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VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ITALIE

Insuffler une nouvelle
dynamique au dialogue et
à la coopération stratégique
Le
président
de
la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, est arrivé hier à
Rome, pour une visite d'Etat
de trois jours à l'invitation du
président de la République
d'Italie, M. Sergio Mattarella.
L'avion
transportant
le
président de la République et
la
délégation
qui
l'accompagne a atterri à
l'aéroport international de
Rome, Léonard De Vinci.
Cette visite "revêt une
importance particulière dans
le raffermissement des liens
d'amitié historiques et le
renforcement des relations
bilatérales
dans
de
nombreux
domaines,
notamment dans le volet
économique, et ce, dans le
cadre d'une vision nouvelle
des deux Présidents visant à
insuffler
une
nouvelle
dynamique au dialogue et à
la coopération stratégique
entre les deux pays voisins et
amis", a indiqué mardi un
communiqué
de
la
Présidence de la République.
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MÉTÉO

Des pluies orageuses
sur le Centre et l'Est
du pays (BMS)

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses
affecteront, à partir de mercredi plusieurs wilayas du
Centre et de l'Est du pays, annonce un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de
la météorologie.
Il s'agit des wilayas de Tipaza, Alger, Blida, Boumerdès et le nord de Bouira, précise le BMS, placé au niveau de vigilance "Orange" et dont la validité s'étale de
mercredi à 18h00 au jeudi à 12h00.
Les quantités estimées se situent entre 20 et 40 mm,
précise la même source.
Les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Skikda et le
nord de Sétif sont également concernées par ces précipitations, de mercredi à 18h00 au jeudi à 15h00, avec
des quantités attendues entre 20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm.
Ces pluies seront accompagnées localement de
chutes de grêle, note la même source, prévoyant également des rafales de vent sous orages.

TIZI OUZOU

Ouverture du 2e Salon
du livre "Mouloud
Mammeri" d'Ath Yanni
La 2éme édition du Salon du livre "Mouloud Mammeri" d'Ath Yanni, au Sud de Tizi-Ouzou, organisé par
l'Association culturelle "Loisirs de Jeunes" (ACLJ) de
cette localité, s'est ouvert mardi avec la participation
de nombreux auteurs et d'éditeurs.
Pas moins d'une centaine d'auteurs et d'une trentaine de maisons d'édition et de librairies prendront
part à cette 2e édition qui s'étalera jusqu'au 28 du mois
de mai en cours, ont annoncé les organisateurs de
cette manifestation culturelle.
Le salon, abrité par la maison de jeunes communale "Keddache Ali", sera, également, marqué par la
tenue de plusieurs rencontres-débats et conférences
thématiques, animées par des écrivains et universitaires, des séances de ventes dédicaces, ainsi que des
ateliers de chants, de contes et d'écriture.

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

L'Ethiopien Tedros
Adhanom Ghebreyesus
reconduit comme
Directeur Général
L'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus a été
reconduit mardi, lors de la 75e Assemblée mondiale de
la santé, pour un second mandat de 5 ans à la tête de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Le docteur Tedros, 57 ans, était le seul candidat à sa
propre succession pour le poste de directeur général
de l'OMS.
Spécialiste du paludisme, diplômé en immunologie
et docteur en santé communautaire, le Dr Tedros a été
ministre de la Santé et chef de la diplomatie de son
pays.
Son visage a été rendu familier dans le monde entier par la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui
reste une de ses principales préoccupations.
Après un premier mandat marqué par le Covid, qui
a mis à nu les défaillances de l'OMS et du système sanitaire mondial, le Dr Tedros va devoir remporter le
pari du renforcement de l'agence onusienne pour notamment mieux prévenir et gérer les futures épidémies.
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COOPÉRATION
ALGÉRO-AMÉRICAINE

Un atelier de formation
à Alger sur l'enquête
sur les crimes financiers
complexes

Arrestation de cinq
individus pour vol et
cambriolage à Birtouta
Cinq (5) individus ont été arrêtés par les services de
la Sûreté de wilaya d'Alger pour vol et cambriolage à Birtouta, indique mardi un communiqué de ce corps de sécurité.
L'arrestation de ces personnes s'est déroulée sous la
supervision du Procureur de la République territorialement compétent, après le dépôt d'une plainte par un citoyen faisant état d'un cambriolage de son domicile par
un groupe d'inconnus qui ont volé son téléphone portable et son véhicule, a précisé le communiqué.
Après intensification des recherches, les éléments de
la Sûreté ont pu arrêter les auteurs de ce vol et récupérer
le véhicule dans la même journée.
Une fois les formalités légales parachevées, les mis en
cause ont été déférés devant le Parquet territorialement
compétent, conclut la même source.

M’SILA

Un atelier de formation sur "l'enquête sur les crimes financiers complexes" se tient du 24 au 26 mai à Alger, dans le
cadre de la coopération entre le ministère de la Justice et
l'Ambassade des Etats-Unis à Alger, a indiqué mardi un communiqué du ministère.
L'atelier est encadré par "le bureau américain de développement, de l'aide et de la formation en matière de poursuites
judiciaires (OPDAT)" relevant du département de justice des
Etats-Unis au profit de 27 magistrats et cadres centraux spécialisés dans la lutte contre les crimes économiques et financiers, et des officiers de la police judiciaire.
Des experts algériens participent également à l'animation
de l'atelier" ajoute le communiqué.

ACTIVITÉS D'IMPORTATION

Obligation de parachever
les formalités de
domiciliation bancaire
avant toute opération
Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a indiqué, mardi, dans un communiqué, que les opérateurs économiques activant dans le domaine de
l'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, sont tenus de parachever
les formalités de domiciliation bancaire avant toute opération d'importation.
"Toute opération d'importation qui se fait sans l'attestation de domiciliation bancaire, sera refusée", précise la
même source.
Le formulaire pour l'obtention de la domiciliation bancaire peut être retiré en accédant à la plateforme numérique
dédiée à cet effet via le site électronique du ministère du
Commerce et de la Promotion des exportations, lit-on dans
le communiqué.

TOUGGOURT

Braconnage : saisie
d’une centaine
d’animaux protégés
Une centaine d’animaux protégés ont été saisis à Touggourt, dans le cadre de la lutte contre le braconnage et le
commerce illicite d’animaux sauvages, a-t-on appris mercredi auprès de la Conservation des forêts.
Les espèces saisies à savoir huit (8) fennecs et 90 tortues
terrestres, ont été retrouvées chez un individu à son domicile, lors d’une opération combinée menée par les éléments
de la Conservation des forêts et de la Sûreté urbaine, dans le
cadre de la lutte contre le braconnage et le commerce illicite
d’animaux sauvages protégés par la loi, a-t-on précisé.
L’opération a permis l’arrestation du mis en cause impliqué dans cette affaire relative à la détention d’animaux protégés destinés à la commercialisation illicite, a ajouté la
source en signalant que les animaux saisis ont été ensuite
examinés par un vétérinaire et déposés dans des enclos appropriés, avant d’entamer les procédures permettant de garantir la situation légale et adéquate à ces animaux, selon la
loi en vigueur.
Le fennec (renard des sables) et les tortues terrestres figurent parmi les animaux protégés par les lois algériennes
et internationales, qui interdisent la détention et le commerce illicites d’espèces sauvages.

Démantèlement
d’un réseau criminel
spécialisé dans le trafic
de psychotropes
Les éléments du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de M’sila ont démantelé un
réseau criminel spécialisé dans le trafic de psychotropes
et saisi 13.055 comprimés psychotropes, a-t-on appris
mardi auprès de ce corps sécuritaire.
L’arrestation de cette bande criminelle et la saisie de
cette quantité de psychotropes s’inscrit dans le cadre de
la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, a précisé la même source, soulignant que cette opération a
permis l’arrestation de deux (2) personnes âgées de 29 et
30 ans, en plus de la saisie d’un camion et d’une moto.
Les deux mis en cause seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de M’sila, après
le parachèvement de l’enquête, a-t-on fait savoir.

LAGHOUAT

4 morts dans un
accident de la route
Quatre (4) personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu mercredi au niveau de la route
nationale (RN-23) reliant les communes d'Aflou et Laghouat, ont indiqué les services de la Protection civile
(PC). L'accident s'est produit, plus précisément au niveau
du point kilométrique (PK- 343) suite au dérapage d'un
véhicule touristique, provoquant la mort sur place de
trois (3) de ses passagers (deux hommes et une femme),
tandis qu'un enfant blessé est décédé des suites de ses
blessures après son évacuation à la polyclinique d’Oued
Morra à Laghouat.
Un autre enfant qui a été également blessé dans cet
accident subit actuellement des soins intensifs, a précisé
le chargé de communication, le lieutenant Walid Nakmouche. Les corps sans vie des victimes ont été déposés
au niveau des morgues de l'Etablissement public hospitalier Abdelkader Bajra d'Aflou et de la polyclinique
d’Oued Morra à Laghouat, selon la même source.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité
compétents pour déterminer les circonstances exactes
de l'accident.

CONSTANTINE
Saisie de 22.000
comprimés psychotropes
Un total de 22.000 comprimés psychotropes ont été
saisis à Constantine par les éléments des Douanes algériennes relevant de l'Inspection divisionnaire des
Douanes de Constantine, a-t-on appris mardi auprès de
ce corps constitué. La marchandise prohibée a été saisie
à proximité d'une station d'essence située entre les régions d'Oued Rahmoune et Sigus au Sud-est de Constantine, selon la même source, qui a précisé que l'opération
s'inscrit dans le cadre de l'action de prévention, d'intervention et de lutte contre ce trafic.
La quantité de psychotropes saisie a été découverte à
bord d'un véhicule immatriculé dans une wilaya du sud
du pays, a ajouté la même source, qui a relevé que le
conducteur du véhicule, âgé d'une quarantaine d'années, a été arrêté et transféré vers les instances concernées pour les besoins de l'enquête.
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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Plusieurs secteurs examinés
"Le Premier ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane a présidé, ce mardi 24 mai
2022, une réunion du Gouvernement tenue au palais du Gouvernement. Lors de sa
réunion hebdomadaire, le Gouvernement a eu à examiner les points suivants :

Dans le domaine du dessalement de l’eau de mer : Les
ministres de l’Energie et des
Mines et des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique
ont présenté une communication conjointe sur l’état
d'avancement du projet de
réalisation de nouvelles stations de dessalement de l’eau
de mer.
Dans ce cadre, il a été rappelé que le programme d'urgence ordonné par Monsieur
le Président de la République
a porté notamment sur la réalisation de trois (03) Stations
de dessalement d'eau de mer
(SDEM) dans la région de l'Est
d'Alger, d'une capacité globale
de 150.000 m 3/j.
Ce programme a été renforcé par un projet de réalisation de cinq (05) nouvelles
stations, de 300.000 m3/j chacune, dans les wilayas d'El
Tarf, de Béjaïa, de Boumerdes,
de Tipasa et d'Oran.
S'agissant de la SDEM de
Tipasa, il a été procédé, dans
une première phase, au lancement de plusieurs processus de pré-qualification pour
le choix de l'entrepreneur. Les
indicateurs d'avancement de
ce projet révèlent que sa progression est satisfaisante et
son exécution se déroule
conformément aux dispositions prévues, notamment
celles relatives aux études requises (géotechniques et maritimes).
Quant aux quatre (04) projets des SDEM restantes (El
Tarf, Béjaïa, Boumerdes et
Oran), qui sont en phase de

maturation, il a été mis en
œuvre une stratégie de réalisation qui s'appuie sur les capacités nationales de réalisation.
L'objectif attendu de cette
démarche étant la réduction
du coût de l'eau produite, la
maximisation de l'utilisation
des capacités nationales de
réalisation, la capitalisation
du savoir-faire et la réduction
des dépenses en devises, et ce
à travers la mutualisation des
ressources des sociétés du
Groupe Sonatrach, qui a procédé, dans ce cadre, à la constitution de deux groupements
d'entreprises nationales.
Dans le domaine de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville :
Le Gouvernement a entendu une communication
présentée par le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville sur les mesures
prises dans le cadre de la réduction des délais de délivrance des permis de
construire.
A ce titre et sur la base des
évaluations périodiques opérées par le secteur de l'habitat
pour identifier les contraintes
retardant la délivrance des
actes d'urbanisme, particulièrement le permis de
construire, les mesures ciaprès ont été mises en œuvre,
ayant permis une réduction
considérable des délais :
- Décentralisation de la délivrance de certains permis
de construire ainsi que les recours, dans le cadre du décret

exécutif numéro 20-342 du
22/11/2020 modifiant et complétant le décret exécutif numéro 15-19 du 25/01/2015,
fixant les modalités d'instruction et de délivrance des actes
d'urbanisme.
- Organisation de missions
d'inspection au niveau des
services concernés (guichets
uniques). - Poursuite de l'opération qui permettra de numériser l'ensemble de la procédure d'instruction des documents d'urbanisme (dépôt
des demandes sur un Portail
électronique - émission des
avis des services concernés paiement électronique de la
taxe - choix de la date du retrait de l'acte au niveau de la
Commune - notification en
cas d'avis défavorable - dépôt
des recours).
A l'issue de la présentation,
le Premier ministre a rappelé
les instructions de Monsieur
le Président de République
pour accélérer le processus
de dématérialisation des procédures et de débureaucratiser davantage la délivrance
des différents documents administratifs au profit du citoyen.
A ce titre, il a insisté sur
l'importance d'engager, en
coordination entre les secteurs concernés, la mise en
place de la plateforme numérique dédiée à la délivrance
du permis de construire et ce,
au niveau des Communes sélectionnées en première phase
pour le lancement de cette
opération.

Dans le domaine des Travaux publics :
Le ministre des Travaux
publics a présenté une communication portant sur le projet d'extension du port de
Djen-Djen, (wilaya de Jijel) visant sa transformation en hub
portuaire. Ce projet aura pour
objectif l'augmentation des
capacités du port de DjenDjen et son intégration dans
le réseau des grands port méditerranéens.
Dans le domaine des
Transports :
Le ministre des Transports
a présenté une communication pour la conclusion de
trois (03) projets de marchés
de gré à gré simple entre
l'Agence nationale d’études
et de suivi de la réalisation
des investissements ferroviaires (ANESRIF) et des Groupements d’entreprises et de
bureaux d'études publics nationaux, pour la réalisation,
suivi et contrôle des trav aux
de réalisation de la desserte
ferroviaire Khenchela-Ain El
Beida (wilaya d'Oum El Bouaghi) sur 52 km, y compris la
signalisation, les télécommunications, l'énergie et l'électrification du 1er et 2ème tronçons. Il y a lieu d'indiquer que
ces projets de marchés s'inscrivent dans le cadre de l'exécution des décisions de Monsieur le Président de la République, relatives à la mise
en œuvre du programme
complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela".

Le gouvernement examine les mesures
de réduction des délais de délivrance
des permis de construire
Le gouvernement, réuni mardi sous
la présidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a examiné les
mesures prises pour la réduction des
délais de délivrance des permis de
construire. Dans un communication
présentée lors de cette réunion, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, a mis en avant les mesures prises
dans le cadre de la réduction des délais
de délivrance des permis de construire,
et ce, "sur la base des évaluations périodiques opérées par le secteur de l'Habitat
pour identifier les contraintes retardant
la délivrance des actes d'urbanisme, particulièrement le permis de construire",
selon un communiqué des services du
Premier ministre.
Il s'agit de la "décentralisation de la
délivrance de certains permis de

construire ainsi que les recours, dans
le cadre du décret exécutif n. 20-342 du
22/11/2020 modifiant et complétant le
décret exécutif n 15-19 du 25/01/2015,
fixant les modalités d'instruction et de
délivrance des actes d'urbanisme", de
"l'organisation de missions d'inspection
au niveau des services concernés (guichets uniques)", et de "la poursuite de
l'opération qui permettra de numériser
l'ensemble de la procédure d'instruction
des documents d'urbanisme (dépôt des
demandes sur un portail électroniqueémission des avis des services concernés- paiement électronique de la taxechoix de la date du retrait de l'acte au
niveau de la commune- notification en
cas d'avis défavorable- dépôt des recours)", précise la même source. Ces
mesures ont été mises en oeuvre, et ont

permis une réduction "considérable"
des délais, souligne le communiqué. A
l'issue de l'intervention du ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
le Premier ministre a rappelé les instructions du président de République
pour accélérer le processus de dématérialisation des procédures et de débureaucratiser davantage la délivrance des
différents documents administratifs au
profit du citoyen.
Le Premier ministre a également insisté sur l'importance d'engager, en coordination entre les secteurs concernés,
la mise en place de la plateforme numérique dédiée à la délivrance du permis
de construire et ce, au niveau des communes sélectionnées en première phase
pour le lancement de cette opération,
indique-encore le même communiqué.
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Le Général de Corps
d'Armée Chanegriha
supervise un exercice
tactique dans la
2ème RM (MDN)
Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire
(ANP), a supervisé, au troisième jour de sa visite
à la 2ème Région militaire, au niveau du polygone
de tir et de manœuvres de la Région, le déroulement d'un exercice tactique avec munitions
réelles, exécuté par des unités de la 36ème
Brigade d'infanterie motorisée appuyées par des
unités interarmes, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
L'exercice, qui s'est déroulé en présence du
Général-Major Djamel Hadj Laaroussi, Commandant de la 2ème Région militaire, et du Général-Major Hasnat Belkacem, Chef du Département Emploi et Préparation/EM-ANP par intérim, vise à "optimiser les capacités opérationnelles et l'interopérabilité des états-majors et
l'entrainement des commandants et états-majors
à la préparation, la planification et la conduite
des opérations dans des circonstances proches
du réel", précise la même source. Au siège de la
8ème Division blindée, après la cérémonie d'accueil, le Général de Corps d'Armée a suivi un
exposé présenté par le Commandant de la Région,
portant sur "l'idée générale, ainsi qu'un exposé
présenté par le Commandant de la Brigade sur
les étapes de l'exécution de cet exercice tactique".
Le Général de Corps d'Armée a suivi, par la
suite, au niveau du polygone de tir et de manœuvres, le déroulement des actions de combat
de l'exercice exécuté par les unités engagées. Il
s'agit d'actions qui revêtent "un caractère hautement professionnel sur les plans tactique et
opérationnel et qui reflètent les grandes capacités
opérationnelles des équipages et des commandants sur tous les échelons, notamment en ce
qui concerne l'exploitation efficiente du terrain,
la coordination opérationnelle étroite entre les
unités participantes, les compétences confirmées
des cadres en termes de montage et de conduite
des différentes actions de combat, ainsi que le
savoir-faire et la capacité des équipages à maitriser
l'emploi des divers systèmes d'armement et des
équipements en dotation, ce qui a contribué à
des résultats très satisfaisants traduits par la
précision des tirs avec les différentes armes",
souligne le communiqué.
Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a rencontré,
ensuite, les personnels des unités ayant pris part
à cet exercice tactique exécuté au niveau du polygone de tir et de manœuvres de la Région,
puis, à travers la visioconférence, les person nels
qui ont participé à l'exercice naval exécuté au
polygone de tir de la Façade maritime Ouest, et
ce, afin de procéder à une "évaluation objective
et réelle des deux exercices, qui ont été couronnés
d'un franc succès sur tous les niveaux de planification, de préparation et d'exécution".
Le Général de Corps d'Armée a tenu à présenter "ses félicitations aux cadres et personnels
des unités ayant pris part à l'exercice pour les
grands efforts qu'ils ont fournis tout au long de
l'année de préparation au combat 2021-2022",
en mettant l'accent sur "l'impératif de réunir
toutes les conditions nécessaires et adéquates
pour toutes les unités et les formations mobilisées
à travers le territoire de la 2ème Région militaire,
afin qu'elles puissent honorer les missions qui
leur sont assignées, notamment en termes de
préparation en continue et de développement
des capacités combatives et opérationnelles".
A l'issue, le Général de Corps d'Armée a procédé à l'inspection de l'hôpital de campagne déployé à l'occasion du déroulement de cet exercice
tactique et qui est doté de "tous les équipements
médicaux nécessaires à cette situation, dont des
salles de chirurgies délicates, et ce, avant de
s'enquérir du bataillon d'approvisionnement en
carburants chargé d'assurer les missions du soutien logistique aux pro fit des différentes unités".
Le Général de Corps d'Armée a, enfin, passé
en revue les unités de la 36ème Brigade d'infanterie motorisée et les autres unités engagées
dans cet exercice, conclut le communiqué.
APS
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SALON NATIONAL
DE LA FORMATION

Ouverture de la
15e édition à Alger
La 15e édition du Salon national de la formation
2022 a été inaugurée, mardi à Alger, avec la participation de plus de 50 organismes des secteurs, public et
privé activant dans le domaine de la formation, tous
modes confondus, telle la formation continue.
Dans une déclaration à la presse, le commissaire du
Salon, Zerrouki Sid Ahmed a affirmé que cette manifestation de trois jours se veut un espace de rencontre
entre les différents acteurs et professionnels dans le
domaine de la formation et une occasion pour les organismes de formation de faire la promotion de leurs activités, et de proposer leurs services liés aux offres et programmes de formation aux visiteurs.
Le Salon permettra à certaines écoles de proposer
des formations spécialisées aux entreprises ayant
exprimé le besoin d'assurer à leurs fonctionnaires une
formation régulière pour les aider à améliorer leur
savoir-faire et à développer leurs compétences dans
divers domaines, a-t-il ajouté. Il a estimé, dans ce sens,
que "face au développement constant des technologies
et du marché du travail, la formation continue constitue désormais un impératif pour les entreprises, les
employés et les demandeurs d'emploi".
Au programme de cette 15e édition placée sous le
thème "Carrefour-formation, El-Djazaïr2022", il est
prévu l'organisation de plusieurs conférences et ateliers sur les différents modes de formation, avec la présentation des métiers et spécialités prévus dans les programmes de formation en faveur des demandeurs de
formation désirant acquérir des compétences dans
divers domaines.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Elaboration d'un
ensemble de textes
réglementaires à
la prochaine rentrée
universitaire (ministre)
Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique s'attelle à élaborer un ensemble
de textes réglementaires dont la mise en exécution est
prévue à la prochaine rentrée universitaire, notamment le décret relatif à la création de l'Agence nationale
d'assurance qualité, a annoncé mardi le ministre du
secteur, Abdelbaki Benziane.
Dans le cadre de son plan d'action stratégique
(2021/2024), le secteur oeuvre actuellement à "élaborer
un ensemble de textes réglementaires dont la mise en
exécution est prévue début de la prochaine rentrée universitaire, notamment le projet de décret relatif à la
création de l'Agence nationale d'assurance qualité", a
déclaré le ministre dans une allocution lue en son nom
par M. Abdelhakim Bentelis, chargé de la gestion du
Secrétariat général du ministère et recteur de
l'Université d'Alger 1, à l'occasion de l'ouverture du
séminaire international sur "la garantie de la qualité de
la formation dans le domaine de l'enseignement supérieur" au niveau de l'Université d'Alger 2 à Bouzaréah.
Cette agence aura pour mission "de mettre en place
un système permanent de qualité et d'évaluation des
établissement du secteur, adopter des offres de formation, assurer la qualité et accomplir les services liés à
l'homologation des diplômes universitaires et la reconnaissance des diplômes étrangers", a précisé le ministre. Le ministère s'emploie "progressivement" à "examiner les moyens de faire face aux défis du secteur de l'enseignement supérieur en y proposant les solutions
convenables au double plan local et international, et ce
à travers un partenariat de connaissance dans lequel
contribuent les experts et les parties concernées de différents pays, au moyen de l'organisation de conférences
internationales et nationales pour débattre de ce genre
de questions". Le séminaire international se veut "une
opportunité pour approfondir les connaissances sur la
garantie de la qualité dans l'enseignement supérieur et
présenter les bonnes pratiques dans ce domaine tant au
niveau arabe qu'à l'étranger en vue d'en tirer profit et de
définir les objectifs que l'Université aspire à réaliser".

ACTUALITÉ
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ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Adoption du projet de loi sur les procédures
de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle
Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mercredi le projet de loi
organique définissant les procédures et modalités de saisine et de renvoi devant
la Cour constitutionnelle, lors d'une séance plénière présidée par le président de l'institution
parlementaire, Brahim Boughali, en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, et la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar.
Le texte définit les parties
pouvant saisir la Cour constitutionnelle.
Il s'agit, selon l'article 193
de la Constitution, du président de la République, du président du Conseil de la nation,
du président de l'Assemblée
populaire nationale, du
Premier ministre ou du chef
du gouvernement, selon le
cas. La Cour constitutionnelle
peut être également saisie par
40 députés ou 25 membres du
Conseil de la nation, sachant
que la Constitution a défini
certains domaines où la saisine de la Cour constitutionnelle revient exclusivement au
président de la République.

Il s'agit de la saisine
concernant la conformité des
lois organiques, des ord
onnances et du règlement
intérieur de chacune des deux
chambres du Parlement. Le
texte est divisé en trois axes :
les procédures et modalités de
saisine en matière de contrôle
constitutionnel et de contrôle
de
conformité
à
la
Constitution, les procédures
et modalités de saisine en
matière de différends entre les
pouvoirs constitutionnels et
d'interprétation des dispositions constitutionnelles, et les
procédures et modalités de
saisine en exception d'inconstitutionnalité. Il définit égale-

ment les règles générales auxquelles est soumis le principe
d'exception d'inconstitutionnalité, conformément à l'article 195 de la Loi fondamentale,
les parties au procès pouvant
être invoquées au niveau des
juridictions ordinaires et
administratives et, pour la
première fois, au niveau des
instances d'investigation, des
juridictions d'appel ou de cassation.
Le juge et le parquet ne
peuvent pas invoquer les parties systématiquement par
souci d'impartialité de la
Justice. Autre nouveauté
apportée par le texte, la possibilité d'invoquer l'exception

d'inconstitutionnalité devant
le Tribunal criminel de première instance et le Tribunal
criminel d'appel contrairement aux dispositions de la loi
organique en vigueur qui
exclut le Tribunal criminel de
première instance.
Le texte énonce aussi que
les dispositio ns du Code de
procédure civile et administrative et du Code de procédure pénale s'appliquent
devant les juridictions ordinaires devant lesquelles l'exception est invoquée, et ce,
dans le but d'éviter tout vide
juridique en tenant compte
des autres dispositions procédurales du texte.

PERSONNALITÉS NATIONALES

Cheikh Bachir El Ibrahimi a affronté le présumé
"projet intellectuel" colonial menaçant l'identité
nationale (colloque)
Cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi
(1889-1965) a fait face au présumé "projet
intellectuel" colonial qui visait à "annihiler l’identité nationale et l’éloigner de sa
culture et de son histoire", ont affirmé les
participants à la 4e édition du colloque
international sur le thème "La culture
nationale et l'anéantissement du discours
colonial" tenu mardi à l’université de
Bordj Bou Arreridj.
"L'occupation française de notre pays
était un projet de domination.
L'occupant utilisait un discours fallacieux pour justifier son autorité et renforcer son contrôle dans l’objectif d’assujettir le peuple algérien pour le transformer
en un peuple asservi, mais aussi de piller
les matières premières du pays sous prétexte d’urbaniser des espaces vides, un
projet contre lequel Cheikh El Ibrahimi a
fait face en mettant en avant les composantes de l’identité nationale algérienne",
a précisé le président du colloque, Lotfi

Abdallah Boussafia. Il a ajouté que "les
discours véhiculés par le colonialisme
français et ses adeptes sont familiers et
propres à l'occupa tion occidentale sous
ses diverses formes, et dont les médias ont
tenté et tentent encore à ce jour d'en présenter des images différentes de la réalité,
de l'Algérie notamment, ou sur le monde
arabe, musulman et les pays du tiersmonde". Il a néanmoins relevé que "ces
tentatives de falsification se sont heurtées,
dès le départ, à une forte résistance de la
part des Algériens, à leur tête le cheikh
Bachir El Ibrahimi".
Pour sa part, le recteur de l'Université
de Bordj Bou Arreridj, Bouazza
Boudarssaia, a déclaré que "le deuxième
homme de l'Association des oulémas
musulmans algériens a pris la responsabilité politique et culturelle d'affronter le
colonialisme sous tous ses aspects après
la mort du Cheikh Abdelhamid Benbadis,
à travers une confrontation intellectuelle

du colonisateur pour construire un projet
de résistance à travers un discours politique qui exprime la légitimité de l'indépendance pour mettre la nation algérienne sur la voie de l’indépendance".
Pour sa part, Boubaker Sabri, président
du comité scientifique du colloque, a
relevé que Cheikh Bachir El Ibrahimi
"était un résistant dans son discours et un
guide pour les jeunes, de même qu’il
œuvrait à combattre les idées non nationalistes et à affronté la pensée coloniale".
Le colloque de deux jours, tenu à la
salle des conférences A bdelhamid
Benhadouga, est marqué cette année par
la présence d'un groupe de professeurs
d'universités de l'intérieur du pays et de
l'extérieur du pays venus d’Egypte, du
Koweït, d’Oman, du Royaume-uni et de
Tunisie, en plus du conseiller du président de la République chargé des archives
et de la mémoire nationale, Abdelmadjid
Chikhi.

MICROENTREPRISES

Des accords de coopération avec "Getex"
et "ACS" en préparation (ministère délégué)

Des accords de coopération
avec le groupe public Textiles
et Cuirs (GETEX) et le holding
Algeria Chemical Specialities
(ACS Spa) sont en cours de
préparation au niveau du
ministère délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
Micro-entreprise, a indiqué,
mardi, un communiqué de ce
ministère.
Les accords en question
ont été au centre d'une réunion qui a regroupé le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Microentreprise, Nassim Diafat et

les P-dg des groupes "Getex" et
"ACS". La rencontre qui s'est
déroulée en présence du
chargé de gestion de l'Agence
nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), Mohamed
Cherif Bouziane, intervient
dans le cadre de "l'approche
économique du secteur et en
application du partenariat
entre les secteurs, public et
privé dans le but de promouvoir les micro-entreprises et
d'en faire un acteur important
dans le tissu industriel national, à travers la sous-traitance

avec les grands groupes
publics". L'objectif des accords
en cours de préparation avec
les deux groupes consiste à
exploiter les capac ités des
micro-entreprises activant
dans la sous-traitance dans les
domaine du textile, des vêtements, chaussures et industries pétrochimiques, comme
les produits de peinture et de
décor, le recyclage des
déchets, l'industrie du verre,
la vente de médicaments et les
services de transport. A cette
occasion, M. Diafat a souligné
"l'importance de concrétiser

cette nouvelle approche économique pour concourir à la
promotion de l'économie
nationale, d'autant que le secteur compte plusieurs microentreprises activant dans les
domaines précités et disposant de produits de haute qualité".
Ces rencontres interviennent dans le cadre d'une série
de réunions organisées par le
ministre délégué auprès du
Premier ministre, chargé de la
Micro-entreprise avec plusieurs groupes publics,
conclut le document.

GROUPE SONATRACH

Le groupe se démarque des annonces de recrutement en dehors de l'ANEM

Toutes les annonces de recrutement émanant du groupe
Sonatrach se font exclusivement par le biais de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), a affirmé mardi le groupe pétrolier
public dans un communiqué, mettant en garde contre toute
interaction avec les annonces en dehors de ce cadre.
"La Direction générale du groupe Sonatrach a constaté de
fausses annonces sur les réseaux sociaux, attribuées aux services du groupe pétrolier, et dont les auteurs exploitent les
demandeurs d'emploi, des universitaires pour leur majorité, à
des fins lucratives au dépens de la crédibilité de l'entreprise", lit-

on dans le document. "Ces plateformes exploitent les données
personnelles des demandeurs d'emploi", a ajouté le communiqué, soulignant que "le groupe Sonatrach décline toute responsabilité dans ce sens". Dans ce sillage, Sonatrach a rappelé aux
demandeurs d'emploi que "les recrutements au niveau de l'ensemble des structures du groupe se font par le biais d'un seul
dispositif, à savoir l'ANEM qui se charge exclusivement de la
gestion et de la publication des offres d'emploi relatives au
groupe". "En dehors de ce cadre règlementaire, Sonatrach se
démarque de toutes ces annonces fictives et illégales", a précisé

la groupe pétrolier, appelant l'ensemble des demandeurs d'emploi à respecter ce dispositif et à ne pas envoyer les demandes
d'emploi par voie postale ordinaire, mail ou via les réseaux
sociaux". "Sonatrach est une entreprise citoyenne qui œuvre en
permanence à consolider son lien avec la société en sa qualité
de groupe public ayant des engagements nationaux. Elle s'emploie également à consacrer la transparence absolue et le principe d'égalité des chances dans les recrutements en fonction de
ses besoins à travers l'ANEM", conclut le communiqué.
APS
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La production
des poissons bleu
et blanc a triplé

Extension à long terme du réseau
du Métro à 60 km et 58 stations
Le PDG de l'Entreprise du Métro d'Alger (EMA), Ali Arezki a affirmé, mardi, que
l'Entreprise s'est fixée pour objectif d'étendre à long terme le réseau de transport
par métro dans la capitale pour arriver à 60 km et 58 stations.

creusement pour relier le
tunnel à la station de
l'Aéroport
international
d'Alger au moyen d'un engin
spécial (utilisé pour la première fois en Algérie), sous la
supervision du Groupe
Cosider, a fait savoir le Pdg de
l'EMA.
Selon M. Arezki, cette
expansion, qui touchera 9 stations à travers 4 communes,
est "très importante" car permettant de fournir des capacités de transport de près de

400.000 voyageurs/jour.
L'EMA œuvre également à
l'extension de la ligne Ain
Naadja-Baraki, deux villes
connues pour leur grande
densité de population, et ce,
sur une longueur de 4,4 km à
travers 4 stations.
Le P-dg a fait savoir, dans
ce cadre, que les travaux de
génie civil de cette expansion
étaient "très avancés" d'un
taux dépassant 78%, soulignant qu'après l'achèvement
des travaux durant les mois

prochains, il sera procédé au
lancement des travaux de réalisation du système intégré
pour son entrée en service à
l'horizon 2025.
Concernant le projet de
tramway de Mostaganem, le
même responsable a estimé
que les travaux devraient être
achevés en juin prochain,
pour lancer, ensuite, l'opération de mise en service non
commerciale en date du 5
juillet, et ce, dans le souci de
s'assurer de l'efficacité des
systèmes de sécurité.
M. Arezki a également
annoncé que son entreprise
avaient effectué des études
pour la réalisation des lignes
de tramways des villes de B
atna et Annaba, en sus des
études des projets de tramways des villes de Blida,
Tlemcen et Bejaia.
S'agissant des projets des
téléphériques, le même responsable a fait savoir que
l'EMA a effectué des études
concernant
les
villes
de Constantine, Bejaia et
Beni Saf.

MÉDÉA

Vingt-six communes participent au
"Concours de la commune la plus propre"
Vingt-six (26) communes sur les
soixante quatre (64) que compte la wilaya
de Médéa participent au "concours de la
commune la plus propre" initié par les
autorités locales en vue de susciter une
dynamique citoyenne autour de la protection de l’environnement, a-t-on
appris, mardi, auprès de la direction
locale de l’environnement.
La phase d’inspection et de notation
des communes en lice pour cette compétition a été entamée aujourd'hui par la
commission de sélection en ciblant un
premier groupe de six communes, en

l’occurrence Harbil, Bouaichoune, TiziMahdi, Ouamri, Si-Mahdjoub et ElHamdania, a indiqué le directeur de l'environnement, Mustapha Rafei.
Cette phase s’étalera jusqu’au 31 du
mois courant et focalisera sur les quatre
principaux critères d’évaluation contenus dans le règlement intérieur de ce
concours, à savoir, la gestion des déchets
domestiques, des espaces verts et leur
valorisation, l’état du cadre bâtit et l’implication du mouvement associatif dans
la protection et la préservation de l’environnement, a expliqué M. Rafei. Un

barème de notation de trente à ci nquante
points a été fixé pour chacun de ces critères et le classement final sera décidé en
fonction des points comptabilisés, a
ajouté le directeur local de l’environnement, précisant que la première place
reviendra à la commune qui aura obtenu
un total de cent-cinquante points. Le
classement des trois lauréats de ce
concours est prévu entre le 1er et 2 juin
prochain, alors que la consécration de la
"commune la plus propre" aura lieu le 5
juin qui coïncide avec la journée internationale de l’environnement, a-t-il conclu.

DJELFA

Appel à la revalorisation de la laine de mouton
en tant que matière première
Les participants à une
journée d'études sur le développement durable, organisée, mardi à Djelfa, ont
déploré
le
"désintérêt"
constaté pour les grandes
quantités de laine de mouton
produites dans cette wilaya
steppique, réputée pour son
caractère agropastorale, alors
qu’il s’agit d’une matière première exploitable dans de
nombreux domaines, dont le
textile.
"En tant que matière première, la laine est hautement
représentative d’une économie locale créatrice de
richesse, à travers des unités
de transformation de nature à
susciter l’intérêt d'une maind'œuvre qualifiée et spécialisée", ont estimé les intervenants à cette rencontre organisée par l'association locale
"Tamkine", dans le cadre de
son projet "Moyens de développement au service de la
durabilité".
L’ingénieur agronome
Said Essaid, cadre à la direction des services agricoles de
la wilaya, a relevé, à l’occasion, une "hausse croissante"
de la production de laine à
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Invité de la chaîne 1 de la
Radio nationale, M. Arezki a
précisé que l'EMA a mené des
études d'extension des lignes
du métro dans la capitale qui
enregistre un trafic routier
dense notamment du côté
ouest.
A ce propos, EMA a effectué des études d'extension du
réseau du côté ouest de la
capitale sur une distance de
26 km.
La première étape de ce
schéma concerne la réalisation d'une ligne reliant la
Place des Martyrs à Chevalley
sur une distance de 9,5 km et
qui s'étendra ensuite à Ouled
Fayet en passant par Cheraga
d'une part et à Draria en passant par Dely Ibrahim, d'autre
part, a-t-il indiqué.
L'entreprise compte finaliser le projet d'extension du
métro à partir du côté est sur
la ligne reliant El Harrach à
l'Aéroport
international
d'Alger sur une longueur de
9,5 km, a-t-il ajouté.
Il a été procédé, lundi, au
lancement de l'opération de

DK NEWS

Djelfa, portée à près de 7.160
tonnes lors de la dernière
campagne agricole 2020/
2021.
"Un fait qui l’a propulsé en
tête de liste des wil ayas productrices de laine, voire
même dans plusieurs autres
filières agricoles", a-t-il dit.
Les responsables de nombreux organismes locaux
concernés par le financement
de microprojets, présents à
cette journée d’études, ont
exprimé leur "disponibilité à
accompagner toute initiative
ciblant ce créneau prometteur", qualifié par eux,
d’"importante ressource économique pour la région,
caractérisée par l'élevage
ovin". Ils ont, néanmoins,
déploré une "faiblesse" voire
une "absence" d'investissements locaux dans ce
domaine. A son tour, le représentant de l'Institut national
de la recherche agronomique
(INRA), Mohamed Kanoune,
a présenté un exposé sur le
rôle de la laine en tant que
produit local lié à des compétences sociales, à caractère
hautement traditionnel.
"La laine est le composant

principal de la confection de
la Kachabia (sorte de grand
manteau à capuchon) et de
tapis traditionnels, dont seuls
les femmes de Djelfa ont le
secret et le talent", a-t-il soutenu.
Le
Dr.
Bensalem
Messaoud de l'université
"Ziane Achour" de Djelfa,
chercheur en patrimoine
local de son état, a abordé,
pour sa part, la créativité et
l’imagination de la femme de
Ouled Nail qui a su transformer une matière brute
comme la laine de mouton,
en un "produit-symbole" de
toute une région, la kachabia,
le burnous, et les tapis, en
l’occurrence.
"Des produits dont la place
est demeurée intacte dans la
société locale, malgré le vent
de la modernité", s’est-il félicité, en dépit de la "négligence
de la dimension civilisationnelle de ce patrimoine matériel", a-t-il déploré.
Le projet de l'association
Tamkine, lancé sous le signe
"Moyens de développement
au service de la durabilité"
vise le "renforcement des
opportunités d'emploi et à

lutter contre le chômage des
femmes et des jeunes dans la
commune de Messaâd (sud
de Djelfa), à travers la promotion des métiers de transformation de la laine", a indiqué,
à l’APS, son vice-président
Messaoud Guendouz, en
marge de cette manifestation.
Le financement de ce projet qui cible une trentaine de
personnes, est assuré par le
Programme d'appui aux
capacités des acteurs du développement local (CapDel),
touchant huit communes
pilotes du pays, dans un
objectif de renforcer la démocratie participative, au titre
d’un partenariat entre le
Gouvernement
algérien,
l'Union européenne(UE), et le
Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD).
Cette journée d’étude a été
couronnée par la tenue de
workshops
"participatifs"
consacrés à mettre la lumière
sur les opportunités offertes
et les défis à relever pour le
développement de la filière
laine, ainsi que la mise au
point d' une feuille de route
pour ce faire.

La production de poissons bleu et blanc dans la wilaya
d’El Tarf a triplé depuis début 2022 jusqu’à la mi-mai en
cours s’élevant à plus de 1.280 tonnes, a-t-on indiqué
mardi à la direction locale de la pêche.
"Cette augmentation est trois fois plus que la quantité
produite l’année précédente à la même période et qui
était à 400 tonnes", a déclaré le directeur local de la pêche
et de l’aquaculture, Amar Zouaoui.
La plus grande quantité de poisson pêchée depuis le
début de l’année en cours a eu lieu à El Kala (98 % de la
quantité produite), enregistrant ainsi une "nette augmentation" en atteignant environ 800 tonnes, comparativement à la même période de l’année précédente, a-t-il
précisé à l’APS.
Cette production "record" a eu un impact certain sur
le coût du kilogramme de poisson dans les marchés, a
souligné le même responsable, précisant que la baisse
des prix a commencé depuis un mois environ en se stabilisant actuellement entre 400 DA et 800 DA le kilogramme selon le poisson, et ce, après une perturbation
qui a duré plusieurs mois.
"L’amélioration des conditions de travail des
pêcheurs, l’organisatio n de la profession, le climat favorable et des courants marins attirant les poissons vers le
littoral d’El Tarf ", figurent parmi les facteurs ayant
contribué à l’augmentation de la production, car ils
encouragent les pêcheurs à multiplier les sorties en mer
et exploiter tous leurs moyens productifs, a fait savoir la
même source.
Environ 4.500 marins inscrits officiellement activent
sur le littoral d’El Tarf qui s’étend sur près de 90 km,
dont 1.000 pêcheurs, tandis que le reste sont des artisans
activant dans les différents métiers de la pêche, a-t-on
ajouté.
Considéré comme l’une des destinations les plus privilégiées des pêcheurs, le littoral d’El Tarf comprend six
plages d’échouage et deux ports dans la ville d’El Kala
(l’ancien port et le nouveau) avec une capacité d’accueil
de 230 embarcations de pêche de différentes dimensions.

BISKRA

Production
prévisionnelle de plus
de 23.000 quintaux de
semences de céréales
La campagne moisson-battage de la saison agricole
2021-2022 a été lancée mardi à Biskra depuis la commune
d’Ain Naga avec une production prévisionnelle de plus
de 23.000 quintaux de semences de céréales attendus.
Une production de plus de 20.000 quintaux de
semences de blé dur et 3.000 quintaux de semences
d’orge est attendue sur le total de la production prévisionnelle de la wilaya en céréales qui devrait dépasser les
800.000 quintaux, a précisé le directeur par intérim des
services agricoles (DSA), Mohamed Amine Houhou, au
cours d’un exposé sur le secteur présenté au wali,
Abdallah Abi Nouar, qui a donné le coup d’envoi de la
campagne moisson-battage depuis une exploitation
agricole privée dans la commune d’Ain Naga (60 km à
l’Est de Biskra). La production des semences de céréales
dans la wilaya "revêt un grand intérêt" dans le cadre du
programme national de multiplication des semences à
Biskra à travers la mobilisation d’une surface d’environ
622 ha pour les semences (502 ha pour la production de
blé dur et 20 ha pour l’orge), a-t-il souligné.
M. Houhou a indiqué q u’en collaboration avec les
producteurs et les services agricoles, il est procédé de
manière cyclique, dans le cadre de ce programme, à un
contrôle à chaque phase, depuis les préparatifs préliminaires jusqu’à l’achèvement des opérations de collecte et
le stockage pour obtenir des semences de bonne qualité
qui seront réservés pour la prochaine saison agricole.
Il a ajouté que cette saison a connu une amélioration
remarquable de la production sur les plans quantité et
qualité, avec un rendement prévisionnel dépassant les
40 quintaux à l’hectare.
Le wali a indiqué que l’augmentation de la production
pour atteindre les objectifs escomptés est devenue
nécessaire, notamment avec la disponibilité des moyens
humains, matériels, techniques et l’accompagnement
assuré par l’Etat dans les différentes étapes, notamment
s’agissant des cultures stratégiques notamment qui
garantissent la sécurité alimentaire.
Pour rappel, il est prévu à l’issue de la campagne
moisson-battage à Biskra qui a vu cette saison la mobilisation de plus de 24.000 ha de terres agricoles pour la
production de différentes catégories de céréales, la réalisation d’une production dépassant les 800.000 quintaux,
dont plus de 450.000 quintaux de blé dur, plus de 150.000
quintaux de blé tendre et 200.000 quintaux d’orge et
d’avoine.
APS
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Plus de 110
entreprises au
Forum d'affaires
algéro-polonais
à Alger
Plus de 110 entreprises ont participé au Forum
d'affaires algéro-polonais organisé mardi à Alger
par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI). Ce Forum d'affaires, qui s'inscrit
dans le cadre du renforcement des relations économiques et des échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Pologne, a vu la participation de
100 entreprises algériennes et 10 entreprises polonaises, a précisé la CACI dans un communiqué.
L'ouverture du forum a été présidée par le président de la Chambre algérienne de commerce
et d'industrie, Chebab Tayeb, le consul de Pologne
en Algérie et un membre du Conseil d'administration de la Chambre de commerce polonaise.
Cet événement économique a permis aux hommes
d'affaires algériens et polonais de discuter des
opportunités d'affaires entre les deux pays en
vue de la concrétisation de projets de partenariat
et d'investissement gagnant-gagnant et du renforcement des échanges commerciaux bilatéraux.
Les échanges entre les opérateurs algériens et
polonais ont porté sur plusieurs domaines, dont
la production laitière, l'énergie et les carburants,
le plastique, les pro duits chimiques, le conditionnement, le matériel médical, les communications, l'aviation et l'industrie automobile, a indiqué le communiqué.

FINANCES

La CNEP-Banque
s’ouvre sur le
financement
des projets
d’investissement
La Caisse nationale d’épargne et de prévoyance
CNEP-Banque adopte une stratégie d’ouverture sur
le financement des projets d’investissement pour
élargir la sphère de ses clients et s’adapter aux orientations économiques de l’Etat visant à encourager
l’investissement et à développer l’économie nationale,
a déclaré mardi à Ain Témouchent la directrice-adjointe de la Nedjwa Hamalil de cet établissement .
Au cours d'une journée d'information sur les opportunités d'investissement offertes par la CNEPBanque, Mme Hamilil a indiqué que cet établissement
compte actuellement neuf millions de clients répartis
entre 220 agences bancaires au niveau national. "La
CNEP-Banque adopte une stratégie d'élargissement
du réseau de sa clientèle par une ouverture à l'investissement qui accompagne l'évolution économique
et les opérateurs dans de nombreux domaines de
service et de production, ainsi qu'au profit des professionnels et artisans", a-t-elle précisé.
Pour sa part, le directeur régional du même établissement bancaire à Tlemcen, Abderezzak Benhamou, a rap pelé l'arrêté de la Direction générale de la
CNEP de 2020 fixant les règles et conditions de financement des projets d'investissement et offre de
nombreux avantages et facilités pour accompagner
les investisseurs.
Parmi les avantages et facilités figurent la possibilité
d'augmenter la valeur du crédit de financement pour
certains projets qui le nécessitent, comme l'expansion
du projet d'investissement ainsi que la possibilité de
rééchelonner les dettes ou de restructurer le crédit
au cas où l'investisseur ne peut rembourser le crédit
dans les délais impartis. M. Benhamou a également
annoncé l’ouverture prochaine d'une agence bancaire
dans la commune d'Aïn El Arbaa, dans la wilaya d'Ain
Temouchent, dans le cadre de la stratégie de rapprochement des services de la CNEP avec ses clients et
les investisseurs, notamment ceux activant dans la
zone industrielle de Tamazouga, adjacente à la même
collectivité locale. A l'occasion, le wali d'Aïn Temouchent, M'hamed Moumen, a insisté sur l’importance
de cette journée d’information qui, a-t-il dit, "permet
aux opérateurs économiques et investisseurs de la
wilaya de communiquer directement avec la CNEP,
de connaitre les différents mécanismes de cet établissement financier en vue de leur accompagnement".
"La wilaya d’Aïn Témouchent a réalisé, au cours de l
'année écoulée, l'équivalent de 2,5 millions d'euros
d'exportations et ce, à travers l'accompagnement bancaire des projets d'investissement pour promouvoir
le volume des exportations et relever le défi du développement de l'économie nationale hors des hydrocarbures", a indiqué M. Moumen. Cette journée d’information, tenue à la Maison de la Culture Aïssa Messaoudi sous le slogan "CNEP-Banque, au service de
l’investissement national" a vu la participation de
plus de 120 investisseurs et opérateurs économiques.
Des ateliers ont permis à l’assistance d’aborder leurs
préoccupations et interrogations liées aux mécanismes
permettant de bénéficier des services de cette institution bancaire.
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Signature d'un procès-verbal des
discussions pour le développement de
la coopération dans les hydrocarbures
Un procès-verbal des discussions entre les délégations élargies des représentants du secteur
des hydrocarbures algériens et de la République du Congo a été signé mardi à Alger, en vue du
développement de la coopération entre les deux pays dans ce domaine.
Ce procès-verbal a été
paraphé par le ministre de
l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et son
homologue congolais, Bruno
Jean-Richard Itoua, également
président
de
la
Conférence de l'Opep, lors
d'une cérémonie tenue au
niveau du ministère.
Ce
document
prévoit
l'échange d'expériences dans
le domaine de l'élaboration
d'un cadre légal et réglementaire qui régit l'exploration et
l'exploitation des hydrocarbures, mais aussi le développement de la coopération
dans le domaine de la formation et du développement du
capital humain.
Il sera, notamment, question de la possibilité d'intervention de Sonatrach et ses
filiales en République du
Congo dans les services pétro-

liers et la fourniture d'équipements, ou encore dans le
domaine de l'amont pétrolier
et gazier dans ce pays.I l a été,
également, question dans ce
procès-verbal du renforcement du cadre de coopération
entre Sonatrach et la Société
nationale des pétroles du

Congo (SNPC). Ce document
vient sanctionner la visite de
cinq jours effectuée par une
importante délégation congolaise conduite par M. Itoua,
ponctuée par plusieurs visites
techniques au niveau des installations gazières d'Arzew, au
Centre de recherche et déve-

loppement (CRD) et à l'Institut
algérien du pétrole (IAP) de
Boumerdes. La délégation
congolaise a, en outre, eu des
rencontres au niveau de l'entreprise nationale Sonatrach
et des agences de régulation
du secteur (l'Agence nationale
pour la valorisation des ressources en hydrocarburesALNAFT et l'Autorité de régulation des hydrocarburesARH). Ces visites qui ont permis aux membres de la délégation congolaise d'avoir un
aperçu sur l'expérience algérienne dans les industries
pétrolières et gazières et dans
le domaine de la formation
dans les métiers liées à cette
industrie. Pour rappel, M.
Itoua a été reçu en audience
par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de son séjour
en Algérie.

FINANCE ISLAMIQUE

L'Algérie ''est qualifiée pour atteindre des niveaux
élevés d'intégration'' (spécialiste)
La finance islamique en Algérie commence à porter ses fruits, a estimé mardi à
Batna le chercheur algérien et responsable
de la filière de la finance islamique à l'Académie internationale de recherche sur la
chariâ (ISRA) de Malaisie Younes Soualhi,
selon lequel ''l'Algérie est qualifiée pour atteindre des niveaux élevés d'intégration''.
"Avec cette ouverture à la finance islamique
dont l’assurance tontine, l'Algérie est qualifiée
pour atteindre des niveaux élevés d'intégration de ce secteur dans le cycle économique",
a-t-il précisé en marge de l'ouverture du colloque international sur "l'intégration fonctionnelle dans l'industrie financière islamique, réalité et perspectives", tenue à la faculté des sciences islamiques de l'université
de Batna-1.
Pour ce même spécialiste, qui exerce à
l’Académie internationale des recherches
sur la chariâ en finance islamique, relevant
de la Banque centrale de Malaisie, il est attendu que l’assurance tontine joue un "rôle
effectif et vital" dans l'économie nationale,
notamment avec l'augmentation du nombre

des opérateurs dans ce domain e, l'adhésion
du secteur "traditionnel" à cette idée, et l’ouverture de services de la finance islamique,
en plus de la variété des produits bancaires
islamiques proposés et la demande croissante
de financement et d'assurance islamique.
M. Soualhi a axé son intervention sur "le rôle
complémentaire des Sociétés d’assurance
tontine", dont l'expérience de la Malaisie
dans cet aspect et les résultats "satisfaisants"
obtenus en ce qui concerne la finance islamique. Abdelbari Mechaal, directeur de la
Société de contrôle des consultations en
chariâ aux USA, a abordé, lors de son intervention faite par visioconférence, le modèle
de gouvernance du principe de la chariâ de
deux entreprises, tandis que le directeur général de la banque Al Salam-Algérie, Nacer
Haidar, a évoqué la réalité et les perspectives
du financement islamique en Algérie. Cette
manifestation de deux jours vise, selon le
président du colloque, Mohamed Belbia, à
faire la lumière sur les expériences internationales dans ce domaine et à identifier les
caractéristiques de l'industrie financière is-

lamique dans ses différentes composantes à
travers le monde. Elle ambitionne également
d’aborder la réalité de l'industrie financière
islamique en Algérie et l'étendue de la satisfaction des aspirations des pouvoirs publics,
des institutions f inancières, des clients et
"les perspectives d’atteindre la complémentarité fonctionnelle et l'efficacité globale".
Des spécialistes de différentes régions du
pays et des intervenants par visioconférence
d'un certain nombre de pays, dont les USA,
la Tunisie et la Mauritanie prennent part à
ce colloque, selon les organisateurs. La manifestation, organisée en coordination avec
les laboratoires "El Fiqh El Islami oua Moustajadate El Assr" et "El Fiqh Al hadhari oua
Moustajadate Al chariâ" de la faculté des
sciences islamiques de l’université Batna 1,
est marquée par l’organisation de trois ateliers, en plus de plus de 40 interventions. La
première journée de ce colloque a été également marquée par une participation remarquable d'étudiants, de chercheurs et d’opérateurs économiques intéressés par le domaine de la finance islamique.

MUTUALITÉ AGRICOLE

L'émergence de nouvelles compétences à travers le
renouvellement des conseils d'administration (CNMA)
L'opération de renouvellement des conseils d'administration
de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et ses
caisses régionales qui sera lancée "très prochainement", permettra de faire émerger de nouvelles compétences "rentrant
dans la bonne gouvernance des missions de la Mutualité", a
indiqué mercredi la Caisse dans un communiqué.
"L'opération de renouvellement des conseils d'administration des caisses de mutualité qui sera lancée très prochainement, et dont les mandats ont expiré conformément à la
réglementation et au statut, aura comme objectif essentiel
de rendre la mutualité à ses sociétaires d'une part, et d'autre
part, il est indispensable de rappeler l'intérêt de cette mutualité
dans le secteur agricole et d'expliquer la nécessité de l'implication du sociétariat dans le fonctionnement des organes
à tous les niveaux", explique la même source.
Cette opération permettra également, assure la CNMA,
"de faire émerger de nouvelles compétences rentrant dans
la bonne gouvernance des missions de la Mutualité". Rappelant
que "le mutualisme et la solidarité sont des formes d'organisation qui visent à satisfaire et à répondre aux préoccupations
des agriculteurs et éleveurs au moindre coût par le biais de
l'entraide", la Caisse a souligné que "ces entraides ne s'accordent pas à la recherche d'un profit ou d'un bénéfice, c'est
ce qui explique que coopératives et mutualités ne sont pas
des sociétés commerciales". Ce sont, explique-t-elle, "des sociétés de personnes et non des sociétés de capitaux, car quel
que soit l'apport, le sociétaire n'a qu'une seule voix et le sociétaire est considéré comme client, ce qui exclut toute notion

de spéculation". A cet effet, le communiqué a expliqué que
"c'est la masse des sociétaires qui confère à la CNMA ses capacités de réponse et sa crédibilité face aux pouvoirs publics
et aux instances", ajoutant que "plus le sociétariat qui souscrit
au capital est nombreux, plus la surface financière de l'institution est large et permet de vendre le service attendu au
moindre coût".
"Le mutualisme ne s'arrête pas à la souscription au capital
social, il vise, également, à faire du sociétaire, un acteur dans
la gestion, dans le fonctionnement et dans le contrôle à
travers ses représentants élus, ce qui entrainera une rupture
totale avec les pratiques du passé", affirme la CNMA. De plus,
la caisse de mutuali té souligne que "le souci démocratique
est omniprésent dans le fonctionnement des organes de
gestion de la mutualité à tous les niveaux", expliquant que
"l'objectif n'est pas de viser un but lucratif, car les parts
sociales souscrites n'ouvrent droit a aucun intérêt, ni dividende". En outre, la CNMA a rappelé les fondements essentiels
du mutualisme agricole, à savoir : l'entraide et la solidarité
entre sociétaires, la gestion démocratique des institutions
de la mutualité agricole, la responsabilité collective des sociétaires et le bénévolat. "Cette manière d'opérer au niveau
du système mutualiste reste unique en matière de transparence
et d'équité et sera marquée par un changement radical où
seront introduites des réformes importantes qui feront de
cette institution un vrai levier de développement et de sécurisation du patrimoine et du revenu agricole", conclut le
communiqué.
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PÉTROLE

Les prix du pétrole ont oscillé autour de l'équilibre mardi pour terminer en ordre dispersé,
dans un marché prudent avant la publication des stocks de brut américain.
glissade" comme les indices
de Wall Street mardi qui,
après une tentative de rebond la veille, perdaient encore davantage de terrain,
indiquait Bob Yawger de Mizuho Securities.
Les analystes s'attendent
à une nouvelle diminution
des réserves de brut de 2,1
millions de barils et de 1,6
million de barils pour l'essence dont les stocks sont à
un bas niveau bas.

BOURSES

Les signes de ralentissement économique plombent
les Bourses mondiales
Les Bourses mondiales ont reculé
nettement mardi, les investisseurs s'inquiétant des éléments renforçant l'hypothèse d'un ralentissement économique mondial, voire d'une récession.
Les indices européens ont clôturé en
baisse, lâchant leurs gains de la veille:

Paris a cédé 1,66%, Francfort 1,80% et
Milan 1,08%. Londres n'a perdu que
0,39%, aidée la chute de la livre, qui
profite aux entreprises actives à l'étranger. A New York, l'indice Nasdaq, à forte
composition technologique, a lâché
2,35%, tandis que l'indice élargi S&P

500 a cédé 0,81%. Le Dow Jones a lui
réussi à finir dans le vert, en hausse de
0,15%. Pour Patrick O'Hare, de
Briefing.com, "les bonnes sensations
qui avaient permis le rebond de lundi
ont été douchées par l'avertissement
de Snap".

La Bourse de Tokyo gagnée par les nuages de Wall Street
La Bourse de Tokyo reculait mercredi matin, influencée
par la clôture mitigée de Wall Street, où la morosité des investisseurs a été alimentée la veille par des résultats d'entreprises décevants sur fond de craintes d'un ralentissement
économique aux Etats-Unis.
L'indice vedette Nikkei perdait 0,19% à 26.697,05 points
vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix cédait 0,16% à 1.875,32
points. "La baisse des valeurs technologiques aux Etats-Unis
et la remontée du yen face au dollar pèsent sur le marché"
japonais, a commenté Mizuho Securities dans une note.
Les cours du pétrole progressaient mercredi matin en

Asie: vers 01H00 GMT le prix du baril de WTI américain gagnait 0,66% à 110,49 dollars et celui du baril de Brent de la
mer du Nord prenait 0,51% à 114,14 dollars. Sur le marché
des devises, le yen se stabilisait par rapport au dollar, qui
s'échangeait pour 126,85 yens vers 01H00 GMT contre 126,83
yens mardi à 21H00 GMT, après s'être nettement renforcé
face à la monnaie américaine la veille.
La monnaie japonaise regagnait du terrain vis-à-vis de
l'euro, qui valait 136,02 yens contre 136,16 yens la veille.
L'euro s'échangeait pour 1,0721 dollar contre 1,0736 dollar
mardi à 21H00 GMT.

MONNAIES

Le dollar paye les craintes d'une récession
et la baisse des taux américains
Le dollar américain a de nouveau été malmené mardi, plombé par les craintes d'une prochaine récession et la baisse
des taux obligataires américains, alors que la Banque centrale européenne (BCE) multiplie les signes annonciateurs d'un
durcissement. Vers 19H50 GMT, le billet vert abandonnait 0,38% face à la monnaie unique, à 1,0733 dollar. L'euro est
même monté jusqu'à 1,0749 dollar, niveau qu'il n'avait plus fréquenté depuis quasiment un mois. Pour la Réserve fédérale
(Fed), qui avait fait de la lutte contre l'inflation une priorité, "le pendule est en train de rebalancer vers les craintes d'une
récession", a pointé Marc Chandler, chef de la stratégie marchés pour le courtier Bannockburn Global Forex.
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7

ZONE EURO

Le cours oscille autour de l'équilibre
avant les stocks américains
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en juillet a grappillé 0,12%
à 113,56 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) américain pour livraison le même mois, a fléchi de 0,47% à 109,77 dollars.
"Au moins il y a un trait
positif, le marché du pétrole
n'a pas suivi celui des actions. A aucun moment nous
n'avons connu de grosse

DK NEWS

Ralentissement
de la croissance dans
le secteur privé
La croissance de l'activité économique en zone
euro s'est légèrement ralentie en mai dans le
secteur privé, tout en restant solide malgré le
conflit en Ukraine et l'inflation élevée, selon l'indice
PMI composite publié mardi par S&P Global.
L'indice, calculé sur la base de sondages d'entreprises, a baissé à 54,9, après 55,8 en avril. Il a
ainsi retrouvé son niveau de mars, nettement supérieur à sa moyenne de long terme, et signale
une croissance pour le quinzième mois consécutif.
Un chiffre supérieur à 50 signale une progression
de l'activité, tandis que celle-ci accuse une baisse
quand il est inférieur à ce seuil. "La croissance de
l'économie de la zone euro est demeurée solide
en mai, la très bonne tenue du secteur des services
ayant compensé les faibles performances du secteur
manufacturier", a commenté Chris Williamson,
économiste en chef de S&P Global, cité dans un
communiqué. La bonne dynamique des services
s'explique par la levée des restrictions qui avaient
été mises en place pour endiguer la pandémie de
Covid-19. "Les dépenses liées au tourisme et aux
loisirs ont de nouveau enregistré une forte augmentation au cours de la dernière période d'enquête", a souligné M.Williamson.
Le chiffre de mai est cohérent avec "une croissance du PIB de l'ordre de 0,6% au deuxième trimestre", a relevé cet expert. "Reste à savoir toutefois,
au vu de la forte hausse actuelle du coût de la vie,
combien de temps ce rebond de l'activité de services
persistera. La faiblesse du secteur manufacturier
demeure par ailleurs préoccupante, les difficultés
des fabricants semblant déjà se propager à une
partie du secteur des services", a-t-il analysé.
Selon lui, "de telles pressions sur les prix, conjuguées à la solidité rassurante de la croissance du
PIB (...) inciteront probablement la Banque centrale
européenne à resserrer prochainement sa politique
monétaire".
La situation de l'industrie manufacturière reste
préoccupante. Ce secteur "affiche sa plus faible
croissance trimestrielle depuis les confinements
sanitaires du deuxième trimestre 2020", selon S&P
Global. "De fortes difficultés d'approvisionnement
ont continué d'entraver la hausse de la production,
les tensions sur les chaînes d'approvisionnement
engendrées par la pandémie ayant été exacerbées
par le conflit en Ukraine et les confinements sanitaires en Chine", souligne le cabinet d'études.
"Le volume global des nouvelles commandes
reçues par les fabrican ts de la zone euro a reculé
pour la première fois depuis juin 2020", note-t-il
encore.

EUROPE

Assouplissement du contrôle PAC : "une majorité" des 27 veut reporter
la rotation des cultures
des changes pour l'industrie
Une "majorité d'Etats membres" mission. Le commissaire européen d'une réunion avec ses homologues
pétrolière
de l'UE sont favorables au report à l'Agriculture Janusz Wojcie- à Bruxelles. Le conflit en Ukraine
Le gouvernement argentin a
annoncé mardi un assouplissement du contrôle des changes
pour l'industrie pétrolière et gazière afin de faciliter les investissements et augmenter la production "Un régime spécial d'accès aux devises (de la Banque
centrale) va être mis en place
pour l'industrie des hydrocarbures pour garantir les équipements spécifiques que cela exige",
a annoncé le ministre de l'Economie, Martin Guzman, lors d'un
déplacement avec le président
de centre gauche Alberto Fernandez.
L'Argentine possède en Patagonie le méga-gisement de Vaca
Muerta, qui s'étend sur 30.000
kilomètres carré. Il est considéré
comme la deuxième réserve
mondiale de gaz de schiste et la
quatrième mondiale pour le pétrole de schiste.
Mais son exploitation a été
freinée par le haut niveau d'investissement nécessaire, en particulier pour la fracturation hydraulique. Une vingtaine de compagnies pétrolières opèrent à

Vaca Muerta depuis 2013, parmi
lesquelles Chevron, Shell, Total
et Statoil en partenariat avec la
compagnie pétrolière argentine
YPF.
Depuis septembre 2019, l'Argentine a instauré un contrôle
des changes av ec un taux d'accès
officiel très limité, qui se situe
actuellement autour de 120 pesos
argentins pour un dollar. Parallèlement, il est toutefois possible
d'acheter des devises étrangères
par le biais d'obligations ou sur
le marché informel à 200 pesos
pour un dollar.
Le gouvernement table sur
une augmentation de la production de pétrole de 70% et de gaz
de 30% au cours des cinq prochaines années. Ces derniers
mois, l'Argentine a augmenté sa
production d'hydrocarbures, avec
un record de 578.000 barils/jour
en avril, soit une hausse de 13 %
sur les derniers douze mois, a
déclaré le secrétaire à l'Energie
Dario Martinez. Pour le gaz, la
production s'est élevée à 127 millions de mètres cubes en avril,
soit une hausse de 12%.

d'une règle européenne prévoyant
la rotation des cultures, afin de
permettre aux agriculteurs de cultiver plus de blé pour faire face
aux conséquences du conflit en
Ukraine, a indiqué mardi la Com-

chowski s'y est déclaré lui-même
favorable et a indiqué que l'exécutif
européen examinait la question.
Cette proposition a été évoquée
par le ministre allemand de l'Agriculture Cem Azdemir, à l'occasion

USA-RUSSIE

a provoqué une crise d'approvisionnement et une flambée des
prix du blé. La Russie et l'Ukrainbe
assurent à eux seuls 30% du commerce mondial de cette céréale.

Les Etats-Unis lèvent l'exemption sur le paiement
de la dette de la Russie
Les Etats-Unis-Unis ont
décidé de mettre fin, à partir de 00H01 mercredi
heure de Washington, à
une exemption permettant
à Moscou de payer ses
dettes en dollars, a annoncé
mardi le Trésor américain,
une décision qui pourrait
précipiter le pays dans le
défaut de paiement. Cette
annonce intervient deux
jours avant la prochaine
échéance de paiement pour
Moscou, qui porte sur un
peu plus de 100 millions
de dollars d'intérêts sur
deux obligations, dont l'une
ne pouvant explicitement

pas être payée en roubles
En place depuis le début
des sanctions occidentales
contre la Russie, cette
exemption avait permis à
Moscou d'échapper au défaut de paiement. Elle avait
été décidée par Washington
pour "permettre une transition ordonnée et aux investisseurs de vendre leurs
titres", avait expliqué la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen la semaine
dernière. La ministre de
Joe Biden avait alors indiqué que cette exemption
prendrait "probablement"
fin.
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MOSTAGANEM

Renforcement de
l’alimentation en eau
potable de 11 localités
L’alimentation en eau potable sera renforcée
dans les prochains jours au profit de 11 localités,
situées dans la région du Dahra, à l’Est de la wilaya
de Mostaganem , a-t-on appris mardi de la direction
locale des ressources en eau.
L’opération est entrée dans sa phase expérimentale, laquelle permettra de renforcer l’alimentation
en eau potable au profit des localités d’El Hachachta,
Hachachta Ammour, Ouled Hamdane, Adjissa, relevant de la commune de Sour, Chouaka, Souana,
Ouled Bettahar, El Khouassa (commune de Sidi
Belattar) ainsi que Belkaïd, Touhamia et Seddar,
dans la commune de Sidi Ali, selon un communiqué
de la direction. Ces zones rurales (5.200 habitants)
vont passer d’un système de distribution de 1 jour
sur 5 à une alimentation quotidienne, sans coupures
et ce, à partir de la station de dessalement d’eau de
mer à Sonacter (commune de Mostaganem), via le
canalisation de "Sidi Belattar-Sour", a ajouté la
même source. La direction du secteur entend réserver le volume d’eau destiné, dans le passé à ces localités du barrage "Kramis", après l’entrée en service
de ce projet prévu dan s les tout prochains jours,
estimé à 1.200 mètres cubes pour renforcer l’approvisionnement des autres localités des communes de
Ouled Maallah et Sidi Ali.
A rappeler qu’il a été procédé, au titre du programme sectoriel de la wilaya de Mostaganem, et ce,
jusqu’à décembre dernier, au raccordement et au
renforcement des réseaux d’alimentation en eau
potable au profit de 40.000 habitants de 41 localités,
relevant de 14 communes , après réception et mise
en service de 18 projets, d’une valeur financière globale, de l’ordre de 532 millions DA.

NÂAMA

Un réseau criminel
démantelé et plus
de 5.500 comprimés
de psychotropes saisis
Les services de la Sûreté de daïra de Mecheria
(wilaya de Nâama) ont démantelé un réseau criminel
composé de trois individus et saisi 5.580 comprimés
de psychotropes, a-t-on appris mardi auprès de la
direction de la Sûreté de wilaya.
L'opération a été menée par la brigade de police
judiciaire de la 4e sûreté urbaine, suite à l'exploitation d'informations selon lesquelles un membre de
ce réseau était en possession d'une grande quantité
de psychotropes en vue de sa commercialisation à
Mecheria, a indiqué la même source, précisant que
les policiers ont procédé à la surveillance du suspect,
puis à son arrestation.
Suite aux investigations et l'exploitation d'informations sur la présence d'une quantité de comprimés de psychotropes au domicile familial de deux
complices du suspect, ces derniers ont été arrêtés et
leur domicile a été perquisitionné, a-t-on ajouté.
Les policiers y ont découvert et saisi 5.580 comprimés psychotropes soigneusement dissimulés, at-on poursuivi.
Une procédure judiciaire a été engagée contre les
suspects pour "détention et stockage de psychotropes en vue de trafic et de la revente", a rapporté la
direction de la Sûreté, ajoutant que les suspects ont
été présentés devant les services juridiques compétents.
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La coopération bilatérale dans
le domaine social évoquée
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou s'est entretenue, mardi soir, avec la ministre de la Solidarité sociale
de la République arabe d'Egypte, Névine El-Kabbaj, sur les voies et moyens de renforcer
la coopération bilatérale dans le domaine social, a indiqué, mercredi, un communiqué
du ministère.
d'expertises entre les deux
pays, en vue de concrétiser
davantage d'acquis au profit
de la femme, d'autant que
l'Algérie a franchi de grands
pas en matière de promotion
des droits de la femme".
De son côté, la responsable égyptienne a fait part de "
sa volonté de renforcer la
coopération bilatérale dans
le domaine de la prise en
charge sociale, notamment
en matière de promotion des
droits de la femme et de prise
en charge de la catégorie des
personnes à besoins spécifiques".

Lors des entretiens qui
ont eu lieu par visio-conférence, les deux ministres ont
salué la qualité des relations
liant les deux pays et les deux
peuples frères", tout en soulignant la nécessité de "renforcer la coopération bilatérale
dans le domaine social au
mieux des intérêts des deux
peuples", a indiqué la même
source.
A cette occasion, Mme
Krikou s'est dit disposée à
aller de l'avant pour la signature du projet du programme
exécutif dans le domaine des
affaires sociales et l'échange

INCENDIES DE FORÊTS

Mise en place d'un dispositif opérationnel
de mobilisation générale et d'alerte maximale
Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural a annoncé mardi
dans un communiqué la mise en place
d'un dispositif opérationnel de mobilisation générale et d'alerte maximale de lutte
contre les incendies de forêts.
Ce dispositif, contenant des mesures à
caractère organisationnel et opérationnel, vient dans un contexte de "risque
d'incendies de forêts récurrents" pour le
pays "avec un nombre de départs de feux
en ascension graduelle, ces dernières
années" et des conditions météorologiques assorties d'une vague de chaleur,
selon le même texte.
Sur le plan organisationnel, le dispositif mis en place en concertation avec l'ensemble des parties concernées, consiste
en l'installation au niveau central de la
Commission nationale de protection des
forêts (CNPF) présidée par le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
composée de représentants de 13 ministères et 11 institutions nationales en relation avec la protection des forêts.
Cette commission nationale a pour
missions d'arrêter et d'actualiser le plan
de lutte préventive et activ e contre les
feux de forêts, les parasites et les maladies
affectant les forêts, d'assurer la coordination des actions des organismes concernés, de tracer, au début de chaque campagne, le programme aux commissions
de protection des forêts de wilaya, de procéder, à la fin de chaque campagne, à
l'étude et à l'exploitation du bilan final sur
la base des rapports qui lui sont transmis
par les commissions de wilayas.
Au niveau local, il a été procédé à l'installation de 40 comités opérationnels de
wilaya, pour la coordination des opéra-

tions et la mobilisation des moyens de
lutte sur le territoire de chaque wilaya,
l'installation de 1.333 comités opérationnels communaux qui ont un rôle de coordination des actions de lutte, au niveau
communal, en mobilisant les moyens
nécessaires et la mise en place des 468
comités opérationnels de daïra qui coordonnent les opérations de lutte au niveau
des communes placées sous l'autorité de
chaque daïra et enfin l'installation de
2.353 comités de riverains qui jouent un
rôle important dans la prévention des
feux de forêts, la sensibilisation, l'alerte et
la première intervention sur les foyers de
feux, indique le communiqué.
Sur le plan opérationnel de lutte au
titre de la campagne 2022, le dispositif
opérationnel de mobilisation générale et
d'alerte maximale de lutte contre les
incendies de forêts a déployé 401 postes
de vigie destinés à la surveillance et à
l'alerte, avec un effectif de 960 agents, 513
brigades mobiles avec un effectif de 1.017
éléments chargés de la première intervention, 1.019 chantiers d'intervention
avec un effectif global de 9.481 ouvriers, et
3261 points d'eau situés en forêts ou à
proximité pour l'approvisionnement des
camions ravitailleurs et camions citernes
feux de forêt légers (forêts et protection
civile). Le plan a mobilisé 63 camions
ravitailleurs et 15 camions citernes de
3.000 litres, 2.084 équipements de communication radioélectrique de type VHF,
pour l'alerte rapide et le renforcement de
la coordination des moyens de lutte, 240
camions citernes feux de forêts légers
(CCFFL), et 3.300 pompes dorsales. Ces
moyens déployés sont appuyés par "d'importants renforts en moyens humains et

matériels de la protection civile", notamment les colonnes mobiles dont le nombre est sans cesse en augmentation ces
dernières années, selon le même communiqué qui note "la contribution indéniable des populations riveraines et des
citoyens dans la prévention et la première
intervention".
Sur la base de ce plan, souligne-t-on
dans le même texte, les services la
Direction générale des Forêts et les commissions de wilaya "sont instruits à l'effet
d'engager, dans l'immédiat, nombre de
mesures d'urgence et d'alerte". Ces
mesures d'urgence, précise-t-on, se traduise par "la mise en œuvre d'une
approche d'alerte précoce visant à informer et à maitriser tout départ de feu de
forêt, la réactivation des postes de vigie,
l'intervention rapide pour se prémunir de
toute propagation de feux de forêts, la
mise en place de patrouilles constituées
des services de la DGF, de la protection
civile et des services de sécurité et ce,
24/24, la mobilisation des moyens d'intervention (colonnes mobiles, points d'eau),
la coordination avec la protection civile
pour l'intervention proprement dite et
d'autres secteurs concernant la prévention, la coordination avec l'ASAL et les services météorologiques, la réactivation du
plan de communication et de sensibilisation de lutte contre les feux de forêts, l'implication des populations riveraines à tout
processus de prévention et d'intervention
contre les incendies".
Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural souligne qu'"en cas
de nécessité, les walis, procèderont à la
promulgation d'arrêtés portant sur l'interdiction d'accès aux espaces forestiers".

LUTTE CONTRE LA DROGUE

”L’approche sécuritaire insuffisante” (DGSN)
L’approche sécuritaire "ne suffit pas à
elle seule" pour lutter contre le fléau de la
drogue qui prend de l'ampleur au sein de la
société, a estimé mardi le commissaire de
police, Brahimi Mourad, responsable à la
direction de la police judiciaire à la direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Dans une déclaration à l’APS en marge du
1er séminaire national sur la drogue
qu’abrite l’université Akli Mohand Oulhadj
de Bouira, le commissaire Brahimi a jugé
primordial "l’implication de toutes les parties" pour sensibiliser davantage sur les dangers de la drogue, car, a-t-il dit, "l’approche
sécuritaire ne suffit pas à elle seule, pour
lutter contre ce fléau".
"La DGSN a élaboré un programme de
lutte contre la drogue axé sur deux volets, la
réduction de l’offre et de la demande via une
série de mesures de sensibilisation et la

répression. Notre direction ne ménage
aucun effort pour lutter contre ce phénomène à travers une forte mobilisation de ses
différents services", a expliqué le même responsable de police.
La mission de sensibilisation et de lutte
contre ce fléau social nécessite, entre autres,
la mobil isation d’autres acteurs sociaux,
notamment l’université, les établissements
scolaires, la famille et la mosquée, afin de
tenter de sensibiliser davantage la société,
les jeunes notamment, sur les dangers pouvant provenir de la drogue, a-t-il expliqué.
Le trafic de drogue "risque de prendre de
proportions inquiétantes en Algérie", ont
mis en garde les participants à ce séminaire
de deux jours, auquel participent de hauts
cadres de la DGSN, et de la Gendarmerie
nationale, ainsi que des enseignants et
experts universitaires (sociologues et psy-

chologues) venus de 19 wilayas du pays.
Selon les statistiques fournies à l’APS en
marge de cette rencontre, le nombre des
affaires liées au trafic de drogue et des psychotropes recensé en 2021, connaît "une
hausse" par rapport aux deux années précédentes (2020 et 2019).
Durant l’année 2021, les services de
sûreté nationale ont enregistré 50.795
affaires de drogue et de psychotropes, dont
une quantité de plus de 10 tonnes de cannabis, a été saisie, alors qu’en 2020 le nombre
d’affaires enregistrées était de 44.924
affaires, selon les chiffres par la DGSN.
Face à l’ampleur que prend ce phénomène, la présidente du comité scientifique
du séminaire, Helouane Zouina, psychologue clinicienne et présidente du laboratoire pluridisciplinaire en science de
l’homme, de l’environnement et de la

société, a mis l’accent sur la nécessité d’élaborer toute une stratégie et des recommandations efficaces pour pouvoir freiner ce
fléau.
"Le fléau de la drogue ne cesse de s’étendre dans la société et il menace la santé de
nos jeunes. Il est donc indispensable de
mettre en œuvre un plan de lutte commun
devant impliquer toutes les parties concernées afin d’abord de sensibiliser davantage
sur ses dangers", a-t-elle préconisé.
Par ailleurs, d’autres intervenants, à
l’image de l’enseignante universitaire,
Cherifa Semati, ont souligné l’impératif
d’adapter les textes de loi aux efforts de lutte
contre ce phénomène, qui, a-t-elle dit,
"nécessite un arsenal juridique et une application rigoureuse pour préserver la santé de
la société".
APS
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FUSILLADE DANS UNE ÉCOLE AU TEXAS (ETATS UNIS)

Le bilan monte à 21 morts, dont 18 écoliers
Le bilan de la fusillade déclenchée par un adolescent de 18 ans, qui avait ouvert le feu
mardi dans une école primaire au Texas, s'est aggravé avec la mort de 18 jeunes élèves et
au moins un enseignant, un drame qui a replongé l'Amérique dans le cauchemar récurrent
des fusillades en milieu scolaire.
Le président Joe Biden
devait
s'adresser
aux
Américains dans la soirée
depuis la Maison Blanche au
sujet de cette tragédie ayant
fauché la vie d'enfants âgés
d'une dizaine d'années tout
au plus.
Le suspect a tué ses victimes "d'une façon atroce et
insensée" dans la ville
d'Uvalde, a déclaré le gouverneur républicain du Texas,
Greg Abbott, lors d'une conférence de presse.
Le tireur présumé, identifié comme Salvador Ramos,
est lui aussi décédé dans cette
tuerie qui a touché la commune située à environ 130

kilomètres à l'ouest de San
Antonio. Le bilan des 18

enfants morts a été annoncé
par un sénateur de l'Etat,

Roland Gutierrez, informé
par le corps des rangers du
Texas. L'élu a également parlé
de trois adultes décédés, sans
préciser si le tireur était
inclus dans ce comptage.
Salvador Ramos aurait
d'abor d visé sa grand-mère,
dont l'état de santé restait à
préciser, avant de se rendre à
l'école et "d'abandonner sa
voiture" pour entrer dans le
bâtiment avec "une arme de
poing" et peut-être "un fusil",
selon le gouverneur.
Les mobiles de cette
attaque, l'une des pires dans
une école depuis des années,
étaient
pour
l'instant
inconnus.

Le chef de l'ONU choqué par la fusillade
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été profondément choqué et attristé par la fusillade de masse odieuse
survenue dans une école primaire du Texas, aux Etats-Unis, a
déclaré mardi son porte-parole Stéphane Dujarric.
Il est particulièrement déchirant que la plupart des victimes
aient été des enfants, a-t-il déploré dans un communiqué. Le

secrétaire général présente ses sincères condoléances aux
familles et proches des victimes et à toute la communauté, a
poursuivi M. Dujarric.
Un jeune homme de 18 ans a ouvert le feu dans une école
primaire d'Uvalde, au Texas, mardi après-midi, tuant 21 personnes, dont 18 enfants.

BRÉSIL

21 morts lors d'un raid policier dans une favela de Rio

Au moins 21 personnes ont été tuées
mardi lors d'une nouvelle opération policière sanglante à Rio de Janeiro, un an après
le raid le plus meurtrier de l'histoire de la
ville, qui avait déjà fait 28 morts.
A la la mi-journée, le bilan provisoire de
la police s'élevait à 11 morts, mais il a pratiquement doublé en quelques heures, de
nombreux cadavres ayant été transportés
dans l'après-midi vers un hôpital tout
proche, selon un photographe. Les autorités
sanitaires de l'Etat de Rio ont confirmé la
présence de 20 corps à l'hôpital Getulio
Vargas, qui a également reçu sept blessés.

Ce bilan ne prend pas en compte la mort
d'une habitante de la favela de Vila Cruzeiro
atteinte par une balle perdue l'ayant tuée sur
le coup, selon la police, qui assure qu'au
moins 11 victimes étaient des "suspects".
La police militaire, qui mène fréquemment ce genre d'opérations matinales dans
les favelas de Rio contre les narcotrafiquants, assure avoir été accueillie par des
tirs alors qu'elle entamait une opération
destinée à "localiser et capturer des criminels cachés" à Vila Cruzeiro. "C'était une
opération prévue depuis des sema ines,
mais nous avons identifié des déplacements

de criminels pendant la nuit et nous avons
décidé d'intervenir", a expliqué le colonel
Luiz Henrique Marinho Pires, qui a précisé
que les suspects s'apprêtaient à fuir vers une
autre favela. Il a également révélé qu'un
hélicoptère utilisé par les policiers lors de
l'opération avait été atteint par plusieurs
balles. L'opération, qui a débuté vers 4h00
du matin (7h00 GMT) visait mardi particulièrement le "Comando Vermelho" (commando rouge), l'une des principales factions criminelles du Brésil "responsable de
plus de 80% des fusillades à Rio", a déclaré
un porte-parole de la police à TV Globo.

MIGRATIONS

Plus de 70 migrants irréguliers portés disparus
au large de la Tunisie
Plus de 70 migrants partis de
Libye pour essayer de gagner
clandestinement l'Europe sont
portés disparus après le naufrage de leur embarcation au
large de la Tunisie, a indiqué
mercredi la garde nationale
tunisienne. L'embarcation, qui
transportait une centaine de
personnes, a chaviré au large de

Sfax (centre-est de la Tunisie).
Des unités des garde-côtes et de
la marine ont pu sauver 24
migrants mais les autres sont
portés disparus, a indiqué le
porte-parole de la garde nationale, Houcem Eddine Jebabli,
cité par des médias.
Il a précisé que les candidats
à l'émigration qui se trouvaient

ALIMENTATION

L'Amérique latine sous
la menace d'une
crise alimentaire
L'Amérique latine et les
Caraïbes sont menacées par
une crise alimentaire, conséquence du conflit ukrainien
qui relance l'inflation dans
une région qui n'a pas encore
surmonté le choc de la pandémie de coronavirus, a averti
mardi le Programme alimentaire mondial (PAM). "Des millions de personnes pourraient
basculer dans la pauvreté et
l'insécurité alimentaire si le
conflit en Ukraine se poursuit", s'alarme dans un communiqué Lola Castro, directrice du bureau du PAM pour
l'Amérique latine et les
Caraïbes, basé à Panama. Au
moins 9,3 millions de personnes dans la région sont en
proie à l'insécurité alimen-

taire et ce chiffre pourrait
"dans le pire des cas" passer à
13,3 millions si le conflit se
poursuit, selon le communiqué de l'agence onusienne.
"Les prix des matières premières et de l'énergie ont augmenté (...) La hausse de l'inflation des produits alimentaires
menace la région, où plusieurs pays sont très dépendants des importations de
céréales", notamment dans les
îles des Caraïbes, explique le
PAM. Les prix à la tonne de
produits de première nécessité comme le riz, les haricots
noirs, les lentilles et l'hui le ont
augmenté de 27% entre janvier et avril, et de 111% entre
janvier 2019 et avril 2022, souligne l'agence onusienne.

à bord de l'embarcation sinistrée étaient "de différentes
nationalités africaines et asiatiques".
"D'après les premiers éléments de l'enquête, le bateau
pneumatique était parti des
côtes de Zouara en Libye dans la
nuit du 22 au 23 mai avec environ cent personnes à bord", a-t-

il ajouté, en précisant qu'un seul
corps avait été repêché. Mardi,
la marine libyenne a annoncé
que quatre migrants cherchant
à gagner clandestinement
l'Europe avaient péri et trois
étaient portés disparus après le
naufrage de leur embarcatio n
au large de Mellitah, dans
l'ouest de la Libye.

VARIOLE DU SINGE

Moderna expérimente
un vaccin potentiel
La firme pharmaceutique
américaine Moderna a révélé,
mardi, qu'elle allait expérimenter un vaccin potentiel contre
l'infection par le virus de la
variole du singe. La firme a
déclaré, dans un communiqué
sur Twitter, qu'elle était "au
stade des tests précliniques"
sans divulguer de plus amples
détails. Moderna a indiqué que
ses recherches sur la maladie
s'inscrivaient dans le cadre de
ses "engagements" envers la
santé publique au niveau mondial. L'annonce faite par la firme
d'un éventuel vaccin avait eu lieu
à un moment où l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a
confirmé un bilan de 131 cas
confirmés de la variole du singe
et 106 autres cas suspects.
L’infection à la variole du singe a

été signalée pour la première
fois, hors des pays dans lesquels
elle se propage habituellement,
à savoir au Royaume-Uni, au
cours de la première semaine de
mai. L'Organisation mondiale
de la santé a souligné que malgré la propagation rapide de la
maladie en Europe et en
Amérique du Nord, "la situation
est stable et peut être contrôlée".
Il est à noter que Moderna avait
produit l'un des vaccins les plus
importants contre le coron avirus. Les symptômes de la variole
du singe apparaissent sous la
forme de fièvre, d’enflement des
ganglions lymphatiques et de
douleurs musculaires, avec des
signes de fatigue, de frissons et
d'une éruption cutanée, semblable à celle de la varicelle, sur les
mains et le visage.
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IRAN

Effondrement d'un
immeuble : le bilan
monte à 14 morts
Au moins 14 personnes ont été tuées dans
l'effondrement d'un bâtiment en construction en Iran, ont indiqué mardi soir les autorités dans un nouveau bilan, annonçant l'arrestation de plusieurs personnes accusées
d'être "responsables" du drame.
L'immeuble Metropol de dix étages s'est
partiellement effondré lundi à Abadan, dans
la province du Khouzestan (sud-ouest).
"Selon les derniers chiffres, 14 personnes
sont mortes et 32 ont été blessées", a déclaré à
l'agence officielle Irna le ministre de
l'Intérieur Ahmad Vahidi, affirmant que les
recherches se poursuivaient pour retrouver
les "survivants". On ignorait le nombre de
personnes encore portées disparues.
A midi, M. Vahidi, en visite à Abadan, avait
fait état de 10 morts et de dizaines de disparus.

MEXIQUE

Six morts dans un
naufrage de migrants
Les autorités mexicaines ont retrouvé
mardi les corps sans vie de trois migrants
honduriens, ce qui porte à six le nombre de
morts dans ce naufrage d'une embarcation
dans le Golfe du Mexique, ont indiqué des
sources officielles. Les corps d'un homme,
d'une femme et d'un enfant de trois ans qui se
trouvaient à bord de cette embarcation qui a
fait naufrage lundi ont été retrouvés, a précisé
David Esparza, directeur de la Protection
civile de la ville d'Agua Dulce, ville côtière au
large de laquelle le naufrage a eu lieu.
Onze migrants sans papier originaires
d'Amérique centrale, et cherchant à gagner
les Etats-Unis, se trouvaient à bord de cette
embarcation, qui s'est renversée en raison de
fortes vagues. Les corps de trois autres honduriens avaient été retrouvés lundi, et quatre
personnes avaient pu être sauvées par des
pêcheurs. La police recherchait toujours
mardi un quatrième migrant porté disparu.
Selon les autorités, l'embarcation naviguait sur le rio Tonal qui traverse l'Etat de
Tabasco (sud) et se jette dans le Golfe du
Mexique où des vagues trop fortes l'ont fait
chavirer.
De nombreux migrants empruntent c e
fleuve pour éviter les contrôles des forces de
la police fédérale mexicaine.

BURKINA FASO

Inondation : les corps
de quatre mineurs
retrouvés
Les corps sans vie de quatre des huit
mineurs portés disparus depuis le 16 avril dernier, suite à une inondation de la mine de zinc
souterraine de Perkoa dans la province du
Sanguié dans la région du Centre-Ouest du
Burkina Faso, ont été retrouvés, mardi, a
annoncé le gouvernement burkinabè dans un
communiqué. Selon le porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, dès l’annonce de cet accident tragique, les opérations de sauvetage
avaient été lancées en vue de retrouver les
mineurs sains et saufs. "Malheureusement,
après 39 jours de recherche intense, les corps
sans vie de quatre mineurs ont été retrouvés", at-il déclaré, assurant que les opérations de
recherche se poursuivent afin de retrouver les
quatre autres mineurs.
Mardi dernier, le gouvernement avait
déclaré que les huit mineurs dont six
Burkinabè, un Tanzanien et un Zambien,
n’avaient pas été retrouvés dans la chambre de
refuge où ils étaient censés s’abriter en cas
d’inondation. Détenue à 90 % par la société
canadienne Trevali Mining Corporation et à 10
% par l’Etat, la mine de Perkoa est la seule mine
de zinc du pays. Elle dispose d’u ne capacité de
broyage de 2.000 tonnes par jour et a produit
l’année dernière 316,2 millions de livres de zinc
à un coût de 1,05 dollar la livre.
APS
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TAMANRASSET

Plus de 2.500
consultations
médicales spécialisées
effectuées
Plus de 2.500 consultations médicales et de 210
interventions chirurgicales ont été effectuées au
niveau de l’hôpital de Tamanrasset, dans le cadre
d’une caravane médicale de solidarité, a-t-on
appris mardi des organisateurs. Menée cinq jours
durant à l’initiative du bureau de l’Organisation du
développement industriel et du changement futur
de la wilaya de Tamanrasset, la caravane médicale
de solidarité était encadrée par un staff composé de
spécialistes en Oto-rhino-laryngologie (ORL), traumatologie, urologie, pédiatrie et autres, en plus de
paramédicaux, a indiqué le président du bureau de
l'Organisation, Moulay Lahcen Berrichi.
L'action de solidarité, ayant permis d’assurer
des prestations médicales spécialisées gratuites, a
été favorablement accueillie par les malades, leur
épargnant les déplacements vers des structures
médicales dans d’autres wilayas pour des motifs de
soins spécialisés, a souligné le président du bureau
de l'Organisation du développement industriel et
du changement futur de la wilaya de Tamanrasset.

CONSTANTINE

Plus de 170 stagiaires
de la formation
professionnelle
sensibilisés sur les
risques de l’addiction
à la drogue
Pas moins de 171 stagiaires du secteur de la
Formation professionnelle ont bénéficié d’une
série de cours de sensibilisation sur les risques de
l’addiction à la drogue, initiés par des cadres du
centre intermédiaire de désintoxication de Zouaghi
Slimane de la ville de Constantine, a-t-on appris
dimanche auprès du centre.
Les actions de prévention contre le phénomène
de la toxicomanie organisées à la fin de la dernière
semaine, ont été initiées dans le cadre d’une caravane de sensibilisation et d’information qui a ciblé
les stagiaires du secteur de la formation professionnelle , a précisé à l’APS le directeur du centre intermédiaire de désintoxication de Zouaghi Slimane de
la ville de Constantine, Rabie Ouelbani.
La décision intervient, a indiqué à ce propos M.
Ouelbani, en application des instructions du
ministère de la Santé, ayant pour objectif la relance
des activités visant à lutter contre la toxicomanie
qui a pris de l’ampleur, et ce, après un arrêt de plus
de deux ans. La caravane en question a ciblé des stagiaires de quatre éta blissements de la formation
implantés au chef-lieu de wilaya, à savoir ceux de la
cité Belle vue, Daksi Abdeslam, Sidi Mabrouk et le
secteur urbain d’Ain El Bey, a fait savoir M.
Ouelbani. Il a souligné, en outre, qu’une équipe
pluridisciplinaire composée du médecin chef spécialisé en addiction aux drogues, d’un médecin
généraliste, d’une assistante sociale et d’un psychomotricien, a été mobilisée pour assurer le bon
déroulement de cette opération de trois jours.
L'usage de cannabis, drogues et comprimés psychotropes peut également précipiter la survenue de
troubles psychiatriques (angoisse, dépression, syndromes psychotiques) chez cette catégorie de
jeunes, en particulier les adolescents, a indiqué à
l’APS un membre de cette caravane.
Il a mis l'accent, à cette occasion, sur l'impératif
"renforcement des efforts de tous les acteurs
concernés pour la prise en charge des toxicomanes,
et la lutte contre la consommation de la drogue en
milieu de jeunes", tout en contribuant à appuyer les
opportunités de leur réintégration dans la société.
Les conséquences de la consommation de cannabis, les mécanismes fondamentaux de lutte
contre la drogue en milieu juvénile, l’hospitalisation des jeunes toxicomanes et les méthodes de
prise en charge psychologique, psychique et psychiatrique des victimes de ce tte addiction, sont les
thèmes traités lors de ces journées préventives,
marquées d’autres part par la présentation d’exposés détaillés et la distribution de brochures renseignant sur ce sujet, a-t-il ajouté.
A noter que plusieurs activités similaires ciblant
des établissements scolaires des cycles moyen et
secondaire, des mosquées et des écoles coraniques,
de différentes communes de la wilaya de
Constantine, ont été organisée depuis l’ouverture
du centre intermédiaire de désintoxication de
Zouaghi Slimane en 2013.
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Deux nouveaux cas et aucun décès
Deux (2) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) et deux (2)
guérisons ont été enregistrés, alors
qu'aucun cas de décès n'a été recensé ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué,
mercredi, le ministère de la Santé dans un
communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265862, celui des décès
demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le nombre total des
patients guéris passe à 178399 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source, ajoutant que 46 wilayas n'ont enregistré aucun cas et 2 wilayas ont recensé entre 1 et 9 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

DON DU SANG

Algérie Télécom lance une campagne
de don de sang au niveau de ses agences
Algérie Télécom (AT) a
lancé, dimanche à Alger, en
collaboration avec l'Agence
nationale du Sang (ANS), une
campagne nationale de don
de sang au niveau de ses
agences.
Le coup d'envoi de cette
large campagne nationale de
don de sang a été donné au
siège de la Direction générale
d'AT par son Président
Directeur général (P-dg), Adel
Bentoumi, en compagnie de la
Directrice générale de l'ANS,
Karima Linda Ould Kablia. M.
Bentoumi a indiqué, à cette
occasion, que cette campagne
s'inscrivait dans le cadre des
campagnes de "solidarité et de
citoyenneté", organisées par
AT, une entreprise "qui contribue à la transmission des
nobles valeurs et des idéaux

suprêmes, avant d'être une
entreprise économique".
"Algérie Télécom œuvre à
consacrer de telles initiatives
et accorde une importance
particulière à la dimension

humaine", a ajouté M.
Bentoumi, soulignant que le
don de sang est "un acte de
solidarité qui peut sauver des
vies".
Il a appelé à cet effet tous

les employés et les cadres de
l'entreprise à participer "en
masse" à cet élan de solidarité.
Pour sa part, Mme Ould
Kablia a indiqué que cette
campagne, organisé e en partenariat avec AT et en coordination avec l'Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS)
Salim-Zemirli d'El Harrach,
venait marquer "la reprise"
des campagnes de don de
sang programmées en 2022,
après deux ans d'arrêt en raison de la pandémie du Covid19. La pandémie a causé "une
baisse de 10% du nombre des
donneurs de sang.
Ainsi, l'ANS compte énormément sur ses partenaires,
entreprises et organismes,
pour rattraper le retard
accusé dans ce domaine", a-telle dit.

VARIOLE DU SINGE

Aucun cas détecté à ce jour en Algérie
(Institut Pasteur)
Aucun cas suspect ou confirmé de l'infection à la variole du singe n'a été détecté
ou enregistré en Algérie à ce jour, a indiqué
mardi l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA)
dans un communiqué.
"Faisant suite à la note d'information
publiée le 22 mai 2022 portant sur la variole
du singe, l'Institut Pasteur d'Algérie
informe qu'à ce jour, aucun cas suspect ou
confirmé de cette infection n'a été détecté
ou enregistré en Algérie", précise la même
source, ajoutant que "pour toute nouvelle
information, l'Institut tiendra informée la
population
via
son
site
Web
www.pasteur.dz et sa page officielle
Facebook".
Dans cette note d'information, l'IPA
explique que "la variole du singe ou
"Monkeypox" est une maladie rare causée
par une infection par le virus de la variole
du singe qui appartient au genre
Orthopoxvirus de la famille des
Poxviridae", précisant que "le genre
Orthopoxvirus comprend également le
virus de la variole (qui cause la variole), le
virus de la vaccine (utilisé dans le vaccin
contre la variole) et le virus de la variole
bovine".
Selon l'IPA, la transmission du virus se
produit "lorsqu'une personne entre e n
contact avec le virus provenant d'un ani-

mal, d'un être humain ou de matériaux
contaminés par le virus".
Il explique que "le virus pénètre dans
l'organisme par une lésion de la peau
(même non visible), des voies respiratoires
ou des muqueuses (yeux, nez ou bouche),
alors que la transmission de l'animal à
l'homme peut se faire par morsure ou griffure, par la préparation de viande de
brousse, le contact direct avec des fluides
corporels ou du matériel de lésion ou par
contact indirect avec du matériel contaminé, par exemple par une literie contaminée".
Il est également relevé dans la note d'information de l'IPA que "la transmission
interhumaine se fait principalement par
de grosses gouttelettes respiratoires",
expliquant que celles-ci "ne peuvent généralement pas se déplacer à plus de
quelques mètres, ce qui nécessite un
contact prolongé en face à face".
Les autres modes de transmission
interhumaine comprennent "le contact
direct avec les liquides organiques et le
contact indirect avec le matériel souillé,
par exemple par des vêtements ou du linge
de maison contaminés", ajoute la même
source.
Pour ce qui est des mesures de prévention à observer, l'IPA précise que "tout

comme pour le Coronavirus, les gestes
barrières peuvent être utiles", notamment
le port du masque dans les lieux fermés et
p euplés, le lavage des mains et la distanciation sociale".
En ce sens, l'Institut recommande un
nombre de mesures spécifiques à prendre
afin de prévenir l'infection par ce virus
comme le "maintien au minimum une distance d'un mètre avec les autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent
ou présentent de la fièvre, éviter tout
contact avec les animaux susceptibles
d'héberger le virus, éviter tout contact avec
des matériaux, comme la litière, qui ont été
en contact avec un animal malade, et isoler
les patients infectés des autres personnes
qui pourraient être un risque d'infection".
Il est aussi conseillé d'adopter une
bonne hygiène des mains après un contact
avec des animaux ou des humains infectés
comme le lavage des mains avec de l'eau et
du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique, comme il est recommandé
d'utiliser des équipements de protection
individuelle (EPI) après un contact avec
des patients.
La même source rappelle qu'un premier de variole du singe a été confirmé le
07 mai 2022 en Europe chez un individu
revenu en Angleterre depuis le Nigeria.

EL-MENIAA

La prise en charge des enfants autistes,
thème d’une journée d’étude
Les méthodes de prise en
charge psychosociale des
enfants autistes ont été au centre d’une journée d’étude organisée à El-Meniaa, à l’initiative
de la cellule d’écoute et de protection de la santé des jeunes à
la direction de la Jeunesse et
des Sports, ont indiqué mardi
les organisateurs. Initiée en
coordination avec l’association
locale "Amel" des personnes
aux besoins spécifiques, cette
rencontre, animée par des psychologues, orthophonistes et
nutritionnistes, a permis de

passer en revue des expériences de prise en charge psychologique des autistes, à travers des programmes pédagogiques appropriées permettant
aux parents et familles, en plus
de diagnostiquer précocement
la maladie, de suivre de près
leurs enfants.
Les intervenants ont recommandé aux parents d’éviter la
complication de la situation
des autistes, par des comportements et réactions négatifs et
agressifs, d’éloigner les enfants
autistes des programmes télé-

visuels violents, et de ne pas
laisser de smartphones à longueur de journées entre leurs
mains. Des situations pouvant
provoquer des troubles et mauvais comportements chez l’enf
ant autiste.
L’orthophoniste
Fatima
Hadj Mohamed, également
coordinatrice de la santé de
proximité, s’est félicité de l’organisation de pareilles rencontres, instructives pour les
parents d’autistes et donnant
l’occasion aux parents de soulever des questionnements

afférents au traitement et prise
en charge de leurs enfants
autistes, la vulgarisation des
symptômes d’autisme et les
voies de prise en charge. Des
parents d’autistes ont salué,
pour leur part, l’organisation
de cette rencontre, avant de
plaider pour la création d’un
centre spécialisé de prise en
charge des autistes, encadré
par des psychologues, des
orthophonistes et des psychosociologues chargés d’assurer
l’insertion sociale des autiste.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

VACCINS

Le nombre de cas confirmés s'approche
des 526 millions (Johns Hopkins)
Voici le dernier bilan des cas confirmés de COVID-19 dans les pays les plus
touchés du monde, établi par le Centre
pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns
Hopkins le 24 mai à 00H00 GMT :
Monde :
525.926.942
Etats-Unis :
83.386.937
Inde :
43.138.393
Brésil :
30.803.995
France :
29.551.250
Allemagne :
26.045.528
Royaume-Uni :
22.448.767
Russie :
18.030.719
Rép de Corée :
17.967.672
Italie :
17.257.573.

CHINE

La partie continentale signale
102 nouveaux cas locaux
La partie continentale de la Chine a
signalé mardi 102 cas confirmés de Covid19 transmis localement, dont 44 à
Shanghai et 41 à Pékin, a déclaré mercredi
la Commission nationale de la santé .
De nouveaux cas locaux ont été rapportés dans cinq autres régions de niveau

provincial de la partie continentale de la
Chine, y compris sept à Tianjin et cinq au
Sichuan. Shanghai a également rapporté
mardi 343 infections asymptomatiques
transmises localement, sur un total de 418
porteurs asymptomatiques locaux nouvellement identifiés. Après le rétablisse-

ment de 374 patients de la Covid-19 mardi,
3.699 cas confirmés restaient hospitalisés
à travers la partie continentale de la
Chine.
Aucun nouveau décès lié à la Covid-19
n'a été signalé mardi dans cette région de
la Chine, d'après la commission.

ETATS UNIS

Plus de 100.000 cas d'infection signalés
chez l'enfant en une semaine
Plus de 107.000 cas d'infection au nouveau coronavirus chez
l'enfant ont été signalés la semaine dernière aux Etats-Unis, soit
une hausse d'environ 72% par rapport à deux semaines auparavant, selon le dernier rapport de l'Académie américaine de pédiatrie (AAP) et l'Association des hôpitaux pour enfants (CHA).
Il s'agit de la sixième augmentation hebdomadaire consécutive du nombre de cas dans cette tranche d'âge, a indiqué le rapport publié lundi, repris par des médias.
Près de 13,3 millions d'enfants ont été testés positifs depuis le
début de la pandémie dans le pays, dont plus de 316.000 ces quatre
dernières semaines, d'après le document, ajoutant que les cas

infantiles constituent 19% du total national. Depuis le début de
l'année en cours, près de 5,4 millions de cas d'infection chez l'enfant ont été signalés aux Etats-Unis.
L'APP, estime "urgent" de recueillir davantage de données spécifiques à l'âge pour évaluer la gravité de la maladie liée aux nouveaux variants, ainsi que les effets potentiels à plus long terme.
"Il est important de reconnaître que la pandém ie a des effets
immédiats sur la santé des enfants, mais nous devons surtout
identifier et traiter les impacts à long terme sur le bien-être physique, mental et social de cette génération d'enfants et de jeunes",
a-t-elle ajouté.

EFFETS DE LA PANDÉMIE

Deux fois plus de risque de problèmes
respiratoires après une infection au Covid-19
Les personnes ayant eu le Covid-19 sont
deux fois plus susceptibles que les autres
de développer par la suite une embolie
pulmonaire ou des problèmes respiratoires, selon une étude des autorités sanitaires américaine publiée mardi.
Ces travaux montrent en outre que chez
les personnes de 18 à 64 ans ayant
contracté le Covid-19, une sur cinq souffre
de symptômes suivant son infection et
pouvant lui être attribués.
Chez les plus de 65 ans, ce chiffre s'élève

à une personne sur quatre. Cette proportion correspond aux résultats d'études passées ayant estimé à environ 20 à 30% le
nombre d'anciens malades du Covid-19
expérimentant des symptômes sur le long
terme, plus communément appelés Covid
long.
Au total, l'apparition de 26 soucis de
santé potentiellement liés au Covid-19 a été
étudiée par les Centres de prévention et de
lutte contre les maladies (CDC), à partir
d'une vaste base de données de dossiers

MAURICE

Lancement de la vaccination
des enfants âgés de 5 à 11 ans
La campagne de vaccination
contre la COVID-19 a connu une nouvelle phase à Maurice, avec le lancement de la vaccination des enfants
âgés de 5 à 11 ans ce lundi.
Dans une déclaration, la vicePremière ministre et ministre de
l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la
Technologie, Leela Devi DookunLuchoomun, a souligné "l'importance
pour les enfants de recevoir les vaccins qui contribueront à les protéger
ainsi que les membres de leur
famille".
Elle a indiqué que "les vaccins
s'étaient avérés efficaces dans le
monde entier, tout en ajoutant que les
parents et leurs enfants recevraient
des informations détaillées sur les
effets du vaccin avant l'administration". Le nouveau représentant par

intérim de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) à Maurice, Indrajit
Hazarika a déclaré qu'il était "important de vacciner les enfants de cette
tranche d'âge car cela réduit leur
risque d'être infectés".
Il a ajouté que "les vaccins sont efficaces et ont des effets secondaires
légers sur les enfants".
Selon les derniers chiffres du
ministère de la Santé publiés lundi,
79% de la population mauricienne ont
reçu une première dose de vaccin
contre la COVID-19, alors que 76,5% de
la population en ont reçu deux doses
et que 50% de la population en ont
également reçu une dose de rappel.
La situation de la pandémie est
désormais stable à Maurice avec
moins de 25 cas détectés quotidiennement pour une population de 1.275.758
habitants.
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médicaux dans tous les Etats-Unis. Les
symptômes expérimentés par des patients
ayant eu le Covid-19 après leur infection
(plus de 350.000 personnes) ont été comparés à des patients ne l'ayant pas eu, sur u
ne période allant de mars 2020 à novembre
2021.
"Les anciens malades du Covid-19 ont
significativement plus de risques que le
groupe de contrôle de développer des
pathologies pouvant être attribuées à une
infection préalable", ont écrit les CDC.

PRÉVENTION
Chine : appel à l'adhésion

massive à la politique
dynamique zéro COVID
(Vice-Première ministre)
La vice-Première ministre chinoise Sun
Chunlan a appelé lundi à adhérer à la politique
dynamique zéro COVID et à adopter des mesures
plus détaillées pour rompre toutes les chaînes de
transmission de la COVID-19 dans les communautés. Mme Sun, également membre du Bureau
politique du Comité central du Parti communiste
chinois, a fait ces remarques lors d'une tournée
d'inspection à Pékin. Elle a appelé aux efforts
visant à renforcer l'enquête et le suivi épidémiologiques, le transfert et la mise en quarantaine, afin
d'assurer la santé et la sûreté de la population,
ainsi que l'ordre normal de la production et de la
vie. La situation épidémique actuelle à Pékin reste
contrôlable dans son ensemble, mais il y a eu des
cas sporadiques dans quelques localités, a indiqué Mme Sun, ajoutant que les efforts d'endiguement de la COVID-19 ne doivent pas être relâchés.

Pfizer s'engage
à vendre à prix
coûtant vaccins
et médicaments
aux pays pauvres
Le géant pharmaceutique Pfizer s'est
engagé mercredi à vendre à prix coûtant certains de ses médicaments et vaccins à 45 pays
pauvres, dans le cadre d'une initiative annoncée lors du Forum économique de Davos.
Pour le moment, cinq pays (Sénégal,
Rwanda, Ghana, Malawi et Ouganda) ont
rejoint cet accord, qui se concentre sur cinq
domaines thérapeutiques: les maladies infectieuses, l'oncologie, les maladies rares, les
maladies inflammatoires, et la santé féminine.
"Cet engagement va accroître l'accès aux
médicaments et vaccins brevetés de Pfizer disponibles aux Etats-Unis et dans l'Union européenne pour près de 1,2 milliard de personnes",
a déclaré Angela Hwang, responsable chez
Pfizer citée par l'AFP.
Au total, 23 vaccins et médicaments de l'entreprise sont brevetés dans les domaines
concernés. Cela inclut par exemple plusieurs
traitements contre des cancers, mais aussi l'antiviral Paxlovid, et son vaccin contre le Covid19. Si un prix plus avantageux a été négocié par
ailleurs dans le cadre des efforts d'équité dans
la lutte contre la pandémie, c'est celui-ci qui
s'appliquera, a précis é Pfizer.
Par ailleurs, si d'autres médicaments sont
développés à l'avenir dans ces domaines, ils
seront automatiquement inclus dans l'accord.
La vente à prix coûtant signifie que seuls les
coûts de fabrication et les dépenses de transport seront facturées dans les pays concernés.
L'accord a vocation à s'appliquer à terme à
tous les pays à revenus faibles, et à 18 pays à
revenus faibles à intermédiaires, suivant la
définition de la Banque mondiale.
Pfizer doit par ailleurs travailler avec les
cinq pays déjà signataires pour identifier les
changements nécessaires - notamment en
matière de procédures, d'infrastructures ou
encore de formation du personnel soignant afin que ces traitements arrivent effectivement
jusqu'aux patients.
Les maladies infectieuses tuent près d'un
million de personnes chaque année dans ces
pays pauvres, selon l'entreprise.

Chine : un vaccin
de rappel à inhaler,
"sûr et efficace"
(étude)
Un essai clinique réalisé en Chine a montré
qu'un vaccin de rappel contre la Covid-19 à inhaler "est sûr et efficace" chez les adultes.
Les scientifiques dirigés par Chen Wei de
l'Académie des Sciences médicales militaires en
Chine ont mis au point un vaccin à base de vecteur d'adénovirus de type 5 contre la Covid-19
(Ad5-nCoV) en aérosol administré par inhalation
orale, selon l'agence Chine Nouvelle.
Le groupe de Mme Chen et les chercheurs du
Centre provincial de contrôle et de prévention
des maladies du Jiangsu ont mené un essai randomisé, ouvert et contrôlé pour évaluer la sécurité et l'immunogénicité du vaccin en tant que
dose de rappel chez 420 adultes chinois qui
avaient déjà reçu deux doses de vaccin inactivé.
Selon l'étude publiée récemment dans la
revue Lancet Respiratory Medicine, les résultats
ont montré que le groupe ayant reçu la dose faible
avait une concentration d'anticorps neutralisants
sériques de 744,4 et celui qui a reçu la dose élevée
en avait de 714,1, 14 jours après la dose de rappel,
soit une concentration nettement plus élevée que
celle du groupe témoin, qui était d e 78,5.
Les anticorps neutralisants induits par le vaccin peuvent se lier au coronavirus et l'empêcher
d'infecter les cellules. De plus, seuls 26 et 33 participants ont signalé des effets indésirables dans
le groupe ayant reçu la dose faible et celui ayant
reçu la dose élevée, respectivement, dans les 14
jours suivant la vaccination de rappel, ce qui est
nettement moins que les 54 cas signalés dans le
groupe témoin, selon l'étude.
APS
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Les 6 aliments
qui rendent intelligent

INTELLIGENCE

Cerveau :
un entraînement
pour augmenter
la puissance
cérébrale

Elle est davantage transmise
par les gènes que par l'éducation
Une étude américaine souligne que, contrairement à ce que l'on pense, l'éducation donnée par les
parents a moins d'influence sur l'intelligence future des enfants que la génétique elle-même.

Le cerveau ne pèse que 2% de notre poids total, mais il est très gourmand et a besoin d'une alimentation équilibrée
et sélectionnée avec soin pour fonctionner et pour être au top. Découvrez les 6 aliments à mettre régulièrement
au menu pour être plus intelligent !

Les légumineuses
Le cerveau dépense beaucoup d'énergie
pour fonctionner, il est un gros consommateur de sucre.
Mais hors de questions de le nourrir avec
des sucres rapides qui font monter les pics
de glycémie, mauvaise pour votre prise de

poids et désagréable pour le cerveau qui
n'aime pas les variations trop rapides! On
privilégie les sucres lents des légumineuses
(lentilles, pois chiche...), et des céréales
complètes.

Le chocolat
La cacao riche en flavonoïdes stimule le
flux sanguin vers le cerveau et aide donc à
stimuler les performances cognitives.

Les fruits rouges
Fraises, framboises, cassis... On fait le
plein de fruits rouges pour faire une cure de
vitamine C et de bêtacarotène un antioxydant qui s'attaque aux radicaux libres, ces
substances toxiques qui endommagent nos
cellules.

Les fruits de mer
Le cerveau combat l'anxiété, la fatigue et
la nervosité avec les oligo-éléments (manganèse, cuivre, lithium, zinc et iode). Pour en
faire le plein, pensez aux fruits de mer qui
apporteront aussi de la vitamine B12 et des
protéines, particulièrement la lysine, un
puissant neuromédiateur.

Les abats
Notre cerveau est très gourmand en oxygène. Il consomme près de 20% de cette molécule du corps humain. Mais pour apporter au
cerveau cette ressource, notre corps a besoin
de fer. Cet oligo-élément favorise aussi une
bonne mémoire et une bonne concentration.
Si on en trouve dans les épinards, il est aussi
très concentré dans les abats. Le foie a aussi
l'avantage d'être riche en vitamines B qui améliorent la fonction cognitive.

ON ÉVITE
Les graisses saturées sont les
ennemis du cerveau. On les trouve
surtout dans le beurre, la crème, la
charcuterie, les fritures. Pour
protéger son cerveau, on limite donc
sa consommation de mauvais gras.
Mais pour vraiment prendre soin de
son cerveau, on évite le tabac qui
peut provoquer des carences en
vitamine C, on réduit sa
consommation d'alcool qui diminue
l'absorption de la vitamine B (B9 et
B6). Et on contrôle son stress qui
entraîne un manque de magnésium.
On n'oublie évidemment pas de
stimuler intellectuellement son
cerveau et lui faire prendre l'air en
pratiquant des activités physiques
excellentes pour le développement
cognitif.

L’homme deviendrait de moins en moins intelligent
Mutations génétiques, aliments transformés, pesticides… Selon plusieurs études, de
nombreux facteurs rendraient l’homme de
plus en plus bête génération après génération. "Si un citoyen d’Athènes de l’an 1000
avant JC pouvait soudainement apparaître
parmi nous, il ferait partie des plus hommes
les plus brillants et intelligents. Il aurait une
bonne mémoire, un large éventail d’idées et
une vision plus lucide sur les questions importantes que la majorité d’entre nous". En
tout cas c’est ce qu’imagine le Dr Gerald
Crabtree, un généticien de l'Université de
Stanford qui a récemment publié une étude
dans le magazine Trends in Genetics.

Des mutations génétiques
néfastes
D’après ses recherches, environ 10 % des
gènes humains sont impliqués dans la fonc-

tion intellectuelle. A chaque génération, des
dizaines de mutations se produisent dans le
génome et elles peuvent affecter notamment
l’intelligence. Nous deviendrions, donc
selon lui, inexorablement de plus en plus
idiots. Triste constat !
Mais notre génome ne serait pas le seul
en cause. Nos conditions de vie et notre alimentation auraient aussi un impact négatif
sur nos capacités intellectuelles. Le fluorure
par exemple.
Ce minéral présent naturellement dans
l’eau potable permet, en petites quantités,
de prévenir les caries. Mais d’après des chercheurs de Harvard, plus sa concentration est
forte, plus il a une action négative sur le QI
des enfants. "Nos résultats confirment la
possibilité d’effets néfaste de l’exposition au
fluorure sur le développement neurologique des enfants", expliquent les scienti-

fiques dans la revue Environmental Health
Perspectives.

Le sirop de glucose-fructose
ferait baisser le QI
Et le fluorure ne serait pas le seul à vouloir du mal à notre cerveau ! Certains pesticides dont le chlorpyrifos, qui se retrouvent
dans notre chaîne alimentaire, nuirait au
développement psychomoteur et mental des
enfants d’après une étude de l’Ecole de
Santé Publique Mailman de l’Université de
Colombia.
Dernier produit dont il faudrait se méfier
: le fameux sirop de glucose-fructose présent dans la plupart des produits transformés. Des chercheurs britanniques ont
découvert que les enfants de 3 ans qui
consomment régulièrement ce type de produits ont vu leur QI diminuer dans les 5 an-

nées qui ont suivies. Par contre les enfants
qui ont eu un régime alimentaire équilibré
et riche en fruits et légumes ont vu leur QI
augmenter dans les 3 ans… Finalement tout
espoir n’est pas perdu !

Des comportements
éducatifs qui soustendent un QI élevé

Une influence «
marginale et
épisodique »
L'équipe du Professeur Beaver a
étudié le lien entre le comportement à visée éducative des parents
et l'intelligence à l'âge adulte de
l'enfant, grâce à un échantillon représentatif de jeunes. Pour comparaison, l'équipe s'est aussi
intéressée à des adolescents adoptés, qui prenaient part à l'Enquête
longitudinale nationale sur la
santé des adolescents. «L'échantillon d'enfants adoptés a permis
de contrôler pleinement l'impor-

tance des facteurs génétiques »,
ont déclaré les scientifiques.
Les comportements éducatifs
des parents ont été évalués, et les

jeunes participants ont effectués
des tests de QI pour mesurer leur
intelligence à l'oral au collège et au
lycée. Ils ont de nouveau effectué le

« Les analyses portant uniquement sur des jumeaux monozygotes (c'est-à-dire issus du même
œuf ) n'ont révélé aucune association cohérente entre l'éducation
parentale et l'intelligence orale des
enfants », soulignent les auteurs,
en ajoutant que « les résultats de
ces statistiques indiquent que les
méthodes éducatives familiales ne
contribuent pas de manière importante à la variation de QI. »
Pour le Professeur Beaver, ce
sont en fait les parents au QI élevé
qui, en faisant ces démarches éducatives, contribuent à l'intelligence
future de leurs enfants.
Il souligne d'ailleurs que ce
n'est pas parce que ça n'aura pas
d'incidence sur son QI qu'il faut arrêter d'éduquer son enfant dans ce
sens. Cela contribue en effet au développement du langage, du vocabulaire et de l'écriture de l'enfant.

Adolescents : les coups à la tête font baisser leur QI
Des chercheurs américains ont découvert
que deux coups sérieux à la tête reçus pendant
l’adolescence correspondent à une perte de QI
comparable au manque d’une année scolaire.
L’adolescence est une période essentielle
pour le développement des fonctions cognitives. Pourtant, c’est également une période où
les bagarres sont monnaie courante entre certains jeunes. Ça tombe mal, car selon une
étude publiée par la revue scientifique Journal
of Adolescent Health, il suffirait de deux coups
sérieux portés à la tête d’un adolescent pour
que la perte de QI corresponde au manque
d’une année scolaire. Dans le cas des filles, un

seul coup serait suffisant. Les chercheurs de la
Florida State University ont basé leurs travaux
sur les données de la National Longitudinal
Study of Adolescent Health, une large étude
menée entre 1994 et 2002 sur environ 20 000
adolescents, suivis régulièrement depuis les
années du collège jusqu’à l’âge adulte.

Affecter l’intelligence
Les scientifiques estiment que pour chaque
blessure liée à une bagarre, les garçons perdent environ 1,62 point de QI et les filles, 3,02.
Une disparité qu’ils attribuent à des "différences physiologiques qui donnent aux

hommes une meilleure capacité à résister à un
traumatisme physique", indique le site spécialisé Medical News Today. Selon de précédentes
études, manquer une année scolaire équivaut
à une perte comprise entre 2 et 4 points de QI.
Une blessure a donc des effets importants sur
les fonctions cognitives.
"Ce n’est pas étonnant que le fait d’être sévèrement blessé ait des conséquences négatives, mais que cela soit au point d’affecter
l’intelligence, est pour le coup assez surprenant", conclut Joseph Schwartz, l’un des étudiants qui a travaillé aux côtés de l’auteur
principal de l’étude, Kevin Beaver.

Un QI élevé ne rend pas forcément plus intelligent

In topsanté.fr

Les poissons gras
Le cerveau aime les omégas 3. Plus de la
moitié de la masse du cerveau est constituée
de lipides, dont 70% sont des acides gras, les
omégas 3.
Elles sont essentielles dans l'activité des
neurones et jouent un rôle important pour
la mémoire.
Sardine, maquereau, hareng, saumon,
mais aussi huile de colza ou de noix vous apportent des omégas 3. A intégrer à vos
menus au moins 2 à 3 trois fois par semaine.

Des chercheurs de l'université du Texas ont réalisé un
programme capable de stimuler et développer le cerveau.
Les premiers tests ont porté
de bons résultats.
Grâce à un programme
d'entrainement mis au point
par des chercheurs américains de l'université du Texas
à Dallas, il sera bientôt possible d'entraîner le cerveau et
développer l'intelligence. Baptisé Gist Reasoning Training,
il se concentre sur certaines
zones du cerveau comme
celles dont dépendent l'attention stratégique, le raisonnement intégré et l'innovation,
explique l'agence de presse
Relaxnews.
L'étude, publiée par la
revue Frontiers in Systems
Neuroscience, a été menée sur
des adolescents et adultes en
bonne santé, des personnes
victimes de lésions cérébrales
et des seniors courant un
risque de développement de la
maladie d'Alzheimer. Après
avoir filtré différentes information pour se concentrer sur
l'essentiel, les participants ont
interprété des informations,
trouvé des thématiques communes et formulé des synthèses à partir de ce que les
chercheurs leurs avaient
montré. Chaque stratégie se
nourrissait de l'exercice précédent, précise Relaxnews.
Utiliser des informations
différemment
Après environ 12 séances de
45 à 60 minutes pendant deux
mois, les scientifiques ont observé une amélioration cognitive des zones étudiées,
résultant en une meilleure
mémorisation, organisation et
résolution des problèmes. Ce
programme pourrait donc
permettre aux seniors d'améliorer le fonctionnement de
leur cerveau et aux plus
jeunes, de renforcer leurs aptitudes.
"Ce qui est très intéressant
par rapport à ce travail c'est
que lors d'essais randomisés
comparant les entraînements
de la mémoire à ceux du raisonnement, nous avons
trouvé que ce n'était pas l'apprentissage de nouvelles informations qui recrutait
d'importants réseaux cérébraux, mais plutôt une gestion
de l'information plus poussée.
Le fait de réutiliser ces infos
différemment augmente la
performance cérébrale", déclare Sandra Bond Chapman,
coauteur de l'étude.

test une fois adultes (alors âgés de
18 à 26 ans).
L'influence des comportements
éducatifs parentaux sur l'intelligence des enfants, à l'adolescence
puis une fois adultes, est « marginale et épisodique », selon les résultats de l'étude. Ces conclusions
ont été obtenues aussi bien dans le
groupe des enfants biologiques
qu'au sein des enfants adoptés.

« Rien n'est plus fort que la génétique ! » Telle pourrait être la
conclusion de l'étude menée par
une équipe de chercheurs de la
Florida State University, publiée
récemment dans la revue scientifique Intelligence. D'après l'étude,
l'éducation parentale n'aurait aucune influence sur le Quotient Intellectuel (QI) des enfants une fois
adultes, tout reposerait sur la génétique. « Les études précédentes
qui ont montré que l'intelligence
pouvait être augmentée via des
comportements parentaux (tels
que la lecture aux enfants le soir)
sont sans doute incorrectes car
elles n'ont pas pris en compte la
transmission génétique de l'intelligence » souligne Kevin Beaver,
Professeur de criminologie à l'Université de Floride et auteur principal de l'étude.

Le quotient intellectuel (QI) serait un outil trop simpliste et insuffisant pour mesurer l’intelligence
globale d’une personne, selon des
chercheurs britanniques.
Le cerveau est un organe complexe, et prétendre calculer l’intelligence de quelqu’un sur la base
du QI serait illusoire. Non, contrairement à ce que l’on a cru ces dernières décennies, le QI ne serait
pas un gage (suffisant) d’intelligence. Pour évaluer l’intelligence

globale il faudrait combiner au
moins trois tests d’agilité mentale,
assure une étude britannique publiée dans la revue Neuron.
Selon les chercheurs, différents
circuits dans le cerveau sont utilisés pour différents processus de
pensée, ce qui signifie que des
tests séparés basés sur la mémoire
à court terme, le raisonnement et
les compétences verbales seraient
nécessaires pour mesurer l’intelligence globale d’un individu.

Leur étude a été réalisée à partir
de tests d’intelligence en ligne lancés sur les sites du Daily Telegraph
et du New Scientist il y a deux ans.
Des tests auxquels ont répondu
plus de 100 000 Internautes.
Le questionnaire qui prenait 30
minutes était constitué de 12 tests
cognitifs sollicitant la mémoire des
participants, le raisonnement, l’attention et la planification. Des
questions portaient également sur
le mode de vie et le passé des vo-

lontaires.
Les scientifiques ont aussi
scanné le cerveau de 16 volontaires
qui s’étaient soumis aux tests. Ils
ont découvert que trois types d’intelligence s’appuyaient sur différents circuits dans le cerveau.
Par exemple, les amateurs de
jeux informatiques ont eu de meilleurs scores en raisonnement et en
mémoire à court terme à l’inverse
des fumeurs et des personnes
anxieuses.
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Les 6 aliments
qui rendent intelligent

INTELLIGENCE

Cerveau :
un entraînement
pour augmenter
la puissance
cérébrale

Elle est davantage transmise
par les gènes que par l'éducation
Une étude américaine souligne que, contrairement à ce que l'on pense, l'éducation donnée par les
parents a moins d'influence sur l'intelligence future des enfants que la génétique elle-même.

Le cerveau ne pèse que 2% de notre poids total, mais il est très gourmand et a besoin d'une alimentation équilibrée
et sélectionnée avec soin pour fonctionner et pour être au top. Découvrez les 6 aliments à mettre régulièrement
au menu pour être plus intelligent !

Les légumineuses
Le cerveau dépense beaucoup d'énergie
pour fonctionner, il est un gros consommateur de sucre.
Mais hors de questions de le nourrir avec
des sucres rapides qui font monter les pics
de glycémie, mauvaise pour votre prise de

poids et désagréable pour le cerveau qui
n'aime pas les variations trop rapides! On
privilégie les sucres lents des légumineuses
(lentilles, pois chiche...), et des céréales
complètes.

Le chocolat
La cacao riche en flavonoïdes stimule le
flux sanguin vers le cerveau et aide donc à
stimuler les performances cognitives.

Les fruits rouges
Fraises, framboises, cassis... On fait le
plein de fruits rouges pour faire une cure de
vitamine C et de bêtacarotène un antioxydant qui s'attaque aux radicaux libres, ces
substances toxiques qui endommagent nos
cellules.

Les fruits de mer
Le cerveau combat l'anxiété, la fatigue et
la nervosité avec les oligo-éléments (manganèse, cuivre, lithium, zinc et iode). Pour en
faire le plein, pensez aux fruits de mer qui
apporteront aussi de la vitamine B12 et des
protéines, particulièrement la lysine, un
puissant neuromédiateur.

Les abats
Notre cerveau est très gourmand en oxygène. Il consomme près de 20% de cette molécule du corps humain. Mais pour apporter au
cerveau cette ressource, notre corps a besoin
de fer. Cet oligo-élément favorise aussi une
bonne mémoire et une bonne concentration.
Si on en trouve dans les épinards, il est aussi
très concentré dans les abats. Le foie a aussi
l'avantage d'être riche en vitamines B qui améliorent la fonction cognitive.

ON ÉVITE
Les graisses saturées sont les
ennemis du cerveau. On les trouve
surtout dans le beurre, la crème, la
charcuterie, les fritures. Pour
protéger son cerveau, on limite donc
sa consommation de mauvais gras.
Mais pour vraiment prendre soin de
son cerveau, on évite le tabac qui
peut provoquer des carences en
vitamine C, on réduit sa
consommation d'alcool qui diminue
l'absorption de la vitamine B (B9 et
B6). Et on contrôle son stress qui
entraîne un manque de magnésium.
On n'oublie évidemment pas de
stimuler intellectuellement son
cerveau et lui faire prendre l'air en
pratiquant des activités physiques
excellentes pour le développement
cognitif.

L’homme deviendrait de moins en moins intelligent
Mutations génétiques, aliments transformés, pesticides… Selon plusieurs études, de
nombreux facteurs rendraient l’homme de
plus en plus bête génération après génération. "Si un citoyen d’Athènes de l’an 1000
avant JC pouvait soudainement apparaître
parmi nous, il ferait partie des plus hommes
les plus brillants et intelligents. Il aurait une
bonne mémoire, un large éventail d’idées et
une vision plus lucide sur les questions importantes que la majorité d’entre nous". En
tout cas c’est ce qu’imagine le Dr Gerald
Crabtree, un généticien de l'Université de
Stanford qui a récemment publié une étude
dans le magazine Trends in Genetics.

Des mutations génétiques
néfastes
D’après ses recherches, environ 10 % des
gènes humains sont impliqués dans la fonc-

tion intellectuelle. A chaque génération, des
dizaines de mutations se produisent dans le
génome et elles peuvent affecter notamment
l’intelligence. Nous deviendrions, donc
selon lui, inexorablement de plus en plus
idiots. Triste constat !
Mais notre génome ne serait pas le seul
en cause. Nos conditions de vie et notre alimentation auraient aussi un impact négatif
sur nos capacités intellectuelles. Le fluorure
par exemple.
Ce minéral présent naturellement dans
l’eau potable permet, en petites quantités,
de prévenir les caries. Mais d’après des chercheurs de Harvard, plus sa concentration est
forte, plus il a une action négative sur le QI
des enfants. "Nos résultats confirment la
possibilité d’effets néfaste de l’exposition au
fluorure sur le développement neurologique des enfants", expliquent les scienti-

fiques dans la revue Environmental Health
Perspectives.

Le sirop de glucose-fructose
ferait baisser le QI
Et le fluorure ne serait pas le seul à vouloir du mal à notre cerveau ! Certains pesticides dont le chlorpyrifos, qui se retrouvent
dans notre chaîne alimentaire, nuirait au
développement psychomoteur et mental des
enfants d’après une étude de l’Ecole de
Santé Publique Mailman de l’Université de
Colombia.
Dernier produit dont il faudrait se méfier
: le fameux sirop de glucose-fructose présent dans la plupart des produits transformés. Des chercheurs britanniques ont
découvert que les enfants de 3 ans qui
consomment régulièrement ce type de produits ont vu leur QI diminuer dans les 5 an-

nées qui ont suivies. Par contre les enfants
qui ont eu un régime alimentaire équilibré
et riche en fruits et légumes ont vu leur QI
augmenter dans les 3 ans… Finalement tout
espoir n’est pas perdu !

Des comportements
éducatifs qui soustendent un QI élevé

Une influence «
marginale et
épisodique »
L'équipe du Professeur Beaver a
étudié le lien entre le comportement à visée éducative des parents
et l'intelligence à l'âge adulte de
l'enfant, grâce à un échantillon représentatif de jeunes. Pour comparaison, l'équipe s'est aussi
intéressée à des adolescents adoptés, qui prenaient part à l'Enquête
longitudinale nationale sur la
santé des adolescents. «L'échantillon d'enfants adoptés a permis
de contrôler pleinement l'impor-

tance des facteurs génétiques »,
ont déclaré les scientifiques.
Les comportements éducatifs
des parents ont été évalués, et les

jeunes participants ont effectués
des tests de QI pour mesurer leur
intelligence à l'oral au collège et au
lycée. Ils ont de nouveau effectué le

« Les analyses portant uniquement sur des jumeaux monozygotes (c'est-à-dire issus du même
œuf ) n'ont révélé aucune association cohérente entre l'éducation
parentale et l'intelligence orale des
enfants », soulignent les auteurs,
en ajoutant que « les résultats de
ces statistiques indiquent que les
méthodes éducatives familiales ne
contribuent pas de manière importante à la variation de QI. »
Pour le Professeur Beaver, ce
sont en fait les parents au QI élevé
qui, en faisant ces démarches éducatives, contribuent à l'intelligence
future de leurs enfants.
Il souligne d'ailleurs que ce
n'est pas parce que ça n'aura pas
d'incidence sur son QI qu'il faut arrêter d'éduquer son enfant dans ce
sens. Cela contribue en effet au développement du langage, du vocabulaire et de l'écriture de l'enfant.

Adolescents : les coups à la tête font baisser leur QI
Des chercheurs américains ont découvert
que deux coups sérieux à la tête reçus pendant
l’adolescence correspondent à une perte de QI
comparable au manque d’une année scolaire.
L’adolescence est une période essentielle
pour le développement des fonctions cognitives. Pourtant, c’est également une période où
les bagarres sont monnaie courante entre certains jeunes. Ça tombe mal, car selon une
étude publiée par la revue scientifique Journal
of Adolescent Health, il suffirait de deux coups
sérieux portés à la tête d’un adolescent pour
que la perte de QI corresponde au manque
d’une année scolaire. Dans le cas des filles, un

seul coup serait suffisant. Les chercheurs de la
Florida State University ont basé leurs travaux
sur les données de la National Longitudinal
Study of Adolescent Health, une large étude
menée entre 1994 et 2002 sur environ 20 000
adolescents, suivis régulièrement depuis les
années du collège jusqu’à l’âge adulte.

Affecter l’intelligence
Les scientifiques estiment que pour chaque
blessure liée à une bagarre, les garçons perdent environ 1,62 point de QI et les filles, 3,02.
Une disparité qu’ils attribuent à des "différences physiologiques qui donnent aux

hommes une meilleure capacité à résister à un
traumatisme physique", indique le site spécialisé Medical News Today. Selon de précédentes
études, manquer une année scolaire équivaut
à une perte comprise entre 2 et 4 points de QI.
Une blessure a donc des effets importants sur
les fonctions cognitives.
"Ce n’est pas étonnant que le fait d’être sévèrement blessé ait des conséquences négatives, mais que cela soit au point d’affecter
l’intelligence, est pour le coup assez surprenant", conclut Joseph Schwartz, l’un des étudiants qui a travaillé aux côtés de l’auteur
principal de l’étude, Kevin Beaver.

Un QI élevé ne rend pas forcément plus intelligent

In topsanté.fr

Les poissons gras
Le cerveau aime les omégas 3. Plus de la
moitié de la masse du cerveau est constituée
de lipides, dont 70% sont des acides gras, les
omégas 3.
Elles sont essentielles dans l'activité des
neurones et jouent un rôle important pour
la mémoire.
Sardine, maquereau, hareng, saumon,
mais aussi huile de colza ou de noix vous apportent des omégas 3. A intégrer à vos
menus au moins 2 à 3 trois fois par semaine.

Des chercheurs de l'université du Texas ont réalisé un
programme capable de stimuler et développer le cerveau.
Les premiers tests ont porté
de bons résultats.
Grâce à un programme
d'entrainement mis au point
par des chercheurs américains de l'université du Texas
à Dallas, il sera bientôt possible d'entraîner le cerveau et
développer l'intelligence. Baptisé Gist Reasoning Training,
il se concentre sur certaines
zones du cerveau comme
celles dont dépendent l'attention stratégique, le raisonnement intégré et l'innovation,
explique l'agence de presse
Relaxnews.
L'étude, publiée par la
revue Frontiers in Systems
Neuroscience, a été menée sur
des adolescents et adultes en
bonne santé, des personnes
victimes de lésions cérébrales
et des seniors courant un
risque de développement de la
maladie d'Alzheimer. Après
avoir filtré différentes information pour se concentrer sur
l'essentiel, les participants ont
interprété des informations,
trouvé des thématiques communes et formulé des synthèses à partir de ce que les
chercheurs leurs avaient
montré. Chaque stratégie se
nourrissait de l'exercice précédent, précise Relaxnews.
Utiliser des informations
différemment
Après environ 12 séances de
45 à 60 minutes pendant deux
mois, les scientifiques ont observé une amélioration cognitive des zones étudiées,
résultant en une meilleure
mémorisation, organisation et
résolution des problèmes. Ce
programme pourrait donc
permettre aux seniors d'améliorer le fonctionnement de
leur cerveau et aux plus
jeunes, de renforcer leurs aptitudes.
"Ce qui est très intéressant
par rapport à ce travail c'est
que lors d'essais randomisés
comparant les entraînements
de la mémoire à ceux du raisonnement, nous avons
trouvé que ce n'était pas l'apprentissage de nouvelles informations qui recrutait
d'importants réseaux cérébraux, mais plutôt une gestion
de l'information plus poussée.
Le fait de réutiliser ces infos
différemment augmente la
performance cérébrale", déclare Sandra Bond Chapman,
coauteur de l'étude.

test une fois adultes (alors âgés de
18 à 26 ans).
L'influence des comportements
éducatifs parentaux sur l'intelligence des enfants, à l'adolescence
puis une fois adultes, est « marginale et épisodique », selon les résultats de l'étude. Ces conclusions
ont été obtenues aussi bien dans le
groupe des enfants biologiques
qu'au sein des enfants adoptés.

« Rien n'est plus fort que la génétique ! » Telle pourrait être la
conclusion de l'étude menée par
une équipe de chercheurs de la
Florida State University, publiée
récemment dans la revue scientifique Intelligence. D'après l'étude,
l'éducation parentale n'aurait aucune influence sur le Quotient Intellectuel (QI) des enfants une fois
adultes, tout reposerait sur la génétique. « Les études précédentes
qui ont montré que l'intelligence
pouvait être augmentée via des
comportements parentaux (tels
que la lecture aux enfants le soir)
sont sans doute incorrectes car
elles n'ont pas pris en compte la
transmission génétique de l'intelligence » souligne Kevin Beaver,
Professeur de criminologie à l'Université de Floride et auteur principal de l'étude.

Le quotient intellectuel (QI) serait un outil trop simpliste et insuffisant pour mesurer l’intelligence
globale d’une personne, selon des
chercheurs britanniques.
Le cerveau est un organe complexe, et prétendre calculer l’intelligence de quelqu’un sur la base
du QI serait illusoire. Non, contrairement à ce que l’on a cru ces dernières décennies, le QI ne serait
pas un gage (suffisant) d’intelligence. Pour évaluer l’intelligence

globale il faudrait combiner au
moins trois tests d’agilité mentale,
assure une étude britannique publiée dans la revue Neuron.
Selon les chercheurs, différents
circuits dans le cerveau sont utilisés pour différents processus de
pensée, ce qui signifie que des
tests séparés basés sur la mémoire
à court terme, le raisonnement et
les compétences verbales seraient
nécessaires pour mesurer l’intelligence globale d’un individu.

Leur étude a été réalisée à partir
de tests d’intelligence en ligne lancés sur les sites du Daily Telegraph
et du New Scientist il y a deux ans.
Des tests auxquels ont répondu
plus de 100 000 Internautes.
Le questionnaire qui prenait 30
minutes était constitué de 12 tests
cognitifs sollicitant la mémoire des
participants, le raisonnement, l’attention et la planification. Des
questions portaient également sur
le mode de vie et le passé des vo-

lontaires.
Les scientifiques ont aussi
scanné le cerveau de 16 volontaires
qui s’étaient soumis aux tests. Ils
ont découvert que trois types d’intelligence s’appuyaient sur différents circuits dans le cerveau.
Par exemple, les amateurs de
jeux informatiques ont eu de meilleurs scores en raisonnement et en
mémoire à court terme à l’inverse
des fumeurs et des personnes
anxieuses.
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L'Algérie panafricaniste
plus que jamais partie prenante
pour une Afrique prospère (Lamamra)

L 'Assemblée nationale
modifie le code
électoral et la charte
des partis

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a plaidé mercredi en faveur d'une communion pour une Afrique
prospère, soulignant que l'Algérie panafricaniste était partie prenante à ce "grand
dessein civilisationnel".
"Communions dans
la célébration de nos
victoires en matière de
libération des peuples
du continent", a écrit le
chef de la diplomatie
algérienne à l'occasion
de la Journée de
l'Afrique, célébrée le 25
mai de chaque année.
"Communions dans
la conscience des défis
à relever pour une
+Afrique intégrée, pros-

père et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant
une force dynamique
sur la scène internationale+", a-t-il ajouté.
"En son soixantenaire de son indépendance, l'Algérie panafricaniste est plus que
jamais partie prenante
à ce grand dessein civilisationnel", a conclu
M. Lamamra.

NIGER

L'armée neutralise 65 terroristes
dans l'ouest du pays
L'armée nigérienne a neutralisé
soixantaine-cinq (65) terroristes lors
d'opérations menées dans l'ouest du
pays, près de la frontière avec Burkina
Faso, a indiqué mercredi un communiqué publié par le ministère de la
Défense nationale. "Les différentes
offensives menées par les forces armées nigériennes (FAN) dans l'ouest
du territoire national ont continué à
désorganiser et à affaiblir les différents
groupes terroristes qui y sévissent,
les réduisant à s'adonner à des actes
d'intimidation, de vols de bétail et
souvent d'assassinats ciblés, notamment dans les zones ouest Torodi et
sud Gothèye", a détaillé le communiqué du ministère diffusé à la télévision
publique. "Les forces de défense et de
sécurité ont déclenché, depuis le 16

CAMEROUN-GABON

Discussions sur
la sécurité
transfrontalière

Une session de la commission
mixte permanente de sécurité
transfrontalière entre le Cameroun
et le Gabon s'est ouverte, mardi, à
Yaoundé, capitale camerounaise,
rapportent des médias sur place.
Couplés à ceux de la commission
ad hoc des frontières, les travaux,
qui dureront trois jours, devraient
se pencher sur les mécanismes de
régulation des flux humains, économiques et commerciaux entre
les deux pays qui partagent une
frontière terrestre de quelque 300
kilomètres avec parfois des familles
communes situées de part et d'autre
de ladite barrière.
La commission mixte permanente de sécurité transfrontalière
a été instituée en septembre 2012
avec pour but de permettre aux ressortissants des deux pays, surtout
ceux vivant en zone frontalière, de
pouvoir circuler sans avoir besoin
d'un passeport, mais également de
combattre le phénomène du braconnage.
En dépit d'une législation de juin
2008 instituant la libre circulation
des personnes et des biens au sein
de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), dont font partie le Cameroun
et le Gabon, l'entrée dans l'un et l'a
utre pays reste conditionnée par
l'obtention d'un visa qui coûte
45.000 francs de CFA (environ 73
dollars).

mai 2022, des opérations de ratissage
et de nettoyage dans ces secteurs en
vue de les assainir", a précisé la même
source. Le bilan des opérations fourni
par le ministère de la Défense fait état
de soixantaine-cinq (65) terroristes
neutralisés, onze (11) bases de regroupement et plus d'une centaine de motos détruits. L'armée nigérienne indique avoir enregistré deux blessés
et un véhicule endommagé par un
engin explosif improvisé. Les localités
de Torodi et de Gothèye sont situées

L'Assemblée nationale du Togo a modifié la loi relative
au code électoral et celle relative à la charte des partis politiques, après l'adoption de deux projets de loi mardi à
Lomé. A l'issue du vote, la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Djigbodi Tsègan, a expliqué que les modifications introduites tiennent compte des réalités et des
contingences de l'heure, affermissent le droit électoral et
contribuent à l'assainissement de l'environnement politique. Les modifications à la loi relative au code électoral
garantissent une meilleure représentativité des territoires
de la région au sein du conseil régional, établissent la
préfecture comme une circonscription électorale pour
l'élection des conseillers régionaux et permettront également l'élection des sénateurs par les conseillers municipaux
et régionaux. Celles apportées à la charte des partis politiques favorisent la réforme du cadre légal d'exercice des
formations politiques et une gouvernance administrative
et financière responsable au niveau des partis politiques.
Payadowa Boukpessi, ministre d'Etat et ministre de
l'Administration te rritoriale, a assuré que la modification
du code électoral permettait désormais à la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) d'entrer définitivement dans la préparation des élections régionales.

GUINÉE-BISSAU
dans la région de Tillaberi, dans la
zone dite des trois frontières, près du
Burkina Faso. Ces dernières semaines,
plusieurs attaques visant des civils
ont été enregistrées dans ces localités.
Fuyant ces attaques, des centaines
de villageois ont quitté leurs villages
pour se réfugier dans des zones plus
sécurisées. Depuis 2017, la région nigérienne de Tillaberi est confrontée
à des attaques attribuées aux groupes
terroristes opérant au Mali et au Burkina Faso.

ZAMBIE

Plus de 2.000 détenus graciés
à l'occasion de la Journée
de l'Afrique
Le président zambien, Hakainde Hichilema, a gracié 2.045 détenus à
l'occasion de la Journée de l'Afrique, qui correspond au 25 mai, a déclaré,
mardi, un responsable au gouvernement.
Ambrose Lifuna, ministre par intérim des Affaires et de la Sécurité
intérieures, a indiqué lors d'un point de presse que le président Hichilema
avait également commué les peines de 607 prisonniers.
Il a expliqué que cette décision était "conforme aux pouvoirs constitutionnels
conférés au président".

Nuno Gomes Nabiam
installé comme
Premier ministre
Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a
installé mardi Nuno Gomes Nabiam dans ses fonctions
de Premier ministre, un poste que ce dernier occupait
avant la dissolution du Parlement, le 16 mai dernier.
Sobre, la cérémonie a toutefois été rehaussée par la
présence des hauts fonctionnaires des institutions publiques.
A cette occasion, le président de la Guinée-Bissau a réitéré
sa détermination à continuer la lutte contre la corruption,
lançant un appel à la justice "pour qu'elle soit vigilante''. Il
a également exprimé son souhait de ''mettre en place un
nouveau gouvernement plus inclusif afin que tout le monde
soit impliqué dans la tâche'' de développement du pays.
Pour sa part, le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam a
promis de former un gouvernement élargi où tous les
partis seront représentés car, a-t-il indiqué, ''il faut compter
sur toutes les compétences comme l'a souligné le président
de la République''. M. Nabiam occupait le poste de Premier
ministre depuis l'arrivée du président Embalo au pouvoir,
le 27 février 2020. Suite à sa reconduction, peu après la
dissolution du Parlement, il est appelé à former une
nouvelle équipe gouvernementale dont la mission principale
est de préparer les élections législatives anticipées prévues
le 18 décembre prochain.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Combats au nord de Goma près du Rwanda
Des combats ont éclaté mardi à une vingtaine de km au nord de Goma, chef-lieu de la
province troublée du Nord-Kivu, dans l'est
de la République démocratique du Congo,
au lendemain d'accusations rwandaises contre
l'armée congolaise, a-t-on indiqué de sources
locales. Certaines de ces sources affirment
que des rebelles du M23 ("Mouvement du 23
mars"), en conflit avec l'armée dans cette province frontalière du Rwanda et de l'Ouganda,
ont attaqué une position militaire. D'autres

accusent "des Rwandais" d'avoir participé aux
combats. Selon des témoignages d'habitants,
des tirs d'armes lourdes ont été entendus à
partir de 03H00 (01H00 GMT) dans le groupement de Buhumba et ses environs en territoire de Nyiragongo, dans la zone du massif
des Virunga autour du mont Mikeno, région
connue pour ses gorilles de montagne. Le
calme semblait revenu en fin de journée.
"Une position des FARDC (armée congolaise)
a été attaquée", les villageois se sont enfuis,

certains allant vers Goma, d'autres vers le
Rwanda, a déclaré Olivier Nzabonimpa, président de la société civile du groupement Buhumba. Selon lui, plusieurs villages "se sont
vidés de leu rs habitants". Boniface Kagumyo,
bourgmestre de la commune de Kibumba,
une des localités touchées, a accusé les rebelles
du M23 d'être à l'origine de l'attaque dans
cette zone de Buhumba où, selon lui, les militaires n'étaient pas déployés en grand nombre.

Le Conseil de sécurité condamne l'attaque commise
contre les Casques bleus et l'armée congolaise
Le Conseil de sécurité a fermement condamné mardi l'attaque menée dimanche par le
Mouvement du 23 mars (M23)
contre les Casques bleus et les
forces armées de la République
démocratique du Congo (RDC) à
Shangi, au Nord-Kivu.
Dans un communiqué de
presse, les membres du Conseil
ont réitéré leur ferme condamnation de toutes les attaques et
provocations contre la force de
maintien de la paix de l'ONU en
RDC, connue sous l'acronyme de
MONUSCO. Ils ont souligné que
les attaques délibérées visant les

soldats de maintien de la paix
peuvent constituer des crimes de
guerre en vertu du droit international. Ils ont appelé en outre les
autorités congolaises à enquêter
rapidement sur ces attaques, à
traduire les auteurs en justice, et
à tenir le pays fournisseur de
troupes concerné informé de
l'évolution de la situation.
Les membres du Conseil se
sont déclarés préoccupés par
l'augmentation de l'activité des
groupes armés dans les provinces
orientales de la RDC.
Ils ont réitéré leur condamnation de tous les groupes armés

opérant dans le pays et ont appelé
tous les acteurs à mettr e fin à la
violence ainsi qu'à leurs violations
des droits de l'homme.
Ils ont appelé tous les groupes
armés opérant dans l'est de la
RDC à participer sans condition
au processus politique en cours
et les groupes armés éligibles à
déposer les armes.
Par ailleurs, les membres du
Conseil ont exprimé leur préoccupation face à la situation humanitaire actuelle dans l'est de
la RDC, marquée par une augmentation significative du nombre de personnes ayant besoin de

protection et d'assistance humanitaire. A cet égard, ils ont appelé
le gouvernement de la RDC à s'attaquer aux causes sous-jacentes
de la situation humanitaire actuelle et les partenaires à renforcer
leur soutien au gouvernement
pour faire face à ces défis.
Enfin, les membres du Conseil
ont souligné l'importance pour
la MONUSCO de disposer des capacités nécessaires pour remplir
son mandat et promouvoir la sûreté et la sécurité des Casques
bleus des Nations Unies et de
leurs opérations.
APS
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Débat ouvert sur la protection
des civils dans les conflits armés
La protection des civils (PoC) dans les conflits armés, sera au menu d'un débat annuel
public mercredi au Conseil de sécurité qui va notamment se concentrer sur le déni
d'accès humanitaire.
Les briefers attendus sont
le directeur de la Division de
la coordination d'OCHA, Ramesh Rajasingham, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), Robert Mardini, et
également la directrice nationale de Women for Women
International en République
démocratique du Congo
(RDC), Rachel Boketa.
Le débat public de cette
année devrait se concentrer
sur le déni d'accès humanitaire dans les conflits armés.
Les Etats-Unis, président
du Conseil de mai, ont fait
circuler une note conceptuelle qui propose plusieurs
questions à examiner lors de
la réunion, notamment sur
la façon d'améliorer les rapports au Conseil sur les lacunes, obstacles et défis liés
à la fourniture de l'aide humanitaire en cas de conflit
armé, et les mécanismes disponibles pour assurer un
suivi et des rapports indépendants sur l'accès humanitaire, y compris la collecte,
la consolidation et l'analyse
des effo rts visant à faciliter
un accès rapide, sûr et sans

entrave et à établir les circonstances et les causes profondes des refus d'un tel accès.
Le rapport annuel du Secrétaire général sur la PoC
dans les conflits armés, publié
le 10 mai et qui couvre les
développements de janvier à
décembre 2021, décrit les difficultés auxquelles les opérations humanitaires sont
confrontées dans les situations de conflit.
Il indique qu'une série de

défis qui se chevauchent - y
compris les hostilités en
cours, les mesures bureaucratiques et administratives
imposées par les Etats et les
limitations ou conditions aux
activités humanitaires imposées par les parties au conflit
- ont entravé l'action humanitaire fondée sur des principes dans des pays touchés
par un conflit comme la République centrafricaine,
l'Ethiopie et le Yémen.
Le rapport du Secrétaire

général note également que
la diffusion de fausses informations, qui est souvent facilitée par les réseaux sociaux,
a exposé les travailleurs humanitaires à des risques et
mis en danger leurs opérations humanitaires.
Il exprime sa profonde
préoccupation face aux attaques contre les travailleurs
et les biens humanitaires.
Les membres du Conseil
pourraient également mettre
en lumière divers aspects de
l'agenda de la PoC, tels que
les conflits et la faim, outre
la conduite des hostilités dans
les zones urbaines et autres
zones peuplées, et le déplacement forcé de personnes,
qui a été un défi majeur dans
différentes situations de
conflit, comme la RDC,
l'Ethiopie, le Yémen et la Colombie, ont indiqué les
sources diplomatiques.
Ils devraient aussi soulever
la question des attaques
contre le personnel médical,
les installations, l'équipement
et les transports, qui était au
centre du débat public annuel
sur la PoC de l'année dernière.

SYRIE

Washington met en garde Ankara contre
toute nouvelle offensive en Syrie
Les Etats-Unis ont mis en garde mardi
la Turquie contre tout lancement d'une
nouvelle opération militaire dans le

IRAK

Cinq soldats
turcs tués
Cinq soldats turcs ont été tués
mardi lors d'une opération militaire
dans le nord de l'Irak, où Ankara
mène une opération militaire contre
les combattants kurdes turcs, selon
un bilan actualisé du ministère turc
de la Défense.
"Cinq compagnons d'armes sont
tombés en martyrs (...) et deux de nos
héroïques camarades ont été blessés
au cours d'un affrontement qui a
éclaté avec des terroristes dans la
zone de l'opération +Griffe refermée+",
a détaillé le ministère dans un communiqué, sans préciser le lieu exact
de l'incident.
Selon l'agence officielle turque
Anadolu, les soldats ont été la cible
de tirs de combattants du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK) dans
une grotte du nord de l'Irak.

nord de la Syrie, affirmant que cet allié
de l'Otan mettrait des soldats américains
en danger.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi que la Turquie
lancerait bientôt une nouvelle opération
militaire dans le nord de la Syrie, afin
de créer une "zone de sécurité" de 30
kilomètres le long de la frontière.
Les Etats-Unis, par la voix du porteparole du département d'Etat américain
Ned Price, se sont dits "profondément
préoccupés". "Nous condamnons toute
escalade. Nous soutenons le maintien

15

des lignes de cessez-le-feu actuelles",
a-t-il souligné.
La Turquie a lancé trois offensives
en Syrie depuis 2016, avec pour objectif
d'éliminer les combattants kurdes syriens qui ont soutenu la campagne menée par Washington contre le groupe
Etat islamique (EI).
Ankara a lancé sa dernière offensive
en Syrie en octobre 2019, quand le président américain d'alors, Donald Trump,
avait affirmé que les soldats américains
avaient accompli leur mission en Syrie
et se retireraient.

La justice de l'UE
rétablit l'immunité
de Puigdemont
Le Tribunal de l'UE a rétabli mardi l'immunité
de trois eurodéputés indépendantistes catalans
dont l'ex-président de la Catalogne Carles Puigdemont, installé depuis 2017 en Belgique pour échapper
à des poursuites de la justice espagnole, ont rapporté
mardi des Médias.
Dans une ordonnance communiquée à la presse
cité par l'AFP, cette juridiction établie à Luxembourg
"suspend l'exécution des décisions" prises le 9 mars
2021 par le Parlement européen concernant Carles
Puigdemont, Toni Comin et Clara Ponsati.
Ce jour-là, cette assemblée avait voté la levée
d'immunité des trois eurodéputés, qui sont aussi
d'anciens membres de l'exécutif catalan poursuivis
pour "sédition" par la justice espagnole depuis la
tentative de sécession de la région en 2017.
M. Comin et Mme Ponsati -installée aussi en
Belgique après s'être exilée en Ecosse dans un premier temps- étaient en octobre 2017 deux "ministres"
du gouvernement régional dirigé par M. Puigdemont, quand un référendum d'indépendance a été
organisé malgré son interdiction par l'Espagne.
Ils ont rapidement été la cible de mandats d'arrêt
européens émis par la justice espagnole, qu'ils ont
contestés devant différentes juridictions dans leur
pays d'exil. Tous trois ont été élus au Parlement
européen en mai 2019.
Mardi après-midi, un de leurs avocats, Simon
Bekaert, a salué sur Twitter "une victoire provisoire"
après l'ordonnance leur rendant leur immunité
d'eurodéputé.
"Il ne s'agit pas d'une décision sur le fond", a-ton expliqué au Tribunal de l'UE, mais de l'annulation
d'une précédente "ordonnance de référé" (prise en
urgence, ndlr) de juillet 2021 contre laquelle les
avocats des Catalans avaient formé un pourvoi.
Le 30 juillet dernier, le Tribunal de l'UE avait
rejeté la demande de suspension de levée de l'immunité parlementaire des trois indépendantistes,
estimant improbable l'exécution des mandats espagnols par un autre pays de l'UE.
Revirement mardi: le risque d'une arrestation
en vue d'une remise à l'Espagne existe bien car les
trois responsables sont toujours "signalés" dans les
fichiers de police (ou système d'information SIS
II) que partagent les pays de l'espace Schengen,
relève le Tribunal cité par la même agence de
presse.
"Ainsi que le font valoir les requérants, l'existence,
dans le SIS II, de signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux
fins de remise emporte en principe, par elle-même,
une obligat ion de procéder à l'arrestation des personnes visées par de tels signalements", peut-on
lire dans l'ordonnance.
Carles Puigdemont, 59 ans, qui vit à Waterloo
au sud de Bruxelles depuis quatre ans et demi, s'est
félicité d'"un nouveau résultat positif" obtenu dans
son combat judiciaire contre Madrid.

PAYS-BAS

Menace de grève à l'aéroport d'Amsterdam Schiphol
Le plus important syndicat
néerlandais a menacé mardi
d'une action "à grande échelle"
la semaine prochaine à l'aéroport
d'Amsterdam Schiphol, qui a été
au cours des deux derniers mois
le théâtre de longues files d'attente et d'annulation de vols.
"Quelque chose doit changer,
nous ne pouvons pas continuer
comme ça", a déclaré Joost van
Doesburg, porte-parole du syndicat FNV, qui représente la majorité du personnel syndiqué à

Schiphol, s'inquiétant du fait que
"les voyageurs et les travailleurs
tombent littéralement de fatigue".
"Si nous n'avons pas d'accord,
nous commencerons par une action syndicale le 1er juin, y compris des arrêts de travail", a-t-il
ajouté, alors que le FNV doit à
nouveau rencontrer des responsables de l'aéroport mercredi.
Schiphol et la compagnie aérienne nationale néerlandaise
KLM sont aux prises avec des pénuries de personnel alors que le

nombre de passagers ne cesse
d'augmenter depuis l'abandon
en mars de la plupart des restrictions sanitaires. Après que les
passagers ont dimanche et lundi
à nouveau fait face à de longues
files d'attente dans l'un des aéroports les plus fré quentés d'Europe, le PDG de Schiphol, Dick
Benschop, a avancé son retour
du Forum économique de Davos
(Suisse) pour tenter de régler le
problème.
La police des frontières néer-

PÉNINSULE CORÉENNE

La Corée du Nord a tiré trois missiles, dont un ICBM
La Corée du Nord a tiré mercredi un "missile
balistique intercontinental (ICBM) présumé"
dans le cadre d'une série de trois essais de missiles mercredi matin, a déclaré l'armée sudcoréenne.
Selon Séoul, au moins trois missiles, ont été
tirés depuis Sunan, dans la banlieue de Pyongyang, en direction de la mer du Japon, à 06H00
(21H00 GMT), 06H37 et 06H42.
"Le premier missile balistique (l'ICBM présumé) a une portée d'environ 360 kilomètres
et une altitude d'environ 540 kilomètres", a

précisé l'état-major sud-coréen dans un communiqué.
Le deuxième missile balistique "a disparu à
une altitude de 20 km" et le troisième projectile
- un missile balistique à courte portée présumé
- a parcouru environ 760 km à une altitude
d'environ 60 km.
Le ministère japonais de la Défense a déclaré
que l'un des missiles balistiques avait suivi
"une trajectoire irrégulière".
Pyongyang poursuit la technologie qui permettrait de manoeuvrer les missiles après leur

lancement, notamment une "technologie de
vol plané hypersonique", qui rendrait plus difficile l'interception par les systèmes de défense
antimissile.
"Le lancement s uccessif par la Corée du
Nord d'un missile balistique intercontinental
présumé et de missiles balistiques de courte
portée aujourd'hui est un acte illégal en violation
directe des résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies", a déclaré le gouvernement
de Séoul suite à une réunion du Conseil national
de sécurité.

landaise a même dû intervenir
dimanche lorsque des voyageurs
inquiets de rater leur vol s'en
sont pris à des employés de sécurité qui débauchaient.
"Il y a à nouveau du monde à
Schiphol aujourd'hui, comme
pendant les vacances de mai", a
déclaré mardi Willemeike Koster,
porte-parole de l'aéroport.
Les compagnies aériennes,
dont KLM, ont également mis en
garde contre les retards et les annulations et averti des risques de
temps d'attente plus longs.
"Nous travaillons dur sur un
plan pour l'été", a souligné Mme
Koster.
Il est peu probable que la pénurie de personnel soit réglée
d'ici les vacances d'été, ont rapporté les médias néerlandais.
Au moins 20 vols ont été annulés mardi, selon le site de l'aéroport.
Les annulations de vols n'ont
rien à voir avec l'aéroport mais
ont été décidées "par les compagnies aériennes elles-mêmes", a
souligné Mme Koster.
APS
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THÉÂTRE

"Mamlaket el hacharat", un spectacle pour enfants sur
les valeurs de la "solidarité" et la "vérité" entre individus
La pièce de théâtre pour enfants, "Mamlaket el hacharat" (le royaume des insectes), spectacle fantastique sur l’importance de "la
solidarité" et "la vérité", comme valeurs relationnelles entre les individus, a été présentée mardi soir à Alger, devant un public
d’enfants.
Accueillis au théâtre national Mahieddine-Bachtarzi avec leurs parents et leurs
maîtresses d’écoles, quelques 250 chérubins au regard fasciné par la découverte
du TNA, "ce lieu magique où sont rassemblées dans un même spectacle, plusieurs disciplines artistiques", explique
le guide, et le plaisir d’apprécier les événements de la pièce "Mamlaket el hacharat", mise en scène par Souhil Boukhedra sur un texte de Souhil Chebli.
D’une durée de 55 mn, "Mamlaket el
hacharat" (2022), raconte l’histoire d’une
Reine des abeilles, campée par Rayane
Hamaïdi, qui appelle à la rescousse ses
amis, l’escargot (Rabah Amrane), le papillon (Wissem Chahrazed Kamla), la cigale (Djihad Loudini) et l’araignée (Mohamed Racem Kacimi), car son royaume
est attaqué par les frelons.
La femelle frelon, rendue par Amel
Delhou m et ses deux acolytes, interprétés
par Ziad Bourouba et Mohamed Brahimi,
persistant dans leur entreprise malveillante, ne voulaient nullement entendre
raison et abandonner leur projet.

Dans une mise en scène à rebondissements, les tourments de la reine trouveront leur salut dans la proposition de
la cigale qui préconisera de rester solidaire et dire la vérité, faisant comprendre
simplement que la reine a bien le droit
de vivre dans la paix et la sécurité avec sa
communauté.
La scénographie, œuvre de Souhil Boukhedra également, a reconstitué l’univers
fantastique des personnages qui ont évolué dans un décor qui a agi sur la variation
des couleurs caractérisant le monde de
l’innocence.
La bande son et musique du grand
Hassen Lamamra, ainsi que l’éclairage
multicolore, feutré ou vif, selon les situations, ont bien servi et soutenu le déroulement de la trame dans ses différentes
atmosphères, ce qui a bien mis en valeur
la prestation des comédiens.
Dans les accoutrements des différents
insectes, que Imène Belhadj Mustapha a
brillamment conçus et réalisés, les huit
comédiens, occupant tous les espaces de
la scène, ont réussi à porter la densité

BIENS CULTURELS

Berlin va remettre à la Namibie
des objets dérobés pendant
la colonisation
Le Musée ethnologique de Berlin a
annoncé mardi la remise à la Namibie
d'une vingtaine d'objets anciens sous
forme d'un prêt à durée indéterminée,
dans le cadre de sa réévaluation des œuvres pillées pendant l'ère coloniale.
Les 23 artefacts seront remis vendredi
au Musée national de Namibie, où ils
pourront être étudiés par des artistes et
chercheurs locaux, a précisé le musée
berlinois lors d'une conférence de presse.
Choisis par des experts namibiens, ils
comprennent notamment un récipient
orné de trois têtes, une poupée portant
une robe traditionnelle, divers accessoires
pour cheveux ainsi que des lances.
Il s'agit d'une étape dans le processus
de réévaluation "de la longue et complexe
histoire entre la Namibie et l'Allemagne",
a jugé Esther Moombolah, directrice du
musée national de Namibie lors de cette
conférence. "Nous appelons tous nos partenaires futurs à suivre l'exemple de cette
institution", a-t-elle ajouté, estimant que
les Namibiens "ne devraient pas avoir à
prendre l'avion pour voir nos trésors cul-

turels (...)" conservés par des musées à
l'étranger. La Fondation du patri moine
culturel prussien (SPK), qui chapeaute
les musées berlinois, n'a pas expliqué
pourquoi ces objets n'étaient pas tout
simplement restitués, son président Hermann Parzinger faisant juste savoir que
le prêt était "la voie qui avait été décidée".
"Les objets qui devraient être en Namibie vont y rester", a-t-il toutefois assuré.
Le Musée ethnologique travaille depuis
2019 avec le Musée namibien afin de déterminer le sort de centaines pièces originaires de ce pays d'Afrique du sud figurant dans ses collections.
Cette initiative s'inscrit dans une série
de mesures récentes prises par l'Allemagne pour tenter de se confronter aux
crimes de la période coloniale, comme
la reconnaissance officielle l'an passé du
génocide qu'elle a perpétré en Namibie.
Bien que moins vaste que ceux de la
France et de la Grande-Bretagne, l'empire
colonial allemand englobait des parties
de plusieurs pays africains, dont la Namibie, le Cameroun et le Togo.

du texte, écrit en Arabe académique, dans
une rhétorique pédagogique qui a tenu
compte de la moyenne d’âge mentale de
l’auditoire.
Ayant longtemps inte ragi avec les différentes situations du spectacle, les enfants, joyeux et souriants, ont longtemps
applaudi les comédiens.
Autodidacte, passionné de théâtre,
Souhil Boukhedra a commencé en 2003
comme comédien amateur, distribué
dans plusieurs spectacles pour enfants
produits par différentes associations et
coopératives théâtrales.
En 2012, il élargi son registre de compétences et devient comédien profes-

sionnel de théâtre jusqu’en 2017 ou il se
spécialise dans le Théâtre de marionnettes, avant de revenir au théâtre pour
enfants et s’essayer avec succès à la mise
en scène dans notamment, les spectacles,
"Fi koulli beït" (2017), sur l’enfant et la
tradition populaire, et "Madinet
en’Nano"(2019), sur l’enfant et les avancées technologiques.
Produit par le Théâtre régional d’El
Eulma, le spectacle, "Mamlaket el hacharat" est reconduit le 1er juin au TNA,
dans le cadre de la Journée mondiale de
l'Enfant, et au Théâtre municipal d’Alger-Centre le lendemain, avant de partir
en tournée dans l’Est algérien.

JOURNÉES NATIONALES DU COURT MÉTRAGE
DE SAÏDA

Formation au profit de plus
de 20 jeunes
Des ateliers de formation sur les techniques
d'audio-visuel et de prise
de son ont été lancés mardi
à la Maison de la culture
et des arts "Mustapha Khalef" de Saïda au profit de
plus de 20 jeunes, a-t-on
appris des organisateurs.
Cette formation, qui
s'inscrit dans le cadre de
la deuxième édition des
Journées nationales du
court métrage, organisée
à l'établissement culturel
précité, a-t-on indiqué. Elle

comprend des cours théoriques et pratiques sur les
techniques utilisées en matière de son, des effets vocaux et de la musique de
film. L'encadrement de
l'atelier de deux jours est
assuré par Aït Abdelmalek
Abdelaziz. Le deuxième
jour de ces journées nationales cinématographiques, qui prendront fin
dans la soirée de mercredi,
est marqué par la projection de courts métrage en
compétition, dont "l'avenir"

de Lounès Abdeldjelil, "la
décision" de Meftahi Mohammed Amine et "Ahlm
bila Askouf" de Mohamed
Allal. La manifestation cinématographique, organisée par la Maison de la
culture et des arts "Mustapha Khalef", en collaboration avec la coopérative
culturelle "Djawhara", enregistre la participation de
22 courts métrages de réalisateurs amateurs de 14
wilayas, a-t-on rappelé.
APS
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PAIEMENT EN LIGNE

MATHÉMATIQUES

Signature d'une convention
entre Algérie Télécom et la
BNA

Le Prix de mathématiques
Maurice-Audin 2022 attribué à
deux Algériens
Le Prix de mathématiques Maurice-Audin a été attribué à Samir Bedrouni,
mathématicien algérien vivant en Algérie, et Yacine Chitour,
mathématicien franco-algérien vivant en France, annonce l’Association
Josette et Maurice Audin sur son site internet.

Ce Prix a été décerné à M.
Bedrouni (28 ans), maître de
conférences à l’Université des
Sciences et de la Technologie
Houari-Boumediene (USTHB)
à Alger pour ses travaux portant
sur les feuilletages en géométrie
complexe. Il sera remis à M. Bedrouni par une délégation qui
effectuera une visite à Alger le
28 mai prochain.
Le Prix a été également attribué à M. Chitour, professeur
au Laboratoire signaux et systèmes de l’Université Paris-Sa-

clay à CentraleSupélec pour ses
travaux portant sur la stabilisation de systèmes commandés
entre autres. Le Prix est ouvert
à tous les candidats mathématiciens, titulaires d’un doctorat,
en poste en France ou en Algérie. Les candidats doivent être
âgés de 45 ans au plus.
Le Jury de ce Prix, organisé
chaque deux ans, désigne deux
lauréats : un mathématicien algérien exerçant ses activités en
Algérie et un mathématicien
français exerç ant en France.

Le prix de mathématiques Maurice-Audin est un prix scientifique créé en 2004 par l’association Maurice Audin devenue
Association Josette et Maurice
Audin en 2019.
L’Association a pour objectifs
de "faire vivre la mémoire de
Josette et Maurice Audin et leur
combat pour l’indépendance
de l’Algérie, agir pour faire la
clarté sur les circonstances de
la mort de Maurice Audin, assassiné en 1957 par des militaires
français".

L'entreprise Algérie Télécom
et la Banque nationale d'Algérie
(BNA) ont signé mardi à Alger,
une convention portant sur le
paiement en ligne des factures
téléphoniques et de l'internet
fixes via l'application mobile de
la BNA "Wimpay-BNA". La
convention a été signée par le
président-directeur général d'Algérie Télécom, Adel Bentoumi,
et le directeur général de la BNA,
Mohamed Lamine Lebbou.
Dans une déclaration à la
presse, M. Bentoumi a indiqué
que les clients d'Algérie Télécom,
qui possèdent un compte BNA
et qui sont abonnés au service
de Banque à distance E-Banking,
peuvent effectuer, dorénavant,
le paiement de leurs factures téléphoniques ainsi que le rechargement des différents abonnements internet Idoom d'Algérie

Télécom (ADSL, Fibre et 4G LTE),
via cette application. Pour ce
faire, il suffit de télécharger gratuitement l'application WimpayBNA sur le Play Store ou sur App
Store et de souscrire au service
Wimpay en introduisant les informations relatives au compte
bancaire BNA, a-t-il expliqué,
ajoutant que cette démarche
s'inscrit dans le cadre de la généralisation de la numérisation.
"Cette démarche s'inscrit dans
le cadre des efforts consentis
par Algérie Télécom et la BNA,
offrant ainsi aux citoyens plus
de facilité et de confort en leur
permettant de payer leurs factures et de recharger leurs abonnements via des moyens sécurisés, rapides et disponibles
24h/24 et 7j/7j", a indiqué pour
sa part M. Lebbou.
APS
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Programme de la soirée
20:10

20:10

20:10

20:10

Julie (en 12 chapitres)

HPI
Règne animal, les
jeux de l'amour

Ludo l'ayant quittée et ne
pouvant rester chez Gilbert, Morgane demande à
Céline de l'héberger pour
une nuit ou deux, le temps
de rebondir… Deux mois
plus tard, elle broie toujours du noir et n'a pas
bougé du canapé de sa collègue. Céline parvient à la
faire sortir de sa torpeur
en la mentant sur une affaire de meurtre afin
d'éveiller sa curiosité : si
une juge a bel et bien été
assassinée au tribunal,
son corps n'a pas été découvert dans un bureau
sans fenêtre fermé de l'intérieur. La consultante
trouve une scène de crime
ouverte aux quatre vents
où gît Carole Massard, 49
ans.

20:00

Des forêts profondes aux
déserts les plus arides, des
terres arctiques aux prairies des campagnes, les
mâles rivalisent d’ingéniosité pour trouver l’âme
sœur. Ceux-ci sont prêts à
tout pour atteindre leur
but : devenir père et assurer l’avenir de leur espèce.
Les mâles doivent livrer la
performance de leur vie
pour être les maîtres du jeu
de l’amour. Chez les chimpanzés, par exemple, le
mâle dominant affirme sa
supériorité par une démonstration de force et
d’agressivité. Quand vient
l’heure de la séduction, il
est prêt à se battre pour
garder son titre.

La malédiction de
Provins

A Provins, Renan Thomas,
metteur en scène du nouveau spectacle des Remparts
- l'une des plus grosses attractions touristiques de la
cité médiévale - est poignardé avec une dague par
un comédien déguisé lors
d'une représentation. Le capitaine Patrick Robin arrive
sur la scène du drame. Il se
retrouve nez à nez avec Karine Demarle, capitaine au
36, qui n'est autre que son
ex-femme, venue visiter la
ville avec leur fils Jonas. Le
duo va devoir collaborer
pour résoudre cette enquête.
Une proximité qui ravive les
souvenirs et sentiments...

Le monde de Dory

Julie, étudiante en médecine à Oslo, comprend
qu'elle s'intéresse plus à la
psychologie qu'au corps et
fait dévier ses études.
Jusqu'au jour où elle comprend qu'elle est plus férue
de photographie que de
psychologie. C'est alors que
la jeune femme, qui se
cherche, fait la connaissance d'Aksel, un auteur de
bandes dessinées plus âgé
qu'elle. L'attirance est immédiate et si Aksel hésite
d'abord à s'engager avec la
jeune femme, le couple
s'installe rapidement ensemble. Et malgré leurs différences de milieux et de
modes de vie, leur entente
semble très forte.

Jeux

Il n'y a pas de plaisir plus grand que
d'être assis à une table chargée de
mets et de vins.

Samouraï-Sudoku n°2545

Mots croisés n°2545
Horizontalement:

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

Citation de François Pouqueville ; La
Grèce, dans l'univers pittoresque (1835)

Verticalement :

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

Depuis sa plus tendre enfance,
Dory est atteinte d'un trouble de
la mémoire immédiate. C'est
ainsi que le petit poissonchirurgien a perdu la trace de
ses parents en pleine mer.
Adulte, Dory vit en parfaite
harmonie avec Nemo et son
père Marin. Au cours d'une
séance de classe avec Nemo et
d'autres petits poissons, Dory se
souvient qu'elle a perdu ses
parents il y a bien longtemps.
Elle veut alors les retrouver,
mais son lieu de naissance se
situe très loin. Accompagnés par
leurs amies les tortues, Nemo,
Marin et Dory entreprennent
une grande traversée de l'océan.

1 - Dérangement de l'ordre naturel
2 - Bouchot - Vraiment trés peu
3 - Porteront au pinacle
4 - Mauvaises chambres - Autre do - Voie de berge
5 - Blonde en pub - Réservoir organique
6 - Allécher - Mot de diplôme - Métal précieux
symbolisé
7 - Pesais l'emballage - Dogme
8 - Poussière de batée - Accroche - Petite barque
9 - Friandise - Rostre
10- Sans prévenir
A - Oeuvres de pasticheur
B - Concrétion de grands fonds - Sigle arabe
C - Abattirent - Remarque abrégée
D - Course d'appel - Dactylographiai
E - Pimentèrent
F - Massif alpin
G - Légumineuses - C'est pareil
H - Joviales - Saint pyrénéen
I - Bien enchâssés - Monnaie à Nagoya
J - Déesse marine - Citadelle
K - Phase de satellite - Sport équestre
L - Remarqueraient

DÉTENTE

Jeudi 26 mai 2022

DK NEWS

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1245

Grille géante n°1245

Mots Croisés n°2545

Sudoku n°2545

Solution

19

20 DK NEWS

SPORTS
JUDO

Le parc sportif d’Oran est en
mesure d’accueillir le championnat
du monde (président UAJ)

Jeudi 26 mai 2022

TOUR INTERNATIONAL D'ALGÉRIE
CYCLISTE 2022

Mansouri Hamza
remporte la 4e étape

Le président de l’Union africaine de judo (UAJ), Siteny Thierry Randrianasoloniako,
a estimé, mardi à Oran, qu’au vu des installations sportives dont vient de se doter la
ville, cette dernière est en mesure d’accueillir de grands événements sportifs, tel le
championnat du monde de judo.
"Le potentiel dont dispose l’Algérie, à travers ce
que j’ai eu à constater à
Oran, lui permet de prétendre à accueillir des grandes
manifestations sportives,
comme le championnat du
monde de judo. L’UAJ fera
tout pour soutenir une
éventuelle candidature algérienne pour organiser un
tel évènement", a-t-il déclaré, lors d’une conférence
de presse.
Le président de l’UAJ
s’exprimait avant quarantehuit heures du coup d’envoi
du championnat d’Afrique
(seniors), qui aura lieu à
partir de jeudi, pour théâtre
le centre de conventions
"Mohamed-Benahmed"
d’Oran et jusqu’au 29 mai
en cours.
C’est la première fois que
l’Algérie abrite le championnat d’Afrique de judo
depuis l’an 2000, un état de
fait que le patron de l’UAJ a
regretté, "surtout qu’il s’agit
d’une grande nation de

sport et de judo", a encore
dit M. Randrianasoloniako.
"Je suis persuadé de la
réussite du championnat
d’Afrique, comme je suis
confiant aussi quant à la
réussite des Jeux Méditerranéens qu’abritera Oran
dans quelques semaines. Je
suis vraiment impressionné
par la dynamique que
connaît cette ville en matière de réalisation des infrastructures sportives, ce
qui renseigne du grand intérêt accordé par les pouvoirs publics au sport", a-til poursuivi.
En poste depuis mai 2021,

le président de l’UAJ a
abordé également ses ambitions dans le cadre du développement du judo africain, annonçant que son
instance, en collaboration
avec la fédération internationale de la discipline (FIJ),
retiendra les meilleurs judokas africains pour intégrer le centre de préparation de l’instance internationale, qui va ouvrira ses
portes prochainement à Budapest (Hongrie).
Il a, en outre, souhaité
que tous les sports bénéficient d’une attention particulière de la part des gou-

vernements africains, après
avoir constaté que dans la
plupart des pays, " toute
l’importance est accordée
au football".
Pour sa part, le président
de la Fédération algérienne
de judo (FAJ), Yacine Selini,
s’est félicité d’avoir réussi
à faire revenir le championnat d’Afrique au pays après
22 ans d’absence, non sans
afficher ses ambitions de
récolter " le plus grand nombre possible de médailles
d’or" au cours de cette compétition inscrite dans le cadre des Test-Events en prévision des JM.
Le patron de la FAJ a indiqué qu’il vise également
la coupe d’Afrique de judo,
dont l’épreuve est programmée pour le dernier jour
du rendez-vous africain, soit
dimanche prochain.
Cette rencontre avec la
presse a été rehaussée par
la présence du Wali d’Oran,
Saïd Sayoud et les autorités
locales, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022

Le tirage au sort pour cinq disciplines
aura lieu le 30 mai

Le tirage au sort de cinq disciplines sportives entrant
dans la 19e édition des Jeux Méditerranéens, prévue en
été à Oran, aura lieu, lundi 30 mai, a-t-on appris, mardi,
auprès du président de la commission de l’information
et de la presse de cette manifestation sportive, Mourad

Boutadjine. Ce responsable a déclaré à l’APS que le
tirage au sort, prévu mai à l’hôtel " Le Méridien " d’Oran,
concernera le football, le handball, le basketball, le volleyball et le water-polo.
L’opération du tirage au sort sera diffusée en direct sur
les chaînes de la télévision nationale publiques et privées, en présence des représentants des pays participants dans ces disciplines et de personnalités sportives,
a-t-on indiqué. A cette occasion, un reportage sur ces
cinq disciplines sportives sera projeté, ainsi que des activités artistiques variées, a ajouté le même responsable.
La 19e édition des Jeux Méditerranéens aura lieu à Oran
du 25 juin au 6 juillet prochains, avec la participation de
plus de 4.200 sportifs engagés dans 24 disciplines, rappelle-t-on.

JUDO/ CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (SENIORS)

La sélection algérienne vise à Oran une meilleure
moisson que celle de la précédente édition
Les judokas algériens viseront une meilleure moisson par rapport à la précédente édition du championnat d'Afrique de la discipline dont la 43e édition débutera ce jeudi à Oran, a
indiqué mardi le directeur
technique national.
Dans une déclaration à
l'APS, Samir Sbaa assuré
que les internationaux algériens ont préparé comme
il se doit ce championnat
africain tout en espérant
décrocher plus de trois médailles d'or, soit le nombre
de médailles en vermeil obtenues au cours du précède
championnat continental.
Toutefois, ce technicien
a reconnu la difficulté de
la mission qui attend ses
capés lors du rendez-vous
oranais, 3 qui sera marqué
par la présence des meilleurs judokas africains dans

toutes les catégories de
poids", a-t-il souligné.
Commentant les préparatifs des verts pour ce
championnat, le même responsable s'est dit réjoui par
la bonne marche de la préparation, mettant en
exergue les moyens
énormes déployés par les
pouvoirs publics pour mettre les judokas algériens
dans les meilleures conditions possibles.
"Je m'attends à un niveau
élevé, surtout que les
équipes participantes, dont
le nombre dépasse la trentaine, ont toutes bien affûté
leurs armes pour cette
épreuve qui se jouera certainement sur des petits détails", a encore ajouté Samir
Sbaa.
L'ancien judoka international a, en outre, estimé
que ce championnat

d'Afrique sera aussi une aubaine pour les athlètes algériens afin de gagner en
compétition et en expérience en vue de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue cet été à
Oran.
A propos de cette manifestation, le même interlo-

cuteur a fait savoir que la
liste des athlètes appelés à
y prendre part sera arrêtée
après ce championnat
d'Afrique dont le tirage au
sort sera effectué mercredi.
L'Algérie participe dans
le championnat d'Afrique
avec 18 athlètes dont 9 filles,
rappelle-t-on.

Le cycliste algérien Mansouri Hamza, sociétaire de
l'équipe nationale militaire, a remporté, mardi, la 4ème
étape du tour international cycliste d'Algérie, disputée sur
une distance de 106 kilomètres, entre Mostaganem et
Oran. Hamza Mensouri a franchi la ligne d'arrivée avec un
temps de 2 h 40m et 12 secondes devant Sassane El Khacib
(MC Alger) et Saïdi Nassim (club Dubaï Police) avec un
chrono de 2h 40m 42 secondes Au classement général,
Mansouri Hamza occupe la première place ainsi que le
maillot du meilleur sprinteur. Amari Hamza du MC Alger,
est classé meilleur jeune espoir tandis que le Moldave
Alexander Pliuschin, d'Abu Dhabi Cycling Club, a remporté le maillot de meilleur grimpeur.
Cette course marquée par une parfaite organisation
offrant un beau spectacle aux mordus de la petite reine a
été jugée d'un niveau technique "appréciable", selon le
directeur des équipes nationales de cyclisme (DEN)
Abdeslam Dahmane.
La 5e étape est prévue, jeudi, sur une distance de 154 kilomètres à Oran, alors que la 6e étape, qui se déroulera le
lendemain, consistera en un contre-la-montre individuel
de 25 kilomètres dans le tissu urbain d’Oran, sur le même
circuit retenu pour les épreuves cyclisme des Jeux méditerranéens.
La 7e et dernière étape aura lieu le 27 mai avec l'organisation d'un critérium de la ville d'Alger, sur une distance de
78 kilomètres. Elle se déroulera sur un circuit fermé de 1,3
kilomètre que les cyclistes devront parcourir 60 fois.
Au total, 75 coureurs ont pris part à cette course, dont plusieurs étrangers, notamment de France, de Tunisie, de
Libye et des Emirats arabes unis.

COUPE D'ALGÉRIE DE KITESURF

Mohamed Nassim
(messieurs) et Lina Ait
Ali (dames) sacrés

Les riders Mohamed Nassim Mansour du club CSG Dar El
Beida et Lina Ait Ali Slimane du JS Marsa d'Alger remporté
la Coupe d'Algérie de Kitesurf, disputée, deux jours
durant sur la plage du Grand Bleu de Zemmouri à
Boumerdes. Mohamed Nassim, sociétaire club CSG Dar El
Beida Alger a dominé la compétition chez les hommes
devant Houchin Amine du club nautique Marsa Alger et
Louzri Islam Mourad du club WR Ain Benaine.
Chez les dames, Lina Ait Ali Slimane du club JS Marsa
Alger s'est imposée devant F. Kaddour Nahla et Ait Hammi
Karima du club Casbah d’Alger. Neuf manches ont été
courues lors cette compétition disputée sur environ 5 km
formé par des bouées. Un public nombreux a suivi le kitesurf, un sport nouveau en Algérie, inscrit au programme
des prochains Jeux olympiques de 2024.
Le niveau technique de cette compétition favorisée par
des vents a été jugé "très appréciable", par les techniciens.
Cette compétition de dame coupe de kitesurf, organisée
par la Fédération algérienne de voile (FAV), en collaboration avec la DJS et la ligue de Boumerdes, a enregistré la
participation de 50 compétiteurs dont une quinzaine
dames, issus de 8 clubs représentant les wilayas d’Alger,
Tipasa, Skikda, Chlef, Ain Témouchent, Skikda, et
Mostaganem. Les lauréats ont été récompensés de trophées et cadeaux, en présence des membres de la fédération algérienne de voile. Le kitesurfe est un sport de glisse
consistant à évoluer avec une planche à la surface d'une
étendue d'eau en étant tracté par un cerf-volant spécialement adopté, nommé aile ou voile.

LIGUE 1 (32e Journée)

Favorable au leader, lutte acharnée
pour le maintien
La 32e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi, samedi,
et dimanche, devrait être favorable pour le leader le CR Belouizdad, en appel pour
affronter le RC Relizane, déjà relégué en Ligue 2 amateur, alors que plusieurs
clubs vont livrer un duel à distance dans la course pour le maintien.

Le Chabab (1e, 61 pts), qui
reste sur un match nul en déplacement face au MC Oran
(0-0), partira largement favori
devant une équipe de Relizane
(17e, 19 pts), qui n'aura rien à
perdre, elle qui a battu samedi
à Alger le NA Husseïn-Dey (53).
Le dauphin la JS Kabylie
(2e, 57 pts), auteur de trois
succès de rang, se rendra à
Alger pour croiser le fer avec
le MCA (5e, 49 pts), dans un
"clasico" indécis et ouvert à
tous les pronostics.
Si les "Canaris" aspirent à
préserver leur dynamique, le
"Doyen", dos au mur après
deux revers de suite, n'aura
plus droit à l'erreur, lui qui
ambitionne de se racheter et
se relancer dans la course
pour une place sur le podium.
De son côté la JS Saoura
(3e, 53 pts), large vainqueur
à la maison face à l'Olympique
Médéa (4-1), effectuera un déplacement périlleux du côté
d es hauts-plateaux pour défier l'ES Sétif (10e, 43 pts).
L'Entente, battue lors de
ses deux derniers matchs, est
appelée à relever la tête pour
soigner son classement et se
rapprocher du podium.
Le stade de Dar El-Beïda
sera le théâtre d'un derby qui
s'annonce indécis entre le Paradou AC (4e, 50 pts) et l'USM
Alger (6e, 48 pts), qui a retrouvé des couleurs depuis
son succès dans le "big derby"

de la capitale face au MCA (10).
Les deux clubs algérois
vont aborder ce rendez-vous
avec l'objectif commun de
l'emporter pour rester en
course pour une place qualificative à une compétition
continentale ou régionale.
Le CS Constantine (9e, 46
pts), sur une courbe descendante (quatre matchs sans
victoire, ndlr) n'aura plus droit
à l'erreur, en recevant son voisin le HB Chelghoum-Laïd
(11e, 40 pts), considéré comme
l'une des formations les plus
en forme du moment avec
quatre succès de rang, dont
le dernier à domicile face au
MCA (2-0).
Dans la course au maintien, le NC Magra et le MC
Oran, logés ensemble à la 13e
place (38 pts), s'affronteront
dans un match "à six points",
où le moindre faux pas pour
l'une ou l'autre équipes serait
fatal.
L'Olympique Médéa qui
suit derrière (15e, 34 pts) devra
impérativement s'imposer
dans son antre d'Imam-Lyes
face à l'US Biskra (9e, 45 pts),
pour éventuellement réd uire
l'écart avec le premier non
relégable.
Enfin, le NA Husseïn-Dey
(16e, 22 pts) et le WA Tlemcen
(18e, 13 pts), déjà relégués, recevront pour la forme respectivement le RC Arbaâ (12e, 39
pts) et l'ASO Chlef (7e, 46 pts).

Le programme
Programme des rencontres de la
32e journée du championnat de Ligue
1 de football, prévues vendredi, samedi,
et dimanche :
Vendredi 27 mai (16h45) :
Olympique Médéa - US Biskra
RC Relizane - CR Belouizdad
Paradou AC - USM Alger
NC Magra - MC Oran
CS Constantine - HB Chelghoum-Laïd
NA Husseïn-Dey - RC Arbaâ
Samedi 28 juin (16h45) :
MC Alger - JS Kabylie huis clos
Dimanche 29 juin :
WA Tlemcen - ASO Chlef 16h45
ES Sétif - JS Saoura 20h00
Classement :
1). CR Belouizdad
2). JS Kabylie
3). JS Saoura
4). Paradou AC
5). MC Alger
6). USM Alger
7). ASO Chlef
8). CS Constantine
--). US Biskra
10). ES Sétif
11). HBC-Laïd
12). RC Arbaâ
13). MC Oran
--) . NC Magra
15). O. Médéa
16). NA H-Dey
17). RC Relizane
18). WA Tlemcen

Pts
61
57
53
50
49
48
46
45
45
43
40
31
38
38
34
22
19
13

J
29
31
30
30
31
30
31
30
30
27
31
31
30
31
31
30
31
31

Note : Les quatre derniers au classement
sont relégués en Ligue 2 amateur.

SÉLECTION NATIONALE (U23) PRÉPARATION

Le sélectionneur Ould Ali libère six joueurs (FAF)
Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football des moins de 23
ans (U23) Noureddine
Ould Ali, a décidé de
mettre six joueurs à la
disposition de leurs
clubs respectifs, à la
veille du second match
amical face à la Palestine,
prévu mercredi au stade
du 5-juillet (18h00), rapporte la Fédération algérienne (FAF) sur son
site officiel.
"Le sélectionneur national Noureddine Ould
Ali a mis six joueurs à la
disposition de leurs
clubs et se présentera à
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ce match avec un effectif
de 26 joueurs dont trois
gardiens de but", a indiqué l'instance fédérale
dans un communiqué.
Lors du premier
match amical disputé dimanche au stade du 5juillet, l'Algérie s'est imposée sur le score 3 à 1,
grâce à des réalisations
de Naït Salem (14e), Ben
Tebbal (34e) et Boulbina
(87e).
La séance d'entraînement effectué mardi au
Centre technique national (CTN) de Sidi
Moussa, a été marquée
par la présence du nou-

veau venu le milieu offensif Camiel Neghli (De
Graafschap/ Pays-Bas).
La double confrontation amicale face à la Palestine entre dans le cadre des préparatifs en
vue de la 48e édition du
Tournoi Maurice Revello
(ex-Tournoi de Toulon/
France) qui aura lieu du
29 mai au 12 juin.
Au tournoi de Toulon,
les Algériens évolueront
dans le groupe C en compagnie de la Colombie,
du Japon, et des Comores.
Les "Verts" entameront la compétition le 31

mai face au Japon, avant
de défier la Colombie le
3 juin, puis les Comores
le 6 juin.
Outre le rendez-vous
de Toulon, les U23 préparent les qualifications
de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023,
dont le premier tour se
jouera du 19 au 27 septembre prochain.
La phase finale se
jouera du 2 au 26 novembre 2023, dans un pays
qui reste à déterminer.
Le tournoi est qualificatif aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris.
APS

CHAN 2022

Djamel Menad
participera à la
cérémonie du tirage
au sort (CAF)
L'ancien attaquant international algérien Djamel
Menad prendra part à la cérémonie du tirage au sort
des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) Algérie 2022, prévue ce jeudi 26 mai au
Caire, en Egypte, a annoncé la Confédération africaine
de football (CAF).
"La légende algérienne Djamal Menad, meilleur
buteur et vainqueur de la CAN 1990 avec l'Algérie,
rejoindra le chef des compétitions de la CAF Khaled
Nassar sur scène pour la conduite du tirage", indique
un communiqué de l'instance publié sur son site officiel.
La cérémonie débutera à 13h00 heure locale (12h00
algériennes) avec une diffusion sur les plateformes
digitales de la CAF.
Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, 18 équipes participeront au tournoi final qui
se déroulera en Algérie en janvier et février 2023.
Les 18 pays qui prendront part à la 7e édition du
CHAN, seront répartis en cinq groupes : Les trois
premiers groupes seront composés de quatre nations
: Groupe A (4), Groupe B (4), Groupe C (4) alors que
les deux derniers verront la présence de trois équipes
: Groupe D (3), Groupe E (3), pr écise la même source.
Selon le nouveau système de compétition, les deux
premiers des groupes A, B et C se qualifieront pour
les quarts de finale, alors que seul le premier des
deux derniers groupes à trois nations validera son
billet au prochain tour.
Le CHAN-2022, compétition réservée aux joueurs
évoluant dans les championnats nationaux, se tiendra
du 8 au 31 janvier en Algérie, après avoir été reprogrammée pour l'année 2023 à cause de la pandémie
de Covid-19.
Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e
édition du CHAN se jouera dans quatre stades : le 5juillet-1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran, le 19mai-1956 d'Annaba et le Chahid-Hamlaoui de Constantine.
La précédente édition avait eu lieu en janvier et
février 2021 au Cameroun et avait vu le Maroc sacré
champion.

LIGUE DES CHAMPION

La CAF dévoile le ballon
officiel de la Finale
Ahly-WAC
La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé
le ballon officiel de la finale de la Ligue des Champions
de la CAF 2022 devant opposer les Egyptiens d'Al Ahly
et les Marocains du Wydad Athletic Club, lundi prochain
(20h00 algérienne) à Casablanca.
Le minimalisme élégant du ballon phare Neo Pro
d'Umbro a été rehaussé d'un graphisme géométrique
saisissant inspiré des éléments triangulaires du trophée
des clubs champions africains, dans des couleurs vives
qui reflètent la vitalité du football sur le continent.
Le ballon professionnel de 14 panneaux cousu à la
main a été conçu avec une enveloppe texturée en microfibre Tejin pour la durabilité, la précision et l'aérodynamisme, ainsi qu'une construction en couches
et une vessie en latex pour un rebond constant, le
maintien de l'air et de la forme, il bénéficie du sceau
"FIFA Quality Pro", précise la CAF.
"Un ballon de premier choix pour le plus grand
tournoi interclubs d'Afrique", a commenté Nicole Marcus, directrice de production chez Umbro South Africa.
"La Ligue des Champions de la CAF réunit le meilleur
du football africain des club s qui s'affronte au plus
haut niveau et nous voulions créer un ballon qui
capture l'esprit du tournoi - la couleur, l'excitation et
la célébration d'une incroyable saison interclubs".
Le ballon officiel de la finale de la Ligue des Champions de la CAF est le troisième ballon de tournoi
fourni par la marque anglaise en 2022, après " Toghu
", ballon officiel de la Coupe d'Afrique des Nations
CAF Cameroun 2021, et le ballon de match créé sur
mesure pour la finale de la Coupe de la Confédération
de la CAF le week-end dernier.
Pour rappel, l'ES Sétif avait atteint les demi-finales
de la Ligue des champions cette année avant d'être
éliminée par Al Ahly (4-0, 2-2).
APS
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Le Brésilien Neymar veut rester au Paris SG

L'attaquant superstar du Paris SG Neymar pense qu'il va "rester" au Paris SG, a-t-il déclaré
dans une interview au média en ligne Oh My Goal diffusée mercredi.
"Pour l'heure, rien ne m'est
revenu aux oreilles, mais de
mon côté, la vérité c'est que
je reste", a déclaré le joueur
depuis Doha (Qatar), où un
de ses sponsors organisait un
tournoi de foot à cinq qui
porte son nom. "C'est vrai de
vrai", a-t-il insisté. Le PSG, en
pleine restructuration, s'interrogerait sur la place à donner à "Ney", qui a signé l'an
dernier une prolongation de
contrat jusqu'en 2025. L'engagement jusqu'en 2025 de
Kylian Mbappé, qui devient
le centre du projet sportif, a
rebattu les cartes dans le club
de la capitale, prêt cet été à
repartir sur un nouveau cycle,
en changeant de directeur
sportif avec le départ acté du
Brésilien Leonardo, et, peutêtre, d'entraîneur, alors que
l'Argentin Mauricio Pochettino est donné partant.
Le quotidien sportif
L'Equipe assure dans son édition de mercredi que le PSG
"ne serait pas opposé à un départ de Neymar". Il faudra
voir quelle sera la place dé-
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CHELSEA

La Premier League
approuve le rachat
du club par le
groupe de Todd
La Premier League a approuvé mardi le
rachat du club de football de Chelsea par le
groupe mené par l'homme d'affaires américain
Todd Boehly, a déclaré l'organe qui chapeaute
l'élite du football anglais dans un communiqué. Ce consortium a formulé le 7 mai dernier
une offre de 4,25 milliards de livres (4,97 milliards d'euros) pour la reprise du club londonien, propriété du russe Roman Abramovitch
depuis 2003. La vente reste soumise à l'accord
du gouvernement britannique, a rappelé la
Premier League. Plus tôt mardi, un porte parole du Premier ministre Boris Johnson avait
déclaré que le gouvernement "collaborait
étroitement avec le club" pour finaliser la
vente.

Le gouvernement
britannique autorise
le rachat
volue au Brésilien la saison
prochaine par la nouvelle direction sportive , qui pourrait
être conduite par le Portugais
Luis Campos, pressenti pour
prendre la suite de Leonardo
selon plusieurs médias. Le
joueur le plus cher de l'his-

toire, acheté 222 millions d'euros au FC Barcelone en 2017,
a eu du mal à assumer son
statut, en raison de blessures
récurrentes qui posent question sur la suite de carrière
du trentenaire. Neymar a inscrit son 100e but pour le PSG

samedi contre Metz (5-0), lors
du dernier match de la saison.
"Le rêve continue et la saison
prochaine, nous reviendrons
frais avec la force de nous battre à nouveau (pour nos objectifs)", a-t-il écrit dimanche
sur son compte Instagram.

FRANCE

Le PSG féminin suspend son entraîneur Ollé-Nicolle,
accusé de "faits et propos inappropriés''
L'entraîneur du Paris SG féminin
Didier Ollé-Nicolle a été "mis en disponibilité" temporairement le temps
d'enquêter sur des "faits et propos
inappropriés" qui lui sont reprochés,
a annoncé le club mardi.
Cette mise à l'écart, "conservatoire
et temporaire" et prise "d'un commun
accord", "ne préjuge en rien des ré-

sultats de l'enquête interne qui sera
menée, ni des décisions que le club
pourrait être amené à prendre",
ajoute le PSG, sans donner plus de
détails sur la nature des faits reprochés au technicien, arrivé cette saison
au club et sous contrat jusqu'en juin
2023.
"Ces faits et propos, s'ils étaient

LIGUE EUROPA

Violents
affrontements à
Tirana à la veille la
finale de la C4
De violents affrontements ont éclaté mardi à
Tirana à la veille de la finale de la Ligue Europa
conférence de football entre les Italiens de l'AS
Rome et les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam,
a déclaré la police albanaise. Des supporteurs
néerlandais ont agressé un homme au couteau
et ont blessé six policiers. Huit d'entre eux ont
été arrêtés pour avoir frappé un Albanais qui a
dû être transporté à l'hôpital, a ajouté la police.
Un groupe d'environ 200 supporteurs de Feyenoord se sont affronté avec la police alors qu'ils
essayaient de gagner un quartier où se trouvaient
ceux de l'AS Rome.
"Six policiers ont été blessés par des jets de
pierre et des coups de bâton dans la +fan zone+
des Néerlandais, devant le commissariat de police", a déclaré un porte-parole des forces de
l'ordre.
Des affrontements entre supporteurs des
deux équipes se sont produits dans au moins
trois endroits de la capitale albanaise, selon un
journaliste.
Alors que la capacité du stade national où
aura lieu le match mercredi n'est que de 21.000
places, au moins 100.000 supporteurs se sont
rendus à Tirana. Ils seront séparés et devront
regarde r le match sur des écrans géants, ont
déclaré les autorités. Environ 2000 policiers
sont mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement.

confirmés, seraient incompatibles
avec les valeurs sportives et humaines
du Paris Saint-Germain", poursuit
le club dans un communiqué. La
police judiciaire de Versailles s'est
également saisie du dossier et a entendu une joueuse, qui n'a pas porté
plainte, a-t-on indiqué de source
proche de l'enquête.

ESPAGNE

L'entraineur Marcelino
quitte l'Athletic Bilbao
L'entraîneur de l'Athletic Bilbao, Marcelino, a annoncé mardi
qu'il ne sera plus sur le banc de
la formation basque la saison
prochaine.
"Après avoir fait une analyse
profonde de la situation avec
l'équipe qui m'accompagne, nous
pensons que le moment est venu
de faire un pas de côté et de mettre fin à une belle histoire", a affirmé Marcelino Garcia Toral, de
son nom complet, lors d'une
conférence de presse au stade
San Mamés. Les élections pour
la présidence du club basque et
l'imminent changement de direction "ne me donnent pas la
confiance dont j'ai besoin et ne
m'offrent pas le soutien pour
construire quelque chose à
moyen et à long terme", a expliqué Marcelino, dont le contrat
expirait en juin.
"Ces dernières semaines, je
n'ai pas perçu d'intérêt manifeste
ni de confiance par rapport au
futur pour continuer à entraîner
l'Athletic", a-t-il ajouté.
Arrivé le 3 janvier 2021 pour
remplacer Gaizka Garitano, Marcelino a remporté deux semaines
plus tard, pour son troisième
match à la tête de l'équipe basque,
la Supercoupe d'Espagne, après

Le gouvernement britannique a autorisé
mercredi le rachat du club de football de
Chelsea, propriété du Russe Roman Abramovitch depuis 2003, a annoncé la ministre
des Sports.
"Mardi soir, le gouvernement a délivré une
licence autorisant la vente du à Chelsea FC
(..) , l'avenir à long terme du club ne peut
être assuré que par un nouveau propriétaire",
a déclaré sur Twitter la ministre britannique
de la Culture, des Médias et des Sports, Nadine
Dorries. La Premier League avait approuvé
mardi le rachat du club de football de Chelsea
par le groupe mené par l'homme d'affaires
américain Todd Boehly.
Ce consortium avait formulé le 7 mai dernier une offre de 4,25 milliards de livres (4,97
milliards d'euros) pour la reprise du club
londonien, propriété de Roman Abramovitch.
"Je tiens à remercier tout le monde, en
particulier les officiels qui ont travaillé sans
relâche pour que le club continue de jouer et
permettent cette vente, protégeant les fans et
la communauté du football au sens large", a
déclaré la ministre des Sports sur Twitter.
M. Abramovitch avait racheté les "Blues"
en 2003 pour 140 millions de livres. Cette saison, Chelsea a terminé troisième de la Premier
League et s'est qualifié pour la prochaine
Ligue des champions. Le club a perdu en
finale de la Coupe de la Ligue et de la Coupe
d'Angleterre, les deux fois contre Liverpool.

ANGLETERRE

Klopp nommé
entraîneur de
l'année en Premier
League
avoir battu le Real Madrid en
demi-finale et le FC Barcelone
en finale. En avril 20 21, il a dirigé
l'Athletic Bilbao lors des deux finales de Coupe du Roi : celle de
2020, repoussée à 2021 en raison
de la pandémie et perdue face à
la Real Sociedad (0-1) à huis clos
à Séville, et celle de 2021, perdue
largement contre le Barça (4-0).
"Je suis convaincu que l'équipe
continuera à progresser. Il y a de
bonnes personnes et de grands
joueurs avec de l'expérience,
beaucoup de qualités, de talent,
et un futur prometteur pour ceux
qui arrivent", a souligné Marcelino, qui a dirigé 75 matches pour
le club basque.
Cette saison, l'Athletic Bilbao
a fini à la 8e place de Liga, manquant d'un souffle une 5e qualification consécutive pour les
compétitions européennes.

L'entraîneur de Liverpool Jurgen Klopp
a été désigné mardi par ses pairs "manager
de l'année" en Premier League.
Les Reds ont gagné la Coupe de la Ligue
et la Coupe d'Angleterre et fini à la deuxième
place du Championnat à un point de Manchester City. Ils peuvent encore réussir le
triplé en battant le Real Madrid en finale
de la Ligue des champions samedi.
"C'est un grand honneur après une saison de folie. Etre élu par ses pairs, c'est ce
qu'il y a de mieux", a déclaré l'Allemand
en recevant son prix au dîner de l'Association des entraîneurs de Premier League.
"Quand on gagne ce genre de prix, c'est
soit qu'on est un génie soit qu'on a le meilleur staff avec soi. Je suis avec tout mon
encadrement. Je ne crois pas aux prix individuels dans le football, c'est un sport
d'équipe et je ne serais rien sans ces garslà", a-t-il ajouté.
APS

FOOTBALL MONDIAL

Jeudi 26 mai 2022

DK NEWS

23

BAYERN

MILAN

Lewandowski tancé
par son ancien agent

Ibrahimovic,
ça sent
la fin...

Lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2023,
Robert Lewandowski (33 ans, 46 matchs et
50 buts toutes compétitions cette saison)
pourrait rallier le FC Barcelone cet été. Un
transfert possible qui a mis en colère l'ancien
représentant de l'attaquant polonais. "Toute
ta vie à vouloir aller au Real Madrid et peutêtre finir au FC Barcelone ? D'accord", a lâché Maik Barthel sur
Twitter. Déçu par la fin de
sa collaboration avec Lewandowski, l'homme d'affaires souhaite visiblement
le mettre en difficulté en
cas de départ chez
les Blaugrana.

Zlatan Ibrahimovic (40 ans, 27
apparitions et 8 buts toutes compétitions cette saison) a-t-il disputé son dernier match à Sassuolo (0-3), dimanche en Serie A ? La probabilité est
forte. Et pour cause, l'attaquant du Milan AC,
diminué par des blessures récurrentes au
genou gauche, a été
opéré ce mercredi à
Lyon.
Selon le club lombard, l'ancien buteur du Paris
Saint-Germain va manquer 7 à 8 mois de compétition. Une très longue absence qui pourrait pousser
le Scandinave, en fin de contrat dans un mois, à
mettre un terme à sa carrière de footballeur. A
moins de chercher à relever un dernier défi ? Avec
le sacre des Rossoneri, le premier depuis 2011, Ibrahimovic pourrait sortir par la grande porte s'il
venait à dire stop.

JUVENTUS

Chelsea pense
à Rabiot

INTER MILAN

Inzaghi va
prolonger

Invité à quitter la Juventus
Turin cet été, à un an de la
fin de son contrat, Adrien
Rabiot (27 ans, 45
matchs toutes compétitions cette saison)
plaît en Angleterre.
Selon Tuttosport,
Chelsea pense au
milieu de terrain
français pour renforcer son entrejeu
la saison prochaine. Toutefois,
les Blues doivent attendre la finalisation
de la vente du club
au duo WyssBoehly avant
d'engager des
négociations
pour les transferts. D'après le
média italien, le club londonien
pourrait proposer entre 15 et 20
millions d'euros dans ce dossier.

Pour sa première saison aux commandes
de l'Inter Milan, l'entraîneur Simone Inzaghi n'a pas réussi à gagner le titre
en Serie A en échouant à deux
points du champion, l'AC Milan.
Pour autant, le travail du technicien
italien, vainqueur de la Supercoupe d'Italie et de la Coupe
d'Italie, a été apprécié par ses
dirigeants.
Ainsi, d'après les informations
du journaliste de The Guardian
Fabrizio Romano ce mardi, l'ancien coach de la Lazio Roma,
actuellement lié jusqu'en juin
2023, va très prochainement prolonger son contrat jusqu'en juin
2024, avec même une option
pour l'étendre ensuite d'une année
supplémentaire. Un vrai signe de
confiance de la part de la direction
des Nerazzurri envers Inzaghi.

MANCHESTER CITY

MANCHESTER UTD

Håland, le message
clair de Soriano

Martial va bien revenir
Prêté depuis le mois de janvier
par Manchester United, Anthony
Martial (26 ans, 12 matchs et 1 but
toutes compétitions avec le FC Séville
cette saison) ne sera pas conservé
par le FC Séville. En effet, le club andalou a confirmé le retour à
l'envoyeur de l'attaquant français, qui n'a pas du tout
convaincu durant son passage
en Espagne. "Ça ne peut pas
être autrement. On a fait un effort important pour un joueur qui
a montré sa valeur mais qui n'a
pas su s'adapter, qui a eu plusieurs
blessures. C'était un pur prêt et il
reviendra à United. Il n'a pas
joué comme nous le voulions. Je
ne veux pas dire que je n'ai pas essayé, mais les choses n'ont pas marché",
a lâché le président blanquirrojo,
José Castro, pour Canal Sur
Radio.
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Régulièrement pointé du doigt pour ses fonds quasiment illimités, Manchester City a mis la main sur Erling
Braut Håland (21 ans, 30 matchs et 29 buts toutes
compétitions cette saison). Un excellent recrutement
défendu par le PSG de City Group, Ferran Soriano."Håland nous a choisis. Nous lui versons
le salaire que nous pouvons lui verser et ce à
quoi il a le droit. Nous avons travaillé dur
pour ce projet. Håland aura besoin d'une
période d'adaptation et il faudra être patient,
mais il réussira", a d'abord indiqué l'Espagnol
pour la radio RAC-1. Avant de s'attaquer
aux détracteurs des Citizens. "Nous ne
sommes pas un club d'État, nous sommes
un club détenu par trois actionnaires à
la recherche de rentabilité. Nous n'avons
pas plus d'argent que les autres. Regardez
combien d'argent Manchester United a
dépensé ces dernières années et vous
verrez qu'ils ont dépensé plus", s'est défendu le dirigeant mancunien.
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POUR UNE VISITE D’ETAT EN ITALIE

ALGÉRIE-UNION AFRICAINE

Arrivée du Président Tebboune à Rome
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier à
Rome, pour une visite d'Etat de trois jours à l'invitation du président de la République d'Italie, M. Sergio Mattarella.
L'avion transportant le président de la
République et la délégation qui l'accompagne a atterri à
l'aéroport international de Rome, Léonard
De Vinci.
Cette visite d'Etat
revêt une "importance
particulière dans le
raffermissement des
liens d'amitié historiques et le renforcement des relations
bilatérales dans de

nombreux domaines,
notamment dans le
volet économique, et
ce, dans le cadre d'une
vision nouvelle des
deux Présidents visant à insuffler une
nouvelle dynamique
au dialogue et à la coopération stratégique
entre les deux pays
voisins et amis", a indiqué mardi un communiqué
de
la
Présidence de la République.

Insuffler une nouvelle dynamique au
dialogue et à la coopération stratégique
La visite d'Etat du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune en Italie, à partir de
mercredi à l'invitation de son homologue italien M. Sergio Mattarella, revêt une importance
particulière dans le raffermissement des liens d'amitié historiques
pour les deux pays qui aspirent à
insuffler une nouvelle dynamique
au dialogue et à la coopération
stratégique. La visite du Président
Tebboune, prévue sur trois jours,
est d'"une importance particulière
dans le raffermissement des liens
d'amitié historiques et le renforcement des relations bilatérales dans
de nombreux domaines, notamment dans le volet économique, et
ce, dans le cadre d'une vision nouvelle des deux présidents visant à
insuffler une nouvelle dynamique
au dialogue et à la coopération
stratégique entre les deux pays voisins et amis", a souligné un communiqué de la présidence de la
République. La visite du Président
Tebboune en Italie, pays lié à l'Algérie par un accord d'amitié, de
coopération et de bon-voisinage
depuis plus de 18 ans, vient ainsi
consolider des relations bilatérales
dans de nombreux domaines, avec
l'ambition affichée d'élargir ce partenariat au delà du secteur énergétique pour englober l'industrie
mécanique, l'agriculture, le tourisme et l'enseignement supérieur.
Le renforcement des liens
étroits existant entre les deux pays
a été réitéré à maintes reprises par
les responsables des deux pays notamment à l'occasion des visites bilatérales, particulièrement lors de
la dernière visite d'Etat effectuée
en Algérie en novembre 2021 par le
président italien.
Le président Tebboune avait relevé, à cette occasion, que les rela-

tions bilatérales entre les deux pays
sont "fortes" et seront "consolidées
dans un avenir très proche". "Nous
nous sommes mis d'accord sur
tout", avait déclaré le président
Tebboune, qui animait conjointement un point de presse à Alger
avec M. Mattarella, notant une
concordance de vues entre l'Algérie et l'Italie en matière de coopération économique, notamment
dans le domaine des petites et
moyennes entreprises (PME), un
tissu industriel faisant la réputation de l'Italie. De son côté, M. Mattarella avait qualifié ces relations
"d'anciennes, solides et stratégiques", tout en réaffirmant la volonté commune des deux pays de
les consolider davantage.
A l'issue des entretiens avec le
président Tebboune, M. Mattarella
avait fait état égale ment d'une
convergence de vues entre les deux
pays sur toutes les questions d'intérêt commun, exprimant sa disponibilité de poursuivre la
concertation politique sur les
questions internationales et régionales, notamment sur le dossier libyen et la situation dans la région
du Sahel.
La visite d'Etat du président italien de deux jours avait été couronnée par ailleurs par la signature
des accords dans les domaines de
l'éducation, de la justice et de la
sauvegarde du patrimoine culturel. Il s'agissait de l'ouverture d'une
école internationale italienne à
Alger, du jumelage entre les Ecoles
supérieures de la magistrature
d'Algérie et d'Italie et d'un accordcadre entre l'Ecole nationale supérieure
de
sauvegarde
du
patrimoine culturel et sa restauration et l'Institut central de la restauration de Rome.
En début avril dernier, le Prési-

dent du Conseil des ministres italien, M. Mario Draghi avait effectué, également, une visite en
Algérie qui a avait abouti, elle aussi,
à la signature d'un important accord gazier entre Sonatrach et Eni.
Il y a lieu de citer aussi l'installation
récente d'un groupe parlementaire
d'amitié Algérie-Italie au siège de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), afin de contribuer au "renforcement des relations entre les
deux pays, au mieux de leurs intérêts communs". A lger et Rome œuvrent aussi à l'établissement d'une
forte coopération dans les domaines culturel, éducatif, universitaire et touristique, à travers des
échanges interuniversitaires, des
activités de valorisation du patrimoine historique et culturel ou encore l'enseignement des langues
italienne en Algérie et arabe en Italie, sachant que les lycéens algériens ont le choix de l'Italien
comme troisième langue. Sur le
plan culturel, la coopération bilatérale a été marquée durant cette
année par la participation de l'Italie comme invité d'honneur du 25e
Salon international du livre d'Alger
(Sila 2022), offrant au public visiteur l'occasion de découvrir l'édition italienne et sa littérature à
travers plusieurs tables-rondes et
de maisons de livres. Un hommage
particulier a été également rendu à
Enrico Mattei, fondateur de l'industrie pétrolière italienne et militant anticolonialiste, décoré de la
médaille des Amis de la Révolution
algérienne, à titre posthume, par le
président Tebboune.
Le journaliste italien Piero Angela a également été décoré de la
même médaille, en reconnaissance à son engagement aux côtés
de la guerre de Libération nationale.

Lamamra reçoit le Commissaire
en charge de l'enseignement,
les sciences, la technologie
et l'innovation à l'UA
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a reçu, mardi à Alger, le
Commissaire en charge de l'enseignement, les sciences, la technologie et l'innovation à l'Union
africaine (UA), Pr. Mohamed Belhocine qui effectue une visite en
Algérie dans le cadre de ses missions de cadre supérieur au sein
du Commissariat de l'UA. La rencontre a permis de passer en revue
l'état des relations de coopération
entre l'Algérie et l'Union Africaine,
notamment dans les domaines de
l'enseignement et de la formation.
A cette occasion, les deux parties
ont mis en avant le rôle de l'Institut
panafricain pour les sciences de
l'eau, de l'énergie et du changement climatique de l'université
Aboubekr Belkaid (Tlemcen) qui a
accueilli depuis sa création en
2014 dans le cadre du projet de
l'université africaine plus de 200
étudiants issus de 31 pays. L'Institut offre une formation pédagogique et pratique de haut niveau.
Le Chef de la diplomatie algérienne a réitéré, lors de cette rencontre, le soutien total des
autorités algériennes qui œuv rent
en permanence à mobiliser tous
les moyens pour que l'Institut
exerce son activité dans les meilleures conditions pour développer
les capacités de gestion des pays
africains en termes de ressources
hydriques et énergétiques, qui
constituent des défis pressants.
M. Lamamra a tenu à affirmer,
lors de cette rencontre qui coïncide avec le 59e anniversaire de la
création de l'Organisation de
l'Union Africaine (OUA) et l'insti-

tution du 25 mai journée mondiale
de l'Afrique, le maintien de l'engagement de l'Algérie quant au parachèvement du processus de
décolonisation du continent et la
réalisation de son intégration économique. Dans une déclaration à
la presse à l'issue de l'audience, Pr.
Belhocine a indiqué avoir
"échangé les vues concernant certains problèmes d'ordre techniques et logistiques auxquels fait
face l'Institut des sciences de l'eau,
de l'énergie et des changements
climatiques de Tlemcen afin de
coordonner nos activités avec le
ministère des Affaires étrangères
en vue de résoudre certains problèmes administratifs". A cette occasion, nous avons présenté le
travail de l'Institut de Tlemcen, relevant de l'Université Panafricaine
qui comprend trois autres instituts à Nairobi (Kenya), Ibadan (Nigeria) et Yaoundé (Cameroun). Pr.
Mohamed Belhocine avait visité,
lundi, l'Institut des sci ences de
l'eau de Tlemcen pour établir des
contacts avec les responsables de
cet institut qui propose une formation master en Sciences de l'énergie, de l'eau et des changements
climatiques. La visite de M. Belhocine en Algérie vise également à
"établir des contacts avec les ministères ayant une relation avec
l'Institut", les académiciens et les
étudiants de certaines universités
d'Alger et de Tlemcen. Elle lui permettra, en outre, de "participer à
un webinaire prévu à Alger la semaine prochaine, à l'invitation des
organisateurs, et ce, dans le souci
d'établir des contacts avec des
jeunes à la tête d'un incubateur de
startups.

JUSTICE

Cour d'Alger : l'ancien ministre de
la Justice Tayeb Louh condamné
à trois ans de prison ferme
Le tribunal criminel d'appel (Cour d'Alger) a condamné, mardi, l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh à trois (03) ans de prison fermes
pour incitation à la partialité et abus de fonction. Le tribunal a également condamné l'ancien ministre de la Justice à verser une amende de
200.000 DA, comme il l'a acquitté de l'accusation de faux en écriture officielle. La présidente d'audience a également prononcé une peine de
deux (02) ans de prison ferme assortie d'une amende de 200.000 DA
contre l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice, Tayeb Belhachem pour incitation à la partialité et abus de fonction. Ce dernier a
été acquitté de l'accusation de "faux en écriture officielle". Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ancien président, Abdelaziz Bouteflika et
l'ancien homme d'affaires, Ali Haddad, ont été blanchis. L'acquittement
a également été prononcé contre l'ancien Secrétaire général (SG) du
même ministère, Laâdjine Zouaoui, et les juges Mokhtar Belahrach, Samoun Sid Ahmed, Khaled Bey, l'avocat Derfouf Mustapha et l'ancienne
candidate aux législatives de mai 2017, Meriem Benkhalifa.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

4 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine (MDN)
Quatre (04) éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) dans des opérations distinctes à travers
le territoire national, durant la semaine dernière, selon un bilan opérationnel publié
mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée
nationale populaire ont arrêté 4 éléments de
soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu’un autre détachement a
découvert et détruit, à Blida et Bouira, une (01)
casemate pour terroristes, deux (02) bombes
de confection artisanale, une quantité de munitions et d’autres effets", souligne le bilan.

Selon la même source, "des tentatives d’introduction d’énormes quantités de drogues à
travers les frontières avec le Maroc, s’élevant
à 11 quintaux et 13 kilogrammes de kif traité"
ont été déjouées par des détachements combinés de l'ANP, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des
territoires des 2e et 3e Régions militaires, durant la période du 18 au 24 mai 2022.
Ils ont également arrêté, au niveau de ces
deux régions, "14 narcotrafiquants dont 3 marocains" 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, précise le bilan, relevant que "42 autres narcotrafiquants ont été
arrêtés en leur possession 164 kilogrammes

de la même substance et 260.074 comprimés
psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires".
A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf, des détachements de
l'ANP "ont intercepté 120 individus et saisi 15
véhicules, 88 groupes électrogènes, 60 marteaux piqueurs et des outils de détonation et
des équipements utilisés dans des opérations
d'orpaillage illicite", tandis que "3 autres individus ont été appréhendés et 7 fusils de chasse
et 38 quintaux de tabacs ont été saisis à ElOued, Biskra, Batna et Sétif". De même, les
Garde-frontières "ont déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s'élevant à 14772 litres à Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras", ajoute le bilan.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes
ont déjoué, au niveau des côtes nationales, des
tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au "sauvetage de 64 i ndividus à bord
d’embarcations de construction artisanale",
alors que "440 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers
le territoire national". Ces opérations exécutées par des unités et des détachements de
l'ANP, 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 MDN.
APS

