le secteur a mis en place un programme de baignade dans les cinq piscines semi-olympique couvertes existantes dans la wilaya (Metlili, noumérate , Oued N’Chou ,
Berriane et Daya Ben Dahoua) qui s’étale dans la soirée afin de
permettre aux jeunes de se rafraichir sous la surveillance des
maitres-nageurs.
Plus de 1.200 jeunes fréquentent quotidiennement de ces
piscines, selon les statistiques de la DJS de Ghardaïa.

TIPASA

Une plage fermée
par précaution après
une fuite des eaux usées
Une plage autorisée à la baignade dans la région de Sidi
Ghiles à Tipasa, a été fermée mardi sur décision des autorités
locales, afin de préserver la santé des estivants, après l'enregistrement d'une fuite d'eaux usées.
Un communiqué publié sur la page officielle de la wilaya
précise que le wali de Tipasa, Abou Bakr Seddik Bousetta, avait
ordonné la fermeture temporaire de la plage de Sidi Ghiles
jusqu'à la réparation d'un canal d'évacuation des eaux usées
endommagé et ayant provoqué une fuite des eaux usées.
Le communiqué souligne que lors de son inspection des
travaux de réparation du canal, le chef de exécutif a instruit
d'accélérer la cadence des travaux afin qu'ils ne dépassent pas
le délai de 10 jours.
Contactée par l'APS, la cellule de communication a rassuré
sur la qualité de l'eau de mer de l'ensemble des 50 plages autorisées à la baignade, précisant qu'à l'exception de la plage centrale de Sidi Ghiles, toutes les autres ont été épargnées de toute
pollution pouvant mettre en danger la santé des estivants.
La même source a affirmé que les bureaux d'hygiène et de
contrôle des communes effectue nt de manière quotidienne et
permanente le contrôle de l'eau de mer pour assurer la sécurité
des plages, en coordination avec divers secteurs tels que la
santé et l'environnement, qui effectuent périodiquement des
analyses approfondies pour vérifier la salubrité de l'eau de mer
des plages autorisées à la baignade.
APS
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ÉCONOMIE NATIONALE

NOUVELLES DÉCOUVERTES
D'HYDROCARBURES

Sonatrach consolide sa
position sur le marché
mondial
Les dernières découvertes de pétrole et de gaz, réalisées
par Sonatrach, notamment depuis le début de l'année en
cours, consolide la position du groupe sur le marché international en tant que fournisseur sûr et fiable des hydrocarbures, dans un contexte mondial marqué par une
forte demande.
Entre 2020 et 2022, pas moins de 35 nouvelles découvertes
d'hydrocarbures avaient été enregistrées, dont 34 découvertes en effort propre de Sonatrach.
Durant le seul premier trimestre de l'année en cours,
Sonatrach a réalisé trois nouvelles découvertes de gisements
pétroliers, dont une importante découverte au niveau du
périmètre de Touggourt, avec un gisement estimé à hauteur
d’un milliard de barils. En partenariat avec l'Italien ENI,
le groupe Sonatrach a annoncé en mars dernier une autre
importante découverte de pétrole dans le périmètre de
recherche Zemlet El Arbi, dans le bassin de Berkine.
Ces découvertes, dont la dernière en date est celle annoncée hier lundi par Sonatrach, portant sur une importante découverte de gaz à condensat dans le périmètre de
Hassi R'mel (Laghouat), confirm ent le rôle prometteur
de l’Algérie sur le marché énergétique mondial.
Lors de sa visite jeudi dernier à Oran, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait qualifié Sonatrach de "l'un des puissants leviers de la souveraineté
nationale". "Sonatrach est le bouclier qui protège l'Algérie
après ses forces armées, les militants et les citoyens", avait
il estimé, saluant les efforts du groupe dans la fabrication
de produits que l'Algérie importait jusque là, et mettant
en avant ses efforts pour son adhésion à "la nouvelle politique de consolidation de la production nationale, parallèlement à la réduction des importations, sauf en cas de
nécessité".
Pour 2022, Sonatrach table sur des recettes d'exportation
de 50 milliards de dollars, contre 35,4 milliards de dollars
en 2021. La conjoncture favorable du marché gazier a
permis d'augmenter les exportations en 2021 de 54% à
travers les gazoducs et de 13% par méthaniers. Le groupe
compte augmenter sa production de gaz à plus de 140
milliards de mètres cubes à court terme (contre 130
milliards actuellement), en multipliant les projets d’exploration sur les régions gazières du sud-ouest algérien
et même dans l’offshore.
Un investissements de l'ordre de 8 milliards de dollars/an
en moyenne a été mobilisé par le groupe public durant
les 3 dernières années, dont plus 70% dans l'explorationproduction. Ainsi, d'ici à 2026, Sonatrach compte investir
40 milliards de dollars dans l’exploration, la prospection
et la production.
Le groupe est arrivé en tête du classement annuel des
500 meilleures entreprises africaines, en 2022, en tant
que première entreprise africaine, confirmant ainsi son
leadership au niveau du continent.
Le rapport mensuel de l'Organisation des pays arabes
exportateurs de pétrole (OPAEP), classe également l'Algérie
en tête des pays "hautement fiables" en matière d'approvisionnement en gaz de ses clients.
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TRANSSAHARIENNE

Les Etats membres du CLRT saluent
l’accord de création d’un corridor
économique
Les Etats membres du comité de liaison de la route transsaharienne (CLRT) ont
salué mardi à Médéa, l’accord de création d’un "corridor économique" pour valoriser
ce méga projet routier de dix mille km au profit des économies des pays concernés
et leurs populations.
Lors de la visite de la délégation des ministres des
travaux publics et de l’équipement des pays membres
du CLRT (Algérie, Tunisie,
Niger, Nigeria, Mali et
Tchad) à un tronçon de
l’autoroute nord-sud, reliant la Chiffa à Berrouaghia, d’un linaire de 53 km,
ces responsables ont souligné l'importance de mettre en œuvre ce "corridor
économique", qui va consolider la coordination entre
ces pays. Dans le but d’accélérer la concrétisation du
nouveau mécanisme économique", le ministre nigérien de l’équipement,
Gado Sabo Moctar, a souligné "l’urgence de créer une
interconnexion africaine"
pour faire face aux grands
défis qui attendent le continent africain.
"Il est important et urgent de créer une interconnexion entre les pays africains, notamment les pays
connectés par la transsaharienne afin de s’attaquer
aux grands défis auxquels
fai t face le continent africain", a-t-il dit. Le ministre
nigérien a estimé que les
populations africaines "ont
grandement besoin de ce

corridor", exprimant le souhait de voir cette infrastructure routière être "optimisée au mieux pour qu’elle
puisse avoir un réel impact
sur les échanges économiques et commerciaux
entre les pays concernés".
"Nous œuvrons avec les
pays membres du comité
de liaison pour porter le
niveau des échanges au sein
de la zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAF) à 50%, voir plus,
contre 3% actuellement", a
ajouté Gado Sabo Moctar.
Pour sa part, la ministre tunisienne de l'Equipement
et de l'Habitat, Sarah Zafarani, a fait part, de son coté,
de la "volonté" de Tunis de
"renforcer" les échanges
économiques, commerciales et techniques avec

les pays frontaliers. "Nous
allons apporter notre
contribution pour la
concrétisation de ce corridor économique et valoriser l’infrastructure routière
existante pour développer
et moderniser le réseau
routier tunisien limitrophe
à la transsaharienne afin
de réaliser les objectifs tracés par nos gouvernements
respectifs", a-t-elle expliqué. La délégation des ministres des travaux publics
et de l’équipement présents
lundi à la 73e session du
comité de liaison de la route
transsaharienne (CLRT)
s’était déplacée au niveau
du tronçon de l’autoroute
nord-sud, Chiffa-Berrouaghia, pour constater de visu
les réalisations de l’Algérie
en matière d’infrastructure

routière. Les ministres du
secteur des travaux publics
et des équipements des pays
membres du projet de la
route transsaharienne se
sont accordés, lors de cette
session, sur l’accélération
de la création d’un corridor
économique, fruit de la valorisation du projet de la
route transsaharienne. le
secrétaire général du CLRT,
Mohamed Ayadi, avait souligné lundi lors d’un point
de presse, en marge de la
session du CLRT, que cet
accord fait suite à une étude
réalisée par la Conférence
des Nations Unies sur le
Commerce et le Développement (CNUCED) ayant
recommandé la mise en
place d’un corridor économique à travers un mécanisme régional devant assurer une coordination efficace entre les pays membres pour valoriser la route
transsaharienne. Cette valorisation, avait-il expliqué,
devra passer par la facilitation du transit, du transport, du commerce et la génération d’investissements,
le tout soutenu par la mise
en œuvre de la zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAF).

ENERGIE

M. Arkab prendra part mercredi à la
184ème Conférence ministérielle de l’Opep
Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, participera,
mercredi, par visio-conférence, aux
travaux de la 184ème Conférence ministérielle de l’Opep, a indiqué mardi
un communiqué du ministère.
M. Arkab participera également,
jeudi ,aux travaux de la 30ème réunion ministérielle OPEP - Non OPEP,
qui réunira les 23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 pays non-OPEP) signa-

taires de la Déclaration de Coopération, selon le communiqué.
Les débats de cette réunion seront
consacrés à "l'examen de la situation
du marché pétrolier international et
à ses perspectives d’évolution à court
terme", précise le ministère. Cette
réunion sera précédée, par la tenue
des travaux de la 42ème réunion du
Comité ministériel conjoint de suivi
( JMMC), qui aura à évaluer, sur la

base du rapport établi la veille, par le
Comité technique conjoint de suivi
( JTC), "la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d’évolution", précise la même
source. Le JMMC aura aussi à évaluer
"le niveau de respect des engagements
de baisse de la production des pays
participants à la Déclaration de Coopérati on pour le mois de mai 2022",
conclut le ministère.

ZONES FRANCHES

Un dispositif administratif flexible et un cahier des charges rigoureux
pour garantir la transparence (Rezig)
Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig a affirmé, mardi à
Alger, qu'il sera procédé à la mise
en place d'un dispositif administratif "flexible" et d'un cahier des
charges "rigoureux" pour assurer
la transparence totale dans la gestion des zones franches.
En réponse aux questions des
membres du Conseil de la nation,
lors d'une plénière présidée par
M. Salah Goudjil, président du
Conseil, en présence de la ministre des relations avec le Parlement,
Basma Azouar, consacrée à la présentation et à l'examen du projet
de loi sur les zones franches, le
ministre a précisé que le nouveau
texte contient plusieurs mesures
pour garantir la transparence et
éliminer toutes formes de bureaucratie.
Ces mesures permettront d'attirer les opérateurs algériens locaux ou de la diaspora et les étrangers sur la base d'appels d'offres

transparents et d'un cahier des
charges "rigoureux" empêchant
tout abus de la part de l'Administration. Pour attirer les investisseurs, M. Rezig a fait état de la
promotion des zones franches à
travers la diplom atie algérienne,
notamment les ambassades, en
vue de commercialiser les atouts
économiques que recèle l'Algérie
selon les spécificités de chaque
région du pays.
L'exercice du commerce de
troc dans les zones franches qui
seront créées en Algérie sera prohibé et les produits subventionnés
ne seront pas présents dans ces
zones, a tenu à souligner le ministre. Pour la concrétisation des
zones franches, il sera procédé,
comme première étape, à la création d'une ou deux zones, a fait
savoir le ministre qui a ajouté
que la sélection sera faite soigneusement sur la base des expériences réussies dans la création de ce genre de zones au ni-

veau arabe, africain et international. Affirmant que l'expérience
"vaine" de la zone de Bellara ne
se répétera pas, M. Rezig a relevé
que toutes les mesures nécessaires seront prises pour la réussite de ces zones qui seront des
espaces francs où seront exercées
les activités du commerce, d'industrie, des services et d'expor-

tation. Selon M. Rezig, le projet
de loi compte 21 articles et renvoie
à un seul texte d'application, indiquant que ce texte réglementaire "est actuellement prêt et sera
promulgué pour sa concrétisation
sur le terrain dès son adoption
par les membres du Conseil de
la nation et sa signature par le
président de la République".

Ce texte, poursuit l e ministre,
"ne crée pas des zones franches
mais définit leur cadre juridique
pour qu'elles soient un pilier du
développement", ajoutant que "la
création des zones franches se
fait sur proposition du ministre
du Commerce et d'autres ministres et est subordonnée à l'aval
du gouvernement".

ASSURANCES

La CNMA désignée membre du comité
exécutif de l'Organisation des assurances
africaines
La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a été désignée comme membre représentant le
marché algérien des assurances au comité exécutif de l'Organisation des assurances africaines (OAA), at-elle indiqué, mardi, dans un communiqué. "La CNMA assiste à la 48ème conférence de l'OAA qui se
déroule actuellement à Nairobi (Kenya) sous le thème: + Assurance et changement climatique : exploiter
les opportunités de croissance en Afrique+", ajoute la même source. Accompagnée d'une délégation algérienne, la CNMA présentera le dossier de candidature de l'Algérie pour abriter la 49ème conférence
de l'OAA prévue en mai 2023, conclut le document.

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
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PÉTROLE

Légère hausse du Brent à plus de 118 dollars
Le pétrole s'orientait en petite hausse avant la réunion des pays exportateurs de pétrole
de l'Opep+ jeudi, dans un contexte de demande solide et de menaces sur l'approvisionnement dans plusieurs pays producteurs.
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en août montait dans la matinée de quelque 0,17% à
118,18 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison le même mois grappillait
quant à lui 0,36% à 112,17 dollars. Selon les analystes, la
demande résiste bien à l'approche du pic de la saison
estivale avec de nombreux
voyages, alors que les perspectives d'approvisionnement à court terme sont
marquées par une "pénurie".
Les Emirats arabes unis
ont assuré qu'ils étaient au
maximum de leurs capacités,
et l'Arabie Saoudite a avancé
ne pouvoir pomper que
150.000 barils par jour de
plus, a rapporté en début de

DK NEWS
CHANGES

Le dollar en hausse
face à l'euro

spectre d'un arrêt de la production de pétrole se précise,
consécutif aux blocages et
manifestations initiés par un
mouvement contre la hausse
du coût de la vie Les 23 membres l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et
ses alliés (Opep+) se réunissent jeudi en visioconférence, pour décider d'un
nouvel ajustement de leur
volume total de production
d'or noir.
semaine le président français
Emmanuel Macron. En parallèle, la production de pétrole de la Libye souffre depuis avril des tensions politiques internes. Plusieurs
champs pétroliers ont été
fermés de force dans l'Est
du pays.
En Equateur aussi, le

L'UA
étend ses
assurances
aux secteurs
de l'agriculture
et de l'énergie
verte
L'African Risk Capacity (ARC),
une agence spécialisée de l'Union
africaine (UA), a annoncé mardi
qu'elle accorderait des couvertures
d'assurance aux secteurs de l'agriculture et de l'énergie verte du
continent. Lesley Ndlovu, PDG de
l'ARC, a déclaré lors d'un forum
continental à Nairobi, capitale du
Kenya, que son institution proposerait des assurances couvrant les
pertes des agriculteurs contre les
domaines communs liés aux conditions météorologiques de la sécheresse, des inondations et des cyclones tropicaux. "Nous assurons
des cultures de base telles que le
blé et le maïs, des cultures de rente
notamment le cacao et des produits
d'élevage, afin de renforcer la sécurité alimentaire en Afrique", a
déclaré M. Ndlovu lors de la 48e
Conférence de l'Organisation des
Assurances Africaines.
Actuellement, 35 pays membres
de l'UA ont rejoint l'African Risk
Capacity. Cette couverture d'assurance a pour but de permettre aux
populations affectées par des catastrophes naturelles de disposer
des moyens financiers pour se reconstruire après une catastrophe,
a indiqué M. Ndlovu. "Notre rôle
est de compléter les efforts du gouvernement qui est le plus grand
investisseur du secteur agricole
par le biais de différents programmes de subvention, mais aussi
de protéger les communautés les
plus vulnérables", a-t-il observé.
Cette organisation panafricaine
fournit des couvertures d'assurance
aux producteurs agricoles par l'intermédiaire des gouvernements,
des agences humanitaires, mais
aussi directement aux agriculteurs
par le biais de partenaires locaux.
M. Ndlovu a révélé que son agence
fournirait une couverture d'assurance pour accroître l'accès aux
sources d'énergies renouvelables
en Afrique. Le secteur africain de
l'énergie a besoin de catalyseurs
étant donné l'énorme déficit de
production d'électricité de la région, a-t-il indiqué. "Nous travaillerons à renforcer la production
des sources d'énergie solaire, éolienne, et hydroélectrique", a-t-il
ajouté.

Les cours du pétrole
progressent
Les cours du pétrole ont nettement progressé mardi grâce, pour
partie, à la levée de restrictions sanitaires en Chine, alors que les
contraintes sur l'offre se font toujours plus écrasantes. Le prix du
baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a gagné
2,51%, pour finir à 117,98 dollars, son plus haut niveau depuis près
de deux semaines. Le baril de West Texas Intermediate (WTI),
également avec échéance en août, a lui pris 1,99%, à 111,76 dollars.

BOURSE

ASSURANCES

Les Bourses chinoises
ouvrent en repli
Les Bourses chinoises
ont ouvert en baisse mercredi, dans la foulée de
Wall Street, lestée par la
publication d'un indice de
confiance des consommateurs américains plus faible que prévu, relançant
les craintes de récession.
Dans
les
premiers

échanges à Hong Kong,
l'indice Hang Seng cédait
1,31% à 22.125,61 points. De
son côté, l'indice composite de la Bourse de Shanghai perdait 0,28% à
3.399,68 points, tandis que
la place de Shenzhen était
en baisse de 0,28% à
2.237,54 points.

La Bourse de Tokyo ouvre en baisse
La Bourse de Tokyo partait mercredi
en repli dans le sillage de Wall Street
la veille, qui a été déprimée par la publication d'un indice de confiance des
consommateurs américains plus faible
que prévu, relançant les craintes d'une
récession.
Après quatre séances de hausse d'affilée, l'indice vedette Nikkei lâchait
1,26% à 26.709,98 points vers 00H45
GMT et l'indice élargi Topix cédait
0,74% à 1.893,28 points.
Les trois principaux indices boursiers de New York ont clôturé mardi
en forte baisse, minés par la dégradation
plus importante que prévu de la
confiance des consommateurs américains en juin. Surtout, leur appréciation

7

de l'évolution de la conjoncture s'est
détériorée encore davantage, retombant
à son plus bas niveau depuis 2013.
Les cours du pétrole continuaient
de grimper: vers 00H25 GMT le baril
de WTI américain gagnait 0,6% à 112,43
dollars et le baril de Brent de la mer
du Nord prenait 0,52% à 118,59 dollars.
Sur le marché des changes, le yen était
stable par rapport au dollar, qui valait
136,14 yens vers 00H45 GMT comme
mardi à 21H00 GMT.
Le cours euro/yen était lui aussi
quasi inchangé, à raiso n d'un euro
pour 143,24 yens contre 143,20 yens la
veille.
L'euro pointait à 1,0520 dollar, contre
1,0519 dollar mardi à 21H00 GMT.

Le dollar remontait face à l'euro mardi, soutenu par la politique monétaire agressive
de la Fed qui tire vers le haut le billet vert,
un membre de la Banque centrale américaine
affirmant même que l'économie des EtatsUnis, si elle ralentit, ne se dirige pas vers
une récession.
En milieu d'après-midi, le Dollar index, qui
compare la devise américaine à d'autres
grandes monnaies, prenait environ 0,49% à
104,45 points, après plusieurs jours de baisse.
"Les craintes de récession et les attentes
selon lesquelles la Fed (Réserve fédérale)
ne serait pas en mesure de relever les taux
de manière agressive avaient entraîné le
billet vert à la baisse", commente un analyste.
L'économie américaine ralentit, mais pas
au point de tomber dans la récession, a
estimé mardi le président de l'antenne newyorkaise de la Banque centrale américaine
(Fed). L'euro, quant à lui, baissait face au
billet vert, le moral des consommateurs allemands étant attendu à son plus bas historique en juillet.
L'institut GfK prévoit un indice à -27,4 points
pour juillet en Allemagne, le chiffre le plus
bas depuis le début de la série en 1991, selon
ce sondage mensuel publié mardi et réalisé
auprès de 2.000 personnes.
La Banque centrale européenne (BCE) ira
"aussi loin que nécessaire" pour lutter contre
l'inflation "excessivement élevée" et qui devrait le rester "pendant un certain temps
encore" en zone euro, a prévenu mardi sa
présidente Christine Lagarde.
L'appréciation de l'euro pourrait cependant
"commencer à devenir plus difficile", prévient
un autre analyste, "car les craintes d'un affaiblissement de l'économie mondiale sont
susceptibles de peser sur le sentiment du
marché". Le yen déclinait mardi, souffrant
toujours des importantes divergences entre
la Banque du Japon (BoJ), qui préfère conserver une politique monétaire très accommodante quand les autres banques centrales
relèvent leurs taux d'intérêts, parfois de
façon agressive. Le yen perdait 0,59% face
au billet vert à 136,27 yens pour un dollar, se
rapprochant d'un plus bas pour la monnaie
japonaise depuis la crise financière de 1998
au Japon atteint la semaine dernière.

CHINE

La capacité installée d'énergie renouvelable
dépasse un milliard de kilowatts
La capacité installée d'énergie renouvelable
de la Chine a atteint 1,1 milliard de kilowatts à
la fin du mois de mai, en hausse de 15,1% sur
un an, selon les données de l'Administration
nationale de l'énergie.
Entre janvier et mai, la capacité nouvellement installée d'énergie renouvelable était de

43,49 millions de kilowatts, représentant 82,1%
de la capacité totale nouvellement installée de
production d'électricité. Durant cette période,
1.060 milliards de kilowattheures d'électricité
ont été générés à travers des sources renouvelables, en hausse de 16,8% en glissement annuel,
représentant environ 31,5% de la consommation

d'électricité du pays. La Chine a fait d'importants
progrès dans la production d'énergie renouvelable ces dernières années afin d'améliorer
sa structure énergétique. La Chine s'est engagée
à plafonner ses émissions de dioxyde de carbone
d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone
d'ici 2060.

VIETNAM

La croissance économique s'accélère,
portée par les exportations
L'économie vietnamienne a
connu au deuxième trimestre 2022
sa meilleure performance économique depuis 11 ans, grâce à une
forte reprise des exportations et à
la levée des restrictions imposées
par le Covid-19, selon les autorités.
Sur un an, le produit intérieur
brut a progressé de 7,72% entre
avril et juin, par rapport à la même
période de l'année précédente, a
annoncé mercredi le Bureau gé-

néral des statistiques (GSO). Cette
progression avait atteint seulement
+2,58% pour l'ensemble de l'année
2021 et +2,91% en 2020, les pires
performances économiques depuis
trois décennies, plombées par les
strictes restrictions liées à la pandémie.
Au deuxième trimestre 2022,
sur un an, les exportations ont
bondi de 21% à 96,80 milliards de
dollars. La croissance économique

pour le premier semestre de l'année a été de 6,42%, a indiqué le
GSO, revenant peu à peu vers les
7% de croissance dont le pays jouissait avant la pandémie en 2019.
La reprise économique du Vietnam "reste forte", selon la Banque
mondiale. Début juin, elle a exhorté
les autorités à être "vigilantes" face
aux risques d'inflation liés à la
hausse des prix du carburant et
des importations, avertissant que

cela pourrait freiner la reprise de
la demande intérieure.
L'indice des prix à la consommation du Vietnam a augmenté
de 2,96% au deuxième trimestre,
selon le GSO. Le Vietnam s'est rouvert au monde à la mi-mars après
presque deux ans de fermeture totale. L'agence de notation Fitch
prévoit une accélération de la croissance du PIB, qui devrait atteindre
6,1% en 2022 et 6,3% en 2023.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 décès et 229 blessés
durant les dernières
24 heures
Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 229
autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers différentes régions
du pays durant les dernières 24 heures, selon un
bilan rendu public mercredi par la Protection
civile.
Par ailleurs, les plongeurs de la Protection
civile sont intervenus pour repêcher deux corps
sans vie, indique la même source, précisant qu'il
s'agit d'un homme de 50 ans, noyé dans la
Seghirate dans la wilaya de Boumerdes et un
autre, âgé de 43 ans, noyé dans la plage de
Chenoua, wilaya de Tipaza.
Durant la même période, les éléments de
Protection civile sont également intervenus pour
l'extinction de 6 incendies urbains et divers dans
les wilayas d'Alger, Timimoune, Annaba, El
Menea, Ouargla et Mostaganem, où 7 personnes
ont été incommodées par la fumée et ont subi des
brulures de premier degré, ajoute la même
source.
Pour ce qui est du dispositif de lutte contre les
incendies de forêt, de maquis et de récolte, les
équipes de la Protection civile sont intervenues à
travers les wilayas de Sétif, Médéa, Tébessa,
Skikda, Bouira, Tiaret , Tipaza, Ouargla et Chlef
où 17 incendies de couvert végétal ont été circonscrits.

BOUIRA

Un mort et sept blessés
dans un accident
de la route à Dirah
Un Cinquantenaire a trouvé la mort et sept
autres personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu mercredi en fin d'aprèsmidi sur la RN 8 menant vers Dirah (Sud de
Bouira), selon la protection civile.
L'accident s'est produit suite à une collision
entre un taxi collectif de transport inter-wilaya et
une voiture touristique.
"Une homme âgé de 52 ans a rendu l'âme sur le
coup, tandis que sept autres personnes ont été
blessées", a précisé à l'APS le chargé de la communication de la protection civile, le Sous-lieutenant Abdat Youcef.
Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Sidi
Aissa pour recevoir les soins nécessaires, alors
que le corps de la victime décédée a été acheminé
à la morgue du même établissement hospitalier,
selon l'officier Abdat.
Une enquête a été ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.

ALGER

Deux faux monnayeurs
arrêtés à Sidi Fredj
Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant de la circonscription administrative de Zeralda ont arrêté deux faux monnayeurs
à Sidi Fredj (Alger ouest), indique mercredi un
communiqué de la Sûreté de wilaya d'Alger.
L'affaire liée à la falsification, distribution de
faux billets et détention de stupéfiants a été traitée suite à une opération sécuritaire conjointe
dans le cadre du plan bleu pour la saison estivale,
note le communiqué, ajoutant que les éléments
de la police ont arrêté un suspect à la plage ouest
de Sidi Fredj.
Après la fouille corporelle du suspect, deux (2)
comprimés psychotropes et /////un montant de
15.000 DA ont été saisis.
Lors de l'enquête, le suspect a révélé l'identité
du principal suspect qui l'approvisionne en faux
billets, a précisé la même source.
Après exploitation des données et en coordination avec le parquet territorialement compétent, il a été procédé à la perquisition du domicile
du principal suspect et à son arrestation.
7 faux billets de 1.000 DA ont été saisis".
Après parachèvement des procédures légales
en vigueur, les deux mis en cause ont été présentés devant le parquet territor ialement compétent, conclut le communiqué.
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BATNA

"Devant chaque maison, un arbre",
une action bénévole qui a changé
le paysage de la ville
L’initiative "Devant chaque maison, un arbre", lancée il y a six ans par un bienfaiteur,
a réussi à transformer progressivement le paysage urbain de la ville de Batna
en répandant la verdure à travers tous les quartiers de la capitale des Aures.
Des milliers d'arbres,
toutes espèces confondus,
dont des oliviers, des caroubiers, des mûriers, des sophoras, des platanes, des bigaradiers, des callistemons et des
lilas des indes y ont été ainsi
plantés et entretenus ces dernières années à titre bénévole,
ce qui a permis d'embellir le
cadre de vie des citadins et de
rafraichir le climat durant la
période estivale.
Très appréciée par les
habitants de la ville, l’initiative
s’est rapidement étendue vers
les zones montagneuses
entourant la ville qui attirent
les familles en quête d’oxygène et de verdure où les
actions de plantation de
chênes, de pistachiers de
l’Atlas, de cèdres et de figues
de Barbarie se sont multipliées.
Fouad Maala qui a lancé
cette initiative depuis six ans
en plantant un arbre devant
sa propre maison, ne savait
peut-être pas qu’elle allait
s’éten dre à toute la cité de
Bouzourane où il habite,
puis aux divers quartiers de
la cité et même aux aires
forestières avoisinantes.
L’initiative qui tend après
son franc succès à s’institutionnaliser en se transformant en association en cours

de création, a réussi grâce à
"la mobilisation autour d’elle
de nombreux bénévoles et
mécènes", a assuré à l’APS
Fouad Maâla qui a relevé que
l’initiative s’est élargie
même à d’autres wilayas du
pays.
La plantation d’arbres à
travers la ville et leur suivi
s’effectuent d’une manière
étudiée, a-t-il indiqué, affirmant que leur irrigation est
effectuée avec le concours de
l’Assemblée populaire communale qui a mis à la disposition des bénévoles trois
citernes tandis que certains
mécènes ont pris en charge
l’irrigation des arbres de
quartiers entiers.

Pour une ville verte
et modèle
L’objectif de l’initiative à
laquelle ont adhéré de nombreux citoyens vise à transformer Batna en ville verte
modèle par la conjugaison
des efforts de tous y compris
les autorités locales, la
conservation des forêts et le
parc national de Belezma qui
ont mis leurs moyens au service des bénévoles.
Les résultats de "devant
chaque maison, un arbre"
sont visibles à l’œil nu depuis
près de deux années et demie,
assure M. Maala qui souligne
que ce qui le motive c’est sa
passion pour la nature qu’il a
depuis l’enfance en dépit de

sa spécialité universitaire en
mécanique qui le dirigeait
loin du monde botanique, a-til confié à l’APS. Concernant
la fourniture des plants d’arbres nécessaires à l’opération,
Maâla assure qu’au début, les
arbustes étaient assurés par
les pépinières de Batna, mais
avec l’accroissement des
besoins atteignant parfois
2000 plants, il a été fait appel à
la wilaya de Blida où de nombreux mécènes ont adhéré
volontairement à l’initiative.
Le taux de succès de cette
initiative dont la page sur le
réseau social facebook est suivie par 260.000 personnes
atteint 90 % aussi bien en
zones urbaines qu’en montagnes, s'est réjoui Maâla.
Les animateurs de cette
initiative ne se sont pas
contentés de reboiser à travers les quartiers, les lisières
des routes et les entrées des
villes, mais assurent également la fourniture d’arbustes
aux citoyens qui souhaitent
embellir leur environnement.
Ils ont été à plusieurs occasions distingués pour le succès de leur action qui se poursuit toujours avec la distribution de dépliants sensibilisant
à l’importance de l’arbre et sa
fonction écologique vitale.

JUSTICE

Affaire de publication de fake-news sur
Facebook: trois mis cause en détention provisoire
et d'autres sous contrôle judiciaire (Parquet)
Le juge d'instruction près le Pôle pénal
national de lutte contre la criminalité en
lien avec les technologies de
l'Information et de la communication
(TIC) a ordonné mardi le placement de
trois (3) mis en cause en détention provisoire et de deux (2) autres sous contrôle
judicaire, pour leur implication dans une
affaire liée à la publication et à la diffusion
sur Facebook de fake-news attentatoires à
l'ordre public.
"Suite à des informations faisant état
de l'existence d'une page Facebook
publiant des fake-news attentatoires à
l'ordre public, gérée par un individu
depuis un pays étranger, qui utilisait un
réseau local d'utilisateurs des réseaux
sociaux pour lui fournir des informations
et des secrets sur les personnes ou les
administrations publiques à des fins de

chantage ou de diffamation, une enquête
préliminaire a été ouverte concernant les
faits à caractère pénal", a précisé un communiqué du Parquet près le Pôle pénal
national de lutte contre la criminalité en
lien avec les TIC, près la Cour de justice
d'Alger. Selon les résultats de l'en quête
préliminaire, "il s'agit de : 1- (D.S.A.M.),
administrateur de la page qui se trouve
dans un pays étranger, 2- (M.A.A.), ancien
parlementaire propriétaire d'un bureau
d'études, 3- (M.A.Y.N.), employé du
bureau d'études, 4- (A.M.A.), employé de
banque, 5- (Y.M.), avocat stagiaire, 6(H.C.), avocate et 7- (B.A.), greffier à la
Cour de Chlef", selon la même source.
"Après achèvement de l'enquête préliminaire, les suspects ont été présentés
devant le Parquet de la République, le 28
juin 2022, les accusés susmentionnés

ayant été poursuivis en vertu d'une
demande initiale d'ouverture d'une information judiciaire pour atteinte à l'intégrité et à l'unité territoriales, publication
et diffusion délibérée auprès du public de
fausses informations susceptibles de porter atteinte à l'ordre public, abus de fonction, divulgation de secret professionnel
et remise d'un document émis par une
administration publique à un individu
n'ayant pas droit", a ajouté le communiqué.
Après avoir soumis les accusés à l'interrogatoire de première comparution,
"le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire des accusés
(M.A.A.), (H.C.) et (B.A.) et le placement
sous contrôle judiciaire des accusés
(M.A.Y.N.) et (A.M.A)", a précisé le communiqué.

BLIDA

Plan bleu: près de 10.000 enfants
bénéficieront de sorties en mer
Près de 10.000 enfants de
la wilaya de Blida bénéficieront de sorties quotidiennes
en mer, organisées à leur profit par la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS)
dans le cadre du programme
"Plan bleu" 2022, a-t-on
appris, mardi, auprès du
directeur du secteur.
Selon M. Saâd Zoukari,
près de 10.000 enfants de différentes régions de Blida,
dont les zones reculées, bénéficieront à compter du 4 juillet
prochain, et sur une période
de deux mois, de sorties quotidiennes vers les plages des

wilayas côtières voisines, dont
Tipasa et Boumerdes.
Ce programme, dont l’encadrement sera assuré par
des cadres de la DJS, vise à
"divertir les enfants pendant
leurs vacances d'été", a-t-il
ajouté, soulignant qu'il englobera, en parallèle, de nombreuses activités récréatives et
culturelles à leur profit.
Le même responsable a
aussi signalé la mise à disposition des équipes sportives,
de la piscine de l’Office du
parc omnisports de wilaya
(OPOW) du stade MustaphaTchaker, dans l’attente de son

ouverture au profit des
enfants et des jeunes, à partir
du 6 juillet prochain.
"Cette installation sportive
a b énéficié d’une opération
de réhabilitation et d’un système de chauffage de son eau,
aux fins de la mettre à la disposition des équipes sportives
et des enfants de la ville", a-til, encore, fait savoir.
Le DJS de Blida a, par ailleurs, fait cas de préparatifs
intenses en cours pour la
célébration du 60ème anniversaire
des
fêtes
de
l'Indépendance et de la
Jeunesse, à travers de nom-

breuses activités, spectacles,
et de cérémonies en hommage à des sportifs distingués.
Il a signalé, entre autres, la
programmation le 4 juillet
d’une cérémonie en hommage à tous les athlètes distingués lors de compétitions
nationales et continentales,
durant la saison en cours, au
nombre de plus de 200 sportifs dans différentes disciplines, outre l’organisation de
festivals et autres spectacles
qui marqueront ces festivités
dans la wilaya.
APS
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Près d'un quart de la population mondiale
menacée par des inondations (étude)
Près d'un quart de la population mondiale est menacée par des inondations importantes,
avec les pays pauvres en première ligne, selon une étude.

lier pour les populations les plus
vulnérables", selon l'étude.
Près de 90% des personnes
exposées vivent dans des pays
pauvres ou à revenus intermédiaires. Selon les chercheurs,
environ 12% du PIB mondial de

2020 se trouve dans des zones à
risq ue.
Mais ne considérer que l'aspect monétaire peut créer un
biais en concentrant l'attention
sur les pays riches et les centres
économiques, avertissent-ils.

"Les pays à faible revenu sont
exposés de façon disproportionnée aux risques d'inondation et
sont plus vulnérables aux
impacts désastreux à longterme", constate l'étude de Jun
Rentschler de la Banque mondiale et ses collègues.
Cette étude fournit "la première évaluation mondiale
entre l'exposition au risque
d'inondation et la pauvreté",
constate Thomas McDermott,
de l'Université nationale de
Galway en Irlande, dans un
commentaire publié dans
Nature Communications.
Le changement climatique
et une urbanisation mal conçue
devraient aggraver ces risques
dans les années à venir, avertissent les chercheurs.
Des inondations inédites ont
frappé la Chine en juin, avec
plus de 500.000 personnes
déplacées préventivement.

COLOMBIE

Au moins 51 morts dans l'incendie d'une prison
Au moins 51 personnes ont été tuées et 24
autres blessées mardi dans un incendie survenu dans une prison de la ville colombienne de Tulua (sud-ouest), après que des
détenus se sont révoltés et ont mis le feu à
des matelas, selon un nouveau bilan donné
mercredi par les autorités locales.
La prison ne dispose d'aucun système
anti-incendie, selon Tito Castellanos, directeur de l'Institut national pénitentiaire et
carcéral.
"Ce que nous avons réussi à utiliser au

départ, ce sont des extincteurs portables".
Une fois que le feu s'est déclaré tôt le matin
dans la prison abritant 180 détenus, un protocole est entré en vigueur pour sauver ceux
qui se trouvaient à l'intérieur, et certains
gardes ont été blessés en essayant de leur
porter secours, a-t-il ajouté.
Parmi les victimes, 49 détenus sont
morts à la prison et deux autres sont décédés après avoir été emmenés à l'hôpital. Un
précédent bilan a fait état de 49 morts.
Aucun prisonnier ne s'est évadé au cours de

l'émeute déclenchée par un affrontement
entre certains détenus, a précisé
Castellanos. Le président colombien sortant
Ivan Duque a tweeté: "Nous déplo rons les
événements qui se sont produits à la prison
de Tulua (...).
J'ai ordonné une enquête pour clarifier
cette terrible situation.
Ma solidarité envers les familles des victimes". Le président élu Gustavo Petro a lui
aussi déploré l'incident et exprimé ses
condoléances aux familles endeuillées.

TOGO

13 morts dans un accident de minibus
Treize personnes ont trouvé
la mort mardi matin dans le sud
du Togo après qu'un mini-bus a
heurté un arbre à la suite de
l'éclatement de l'un de ses
pneus sous l'effet d'une vitesse
excessive, indiquent des medias
citant des sources officielles.
Le bus qui transportait principalement des commerçantes
"a dérapé suite à l'éclatement du

9

OURAGAN

CLIMAT

L'étude, parue dans la revue
scientifique
Nature
Communications, a croisé des
données sur les risques d'inondations venant des rivières, des
pluies et de la mer, et des données de la Banque mondiale sur
la distribution de la population
et la pauvreté.
Il en ressort qu'environ 1,81
milliard d'habitants, ou 23% de
la population mondiale, sont
directement exposés à des inondations centennales de plus de
15 centimètres.
Parmi eux, 780 millions
vivent avec moins de 5,50 dollars
par jour.
L'Asie de l'Est et du Sud, avec
notamment la Chine et l'Inde,
concentre 1,24 milliard des
habitants concernés par cette
menace.
"Cela pose des risques
majeurs pour les vies et les
moyens d'existence, en particu-

DK NEWS

pneu avant-droit, dû à la vitesse
et au mauvais état des pneus,
pour se retrouver sous le pont
de la rivière", selon un communiqué du ministre de la
Sécurité, le général Damehame
Yark.
L'accident s'est produit sur la
nationale 1 - reliant le Togo au
Burkina - dans la localité de
Bako, à environ 100 kilomètres

au nord de Lomé, vers 07H00
(locale et GMT).
"Dans sa chute, le bus a buté
contre un teck avant de se renverser sur son flanc droit provoquant d'importants dégâts
matériels et humains.
On dénombre au total 13
morts et 15 blessés", précise le
communiqué.
Les accidents mortels sont

fréquents sur les grands axes
routiers du Togo, petit pays
d'Afrique de l'Ouest d'environ 8
millions d'habitants en raison
notamment des surcharges des
transports en commun et des
excès de vitesse.
Les accidents de la route ont
fa it 680 morts en 2021, selon les
statistiques du ministère de la
sécurité.

CANADA

Deux suspects tués et six policiers blessés
lors d'un braquage
Deux cambrioleurs ont été tués et six
policiers ont été blessés lors du braquage
d'une banque dans l'ouest du Canada, ont
annoncé mardi les autorités locales, affirmant être encore à la recherche d'un potentiel troisième suspect.
Mardi, vers 11H00 locales (18H00 GMT),
deux suspects armés sont entrés dans une
banque de Saanich, ville de quelque 114.000
habitants en périphérie de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique.
"De nombreux policiers sont intervenus

et ont intercepté deux suspects, qui ont
ouvert le feu sur les policiers", a indiqué la
police dans un communiqué.
Aucun employé de la banque, client ou
membre du public n'a été blessé, selon elle.
"C'est difficile parce que nous avons des
policiers à l'hôpital en ce moment qui souffrent de blessures sérieuses", a expliqué le
chef Dean Duthie.
En fin de journée mardi, trois des six
policiers blessés subissaient des opérations
chirurgicales, alors que les trois autres

pourraient sortir de l'hôpital, a précisé le
chef de police. Plus tôt dans la journée, un
ordre d'évacuation a été émis pour les résidences et commerces à proximité de la
scène en raison de la "présence d'un possible engin explosif" dans un véhicule associé
aux suspects. "C'est un événement qui va
secouer beaucoup de gens", a déploré le chef
de la police de Saanich, Dean Duthie, lors
d'une conférence de presse, précisant que la
police fédérale (GRC) avait été appelée en
renfort.

INONDATIONS EN AUTRICHE
sonnes blessées ou décédées à ce
stade mais plusieurs maisons ont
apparemment été partiellement
ensevelies par des coulées de boues.
"La situation est inquiétante", a-t-elle
souligné, tandis que l'agence de
presse autrichienne APA évoquait
deux personnes disparues. Les secouristes et l'armée étaient mobilisés
pour tenter de secourir les habitants
en détresse. Les images montraient
des rues pleines de débris, des toits
emportés par les vent et des rivières

Le Venezuela a interdit mardi la sortie de
bateaux en prévision de l'arrivée d'un ouragan
tropical dans les prochaines heures et annoncé
des restrictions des vols, des fermetures de routes
et des écoles. "Nous allons suspendre les cours
sur tout le territoire national, dans les 23 Etats
plus Caracas", a déclaré le président vénézuélien
Nicolas Maduro via la chaîne d'Etat VTV, après
avoir rencontré son équipe gouvernementale et
évalué les mesures avant l'arrivée du cyclone.
Les écoles seront fermées pendant les deux
prochains jours, a déclaré le président en réitérant la "restriction de vols".
"Tous les aéroports auront leurs mesures spéciales", a poursuivi Maduro.
L'Institut national de l'aéronautique civile a
indiqué dans un communiqué qu'il restreignait
"les opérations aériennes", sans entrer dans les
détails. Ces mesures s'ajoutent à l'interdiction du
départ des bateaux, à la fermeture des plages et
de certaines routes, selon la vice-présidente
Delcy Rodriguez. Le phénomène météorologique devrait frapper le pays des Caraïbes vers
02h00 heures locales mercredi (06h00 GMT) et
touchera Caracas et neuf Eta ts côtiers, a déclaré
Mme Rodriguez. De fortes pluies et des vents
pouvant dépasser 60 kilomètres par heure sont
attendus, selon les autorités qui demandent aux
habitants de sécuriser portes, fenêtres et toits.
Le Centre national des ouragans (NHC) des
Etats-Unis avait signalé lundi la formation d'un
ouragan "potentiel" de force 2, Bonnie, qui devrait
toucher les Caraïbes, le Venezuela et le nord de la
Colombie. Quelque 16.000 agents de sécurité
sont déployés au Venezuela par mesure de précaution après l'activation du "système d'alerte", a
déclaré le ministre de l'Intérieur, l'amiral
Remigio Ceballos. "Nous allons avoir de fortes
pluies et des pluies prolongées qui vont générer,
dans certains cas, des inondations", a prévenu M.
Ceballos, ajoutant que le gouvernement dispose
de réserves de nourriture, d'eau et d'articles
ménagers pour aider les populations touchées.
Les pluies de cette année ont déjà causé d'importants dégâts dans plusieurs Etats vénézuéliens,
une situation que les autorités attribuent au phénomène météorologique La Nia.

MÉTÉO

La Chine émet
une alerte jaune aux
températures élevées
L'observatoire national de la Chine a émis
mercredi une alerte jaune aux températures élevées, alors que des vagues de chaleur frappent de
vastes régions du pays. Pendant la journée de
mercredi, des parties du Shanxi, du Shaanxi, du
Gansu, du Sichuan, de Chongqing, du Henan, de
l'Anhui, du Hubei, du Hunan, du Jiangxi, du
Zhejiang, du Fujian, du Guangdong, de Hainan,
du Xinjiang et de Mongolie intérieure devraient
enregistrer des températures de 35 à 36 degrés
Celsius, a déclaré le Centre météorologique
national.
Selon les prévisions, les températures de certaines de ces régions atteindront 39 degrés
Celsius, voire plus de 40 degrés Celsius. Le centre
a conseillé d'éviter les activités en plein air pendant les périodes de fortes chaleurs de l'aprèsmidi et a suggéré que les travailleurs exposés à
des températures élevées prennent des mesures
de protection nécessaires. La Chine dispose d'un
système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant l'alerte la plus
sévère, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.

SÉNÉGAL

Plusieurs villages isolés
L'Autriche a été touchée dans la
nuit de mardi à mercredi par de fortes
pluies qui ont provoqué des inondations et glissements de terrain, coupant des routes et isolant des villages,
selon la Croix-Rouge.
"Trois villages sont complètement
coupés du monde", a indiqué aux
médias, Melanie Reiter, porte-parole
de l'organisation dans la région de
Carinthie (ouest) victime des intempéries, à la frontière avec l'Italie et la
Slovénie. Il n'a pas été fait état de per-

Le Venezuela interdit
la sortie de bateaux,
restreint des vols

sorties de leurs lits. Il est tombé en
quelques heures "autant qu'au cours
d'un mois de juin normal", a souligné
Gerhard Hohenwarter, de l'Institut
central de météorologie et de géodynamique (ZAMG), cité par APA.
L'Autriche connaît cette semaine une
vague de chaleur extrême accompagné d'une série d'orages. La multiplication d'événements extrêmes en
Europe est, selon les scientifiques,
une conséquence directe du réchauffement climatique.

Au moins 14 migrants meurent
dans l'incendie d'une pirogue
Au moins 14 migrants sont morts dans l'incendie lundi d'une
pirogue, au moment de l'embarquement dans une ville du sud du
Sénégal, ont affirmé mardi le maire de la commune et un responsable médical aux médias . "Au moment où je vous parle, on a pu
repêcher 14 corps sans vie", a déclaré au téléphone David Diatta,
maire de la ville de Kafountine, en Casamance. "C'est probable
que le bilan s'alourdisse", a-t-il ajouté. "On compte aussi 21 blessés
dont 4 avec des brûlures au deuxième degré", a précisé de son côté
Bourama Fabouré, le chef infirmier de la ville.
APS
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

11 nouveaux cas, aucun décès
Onze (11) nouveaux cas confirmés du
Coronavirus (Covid-19) et 8 guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué mercredi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266073, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178526 cas. En outre, aucun patient
n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source,
relevant que 42 wilayas n'ont recensé aucun nouveau.
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.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Baisse prévue de la facture d’importation
d’insuline de 50% en 2023
La facture d’importation
d’insuline en Algérie, estimée à 400 millions de dollars/an, devrait baisser de
50% en 2023, a indiqué
mardi à Alger le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed.
Lors de son discours à
l’occasion d’une conférence
nationale intitulée "souveraineté sanitaire, souveraineté pharmaceutique", le
ministre a fait savoir que la
facture d’importation d’insuline verra une baisse de
50% en 2023, notamment
grâce à "l’inauguration, lors
des prochains jours, de la
première unité de production 100% algérienne".
Pour leur part les acteurs
du secteur ont estimé lors de
cette conférence que la production locale d’anticancéreux et celle d’insuline
représentent les nouveaux
défis de l’industrie pharmaceutique algérienne dans le
cadre de la souveraineté
sanitaire du pays.
Cette souveraineté sanitaire a plus que jamais
prouvé son importance lors
de la pandémie du Covid-19,

a tenu à souligner le président de l’Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques,
Redha
Belkacemi.
Concernant les produits
antica ncéreux, six nouvelles unités de production
seront inaugurées dans les
prochains jours, selon M.
Belkacemi.
"Ce sont des médicaments
importants
qui
constituent un poids sur le
budget de l’Etat et qui ont
connu des perturbations de

disponibilité", a-t-il souligné. Selon lui, cela doit permettre d’éviter les aléas de
disponibilité et éviter la
dépendance au marché
international et ses perturbations.
Les produits locaux
couvriront près de 80%
du marché national en 2023
Pour sa part, le président
de l’Union nationale des
opérateurs de la pharmacie
(UNOP),
Abdelouahed
Kerrar, a indiqué que
l’Algérie réalise une crois-

sance dans le secteur de l’industrie pharmaceutique a
deux chiffres depuis une
quinzaine d’années, se qui
renforce la souveraineté
sanitaire du pays.
"C’est un grand saut réalisé par notre pays à travers
196 unités pharmaceutiques
tirant également les prix vers
le bas au profit du citoyen et
de l’Etat", a-t-il affirmé. De
plus, M. Kerrar a rappelé le
lancement progressif par
l’Algérie de production de
traitements d’oncologie en
full process, ajoutée à la
fabrication prochaine d’insuline, ce qui permettra aux
produits locaux, a-t-il dit, de
couvrir près de 80% du marché national d’ici 2023.
Autres défis pour le secteur,
selon le président de l’UNOP,
le développement de "nouvelles aires thérapeutiques"
nécessitant une grande
expertise, notamment en ce
qui concerne les produits de
bio-technologie.
De plus, il s’agira selon M.
Kerrar de se tourner de plus
en plus vers l’export pour éviter une saturation du marché
local sur certains produits
pharmaceutiques.

196 unités de production locale de médicaments
et de dispositifs médicaux (Benbahmed)
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed a affirmé mardi à Alger que
le tissu industriel national de production des médicaments et des dispositifs
médicaux s'était élargi ces dernières
années et comptait actuellement 196
unités.
Dans une allocution lors d'une
conférence
nationale
intitulée
"Souveraineté sanitaire, souveraineté
pharmaceutique", à l'occasion du 60e
anniversaire de l'indépendance, le
ministre a précisé que l'Algérie possédait aujourd'hui un tissu industriel
"important" dans le domaine pharmaceutique, avec des capacités de production "très élevées" couvrant près de trois
quarts des besoins du marché national,
en termes de nombre de médicaments
inscrits à la Nomenclature nationale des
produits pharmaceutiques.
Pour M. Benbahmed, l'Algérie a franchi dans ce domaine des "avancées

considérables" de nature à consolider la
souveraineté et la sécurité sanitaires.
Il a ajouté que son département
ministériel s'emploie à honorer ses
engagements de faire de 2022 une année
pour le lancement de la production des
médicament s anticancéreux, faisant
état ,à ce propos, de l'inauguration,
durant cette semaine, de deux nouvelles
unités, et de cinq autres qui entreront
en service dans les prochains mois.
Quant à la production d'insuline, le
ministre a annoncé l'inauguration dans
les jours à venir de la première unité
nationale de production.
"Il s'agit là d'une réalisation unique
en son genre et une fierté pour nous,
qui permettra de mettre fin progressivement à la dépendance aux lobbies de
l'importation", a-t-il déclaré.
Par ailleurs, M. Benbahmed a estimé
que l'Algérie est désormais parvenue à
un stade de développement de l'industrie pharmaceutique lui permettant

d'aspirer à obtenir des parts "très
importantes" du marché pharmaceutique à l'échelle continentale.
Le secteur œuvre à la concrétisation
d'un programme prévisionnel en
matière d'exportation d'une valeur de
50 millions USD au cours de 2022, selon
le ministre.
De plus, un comité d'experts pluridisciplinaires, chargé d'émettre un avis
sur la liste des médicaments essentiels a
été mis en place, "pour la première fois
dans l'histoire de l'Algérie indépendante". Ce comité sera une référence
nationale concernant la disponibilité
des médicaments et la veille stratégique
y afférente.
Il contribuera également à l'amélioration de la qualité des soins, à la rational isation des dépenses pharmaceutiques et au développement et à l'orientation de l'industrie pharmaceutique
nationale, selon les explications du premier responsable du secteur.
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Le secteur de la
Santé accorde une
"grande importance"
à l'application
des protocoles
thérapeutiques
en oncologie
(ministre)
Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a affirmé, mardi, que son secteur
accordait "une grande importance" à l'application des protocoles thérapeutiques
conventionnels en oncologie au niveau
national, assurant que la responsabilité
directe de cette application incombe aux
chefs de services de santé, aux pharmaciens
hospitaliers et aux responsables des établissements hospitaliers.
"Des protocoles pour les cancers les plus
répandus en Algérie ont été élaborés, tels
que les cancers du sein, des poumons, colorectal, de l'estomac et de la prostate», a fait
savoir M.
Benbouzid lors d'une rencontre sur "l'approbation des protocoles thérapeutiques
conventionnels en oncologie", soulignant
que "les autres protocoles thérapeutiques
seront finalisés dans les plus brefs délais,
outre leur actualisation chaque année".
Le ministre a affirmé, à ce propos, que
son secteur s'emploiera, à travers la
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), à
"fournir tous les médicaments nécessaires
aux patients, notamment les médicaments
novateurs", faisant état du lancemen t "d'un
appel d'offres national et international pour
l'acquisition de médicaments afin d'assurer
une meilleure prise en charge des patients".
Par ailleurs, des experts de différentes
spécialités ont donné leur accord pour
"autoriser la thérapie transactionnelle, avec
la publication d'une note par la Direction
générale de la Pharmacie et des
Equipements de Santé dans ce domaine,
outre l'approbation du cahier de charges des
soins à domicile pour les patients atteints de
cancer afin de limiter leurs déplacements et
leur apporter confort et bien-être".
Après avoir mis en avant le travail accompli par la commission nationale de lutte
contre le cancer, installée l'an dernier, le
ministre a révélé qu'il sera procédé, dans le
cadre du fonds national de lutte contre le
cancer au titre de l'année 2022, à l'équipement de deux services d'hématologie à Batna
et Blida pour la transplantation de la moelle
osseuse, en sus des deux services disponibles
à Alger et Oran.
Il a affirmé, en outre, qu'il sera procédé à
l'entretien des équipements des accélérateurs linéaires au niveau national et à l'acquisition d'équipements et réactifs pour les
services qui prennent en charge les malades
atteints de cancer, outre le renforcement du
dépistage précoce des cancers.
Pour rappel, M. Benbouzid a procédé, lors
de cet te réunion, à la signature de l'arrêté
portant protocoles thérapeutiques conventionnels en oncologie, soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, "avait donné son accord pour le
lancement du deuxième plan national de
lutte contre le cancer 2022-2026 dans les prochaines semaines afin d'assurer une meilleure prise en charge des malades".

Lancement prochain d’une cartographie nationale
des établissements pharmaceutiques
Une cartographie nationale des établissements pharmaceutiques est en cours
d’élaboration par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique (MIP), et ce,
dans le but d’offrir une meilleure visibilité
pour l’Etat mais aussi pour les investisseurs et les citoyens, a annoncé mardi à
Alger la directrice de la production, du
développement industriel, de la promotion de la recherche et de l’exportation au
ministère, Nadia Bouabdellah.
Dans une déclaration à l’APS, en marge
de la conférence nationale organisée par

l’Union nationale des opérateurs en pharmacie (UNOP), Mme Bouabdellah a fait
savoir que le MIP compte numériser cette
cartographie à son niveau pour disposer
des fiches techniques sur ces établissements.
Elle sera aussi déclinée en une version
dédiée au grand public.
Cela doit donner une visibilité à l’Etat
quant à ses ressources économiques,
quant aux offres d’emploi mais aussi pour
gérer la concentration ou le manque d’activité sur certaines régions "sachant que le

but est de créer des pôles pharmaceutiques", explique la responsable au sein du
ministère.
A travers cette cartographie, le département ministériel pourra bénéficier des
données sur le marché national, et ce,
grâce à un décret qui a permis de mettre en
conformité l’ensemble des établissements
de production avant février dernier pour
qu’ils puissent acquérir un nouvel agrément. "Nous avons ainsi constaté que certaines unités avaient changé de localisation sans que ça ait été mentionné quelque

part. D’autres continuaient à exercer sans
directeur technique voire sans pharmaciens", note Mme. Bouabdellah.
Selon la même responsable, cette cartographie permettra d’obtenir d’autres
données, notamment celles liées à l’évolution du marché pharmaceutique national.
Dans ce cadre, la responsable a rappelé
que la facture d’importation des produits
pharmaceutiques a baissé entre 2019 et
2021 de 40%, soit une économie de 800
millions de dollars.
APS
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VARIOLE DU SINGE

PANDEMIE DE COVID-19

La partie continentale de la Chine signale
trois nouveaux cas confirmés locaux
La partie
continentale de la
Chine a signalé
mardi trois cas
confirmés de
COVID-19 transmis
localement, à savoir
deux dans la
province du Jiangsu
et un dans la
province du
Guangdong, a
déclaré mercredi la
Commission
nationale de la
santé citée par
l'agence Chine
nouvelle.
Un total de 36 cas
asymptomatiques locaux
ont été signalés mardi

dans huit régions de
niveau provincial, dont 15
à l'Anhui, neuf à Tianjin
et quatre au Jiangsu.
Un total de 47 patients
atteints de la COVID-19
sont sortis de l'hôpital

mardi après leur rétablissement sur la partie
continentale de la Chine,
portant à 219.915 le nombre total de patients de la
COVID-19 ayant quitté
l'hôpital après leur réta-

blissement sur la partie
continentale, selon un
bilan établi mardi. Mardi,
aucun nouveau décès lié à
la COVID-19 n'a été enregistré, le bilan total s'élevant à 5.226 morts.

Le nouveau protocole chinois réduit la durée
d'isolement pour les voyageurs entrants
En vertu du nouveau protocole de contrôle de la
COVID-19 mis à jour en Chine, les contacts étroits et les
voyageurs entrants seront placés en observation médicale en isolement dans des lieux désignés pendant sept
jours, plus trois jours de surveillance de la santé à domicile.
Il s'agit d'une réduction notable par rapport aux 14
jours d'observation médicale en isolement dans les sites
désignés, plus 7 jours de surveillance de la santé à domicile prévus par la version précédente du protocole.

Toujours selon la neuvième édition du protocole publiée
mardi, les personnes considérées comme ayant eu des
contacts étroits avec les contacts étroits de la COVID-19
seront soumises à sept jours d'observation médicale à
domicile, au lieu de sept jours d'observation médicale en
isolement dans les sites désignés.
En vertu du nouveau protocole, la Chine augmentera à
une fois par jour la fréquence des tests d'acide nucléique
pour les personnes en contact direct avec les voyageurs,
marchandises et environnements entrants.

Levée des restrictions sanitaires à Maurice
L'île Maurice a levé la
plupart des restrictions
sanitaires qui prévalaient
encore pour contrer la
pandémie de Covid-19,
permettant notamment la
suppression du port du
masque obligatoire en
public afin de relancer
son activité touristique.
Maurice "entre dans
une nouvelle phase", s'est
félicité mardi soir le
Premier ministre Pravind
Jugnauth
dans
une
adresse à la nation pour
annoncer ces nouvelles
dispositions après deux
années de restriction.

"Des décisions difficiles
ont dû être prises, particulièrement un confinement total qui a eu des
conséquences sur l'économie", a rappelé le
Premier ministre en se
félicitant notamment du
taux
de
vaccination
atteint par Maurice.
"Nous ne nous sommes
pas précipités pour rouvrir nos frontières, cela a
été fait par étapes et nous
constatons que c'est une
formule qui a bien fonctionné", a souligné M.
Jugnauth en concluant :
"Maintenant, c'est avec

confiance que nous pouvons entrer dans une
nouvelle phase". Le port
du masque ne sera plus
obligatoire dans l'espace
public, mais restera
imposé dans les centres
de santé et les transports
publics. Les restr ictions
sur les rassemblements
publics - mariages, funérailles, lieux de culte,
etc...
- sont levées, a indiqué
le Premier ministre.
Bars et nightclubs peuvent rouvrir, tout comme
les grandes enceintes
sportives et l'interdiction

de pique-nique sur les
plages est levée.
Le Premier ministre a
néanmoins encouragé la
population à rester vigilante quant à la propagation du virus et à prendre
des précautions.
Maurice avait rouvert
ses portes aux visiteurs
internationaux
début
octobre, mais un rebond
de la pandémie dès le
mois suivant avait imposé
une nouvelle vague de
mesures de restriction,
faisant replonger une
industrie
touristique
vitale pour le pays.

La France fautive de ne pas stocker assez
de masques avant l'épidémie (justice)
La France a commis une faute en
ne veillant pas à maintenir des
stocks suffisants de masques avant
l'épidémie de Covid-19, a jugé
mardi la justice administrative
sans toutefois la rendre responsable des contaminations.
"L'Etat a commis une faute en
s'abstenant de constituer un stock
suffisant de masques permettant
de lutter contre une pandémie liée
à un agent respiratoire hautement
pathogène", a déclaré le tribunal
administratif de Paris dans une
décision rendue mardi.
Le tribunal a également estimé
que l'Etat avait commis une faute
en tenant des "déclarations qui ont
pu avoir notamment pour effet de
dissuader la population d'avoir
recours à des masques".
Dans les premiers mois de la
pandémie, début 2020, le flou avait
régné sur l'intérêt de porter des
masques chirurgicaux pour se pro-

téger du Covid-19 ou éviter de le
propager. Le gouvernement avait, à
l'époque, privilégié l'idée de réserver les masques aux soignants
directement exposés aux malades,
dans un contexte de stocks insuffisants.
Avec un stock d'Etat d'à peu près
100 millions d'unités, la France
s'est en effet trouvée rapidement
démunie, laissant parfois désemparés les professionnels de santé et
d'autres métiers exposés, comme
les caissières de supermarchés.
Les critiques ont aussi visé la
communication fluctuante du gouvernement sur le sujet.
D'inutile pour le grand public, le
masque est finalement devenu
obligatoire dans les lieux clos en
juillet 2020 et s'est généralisé partout à la fin de l'été.
Une trentaine de plaignants
avaient donc attaqué l'Etat en justice, jugeant que cette attitude avait

DK NEWS 11

directement contribué au fait qu'ils
attrapent le Covid. Mais la justice
ne leur a qu'en partie donné raison.
S'il reconnaît que l'Etat a fauté
sur sa gestion des masques, le tribunal juge qu'on ne peut pas établir un lien direct avec les contaminations des plaignants.
La justice souligne trois points:
la nature "aléatoire" de la transmission du virus, l'observation qu'un
masque ne protège pas à coup sûr
contre le Covid et, enfin, le fait que
l'Etat ait pris à l'époque d'autres
mesures de nature à limiter la
contamination comme l'encouragement à maintenir les distances
physiques.
Il rejette donc les demandes
d'indemnisations des plaignants.
Par ailleurs, il estime injustifiées d'autres accusations sur la
gestion de crise, comme celle de ne
pas avoir lancé assez tôt de dépistage généralisé.

Europe : examen
d'un vaccin contre
la variole pour combattre
la variole du singe (EMA)
L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré
mardi avoir entamé l'examen d'un vaccin contre la variole
humaine pour étendre son utilisation contre la variole du
singe, qui se propage en Europe.
Le régulateur européen a déclaré avoir "entamé un examen des données" du vaccin Imvanex de la société danoise
Bavarian Nordic, autorisé depuis 2013 contre la variole au sein
de l'UE, afin d'inclure la protection des personnes contre la
variole du singe. La firme danoise n'avait pas demandé à
l'époque une autorisation pour son utilisation contre la
variole du singe, considérée bien moins dangereuse et contagieuse que sa cousine, la variole, éradiquée depuis plus de 40
ans. L'EMA n'a pas précisé quand elle pourrait prendre une
décision, ajoutant qu'elle attend toujours une demande d'autorisation officielle du fabriquant. "Les stocks d'Imvanex sont
actuellement très limités dans l'UE", a cependant précisé
l'EMA. En raison d'une pénurie d'approvisionnement, les
pays européens devraient pouvoir importer la version américaine d'Imvanex, qui s'appelle Jynneos, pour qu'il "puisse être
utilisé pour f ournir une protection contre la variole du singe
dans l'UE". Les autorités américaines ont déjà autorisé
Jynneos contre la variole du singe.
Cet avis vise "à aider les autorités nationales qui pourraient
décider, à titre temporaire, d'importer des Jynneos des EtatsUnis compte tenu de l'augmentation des taux d'infection dans
l'UE". L'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.
Du 1er au 22 juin, 3.413 cas confirmés et un décès ont été
signalés à l'OMS dans 50 pays, dont 2.933, soit 86%, en Europe.
La maladie 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.

Etats-Unis: distribution
nationale de vaccin contre
la variole du singe pour
freiner le virus
La Maison Blanche a annoncé mardi qu'elle commencerait à distribuer dans le pays des doses de vaccin contre la
variole du singe afin de lutter contre la propagation du virus,
en se concentrant sur les personnes les plus à risque et les
zones comptant le plus grand nombre de cas. Le ministère de
la Santé et des Services sociaux va envoyer immédiatement
56.000 doses du vaccin Jynneos dans les zones à forte transmission et 240.000 doses de plus seront distribuées au fil des
prochaines semaines, avec davantage à venir cet été et cet
automne. La Maison Blanche a précisé qu'au total 1,6 million
de doses supplémentaires combinées seraient disponibles
ces prochains mois.
Les Etats comptant le plus grand nombre de cas de variole
du singe sont la Californie, New York, l'Illinois et la Floride,
ainsi que Washington D.C., selon le dernier décompte des
Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC).
"Nous recommandons que les vaccins soient administrés à
la fois aux personnes dont on sait qu'elles ont été exposées à la
variole du singe et été contactées par la santé pu blique et à
celles qui ont été récemment exposées au virus", a déclaré la
directrice des CDC, Rochelle Walensky. Depuis que le premier cas de variole du singe a été confirmé aux Etats-Unis le
18 mai, ils étaient au nombre de 306 en date de mardi dans 28
Etats, selon les dernières données des CDC.

Le CDC Afrique préconise
la vigilance face à la variole
du singe
Le Centre africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique) a appelé lundi soir les pays du
continent à demeurer vigilants face à la propagation de la
variole du singe. Il a estimé dans un communiqué que les
ressources techniques et financières requises pour y
répondre efficacement n'étaient pas encore mobilisées de
façon optimale. Selon l'agence spécialisée de l'Union africaine, 1.715 cas et 73 décès ont été enregistrés dans huit pays
endémiques et deux non endémiques de l'UA depuis le
début de l'année Le taux de létalité s'établit aujourd'hui à
4,3%. Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus en février 2020 jusqu'à ce jour, le continent a enregistré 12.141 cas de variole du singe, avec un taux de létalité de
3%, selon le CDC Afrique. L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a estimé samedi dernier que la circulation de
cette zoonose virale dans une cinquantaine de pays ne
constituait pas une urgence de santé publique de portée
internationale (USPPI), le plus haut degré d'alerte de sa
nomenclature. Le CDC Afrique n'en a pas moins recommandé aux membres de l'UA, ainsi qu 'aux partenaires et
amis de l'Afrique de soutenir les efforts de réaction d'urgence à la variole du singe sur le continent, réclamant
davantage d'outils (vaccins, dépistage, etc) afin de s'assurer
que le virus ne s'étende pas davantage.
APS
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ENFANTS ET ADOS :

DES BESOINS NUTRITIONNELS
PARTICULIERS

POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ,
ON N'OUBLIE PAS LES SELS
MINÉRAUX

INSOLITE :
la faim nous
pousse à la
consommation !

Nutriments non énergétiques, les sels minéraux sont essentiels à notre santé, notamment pour
permettre le bon fonctionnement de notre organisme. Os, muscles, cœur, sang,... Ils ont de multiples domaines d'action.

Un homme doit consommer environ 2500 calories pour rester en forme et une femme 2000. Mais pour
les enfants ? Et pour les ados. Quels sont leurs besoins ? Sont-ils les même que les notre ?

Ne pas les forcer !
Chez un enfant, les sensations de
faim et de satiété sont plus finement ressenties que chez un adulte,

Le magnésium : à lui seul, il participe à plus
de 300 réactions chimiques dans l'organisme.
Résidant pour moitié dans les os et les dents,
il joue un rôle dans la production d'énergie à
l'intérieur des cellules, la décontraction musculaire, la régulation de l'humeur, la conduction nerveuse...
Le calcium : sans lui, pas de croissance de
nos os ni de minéralisation du squelette. Il est
donc particulièrement important chez les enfants, les ados, les femmes enceintes et allaitantes, les seniors. Mais il a également une
fonction primordiale dans la contraction
musculaire.
Le phosphore : entre autres fonctions, il
complète l'action du calcium dans la formation des os.
Le fer : il est l'un des constituants des globules rouges, voilà pourquoi une carence expose à l'anémie, la fatigue, une mauvaise
défense de l'organisme...
Le sodium : il a une fonction capitale
puisqu'il participe à maintenir la pression artérielle et à la transmission de l'influx nerveux. Ses apports sont en général largement
couverts par notre alimentation riche en sel.
Un excès expose notamment à une hausse de
pression artérielle.
Le potassium : il vient en opposition au sodium dans le fonctionnement cardiaque et la
transmission de l'influx nerveux. Attention,
un manque ou un excès de potassium peut
être la cause de troubles cardiaques !

du coup, il est capable de réguler ce
qu'il mange sans en avoir
conscience. Un conseil : si votre
bout de chou s'arrête aux troisquarts de son plat préféré arguant
qu'il n'a plus faim, ne le forcez pas
à finir son assiette. Dans la majorité
des cas, c'est qu'il n'a vraiment plus
faim.

Et pour les ados ?
Les besoins nutritionnels augmentent
fortement
à
la
puberté, entre 10 et 13 ans pour les
filles et 13 et 18 ans pour les garçons.
Un phénomène lié aux modifications parfois spectaculaires du
corps (un garçon peut grandir de
15 cm en six mois et son poids peut
doubler entre 10 et 18 ans). Pour y
répondre, il faut donc un apport en
calcium suffisant (1 200 mg/jour,
soit 3 à 4 produits laitiers) et en fer
chez les filles avec l'arrivée des règles (14 mg/jour, soit de la viande 3
à 4 fois/semaine, des œufs et, pour
compléter, des légumes secs).

LIPIDES : LESQUELS CHOISIR
POUR MA SANTÉ ?
Savez-vous que les lipides existent sous différentes formes ? Chacun d'entre eux est nécessaire pour notre organisme. Mais ils n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Lesquels
faut-il privilégier ?
Les lipides (autrement dit les graisses) constituent la
réserve d'énergie de nos cellules et participent, avec les
protéines, à l'architecture et au contrôle de l'activité de
nos organes (constitution des hormones, membranes des
cellules...). Ils existent sous forme de réserves importantes
dans le tissu adipeux mais, même si l'on peut s'en passer
durant quelques jours, ils sont indispensables à notre organisme qui ne peut fabriquer lui-même les acides gras
essentiels.

Les différents lipides
Les lipides sont constitués de petits éléments appelés
acides gras. Il en existe plusieurs familles dont les qualités
diffèrent :
Les acides gras saturés : ils résistent à la dégradation
qui touche les graisses sous l'influence de l'air ou de la lumière et ils sont généralement solides à température ambiante. Consommés en excès, ils ont l'inconvénient
d'augmenter la synthèse du cholestérol, le diabète, l'hypertension... Ils se trouvent principalement dans les matières grasses d'origine animale : viande, charcuterie,
jaune d'œuf, fromage, beurre, crème et dans les huiles solides à température ambiante (palme, coco...).
Les acides gras insaturés : leur consommation doit
remplacer les acides gras saturés et non s'y ajouter, afin
de diminuer la concentration en cholestérol total, de bénéficier au maximum de leurs effets bénéfiques, et de ne
pas risquer une prise de poids. On différencie :

- Les acides gras mono-insaturés : il s'agit de l'acide
oléique et de ses dérivés qui ne sont pas considérés
comme essentiels. Ils sont principalement issus de trois
huiles (colza, olive et arachide) mais également des
viandes, des poissons et du foie gras (qui en contient 50 %
environ). Ils protègent nos artères en diminuant le mauvais cholestérol sans réduire le bon, mais cette action reste
modérée.
- Les acides gras poly-insaturés : c'est parmi eux que
l'on recense les acides gras essentiels que notre organisme
ne fabrique pas mais qui sont indispensables à sa bonne
marche, les fameux oméga 3. S'il ne faut pas en abuser, il
est nécessaire de veiller à nos apports. Car les oméga 3
fonctionnent avec les oméga 6. Pour bénéficier des effets
protecteurs des uns et des autres, il est important de respecter le ratio suivant : 1 molécule d'oméga 3 pour 4
d'oméga 6. Or, la quantité d'oméga 3 que nous avalons est
souvent beaucoup trop faible par rapport aux oméga 6.

Les graisses trans à bannir.
Elles résultent de l'hydrogénation d'huiles végétales et
on les trouve principalement dans les produits issus de
l'industrie agroalimentaire (viennoiseries, biscuits, plats
cuisinés...). « Les acides gras polyinsaturés perdent alors
leur effet bénéfique et ont plutôt tendance à augmenter le
risque cardio-vasculaire, met en garde Nathalie Negro.
D'où la nécessité de repérer sur les étiquettes la présence
d'huile végétale partiellement hydrogénée. »

Selon une nouvelle étude américaine, quand on a l'estomac
vide, on a tendance à dépenser
plus d'argent. Une info insolite
qui fait réfléchir !
Vous prévoyez d'aller faire du
shopping, mais vous n'avez pas
le temps de prendre un déjeuner digne de ce nom avant de
partir ? Grave erreur ! Selon
une récente étude de la University of Minnesota's Carlson
School of Management (ÉtatsUnis), quand on a faim, on a
tendance à dépenser beaucoup
plus. Autrement dit : à estomac
vide, porte-feuille vide (ou
carte bleue qui chauffe).

Où les trouve-t-on ?
Dans notre alimentation journalière, à
condition de varier nos menus...
Le magnésium : sa carence dans les pays industrialisés est fréquente car ses principales
sources sont trop peu consommées : céréales
complètes, légumes secs, cacao, certaines
eaux minérales (type Hépar).
Le calcium : on le trouve dans les produits
laitiers, mais aussi les légumes verts, les fruits
oléagineux et dans les poissons dont on
consomme les arêtes (sardines, anchois).

64 % de dépenses
supplémentaires
Pour en arriver à cette (insolite) conclusion, les chercheurs
ont recruté deux groupes de
volontaires : le premier a eu
l'interdiction de manger pendant 4 h, et a ensuite été dispersé dans un grand centre
commercial pour faire du
lèche vitrines. Le second, lui,
était rassasié au moment du
shopping. Le résultat est sans
appel : les participants qui
avaient faim pendant leurs
courses ont dépensé 64 % de
plus que les autres...
« Lorsque l'on a faim, on est davantage tentés d'acheter de la
nourriture pour combler notre
besoin, mais pas seulement,
explique Alison Jing Xu, principal auteur de l'étude. Notre besoin de consommation
s'incarne aussi dans des objets
non-alimentaires, ce qui nous
conduit à dépenser davantage.
»
Ainsi, la prochaine fois que
vous partirez en virée shopping, pensez à embarquer une
barre de céréales ou un fruit
dans votre sac à main... Votre
compte en banque vous en remerciera !

Le phosphore : il se cache dans de nombreux aliments comme les produits laitiers, la
viande, le poisson, les œufs...
Le fer : les sources championnes de fer sont
le boudin noir et le foie, mais si vous ne les
aimez pas, sachez que la viande rouge en est
bien pourvue. En revanche, le fer des épinards
de Popeye est en réalité très mal absorbé
(et en plus présent en petite quantité), tout
comme celui contenu dans les lentilles.

Le sodium : le sel en est la principale source
et, même en cas de cuisine peu salée, on observe très rarement des carences.
Le potassium : il est présent en très grande
quantité dans les haricots blancs cuits, les
pommes de terre cuites au four avec la peau,
les palourdes, les épinards, les bananes et, de
façon générale, dans tous les aliments d'origine végétale.

UN CHEF BRITANNIQUE CRÉE
UN MENU SPÉCIAL ATHLÈTES

In topsanté.fr

Croissance, développement psychomoteur et intellectuel, énergie
dépensée au cours des multiples
activités quotidiennes... L'alimentation des enfants doit leur apporter la juste dose de nutriments :
protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux... Entre 2 et 10
ans, les besoins énergétiques journaliers d'un enfant actif augmentent progressivement de 1 000 cal
à 2 200 cal, en fonction de son
âge, son poids, ses activités. Comme
chez l'adulte, il lui faut tous les nutriments essentiels, par exemple,
45-50 % de glucides par jour sous
la forme de pain et de féculents. Et
comme pour l'adulte, son équilibre
alimentaire passe par le contrôle de
choix alimentaires (plus de fruits et
de légumes, moins d'aliments gras
et sucrés), l'éducation nutritionnelle (sans moralisme), les repas
réguliers et en famille...
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De la viande rouge, des légumes verts et de la patate douce
: tel est le menu idéal pour les
grands sportifs, selon le chef cuisinier et ex-athlète Francis Agyepong.
On le sait : pour booster leurs
performances, les sportifs de haut
niveau ont besoin d'une alimentation adaptée. Francis Agyepong,
un ancien champion d'athlétisme
(qui été médaillé d'argent aux
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle de 1996) reconverti
dans la cuisine, vient de mettre au
point un menu "spécial sportifs"
dans son restaurant londonien.
Concrètement, qu'y a-t-il au
menu ? Plein de bonnes choses :
une entrecôte de boeuf de 230
grammes, accompagnée d'une
purée de patates douces, de kale,

de salicorne hachée, de pois
mange-tout et de brocolis à la vapeur. L'idée, c'est d'atteindre
l'équilibre parfait entre protéines,
glucides, vitamines et minéraux.

Des critères
nutritionnels très
stricts
"La patate douce est une excellente source de glucides, qui
contribue à la bonne santé musculaire, les légumes verts apportent des vitamines A et C qui
soutiennent le système immunitaire, et la viande rouge permet
un apport maximal en protéines,
précise Francis Agyepong. Un excellent cocktail pour tous les
grands sportifs."

"J'ai créé ce menu selon des
critères nutritionnels très stricts,
ajoute le cuisinier. Les portions
ont été calibrées pour un apport
optimal en énergie." Le menu a
été validé par la championne

olympique Christine Ohuruogu,
médaillée d'or au 400 m en 2008.
Aussi, si vous êtes sportive et que
vous préparez votre prochain marathon, n'hésitez pas à piocher
dans ces conseils nutrition !

SANTÉ
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ENFANTS ET ADOS :

DES BESOINS NUTRITIONNELS
PARTICULIERS

POUR ÊTRE EN BONNE SANTÉ,
ON N'OUBLIE PAS LES SELS
MINÉRAUX

INSOLITE :
la faim nous
pousse à la
consommation !

Nutriments non énergétiques, les sels minéraux sont essentiels à notre santé, notamment pour
permettre le bon fonctionnement de notre organisme. Os, muscles, cœur, sang,... Ils ont de multiples domaines d'action.

Un homme doit consommer environ 2500 calories pour rester en forme et une femme 2000. Mais pour
les enfants ? Et pour les ados. Quels sont leurs besoins ? Sont-ils les même que les notre ?

Ne pas les forcer !
Chez un enfant, les sensations de
faim et de satiété sont plus finement ressenties que chez un adulte,

Le magnésium : à lui seul, il participe à plus
de 300 réactions chimiques dans l'organisme.
Résidant pour moitié dans les os et les dents,
il joue un rôle dans la production d'énergie à
l'intérieur des cellules, la décontraction musculaire, la régulation de l'humeur, la conduction nerveuse...
Le calcium : sans lui, pas de croissance de
nos os ni de minéralisation du squelette. Il est
donc particulièrement important chez les enfants, les ados, les femmes enceintes et allaitantes, les seniors. Mais il a également une
fonction primordiale dans la contraction
musculaire.
Le phosphore : entre autres fonctions, il
complète l'action du calcium dans la formation des os.
Le fer : il est l'un des constituants des globules rouges, voilà pourquoi une carence expose à l'anémie, la fatigue, une mauvaise
défense de l'organisme...
Le sodium : il a une fonction capitale
puisqu'il participe à maintenir la pression artérielle et à la transmission de l'influx nerveux. Ses apports sont en général largement
couverts par notre alimentation riche en sel.
Un excès expose notamment à une hausse de
pression artérielle.
Le potassium : il vient en opposition au sodium dans le fonctionnement cardiaque et la
transmission de l'influx nerveux. Attention,
un manque ou un excès de potassium peut
être la cause de troubles cardiaques !

du coup, il est capable de réguler ce
qu'il mange sans en avoir
conscience. Un conseil : si votre
bout de chou s'arrête aux troisquarts de son plat préféré arguant
qu'il n'a plus faim, ne le forcez pas
à finir son assiette. Dans la majorité
des cas, c'est qu'il n'a vraiment plus
faim.

Et pour les ados ?
Les besoins nutritionnels augmentent
fortement
à
la
puberté, entre 10 et 13 ans pour les
filles et 13 et 18 ans pour les garçons.
Un phénomène lié aux modifications parfois spectaculaires du
corps (un garçon peut grandir de
15 cm en six mois et son poids peut
doubler entre 10 et 18 ans). Pour y
répondre, il faut donc un apport en
calcium suffisant (1 200 mg/jour,
soit 3 à 4 produits laitiers) et en fer
chez les filles avec l'arrivée des règles (14 mg/jour, soit de la viande 3
à 4 fois/semaine, des œufs et, pour
compléter, des légumes secs).

LIPIDES : LESQUELS CHOISIR
POUR MA SANTÉ ?
Savez-vous que les lipides existent sous différentes formes ? Chacun d'entre eux est nécessaire pour notre organisme. Mais ils n'ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Lesquels
faut-il privilégier ?
Les lipides (autrement dit les graisses) constituent la
réserve d'énergie de nos cellules et participent, avec les
protéines, à l'architecture et au contrôle de l'activité de
nos organes (constitution des hormones, membranes des
cellules...). Ils existent sous forme de réserves importantes
dans le tissu adipeux mais, même si l'on peut s'en passer
durant quelques jours, ils sont indispensables à notre organisme qui ne peut fabriquer lui-même les acides gras
essentiels.

Les différents lipides
Les lipides sont constitués de petits éléments appelés
acides gras. Il en existe plusieurs familles dont les qualités
diffèrent :
Les acides gras saturés : ils résistent à la dégradation
qui touche les graisses sous l'influence de l'air ou de la lumière et ils sont généralement solides à température ambiante. Consommés en excès, ils ont l'inconvénient
d'augmenter la synthèse du cholestérol, le diabète, l'hypertension... Ils se trouvent principalement dans les matières grasses d'origine animale : viande, charcuterie,
jaune d'œuf, fromage, beurre, crème et dans les huiles solides à température ambiante (palme, coco...).
Les acides gras insaturés : leur consommation doit
remplacer les acides gras saturés et non s'y ajouter, afin
de diminuer la concentration en cholestérol total, de bénéficier au maximum de leurs effets bénéfiques, et de ne
pas risquer une prise de poids. On différencie :

- Les acides gras mono-insaturés : il s'agit de l'acide
oléique et de ses dérivés qui ne sont pas considérés
comme essentiels. Ils sont principalement issus de trois
huiles (colza, olive et arachide) mais également des
viandes, des poissons et du foie gras (qui en contient 50 %
environ). Ils protègent nos artères en diminuant le mauvais cholestérol sans réduire le bon, mais cette action reste
modérée.
- Les acides gras poly-insaturés : c'est parmi eux que
l'on recense les acides gras essentiels que notre organisme
ne fabrique pas mais qui sont indispensables à sa bonne
marche, les fameux oméga 3. S'il ne faut pas en abuser, il
est nécessaire de veiller à nos apports. Car les oméga 3
fonctionnent avec les oméga 6. Pour bénéficier des effets
protecteurs des uns et des autres, il est important de respecter le ratio suivant : 1 molécule d'oméga 3 pour 4
d'oméga 6. Or, la quantité d'oméga 3 que nous avalons est
souvent beaucoup trop faible par rapport aux oméga 6.

Les graisses trans à bannir.
Elles résultent de l'hydrogénation d'huiles végétales et
on les trouve principalement dans les produits issus de
l'industrie agroalimentaire (viennoiseries, biscuits, plats
cuisinés...). « Les acides gras polyinsaturés perdent alors
leur effet bénéfique et ont plutôt tendance à augmenter le
risque cardio-vasculaire, met en garde Nathalie Negro.
D'où la nécessité de repérer sur les étiquettes la présence
d'huile végétale partiellement hydrogénée. »

Selon une nouvelle étude américaine, quand on a l'estomac
vide, on a tendance à dépenser
plus d'argent. Une info insolite
qui fait réfléchir !
Vous prévoyez d'aller faire du
shopping, mais vous n'avez pas
le temps de prendre un déjeuner digne de ce nom avant de
partir ? Grave erreur ! Selon
une récente étude de la University of Minnesota's Carlson
School of Management (ÉtatsUnis), quand on a faim, on a
tendance à dépenser beaucoup
plus. Autrement dit : à estomac
vide, porte-feuille vide (ou
carte bleue qui chauffe).

Où les trouve-t-on ?
Dans notre alimentation journalière, à
condition de varier nos menus...
Le magnésium : sa carence dans les pays industrialisés est fréquente car ses principales
sources sont trop peu consommées : céréales
complètes, légumes secs, cacao, certaines
eaux minérales (type Hépar).
Le calcium : on le trouve dans les produits
laitiers, mais aussi les légumes verts, les fruits
oléagineux et dans les poissons dont on
consomme les arêtes (sardines, anchois).

64 % de dépenses
supplémentaires
Pour en arriver à cette (insolite) conclusion, les chercheurs
ont recruté deux groupes de
volontaires : le premier a eu
l'interdiction de manger pendant 4 h, et a ensuite été dispersé dans un grand centre
commercial pour faire du
lèche vitrines. Le second, lui,
était rassasié au moment du
shopping. Le résultat est sans
appel : les participants qui
avaient faim pendant leurs
courses ont dépensé 64 % de
plus que les autres...
« Lorsque l'on a faim, on est davantage tentés d'acheter de la
nourriture pour combler notre
besoin, mais pas seulement,
explique Alison Jing Xu, principal auteur de l'étude. Notre besoin de consommation
s'incarne aussi dans des objets
non-alimentaires, ce qui nous
conduit à dépenser davantage.
»
Ainsi, la prochaine fois que
vous partirez en virée shopping, pensez à embarquer une
barre de céréales ou un fruit
dans votre sac à main... Votre
compte en banque vous en remerciera !

Le phosphore : il se cache dans de nombreux aliments comme les produits laitiers, la
viande, le poisson, les œufs...
Le fer : les sources championnes de fer sont
le boudin noir et le foie, mais si vous ne les
aimez pas, sachez que la viande rouge en est
bien pourvue. En revanche, le fer des épinards
de Popeye est en réalité très mal absorbé
(et en plus présent en petite quantité), tout
comme celui contenu dans les lentilles.

Le sodium : le sel en est la principale source
et, même en cas de cuisine peu salée, on observe très rarement des carences.
Le potassium : il est présent en très grande
quantité dans les haricots blancs cuits, les
pommes de terre cuites au four avec la peau,
les palourdes, les épinards, les bananes et, de
façon générale, dans tous les aliments d'origine végétale.

UN CHEF BRITANNIQUE CRÉE
UN MENU SPÉCIAL ATHLÈTES

In topsanté.fr

Croissance, développement psychomoteur et intellectuel, énergie
dépensée au cours des multiples
activités quotidiennes... L'alimentation des enfants doit leur apporter la juste dose de nutriments :
protéines, glucides, lipides, vitamines, minéraux... Entre 2 et 10
ans, les besoins énergétiques journaliers d'un enfant actif augmentent progressivement de 1 000 cal
à 2 200 cal, en fonction de son
âge, son poids, ses activités. Comme
chez l'adulte, il lui faut tous les nutriments essentiels, par exemple,
45-50 % de glucides par jour sous
la forme de pain et de féculents. Et
comme pour l'adulte, son équilibre
alimentaire passe par le contrôle de
choix alimentaires (plus de fruits et
de légumes, moins d'aliments gras
et sucrés), l'éducation nutritionnelle (sans moralisme), les repas
réguliers et en famille...
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De la viande rouge, des légumes verts et de la patate douce
: tel est le menu idéal pour les
grands sportifs, selon le chef cuisinier et ex-athlète Francis Agyepong.
On le sait : pour booster leurs
performances, les sportifs de haut
niveau ont besoin d'une alimentation adaptée. Francis Agyepong,
un ancien champion d'athlétisme
(qui été médaillé d'argent aux
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle de 1996) reconverti
dans la cuisine, vient de mettre au
point un menu "spécial sportifs"
dans son restaurant londonien.
Concrètement, qu'y a-t-il au
menu ? Plein de bonnes choses :
une entrecôte de boeuf de 230
grammes, accompagnée d'une
purée de patates douces, de kale,

de salicorne hachée, de pois
mange-tout et de brocolis à la vapeur. L'idée, c'est d'atteindre
l'équilibre parfait entre protéines,
glucides, vitamines et minéraux.

Des critères
nutritionnels très
stricts
"La patate douce est une excellente source de glucides, qui
contribue à la bonne santé musculaire, les légumes verts apportent des vitamines A et C qui
soutiennent le système immunitaire, et la viande rouge permet
un apport maximal en protéines,
précise Francis Agyepong. Un excellent cocktail pour tous les
grands sportifs."

"J'ai créé ce menu selon des
critères nutritionnels très stricts,
ajoute le cuisinier. Les portions
ont été calibrées pour un apport
optimal en énergie." Le menu a
été validé par la championne

olympique Christine Ohuruogu,
médaillée d'or au 400 m en 2008.
Aussi, si vous êtes sportive et que
vous préparez votre prochain marathon, n'hésitez pas à piocher
dans ces conseils nutrition !
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AFRIQUE

MIGRANTS TUÉS PAR LA POLICE MAROCAINE

Il y a eu un "usage excessif
de la force" (ONU)

Le Maroc et l'Espagne ont eu recours vendredi à "un usage excessif de la force"
contre des migrants subsahariens qui voulaient entrer à Melilla, tuant au moins
23 d'entre eux, a dénoncé mardi le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric,
qui s'est dit "choqué".
"Je veux dire à quel
point nous avons été choqués par les images de la
violence vue à la frontière
entre le Maroc et l'Espagne en Afrique du Nord
ce week-end et qui a entraîné la mort de dizaines
d'êtres humains, demandeurs d'asile, migrants",
a-t-il dit lors de son point
de presse quotidien.
"C'est inacceptable" et
ce drame "doit faire l'objet
d'une enquête", a ajouté
le porte-parole, en précisant que le recours "excessif à la force" a été vu
par l'ONU "des deux côtés
de la frontière".
"Les personnes qui migrent ont des droits humains et ceux-ci doivent
être respectés et nous les
voyons trop souvent bafoués", a insisté Stéphane
Dujarric.
Lundi déjà, Dujarric
avait "vivement déploré"
ce drame migratoire, le
qualifiant de "tragique".
Plus tôt, une porte-parole du Haut-commissariat aux droits de

l'Homme, Ravina Shamdasani, avait réclamé à Genève l'ouverture d'une enquête indépendante après
la mort d'au moins 23 migrants d'origine africaine,
brutalement tués par la
police marocaine alors
qu'ils tentaient d'entrer
dans l'enclave espagnole
de Melilla depuis le Maroc.

A la demande du Kenya, le Conseil de sécurité
de l'ONU doit tenir mercredi une réunion à huis
clos sur ce drame.
De nombreuses vidéos
et images ont circulé sur
les réseaux sociaux montrant des dizaines de migrants au sol, quasiment
inertes. Certaines mon-

traient également les
forces de sécurité marocaines en train de tabasser
des migrants. Ce bilan est
de loin le plus meurtrier
jamais enregistré lors des
nombreuses tentatives de
passage de migrants subsahariens vers Melilla et
l'enclave espagnole voisine de Ceuta.

LIBYE

L'indépendance de la Commission
électorale est un préalable à la tenue
des élections (Al-Mashri)
Le président du Haut Conseil
d'Etat libyen, Khaled Al-Mashri, a
insisté sur "l'indépendance de la
Commission électorale pour pouvoir organiser des élections libres
et transparentes en Libye et fixer
des dates précises pour leur tenue".
"La tenue des élections libres et
transparentes en Libye nécessite
plusieurs conditions.
L'indépendance de la Commission électorale est la première
condition.
L'ingérence des politiques dans
son travail est inacceptable", a souligné Al-Mashri dans son allocution,
mardi à Genève (Suisse), à l'ouverture d'une nouvelle réunion sur
l'élaboration d'une base constitutionnelle consensuelle.
"Outre l'indépendance de la
Commission électorale, le succès
du processus politique passe aussi
par l'arrêt immédiat de toute violence ou incitation à celle-là, la
transparence totale dans la gestion
des fonds et la réconciliation entre
les Libyens", a ajouté le président
du Haut Conseil d'Etat , appelant

"les Libyens à faire prévaloir l'intérêt
suprême du pays sur les intérêts
étroits".
De son côté, le président du Parlement, Aguila Salah, a estimé que
"la base constitutionnelle doit mettre
en avant la volonté du peuple libyen
et traduire ses aspirations".
"La volonté du peuple libyen est
la source de l'autorité. Cette volonté
doit s'exprimer à travers des élections périodiques et équitables", a
indiqué Aguila dans son intervention, estimant que la prise en
compte de cette volonté dans la base
constitutionnelle sera capable de
garantir non seulement des élections transparentes, mais aussi des
institutions transparentes en mesure de garantir la paix et la justice
sociale". Aguila Salah a insisté, par
ailleurs, "sur la nécessité du dialogue et la réconciliation nationale
pour barrer la route à toute ingérence étrangère", remerciant "la
Conseillère spéciale du SG de l'ONU,
Stéphanie Williams pour ses efforts
et sa bonne volonté d'aider les Libyens". Intervenant à cette occasion

, Stéphanie Williams, après avoir
remercié Al-Mashri et Aguila Salah
d'avoir accepté son invitation, a souligné que la réunion de Genève est
très importante étant donné qu'elle
se présente comme la dernière
chance pour dépasser les divergences et réenclencher le processus
politique en hibernation depuis
plusieurs mois. "Vous avez à présent
atteint une étape critique dans ce
qui a constitué un chemin long et
difficile.
Il est maintenant temps de fair
e un effort décisif pour permettre
la mise en place de ce compromis
historique, dans l'intérêt de la Libye,
du peuple libyen et de la crédibilité
de ses institutions", a-t-elle déclaré.
A rappeler que l'élaboration de
la base constitutionnelle est le seul
thème retenu durant cette réunion
qui se poursuivra mercredi.
Les dossiers de la réconciliation
nationale et l'évacuation des mercenaires étrangers du pays seront
traités ultérieurement par le nouveau gouvernement, a signifié récemment Mme Williams.

BURKINA FASO

Au moins 22 terroristes neutralisés
dans le sud-ouest
Au moins 22 terroristes
ont été neutralisés dans
une opération menée
lundi par les forces de défense et de sécurité burkinabè dans le sud-ouest
du pays, a annoncé mardi
l'armée burkinabè dans
un communiqué. Suite à
des
renseignements
consolidés, une action offensive a été conduite par
des unités du Groupe

d'Action Rapide de Surveillance et d'Intervention
(GARSI) d'IOLONIORO
(province de la Bougouriba, région du sud-ouest)
et des unités du Groupement Départemental de
Gaoua le 27 juin 2022 pour
interpeller des individus
qui transportaient des explosifs, selon le communiqué. A l'issue de l'opération, les unités ont ef-

fectué un ratissage au
cours duquel trois bases
terroristes ont été découvertes, précise le communiqué, ajoutant que les
unités ont à chaque fois
engagé le combat, "neutralisant au moins 22 terroristes".
Une importante quantité de matériels dont de
l'armement, des munitions, de la drogue et des

produits pharmaceutiques ont également été
récupérés ou détruits, selon la même source. Le
Chef d'Etat-Major général
des armées a félicité les
unités de gendarmerie engagées dans cette "action
vict orieuse" et a exhorté
l'ensemble des unités à
maintenir la pression sur
les groupes terroristes
jusqu'à leur reddition.
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KENYA

L'Union africaine enverra
une mission d'experts pour
observer les élections
La Commission de l'Union africaine a annoncé le déploiement
d'une mission internationale d'experts électoraux au Kenya pour
observer les élections générales prévues le 9 août.
Selon un communiqué de la Commission de l'UA, le déploiement de cette mission, composée d'une équipe d'experts de huit
membres, fait partie de l'engagement global et à long terme de
l'organisme continental envers les élections générales dans ce
pays d'Afrique de l'Est.
"Leur travail sera complété par des observateurs à long terme,
qui seront déployés quelques semaines avant le scrutin et des
observateurs à court terme, qui seront déployés une semaine
avant le jour du scrutin", a ajouté la Commission.
Les élections d'août devraient être très disputées entre les
deux principales coalitions, Kenya Kwanza, dirigée par le viceprésident William Ruto, et Azimio la Umoja, dirigée par l'ancien
Premier ministre Raila Odinga. Le président sortant Uhuru
Kenyatt a choisi de soutenir M. Odinga, son ancien rival pour le
poste suprême qui participe pour la cinquième fois à l'élection
présidentielle, plutôt que son propre adjoint.
Les experts de l'équipe assureront le suivi des préparatifs
électoraux, évalueront la dynamique politique ainsi que la
véritable compétitivité et l'équité de la campagne électorale, et
maintiendront des contacts réguliers avec les parties prenantes
nationales et internationales avant, pendant et après les élections,
a précisé la Commission.
L'UA et les blocs régionaux, à savoir la Communauté de
l'Afrique de l'Est et le Marché commun de l'Afrique orientale et
australe (COMESA), ont déployé une mission conjointe d'évaluation
préélectorale de haut niveau au Kenya en mai afin de faciliter
des élections libres, justes, pacifiques et crédibles dans le pays.
La mission a recommandé un engagement continu dans le
processus électoral pour assurer des élections sans violence,
justes et crédibles qui renforceront le processus démocratique
du Kenya.
De leur côté, les analystes ont souligné que si les précédentes
élections kényanes ont été principalement façonnées par la politique ethnique, celles de 2022 ont vu les problèmes économiques
émerger au premier plan, Raila Odinga et William Ruto promettant
des réformes radicales qui contribueront à stimuler la croissance
économique.

SOUDAN-ETHIOPIE

Guterres appelle
à des efforts pour
désamorcer les tensions
entre les deux pays
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté le
Soudan et l'Ethiopie à prendre des mesures concrètes pour désamorcer les tensions et résoudre pacifiquement leurs différends
concernant la zone frontalière d'Al-Fashaga, a indiqué mardi
son porte-parole Stéphane Dujarric.
"Le secrétaire général est particulièrement préoccupé par les
nouveaux affrontements entre le Soudan et l'Ethiopie le long de
leur frontière contestée qui ont eu lieu le 22 juin et qui auraient
entraîné la mort de sept soldats soudanais et d'un civil", a dit Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse quotidien. "Le secrétaire
général exprime ses condoléances aux familles des victimes", at-il ajouté. Le Soudan a annoncé lundi avoir décidé de déposer à
ce sujet une plainte officielle, auprès du Conseil de sécurité de
l'ONU, contre l'Ethiopie.

MADAGASCAR

Dix personnes meurent
après avoir consommé
de la viande de tortue
Une dizaine de personnes ont trouvé la mort à Lovobe, dans
la région de Menabe, dans le sud-ouest de Madagascar, après
avoir consommé de la viande de tortue de mer, a annoncé lundi
Paubert Mahatante, ministre malgache de la Pêche et de l'Economie
bleue . "Certains villageois à Lovobe m'ont indiqué qu'il s'agissait
de tortue déjà en décomposition", a fait savoir le ministre.
"Il s'agit d'un triste drame, car le nombre de victimes a dépassé
plus de dix suite à cette intoxication alimentaire survenue
vendredi dans le Menabe, tandis que des bébés et des nourrissons
y ont également perdu la vie", a précisé M. Mahatante.
Plusieurs autres personnes sont actuellement en traitement
auprès de centres hospitaliers, a-t-il fait savoir, estimant qu'"une
infection bactérienne pourrait être à la source de l'intoxication".
"Toutefois, la consommation de ce genre de tortue est interdite
sur tout le territoire de Madagascar car elle fait partie des espèces
en voie de disparition", a-t-il souligné. Le ministère de la Pêche
et de l'Economie bleue a depuis longtemps sensibilisé sur cette
interdiction, a-t-il ajouté, déplorant ainsi le fait que "des gens
continuent pourtant d'en consommer".
APS
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LIBAN

Mikati soumet à Aoun
la composition de sa nouvelle
équipe gouvernementale
Le Premier ministre libanais désigné Najib Mikati a soumis mercredi matin au chef
de l'Etat Michel Aoun la composition de sa nouvelle équipe gouvernementale,
alors que son cabinet expédie les affaires courantes depuis le 22 mai dans un
Liban en plein effondrement.
"J'ai soumis au président Aoun la
mouture gouvernementale qui me
semble convenable", a affirmé M.
Mikati à l'issue d'un entretien éclair
avec le chef de l'Etat, selon des propos
relayés par la chaîne locale MTV.
"Nous savons que le temps est
précieux", a-t-il ajouté, en précisant
que M. Aoun a demandé d'examiner
la mouture avant de lui faire un retour. La teneur de la mouture en
question n’a pas été rendue publique.
Ce développement intervient à la
suite de deux jours de consultations
parlementaires non contraignantes
à l'issue desquelles plusieurs partis
ont annoncé leur boycott du futur
cabinet, notamment les Forces libanaises, le Parti socialiste progressiste,
les Kataëb, les députés de la contestation populaire, ainsi que le bloc
de Michel Moawad.
A la suite des consultations non
contraignantes qui se sont tenues
lundi et mar di, Nagib Mikati a affirmé que son prochain gouvernement "assumera ses responsabilités",
au moment où le Liban subit une
grave crise économique depuis 2019
et risque de sombrer dans une impasse politique à l'approche de la
présidentielle d'octobre.
Najib Mikati a été désigné jeudi

ETATS UNIS

L'ONU
attristée par
la mort de
plusieurs
dizaines
de migrants
dans l'Etat
américain
du Texas
"Nous avons été profondément
attristés" d'apprendre que des dizaines de migrants sont morts dans
la remorque d'un camion abandonné à San Antonio, dans l'Etat
américain du Texas, a annoncé
mardi le bureau de presse du secrétaire général de l'ONU Antonio
Guterres.
"Les autorités des Etats-Unis et
du Mexique doivent enquêter et
traduire en justice tous ceux qui
ont joué un rôle dans la chaîne
d'événements qui a abouti à cette
tragédie", a-t-il indiqué dans une
note aux correspondants.
"Cette horreur souligne une fois
de plus le besoin de stratégies complètes pour une migration sûre,
ordonnée et régulière dans la région", a poursuivi la note.
Le même jour lors d'un point
de presse quotidien, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire
général de l'ONU, a souligné la nécessité que toutes les parties travaillent ensemble pour prendre
des mesures concrètes en vue de
prévenir de tels décès parmi les
personnes en déplacement.
Le nombre de migrants retrouvés morts à San Antonio s'est élevé
à 50, ont affirmé mardi les autorités
locales.

dernier pour former un nouveau
gouvernement, plus d'un mois après
les législatives qui ont débouché sur
un Parlement sans majorité. M. Mikati a obtenu le plus grand nombre
de voix (54), notamment celles du
bloc du Hezbollah, à l'issue des
consultations parlementaires.
Son principal rival, l'ancien ambassadeur à l'ONU Nawaf Salam, a,
lui, obtenu seulement 25 voix. Najib

Mikati, qui a déjà été Premier ministre à trois reprises (en 2005, 2011
et 2021), a ainsi été nommé par le
président de la République, Michel
Aoun, pour la formation d'un nouveau gouvernement. Une fois formé,
le nouveau gouvernement aura pour
mission de faire adopter les réformes
attendues pour endiguer la profonde
crise financière qui a plongé la plupart des Libanais dans la pauvreté.

YÉMEN

L'ONU exhorte les Houthis
à accélérer la levée du siège
de Taïz
L'envoyé spécial des Nations Unies
au Yémen, Hans Grundberg, a déclaré mardi avoir exhorté les éléments d'Ansarullah (Houthis) à ouvrir les routes principales menant à
la ville assiégée de Taïz, dans le sudouest du pays.
Il a indiqué avoir lancé cet appel
lors de sa rencontre mardi avec Mohammed Abdulsalam, le négociateur
en chef des Houthis pour le cessezle-feu en cours, à Mascate, la capitale
d'Oman.
"Nous avons discuté de la mise
en œuvre de la trêve, en particulier
de la priorité d'ouvrir les routes à
Taïz et dans d'autres gouvernorats",
a tweeté M. Grundberg, ajoutant que
des responsables omanais et des diplomates ont assisté à la réunion.
"L'ouverture des routes est essentielle pour soulager la souffrance
humanitaire des Yéménites et renforcer la confiance", a-t-il noté.
M. Grundberg a rencontré Rashad
Al-Alimi, président du Conseil de
direction présidentiel (PLC) du Yémen, à Riyad, la capitale saoudienne,
où le chef du gouvernement yéménite a appelé la communauté internationale à exercer davantage de
pression sur les Houthis pour qu'ils
respectent leurs engagements dans
le cadre de l'accord de trêve.
Mettre fin au siège de Taïz est la
dernière condition majeure à remplir
dans le cadre de l'accord conclu par
les parties belligérantes du pays avant
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu
en avril. Taïz, troisième ville du Yémen, assiégée depuis que la guerre

civile a éclaté au Yémen fin 2014. La
levée du blocus faciliterait la circulation des citoyens et leur accès à
l'aide humanitaire.
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Après des scandales,
la police londonienne
placée sous
surveillance
La police londonienne a été placée sous procédure
de surveillance plus poussée après une série de
scandales ayant mis en lumière d'importants dysfonctionnements en son sein, a indiqué mardi le
service chargé d'évaluer l'efficacité des forces de
l'ordre, le HMICFRS.
La Metropolitan Police, plus importante force
de police au Royaume-Uni avec plus de 43.000 officiers, est vertement critiquée notamment depuis
l'enlèvement, le viol et le meurtre en mars 2021 par
un policier de Sarah Everard, une Londonienne
de 33 ans.
Ce crime avait profondément choqué et Scotland
Yard avait été accusé d'avoir ignoré des signaux
alarmants sur le comportement du meurtrier.
La "Met" avait également été critiquée pour son
intervention musclée pour disperser un rassemblement en hommage à la victime.
"Nous surveillons désormais les services de la
Metropolitan Police via notre procédure +Engage+",
a indiqué une porte-parole du HMICFRS.
Selon le site du régulateur, cette procédure est
mise en place si une force de police "ne réagit pas à
une source de préoccupation ou si elle ne parvient
pas à gérer, atténuer ou éradiquer la cause de
préoccupat ion".
La ministre britannique de l'Intérieur Priti Patel
a salué l'annonce du régulateur. "J'attends de la
police qu'elle respecte les principes de base. Il est
clair que la Metropolitan Police ne répond pas à
ces attentes, c'est pourquoi je soutiens les mesures
prises aujourd'hui", a-t-elle affirmé.
La police de Londres a également été secouée
par un scandale quand deux policiers se sont pris
en photo sur la scène d'une double meurtre avant
de partager les clichés.
Toutes ces affaires ont plongé la police londonienne dans une profonde crise de confiance qui a
abouti en février à l'annonce de la démission de sa
cheffe, Cressida Dick.
Elle avait été poussée vers la sortie par le maire
travailliste de la capitale, Sadiq Khan, après un
rapport dénonçant comportements racistes, misogynes et discriminatoires dans la police.
"La décision du HMIC de désormais placer la
Met sous mesures spéciales met en évidence les
manquements substantiels de la police", a réagi le
maire de Londres mardi. "Les Londoniens méritent
mieux". "Nous comprenons l'impact que cela a eu
sur les communautés et nous partageons leur déception", a réagi dans un communiqué la police
londonienne. "Nous sommes déterminés à être un
service de police dont les Londoniens peuvent être
fiers. Nous discutons avec (le HMIC) des pr ochaines
étapes."

COLOMBIE

La Commission pour la Vérité remet
son rapport sur un demi-siècle de conflit
La Commission pour la Vérité, mise en place à
l'issue de l'accord de paix avec la guérilla des FARC
en Colombie, a remis mardi son rapport sur les
atrocités commises pendant plus d'un demi-siècle
de conflit interne.
Le prêtre jésuite Francisco de Roux, qui préside
la Commission depuis sa création en 2017, a officiellement présenté le document de 896 pages,
résultat d'un travail de "dialogue social et d'investigation" mené sur le conflit pendant un peu plus
de quatre ans.
La présentation, dans un théâtre de Bogota, a
été faite en présence du président élu, Gustavo
Petro, premier dirigeant de gauche de l'histoire
récente du pays, qui prendra ses fonctions le 7
août.
Le président sortant Ivan Duque, féroce critique
de l'accord signé avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), n'a pas assisté à
l'événement.
La Commission a entendu environ 14.000 victimes des acteurs du conflit: guérillas d'extrême
gauche, groupes paramilitaires d'extrême droite
et forces de sécurité.
Le document compile également les récits des
anciens combattants qui ont déposé les armes ou
sont empri sonnés, des membres des forces de sécurité, des anciens présidents.
Disparitions forcées, viols, massacres, actes de
torture sont relatés dans le rapport qui estime,
dans sa conclusion, que les Colombiens souffrent

de "traumas collectifs" qui se sont transmis de "génération en génération pendant des décennies".
La Commission pour la Vérité est une des entités
mises en place dans le cadre du programme de réparation envers les victimes prévu par l'Accord de
paix de 2016 signé entre le gouvernement et les
FARC.
Une juridiction spéciale pour la paix a également
été mise en place pour juger les crimes les plus
graves, tandis qu'une unité est chargée d'enquêter
sur les disparitions tout au long du conflit. Au fil
des décennies, le conflit colombien a fait environ
neuf millions de victimes entre morts, disparus et
déplacés internes. Le rapport intitulé "Il n'y a pas
de futur sans vérité" sera publié chapitre par
chapitre dans les mois qui viennent, après la dissolution de la Commission.
Pendant la présentation, le père De Roux a
remis au président élu dix-neuf recommandations
pour que l'accord de paix, qui a notamment permis
le désarmement des FARC, soit pleinement respecté.
Une de ces recommandations suggère de reprendre les négociations avec la dernière guérilla
active en Colombie, l'Armée de libération nationale
(ELN).
Elles avaient été interrompues en 2019 après
un attentat perpétré contre une école de police à
Bogota. Le président élu s'est engagé à appliquer
ces recommandations, se disant convaincu qu'elles
"entreront dans l'histoire de la Colombie".
APS
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FESTIVAL CULTUREL DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON ORANAISE

Clôture en apothéose, le maestro du violon

La 13e édition du Festival de la musique et de la chanson oranaise a été clôturée en apothéose mardi soir au Théâtre régional
d'Oran "Abdelkader Alloula" (TRO).
La cérémonie de clôture a été
marquée par la récompense du
maestro Kouider Berkane, qui a
conduit la troupe musicale "El Bahia" ayant animé avec brio les trois
soirées de cet événement culturel.
Le bal a été ouvert par l’accordéoniste et chanteur Habri Soltane
qui a conquis le public, à la fois
chaleureux et convivial, en apportant une touche musicale très particulière, interprétant notamment
"El Marsem" et "Wahran ya zinet
smia" en lui donnant une nouvelle
touche rythmique.
Hezil Benaïcha a pris le relais
avec la chanson "Ana bhar Aaliya"
où la Guesba se mèle au violon et
aux percussions.
Azzi Ismaïl donne de la voix en
gratifiant le public avec la belle
chanson "Mouhal Tfaraqna Lahoual" et Karim Fayçal avec "Omri
manansak" et "Ilakan essaad.
Le talentueux sabeur El Houari,
poursuit avec "El goumri di slami
lil ghorba" avant de céder la scène

à Cheb Abbes. La directrice de la
maison de la culture d'Oran,
Kouadr i Bakhta s'est déclarée,
dans une allocution, satisfaite de
l’événement, qui a coïncidé avec
les Jeux méditerranéens et de la
prestation d’une vingtaine d’artistes qui ont gratifié le public de
bouquets de chansons du terroir.
Fatiha Kadouri, conseillère au
cabinet du ministère de la Culture
et des Arts a souligné que ce rendez-vous, qui a imprimé une dynamique positive à la culture algérienne, en témoigne cette osmose entre le les chanteurs et le
public, se veut un meilleur canal
pour la promotion de la chanson
oranaise dans toutes ses dimensions culturelles et historiques
permettant la découverte de jeunes
talents dont Saber El Houari, révélation de ce festival en 2009.
La commissaire du festival,
Mme Khalida Belbali s’est félicitée,
quant à elle, de la réussite de cette
édition en rendant un hommage

au chanteur Baroudi Benkhedda
qui n’a pas pu assister à cette édition "pour des raisons santé".

"Un patrimoine qui raconte
l’histoire et la région d’Oran", a
déclaré Belhachemi Boucif, ex di-

recteur régional de l’Office national
des droits d’auteurs et droits voisins.

JM ORAN-2022

Voyage à travers l’histoire des monnaies anciennes des pays participant
Le public est convié à un voyage à travers
l'histoire des monnaies anciennes des pays
participant aux Jeux Méditerranéens d'Oran
2022, à l’occasion d’une exposition qui se
tient depuis mardi au musée public national
"Ahmed Zabana" de la ville.
Cette exposition, qui s'inscrit dans le
cadre de la célébration du 60ème anniversaire du recouvrement de l'indépendance
nationale et de la fête de la jeunesse, com-

prend des photos reproduisant dix-huit
pièces conservées au sein de cet établissement muséal, dont deux en cuivre et en argent frappées dans les années 1823 et 1840,
datant de la période de l’Emir Abdelkader.
Le visiteur de cette exposition, qui se
poursuit jusqu'au 5 juillet prochain, découvre
ces monnaies, qui datent du 18e siècle, pour
certains pays participant à cette manifestation sportive, comme l'Algérie, la Tunisie,

la Libye, la Syrie, le Liban, l'Egypte, la Turquie, l'Espagne, le Portugal, la France et la
Grèce, ainsi que Saint-Marino, l'Albanie, la
Serbie, la Principauté de Monaco et d'autres.
Ces photos mettent en évidence une description précise de l’avers (côté face) et du
revers (cô té pile) des pièces exposées, qui
représentent dix-sept pays du bassin méditerranéen et d’autres indications sur le
nom du souverain, la date et le lieu de

frappe, le nom de la pièce et le type de métal
dans lequel elles sont fabriquées, dont la
plupart sont en cuivre, en argent et en
bronze. Parallèlement à cette exposition,
une deuxième exposition a été mise sur
pied, qui comprend treize photos des monuments historiques d'Oran et des ouvrages
sur les géographes et les écrivains qui ont
fait la chronique de cette ville, considérée
comme le joyau de la Méditerranée.

MUSIQUE

La boutique "Disco Maghreb", une nouvelle halte touristique
incontournable à Oran
Lieu emblématique chargé de
nostalgie, acteur culturel incontournable des années 1980, monument culturel discret de la ville
d'Oran et témoin de l'âge d'or de
l'industrie musicale algérienne, la
boutique, bien que fermée depuis
longtemps, des édition "Disco Maghreb" s'impose comme un lieu
incontournable pour les nombreux
visiteurs de la ville d'Oran.
Avant quelques jours l'ouverture
des 19e Jeux méditerranéens
d'Oran, que la ville abrite jusqu'au
6 juillet prochain déjà, les photos
souvenir devant la fameuse cassette
audio et l'enseigne de l'éditeur
inondent les réseaux sociaux et
les médias d'information, trans-

formant ce magasin aux allures
de vestige de l'explosion de la musique raï, en véritable attraction
touristique. Artistes, sportifs, journalistes, personnalités publiques
ou visiteurs venus à Oran assister
aux nombreuses compétitions
sportives et au riche programme
culturel, tous passent par "Disco
Maghreb" situé au bas d'un vieil
immeuble de la rue Djaoudi Abderrahmane, et qui a vu défiler les
plus grandes stars du raï de Khaled
Hadj Brahim à Cheb Mami en passant par l'incontournable et regretté H asni Chakroun lâchement
assassiné par les hordes terroristes
en 1994. Les vestiges de cette maison de disques fondée par Boualem

Benhaoua avaient intégré, il y a
quelques années, l'imaginaire
d'une génération de jeunes artistes
algériens qui s'était approprié l'enseigne et la fameuse cassette audio,
pour en faire un autre symbole de
la pop culture algérienne au même
titre que des logos industriels, des
répliques et scènes de films ou des
stars algériennes du cinéma, du
sport et de la chanson.
Ces symboles de la pop culture
algérienne ont été déclinés en oeuvre Pop'art franchement inspirées
du célèbre mouvement artistique
britannique et intimement liées à
l'esprit de l'époque allant de 1970
à la fin des années 1990, mais aussi
proposés sous forme de plusieurs

produits dérivés. Ce grand regain
d'intérêt pour ce lieux emblématique, les éditions le doivent particulièrement au célèbre DJ Snake
et son clip à grand succès baptisé,
"Disco Maghreb" qui met en scène,
entre autres, le retour de Boualem
Benhaoua dans sa célèbre boutique
figée dans le temps et où les cassettes et affiches de l'époque sont
toujours intactes. Le grand succès
de ce clip et l'influence internationale de son auteur ont également fait circuler récemment dans
des médias un éventuel retour de
cette maison d'édition dans l'industr ie musicale. Sur Internet, de
très nombreux visiteurs de la ville
d'Oran affichant fièrement leurs

photos souhaitent une réhabilitation des lieux tout en en gardant
l'authenticité et sont curieux de
connaître les détails de l'aventure
Disco Maghreb et des autres acteurs de l'époque à l'image de l'incontournable éditeur, producteur
et musicien Rachid Baba Ahmed,
lui aussi victime du terrorisme en
1995. Musiciens et chanteurs imaginent, eux-aussi, un temple de la
musique raï, une sorte de musée
pour raconter l'incroyable évolution de ce style et rassembler les
parcours de ses pionniers et ses
plus grandes stars dont une grande
partie est passée par Disco Maghreb.
APS
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ACADÉMIE ALGÉRIENNE DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES

Créer des pôles de nanotechnologies pour consacrer
le développement global du pays
Des participants à un symposium national abrité par l'université M'hamed Bouguerra de Boumerdes, ont appelé, lundi, à l’impératif
de s’orienter vers la création de pôles de recherche en nanotechnologies dans divers domaines, pour consacrer le développement
global du pays.
Les intervenants au 1er symposium national sur les nanotechnologies, organisé
par l'Académie algérienne des sciences et
des technologies, ont plaidé pour la nécessaire création de ces pôles de recherche,
via une stratégie nationale destinée pour
ce faire, soulignant "leur importance considérable", au vu des défis futurs qui attendent
le pays dans divers domaines.
De nombreux chercheurs universitaires,
dont les professeurs Chitour Chamseddine,
Noureddine Benali Cherif et Nour Abdelkader ont, ainsi, appelé à accorder au secteur
des nanotechnologies "l'intérêt qu'il mérite",
au regard de la "vitalité et de la sensibilité"
de cette spécialité, qui fait actuellement
l’objet d’un intérêt mondial, ont-ils relevé.
Les intervenants ont loué, à ce titre, l'initiative du ministère de l'Enseignement supérie ur et de la Recherche scientifique,
portant création d’une école nationale dédiée
aux nanotechnologies, à Alger, durant l’année prochaine.
A noter que le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane a annoncé, hier dimanche, en marge de l’ouverture de ce symposium à Boumerdes, la création d'une
école nationale spécialisée dans les nanotechnologies, en septembre 2023, au pôle
technologique de Sidi Abdallah (Alger).
Il a, également, signalé l’installation d’un
groupe de travail chargé de la préparation
du projet de réalisation de cette école supérieure, inscrite dans le cadre du plan de
renforcement du réseau national de l'enseignement supérieur (2021-2024).

Dans son intervention, à l’occasion, le
Pr. Azzeddine Bousseksou, membre de l'Académie nationale des sciences et technologies
et responsable de l'organisation de ce symposium, a plaidé pour une modification de
la loi régissant l'Académie pour, a-t-il dit,
offrir à cet espace scientifique "les moyens
qui lui permettront d'accomplir, au mieux,
sa mission, notamment concernant la complémentarité entre les universitaires et chercheurs algériens locaux et ceux résidant à
l'étranger".
La deuxième journée de cette rencontre
nationale a vu l’animation, par visioconférence, d’une communication du profess
eur Jean-Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie 2016, dans laquelle il a abordé un sujet
technique lié à la recherche en chimie ou à
l'énergie solaire, et aux machines moléculaires.
"Les applications en nanotechnologies
sont devenus une nécessité pour comprendre, expliquer et développer des solutions
appropriées à plusieurs problèmes et à leur
maîtrise", a affirmé le Pr.
Sauvage, estimant, en outre, qu’"qu'il n'y
a nul besoin de génies", mais plutôt "de mobiliser et de fournir d’importants moyens
et techniques" pour consacrer cet objectif.
S’exprimant sur ses activités de recherche, il a expliqué qu'il s'intéressait actuellement à des domaines de recherche
complexes, représentés notamment par la
collecte de l'énergie solaire et sa conversion
en énergie chimique ou en hydrogène, qui
l'a conduit à un autre domaine relatif à la
molécule qui bouge, ou aux mouvements

moléculaires. "Le plus important dans ce
domaine reste l'application des résultats de
la recherche, et la réalisation de découvertes
dans les sciences fondamentales, avec la
proposition de nouveaux concepts scientifiques qui ouvrent la voie au travail d'experts
dans divers domaines de recherche", a-t-il,
encore, ajouté.
Le premier symposium national, de deux
jours, organisé à la bibliothèque centrale
de l'université, a abordé de nombr eux
thèmes liés aux applications de la nanotechnologie en physique, chimie, biologie
et dans la société.
De nombreux professeurs et chercheurs
de divers centres, instituts de recherche et
universités nationales, assurent l’animation
de cette rencontre, aux cotés de chercheurs
étrangers qui interviendront par visiocon-

férence. Ce symposium sera couronné par
des recommandations et la publication des
communications dans des revues scientifiques mondiales.

IRAN

Nouveau test d'un lanceur de
satellite à des fins de recherche
Le ministère iranien de la Défense a annoncé dimanche avoir testé une nouvelle
fois un lanceur de satellite à des fins de recherche, après un premier essai début février 2021, a rapporté une source officielle.
"Le deuxième tir du lanceur de satellite
Zoljanah a été effectué afin d'atteindre des
objectifs de recherche prédéterminés", a
déclaré le porte-parole de l'unité spatiale
du ministère, Ahmad Hosseini, cité par
l'agence officielle Irna, sans donner de détails sur le résultat de l'opération. Le 1er

février 2021, le ministère de la Défense avait
annoncé un premier lancement de Zoljanah,
affirmant que l'appareil était équipé d'un
moteur à combustible solide. Selon M. Hosseini, Zoljanah est composé de "deux étages
de propulsion solide et d'un seul liquide".
L'appareil peut placer des satellites en orbite
à "500 kilomètres d'altitude" et "porter 220
kilos" de charges. A la mi-juin, M. Hosseini
avait déclaré que son ministère avait prévu
trois lancements de recherche.
APS

PUBLICITÉ
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE AIN DEFLA
DAIRA DE DJENDEL
COMMUNE DE BIR BOUCHE
IF : 098444285125908

Avis d’infructuosité
de l’avis d’appel d’offre
ouvert avec exigence
de capacité minimale
N° 01/2022
Le président de l’assemblée populaire
communale de birbouche.
Suite à l’appels d’offres paru dans
les quotidiens en langue arabe et
étrangère :
- El an le 09/01/2022
- DK News le 10/01/2022
Déclare l’infructuosité de l’appel d’offre
concernant le projet réalisation (06) salle
de cour en extention à l’école
Bouchernouh Taieb, à cause de : le
financement des besoin ne peut être
assuré.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:10
On a retrouvé la
7ème compagnie !

Les rescapés de la 7e compagnie tentent de rejoindre le sud de la France,
mais sont à nouveau capturés par les Allemands.
Comme ils ont revêtu des
tenues d'officiers, le maréchal des logis chef Chaudard, le lieutenant Duvauchel et les soldats Pitivier
et Tassin sont traités avec
égard. Ils retrouvent le
gros de l'état-major français en attendant d'être
envoyés en Allemagne.
Tous n'ont qu'une idée :
s'évader.

20:10

20:10
Un Président,
l'Europe et la guerre

Le 1er janvier 2022, la France
prend la présidence du
Conseil de l’Union européenne. Ce ne sont pas moins
de 400 mesures qu'Emmanuel
Marcon entend pousser auprès de ses partenaires
lorsqu'il entame son mandat.
Mais le 24 février, la guerre en
Ukraine bouleverse tous les
agendas. L’Europe, stupéfaite,
doit alors affronter sur son sol
sa crise la plus grave depuis la
seconde guerre mondiale.
C’est dans ce contexte que la
caméra de Guy Lagache suit,
dès les premiers jours de la
crise, l’action politique du
Président français assisté de
sa cellule diplomatique.

20:00
L'amie prodigieuse

La stagiaire

Excellia est un établissement
spécialisé qui accueille les enfants et adolescents surdoués
en s'adaptant à leur rythme.
Lucie, la psychologue de
l'école, est retrouvée morte à
son domicile. Constance et Boris vont se confronter aux témoignages des élèves de l'établissement et même à la disparition de l'un d'entre eux en
pleine enquête. Ces jeunes, qui
ont une perception différente
de la réalité, vont-ils aider les
juges à comprendre ce qui est
arrivé à leur psychologue ?

Elena demande à Gennaro
de veiller à ce que Lila ne
reprenne pas le travail à
l'usine de salaisons afin de
préserver sa santé fragile.
Elle demande à Pietro de
trouver un cardiologue
pour son amie. Pasquale
n'apprécie pas cette décision car il perd ainsi une
alliée efficace dans la lutte
pour les droits des ouvriers
qu'il défend. Elena écrit un
article dans L'Unità sur les
conditions de travail difficile.

Jeux

Dans cet opus, les six binômes de
pâtissiers professionnels encore en
lice vont devoir donner le meilleur
d’eux-mêmes pour deux épreuves
d’exception. Tout d’abord, ils
devront réaliser une pièce
artistique sous l’œil tout
particulièrement aiguisé du
chocolatier star Patrick Roger,
connu pour ses sculptures en
chocolat. Ensuite, ils auront la très
délicate tache de reproduire un
dessert élaboré par le chef
pâtissier du palace Le Mandarin
Oriental Adrien Bozzolo, sans en
avoir la recette et en ne se fiant
uniquement qu’à leurs yeux et
leurs palais.

Robert Orben

Horizontalement:

Mots croisés n°2571

Verticalement :

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

Le meilleur pâtissier :
Les professionnels

"Être en vacances, c'est n'avoir rien à
faire et avoir toute la journée
pour le faire."

Samouraï-Sudoku n°2571
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:10

1 - Tavernier
2 - Chérir - Pointe de rose
3 - Vallées inondées - Mode antillaise
4 - Automatiquement
5 - Largeur de papier - Têtes d'affiche
6 - Farfadet - Risqua un oeil
7 - Délice de dalmatien - Meuble de repos Poil de paupière
8 - Salaire sans valeur - Cycle
9 - Ventilai - Distance à Pékin
10 - Orient - Equipier

A - Tinte
B - Grasse
C - Echarpes de scène - Prétentieux
D - Ancienne canaille
E - Deuxième en gamme - Contestera
F - Marchas au hasard - Paresseux
G - Partie de pièce - Bas
H - Autorité
I - Emberlificoté
J - Roue à gorge - Coffre à salaisons
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1271

Horizontalement
1 : Cabaretier - 2 : Adorer - NNE - 3 : Rias Rasta
4 : Ipsofacto - 5 : Lé - Stars - 6 : Lutin - Enta
7 : Os - Lit - Cil - 8 : Nèfle - Vélo
9 : Aérai - Li - 10 : Est - Ailier
Verticalement
A : Carillonne - B : Adipeuse - C : Boas - Fat
D : Arsouille - E : Ré - Niera - F : Erras - Aï
G : Acte - Vil - H : Instance
I : Entortillé - J : Réa - Saloir

Grille géante n°1271

Mots Croisés n°2571

Sudoku n°2571

Solution
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JM-ORAN-2022
JM-ORAN-2022 - BOXE (4E JOURNÉE)

Cinq Algériens en lice aujourd’hui pour les quarts,
Bouloudinats en demi-finale
Cinq boxeurs algériens feront leur entrée en lice jeudi pour le compte des quarts de finale, alors que Chouaib Bouloudinats (+91
kg) disputera son combat pour une place en finale, mercredi au Palais des expositions à Hai M’dina J’dida.
Cette quatrième journée sera
marquée par l’engagement d’un
seul boxeur algérien pour le
compte des demi-finales, à savoir
Bouloudinats qui sera opposé à
l’Egyptien Yousry Hafez.
Le vétéran de la sélection algérienne (35 ans) au palmarès
très riche sur le plan continental,
compte mettre à contribution
son expérience pour aller chercher cette qualification en finale
et pourquoi pas décrocher la
médaille d’or méditerranéenne
devant le public oranais.
Pour cette demi-finale, la mission de Bouloudinats ne sera
guère facile devant l’Egyptien
Yousry Hafez, médaillé d’or aux
JM 2018 de Tarragone (Espagne)
et détenteur de la médaille d’or

aux Jeux africains 2019 à Rabat
(Maroc). Cinq autres algériens
seront engagés dans cette quatrième journée du tournoi méditerranéen de boxe, dans le cadre des quarts de finale. Il s’agit
d’Abdelnacer Benlari bi (60 kg)
qui croisera les gants devant
l’Espagnol José Quiles Brotons,
vice-champion d’Europe 2022,
d’Oussama Mordjane (57 kg) face
au Bosniak Rahimic Alen et de
Yahia Abdelli (63 kg) contre le
Turc Kerem Ozmen.
Dans la catégorie des 75 kg,
Younes Nemouchi (75 kg) affrontera le Bosniak Léo Cvitanovic, alors que Jugurtha AitBekka (69 kg) montera sur le
ring devant le l’Albanais Alban
Beqiri. Pour l’entraîneur natio-

nal Brahim Bedjaoui , les
chances de ses protégés sont
"réelles" pour décrocher leur
billet qualificatif en demi-finale,
tout en les appelant à rester
"concentrés et lucides" face à
des adversaires dont le niveau
n’est pas à sous-estimer.
"Je pense que vous avez assisté
aux combats des Algériens et
c’est à vous de juger le niveau
des boxeurs présents au tournoi
méditerranéen d’Oran. Ce sont,
tout simplement, des champions
méditerranéens, des champions
et vice-champions d’Europe et
même des champions du
monde, pour dire la qualité des
participants. Je demande toujours à mes boxeurs de rester
surtout concentrés, notamment

(3E JOURNÉE)

Le tir de précision en pétanque
offre le bronze à l'Algérie
La participation algérienne lors
de la 3e journée des Jeux méditerranéens d’Oran, a été ponctuée par
une médaille de bronze remportée
par les sports boules, par Mohamed
Fayçal Ouaghlissi, vainqueur face
un Espagnol, au tir de précision de
la spécialité, jeu Long.
Ouaghlissi n’a pas eu trop de difficultés à battre son adversaire Jesus
Alarcon (40-21). Avec sa nouvelle et
seule médaille de la journée, l’Algérie
reste en seconde position au classement des médailles avec (6 or, 4
argent et 1 bronze) derrière la Turquie (8 or, 2 argent et 5 bronze).
Une 3e journée, qui a permis à
d’autres athlètes de se distinguer,
toujours dans les sports boules, avec
la qualification aux matchs pour le
bronze du double dames de la pétanque, ceux de la rafle (messieurs
et dames), qu’ainsi au tir de précision
de jeu long de Sid Ahmed Boufetah.
Par contre les athlètes algériens
messieurs de la lutte libre ont tous
échoué dans leur quête des médailles
de bronze. Ainsi, ni Abdelkader Ikkal
(74 kg), ni Fateh Benferdjallah (86
kg), ni Abdelhak Kherbache (65 kg)
et encore moins, Mohamed-Bilel
Khelil (125kg) n’ont pu monter sur
le podium, après avoir perdu leurs
matchs.

Par contre, Soudani Mestoura (62
kg), éliminée en demi-finale, jouera
mercredi, pour sauver l’honneur de
la lutte féminine et la lutte libre
masculine, en affrontant pour le
bronze l’Espagnole Perez Tourino.
Ses cinq autres coéquipières ont été
toutes éliminées dès les premiers
tours.
La boxe, comme à son habitude,
s’est distinguée avec la qualification
de Mohand-Said Hamani (-91kg)
aux demi-finales aux dépens du Syrien Alaadine Ghousoon (2-1). Il sera
opposé, par la suite, au Français
Bouafia Souheib Youcef. Ces compatriotes Mohamed Houmri (81 kg)
et Chouaib Bouloudinats ont aussi
réalisé la même performance, et
jouera pour une place en finale. (20). Les dames de la boxe algérienne
ont fait de même, grâce à Roumaïssa
Boualem (-48kg) et Hedjala FatmaZohra (-84kg), qualifiées elles aussi
pour le dernier carré.
En tennis de table, Mahdi Bouloussa s’est qualifié pour les quarts
de finale du simple, en éliminant le
Slovène Hybar Berter (4-0).
Pour le tennis, c’est la déception
totale, avec la sortie prématurée des
sélections (messieurs et dames) qui
ont quitté tôt les JM, au terme de la
deuxième journée des épreuves

''simple et double". Après l'élimination surprise des messieurs, la chef
de file, Ines Ibbou et ses coéquipières
se sont faites éliminées dès le
deuxième tour en simple et les quarts
en double. En sports collectifs,
l’équipe nationale masculine de
handball a échappé à une défaite
dans les dernières secondes du
match face à la Macédoine du Nord
(24-24). De son côté, l’équipe nationale de football a subi une surprenante défaite face au Maroc (0-2),
dans le groupe A, et se voit désormais
contrainte de battre la France, tenue
en échec par l’Espagne 1-1, pour
pouvoir valider son billet pour les
demi-finales.
Pour leur part, les sélections de
volleyball ont plié bagage d’Oran en
sortant dès le 1er tour des groupes.
Les dames ont enregistré une 3e défaite de suite, cette fois-ci face à
l’Italie 3-0, alors que les messieurs
ont été éliminé, après un bilan d’une
victoire, mardi face à la Grèce (3-0)
contre deux défaites concédées face
à la Turquie et la France (3 sets à 0).
L’élimination de l’Algérie a été profitable à la Grèce, qui a un meilleur
ratio de set-avérage durant le tournoi, à savoir cinq sets gagnés contre
trois pour l’Algérie, et se qualifie
pour les quarts de finale.

BASKET 3X3

En quête d’expérience, les sélections algériennes
visent une qualification au tour final
Les sélections algériennes de basket 3x3, messieurs et dames, prennent part aux Jeux méditerranéens Oran 2022, avec l’ambition de passer au
tour final et engranger le maximum d’expérience
face aux meilleures équipes de la discipline. Logées
dans des groupes relevés, les sélections nationales
devront batailler très dur pour arracher une des
deux places qualificatives au Tour final.
Dans une déclaration à l'APS, l'entraineur de la
sélection féminine, Abdelhalim Sayeh, a indiqué
que "le basket 3x3 est une nouvelle discipline en
Algérie, avec des réflexes et des règles carrément
différentes du 5x5. Les JM d'Oran constituent une
bonne expérience pour notre sélection qui va se
frotter à des équipes de niveau mondial, mais nous
allons faire le maximum pour se qualifier aux
quarts de final et ensuite essayer d'aller plus loin
dans le tournoi".
Logée dans le groupe A, l’équipe féminine débutera la compétition jeudi face à la Serbie (20h40),
avant d’affronter le Portugal vendredi à 19h00. De
son côté, la sélection masculine drivée par Mohamed Abidat entrera en lice jeudi (20h00) face la
Turquie, avant de défier l’Italie, vendredi (22h20).
Le coach des basketteurs algériens a estimé que

son équipe a bénéficié d'une "bonne préparation",
même si l'Algérie n'a pas encore un Championnat
national de basket 3x3.
"Nous avons sélectionné des joueurs de la catégorie U23, qui joueront leur premier tournoi officiel
de basket 3x3 à l'occasion des JM d'Oran. Même si
la mission s'annonce difficile, nous jouerons nos
chances à 100% pour représenter avec honneur le
basket algérien", a-t-il assuré. Afin de peaufiner
leur préparation en vue des joutes d'Oran, les sélections nationales ont effectué un stage précompétitif en Serbie, ponctué par des tournois amicaux
face aux sélections de la Serbie, de la Hongrie et
de la Croatie. "Ces tournois nous ont permis de
jouer plusieurs rencontres face à des équipes chevronnées et développer nos automatismes, notamment, avec l'apport de joueuses et joueurs évoluant en France", a ajouté le coach des féminines.
Pour les joutes d’Oran, le staff technique national
a renforcé ses effectifs, par des athlètes évoluant
en France. Il s’agit de Fatma-Zohra Ghribi (AL Venissieux, France) et Loubna Belabes (Basket Montpellier, France) chez les féminines, ainsi que Mehdi
Bellil (CSP Limoges, France), Nadir Hifi (Le Portel,
France) chez les messi eurs.

en présence d’un public qui ne
cesse d’encourager les Algériens", a déclaré Bedjaoui à l’APS.
Cette quatrième journée du
tournoi méditerranéen de boxe
verra le déroulement de 26 com-

bats dont deux-demi-finales
dans la catégorie des plus de 91
kg. Pas moins de 139 athlètes
(94 messieurs et 45 dames), représentant 20 nations, sont présents à ce rendez-vous.

VOLLEY-BALL (PHASE DE POULES)

Les sélections algériennes
éliminées, les affiches
des quarts connues
Les sélections algériennes de volley-ball, messieurs et dames,
on été éliminées des tournois des Jeux méditerranéens Oran
2022, affichant des bilans décevants lors de la phase de poules,
bouclée mardi avec le déroulement de la 3e et dernière journée,
laissant place aux affiches des quarts de finale.
Avec un bilan d’une victoire contre la Grèce (3-0) et deux défaites concédées face à la Turquie et la France sur le même
score (3-0), la sélection masculine a été éliminée en ayant une
différence de sets par rapport à la Grèce, qui a un meilleur ratio
de set-average durant le tournoi, à savoir cinq sets gagnés contre
trois pour l’Algérie.
Après un début de tournoi laborieux, les joueurs de Mourad
Sennoun ont tout de même réussi à boucler la phase de poule
avec une belle victoire, qui leur permet de sauver l’honneur et
de quitter la compétition sur une bonne note. De son côté, la sélection féminine n’a pas réussi à remporter le moindre set
durant la compétition et quitte les joutes d’Oran avec un bilan
de trois défaites, face à la Turquie, l’Espagne et l’Italie.
Composées d’effectifs rajeunis dans l’optique des prochaines
échéances,les sélections nationales féminine et masculine ont
néanmoins profité des JM d’Oran pour renouer avec la compétition en se frottant à des équipes de niveau mondial. Dans une
déclaration à l’APS, le directeur technique national (DTN), Salim
Achouri, a indiqué que "les JM d'Oran étaient un objectif intermédiaire pour nos équipes nationales, dont les principaux objectifs sont les Championnats d'Afrique des nations 2023 et la
qualification pour les Jeux olympiques de Paris en 2024".
Place aux quarts de finale
Pour les équipes qualifiées au tour final des JM, l’aventure
se poursuit avec le déroulement des quarts de finale, prévus
jeudi. Dans le tournoi masculin, les affiches des quarts de
finales, programmés au Palais des sports Hamou-Boutelilis,
mettront aux prises l’Italie à la Turquie, l’Egypte à l’Espagne, la
France à la Tunisie et la Croatie à la Grèce. Chez les dames, les
quarts de finales prévus à la salle OMS de Bir El Djir, opposeront
la Serbie à l’Egypte, la Croatie à l’Italie, la Grèce à l’Espagne et
la Turquie à la Tunisie. Les demi-finales des tournois féminin
et masculin de volley-ball des Jeux méditerranéens d’Oran se
dérouleront le samedi 2 juillet au Palais des sports, alors que les
finales se joueront le lundi 4 juillet dans la même enceinte.
Programme des quarts finale
Programme des quarts de finale des tournois féminin et masculin des Jeux méditerranéens Oran 2022, prévu jeudi :
-Messieurs (Palais des sports Hamou-Boutelilis) :
Italie - Turquie (10h00)
Egypte - Espagne (13h00)
France - Tunisie (16h00)
Croatie - Grèce (19h00)
-Dames (Salle OMS de Bir El Djir) :
Serbie - Egypte (10h00)
Croatie - Italie (13h00)
Grèce - Espagne (16h00)
Turquie - Tunisie (19h00).
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JM-ORAN-2022
HANDBALL (MESSIEURS) - GR.B-3E J (GRÈCE - ALGÉRIE)

Le Sept national pour renouer avec la victoire
L’équipe nationale masculine
de handball affrontera son
homologue grecque, jeudi à la
salle du 24-février d’Arzew
(19h00), avec l’intention de
renouer avec la victoire et
mettre un pas dans le dernier
carré, à l’occasion de la 3e
journée (Gr.B) du tour
préliminaire des Jeux
méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet).
Tenu en échec mardi face à la Macédoine du Nord (24-24), le Sept national
est appelé à se racheter face à la Grèce,
sèchement battue lors de la première
journée face aux Macédoniens (39-21),
avant d’être exemptée de la 2e journée.
Même si à priori les "Verts" partiront
largement favoris chez eux et devant leur
public, il n’en demeure pas que les
joueurs de Rabah Gherbi devront rester
vigilants face à une équipe qui va chercher
un sursaut pour l’orgueil.
L’équipe nationale pourra compter
sur l’apport ô combien précieux du gardien de but Khelifa Ghedbane, qui a évité
la défaite de l’Algérie face à la Macédoine

du Nord, en arrêtant un penalty dans les
ultimes secondes de la partie.
Le sociétaire du Dinamo Bucarest
(Roumanie) a été l’auteur de pas moins
de 2 9 arrêts décisifs lors des deux premiers matchs du tournoi, contribuant
largement au début prometteur des
"Verts".
Dans l’autre match du groupe B, la
Macédoine du Nord et l’Espagne s’af-

fronteront à la même enceinte (17h00)
dans un choc qui promet.
La Turquie est exempte. Le choc nordafricain entre la Tunisie et l’Egypte
(10h00), comptant pour le groupe A, sera
incontestablement l’attraction de la 3e
journée, dans ce qui sera un remake de
la finale de la dernière CAN-2020 disputée
à Tunis et remportée par l’Egypte (2723). Pour rappel, les deux premiers de

HANDBALL (DAMES)

Algérie : l'Espagne pour commencer après trois ans
d'hibernation

Après trois ans d'hibernation, l'équipe
nationale féminine de handball, signera
son retour à la compétition officielle, en
affrontant l’Espagne, jeudi à la salle ElHachemi-Hantaz d'Aïn Turck, à l’occasion de la 1re journée (Gr.A) du tour préliminaire des Jeux méditerranéens JM2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet).
Le retour aux choses sérieuses sera
certainement difficile pour les "Vertes"
qui n’ont pas été épargnées par le tirage
au sort, en héritant des Espagnoles, détentrices de la médaille d’or lors des
derniers JM-2018 chez elles à Tarragone.
La traversée du désert aura été longue
pour les joueuses du sélectionneur national Rabah Graïchi, qui vont devoir
batailler pour réaliser un tournoi honorable, même si leur mission s’annonce
délicate en présence notamment de cadors tels que l'Espagne, la Serbie, ou encore la Tunisie.
Selon la Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne
(FAHB), ce rendez-vous méditerranéen
constitue "une étape intermédiaire" pour
la sélection féminine, puisque l’objectif
principal est la qualification pour les

prochains Mondiaux 2023, à traver s sa
participation à la CAN-2022, dont la phase
finale aura lieu en novembre au Sénégal.
Nommé à la tête du Sept national en
juillet 2019, l’ancien international Rabah
Graïchi a fait appel à des joueuses, dont
la majorité évolue en championnat national.
La préparation pour les JM-2022 s’est
déroulée en deux étapes, avec au menu
un premier stage effectué en Turquie
(10-19 juin) ponctué par deux matchs
amicaux face à la sélection locale : le
premier test s'est soldé par une défaite
(33-19) alors que le second a été remporté
par l'Algérie (34-28).
Les coéquipières de Nassima Amrani
(HBC El-Biar) ont rejoint ensuite la ville
d’Aïn Turck pour poursuivre et peaufiner
leur préparation.
Sur place, les Algériennes ont disputé
deux tests amicaux face à la Macédoine
du Nord, soldés par deux victoires : 2220 et 27-25, alors que le dernier test s'est
joué mardi face au Portugal (22-22).
Dans l'autre match du groupe A, la
Tunisie et la Croatie s'affronteront à
19h00, dans un remake de la finale des

JM-2018 de Tarragone. Les Croates
avaient décroché l'or en battant les Tunisiennes (24-23). Pour rappel, le tournoi
féminin de handball est programmé du
30 juin au 6 juillet.
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les demi-finales, prévues le lundi 4 juillet à la salle du Complexe olympique Miloud-Hadefi.

Liste de la sélection
algérienne féminine
La liste de la sélection algérienne féminine de handball, engagée aux Jeux
méditerranéens JM-2022 d'Oran, prévus du 25 juin au 6 juillet :
Kenza Mekhloufi, Nassima Amrani,
Yasmine Shanez Taibi, Feriel Belouchrani, Ludmilla Yelles, Tinhinane Salhi,
Sirrine Yelles, Naima Gabour, Imene
Derradj, Djihane Boulazrague, Leila
Aroudj, Sylia Zouaoui, Sarah Azzi, Meriem Boukaâbane, Rania Allegue, Waffia Djabour, Melissa Gouali, Kenza
Bouguerche, Sabrina Zazai, Nadia Benabdehafid.

CYCLISME

Une centaine de coureurs attendus pour la course sur route

Une centaine de coureurs
''messieurs et dames'' prendront part aux épreuves de
cyclisme des Jeux méditerranéens d'Oran (30 juin au 2
juil), a appris l'APS, auprès de
la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).
''Une centaine d'athlètes
sont attendus à ce rendezvous.
Le nombre de pays exact
et la start-list finale des participants seront connus dès
aujourd'hui après la réunion
technique.
Certes, nous avons des préengagements mais qui ne sont
pas officiels, nous devrions

attendre la liste finale'', a indiqué à l'APS, Mohamed Zemmour chargé de la communication de la FAC.
Selon le guide technique
relatif aux épreuves du cyclisme, dix-huit (18) pays
prendront part à ce rendezvous, à savoir: Algérie, Egypte,
Espagne, Portugal, Libye, Maroc, France, Slovénie, Italie,
Grèce, Malte, Bosnie-Herzégovine, Turquie, Tunisie, Monaco, Serbie, Chypre, Albanie.
L'Algérie sera présente avec
9 neuf athlètes (8 messieurs
et 1 dames).
Il s'agit de: Youcef Reguigui,
Azzedine Lagab, Mohamed

Amine Nehari, Yacine Hamza,
Hamza Mansouri, Islam Mansouri, Nassim Saïdi, Hamza
Amari chez les messieurs et
Nesrine Houili c hez les
dames.
Lors des JM d'Oran, la sélection nationale disputera
deux épreuves.
La première consistera un
contre-la-montre individuel,
sur une distance de 25 kilomètres, sur la route parallèle
à la ville d'El Bahia.
La deuxième épreuve
consistera en une course sur
route, sur une distance de 154
kilomètres, entre Oran et Hamam Bouhdjar, avec retour

sur Oran. ''Concernant les parcours, ils ont été choisis par
l'instance fédérale et approuvés par la commission technique du comité d'organisation.
Les deux parcours ont été
testés lors des "test-events"
(étapes du tour d'Algérie,
NDLR)'', a-t-il expliqué Pour
rappel, les épreuves de cyclisme de l'édition des JM 2018,
disputée à Tarragone (Espagne, NDLR), ont été largement dominées par les cyclistes Italiens qui ont raflé
les quatre médailles d'or mises
en jeu (2 messieurs et 2
dames).

chaque groupe se qualifient pour les
demi-finales prévues le lundi 4 juillet,
tandis que la finale est fixée au mercredi
6 juillet.

HANDBALL
Le programme du tournoi
féminin
Le programme du tournoi féminin de
handball des Jeux méditerranéens JM2022 d'Oran, prévu du 30 juin au 6
juillet au niveau des salles El-HachemiHantaz d'Ain Turck et du Complexe
olympique
Miloud-Hadefi :
Composition des groupes :
Groupe A : Espagne, Tunisie, Croatie,
Algérie.
Groupe B : Macédoine, Serbie, Portugal,
Turquie
TOUR PRELIMINAIRE (salle d'El-Hachemi Hantaz d'Aïn Turck) :
1re journée ( Jeudi 30 juin) :
Groupe A :
Espagne - Algérie (17h00)
Tunisie - Croatie (19h00)
Groupe B :
Macédoine du Nord - Turquie (10h00)
Serbie - Portugal (12h00)
2e journée (Vendredi 1 juillet) :
Groupe A :
Algérie - Croatie (17h00)
Espagne - Tunisie (19h00)
Groupe B :
Turquie - Portugal (10h00)
Macédoine du Nord - Serbie (12h00)
3e journée (Samedi 2 juillet) :
Groupe A :
Algérie - Tunisie (17h00)
Croatie - Espagne (19h00)
Groupe B :
Turquie - Serbie (10h00)
Portugal - Macédoine du Nord (12h00)
Dimanche 3 juillet : repos.
TOUR FINAL :
Lundi 4 juillet / Demi-finales (salle du
Complexe olympique Miloud-Hadefi):
1) 1er groupe A - 2e groupe B (10h30)
2) 1er groupe B - 2e groupe A (15h30)
Matchs de classement (salle d'El-Hachemi Hantaz d'Aïn Turck) :
7e-8e places :
4e groupe A - 4e groupe B (10h00)
6e-5e places :
3e groupe A - 3e groupe B (12h30)
Mardi 5 juillet : repos.
Mercredi 6 juillet (salle du Complexe
olympique Miloud-Hadefi) :
3e-4e places :
Perdant (match 1) - Perdant (match 2)
09h00
Finale :
Vainqueur (match 1) - Vainqueur
(match 2) (14h00).
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ALGÉRIE - FRANCE

Gagner pour aller en demi-finales
L’équipe algérienne de football des moins de 18 ans (U18), dos au mur, devra
impérativement s’imposer jeudi face à la France au stade Ahmed-Zabana
(20h00), pour valider son billet pour les demi-finales du tournoi des Jeux
méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin – 6 juillet), à l'occasion de la 3e et
dernière journée (Gr.A).

Après une bonne entame de
la compétition, en s’offrant l’Espagne (1-0) dimanche, les coéquipiers de Mohamed Rafik Omar
(Académie/ FAF) ont été battus, à
la surprise générale, mardi face
au Maroc (0-2).
Une défaite qui a tout remis
en cause chez les "Verts" (2es, 3
pts), qui doivent désormais réagir
face à la France (1e, 4 pts), tenue
en échec la veille face à l’Espagne
(1-1), après avoir réussi ses débuts
en disposant du Maroc (1-0).
"Il nous reste ce dernier match
face aux Français qu’il faudra absolument gagner pour se qualifier
au prochain tour", a indiqué le
coach national Mourad Slatni,
qui doit se passer des services du
défenseur du CR Belouizdad
Fouad Hanfoug, expulsé face aux

Marocains. Les "Verts" qui a ont
laissé une bonne impression lors
de la journée inaugurale fa ce à
la "Roja", doivent retrouver leur
football et surtout apporter
quelques réglages, pour éviter
une élimination prématurée de
la compétition, d’autant que l’objectif principal assigné à Slatni
est de se qualifier pour le dernier
carré.
Les deux équipes s’étaient déjà
rencontrées lors des derniers JM2018 à Tarragone, en match de
classement pour la 5e place.
La France avait battu l’Algérie
(1-0).
Dans l’autre match du groupe
A, prévu au Stade Mers El-Hadjadj
(20h00) l’Espagne (4e, 1 pt) n’a
plus le destin entre les mains,
face au Maroc (2e, 3 pts), ce der-

nier n’aura besoin que d’un seul
point pour se qualifier.
Les Espagnols, tenants du titre,
ont complètement raté leur tournoi, et devront sortir la tête de
l’eau face aux Marocains, tout en
espérant un faux pas de l’Algérie.
Dans le groupe B, la Turquie
et le Portugal, logés ensemble à
la 2e place (3 pts), se disputeront
à distance le dernier ticket pour
le dernier carré, en affrontant
respectivement l'Italie (1e, 6 pts)
déjà qualifiée, et la Grèce éliminée.
Pour rappel, 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).

2E JOURNÉE

L’Italie première équipe qualifiée pour
les demi-finales, l’Algérie trébuche
La sélection italienne
de football des moins de
18 ans (U18), large vainqueur mardi face à la
Grèce (4-0) au stade
Mers El-Hadjadj, est devenue la première nation à valider son billet
pour les demi-finales du
tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin - 6 juillet).
Grâce à un triplé de
l’attaquant de Bologne
Antonio Raimando, l’Italie n’a pas eu de difficultés pour venir à bout
d’une équipe grecque
qui
concède
son
deuxième revers de rang
après celui essuyé d’entrée face à la Turquie (12). Les Italiens, logés
dans le groupe B, affi-

chent d’emblée leur ambition de remporter le
titre méditerranéen, et
lancent un sérieux avertissement à leurs
concurrents. Dans l’autre match du groupe B,
le Portugal s’est relancé
dans le tournoi en battant la Turquie (2-0) au
stade Abdelkrim Kerroum de Sig.
Les Lusitaniens, battus lors de la journée
inaugurale face à l’Italie
(0-1), ravivent leurs
chances de passer pour
le dernier carré, en attendant de finir le travail
jeudi face à la Grèce, déjà
éliminée.
Dans le groupe A,
l’équipe algérienne n’a
pu confirmer son premier succès décroché

face à l’Espagne (1-0),
en concédant une défaite
inattendue dans le derby
maghrébin devant le
Maroc (0-2).
Ayant terminé la partie en infériorité numérique après l’expulsion
du défenseur Fouad
Hanfoug en seconde période, les "Verts" ont raté
une belle occasion de
sceller leur qualification,
et sont obligés désormais d’attendre la 3e et
dernière journée pour
essayer de passer en demies.
Au stade Ahmed-Zabana d’Oran, l’Espagne
et la France se sont quittées sur un score de parité (1-1),un résultat qui
arrange les affaires des
Algériens. Un succès de

l’Algérie jeudi face à la
France, lui permettra de
composter son ticket
pour le prochain, sans
attendre l’issue de l’autre match entre le Maroc
et l’Espagne.
Avec 4 points au
compteur, la France s’est
emparée du fauteuil de
leader, mais n’est pas à
l’abri d’un retour des Algériens, appelés à sortir
le grand jeu pour créer
l’exploit de passer au
prochain tour.
Au terme de la
deuxième journée, l’attaquant de la "Scuadra
Azzura" Antonio Raimando caracole en tête
du classement des buteurs avec quatre réalisations.
APS

(GR.A-2E J) / ALGÉRIE - MAROC 0-2

Les Verts ratent le coche

L'équipe nationale de football des moins de 18 ans (U18),
a raté une belle occasion de valider son billet pour les
demi-finales du tournoi des Jeux méditerranéens JM-2022
d’Oran (25 juin – 6 juillet), en s'inclinant face au Maroc (02), mardi au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, pour le
compte de la 2e journée (Gr.A).
Dans l’objectif de confirmer leur victoire décrochée lors
de la journée inaugurale dimanche face à l’Espagne (1-0),
les Algériens ont entamé la rencontre avec des intentions
offensives, une manière de semer le doute chez l’adversaire.
Plus volontaires, les coéquipiers du capitaine d'Edhy
Zuliani ont d’emblée assiégé le camp marocain, mais sans
pouvoir inquiéter sérieusement le portier Walid Hasbi.
Sentant le danger venir, les Marocains ont monté d’un
cran pour essayer d’absorber la furia algérienne, mais
leurs rares occasions étaient sans danger. La première
action dangereuse de la partie est survenue à la 22e minute.
Le centre en retrait de Zuliani, a failli être transformé par
un défenseur marocain, dont la balle a touché la transversale.
Après la pause, le Maro c, complètement métamorphosé,
a trouvé la faille, à la surprise générale, grâce à une tête de
Boukhres, sur une balle arrêtée (47e), profitant d'un flottement de la défense algérienne.
Reculant inexplicablement d'un cran, les Algériens, en
dépit d’un large public acquis à leur cause, ont laissé l'initiative du jeu à l’adversaire qui a failli faire le break deux
minutes plus tard, n'était le sauvetage du portier Hamza
Boualem.
Les choses se sont compliquées pour les Verts après
l’expulsion du défenseur Fouad Hanfoug (60e), après avoir
reçu deux avertissements. Dans la foulée, le Maroc, sur
une contre-attaque, est parvenu à corser l'addition grâce à
Abdallah Raihani (63e) qui a mis les siens définitivement à
l’abri.
Désormais dos au mur, les joueurs du sélectionneur
Mourad Slatni devront impérativement s’imposer jeudi
face à la France au stade Ahmed-Zabana (20h00) pour se
qualifier au prochain tour.
Dans l’autre match du groupe A, la France, vainqueur
dimanche face au Maroc (1-0) affronte ce soir 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).

Déclarations
Déclarations recueillies par l’APS, à l’issue du match de
l’équipe algérienne de football des U18 face au Maroc (02), disputé mardi au stade Abdelkrim Kerroum de Sig,
dans le cadre de la 2e journée (Gr.A) du tournoi des Jeux
méditerranéens JM-2022 d’Oran (25 juin - 6 juillet) :
Mourad Slatni (sélectionneur/ Algérie) : "On savait que
ce match avait son propre cachet d’un derby maghrébin.
J’ai bien préparé mes joueurs sur le plan psychologique,
en les avertissant contre le jeu agressif des Marocains.
Nous avons encaissé le premier but sur balle arrêtée, suivi
ensuite par l’expulsion de Hanfoug, qui a mon sens était le
tournant du match. J’ai pourtant mis en garde les joueurs
contre toute agressivité sur le terrain.
En étant en infériorité numérique, l’adversaire a fini
par prendre confiance, d'autant que je n'ai pas de doublure
de joueurs. En dépit de cette défaite, nous gardons toutes
nos chances pour passer en demi-finales.
Je regrette le fait de ne pas pouvoir bénéficier de plus de
18 joueurs, chose qui a constitué un handicap pour opérer
des changements à temps. Les joueurs ont été essoufflés
sur le plan physique, n otamment nos défenseurs.
L’adversaire a gagné deux duels ce qui lui a permis de
marquer ces deux buts. Je remercie ce public merveilleux
qui nous a soutenu tout au long de la rencontre. Il nous
reste un dernier match décisif face à la France jeudi, à
nous de réagir".
Ouahb Mohamed (sélectionneur/ Maroc) : "La défaite
concédée d’entrée face à la France (1-0, NDLR) nous a
beaucoup servi. Nous avons bien analysé le jeu de l’Algérie
qui a joué devant un public extraordinaire. Le match s’est
joué dans la tête des joueurs. On savait que la rencontre
allait être compliquée pour nous. La première mi-temps a
été difficile, où nous avons évolué trop bas.
Après la pause, l’ouverture du score nous a permis de
gagner en confiance et gérer le reste de la partie à notre
avantage. Avec ce succès, nous avons relancé nos chances
pour la qualification. Nous allons jouer notre qualification
face à l’Espagne jeudi. L’Algérie a une très belle équipe, en
présence de joueurs talentueux, ils ont joué avec beaucoup
d’émotions".
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MANCHESTER UTD

INTER MILAN

De Jong
toujours pas
chaud...

L'immense joie
de Lukaku

Manchester United finira-t-il un jour
par boucler l’arrivée de Frenkie de
Jong (25 ans, 32 matchs et 3 buts
en Liga cette saison) ? Après des
semaines de négociations compliquées avec le FC Barcelone, les
deux écuries se rapprochent enfin
d’un accord autour de 65 millions
d’euros hors bonus. Problème : le
milieu de terrain, lui, ne se montre
pas emballé à l’idée de rallier Old
Trafford. Au contraire, le
Néerlandais est déterminé
à rester en Catalogne et
continue de rêver de
gloire avec les Blaugrana,
affirme ce mercredi le journal Sport.
Les Red Devils et le
Barça, qui a besoin de
cette vente pour
lancer son mercato,
vont
donc devoir
se montrer
très convaincants pour
inciter
l’Oranje à
revoir ses
plans…

CHELSEA

Le message
de Thiago
Silva à
Neymar

MANCHESTER CITY

Chelsea vise
Sterling
Pour satisfaire les demandes de son entraîneur Thomas Tuchel cet été, la direction
de Chelsea a placé ses pions sur deux
joueurs de Manchester City, annonce
The Telegraph ce mardi ma-

tin. La
première cible des Blues est déjà bien connue,
il s’agit de l’ailier Raheem Sterling (27 ans, 30
matchs et 13 buts en Premier League cette
saison). Pour l’international anglais, les discussions avec les Skyblues sont d'ailleurs
bien entamées et une première offre d'environ 55 millions d'euros devrait rapidement
être formulée.
La seconde piste de Chelsea s'avère
plus surprenante avec un ancien du
club, le défenseur central Nathan
Aké (27 ans, 14 matchs et 2 buts
en Premier League cette saison).
Séduits par les progrès du Néerlandais, qui a accumulé une belle
expérience de la Premier
League avec Bournemouth
puis les Citizens depuis son
départ en 2017, les Blues
aimeraient désormais rapatrier un arrière polyvalent. Reste à
voir si City va accepter de vendre un joueur
utile pour la rotation.
Et si oui, à quel prix.

Poussé dehors par le
Paris Saint-Germain,
Neymar (30 ans, 28
matchs et 13 buts
toutes compétitions cette saison) s'interroge sur son
avenir. Alors
que
les
portes de sortie sont
peu nombreuses, l'ailier brésilien a été invité
par son partenaire en
sélection, le défenseur central Thiago Silva
(37 ans, 48 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison), à rejoindre Chelsea. "Il
faut qu'il vienne à Chelsea, a tranché O
Monstro, souriant, pour TNT Sports. S'il part,
il doit venir ici. Il n'y a plus besoin de parler
de ses qualités. En plus, c'est un super
pote. Pour l'instant, je ne sais rien. Mais
j'espère que cela arrivera et que ça ne
restera pas seulement au stade des rumeurs." Pour faciliter le départ de Neymar,
le PSG envisage un prêt avec le paiement
d'une partie de son salaire. Une option
qui pourrait pousser Chelsea, où Thomas
Tuchel apprécie grandement le joueur,
à creuser cette piste.
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Une année seulement après
son départ pour Chelsea contre
115 millions d'euros, Romelu Lukaku (29 ans, 44 matchs et 15
buts toutes compétitions cette
saison) va retourner à l'Inter. Présent à Milan, l'attaquant belge
n'a pas caché sa joie de retrouver le vice-champion d'Italie.
"Je suis tellement heureux
d'être de retour", a lâché
le Diable Rouge au
micro de Sky Sports.
Pour finaliser le
come-back de Lukaku, l'Inter a accepté de débourser 8 millions
d'euros, hors bonus, pour ce
prêt d'une saison. Le club
l o m b a r d
paiera également l'intégralité du salaire
du
joueur, estimé à 7 millions d'euros
par an, soit
30% de moins
qu'à Chelsea.

FENERBAHÇE

Emre Mor
recruté
Auteur d'une saison intéressante avec Fatih
Karagümrük, Emre
Mor (24 ans, 26
matchs et 5 buts
en championnat cette
saison)
s'est
en-

gagé
en faveur
de Fen e rahçe.
Si la durée
de son nouveau contrat
n'a pas été précisée, le milieu
offensif
turc
passé par le Borussia Dortmund
et le Celta Vigo
va rapporter 2
millions d'euros
au club dirigé
par Andrea Pirlo.
Edité par la SARL
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PRÉSIDENCE

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

Le Président Tebboune reçoit
le Secrétaire général de l'UNPA
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, mardi à Alger, le Secrétaire général
de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), M.
Abdellatif Dilmi, indique un communiqué de la Prési-

dence de la République. L'audience s'est déroulée au
siège de la Présidence de la République en présence
du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf, ajoute la même source.

JUSTICE
Traversée du "Tassili II" Marseille-Skikda
quasiment vide : une action délibérée avec la
complicité des responsables de l'ENTMV (Parquet)
Les résultats préliminaires de l'enquête diligentée
dans l'affaire du navire "Tassili II" ayant effectué,
début juin, une traversée Marseille (France)-Skikda
quasiment vide montrent qu'il s'agissait d'une "action délibérée avec la complicité des responsables de
l'Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV)", a affirmé mardi, dans un communiqué, le Procureur de la République près le Pôle
pénal national économique et financier de la Cour
d'Alger.
"Selon les résultats préliminaires de l'enquête, il
s'agit d'une action délibérée avec la complicité des
responsables de l'entreprise, d'autant que le recours
à la réquisition d'un navire vide se fait uniquement
en cas d'importantes réservations à l'étranger", a précisé le communiqué. Les résultats préliminaires
montrent également "la réalisation, de manière délibérée, de réservations virtuelles sur le système de réservations de l'entreprise au niveau central pour
empêcher les voyageurs de faire des réservations", a
ajouté la même source.
"Ces faits ayant coïncidé avec la travers ée Marseille-Alger effectuée par le +Badji-Mokhtar III+ le
02/06/2022 et faisant l'objet d'une enquête au niveau

du Pôle pénal national économique et financier, le
juge d'instruction en a été saisi pour verser ces informations au dossier d'instruction ouvert à son niveau
contre les mêmes accusés", selon le communiqué.
Quant aux tenants et aboutissants de cette affaire, et
en vertu de l'article 11 du code de procédure pénale,
le parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier de la Cour d'Alger informe l'opinion publique, "qu'en date du 27 juin
courant une saisine est parvenue du parquet près le
tribunal de Skikda avec un rapport sur les faits, ainsi
que les procédures de l'enquête menée par les services de la police judiciaire le 14 juin sur une affaire
de corruption ayant entrainé préjudice aux citoyens
et à l'ENTMV suite à la traversée effectuée sans passagers par le navire algérien +Tassili II+ le 1er juin
courant Alger-Marseille avant de regagner le lendemain le port de Skikda étant quasi-vide avec à bord
seulement 39 voyageurs et 21 véhicules".
Et de souligner qu'en dépit de "la capacité du navire qui est de l'ordre de 1300 passagers et plus de 300
véhicules", un bon nombre de citoyens désirant voyager n'ont pas pu réserver sous toutes les places ayant
été réservées au préalable".

Cour d'Alger : les anciens ministres Ould Abbes et
Barkat condamnés à 6 et 4 ans de prison ferme
La Cour d'Alger a condamné, mardi, les
anciens ministres Djamel Ould Abbes et Said
Barkat respectivement à 6 et 4 ans de prison
ferme pour des affaires liées à la corruption.
Le fils de Ould Abbes (Skander) a été
condamné dans la même affaire à une peine
de 7 ans de prison ferme, alors que l'ancien
secrétaire général du ministère de la Solidarité, Abdallah Bouchenak Khelladi a vu sa
peine commuée de trois ans à deux ans de prison ferme. Les accusés sont poursuivis pour
plusieurs chefs d'accusation dont détournement de deniers publics, conclusion de mar-

chés en violation de la législation et trafic d'influence. Cette affaire a fait l'objet d'un appel
après recevabilité des procédures de pourvoi,
a-t-on rappelé. En décembre 2020, la Cour
d'Alger avait confirmé les peines prononcées
par le pôle pénal économique et financier du
tribunal de Sidi M'hamed, où Djamel Ould
Abbes avait été condamné à une peine de 8
ans de prison ferme. Dans une autre affaire,
la Cour d'Alger avait condamné l'ancien député Baha Eddine Tliba à 8 ans de prison
ferme pour manipulation des listes électorales des législatives de mai 2017.

Mise en échec d'introduction
d'énormes quantités de drogue
par les frontières marocaines
(MDN)
Des tentatives d'introduction d'énormes quantités de drogue s'élevant à
plus de 11 quintaux de kif traité par les frontières avec le Maroc ont été déjouées par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire (ANP)
au cours de la période du 22 au 28 juin, indique un bilan opérationnel rendu
public mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN). Ainsi, dans
le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et "en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays", des
détachements combinés de l'ANP "ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité, au niveau des territoires des 2ème et 3ème Régions
militaires, 30 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction
d'énormes quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 11 quintaux et 53 kilogrammes de kif traité", précise la même source.
"Dix-neuf (19) autres narcotrafiquants ont été arrêtés en leur possession 44
kilogrammes de la même substance et 173.221 comprimés psychotropes lors
de diverses opérations exéc utées à travers les Régions militaires", ajoute le
communiqué. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de
l'ANP "ont arrêté 3 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national". Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam, Djanet et Tindouf, 209 individus et saisi 2 pistolets mitrailleurs de
type Kalachnikov, une quantité de munitions, 9 véhicules, 287 groupes électrogènes, 203 marteaux piqueurs, 11 tonnes de mélange d'or brut et de pierres,
des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite", tandis que "14 autres individus ont été appréhendés et 13 fusils de chasse, 13.503 cartouches, 47.820 paquets de tabacs, 11.125 unités de
diverses boissons et 37 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, ont été saisis à Ouargla, El-Oued, In Guezzam, Sétif, Tébessa, Batna,
M'Sila et Djelfa". Dans le même contexte, les Garde-frontières "ont déjoué, en
coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, des tentatives de
contrebande d'immenses quantités de carburants s'élevant à 52.139 litres à
Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, El-Oued, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras,
alors que 166 immigrants clandest ins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national". Ces opérations s'inscrivant dans la "dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité
organisée multiforme", ont abouti à des "résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos
Forces armées à travers tout le territoire national", souligne le communiqué.

PUBLICITÉ

Cour d'Alger : l'ancien ministre
Abdelwahid Temmar condamné
à 4 ans de prison ferme
La Cour d'Alger a condamné mercredi, à
4 ans de prison ferme, l'ancien ministre de
l'Habitat, Abdelwahid Temmar, poursuivi
dans des affaires de corruption notamment
pour dilapidation de deniers public et falsification de documents officiels, lorsqu'il
était wali de Mostaganem. Les peines prononcées en première instance par le Pôle
pénal économique et financier du Tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) contre l'homme
d'affaire Tarek Kouninef, Fares Sellal (fils de
l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal) et l'homme d'affaire Abdelmalek Sah-

raoui, ont été réduites de 3 à de 2 ans de prison ferme. La Cour d'Alger a, par ailleurs,
rendu un jugement de non-lieu pour
l'homme d'affaire et président du Forum
des chefs d'entreprises (FCE), Ali Haddad.
Le jugement de première instance portant
acquittement de l'ex-Directeur général (DG)
de la résidence d'Etat "Sahel", Hamid Melzi,
a été confirmé. Les accusés ont été poursuivis, entre autres, pour falsification de documents officiels, dilapidation de deniers
public, octroi d'indus avantages, détournement de terres de leur vocation agricole.

ECOLE NATIONALE PRÉPARATOIRE AUX ÉTUDES D'INGÉNIORAT
(ENPEI) DE ROUIBA

Sortie de la 21ème promotion

Le chef de département Emploi-préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire
(ANP), le général-major Hasnat Belkacem a présidé, mardi, la cérémonie de sortie de la 21e
promotion des élèves officiers d'active de l'Ecole nationale préparatoire aux études d'ingéniorat (ENPEI) de Rouiba "Chahid Badji Mokhtar", après l'obtention d'un diplôme universitaire
du premier cycle scientifique (DUPCS). Cette cérémonie, à laquelle ont assisté de hauts cadres
militaires ainsi que les enseignants et les parents d'élèves, a également été marquée par la
sortie de la première promotion des mathématiques et d'informatique (session de formation
2019-2022). La cérémonie a été inaugurée par l'inspection des promotions à la Place du drapeau, avant que le Directeur général de l'école, le Général Moussaoui Djelloul ne prononce
une allocution dans laquelle il a présenté les grands axes de formation et les connaissances
scientifiques et militaires reçues par les étudiants, appelant les diplômés à ne ménager aucun
effort sur le terrain pour défendre la souveraineté, la sécurité et la stabilité du pays. Par la
suite, les élèves ont prêté serment et les promotions sortantes ont été baptisées du nom du
chahid Raggoua Djelloul. La cérémonie a été ponctuée par une parade militaire exécutée par
les diplômés. A la fin de la cérémonie, la famille du Chahid Reggoua Djelloul a été honorée
avant de procéder à la signature du Registre d'or de l'école.
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