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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE À L’ÉTRANGER

Le Président
Tebboune reçoit le
recteur de la Mosquée
de Paris

La présence, en Algérie, de jeunes
de la communauté nationale établie
en France en cette période précise
est très importante (Lamamra)
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PRISE EN CHARGE DES MALADIES RARES EN ALGÉRIE

Appel à lancer un
plan national

Pr. Zakia Arada, pédiatre
à
l'Etablissement
hospitalo-universitaire
(EHU) "Nafissa Hamoud"
d'Hussein Dey (Alger), a
relevé la nécessité de
lancer un plan national
pour la prise en charge
de toutes les maladies
rares prévalant dans la
société. En dépit du
budget alloué par l'Etat
à la prise en charge des
maladies rares et à
l'approvisionnement en
médicaments, ajoute-telle, la plupart de ces
médicaments
sont
prescrits
selon
la
spécialisation médicale
et ils ne sont pas
destinés à prendre en
charge
tous
les
symptômes résultant de
ces
maladies
qui
touchent
plusieurs
parties du corps.
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NOUVELLE LOI SUR L'INVESTISSEMENT
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Le Bureau de l'APN examine la
demande du Premier ministre
portant prorogation de la
session ordinaire
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pour les investisseurs"
(ministre)
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

41 morts et plus
de 1800 blessés
en une semaine

Quarante-et-une (41) personnes sont décédées et
1.813 autres ont été blessées dans des accidents de la
circulation survenus entre 19 et 25 juin en cours dans
plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan de
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Djelfa où 4 personnes sont mortes et 52 personnes
ont été blessées dans 25 accidents de la circulation,
précise la même source.
Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont
effectué durant la même période 3.316 interventions
pour l'extinction de 2467 incendies, notamment urbains et industriels, dont les plus importants ont été
enregistrés au niveau de la wilaya d'Alger avec 261 interventions pour l'extinction de 216 incendies.

PORTS DE PÊCHE

Opération nationale
pour le dégagement
de 351 épaves
de bateaux
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ENS DE OUARGLA

Sortie de la troisième
promotion de
119 enseignants
du secondaire

La troisième promotion forte de 119 enseignants du cycle
secondaire est sortie, lundi, de l’école supérieure des enseignants ENS-Ouargla au terme de la saison de formation
2021/2022.
Ces promus, scindés en six spécialités d’enseignement,
dont langue et lettres arabes (27) et autant d’autres en
sciences naturelles, langues anglaise et française avec 23
promus équitablement, la physique (10) et les mathématiques (9), ont suivi, trois ans durant, une formation théorique et pratique, a affirmé le directeur de l’ENS, Fouzi Ben
Brahim, en marge de la cérémonie de sortie, organisée à la
salle de conférence de l’université "Kasdi Merbah" (UKMO)
d’Ouargla.

ECOLE SUPÉRIEURE DES
TECHNIQUES AÉRONAUTIQUES
DE DAR EL BEIDA (ALGER)

Sortie de la 28e
promotion d' officiers

Le Commandant des Forces aériennes, le Général-Major
Mahmoud Laraba a présidé, lundi, la cérémonie de sortie de
la 28e promotion des officiers de l'Ecole supérieure des techniques aéronautiques (ESTA), "Chahid Moussa Rehali" à Dar
El Beida (Alger).
Ces promotions se composent de la 5e promotion des officiers de Master, la 8e promotion des officiers de spécialité
et la 9e promotion des officiers de Licence.
Né le 7 mai 1934 à Sidi Moussa, le martyr Larbi Ahmed a
rejoint les rangs de la Glorieuse guerre de Libération en 1956
où il était responsable de la coordination et de la communication dans le 2e secteur de la première zone à la 3e région
de la wilaya IV historique.

Une opération nationale pour le dégagement de
351 épaves de bateaux au niveau des ports de pêche
a été lancée, lundi, dans le souci d'augmenter leur
capacité d'accueil.
Le coup d'envoi de cette opération a été donné au
port de pêche d'Alger où il a été procédé au dégagement des épaves de bateaux échoués au niveau du
bassin du port, et ce, avec la participation des différents partenaires et acteurs dans ce domaine.
Selon le directeur de la pêche et de l'aquaculture
de la wilaya d'Alger M. Kadri, quelques 351 épaves de
navires et de bateaux abandonnés ont été recensées
au niveau national, dont 62 épaves submergées dans
les bassins portuaires.
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BLIDA
Hausse de 25% du nombre
des adhérents à la CASNOS
Une hausse de 25% a été enregistrée dans le nombre des
adhérents à l’agence de Blida de la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CASNOS) au cours de ces deux dernières années, a-t-on appris, lundi, auprès de cette structure.
Son responsable a expliqué cette hausse par une prise de
conscience chez cette catégorie de travailleurs, pour l’importance des prestations susceptibles d’être fournies par cette
Caisse, à leur profit et au profit de leurs familles, notamment en
matière de couverture sociale, dont particulièrement suite aux
préjudices financiers subis par de nombreux parmi eux, en raison de à la pandémie du Coronavirus, et de leur arrêt d’activité.

CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES
SOCIALES DES TRAVAILLEURS SALARIÉS
(CNAS)

M. Fayçal Bentaleb nouveau
Directeur général

M. Fayçal Bentaleb a été installé lundi dans ses nouvelles fonctions de directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), en remplacement de Mme
Hind Nessah qui occupait ce poste par intérim, indique un communiqué de cet organisme.
Le nouveau DG de la CNAS a occupé auparavant le poste de directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des non
salariés (CASNOS), précise la même source.

17 circuits touristiques
à Mostaganem

Dix-sept (17) circuits touristiques ont été créés
dernièrement dans la wilaya de Mostaganem, a-t-on
appris, lundi, du directeur local du Tourisme et de
l’artisanat.
Le guide électronique permet ainsi de découvrir
six circuits touristiques englobant des plages, des forêts, des zones montagneuses pour la pratique de différentes activités sportives et un parcours récréatif
du parc zoologique et d'attractions "Mostaland", visité
par plus de cinq millions de touristes depuis son ouverture en 2016.
Ces circuits s’ajoutent à deux parcours touristiques, deux historiques dédiés au chahid Benabdelmalek Ramdane, les grottes de Frachih, lieu
historique des tragiques enfûmades de la tribu d’Ouled Riyah par la machine coloniale française, et trois
circuits religieux dont celui menant au mausolée du
saint patron Sidi Lakhdar Benkhelouf.

CONSTANTINE
Saisie de 11.600
comprimés psychotropes
dans la commune
d’Ain Smara

Les services du groupement de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Constantine, ont procédé à
la saisie de 11.600 comprimés psychotropes dans la
commune d’Ain Smara (Sud Ouest de Constantine),
a-t-on appris mardi des responsables de ce corps de
sécurité.
L’opération a été réalisée suite à l’exploitation des
informations faisant état de l’activité d’une personne
dans le trafic de substances psychotropes, la transformation et le transport d’une quantité "considérable", depuis une wilaya de la région Est du pays vers
une wilaya côtière, a précisé la cellule de la communication et de l’information de ce groupement.
La mise en place d’un plan en étroite collaboration des partenaires sécuritaires concernés, a-t-on
fait savoir, a permis l’arrestation de la personne impliquée dans cette affaire.

M’SILA

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

ACTUALITÉ
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le terroriste Benhalima révèle la structure
organisationnelle de " Rachad ", ses sources de
financement et ses relations avec le " MAK "
Le terroriste détenu Mohamed Azouz Benhalima a révélé la structure organisationnelle du mouvement terroriste "Rachad" , ses
sources de financement ainsi que ses relations « secrètes » avec le mouvement terroriste " MAK".
Dans la troisième partie de ses
aveux, diffusés lundi soir par la
télévision algérienne sous le titre
"Chemin de la félonie..détails de
la conspiration", le terroriste Benhalima a expliqué avoir pu, grâce
aux relations nouées avec les éléments de " Rachad " en France, au
Canada et en Angleterre, identifier
la composante humaine de ce
mouvement terroriste et ses
sources de financement.
Le mouvement terroriste "Rachad" est doté, d’après les aveux
de Benhalima, d’un Conseil de la
Choura composé de sept éléments,
à savoir : " Larbi Zitout, Mourad
Dehina, Abbas Aroua, Rachid
Mesli, Nazim Taleb et deux magistrats binationaux franco-algériens (il n’a pas cité leurs noms)
travaillant dans les coulisses". Abordant les sources de financement
du mouvement terroriste, le terroriste détenu a indiqué qu’elles
sont "multiples", citant "la collecte
des fonds, des dons, les virements
électroniques et les recettes de
YouTube ". Quant aux relations
entre "Rachad " et le "MAK ", il a
affirmé qu’il s’agit de liens "secrets", les deux entités terroristes
veillant à tenir des réunions secrètes à travers des organisationsécrans. Il a cité, dans ce cadre, l’organisation, par les deux mouvements terroristes, d’une " réunion
secrète en Espagne peu avant le
déclenchement des incendies en
Algérie (été 2021) ", relevant que
"la dénommée Yasmine Benini
avait organisé cette réunion ainsi
que d’autres rencontres".
Et de faire état d’une réunion
organisée après le Hirak du 22 février 2019 dans la région de SaintMichel (France) entre l’organisation-écran dite "Pour une Algérie
nouvelle " relevant du mouvement
"Rachad" et "Akda" relevant du
mouvement "MAK". "Le porte-parole de Jean Luc Mélenchon (Président du parti La France Insou-

mise), des parlementaires français
en exercice, d’anciens députés et
plusieurs autres personnalités"
ont assisté à cette réunion où la
question des détenus en Algérie a
été abordée, poursuit le détenu
Benhalima. Relevant que les membres de "Rachad" activaient principalement à Paris, au Canada et
en Angleterre, le terroriste Benhalima a fait savoir que ce mouvement avait de nombreuses antennes dont les mouvements
"PUNA" et " Re building Algeria "
(reconstruire l’Algérie), ainsi que
les instituts " Hogar ", "Cortoba"
et l’organisation "Karama ", des
entités implantées toutes en Suisse.
Quant au siège du bureau du
secrétariat général du mouvement
Rachad, il a fait savoir qu’il se trouvait à Londres et qu’il était géré
par Larbi Zitout, " le responsable
officiel et véritable de Rachad, un
mouvement qui ne croit point au
principe de la Choura" .
Les militants du mouvement
coordonnent par le biais d’individus activant dans l’ombre, à l’instar
de Camélia, installée aux EtatsUnis, et les dénommés Ismaïl et
Miloud Zitout, Hakem Chakib à

Paris, Hermes et Wahid ", a-t-il
détaillé, relevant que ces six personnes sont " chargées de la coordination médiatique ".
Il a dévoilé que le mouvement
Rachad tentait "d’exacerber le Hirak populaire et de plonger l’Algérie dans une crise pour exécuter
ses plans et les desseins des parties
qui le soutiennent ", affirmant que
cette entité terroriste s’était mise
à " recruter des jeunes du Hirak
auxquels elle a même organisé des
traversées vers l’Europe pour les
exploiter plus tard ".
Ce mouvement " ne croit pas
au pacifisme, mais bien au
contraire il prône l’action armée
", a-t-il dévoilé, relevant qu’il " exploite les détenus par le biais d’un
réseau spécialisé dans l’organisation des opér ations de migration
clandestine, géré par Said Yahiaoui
et Drissi Abdellah qui est d’origine
marocaine ".
Parmi les personnes exploitées,
Benhalima a cité les noms d’« Issam Sayah, Fatma Zohra Bouras,
Amine Babiche, et Ibrahim Laalami dont la vidéo montrant son
arrestation par les garde-côtes espagnols a été truquée par Amir

Boukhors (Amir Dz ».
Qualifiant Ismaïl Zitout de «
maître de jeu », il a indiqué que
cet individu « tapi dans l’ombre,
gérait le succès médiatique du
mouvement et se chargeait de plus
de 32 pages Facebook, à l’instar
de Akhbar El Ahrar, Maarakt Tahrir
El Waaï, Sada El Hirak, outre les
pages de Amir Boukhors et Larbi
Zitout ».
Il a également abordé les
moyens utilisés par Larbi Zitout
pour collecter les fonds, dont les "
virements électroniques, les recettes de YouTube, et les dons collectés en France, au Canada et en
Grande-Bretagne". Et de citer une
certaine Soraya Aït Mohand qui
est " chargée de la collecte des dons
", dans la mesure où " Zitout adopte
le principe de la direction depuis
les coulisses" .
Selon les aveux de Benhalima,
Larbi Zitout a collecté avec Assia
Guechoud près de « 90.000 euros
» en exploitant l’affaire de Mohamed Abdellah. Il a expliqué comment Ismaïl Zitout " protégait "
son frère Larbi à travers « de faux
signalements " déposés auprès de
la p olice britannique et selon les-

quels « un opposant politique " serait l’objet d’une « tentative de liquidation à son domicile ". Ces signalements avaient pour objectif
« d’assurer une certaine protection
à Larbi Zitout, et de faciliter l’obtention d’une autorisation pour
l’installation d’un système de surveillance et des caméras de surveillance dans son domicile ».
Les actions d’Ismaïl Zitout sont
intervenues suite à l’inscription
par les autorités algériennes de
Larbi Zitout et de son mouvement
dans la liste des entités terroristes,
a ajouté le détenu Benhalima. Benhalima est revenu en outre sur la
relation entre Amir Boukhors et
Larbi Zitout, relevant, dans ce cadre, qu’Ismaïl et Larbi Zitout
avaient convenu au départ de «
former » Amir Dz aux fins d’exploitation.
Il a indiqué en outre que son
déplacement en France avait créé
une " crise " entre Zitout et Amir
Dz, ce qui confirme d’après lui «
la fragilité de leur relation ». Benhalima a dit avoir préparé « à la
demande d’Ismaïl Zitout près de
18 vidéos sur Amir Dz qui n’ont
pas été diffusées afin de faire pression sur lui ».
« Ismaïl et Larbi Zitout œuvrent
depuis décembre 2021 à casser
Amir Dz pour plusieurs raisons,
notamment le conflit d’intérêt
dans les affaires de Mohamed Abdellah et Bounouira », a-t-il expliqué. D’après Benhalima,
« l’argent et les femmes » sont
les seuls éléments qui animent ces
deux terroristes, avant d’évoquer
la relation « solide » unissant Larbi
Zitout et une certaine Manar Menaseri qu’il a qualifiée de « yeux
de Zitout en Turquie ». Cette dernière reçoit de la part de Zitout «
un montant de 500 euros chaque
mois pour élaborer des rapports
sur les réunions des frères musulmans en Turquie », a-t-il fait
savoir.

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE À L’ÉTRANGER

La présence, en Algérie, de jeunes de la communauté nationale établie
en France en cette période précise est très importante (Lamamra)
Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a souligné lundi soir que la
présence, en Algérie, d'une délégation de
jeunes de la communauté algérienne établie
en France, en cette période précise, est "très
importante et dénote son attachement à son
pays d'origine". Dans une allocution prononcée à l'occasion d'un diner organisé en
l'honneur d'une délégation de jeunes de la
communauté nationale établie en France,
qui a assisté à la cérémonie d'ouverture de
la 19e édition des Jeux Méditerranéens ( JM),
à l'invitation du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre a indiqué que "la participation de la communauté
nationale aux différentes festivités organisées
dans le pays est "très importante". "Cela
évoque pour nous, a-t-il dit, les sacrifices
incommensurables consentis par nos prédécesseurs parmi les Algériens qui étaient
à l'étranger pour le recouvrement de la souveraineté nationale et de la liberté". Il a mis,
en outre, l'accent sur "l'importance de la
participation de cette communa uté aux festivités du 60e anniversaire de la Fête de l'Indépendance que l'Algérie s'apprête à organiser", réaffirmant "l'engagement du Président de la République et de la diplomatie
algérienne à accompagner et à soutenir cette

dernière étant une partie intégrante de la
nation". De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, a
souligné que "la présence d'une délégation
de jeunes de la communauté lors du lancement de la 19e édition des JM était une occasion de connaitre la véritable image de
l'Algérie en côtoyant toutes les catégories
de la société et en partageant leurs joies".
M. Sebgag a rappelé les divers programmes et projets tracés par la Mosquée
de Paris et son secteur pour "raffermir les
liens de communication et de coopération
avec tous les enfants d'Algérie, à l'intérieur
et à l'extérieur du pays, partant du fait que
l'Algérie reste le pays d'origine de cette catégorie".
Il a insisté, en outre, sur l'importance de
la participation de la communauté algérienne
établie à l'étranger aux festivités de célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance
nationale pour rappeler à la mémoire les
sacrifices énormes de nos prédécesseurs
pour la libération du pays et le recouvrement
de l'indépendance nationale, appelant tout
un chacun à participer à l'édification de l'Algérie nouvelle avec une mentalité et une
approche nouvelles où les opportunités seront ouvertes à tous les jeunes y compris
les enfants de la communauté algérienne à

l'étranger. S'exprimant lors de cette rencontre
qui s'est déroulée en présence du président
de l'Assemblée populaire nationale (APN),
Brahim Boughali, des membres du Gouvernement, des représentants de la société
civile, le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé à la
nécessité d'associer la communauté algérienne à l'étranger à tous les évènements et
occasions, celle-ci étant fortement attachée
à la mère patrie, partageant ses joies, notamment lors d'exploits sportifs et célébrant
la victoire dans la liesse, l'emblème national
fièrement brandi". Le ministre a évoqué, en
outre, les démarches du secteur des Affaires
religieuses pour la promotion de l'image civilisationnelle de l'islam, notamment la coexistence et la reconnaissance de la diversité
culturelle", soulignant que les Algériens ont
réussi à "s'intégrer et à composer avec les
autres sans oublier leur civilisation, leur
culture et leur référent national".
Dans ce contexte, M. Belmehdi a indiqué
que son secteur a distribué une charte du
musulman à l'étranger, saluant "le travail
important effectué par le recteur de la Mosquée de Paris, Chems Eddine Hafiz, et une
élite d'intellectuels et de penseurs pour expliquer et analyser la teneur de ce document
et procéder à sa diffusion auprès des mem-

bres de la communauté, au service de l'Islam
en Europe".
Le ministre a salué également les efforts
consentis par la Mosquée de Paris et qui
ont permis la retransmission pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante de la prière du vendredi via les
chaînes de télévision nationales".
Le recteur de la Mosquée de Paris a exprimé pour sa part ses remerciements aux
hautes autorités du pays qui n'ont eu de
cesse d'affirmer leur attachement et leur
intérêt pour la communauté nationale, rappelant les efforts et les démarches du président de la République en faveur de cette catégorie, notamment les jeunes en leur offrant
l'opportunité de concrétiser leurs projets
dans leur pays d'origine, et en appuyant en
permanence toutes les initiatives visant à
raffermir leurs liens avec l'Algérie. Et d'ajouter que le Président Tebboune a toujours
évoqué la communauté nationale avec fierté.
M. Hafiz a également mis en avant l'attachement du Président de la République à
offrir l'opportunité à ces jeunes de concrétiser
leurs projets de développement dans leur
pays, à l'instar de tous leurs compatriotes et
partant, contribuer avec force à la construction de l'Algérie nouvelle.
APS
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Livraison de 562
véhicules de marque
Mercedes Benz fabriqués
à l'usine d'Aïn Bouchekif
(Tiaret )
L'entreprise algérienne de fabrication de véhicules de la marque Mercedes-Benz (SAFAV-MB),
d'Aïn Bouchekif, (Tiaret), relevant du ministère
de la Défense nationale, a livré lundi 562 véhicules à des organismes et institutions relevant des
secteurs public et privé.
L'opération comprenait 216 véhicules livrés à
la Direction centrale de l'équipement du
Ministère de la défense nationale et 151 à la
Direction générale de la sécurité nationale
(DGSN), tandis que les 195 autres véhicules ont été
distribués à un certain nombre de wilayas, de
communes et d’établissements publics telles que
les groupes Sonatrach et Sonelgaz, l'Agence
nationale d'amélioration et de développement du
logement "AADL" et quelques privés, selon le
directeur général de la Société algérienne des services de vente et d’après-vente de la marque
Mercedes-Benz, Noureddine Mesmous.
Le même responsable a indiqué, à l'occasion
de la signature des procès-verbaux de livraison,
que deux sites seront ouverts, début juillet prochain, dans les wilayas de Sétif et Tlemcen pour
assurer des services après-vente, en application d
e l'engagement de l'institution d'apporter les
meilleures prestations liées à la fourniture de
pièces de rechange et à la garantie de services
après-vente sur l'ensemble du territoire.
Pour sa part, le président du Conseil d'administration de SAFAV-MB d’Ain Bouchekif, le général Smaïl Krikro, qui a supervisé ces cérémonies,
a réitéré le souci de l'institution de répondre aux
besoins de ses clients dans les délais fixés.
Il a également salué la volonté du
Commandement de l'ANP de développer une
industrie militaire aux spécifications internationales et un produit de qualité, qui constitue un
appui efficace dans le cycle d'accompagnement
des différents secteurs.
Pour rappel, la société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz a, depuis sa
création en 2014 jusqu'à aujourd'hui, fabriqué
18.265 véhicules utilitaires et 10.985 véhicules 4x4
dont 3.188 véhicules utilitaires et 1.101 véhicules
4x4 l’année passée.

ECOLE MILITAIRE
POLYTECHNIQUE
DE BORDJ EL-BAHRI

Sortie de la 49e
promotion d'officiers
ingénieurs
Le Commandant de la 1e Région Militaire, le
Général-Major Ali Sidane, a supervisé, lundi à
l'Ecole militaire polytechnique (EMP) "Chahid
Taleb Abderrahmane" de Bordj El-Bahri (Alger),
la cérémonie de sortie de la 49e promotion d'officiers ingénieurs et de la 7e promotion de la
Formation complémentaire de Master.
Après avoir passé en revue des carrés de formations par le Commandant de la 1er Région
Militaire, le Commandant de l’Ecole, le Général
Serir Aomar, a prononcé une allocution dans
laquelle il a rappelé les grands axes de la formation ainsi que les connaissances scientifiques et
militaires dispensés par des formateurs qualifiés
et des enseignants hautement compétents.
Cela permettra aux officiers sortants de "s'acquitter de leurs nobles missions avec détermination et professionnalisme", a-t-il mis en avant.
Le Commandant de l'EMP a appelé, à l'occasion, les nouvelles promotions à "doubler d'efforts pour relever les défis de la modernisation et
du développement technologique".
Après prestation de serment par les promotions sortantes, et la remise de grades et de
diplômes aux lauré ats, le Général-Major Ali
Sidane a donné son approbation pour baptiser les
promotions sortantes du nom du Chahid
"Mohamed Ben Abdellatif".
La cérémonie s'est poursuivie par une parade
militaire exécutée par les élèves de l'Ecole.
Un hommage a été rendu à la famille du
Chahid "Mohamed Ben Abdellatif", avant la signature du registre d'or de l'Ecole.
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ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Le Bureau de l'APN examine la demande
du Premier ministre portant prorogation
de la session ordinaire

Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu lundi une réunion présidée
par M. Brahim Boughali, président de la chambre basse du Parlement, dans laquelle
il a examiné la demande du Premier ministre portant prorogation de la session
parlementaire ordinaire 2021/2022, selon un communiqué de l'APN.
Le Bureau de l'APN a examiné au début des travaux
"une demande formulée par
le Gouvernement pour organiser un vote avec débat restreint concernant le projet
de loi sur la réserve militaire
soumis à la commission
spécialisée pour procéder à
son examen", a précisé le
document.
"Le Bureau a pris acte de
la demande du Premier
ministre concernant la prorogation de la session parlementaire ordinaire 20212022, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi

organique définissant l'organisation de l'APN et du

Conseil de la nation ainsi
que les relations fonction-

nelles entre les deux chambres du Parlement et le
Gouvernement", ajoute la
même source. Concernant
le calendrier des travaux de
l'APN durant la prochaine
période, le Bureau a programmé
une
plénière
dimanche le 03 juillet, dédié
e à la présentation du projet
de loi sur la réserve militaire
en procédant au vote avec
débat restreint outre l'adoption de la liste des députés
de l'APN au titre de la
deuxième année de la neuvième législature, a conclu
le document.

CONSEIL DE LA NATION

Le président de la Commission des affaires
étrangères reçoit le président du Groupe
d'amitié France-Algérie
Le président de la Commission des
affaires étrangères, de la coopération
internationale et de la communauté
nationale à l'étranger, Omar Dadi Adoune
a reçu, lundi, le président du Groupe
d'amitié France-Algérie au Sénat français,
Rachid Temal ainsi que la délégation l'accompagnant, a indiqué un communiqué
du conseil.
Ont assisté à l'audience, le président
du Groupe d'amitié Algérie-France au
Conseil de la nation, Benali Benzaghou,
des membres de la commission, le président du Groupe parlementaire d'amitié
France-Algérie au Sénat français, la maire
de Bezons, Nesrine Menhaouara ainsi
que des représentants de la société civile
française d'origine algérienne, indique-ton de même source. La rencontre a per-

mis de passer en revue "des questions en
matière d'histoire et de politique, l'état
des relations bilatérales, notamment parlementaires, étant un facteur important
pour la relance des relations dans le cadre
de l'équilibre des intérêts et du partenariat mutuel visant à accompagner la coopération entre les deux gouvernements, à
travers l'échan ge de visites et d'expériences et l'activation des groupes d'amitié et de fraternité entre le Conseil de la
nation et le Sénat français", selon le communiqué.
Les deux parties ont également évoqué
"les opportunités de la coopération
conjointe dans plusieurs domaines, dont
le renforcement du rôle de la jeunesse
dans l'action politique, la formation
diplomatique et la coopération énergé-

tique, et ce dans le cadre de politiques de
jumelage à créer entre les collectivités
locales des deux pays". Pour sa part, M.
Adoune a déclaré que "l'Algérie nouvelle,
dont les bases ont été posées par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, veille à consacrer et à conforter l'indépendance de sa
décision politique par une indépendance
économique effective". De son côté, la
délégation française a mis l'accent sur "le
rôle pivot de l'Algérie en Afrique et au
Sahel", soulignant "la nécessité de lever
tous les obstacles qui entravent le rapprochement et la coopération entre les deux
pays". La visite de la délégation française
en Algérie s'inscrit dans le cadre des Jeux
méditerranéens JM-Oran 2022 (25 juin - 6
juillet), conclut le communiqué.

UNIVERSITÉ

Créer des pôles de nanotechnologies pour
consacrer le développement global du pays
Des participants à un symposium national abrité par
l'université
M'hamed
Bouguerra de Boumerdes, ont
appelé, lundi, à l’impératif de
s’orienter vers la création de
pôles de recherche en nanotechnologies dans divers
domaines, pour consacrer le
développement global du
pays.
Les intervenants au 1er
symposium national sur les
nanotechnologies, organisé
par l'Académie algérienne des
sciences et des technologies,
ont plaidé pour la nécessaire
création de ces pôles de
recherche, via une stratégie
nationale destinée pour ce
faire, soulignant "leur importance considérable", au vu des
défis futurs qui attendent le
pays dans divers domaines.
De nombreux chercheurs
universitaires, dont les professeurs Chitour Chamseddine,
Noureddine Benali Cherif et
Nour Abdelkader ont, ainsi,
appelé à accorder au secteur
des nanotechnologies "l'intérêt qu'il mérite", au regard de
la "vitalité et de la sensibilité"
de cette spécialité, qui fait
actuellement l’objet d’un intérêt mondial, ont-ils relevé.
Les intervenants ont loué, à
ce titre, l'initiative du minis-

tère de l'Enseignement supérie ur et de la Recherche scientifique, portant création d’une
école nationale dédiée aux
nanotechnologies, à Alger,
durant l’année prochaine. A
noter que le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Abdelbaki
Benziane
a
annoncé, hier dimanche, en
marge de l’ouverture de ce
symposium à Boumerdes, la
création d'une école nationale
spécialisée dans les nanotechnologies, en septembre 2023,
au pôle technologique de Sidi
Abdallah (Alger).
Il a, également, signalé
l’installation d’un groupe de
travail chargé de la préparation du projet de réalisation de
cette école supérieure, inscrite
dans le cadre du plan de renforcement du réseau national
de l'enseignement supérieur
(2021-2024).
Dans son intervention, à
l’occasion, le Pr. Azzeddine
Bousseksou, membre de
l'Académie nationale des
sciences et technologies et
responsable de l'organisation
de ce symposium, a plaidé
pour une modification de la
loi régissant l'Académie pour,
a-t-il dit, offrir à cet espace
scientifique "les moyens qui

lui permettront d'accomplir,
au mieux, sa mission, notamment concernant la complémentarité entre les universitaires et chercheurs algériens
locaux et ceux résidant à
l'étranger". La deuxième journée de cette rencontre nationale a vu l’animation, par
visioconférence, d’une communication du profess eur
Jean-Pierre Sauvage, prix
Nobel de chimie 2016, dans
laquelle il a abordé un sujet
technique lié à la recherche en
chimie ou à l'énergie solaire,
et aux machines moléculaires.
"Les applications en nanotechnologies sont devenus
une nécessité pour comprendre, expliquer et développer
des solutions appropriées à
plusieurs problèmes et à leur
maîtrise", a affirmé le Pr.
Sauvage, estimant, en
outre, qu’"qu'il n'y a nul
besoin de génies", mais plutôt
"de mobiliser et de fournir
d’importants moyens et techniques" pour consacrer cet
objectif. S’exprimant sur ses
activités de recherche, il a
expliqué qu'il s'intéressait
actuellement à des domaines
de recherche complexes,
représentés notamment par la
collecte de l'énergie solaire et
sa conversion en énergie chi-

mique ou en hydrogène, qui
l'a conduit à un autre domaine
relatif à la molécule qui bouge,
ou aux mouvements moléculaires.
"Le plus important dans ce
domaine reste l'application
des résultats de la recherche,
et la réalisation de découvertes
dans les sciences fondamentales, avec la proposition de
nouveaux concepts scientifiques qui ouvrent la voie au
travail d'experts dans divers
domaines de recherche", a-til, encore, ajouté. Le premier
symposium national, de deux
jours, organisé à la bibliothèque centrale de l'université, a abordé de nombr eux
thèmes liés aux applications
de la nanotechnologie en physique, chimie, biologie et dans
la société. De nombreux professeurs et chercheurs de
divers centres, instituts de
recherche et universités
nationales, assurent l’animation de cette rencontre, aux
cotés de chercheurs étrangers
qui interviendront par visioconférence. Ce symposium
sera couronné par des recommandations et la publication
des communications dans des
revues scientifiques mondiales.
APS

RÉGIONS

Mercredi 29 juin 2022

EL-MEGHAÏER

Le jardin de loisirs "Parc-Land" de la ville de Meghaïer est la destination privilégiée
des familles de la région pour passer d’agréables moments de détente durant
la période estivale.

d’embellissement, en plus
de l’installation des équipements et commodités
nécessaires permettant aux
visiteu rs de passer de merveilleux moments.
Cet endroit paisible
accueille, ainsi, en soirée, les
familles avec leurs enfants
venus pour se détendre et se
délasser dans une ambiance
conviviale. Des soirées artistiques et des spectacles
humoristiques sont aussi au
menu récréatif du parc à la
satisfaction des visiteurs qui
rallient cet endroit pour

profiter également de la clémence du climat, ont indiqué les responsables du jardin. Employant douze
jeunes de la région pour
veiller à la sécurité et au
bien-être des visiteurs, ce
parc dispose, entre-autres
prestations d’une cafétéria,
d’un restaurant et d’autres
structures d’accompagnement pour répondre aux
besoins des clients et leur
permettre de profiter du
potentiel naturel du parc.
Mohcene Salhi, père de
famille d’El-Meghaïer, un

des visiteurs rencontrés au
parc, a indiqué que ce lieu
demeure depuis le début de
la saison estivale la destination de prédilection des
citoyens, "en dépit de la
carence en moyens et équipements de distraction". Un
autre visiteur a estimé que
cet espace de détente, tant
attendu par la population
locale, offre des programmes récréatifs au profit
des familles. Abondant dans
le même sens, et énumérant
les avantages de cet espace,
Mohamed Khir, un autre
visiteur fidèle, a qualifié ce
projet de "grande et bonne
action en fave ur des enfants
d’El-Meghaïer". Pour promouvoir les activités récréatives, les responsables du
parc entendent organiser
des spectacles animés par
des artistes, en plus de la
coordination avec la direction de la culture et des arts
de la wilaya d’El-Meghaïer
pour mettre au point un
programme culturel "Nuits
d’été d’El-Meghaïer".

BÉJAÏA

Exercice de simulation au niveau du centre
enfûteur de Naftal
Le groupe Sonatrach organise
mardi un exercice de simulation d'un
incident au niveau du centre enfûteur
de Naftal (filiale du Sonatrach), à
Béjaïa. "Sonatrach informe l'opinion
publique qu'un exercice de simulation
d'un incident sera organisé ce mardi 28

juin 2022, à partir de 09h00, au niveau
du centre enfûteur (Naftal) situé au
centre-ville de Bejaia", a indiqué le
groupe dans un communiqué. Cet
exercice de simulation s'inscrit dans le
cadre de la mise en oeuvre du programme annuel du Poste de comman-

dement tactique du pôle d'Alger (PCT)
du groupe Sonatrach.
Participeront à cet exercice, les services de la Protection civile, la Sureté
nationale et les services hospitaliers du
CHU Khalil Amrane, attenants au centre enfûteur, précise la même source.

CONSTANTINE

Adoption de la rétro-ingénierie dans le domaine
de l'habitat et de la construction pour maîtriser
l'énergie (rencontre)
Les participants à une
rencontre nationale sur la
"modernisation des technologies de construction et de la
transition
énergétique",
organisée
lundi
à
Constantine, ont préconisé
d'adopter la rétro-ingénierie
dans le domaine de l'habitat
et de la construction en vue
de maîtriser l'énergie.
Lors de cette journée
d'études organisée par la
société Media Smart à
Constantine, experts et
consultants participants ont
exprimé le besoin impérieux
de répandre l'usage de la
rétro-ingéniérie ou rétroconception dans le but de
développer le secteur de l'habitat et des constructions
modernes. A l'ouverture de la
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MOSTAGANEM

Parc-Land, destination de prédilection
des familles en été
Par souci de répondre
aux attentes des visiteurs en
cette saison estivale, l'administration du parc a élaboré
un programme riche en
activités récréatives et
ludiques, dont des spectacles, des représentations
théâtrales animées par de
jeunes vedettes et des soirées artistiques, outre l’ouverture de bassins de natation pour enfants.
Sorti du néant, cet
espace, jadis repaire de
maux sociaux, a été récupéré pour bénéficier d'une
profonde transformation,
opérée par le propriétaire
Driss Témacine qui s'est vu
accorder ce lopin de terre
pour réaliser son projet et
ce, dans le but de retrouver
une vocation sociale naturelle.
Les responsables du projet se sont depuis employés à
mettre en valeur cet endroit,
valeur ajoutée pour la
région et fierté de la population locale, en y lançant des
travaux d’aménagement et

DK NEWS

rencontre, le directeur de
l'Agence nationale de valorisation des résultats de la
recherche et du développement
technologique
(ANVREDET),
Najib
Derouiche, a indiqué que
l'objet de la rencontre est de
"cerner les problèmes soulevés par les opérateurs et les
acteurs dans ce domaine afin
d'apporter des solutions
nécessaires et innovantes
pour concrétiser le projet de
l'Etat", à savoir la transition
énergétique.
Abordant L'étymologie de
la rétro-ingénierie, le chef de
département de l'innovation
au
ministère
de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
wassila Boulaïche, à précisé

qu'il s'agit d'un procédé
consistant à reproduire une
structure pour mieux la
reconstruire sur la base de
matériaux susceptibles de
contrôler la consommation
énergétique, entre autres, les
isolateurs thermiques, les
panneaux photovoltaïques et
les mini-éoliènnes.
De son côté, le directeur
du Centre technique industriel des industries mécaniques et transformatrices
de métaux d’Ain Smara
(Constantine),
Ahcen
Boulkroun, a affirmé que le
procédé de la rétro ingénierie a donné des résultats
encourageants dans le
domaine de l'industrie,
notamment dans le volet de
la construction des maté-

riaux utilisés dans les chantiers de l'habitat, soulignant
que ce mode opératoire
constitue une voie permettant l'appropriation de ces
technologies et la maîtrise de
l'énergie.
Le
docteur
Abdelkrim Oulhadj, ex cadre
à
Sonatrach
et
à
l'ANVREDET, a abordé, à son
tour, le problème des
entraves dans la concrétisation de la rétro-ingénierie,
notamment le traitement
thermique de la surface et les
nuances d'aciers, tout en
mettant en valeur les bienfaits de ce procédé architectural qui assure un meilleur
cadre de vie et une utilisation
optimale des performances
de l'habitat et contribue à lutter contre sa dégradation.

BLIDA

Aïd El-Adha : ouverture de 20 points de vente
contrôlés du cheptel (DSA)
Une vingtaine de points de vente
contrôlés du cheptel ont été ouverts par
la direction des services agricoles(DSA)
de la wilaya de Blida, en prévision de
l'Aïd El-Adha, a-t-on appris, lundi,
auprès de cette structure.
La DSA de Blida a désigné 20 points
de vente contrôlés des moutons à travers 12 communes de la wilaya, soit
Bouàrfa, à la cité Deriouche, côté jardin
public, Beni Tamou, à la ferme Si

Haroune Zaouia, prés du centre de formation professionnelle, et Chebli, respectivement au centre Tabainit (en
bord de route), à la cité Karaoui ( centre
Kheddam), et sur la route de Bouinane.
A cela s’ajoutent d’autres points
désignés dans les communes de Blida
(l'abattoir communal de la cité Aboudi),
Ouled Yaich, sur la RN29, Boufarik, à la
ferme Amiare (Ex -Chabir) sise derrière la nouvelle gare routière, et

Soumaà, devant le stade communal du
centre Bahli, sur la RN 29. La DSA de
Blida a assuré la répartition de ces
points de vente de manière à les rapprocher du plus grand nombre possible
de citoyens.
Elle a également programmé des
patrouilles mobiles formées de médecins vétérinaires, durant les deux jou rs
de l'Aïd, pour le contrôle des opérations
d’abattage, au niveau de différents sites.

Plus de 70 tonnes de
poissons débarquées
en une journée aux ports
de la wilaya

Plus de 70 tonnes de poissons ont été débarquées en
une journée aux ports de la wilaya de Mostaganem par les
services locaux de la pêche et des ressources halieutiques
de Mostaganem, a-t-on appris lundi du responsable
chargé du secteur.
Le volume des débarquements de poissons bleus (sardines) a atteint 51,8 tonnes (2.590 caisses) samedi dernier
au port de Salamandre et 18, 7 tonnes (935 caisses) au port
de Sidi Lakhdar, a indiqué à l'APS le directeur de wilaya de
la pêche et des ressources halieutiques, Abdelhafidh
Zenasni. L'abondance de la production que connaît ces
derniers jours la wilaya de Mostaganem a entraîné la baisse
des prix, puisqu’au niveau de la poissonnerie de gros de
Salamandre, la caisse de sardines est proposée entre 2.500
et 3.500 DA, alors qu’au marché couvert du centre-ville de
Mostaganem, le kilo du même poisson est cédé entre 150 et
200 DA, a précisé la même source.
Abdelhafidh Zenasni a expliqué ce deuxième bond de la
production, après celui enregistré en mai dernier, par le
renouvellement des richesses halieutiques et par le doublement du nombre d e sorties de pêche en mer pour les
professionnels, dans le plein respect et l'engagement des
règles légales. Il a également relevé une grande diversité
de poissons proposés à la vente et un engagement sur la
taille commerciale légale des différents produits marins.
La production de la wilaya de Mostaganem a atteint,
depuis le début de l’année jusqu’au mois de juin en cours,
2217 tonnes dont 1868 tonnes de poissons bleus.
Au mois de mai dernier, la production a dépassé les 528
tonnes dont 360 tonnes de sardines avant la période de pic,
prévue aux mois de juillet et d'août prochains, qui mèneront à une chute des prix avec les prévisions d’une production abondante, à l’instar de l’année dernière, a ajouté le
responsable de wilaya de la pêche et des produits halieutiques.
En 2021, la production halieutique de la wilaya a atteint
plus de 6.000 tonnes, à savoir 5.400 tonnes de poissons
bleus, 500 tonnes de poissons blancs, 186 tonnes de crustacés, outre les mollusques, a-t-on signalé.

DJELFA

Collecte de plus de 217.000
quintaux de céréales
Plus de 217.000 quintaux (qx) de céréales, tous types
confondus, ont été réceptionnés au niveau de la
Coopérative de céréales et légumes secs (CCLS) de Djelfa,
depuis le lancement de la campagne moissons –battage,
au début du mois en cours, a-t-on appris, lundi, auprès du
responsable de cette structure, Faycal Belkadi.
Sur ce total de céréales réceptionnées, les différents
points de collecte relevant de la CCLS de Djelfa ont accueillis plus de 190.000 qx de blé dur, plus de 23.00 qx d’orge et
4000 qx de blé tendre, a détaillé le même responsable.
Il a signalé, à ce titre, une hausse attendue dans la production céréalière prévue à la réception cette année au
niveau de la CCLS , à l’issue de l’opération de collecte qui
s’achèvera à la fin du mois en cours, comparativement à la
précédente campagne, dont la moisson collectée n'a pas
dépassé les 213.000 qx, a indiqué M.Belkadi.
A noter l’affectation, pour la première fois, de points de
collecte dotés d'une capacité de stockage de 20.000 qx, au
Nord de la wilaya, à Ain Ouessara, dans le cadre de la
"réduction des difficultés de déplacement des agriculteurs
d e cette région, et de facilitation de l’opération de collecte
des céréales", a souligné le même responsable.
Cette mesure facilitatrice a permis la collecte, à ce jour,
dans la partie-Nord de la wilaya de pas moins de 80.000 qx
de céréales au niveau de ces entrepôts, avant leur transfert
vers la CCLS.
Une production prévisionnelle de plus de 850.000 qx de
céréales est attendues dans la wilaya de Djelfa, au titre de la
présente campagne, grâce notamment à l’extension des
superficies irriguées, estimées, cette année, à 25.000 ha,
est-il escompté à la direction locale des services agricoles.
APS
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MICRO-ENTREPRISES

Plusieurs conventions
bientôt signées avec des
groupes économiques
importants (Diafat)
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des Micro-entreprises, Nassim Diafat a félicité lundi les chefs
des petites, moyennes et micro-entreprises à l'occasion de
leur journée mondiale, rappelant les mesures incitatives accordées par l'Etat en leur faveur et annonçant la signature
prochaine des conventions avec de grands groupes économiques
publics et privés. Dans une lettre adressée aux chefs des petites,
moyennes et micro-entreprises publiée par les services de
son département, M. Diafat a affirmé que "le secteur des micro-entreprises bénéficie d'un appui important du Président
de la République qui n'a ménagé aucun effort pour faire de ce
secteur une filière vitale qui anime la dynamique économique
du pays tout en renforçant l'innovation et la créativité, étant
un élément clé de la diversification de l'économie locale". "En
application des instructions du Président de la République,
nous avons mis en place une nouvelle stratégie basée principalement sur l'approche économique en matière de création
des micro-entreprises conformément à unn ouveau plan d'activités qui répond aux besoins de chaque région. Cette démarche
a été couronnée de la création, les deux dernières années,
d'entreprises leader dans leur domaine, ayant pu assurer des
milliers de poste d'emploi à nos jeunes dans différentes filières",
a-t-il expliqué. "Dans le souci de contribuer et de recourir au
produit national, nous avons appelé les porteurs de projets à
investir davantage dans le secteur industriel. Nos jeunes investissent aujourd'hui dans la fabrication d'équipements et de
machines destinées au secteur agricole et industriel, ainsi que
dans le domaine de la sous-traitance dans les industries électroniques et mécaniques", a écrit M. Diafat, ajoutant que "le
secteur industriel représentait 32% du total des micro-entreprises
créées au cours des six premiers mois de l'année en cours". Le
ministre a également mis en avant l'"intérêt particulier" accordé
par ses services au secteur agricole, rappelant les réformes
engagées par le ministère délégué "afin de permettre à nos
jeunes d'accéder à ce secteur stratégique à travers une série
d'incitations, notamment en matière de financement". Après
avoir souligné que la stratégie tracée pour son secteur "visait
également à lancer des activités économiques modernes en
phase avec les exigences du marché national", le mi nistre délégué a déclaré que "de nouvelles conventions devront être signées durant les prochains jours avec les grands groupes économiques publics et privés ".

AGRICULTURE

La CNA lance son
incubateur pour les
startups du secteur
La Chambre nationale de l’agriculture (CNA) prépare le
lancement de son incubateur de Startups au niveau de son
siège pour accompagner les porteurs de projets activant
dans les domaines en rapport avec le secteur agricole, a annoncé lundi à Alger, une responsable de la chambre. Baptisé
Agri Preneurs, ce centre d’incubation de startups, qui
compte un réseau d’experts, aura pour mission d’accompagner et de soutenir les jeunes porteurs de projets innovants
dans les domaines ayant trait au secteur de l’agriculture
afin de les mettre en contact avec le monde professionnel
et les bailleurs de fonds, a indiqué Mme Khaoula Mehalaine,
cadre à la CNA et représentante du centre d’incubation.
S’exprimant lors d’une journée d’étude sur le rôle des
startups dans le développement du secteur agricole, Mme
Mehalaine, a fait savoir que l’Agri Preneurs aura un rôle
majeur dans le développement des startups depuis la phase
de maturation de leur idée innovante jusqu’à l’étape de sa
concrétisation. Une fois son idée validée par la CNA, l’intéressé
devrait bénéficier d’un encadrement de 12 mois durant
lequel le centre d’incubation l’aidera à réaliser le prototype
de son produit et son dossier administratif pour créer sa
startup, en vue de le mettre en contacte avec les sources de
financement pour monter son projet.
"A travers cet incubateur, qui devrait s’étendre à toutes les
chambres d’agriculture de wilayas, nous souhaiterions tirer
profit des compétences nationales pour assurer une agriculture durable garante de la sécurité alimentaire du pays,
a-t-elle assuré. Pour sa part, le président de la Chambre nationale de l’Agriculture (CNA), Mohamed Yazid Hambli, a
mis en avant le rôle de l’agriculture dans la création d’emplois
et d’activités pérennes, estimant que le secteur offrait beaucoup d’opportunités aux universitaires désireux de contribuer
au développement d’une agriculture rentable et durable. A
ce titre, il a rappelé la convention conclue entre le ministère
de l’agriculture et du développement rural et le ministère
délégué de l’Economie de la connaissance et des Startups
pour accompagner les startups et les porteurs de projets
innovants à présenter leurs services et prestation pour améliorer davantage la performance de l’agriculture en Algérie.
Par ailleurs, il souligné le rôle "incontournable "des nouvelles
technologies dans le développement de l’agriculture et
l’amélioration des re ndements. Dans ce sens, il a cité les
différentes applications intelligentes pour rentabiliser la
production et économiser l’eau utilisée dans l’irrigation
ainsi que les plateformes numériques spécialisées dans la
commercialisation des produits agricoles et des services.
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NOUVELLE LOI SUR L'INVESTISSEMENT

L'Algérie, "un carrefour pour
les investisseurs" (ministre)
L'Algérie constituera un carrefour pour les investisseurs locaux et étrangers, à la
faveur des mesures incitatives que prévoit la nouvelle loi sur l'investissement, a
déclaré lundi à Alger, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar.
Dans une déclaration à
la presse en marge de
l'adoption par les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) à la
majorité du projet de loi
relatif à l'investissement,
M. Zeghdar a précisé que
"cette loi, qui consacre les
principes de la liberté d'investir, permet aux investisseurs de bénéficier d'un
accompagnement
de
l'Agence nationale de développement de l'investissement (ANDI) et du
Conseil national de l'investissement (CNI), dont
les prérogatives stratégiques ont été définies
dans cette loi". Outre la
nouvelle loi sur l'investissement, d'autres lois d'appui ainsi que des réformes

des systèmes bancaire et
financier sont prévus, at-il fait savoir, précisant
que le climat des affaires
sera amélioré, ce qui incitera davantage l'investisseur local et étranger.
La loi sur l'investissement assure un système
de stabilité légis lative, en
sus du facteur de stabilité

politique, des mesures incitatives énergétiques et
de la position géographique de l'Algérie qui
constitue la porte de
l'Afrique.
La plateforme numérique prévue dans loi permettra de traiter en temps
réel tous les dossiers et de
pallier tous les obstacles

qui entravent l'investisseur, a-t-il dit. S'agissant
du dossier automobile, le
ministre a fait savoir que
la nouvelle loi sur l'investissement prévoit plusieurs mesures incitatives
pour la relance de cette
activité, à la faveur de la
stabilité du système législatif garanti pendant plus
d'une décennie, déclarant
que son secteur "négocie
actuellement avec plusieurs sociétés". Dans ce
contexte, M. Zeghdar a annoncé que son département avait achevé la préparation de huit textes
d'application relatifs à la
nouvelle loi sur l'investissement, qui seront publiés
successivement après promulgation de la loi.

HYDROCARBURES

Importante découverte de gaz à condensat
à Hassi R'Mel (Sonatrach)
Le groupe pétro-gazier national "Sonatrach", a annoncé,
lundi dans un communiqué, une importante découverte
de gaz à condensat dans le périmètre de Hassi R'Mel. "Sonatrach annonce, ce jour, qu’elle a mis en évidence un potentiel important en hydrocarbures dans le réservoir Lias
Carbonaté -LD2- au niveau du périmètre d’exploitation de
Hassi R'Mel", souligne le document. "L'évaluation préliminaire de ce potentiel a montré un volume qui varie

entre 100 et 340 milliards de m3 de gaz à condensat", ajoute
la même source, précisant que "ces volumes constituent
l’une des plus grandes réévaluations des réserves des 20
dernières années". "Un programme de travaux de développement est en cours d’exécution pour confirmer les
volumes estimés et réaliser des productions en fasttrack
de l’ordre de 10 millions de m3 par jour à partir du mois
de novembre 2022", conclut Sonatrach.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Echange d'expériences entre l'Algérie et le Danemark
Le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables
et l'ambassade de Danemark en Algérie
ont organisé lundi la deuxième édition
des "Matinées vertes", sous le slogan
"Vers une transition verte", une occasion
qui a permis d'échanger des expériences
sur le développement des projets des
énergies renouvelables et de mettre en
exergue les atouts de l'Algérie en la matière.
Dans une allocution prononcée en
son nom par le Secrétaire général du
ministère, Bouziane Mehmeh, le ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, Benatou
Ziane, a mis en avant la vision de l'Algérie concernant la transition énergétique, précisant que "nous faisons en
sorte que la transition énergétique renforce notre sécurité énergétique et
contribue à l'ingénierie de celle de la
communauté internationale et à une
transition adaptée aux spécificités du
pays".
Le ministre a en outre souligné l'importance de "parvenir à une sécurité
énergétique, renforcée et durable", qui
repose sur le renouvellement, la durab
ilité, la pureté et l'absence de divers
polluants. Dans le même sillage, il a
relevé que l'Algérie vise une transition
énergétique qui "mobilise toutes les
potentialités et les capacités nationales
et valorise les opportunités nationales
offertes". A ce titre, M. Ziane a rappelé
la teneur du dernier communiqué du
Conseil des ministres, en indiquant que
le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que
"l'Algérie, forte de son potentiel naturel
et financier, œuvre pour la diversification de ses sources énergétiques", notamment propres, ce qui permet aux
startups d'accéder à ce domaine à travers
la sous-traitance dans diverses disciplines en suivant un programme bien
étudié pour la production de l'hydrogène
vert et de l'énergie solaire, a-t-il soutenu.
Plus explicite, il a précisé que "le plan
d'action du Gouvernement visant la
mise en œuvre du programme du président de la République, prévoit la mise

en œuvre des axes stratégiques qui comprennent principalement un plan national intensif des énergies renouvelables et un programme multisectoriel,
fondé sur l'efficacité énergétique et la
rationalisation de la consommation des
énergies". Il s'agit également d'un plan
national ambitieux portant sur la production de l'hydrogène vert et de la
consécration d'un nouveau modèle
énergé tique orienté vers un mix énergétique équilibré à l'horizon 2030, et
ce, en vertu de la loi sur la transition
énergétique, a poursuivi le ministre,
soulignant que son département ministériel œuvrait à son élaboration et à
sa promulgation.
Par ailleurs, le ministre a souligné
que "les mutations structurelles rapides
et importantes que connait la scène
énergétique mondiale mettaient l'Algérie face à des défis et des enjeux importants pour le renforcement de notre
sécurité énergétique à long terme". Cela
exige, a-t-il dit, la mise en place d'un
nouveau modèle énergétique reposant
sur le principe de diversification des
sources d'énergie, des technologies des
transports, des modes de financement
et des partenaires internationaux, outre
la diversification des marchés. Il s'agit,
en outre, de l'élaboration d'une stratégie
nationale sur la transition énergétique
à même de réaliser "une véritable transition systématique" répondant aux aspirations des citoyens au sein d'une
transformation sociale caractérisée par
des changements "profonds" dans les
modes de consommation, a ajouté M.
Ziane. Cette transition devra garantir à
l'Algérie "la sécurité énergétique, hydrique, alimentaire et environnementale, et l'investissement sécurisé", a-til souligné. Pour sa part, l'ambassadrice
du Danemark en Algérie , Vanessa Vega
Saynz, qui a participé à cette rencontre
via visioconférence, a mis l'accent sur
la nécessité d'accélérer les efforts en
vue de la lutte contre les changements
climatiques, mettant en avant l'expérience de son pays dans le domaine de
l'exploitation et du développement des
projets dans les domaines des énergies

renouvelables. Ce secteur est devenu
le moteur essentiel au Danemark dans
la création des postes d'emploi et la réduction de la dépendance de son pays
aux énergies importées. "La rencontre
d'aujourd'hui était réussie puisqu'elle
a permis d'échanger les expertises et
renforcer les relations entre les différents acteurs dans le domaine des énergies renouvelables à l'instar des sociétés
des deux pays et de consolider les relations entre l'Algérie et le Danemark",
a-t-elle soutenu.
L'ambassadeur chargé du climat au
Royaume du Danemark a mis en avant
la possibilité de travailler davantage
avec l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables et l'exportation de
l'hydrogène vers l'Europe. Le Danemark
est parvenu à réaliser un système énergétique intégrée fondé sur 50 % en énergies renouvelables dont l'énergie éolienne, à la faveur de l'encouragement
du secteur privé à investir dans ces
énergies, a-t-on souligné durant cette
rencontre. La partie algérienne a présenté l es atouts de l'Algérie en matière
d'énergie solaire et éolienne et d'hydrogène vert et son engagement à réaliser la transition énergétique à travers
le Programme national des énergies
renouvelables.
Concernant l'hydrogène vert, Mme
Rachedi, responsable au ministère de
la Transition énergétique et des Energies
renouvelables a déclaré que "les capacités de l'Algérie dans ce domaine sont
énormes et lui ont permis d'occuper
une bonne place", ajoutant que des
études étaient en cours d'élaboration
concernant cette ressource.
Le projet Solar 1000 MW a été présenté durant cette rencontre où le directeur de l'entreprise "Shams" (chargée
du projet), Ismail Moughari a présenté
à la partie danoise le contenu de ce
projet et les différentes procédures
contenues dans son cahier des charges.
La rencontre a été marquée par la
présence de représentants des organisations patronales et des investisseurs
intéressés par l'investissement dans le
domaine des énergies renouvelables.

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
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PÉTROLE

Les prix du pétrole consolidaient leur hausse mardi, soutenus par de nouvelles restrictions de l'approvisionnement en or noir venant de Libye et d'Equateur.

du camp de l'Est. Cela risque
de réduire encore la production pétrolière libyenne, qui
a déjà chuté de moitié environ, à quelque 600.000 barils
par jour, en raison des protestations, ont estimé les analystes. En parallèle, le ministère équatorien de l'Energie

a affirmé dimanche que la
production de pétrole dans
so n pays est à un "niveau critique" et cessera dans les 48
heures si les manifestations
et blocages se poursuivent
dans le pays.
"Aujourd'hui, les chiffres
montrent une diminution de

plus de 50%" de la production,
qui était jusqu'au 12 juin d'environ 520.000 barils par jour,
selon le ministère.
Depuis la mi-juin, le pays
est secoué par d'importantes
manifestations contre le coût
de la vie et pour davantage
d'aides sociales. Enfin, le président français Emmanuel
Macron a rapporté lundi la
teneur d'un appel avec son
homologue des Emirats
concernant les capacités des
pays producteurs de pétrole.
"Il m'a dit deux choses : la
première +je suis au maximum, maximum+ (...)" s'agissant du nombre des barils
mis sur le marché par les
Emirats, selon M. Macron,
avant d'affirmer que l'Arabie
Saoudite ne pourrait quant à
elle augmenter sa production
que de 150.000 barils par jour.

BRICS

Renforcement de la coopération en matière
d'économie numérique
Les pays des BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud) ont décidé
de renforcer leur coopération en matière
d'économie numérique dans le cadre
d’un consensus visant à faire progresser
le développement du secteur, a indiqué
le ministère chinois du Commerce.
Lors de leurs 14e Sommet, tenu la semaine dernière sous format virtuel, les
pays des BRICS sont parvenus à un accord
sur le renforcement de leur partenariat
pour une économie numérique.
"Il s'agit d'un document clé tourné
vers l'avenir, inclusif et orienté vers l'action", a dit Chen Chao, un responsable
du ministère chinois, ajoutant que l’accord sert de garantie institutionnelle importante pour la future coopération en

CHINE

Le secteur
de la logistique
en croissance
stable entre
janvier et mai
Le secteur chinois de la logistique a affiché une croissance stable au cours des
cinq premiers mois de 2022,
selon un rapport industriel
publié mardi. La logistique
sociale a augmenté de 3%
sur un an entre janvier et
mai pour atteindre 128.800
milliards de yuans (environ
19.240 milliards de dollars),
selon le rapport publié par
la Fédération chinoise de la
logistique et des achats de
Chine. En base mensuelle,
le taux de croissance a progressé de 0,5% en mai,
contre une baisse de 3% en
avril. Depuis mai, la situation épidémique s'est améliorée alors que l'ordre de
la production et de la vie a
été progressivement rétabli.
En général, la demande logistique a maintenu une expansion et le taux de croissance a légèrement augmenté, indique le rapport.
La logistique du secteur des
produits industriels a augmenté de 3,3% en glissement annuel de janvier à
mai, d'après le rapport.

matière d'économie numérique. Les authentifications numériques, les paiements électroniques, la confidentialité
et la sécurité des données, ainsi que d'autres domaines de pointe de l'économie
numérique, ont été intégrés dans cet accord, a-t-il indiqué, notant que la coopération sur les technologies émergentes,
telle que l'intelligence artificielle, sera
développée.
Notant que les membres des BRICS
étaient à différents niveaux de développement numérique, le document souligne la nécessité de concentrer la coopération sur la réduction de la fracture
numérique et de l'écart dans les domaines
de l'infrastructure numérique, de la technologie numérique et des services nu-

mériques, a ajouté le responsable chinois.
Le document précise également l'orientation et les domaines clés de la coopération ainsi que les mesures pour la coopération en matière d'économie numérique.
"La Chine est prête à travailler avec
les autres pays membres pour mettre
pleinement en œuvre le consensus de
coopération et mener activement des
échanges de politiques, une coopération
en matière de renforcement des capacités
et des activités de partage des meilleures
pratiques, afin de libérer le potentiel de
la coopération en matière d'économie
numérique et d'en faire bénéficier les
populations des pays des BRICS", a-t-il
indiqué.

INDE-ROYAUME-UNI

L'euro consolide
face au dollar
L'euro consolidait sa position face au dollar lundi,
après avoir atteint un sommet de deux semaines, sur
un marché peu animé qui attend des déclarations de
banquiers centraux ainsi que des indicateurs d'inflation jeudi et vendredi. Vers 21H00 GMT, la monnaie
unique gagnait 0,29% face au billet vert, à 1,0584
dollar pour un euro. Plus tôt, elle était montée jusqu'à
1,0615 dollar, pour la première fois depuis début juin.
Pour Edward Moya, d'Oanda, les cambistes se positionnent dans l'attente de la publication vendredi
d'un chiffre d'inflation en zone euro qui pourrait atteindre un nouveau record, à 8,3% en juin, contre
8,1% en mai. Néanmoins pour Marc Chandler, du
courtier Bannockburn Global Forex, le fait que l'euro
n'ait pas réussi à aller au-delà de 1,0615 dollar lundi
indique qu'il s'est heurté à un seuil de résistance et
qu'il devrait se rapprocher de 1,05 dollar à court
terme. La trajectoire du dollar dépendra aussi de
l'indice des prix PCE pour mai, attendu jeudi et très
suivi par la banque centrale américaine (Fed). Le
marché des devises évoluera aussi au gré des déclarations de banquiers centraux, atten dues nombreuses
cette semaine. Mercredi, une table ronde, organisée
à l'occasion d'une conférence de la Banque centrale
européenne (BCE) au Portugal, réunira ainsi la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le président de
la Fed, Jerome Powell, et le gouverneur de la Banque
d'Angleterre, Andrew Bailey. Pour Marc Chandler, le
dollar a été affecté par l'évolution des projections des
opérateurs en matière de politique monétaire américaine. Ils accordent une probabilité plus élevée que
jamais à une hausse de 0,75 point de pourcentage du
taux de la Fed lors de sa prochaine réunion, les 26 et
27 juillet, mais ils tablent aussi sur une baisse de ce
taux dès 2023. "Cette baisse" possible, qui prive le
dollar d'une partie de son soutien lié à la politique
monétaire de la Fed, "voudrait dire que l'économie
ralentit plus que ce n'est souhaitable", a expliqué
Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services.
Ailleurs sur le marché des changes, le forint hongrois
est descendu lundi au plus bas niveau de son histoire
face à l'euro, à 404 forints pour un euro. La Hongrie
affiche pourtant l'un des taux directeurs les plus
élevés d'Europe, à 5,90%, avec la Pologne (6%) et la
République tchèque (7%). "La Hongrie devient de
plus en plus isolée", a estimé Marc Chandler, notamment du fait d'une série de pr ises de position récentes
qui la singularisent au sein de l'Union européenne.
Quant à la livre turque, elle a connu lundi son
plus fort rebond de l'année, après l'annonce d'une
nouvelle mesure de soutien imposant à certaines entreprises d'écouler leurs devises étrangères afin de
pouvoir bénéficier de prêts bancaires.

ZIMBABWE

Un 5 cycle de négociations en vue
d'un accord de libre-échange
e

L'Inde et le RoyaumeUni ont annoncé lundi qu'ils
organiseraient un cinquième cycle de négociations pour un accord de libre-échange à New Delhi
en juillet, les dirigeants des
deux pays ayant déjà fixé
l'objectif de conclure les négociations d'ici octobre.
Les deux parties ont
conclu le 24 juin le quatrième cycle de négociations
sur l'accord bilatéral de libre-échange (ALE) , selon
un communiqué conjoint,

7

MARCHÉS DES CHANGES

Le Brent à plus de 117 dollars
Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
août montait dans la matinée
de 1,89% à 117,26 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour
livraison le même mois, prenait quant à lui 1,56% à 111,28
dollars. Selon les analystes,
l'attention du marché se porte
de plus en plus sur l'offre restreinte de pétrole brut.
La Compagnie nationale
libyenne de pétrole (NOC) a
averti lundi qu'elle pourrait
décréter sous 72 heures la
"force majeure" sur les installations du golfe de Syrte
(Nord), faute de pouvoir respecter ses engagements
contractuels.
Six champs et terminaux
pétroliers dans l'Est du pays
ont été fermés de force miavril par des groupes proches

DK NEWS

ajoutant que des experts
techniques des deux parties
se sont réunis pour des discussions lors de 71 sessions
distinctes couvrant 20 domaines politiques.
La quatrième série de
discussions techniques s'est
déroulée dans un format
hybride. "Le cinquième cycle de négociations doit
avoir lieu en juillet 2022 à
New Delhi", a fait savoir la
même source. Lors de leur
sommet à New Delhi en avril
dernier, le Premier ministre

indien, Narendra Modi et
son homologue britannique
Boris Johnson ont déclaré
qu'ils s'attendaient à ce
qu'un accord de libreéchange "global et équilibré"
soit conclue d'ici la fin octobre. M. Johnson a déclaré
que l'ALE pourrait doubler
le commerce et les investissements d'ici la fin de la
décennie. Le volume des
échanges commerciaux entre l'Inde et le Royaume Uni
s'élève à 28 milliards de dollars par an.

Taux directeur record à
200% face à l'inflation
La banque centrale du Zimbabwe a annoncé lundi
relever son principal taux directeur à 200%, soit le taux
le plus élevé au monde pour ce pays d'Afrique australe.
L'autorité monétaire a expliqué dans un communiqué
avoir plus que doublé le taux pour tenter de contenir
une inflation encore aggravée par le conflit en Ukraine,
exprimant sa "grande préoccupation". L'inflation annuelle
a plus que doublé en deux mois pour atteindre 191% en
juin, alimentant les craintes d'un retour à une hyperinflation qui a ruiné l'économie du pays.
"L'augmentation de l'inflation a fait baisser la demande
et la confiance des consommateurs, et si elle n'était pas
maîtrisée, elle effacera les gains économiques importants
réalisés au cours des deux dernières années", a déclaré
le gouverneur de la banque centrale, John Mangudya.
Le taux avait été relevé pour la dernière fois à 80% en
avril, fixé à 60% auparavant.

SRI LANKA

Le fournisseur d'électricité veut augmenter
ses tarifs de plus de 800%
Le groupe public doté du monopole de la fourniture d'électricité
au Sri Lanka, lourdement déficitaire,
veut augmenter de plus de 800%
ses tarifs, a annoncé lundi la Commission des services publics du Sri
Lanka (PUCSL).
Le CEB (Ceylon Electricity Board),
seul fournisseur d'électricité au Sri
Lanka, contrôlé par l'Etat, qui accusait une perte de 65 milliards de
roupies (185 millions de dollars) au
premier trimestre, a réclamé une
hausse de 835% des tarifs subventionnés pour les foyers les plus démunis, a expliqué la PUCSL. Le système de tarification en vigueur
jusqu'à présent permet à un foyer

consommant moins de 30 kilowatts
par mois de bénéficier d'un tarif
forfaitaire de 54,27 roupies (0,15 dollar), que le CEB veut désormais porter à 507,65 roupies (1,44 dollar).
Pour le président de la PUCSL, Janaka Ratnayake, "la majorité des
consommateurs ne pourra pas faire
face à une telle augmentation". "C'est
pourquoi nous proposons une subvention directe du Trésor pour réduire de plus de moitié l'augmentation réclamée" par le CEB, a-t-il
expliqué devant la presse à Colombo.
Le gouvernement n'a pas encore
tranché sur les tarifs appliqués aux
particuliers mais ceux pour le commerce et l'industrie augmenteront

de 43 à 61%, a-t-il précisé. Le CEB
pourra aussi s'appuyer sur la contribution des utilisateurs détenteurs
de dollars, tels que les entreprises
exportatrices, afin de financer l'importation de pétrole et de pièces détachées. Depuis le début de l'année,
les prix du diesel ont plus que quadruplé et ceux de l'essence plus que
doublé au Sri Lanka, où ces deux
carburants font défaut. Le ministre
de l'Energie, Kanchana Wijesekera,
a dit ne pas pouvoir donner un calendrier des prochaines livraisons
dans un pays entièrement dépendant de l'étranger pour son approvisionnement en pétrole. Lundi, le
gouvernement s'est vu contraint

d'annoncer la suspension de toute
vente de carburants pour deux semaines, à compter de minuit dans
la nuit de lundi à mardi, excepté
dans les secteurs essentiels comme
la santé. Une décision qui vise à
"préserver les petites réserves de
carburants qu'il nous reste", a expliqué le porte-parole du gouvernement Bandula Gunawardana, en
s'excusant une nouvelle fois auprès
des consommateurs. Les Nations
unies avaient prévenu le 10 juin que
la crise économique sans précédent
que traverse le Sri Lanka pourrait
se transformer en une grave crise
humanitaire, des millions de per
sonnes ayant déjà besoin d'aide.
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OUM EL BOUAGHI

L’expertise judiciaire
dans l’instruction
des affaires bancaires
soulignée (rencontre)
Les participants au séminaire sur l’expertise
judiciaire dans le domaine bancaire, tenu lundi
au tribunal d’Oum El Bouaghi, ont insisté sur
"l’importance de l’expertise judiciaire dans
l’instruction des affaires bancaires".
Dans son intervention durant la rencontre
initiée par la cour de justice d’Oum E Bouaghi,
El Moâtassim Bi Allah Fettach, magistrat au tribunal d’Ain M’lila, a considéré que l’expertise
judiciaire est une des mesures importantes
d’instruction dans les litiges bancaires que le
magistrat lors de l’établissement des preuves
peut exiger pour se faire éclairer sur certaines
questions techniques.
M. Fettach a ajouté que le motif du recours de
la justice à l’expert dans le domaine bancaire
est le besoin d’éclairer une affaire qui nécessite
la compétence des experts du domaine.
Il a également relevé que parmi les questions
où la justice fait appel à l’expert figure celle de
"l’erreur bancaire dans la conservation d’une
chose précieuse déposée par un client ou le
défaut de paiement par le client d’un prêt à
l’échéance ou le besoin de fixer le mo ntant
détourné sur un compte bancaire".
Le magistrat a évoqué la problématique de
l’absence d’experts dans le domaine bancaire
sur les listes des juridictions ainsi que les types
d’experts auxquels la justice peut faire appel en
matière bancaire dont les experts comptables,
les experts des litiges liés aux activités bancaires et les experts de la fraude.
La rencontre qui a regroupé des magistrats,
des experts et des représentants d’’établissements bancaires a notamment recommandé
d’activer le décret 17-324 du 8 novembre 2017
fixant les conditions et modalités de désignation des assistants spécialisés auprès du ministère public notamment dans le domaine bancaire.
Intitulant sa communication "Le cadre juridique de traitement bancaire des prêts", Djamel
Belhamri de l’agence d’Oum El Bouaghi de la
banque d’Algérie a évoqué les mesures préventives mises en œuvre par les banques algériennes pour éviter la faillite et le retrait de
l’agrément ainsi que les modifications introduites à la loi sur la monnaie et le crédit en 2001
et 2017.
Le chargé du contentieux à la banque de
l’agriculture et du développement rural,
Soufiane Mansouri, a donné une communication sur "Les contentieux bancaires dans l’accord de prêt et de recouvrement des dettes".
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Les deux incendies de Hammam Guergour
totalement éteints
Les services de la protection civile ont totalement éteint lundi après-midi les deux (2)
incendies déclarés dimanche sur des périmètres agricoles au Douar Cheriguet et au
lieu-dit "sept virages" dans la commune de Hammam Guergour (wilaya de Sétif) près
des limites avec la commune de Harbil faisant deux (2) morts et 23 blessés, a-t-on
appris lundi de ces services.
Le chargé de communication à la direction de wilaya
de la protection civile, le
capitaine Ahmed Lamamra,
a indiqué à l’APS que "les
deux incendies ont été totalement éteints ce lundi
après-midi et leur site est
sous surveillance jusqu’à
l’après-mardi de demain
mardi pour éviter la reprise
des flammes sous l’effet des
vents et de la forte chaleur".
La propagation de ces
deux feux a ravagé d’importantes superficies estimées à
150 hectares de buissons, de
vergers arboricoles, de peuplements de pins d’Alep et de
broussailles de chênes verts
nécessitant la mobilisation
intense d’équipes de la protection civile pour surveiller
le site, a précisé la même
source.
La même source a indiqué que "les instances
concernées dont les services

agricoles et la c onservation
des forêts œuvrent à recenser les dégâts de ces deux
incendies qui n’ont pas
atteint les maisons des
citoyens à l’exception de certaines maisons abandonnées". D’importants moyens
humains et matériels des
unités de la protection civile

de la wilaya et les deux
colonnes mobiles de Sétif et
M’sila, des éléments de l’armée nationale populaire
(ANP) et des citoyens assistés
par des moyens aériens ont
été mobilisés à cet effet en
présence du directeur de
wilaya de la protection civile
par intérim, le commandant

Youcef Chorfi. Deux (2) personnes ont trouvé la mort et
23 autres ont été atteints de
brûlures et de difficultés respiratoires suite à ces deux
incendies
déclarés
dimanche sur des périmètres agricoles au Douar
Cheriguet et au lieu-dit "sept
virages" dans la commune de
Hammam Guergour (wilaya
de Sétif) près des limites avec
la commune de Harbil, rappelle-t-on. Un hélicoptère de
la protection civile est intervenu pour évacuer vers l’hôpital des grands brûlés de
Douéra (Alger) un agent de la
protection civile atteint de
brûlures de deuxième degré
aux mains et à la tête.
Le bombardier d’eau
russe arrivé dimanche à l’aéroport 8 mai 1945 d’Ain Arnat
(Ouest de Sétif ) est également intervenu pour éteindre les ces feux, a indiqué le
capitaine Lamamra.

SÉISME D’ORAN

Une commission technique inspecte
les habitations touchées
Une commission technique de la
wilaya a inspecté, lundi, les habitations
ayant subi des dommages par la
secousse tellurique, enregistrée
dimanche soir dans la wilaya d'Oran,
selon les services de la wilaya.
Après l'inspection sur le terrain,
cette commission remettra un rapport
détaillé en application des instructions
du wali d'Oran, Saïd Sayoud, qui s'est
déplacé, dimanche dans la soirée dans
la région, à l'instar des communes
d'Arzew, Sidi Benyebka et Bethioua,
pour rassurer les citoyens et s’enquérir de l’état des habitations qui ont
connu des fissures à la suite du séisme.

Le wali a rassuré les citoyens que
toutes les mesures nécessaires seront
adoptées ainsi que la prise en charge
de toutes les personnes touchées par ce
tremblement de terre.
Pour sa part, le chef de daïra
d'Arzew, Azziz Azzedine a indiqué à
l’APS que la commission a effectué une
sortie avec les services de la daïra et de
la commune afin d’inspecter les logements, les commerces et les établissements qui ont fait l’objet de fissures.
A ce propos, il a souligné qu'aucune
perte matérielle significative n'a été
enregistrée, à l'ex ception de quelques
fissures, en plus de l’enregistrement

d’un état de panique chez certains
citoyens, notamment les plus jeunes.
Dimanche, à 20h17, un séisme de
magnitude 5,1 sur l'échelle de Richter a
été enregistré dans la région de Gdyel
(wilaya d'Oran), selon le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG), rappelle-t-on.
La même source a précisé que l'épicentre de la secousse était situé à 12 km
au nord de la commune de Gdyel, dans
la même wilaya.
Le séisme a également été suivi de
répliques de 4 et 3,2 sur l'échelle de
Richter dans la même région.

ENFANCE

Ouverture d'une session de formation sur la promotion
de l'intérêt supérieur de l'enfant
Une session de formation sur la protection des droits de l'enfant portant sur la
promotion de l'intérêt supérieur de l'enfant s'est ouverte lundi à Alger.
Organisée par l'Organe national de
protection et de promotion de l'enfance
(ONPPE) en coordination avec le bureau
du Fonds des Nations unies pour l'enfance
(UNICEF) en Algérie, cette session de quatre jours verra la participation de représentants de la Gendarmerie nationale et de
la Sûreté nationale, selon les organisateurs.
La session, qui débattra de plusieurs

thèmes relatifs à l'enfance, notamment la
protection sociale et judiciaire de l'enfant,
évoquera l'expérience de la cellule de
réception des signalements relevant de
l'organe, en tant que modèle pour la promotion de l'intérêt supérieur.
Elle débattra également d'un thème
relatif aux caractéristiques et facteurs de
croissance cognitive et socio-psychologique de l'enfant.
A cette occasion, la déléguée nationale à
la protection de l'enfance, Meriem Cherfi a
rappelé les acquis réalisés en matière de
renforcement de la protection et de la pro-

motion de l'enfant, au x plans législatif et
institutionnel.
Dans ce contexte, Mme Cherfi a mis
l'accent sur l'importance du "principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant" stipulé dans
la loi N 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la
protection de l'enfant et consacré dans la
dernière révision constitutionnelle, ajoutant que cette réalisation constitue "un
acquis qualitatif" qui traduit le "grand
intérêt" qu'accorde l'Etat au dossier de
l'enfance.
Cette formation s'inscrit dans le cadre
d'une série de sessions qu'organise

l'ONPPE en coordination avec les différents acteurs et intervenants dans le
domaine de l'enfance, en vue de coordonner les efforts en cette matière.
Pour sa part, la représentante du
bureau de l'UNICEF en Algérie, Soraya
Hassan a salué l'organisation de telles sessions de formation pour la promotion des
capacités et la coordination des efforts en
matière de protection de l'enfant, notamment pour ce qui est de la promotion de
"l'intérêt supérieur de l'enfant", mettant en
avant l'expérience algérienne dans ce
domaine.

ADRAR

Sorties nocturnes pour fuir la canicule
Les espaces et sites touristiques et archéologiques
éparpillées à travers les communes de la wilaya d’Adrar
attirent en cette période des fortes chaleurs de nombreux visiteurs et familles venus profiter des sorties nocturnes agrémentées d’activités récréatives et de détente.
Accueillant des visiteurs issus des quatre coins de la
wilaya en quête d’un climat clément et agréable en cette
période caniculaire, ces espaces offrent une multitude
d’activités délassantes partagées entre familles et amis
qui en profitent pour découvrir et admirer les lieux sous
un autre angle, lune et étoiles, que celui ensoleillé.
Le site "Sakiet El-Mae" (Ruisseau) au vieux Ksar de
Timliha, commune de Tamentit, connaît en cette

période des grandes chaleurs une affluence importante
de visiteurs venus profiter des randonnées touristiques
nocturnes et admirer les produits d’artisanat exposés
dans le cadre de la célébration de la journée nationale du
tourisme.
Les visiteurs mettent à profit ces sorties pour humer
l'air frais, savourer des grillades et siroter du thé préparé
sur de la braise, ou encore se retrouver, en groupe, dans
des crèmeries o uvertes pour la circonstance.
Des programmes récréatifs sont également élaborés
en l’honneur des touristes pour animer des soirées artistiques folkloriques, mettre en avant certaines facettes
culturelles, d’artisanat et us du riche legs de la région du

Touat Gourara plusieurs fois séculaires. Intervenant los
du lancement des activités touristiques, le wali d’Adrar,
Larbi Bahloul, a rendu un vibrant hommage aux différents acteurs en reconnaissance des efforts fournis pour
relever le défi et relancer le tourisme saharien dans le
but d’impulser l’action de développement locale et
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
Ksour et zones d’ombre notamment.
De nombreux visiteurs, approchés par l’APS, se sont
félicités de l’organisation de pareilles initiatives touristiques qui tendent à redorer le blason de cette destination.
APS
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SAHEL

Un porte-parole du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a déclaré lundi que
le plan d'aide humanitaire de 3,8 milliards de dollars américains visant à aider 30 millions
de personnes au Sahel, qui ont besoin d'une aide vitale, n'était financé qu'à hauteur de 15 %.

domicile face aux conflits
armés, la hausse des températures aggravant la crise, a
indiqué M. Dujarric, ajoutant

que les températures au Sahel
augmentent 1,5 fois plus vite
que la moyenne mondiale.
Par ailleurs, le nombre

d'inondations et d'autres phénomènes météorologiques
extrêmes a presque doublé
entre 2015 et 2021.
Le mois dernier, a également rappelé le porte-parole,
le secrétaire général adjoint
Martin Griffiths, chef du
Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de
l'ONU, a débloqué 30 millions
de dollars du Fonds central
d'intervention
d'urgence
(CERF) pour porter la réponse
au Sahel à près de 100 millions de dollars cette année.
"Franchement, ces fonds
d'urgence sont destinés à être
utilisés pour lancer des
réponses, pas pour remplacer
les dons des donateurs", a fait
remarquer M. Dujarric.

ENVIRONNEMENT

L'ONU déclare un "état d'urgence des océans"
Des milliers de responsables politiques, d'experts et
défenseurs de l'environnement sont rassemblés à partir
de lundi à Lisbonne à l'appel
de l'ONU pour oeuvrer à la
préservation de la santé fragile des océans et éviter les
"effets en cascade" qui menacent l'environnement et l'humanité. "Malheureusement,
nous avons pris l'océan pour
acquis. Nous sommes actuellement confrontés à ce que
j'appellerais un état d'urgence
des océans", a déclaré le
secrétaire général des Nations
unies, le Portugais Antonio
Guterres.
"Notre échec à préserver
l'océan aura des effets en cascade", a-t-il souligné dans son
discours d'ouverture de cette
conférence de cinq jours, plusieurs fois reportée pour
cause de pandémie alors
qu'elle devait d'abord se tenir
en avril 2020.
Les mers, qui recouvrent
plus des deux tiers de la surface de la planète, génèrent la
moitié de l'oxygène que nous
respirons et représentent une
source vitale de protéines
pour le quotidien de milliards
de personnes.
L'océan joue par ailleurs
un rôle clé pour la vie sur
Terre en mitigeant les
impacts du changement cli-
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Le plan d'aide humanitaire de 3,8 milliards
de dollars des Nations Unies n'est financé
qu'à 15 % seulement
Stéphane Dujarric, porteparole principal du chef de
l'ONU, a indiqué que le nombre d'hommes, de femmes et
d'enfants ayant besoin d'aide
était de près de 2 millions de
personnes de plus qu'il y a un
an. "Entre les mois de juin et
d'août de cette année, plus de
18,6 millions de personnes,
soit 15% de l'ensemble de la
population
du
Sahel,
devraient être confrontées à
une grave insécurité alimentaire", a-t-il expliqué.
"Cela comprend 2,1 millions de personnes déjà
confrontées à des niveaux
d'insécurité alimentaire d'urgence". Un nombre record de
plus de 6,3 millions de personnes ont dû quitter leur
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matique. Mais le coût en est
considérable. En absorb ant
environ un quart de la pollution au CO2, alors même que
les émissions ont augmenté
de 50% au cours des 60 dernières années, la mer est
devenue plus acide, déstabilisant les chaînes alimentaires
aquatiques et réduisant sa
capacité à capter toujours
plus de gaz carbonique. Et, en
résorbant plus de 90% de l'excès de chaleur provoqué par le
réchauffement climatique,
l'océan subit de puissantes
vagues de chaleur marine qui
détruisent de précieux récifs
coralliens et les zones mortes
privées d'oxygène se répandent. Au rythme actuel, la
pollution plastique va tripler
d'ici 2060, à un milliard de
tonnes par an, selon un rapport récent de l'OCDE.
Déjà, les micro-plastiques
provoquent chaque année la
mort d'un million d'oiseaux et
plus de 100.000 mammifères
marins. Les participants à la
réunion de Lisbonne discuteront des propositions pour y
remédier, qui vont du recyclage à l'interdiction totale des
sacs en plastique.
Le problème de la surpêche est également au programme de la conférence de
cinq jours, organisée conjointement par le Portugal et le

Kenya. Les débats porteront
également sur un éventuel
moratoire visant à protéger
les fonds marins de l'exploitation minière à la recherche de
métaux rares nécessaires à la
fabrication de batteries pour
la filière florissante des véhicules élec triques.
Une coalition rassemblant
près d'une centaine de pays
préconise par ailleurs une
mesure phare visant à déclarer des zones de protection
couvrant 30% des océans et de
la terre de la planète.
Autre sujet central, "l'alimentation bleue" censée faire
des océans un moyen de subsistance à la fois durable et
socialement responsable.

De nombreux ministres et
quelques chefs d'Etat participeront à cette réunion qui,
pourtant, n'a pas vocation à
devenir une séance de négociations formelles.
Certains participants en
profiteront néanmoins pour
défendre une politique ambitieuse pour les océans en vue
des deux sommets cruciaux
qui se tiendront en fin d'année: la conférence de l'ONU
sur le climat COP27 aura lieu
en novembre en Egypte, suivie en décembre par la très
attendue conférence des
Nations unies sur la biodiversité COP15, qui se déroulera
au Canada sous présidence
chinoise.

JORDANIE

10 morts et plus de 200
blessés après une fuite
de gaz au port d'Aqaba
Dix personnes sont mortes lundi en Jordanie et plus de 200
autres ont été blessées après qu'un conteneur s'est renversé
dans le port d'Aqaba, dans le sud du pays, laissant s'échapper
un gaz toxique, selon une source officielle.
Le bilan est de "dix morts et plus de 200 blessés", a déclaré
le ministre de l'Information Fayçal al-Chouboul.
Plus tôt, un porte-parole de la sécurité générale avait
annoncé qu'un "conteneur rempli de gaz toxique s'était renversé au cours de son transport, provoquant une fuite".

DÉMOGRAPHIE

La population australienne double en 50 ans
(recensement national)
La population australienne a doublé
au cours des 50 dernières années, selon
les données du recensement national
2021 publiées mardi par le Bureau australien des statistiques (ABS). Les données révèlent que l'Australie comptait
25.422.788 d'habitants au moment où le
recensement a été effectué le 10 août
2021, soit une augmentation de 8,6%
depuis le recensement de 2016 et d'environ 103,4% par rapport aux 12.493.001
recensés en 1971. Plus d'un million de
personnes ont migré vers l'Australie
entre 2017 et 2021, dont plus de 20% en
provenance d'Inde, relève la même
source, ajoutant que plus de 50% des
résidents australiens en 2021 étaient soit

nés à l'étranger, soit avaient au moins un
parent né à l'étranger. Le nombre
d'Australiens qui ont déclaré parler une
langue autre que l'anglais au foyer a augmenté d'environ 800.000 par rapport à
2016, pour atteindre plus de 5,5 millions,
indique le recensement, précisant que le
mandarin continue d'être la langue la
plus couramment utilisée à la maison,
avec 685.274 locuteurs. En outre, 812.728
personnes ont été identifiées comme
autochtones en 2021, soit une augmenta
tion de plus de 25% par rapport à 2016.
Par ailleurs, plus de 8 millions de personnes ont déclaré souffrir de problèmes de santé à long terme, avec une
prévalence des problèmes ayant trait à la

santé mentale, l'arthrite et l'asthme.
C'est la première fois que le recensement recueille des données sur la santé,
a noté le statisticien australien David
Gruen, estimant qu'il s'agit d'informations "essentielles pour éclairer les décisions de planification et de prestation de
services sur la manière dont le traitement et les soins sont fournis à tous les
Australiens". "Les données du recensement complètent les enquêtes de santé
existantes en fournissant des informations supplémentaires sur les communautés qui ont besoin de services pour
répondre à des besoins de santé complexes", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Au moins 46 migrants
retrouvés morts
dans un camion
charnier au Texas
Le nombre de personnes retrouvées
mortes lundi dans un camion au Texas s'élève
au moins à 46, selon un nouveau bilan communiqué lors d'une conférence de presse par
le chef des pompiers de San Antonio.
"Nous avons jusqu'ici pris en charge environ 46 corps", a indiqué Charles Hood, qui a
précisé que seize blessés --douze adultes et
quatre enfants-- avaient été pris en charge et
étaient "conscients" lors de leur transport vers
des services de soins.
Les camions tels que celui retrouvé à San
Antonio, à environ 240 km de la frontière avec
le Mexique, sont un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux Etats-Unis. Un tel voyage est
extrêmement dangereux, d'autant que ces
véhicules sont rarement climatisés et que
leurs occupants en viennent rapidement à
manquer d'eau.
"Les patients que nous avons vus étaient
brûlants au toucher, ils souffraient de coups
de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur, on
n'a pas trouvé trace d'eau dans le véhicule", a
énuméré le chef des pompiers.
Le ministre mexicain des Affaires étrangères Marcelo Eb rard a regretté sur Twitter
une "tragédie" et a indiqué que le consul
mexicain, bien qu'on ne "connaisse pas les
nationalités" des victimes, se rendait sur
place. Le gouverneur républicain du Texas
Greg Abbott s'est immédiatement saisi du
drame pour en rejeter la faute sur le président
démocrate Joe Biden. "Ces morts sont (de la
responsabilité de) Biden.
Elles sont le résultat de sa politique mortelle d'ouverture des frontières", a-t-il attaqué. Les arrivées de migrants clandestins ont
fortement augmenté après l'élection de Joe
Biden, bien que ce dernier tente depuis son
arrivée à la Maison Blanche d'endiguer l'afflux migratoire en confiant notamment cet
épineux dossier à sa vice-présidente Kamala
Harris.
En 2017, une tragédie similaire avait marqué les esprits: dix migrants avaient trouvé la
mort dans une remorque surchauffée garée
sur un parking près de San Antonio.

Trois morts dans
le déraillement
d'un train
Trois personnes sont décédées lundi lors
d'une collision entre un camion à benne et un
train, qui a ensuite déraillé, à un passage à
niveau dans le Missouri, ont annoncé les
autorités de cet Etat du centre des Etats-Unis.
"Il y a de multiples blessés et nous pouvons
confirmer qu'il y a eu trois morts, deux dans le
train et un dans le camion à benne", a déclaré
Justin Dunn, porte-parole de la Missouri State
Highway Patrol, lors d'une conférence de
presse. Le train, qui effectuait la liaison Los
Angeles-Chicago, est sorti des rails "après être
entré en collision avec un camion à benne à
un passage à niveau", à Mendon, dans le nord
du Missouri, à 13H42 locales (18H42 GMT),
avait déclaré plus tôt la compagnie ferroviaire
Amtrak dans un communiqué.
Plus de 200 passagers, ainsi que des
employés de l'entreprise, se trouvaient à bord,
et le passage à niveau n'était ni doté de
lumières marquant la voie ni de dispositif de
contrôle électronique, selon les autorités
locales. L'enquête sur les circonstances de cet
accident en est "à son stade préliminaire", a
précisé Justin Dunn, promettant plus d'informations à venir.
D'impressionnantes
photographies
publiées sur les réseaux sociaux par des voyageurs montrent de nombreux wagons couchés sur le côté de la voie, des passagers s'en
échappant par les fenêtres latérales, au milieu
d'une zone agricole.
Dimanche, un autre train opéré par
Amtrak avait percuté une voiture sur un passage à niveau dépourvu de barrières automatiques en Californie, tuant trois des passagers
du véhicule, selon la chaîne NBC.
APS
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Près de 1.900
personnes prises
en charge par
le centre de soins
pour toxicomanes
de Ain El-Bey
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

13 nouveaux cas, aucun décès
Treize (13) nouveaux cas confirmés du nouveau Coronavirus (Covid-19) et 8 guérisons
ont été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mardi le ministère de la
Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'établit ainsi à 266062, celui des
décès demeure inchangé (6875 cas), alors que le nombre total
des patients guéris passe à 178518 cas. En outre, aucun patient
n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source,
relevant que 44 wilayas n'ont recensé aucun nouveau cas alors
que 4 autres en ont compté de 1 à 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.

MALADIES RARES

Appel à lancer un plan national pour la prise
en charge des maladies rares (spécialiste)

Près de 1.900 personnes en butte à
une addiction à la drogue ont été prises
en charge par le centre intermédiaire
de soins pour toxicomanes sis sur les
hauteurs du secteur urbain Ain El-Bey
(Constantine), depuis le début de l’année 2021, a-t-on appris lundi auprès du
directeur de cette structure de santé.
Dans une déclaration à l’APS, à l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre l’abus et le trafic des drogues
(26 juin de chaque année), le directeur
du centre, Rabie Ouelbani, a précisé
que 1.200 personnes parmi le nombre
global ont bénéficié d’un suivi régulier
au titre de l’exercice 2021 alors qu’environ 700 autres ont été recensées
depuis le début de l'année 2022.
Le même responsable a affirmé que
30% de ces personnes issues aussi bien
des wilayas de la zone Est du pays que
celle de la région Sud, sont "guéries"
après avoir bénéficié de séances
médico-psychologiques continues.
Ces personnes, a indiqué le même
directeur, sont âgées entre 18 et 40 ans
dont 5 % représentent la frange des
filles âgées de 14 ans et plus.
Ce centre intermédiaire de s oins
pour toxicomanes dispose d’une
équipe pluridisciplinaire composée de
médecins, de psychologues, de psychomotriciens et d’assistants sociaux
assurant "le suivi et l’accompagnement
de cette catégorie fragilisée", a-t- il
souligné.
Depuis sa création en 2013, le centre, a ajouté M. Ouelbani, organise des
actions de sensibilisation de proximité
sur l’addition à la drogue à travers des
établissements scolaires, des mosquées, des écoles coraniques et des
structures d’enseignement supérieur.
Le but recherché, a-t-il révélé, est de
toucher le maximum de toxicomanes
pour les amener à prendre conscience
de leur situation et, surtout, les informer des moyens mis à leur disposition
pour vaincre leur addiction.
Les services de cette structure relevant du secteur de la santé publique
ont recommandé "la multiplication des
centres de désintoxication, d’autant
que le nombre de +poly-toxicomanes+
prenant à la fois de l’alcool, de la
drogue, des psychotropes et du tabac
se multiplie".
Le nombre de personnes prises en
charge dans ce domaine par le même
centre a connu une nette augmentation, passant de 80 personnes en 2013 à
1200 recensés en 2021, selon les dernières statistiques établies par les services concernés.

Pr. Zakia Arada , pédiatre à
l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) "Nafissa Hamoud"
d'Hussein Dey (Alger), a relevé la
nécessité de lancer un plan national
pour la prise en charge de toutes les
maladies rares prévalant dans la
société.
Lors d'une journée scientifique
internationale sur les maladies
rares, la spécialiste a relevé l'importance du diagnostic précoce de ces
maladies parallèlement à la mise en
place de laboratoires biologiques qui
effectuent des analyses à cet effet,
ainsi que de structures de santé spécialisées. En dépit du budget alloué
par l'Etat à la prise en charge des
maladies rares et à l'approvisionnement en médicaments, ajoute-t-elle,
la plupart de ces médicaments sont
prescrits selon la spécialisation
médicale et ils ne sont pas destinés à
prendre en charge tous les symptômes résultant de ces maladies qui
touchent plusieurs parties du corps.
Elle a, en outre, évoqué les différentes maladies rares qui ont été
recensées à ce jour en Algérie, citant
à titre d'exemple l'enregistrement de
200 nouveaux cas/an de la maladie
génétique héréditaire "phénylcétonurie", qui survient à la suite d'une
déficience en un enzyme responsa-

ble de la conversion des acides aminés dans le sang.
La spécialiste a appelé, dans ce sillage, à la mise en place d'un comité
d'experts multidisciplinaire en vue
de prendre en charge ces maladies et
de choisir les médicaments adéquats
après la promulgation des lois nécessaires dans ce domaine et l'ouverture
des centres régionaux spécialisés
afin de réduire les déplacements.

Pr. Arada a enfin rappelé les
recommandations de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) de la
nécessité de procéder à un diagnostic
précoce de certaines maladies génétiques, classées comme maladies
rares, pendant la grossesse en effectuant des analyses simples et peu
coûteuses qui peuvent éviter à l'Etat
et aux familles les complications de
ces maladies.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Plus de 70 % des besoins nationaux
en médicaments couverts localement (ministre)
Plus de 70 % des besoins
nationaux en médicaments sont couverts par
l’industrie pharmaceutique locale, a affirmé
lundi à Aïn Defla le ministre
du
secteur,
Abderrahmane
Lotfi
Djamel Benbahmed "A la
création de notre ministère en 2020, les besoins
nationaux en médicaments étaient couverts
localement à hauteur de 52
%, un taux qui, depuis lors,
a
nettement
évolué
puisque
dépassant
à
l’heure actuelle les 70 %",
a signalé le ministre de
l'Industrie pharmaceutique qui animait un point
de presse à la fin de sa
visite de travail et d’inspection dans la wilaya.
Appelant à fournir
d’avantage d’efforts en vue
d’encourager la production locale du médicament, il a mis l’accent sur
le fait que l’industrie
pharmaceutique doit fournir "une valeur ajoutée".
"Notre stratégie est des
plus claires : il ne s’agit pas
de faire une industrie
pharmaceutique pour le
plaisir d’en faire, mais il
faut que cette industrie
fournisse une valeur ajoutée, condition sine qua

non du développement
économique de notre pays
et, par ricochet, de la création de postes d’emploi",
a-t-il souligné.
Observant par aill eurs
qu’"aucun pays au monde
ne dispose d’une autosuffisance en matière de production de médicaments",
il a noté que l’Algérie
s’emploie à diminuer de la
facture d’importation de
médicaments inhérents à
un certain nombre de
pathologies.
"La facture d’importation annuelle de l’insuline
et de certains médicaments relevant de l’oncologie s’élève à 1 milliard de
dollars annuellement, un
état de fait dont nous nous

employons à revoir à la
baisse", a-t-il précisé.
Il a, dans ce contexte,
noté que les unités de production mises en service
ces derniers jours à
Constantine, Aïn M’lila et
Oran permettront d’avoir
une autosuffisance dans
les médicaments relevant
de certains types d’oncologie.
A l’entame de sa visite,
le ministre de l’Industrie
Pharmaceutique a procédé
à l’inauguration, à Khémis
Miliana, du nouveau centre
logistique
d’AT
Pharma, filiale du groupe
Hydrapharm.
D é n o m m é
" A b d e r r a h m a n e
Rekkache", en hommage à

l’un des tous premiers collaborateurs du groupe,
ayant grandement contribué à son essor pendant
plus de dix ans, et qui est
décédé en 2011, ce centre,
s’étalant sur plus de 10200
m2, et représentant un
investissement de 850 millions de dinars, a été réalisé aux standards internationaux du secteur.
Premier de cette envergure, ce centre vient
consolider d’avantage l’activité de distrib ution, et
renforce l’ancrage de
Hydrapharm
dans
la
région de Aïn Defla.
"L’ancrage du Groupe
Hydrapharm
dans
la
région de Aïn Defla a également donné lieu à une
collaboration accrue avec
l’université de Khemis
Miliana à travers la mise
en place de filières Master
en Génie pharmaceutique,
Chimie pharmaceutique et
Génie de l’environnement", se sont, par ailleurs, félicités les responsables du Groupe.
A la fin de sa visite, le
ministre a tenu une réunion avec les cadres de son
secteur en vue de booster
la production pharmaceutique locale.
APS
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PANDEMIE DE COVID-19

Une situation, préoccupante en raison
d'une sixième vague en Palestine (Ministre)
La Palestine est entrée
dans la sixième vague de
l'épidémie de nouveau
coronavirus, et la situation
épidémiologique est
devenue "préoccupante", a
alerté lundi, la ministre
palestinienne de la Santé,
Mai Al-Kaila.
Evoquant environ 1.000 cas de
Covid-19 enregistrés rien qu'en
Cisjordanie occupée dimanche, Mme
Al-Kaila, citée par l'agence de presse
palestinienne, Wafa, s'est inquiétée
d'une "augmentation significative"
du nombre d’infections , outre les
nouveaux cas d'hospitalisation.
La ministre Palestinienne de la
santé, a appelé au suivi des mesures

préventives, dont le port du masque,
en particulier dans les zones fermées, et à la nécessité de se faire vac-

ciner, en particulier pour les personnes âgées, et souffrant de maladies chroniques.

Le gouvernement péruvien annonce
une quatrième vague de Covid-19
Le Pérou, qui figure
parmi les pays les plus
endeuillés au monde par la
Covid-19, subit une quatrième vague de nouveau
coronavirus depuis le début
de la pandémie avec une
hausse notable du nombre
de cas, a annoncé le gouvernement.
"Nous
connaissons
actuellement une quatrième vague et avons
observé une progression

(....) dans diverses provinces
de notre pays, comme
Junin, Arequipa, Cuzco et la
capitale", a déclaré à la radio
RPP le ministre de la Santé
Jorge Lopez.
Selon les chiffres officiels, le nombre de contaminations est passé de 1.800
cas par semaine en début de
mois à plus de 11.000 la
semaine dernière.
Les autorités sanitaires
ont exhorté la population à

se faire vacciner pour prévenir les cas graves et éviter les
hospitalisations.
La hausse des cas de nouveau coronavirus survient
au moment où le pays
renoue avec la normalité
pré-pandémie avec l'allègement des restrictions sanitaires depuis avril, en particulier la fin du port obligatoire du masque dans la rue.
Elle n'a pas provoqué
pour l'heure d'augmenta-

tion notable des hospitalisations ni des décès. Le Pérou
a été frappé par une troisième vague de Covid-19 de
fin 2021 à février 2022, avec
un pic à 50.000 cas par jour
en moyenne durant la troisième semaine de janvier.
Actuellement, le pays
compte 833 malades atteints
du Covid-19 dans ses hôpitaux, après un nombre
record de 15.547 en mars
2021.

La partie continentale de la Chine signale
un nouveau cas confirmé local
La partie continentale de la Chine
a signalé lundi un cas confirmé de
COVID-19 transmis localement dans
la province du Guangdong, a déclaré
mardi la Commission nationale de la
santé. Un total de 21 cas asymptomatiques locaux ont été nouvellement
rapportés lundi dans cinq régions de

niveau provincial, à savoir six à
l'Anhui, quatre à Tianjin, quatre au
Liaoning, quatre au Guangdong et
trois au Guangxi.
Un total de 77 patients atteints de
la COVID-19 sont sortis de l'hôpital
lundi après leur rétablissement sur
la partie continentale de la Chine,

portant à 219.868 le nombre total de
patients de la COVID-19 ayant quitté
l'hôpital après leur rétablissement
sur la partie continentale selon un
bilan établi lundi. Lundi, aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a été
enregistré, le bilan total s'élevant à
5.226 morts.

La Chine remet dix millions de doses
supplémentaires de vaccin contre
la COVID-19 à l'Ethiopie
Le gouvernement chinois a remis lundi à
l'Ethiopie 10 millions de
doses supplémentaires du
vaccin Sinopharm contre
la COVID -19, a rapporté
l'Agence Chine nouvelle.
La cérémonie de
remise de cette livraison a
eu lieu en présence de
hauts responsables du
gouvernement éthiopien
et de membres de la mission diplomatique chinoise à Addis-Abeba, la
capitale de l'Ethiopie,
selon la même source. La

ministre éthiopienne de la
Santé, Lia Tadesse, a
déclaré lors de la cérémonie que ce nouveau don, le
septième lot de vaccins
fournis par la Chine à
l'Ethiopie, donnerait une
impulsion aux efforts de
l'Ethiopie dans la lutte
contre la pandémie. "En
comptant le don d'aujourd'hui, le gouvernement de Chine a offert au
total 14 millions de doses
de vaccin à l'Ethiopie pour
combattre le virus, restaurer l'économie et protéger

la santé des habitants", a
poursuivi Mme Tadesse,
ajoutant : "Là où il y a unité
et coopération, il y a toujours la victoire.
J'espère que l'Ethiopie,
la Chine et le reste du
monde combattront la
pandémie dans un esprit
solidaire."
Selon
l'Ambassade de Chi ne en
Ethiopie, la Chine s'est
jusqu'à présent engagée à
fournir 25 millions de
doses de vaccin contre la
COVID-19 à l'Ethiopie, tout
en facilitant l'acquisition

de vaccins chinois par
l'Ethiopie.
L'ambassadeur de
Chine en Ethiopie, Zhao
Zhiyuan, a déclaré que
l'Ethiopie et la Chine
s'étaient mutuellement
apporté
un
soutien
continu, ouvrant ainsi un
nouveau chapitre dans
l'amitié sino-éthiopienne.
"La Chine et l'Ethiopie
sont de bons amis et de
bons partenaires avec un
avenir commun", a fait
remarquer l'ambassadeur
chinois.

La quarantaine réduite de moitié en Chine
pour les arrivées de l'étranger
La quarantaine pour les voyageurs
arrivant en Chine depuis l'étranger
passe d'environ 21 jours à sept jours à
l'hôtel plus trois jours d'observation à
domicile, a annoncé mardi la
Commission nationale de la santé.
Ces nouvelles règles constituent un
changement majeur dans les restrictions d'entrée imposées par la Chine,
qui suit une stratégie stricte dite "zéro

Covid" depuis le début de la pandémie.
Depuis deux ans, les voyageurs arrivant de l'étranger doivent se soumettre
à une quarantaine dans un hôtel ou un
centre dédié.
Selon la nouvelle politique de
contrôle et de prévention du Covid,
cette quarantaine dite "centralisée" est
réduite à sept jours.
Pékin avait fermé ses frontières
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internationales au moment de la propagation du nouveau coronavirus et le
nombre de vols arrivant en Chine reste
très limité afin de réduire les cas
importés.
Depuis avril, un nombre croissant
de villes pilotes, dont Pékin en mai, ont
déjà réduit à dix jours la quarantaine
centralisée pour les arrivées de l'étranger.

La pollution liée
à 10% des cas de
cancers en Europe,
selon un rapport
Près de 10% des cancers en Europe sont liés
à la pollution sous diverses formes, a averti
mardi l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), qui souligne que la majorité des
cas sont évitables.
"L'exposition à la pollution de l'air, au tabagisme passif, aux rayons ultraviolets, à
l'amiante, à certains produits chimiques et à
d'autres polluants sont à l'origine de plus de
10% des cas de cancer en Europe", relève
l'agence européenne dans un communiqué.
Ce chiffre pourrait toutefois drastiquement
diminuer si les politiques existantes faisaient
l'objet d'une mise en oeuvre rigoureuse,
notamment dans la lutte contre la pollution,
selon l'organisation.
"Tous les risques cancérigènes environnementaux et professionnels peuvent être
réduits", a affirmé Gerardo Sanchez, un expert
de l'AEE, en amont de la publication du rapport, le premier de l'agence sur le lien entre
cancer et environnement.
"Les cancers déterminés par l'environnement et dus à des radiations ou à des carcinogènes chimiques peuvent être réduits à un
niveau presque négligeable", a-t-il assuré lors
d'un point presse.
Selon le s données de l'agence, la pollution
de l'air est responsable de 1% des cas et d'environ 2% des décès - une part qui monte à 9%
pour les cancers du poumon.
Des études récentes ont également détecté
"une corrélation entre l'exposition à long terme
aux particules, un polluant atmosphérique
majeur, et la leucémie chez les adultes et les
enfants", souligne l'organisation européenne.
Le radon, un gaz radioactif naturel susceptible d'être inhalé notamment dans les logements peu aérés, est lui considéré comme responsable de 2% des cas de cancers sur le continent. Selon l'agence européenne, les ultraviolets - d'origine principalement solaire mais
aussi artificielle - sont responsables de près de
4% de tous les cas de cancer, en particulier du
mélanome, une forme grave de cancer de la
peau qui a fortement augmenté en Europe au
cours des dernières décennies.
Certaines substances chimiques utilisées
sur les lieux de travail et libérées dans l'environnement sont également cancérigènes.
Plomb, arsenic, chrome, pesticides, bisphénol A et les substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) comptent parmi les plus dangereuses pour la santé des Européens, au même
titre que l'amiante, interdite depuis 2005 dans
l'UE mais toujours présente dans certains bâtiments. Dans l'UE, 2,7 millions de personnes
sont di agnostiquées d'un cancer chaque année
et 1,3 million d'entre elles en décèdent.
Le continent, qui représente à peine 10% de
la population mondiale, compte 23% des nouveaux cas et 20% des décès.

FRANCE

Variole du singe :
premier cas confirmé
chez un enfant
L'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-deFrance a signalé samedi un premier cas
confirmé de variole du singe chez un enfant
scolarisé en primaire dans la région.
Dans un communiqué, l'ARS indique que
ses équipes et celles de Santé publique France
ont "immédiatement débuté les investigations
afin de retracer au plus vite la chaîne de
contacts de l'enfant".
"Un cas probable a été identifié au sein de la
même fratrie.
Des mesures ont été prises avec l'Education
Nationale et un message a été adressé aux
parents des enfants contacts à risque de l'école
fréquentée par l'enfant", ces derniers devant
notamment surveiller l'apparition de symptômes (fièvre, éruption cutanée), ajoute l'ARS.
Jusqu'alors, le virus n'avait touché que des
adultes. Le dernier bilan de Santé publique
France, établi à la date de jeudi à 14h, faisait état
de 330 cas confirmés d'infection en France.
APS
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TENDINITE

Causes et effets

Comment
soigner une
tendinite ?

Quels sont les symptômes
des tendinites ?

Quelles sont les causes
des tendinites ?
Les tendinites sont dues à une fatigue
des tendons. Les fibres endommagées enflent, s’enflamment et la synovie (le liquide
qui les lubrifie) se modifie. Le tendon ne
coulisse plus avec aisance dans sa gaine et
le frottement qui en résulte provoque des
douleurs. Une tendinite survient en général
à la suite d’une sollicitation prolongée
inhabituelle (utilisation intensive d’un clavier d’ordinateur ou de piano, tricot, jardinage, marche prolongée ou entraînement
sportif trop intense) ou à cause du frottement du tendon sur un os. Certains traitements antibiotiques (quinolones) sont
aussi susceptibles de provoquer des tendinites. Certains sportifs sont particulièrement prédisposés aux tendinites du fait de
leur morphologie : plante des pieds tournée
vers l’extérieur ou vers l’intérieur, angle de
rotation des chevilles trop important, etc.
Mais la plupart des tendinites liées au sport
sont dues à des erreurs : entraînement excessif, absence ou insuffisance d’échauffement, mauvais gestes techniques,
répétition prolongée du même geste, matériel inadapté ou mal réglé, alimentation
déséquilibrée, déshydratation, etc. L’exemple le plus connu est le tennis-elbow.

Qu’est-ce que le tenniselbow ?
Il s’agit d’une tendinite qui peut provenir d’une pratique trop intensive des sports
de raquette, notamment chez les joueurs de
plus de 45 ans qui reprennent soudain un
entraînement régulier et intensif. Cette

blessure sportive peut aussi être due à une
mauvaise technique ou à un cordage trop
tendu. Dans un premier temps, le sportif a
mal à l’extérieur du coude en jouant. La
gêne peut irradier dans le bras et jusqu’à la
main. Les douleurs peuvent ensuite survenir lors de gestes quotidiens : serrer une
main, tenir une casserole, tourner une clef
dans la serrure, etc.

Quelles sont les
complications éventuelles
des tendinites ?
Lorsqu’elle n’est pas traitée de façon
adaptée, une tendinite peut devenir tenace.
Le tendon et sa gaine se collent l’un à l’autre
et se calcifient, ce qui provoque des douleurs et diminue la mobilité de l’articulation.

Que puis-je faire en cas
de tendinite ?
Le froid calme la douleur et atténue l’inflammation. Posez une poche à glace sur la
zone enflammée. Placez un linge humide
entre la poche de glace et la peau. Ne dépassez pas vingt minutes d’application à la fois,
avec vingt minutes à température ambiante
entre deux applications successives.
En phase aiguë, afin de limiter l’inflammation, ménagez ou immobilisez le tendon
et sa gaine avec un bandage élastique, par
exemple. Le repos est un des traitements les
plus efficaces pour soulager une tendinite.

Que fait le médecin face
à une tendinite ?
Il propose des mesures pour mettre le
tendon au repos et calmer l’inflammation
(médicaments, infiltrations). Il peut bander
l’articulation, poser une attelle ou un plâtre

et prescrire des médicaments anti-inflammatoires. Le cas échéant, des méthodes
adéquates de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle contribuent à la guérison
d’une tendinite.

Comment prévenir la
tendinite ?
Echauffez-vous. Pour être efficace, un
échauffement doit suivre quelques règles
de base. Il doit être suffisamment long : au
moins dix minutes sont nécessaires pour
que les tendons soient préparés.
Il doit être progressif : la sollicitation doit
être de plus en plus importante et de plus
en plus rapide. Pour de nombreux sports,
cela commencera par une petite course de
plus en plus rapide.

Il doit être adapté : l’échauffement devra
être complété avec des étirements et des assouplissements généraux pour préparer les
muscles et les articulations à l’effort et aux
contraintes. Viendront ensuite les gestes
spécifiques à chaque sport. Cela consistera
la plupart du temps à effectuer quelques
mouvements propres à la discipline,
comme les smashes du volleyeur, le service
du tennisman, le shoot du footballeur, etc.
Il doit devenir un automatisme :
l’échauffement peut être considéré comme
une sorte de rituel qui précède l’effort. Il
permet au sportif de se préparer mentalement et de se concentrer avant l’épreuve ou
l’entraînement. Prenez des cours.
Lorsqu’on commence la pratique d’un
nouveau sport, il est indispensable de prendre des conseils et de suivre des cours pour
bien en maîtriser les aspects techniques.
Un moniteur ou un entraîneur apprend à
ses élèves les bons gestes et les postures correctes. Buvez. Lors d’un effort, l’organisme
a besoin d’eau pour compenser les pertes
liées à la transpiration, à la respiration et la
production d’énergie. Une hydratation insuffisante avant, pendant et après l’effort
peut avoir de nombreuses conséquences,
bénignes ou graves : tendinite, mais aussi
crampe, malaise, coup de chaleur, etc.
Equipez-vous correctement. Un bon matériel d’entraînement est indispensable
pour prévenir les accidents et les maladies
liés au sport. Des chaussures adaptées au
sport pratiqué, au terrain ainsi qu’au poids
et au pied du sportif réduisent fortement les
risques de développer des problèmes de
l’appareil locomoteur. Récupérez après
l’effort. Une séance de sport doit être complétée par une séance d’étirements caractérisée par des exercices de contraction, de
relâchement et d’étirement. Outre le fait
d’aider au retour au calme, les étirements
après le sport aident à prévenir les problèmes tendineux et musculaires.
Faites des pauses. Quelle que soit l’activité que vous pratiquez (sport, jardinage,
bricolage, etc.), intercalez des pauses régulières à une activité qui implique des mouvements répétés.
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CONTUSIONS
QUE FAIRE CONTRE
CES BLESSURES ?

Les tendinites (ou tendinopathies) sont des inflammations des tendons, la partie terminale des muscles à l’endroit
où ils s’attachent aux os. Ces inflammations peuvent être intenses, au point de gêner les gestes de la vie quotidienne. Leur traitement associe repos, médicaments anti-inflammatoires et conseils de prévention des rechutes.

En cas de tendinite, des douleurs apparaissent au niveau du tendon. La peau située à cet endroit est, dans certains cas,
rouge et chaude au toucher. Parfois, on entend et on sent le frottement du tendon
dans sa gaine. La douleur peut être très vive.
On distingue différents types de tendinites
selon leur degré de gravité : La tendinite de
type I : la douleur apparaît lorsqu’on commence à solliciter le tendon, mais disparaît
lorsqu’on bouge.
La tendinite de type II : la douleur persiste et augmente au cours de l’effort.
La tendinite de type III : la douleur est
présente au-delà de l’effort, gêne les gestes
de la vie courante et empêche l’entraînement. Toutes les parties du tendon peuvent
être atteintes : le corps du tendon (tendinite
proprement dite) ou la partie reliée à l’os
(tendinite d’insertion). Quelquefois, ce sont
les gaines qui entourent les tendons, et
dans lesquelles ils coulissent, qui sont touchées. Les tendinites affectent de très nombreuses parties du corps : hanche, cuisse
(tendinite des adducteurs), genou (tendinite du fascia lata ou syndrome de l’essuieglace ; tendinite des ischio-jambiers ou
syndrome de la patte d’oie ; tendinite rotulienne), coude (tennis-elbow), épaule et
omoplate (tendinite du sus-épineux), poignet, talon, cheville, pouce, etc.
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Une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un
choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement
sans intervention médicale, mais peut requérir des soins locaux et des
médicaments contre la douleur.
La première mesure à
prendre est de mettre le tendon au repos en l'immobilisant.
Pour soulager la douleur,
la prise d'un médicament
antalgique (paracétamol
par exemple) est conseillée.
La prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS), comme l'ibuprofène, le kétoprofène ou le
naproxène, peut également
être prescrite en phase
aiguë.
Lorsque le repos du tendon est resté sans résultat, le
médecin peut également
décider de prescrire une infiltration. Il s’agit d’injecter
une solution contenant un
corticoïde (« cortisone ») à
proximité du tendon douloureux. Le corticoïde agit
localement contre l’inflammation. L’injection doit être
pratiquée sous contrôle médical. En cas d’injection
unique, les effets indésirables généraux des corticoïdes ne surviennent pas.
En phase aiguë, l'application d'une crème ou d'un gel
à base d'anti-inflammatoire
(AINS) peut également être
proposée. Elle peut soulager
la douleur dans le cadre
d'affections
traumatologiques sans gravité, sans
présenter les effets indésirables des AINS par voie orale.
La plupart de ces traitements locaux sont disponibles sans ordonnance. Les
gels contenant du kétoprofène peuvent être à l'origine
de réactions de photosensibilité. Les zones traitées
avec le gel doivent être recouvertes par un vêtement
pour ne pas être exposées au
soleil, même voilé, pendant
toute la durée du traitement
et pendant les 15 qui suivent
son arrêt.
Il existe également des
médicaments d’homéopathie et des oligoéléments indiqués en cas de tendinite.
Néanmoins, si les symptômes persistent, un avis
médical est nécessaire.

Quels sont les
symptômes des
contusions ?
La région atteinte est sensible
au toucher et douloureuse lorsque
l’on bouge. Parfois, une tache bleu
violacé apparaît, qui devient par la
suite jaune ou verdâtre, signe d’un
épanchement de sang (ecchymose) sous la peau. Parfois, une
poche de sang peut s’installer (hématome) et déformer la région atteinte. En général, les contusions
guérissent sans complication. Il
peut être nécessaire de s’assurer,
auprès d’un médecin, de l’absence
d’entorse ou de fracture.

Quelles sont les
causes des
contusions ?
Les contusions sont dues à des
chocs ou des coups. Le heurt provoque des lésions des organes de la
région blessée : fibres musculaires,
tendons, petits vaisseaux sanguins,
terminaisons nerveuses, etc. Les
contusions sont très fréquentes
chez les sportifs (la célèbre « béquille »).

Comment prévenir
les contusions ?
Portez des protections pour les
sports qui en requièrent.
Avant de pratiquer un sport,
une visite à un médecin du sport
permettra d’adapter votre entraînement à votre morphologie et vos
spécificités physiques ou médicales.

Les coups
sur le tibia
et la talonnade
Dans les sports de combat ou les
sports collectifs, les coups sur le
tibia ne sont pas rares. Dans ce cas,
il faut refroidir immédiatement le
tibia avec un spray réfrigérant ou,
à défaut, une éponge imbibée
d’eau glacée. La prévention de ces
coups repose bien sûr sur l’utilisation de protège-tibias.
La talonnade est une douleur
du talon suite à une chute ou à une
réception brutale (saut, gymnastique, etc.). On la soulage en appliquant de la glace et un
anti-inflammatoire local sous un
pansement. Il faut éviter de poser

le pied pendant deux jours et cesser le sport pendant deux à quatre
semaines. Des talonnettes en
mousse ou en silicone permettront
de reprendre la marche en douceur.

Que faire en cas
de contusion ?
Dans l’immédiat, limitez le gonflement en appliquant la règle «
GREC » qui signifie :
G : Glace
R : Repos
E : Elévation du membre
C : Compression de la lésion
avec un pansement compressif
L’application de compresses
froides ou de poches de glace
calme les douleurs et empêche la
partie lésée d’enfler exagérément.
Ne placez jamais de glaçons en
contact direct avec la peau (risque
de gelure), mais entourez-les de
plastique et d’un linge, par exemple. La durée de l’application ne
doit pas dépasser vingt minutes.
Attendez ensuite vingt autres minutes, avant de recommencer.
Après l’application de glace, entourez l’endroit blessé d’un pansement compressif pour empêcher
le gonflement de progresser. Renouvelez les phases de refroidissement et de compression trois fois

par jour, pendant deux jours.
Maintenez le membre blessé en
position surélevée (au moins 45°
pour la jambe), cela fait régresser
le gonflement plus rapidement, ou
l’empêche de s’aggraver.
Si la peau n’est pas lésée, vous
pouvez appliquer des crèmes ou
des gels anti-inflammatoires et antalgiques. En cas de douleur, on
peut prendre un antalgique par
voie orale.

Que fait le médecin en
cas de contusion ?
Le médecin examine la région
lésée. Il prescrit éventuellement
des médicaments pour réduire la
douleur et le gonflement. S’il suspecte une fracture, il prescrit des
radiographies.

Quels médicaments
contre les contusions ?
Les médicaments ne dispensent
pas des mesures qui visent à limiter le gonflement : application de
froid, élévation et mise au repos du
membre blessé.
La prise orale d’un médicament
antalgique permet de soulager la
douleur, à condition d’éviter l’aspirine, qui pourrait aggraver les saignements. La plupart des
anti-inflammatoires non stéroï-

diens (AINS) destinés à traiter les
contusions survenant après un
traumatisme nécessitent une prescription médicale.
Des médicaments contenant
des enzymes sont proposés en traitement d’appoint pour lutter
contre le gonflement.
Leur intérêt n’a pas été réellement démontré. Si la peau ne présente pas de plaie, il est possible
d’appliquer sur la zone lésée un
traitement local pour soulager la
douleur et limiter la formation
d’un gonflement. Ces traitements
antalgiques locaux contiennent
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), seuls ou en association avec d’autres substances
antalgiques.
D'autres traitements locaux
contenant diverses substances
telles que l’arnica, des anesthésiques locaux ou encore une substance proche de l’héparine (un
anticoagulant naturel) peuvent
également être utilisés sans prescription médicale.
En cas de persistance de la douleur ou du gonflement au-delà de
trois jours, prenez un avis médical.
Par ailleurs, il existe dans les pharmacies et les parapharmacies des
sprays réfrigérants, ainsi que des
produits de massage à appliquer
sur les bosses.

SANTÉ
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TENDINITE

Causes et effets

Comment
soigner une
tendinite ?

Quels sont les symptômes
des tendinites ?

Quelles sont les causes
des tendinites ?
Les tendinites sont dues à une fatigue
des tendons. Les fibres endommagées enflent, s’enflamment et la synovie (le liquide
qui les lubrifie) se modifie. Le tendon ne
coulisse plus avec aisance dans sa gaine et
le frottement qui en résulte provoque des
douleurs. Une tendinite survient en général
à la suite d’une sollicitation prolongée
inhabituelle (utilisation intensive d’un clavier d’ordinateur ou de piano, tricot, jardinage, marche prolongée ou entraînement
sportif trop intense) ou à cause du frottement du tendon sur un os. Certains traitements antibiotiques (quinolones) sont
aussi susceptibles de provoquer des tendinites. Certains sportifs sont particulièrement prédisposés aux tendinites du fait de
leur morphologie : plante des pieds tournée
vers l’extérieur ou vers l’intérieur, angle de
rotation des chevilles trop important, etc.
Mais la plupart des tendinites liées au sport
sont dues à des erreurs : entraînement excessif, absence ou insuffisance d’échauffement, mauvais gestes techniques,
répétition prolongée du même geste, matériel inadapté ou mal réglé, alimentation
déséquilibrée, déshydratation, etc. L’exemple le plus connu est le tennis-elbow.

Qu’est-ce que le tenniselbow ?
Il s’agit d’une tendinite qui peut provenir d’une pratique trop intensive des sports
de raquette, notamment chez les joueurs de
plus de 45 ans qui reprennent soudain un
entraînement régulier et intensif. Cette

blessure sportive peut aussi être due à une
mauvaise technique ou à un cordage trop
tendu. Dans un premier temps, le sportif a
mal à l’extérieur du coude en jouant. La
gêne peut irradier dans le bras et jusqu’à la
main. Les douleurs peuvent ensuite survenir lors de gestes quotidiens : serrer une
main, tenir une casserole, tourner une clef
dans la serrure, etc.

Quelles sont les
complications éventuelles
des tendinites ?
Lorsqu’elle n’est pas traitée de façon
adaptée, une tendinite peut devenir tenace.
Le tendon et sa gaine se collent l’un à l’autre
et se calcifient, ce qui provoque des douleurs et diminue la mobilité de l’articulation.

Que puis-je faire en cas
de tendinite ?
Le froid calme la douleur et atténue l’inflammation. Posez une poche à glace sur la
zone enflammée. Placez un linge humide
entre la poche de glace et la peau. Ne dépassez pas vingt minutes d’application à la fois,
avec vingt minutes à température ambiante
entre deux applications successives.
En phase aiguë, afin de limiter l’inflammation, ménagez ou immobilisez le tendon
et sa gaine avec un bandage élastique, par
exemple. Le repos est un des traitements les
plus efficaces pour soulager une tendinite.

Que fait le médecin face
à une tendinite ?
Il propose des mesures pour mettre le
tendon au repos et calmer l’inflammation
(médicaments, infiltrations). Il peut bander
l’articulation, poser une attelle ou un plâtre

et prescrire des médicaments anti-inflammatoires. Le cas échéant, des méthodes
adéquates de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle contribuent à la guérison
d’une tendinite.

Comment prévenir la
tendinite ?
Echauffez-vous. Pour être efficace, un
échauffement doit suivre quelques règles
de base. Il doit être suffisamment long : au
moins dix minutes sont nécessaires pour
que les tendons soient préparés.
Il doit être progressif : la sollicitation doit
être de plus en plus importante et de plus
en plus rapide. Pour de nombreux sports,
cela commencera par une petite course de
plus en plus rapide.

Il doit être adapté : l’échauffement devra
être complété avec des étirements et des assouplissements généraux pour préparer les
muscles et les articulations à l’effort et aux
contraintes. Viendront ensuite les gestes
spécifiques à chaque sport. Cela consistera
la plupart du temps à effectuer quelques
mouvements propres à la discipline,
comme les smashes du volleyeur, le service
du tennisman, le shoot du footballeur, etc.
Il doit devenir un automatisme :
l’échauffement peut être considéré comme
une sorte de rituel qui précède l’effort. Il
permet au sportif de se préparer mentalement et de se concentrer avant l’épreuve ou
l’entraînement. Prenez des cours.
Lorsqu’on commence la pratique d’un
nouveau sport, il est indispensable de prendre des conseils et de suivre des cours pour
bien en maîtriser les aspects techniques.
Un moniteur ou un entraîneur apprend à
ses élèves les bons gestes et les postures correctes. Buvez. Lors d’un effort, l’organisme
a besoin d’eau pour compenser les pertes
liées à la transpiration, à la respiration et la
production d’énergie. Une hydratation insuffisante avant, pendant et après l’effort
peut avoir de nombreuses conséquences,
bénignes ou graves : tendinite, mais aussi
crampe, malaise, coup de chaleur, etc.
Equipez-vous correctement. Un bon matériel d’entraînement est indispensable
pour prévenir les accidents et les maladies
liés au sport. Des chaussures adaptées au
sport pratiqué, au terrain ainsi qu’au poids
et au pied du sportif réduisent fortement les
risques de développer des problèmes de
l’appareil locomoteur. Récupérez après
l’effort. Une séance de sport doit être complétée par une séance d’étirements caractérisée par des exercices de contraction, de
relâchement et d’étirement. Outre le fait
d’aider au retour au calme, les étirements
après le sport aident à prévenir les problèmes tendineux et musculaires.
Faites des pauses. Quelle que soit l’activité que vous pratiquez (sport, jardinage,
bricolage, etc.), intercalez des pauses régulières à une activité qui implique des mouvements répétés.

13

CONTUSIONS
QUE FAIRE CONTRE
CES BLESSURES ?

Les tendinites (ou tendinopathies) sont des inflammations des tendons, la partie terminale des muscles à l’endroit
où ils s’attachent aux os. Ces inflammations peuvent être intenses, au point de gêner les gestes de la vie quotidienne. Leur traitement associe repos, médicaments anti-inflammatoires et conseils de prévention des rechutes.

En cas de tendinite, des douleurs apparaissent au niveau du tendon. La peau située à cet endroit est, dans certains cas,
rouge et chaude au toucher. Parfois, on entend et on sent le frottement du tendon
dans sa gaine. La douleur peut être très vive.
On distingue différents types de tendinites
selon leur degré de gravité : La tendinite de
type I : la douleur apparaît lorsqu’on commence à solliciter le tendon, mais disparaît
lorsqu’on bouge.
La tendinite de type II : la douleur persiste et augmente au cours de l’effort.
La tendinite de type III : la douleur est
présente au-delà de l’effort, gêne les gestes
de la vie courante et empêche l’entraînement. Toutes les parties du tendon peuvent
être atteintes : le corps du tendon (tendinite
proprement dite) ou la partie reliée à l’os
(tendinite d’insertion). Quelquefois, ce sont
les gaines qui entourent les tendons, et
dans lesquelles ils coulissent, qui sont touchées. Les tendinites affectent de très nombreuses parties du corps : hanche, cuisse
(tendinite des adducteurs), genou (tendinite du fascia lata ou syndrome de l’essuieglace ; tendinite des ischio-jambiers ou
syndrome de la patte d’oie ; tendinite rotulienne), coude (tennis-elbow), épaule et
omoplate (tendinite du sus-épineux), poignet, talon, cheville, pouce, etc.
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Une contusion est une blessure sans gravité apparente, produite par un
choc sans qu’il y ait déchirure de la peau. Elle se soigne habituellement
sans intervention médicale, mais peut requérir des soins locaux et des
médicaments contre la douleur.
La première mesure à
prendre est de mettre le tendon au repos en l'immobilisant.
Pour soulager la douleur,
la prise d'un médicament
antalgique (paracétamol
par exemple) est conseillée.
La prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien
(AINS), comme l'ibuprofène, le kétoprofène ou le
naproxène, peut également
être prescrite en phase
aiguë.
Lorsque le repos du tendon est resté sans résultat, le
médecin peut également
décider de prescrire une infiltration. Il s’agit d’injecter
une solution contenant un
corticoïde (« cortisone ») à
proximité du tendon douloureux. Le corticoïde agit
localement contre l’inflammation. L’injection doit être
pratiquée sous contrôle médical. En cas d’injection
unique, les effets indésirables généraux des corticoïdes ne surviennent pas.
En phase aiguë, l'application d'une crème ou d'un gel
à base d'anti-inflammatoire
(AINS) peut également être
proposée. Elle peut soulager
la douleur dans le cadre
d'affections
traumatologiques sans gravité, sans
présenter les effets indésirables des AINS par voie orale.
La plupart de ces traitements locaux sont disponibles sans ordonnance. Les
gels contenant du kétoprofène peuvent être à l'origine
de réactions de photosensibilité. Les zones traitées
avec le gel doivent être recouvertes par un vêtement
pour ne pas être exposées au
soleil, même voilé, pendant
toute la durée du traitement
et pendant les 15 qui suivent
son arrêt.
Il existe également des
médicaments d’homéopathie et des oligoéléments indiqués en cas de tendinite.
Néanmoins, si les symptômes persistent, un avis
médical est nécessaire.

Quels sont les
symptômes des
contusions ?
La région atteinte est sensible
au toucher et douloureuse lorsque
l’on bouge. Parfois, une tache bleu
violacé apparaît, qui devient par la
suite jaune ou verdâtre, signe d’un
épanchement de sang (ecchymose) sous la peau. Parfois, une
poche de sang peut s’installer (hématome) et déformer la région atteinte. En général, les contusions
guérissent sans complication. Il
peut être nécessaire de s’assurer,
auprès d’un médecin, de l’absence
d’entorse ou de fracture.

Quelles sont les
causes des
contusions ?
Les contusions sont dues à des
chocs ou des coups. Le heurt provoque des lésions des organes de la
région blessée : fibres musculaires,
tendons, petits vaisseaux sanguins,
terminaisons nerveuses, etc. Les
contusions sont très fréquentes
chez les sportifs (la célèbre « béquille »).

Comment prévenir
les contusions ?
Portez des protections pour les
sports qui en requièrent.
Avant de pratiquer un sport,
une visite à un médecin du sport
permettra d’adapter votre entraînement à votre morphologie et vos
spécificités physiques ou médicales.

Les coups
sur le tibia
et la talonnade
Dans les sports de combat ou les
sports collectifs, les coups sur le
tibia ne sont pas rares. Dans ce cas,
il faut refroidir immédiatement le
tibia avec un spray réfrigérant ou,
à défaut, une éponge imbibée
d’eau glacée. La prévention de ces
coups repose bien sûr sur l’utilisation de protège-tibias.
La talonnade est une douleur
du talon suite à une chute ou à une
réception brutale (saut, gymnastique, etc.). On la soulage en appliquant de la glace et un
anti-inflammatoire local sous un
pansement. Il faut éviter de poser

le pied pendant deux jours et cesser le sport pendant deux à quatre
semaines. Des talonnettes en
mousse ou en silicone permettront
de reprendre la marche en douceur.

Que faire en cas
de contusion ?
Dans l’immédiat, limitez le gonflement en appliquant la règle «
GREC » qui signifie :
G : Glace
R : Repos
E : Elévation du membre
C : Compression de la lésion
avec un pansement compressif
L’application de compresses
froides ou de poches de glace
calme les douleurs et empêche la
partie lésée d’enfler exagérément.
Ne placez jamais de glaçons en
contact direct avec la peau (risque
de gelure), mais entourez-les de
plastique et d’un linge, par exemple. La durée de l’application ne
doit pas dépasser vingt minutes.
Attendez ensuite vingt autres minutes, avant de recommencer.
Après l’application de glace, entourez l’endroit blessé d’un pansement compressif pour empêcher
le gonflement de progresser. Renouvelez les phases de refroidissement et de compression trois fois

par jour, pendant deux jours.
Maintenez le membre blessé en
position surélevée (au moins 45°
pour la jambe), cela fait régresser
le gonflement plus rapidement, ou
l’empêche de s’aggraver.
Si la peau n’est pas lésée, vous
pouvez appliquer des crèmes ou
des gels anti-inflammatoires et antalgiques. En cas de douleur, on
peut prendre un antalgique par
voie orale.

Que fait le médecin en
cas de contusion ?
Le médecin examine la région
lésée. Il prescrit éventuellement
des médicaments pour réduire la
douleur et le gonflement. S’il suspecte une fracture, il prescrit des
radiographies.

Quels médicaments
contre les contusions ?
Les médicaments ne dispensent
pas des mesures qui visent à limiter le gonflement : application de
froid, élévation et mise au repos du
membre blessé.
La prise orale d’un médicament
antalgique permet de soulager la
douleur, à condition d’éviter l’aspirine, qui pourrait aggraver les saignements. La plupart des
anti-inflammatoires non stéroï-

diens (AINS) destinés à traiter les
contusions survenant après un
traumatisme nécessitent une prescription médicale.
Des médicaments contenant
des enzymes sont proposés en traitement d’appoint pour lutter
contre le gonflement.
Leur intérêt n’a pas été réellement démontré. Si la peau ne présente pas de plaie, il est possible
d’appliquer sur la zone lésée un
traitement local pour soulager la
douleur et limiter la formation
d’un gonflement. Ces traitements
antalgiques locaux contiennent
des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), seuls ou en association avec d’autres substances
antalgiques.
D'autres traitements locaux
contenant diverses substances
telles que l’arnica, des anesthésiques locaux ou encore une substance proche de l’héparine (un
anticoagulant naturel) peuvent
également être utilisés sans prescription médicale.
En cas de persistance de la douleur ou du gonflement au-delà de
trois jours, prenez un avis médical.
Par ailleurs, il existe dans les pharmacies et les parapharmacies des
sprays réfrigérants, ainsi que des
produits de massage à appliquer
sur les bosses.
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AFRIQUE

MIGRANTS AFRICAINS TUÉS PAR LA POLICE MAROCAINE

L'ONU "déplore vivement" le drame

Le porte-parole du SG de l'ONU, Stéphane Dujarric, a "vivement déploré" le drame migratoire
survenu vendredi au poste-frontière de Melilla lorsque 23 migrants d'origine africaine ont été
brutalement tués par la police marocaine, qui les a empêchés d'entrer dans l'enclave
espagnole, le qualifiant de "tragique".
"Nous déplorons vivement cet
incident tragique et les pertes en
vies humaines, et je pense qu'il ne
s'agit que d'un autre rappel de la
raison pour laquelle nous avons besoin de routes migratoires mondiales
bien gérées impliquant les pays
d'origine, de destination et de transit",
a indiqué M. Dujarric, lundi, en
conférence de presse.
Il a rappelé que "le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) et l'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM) ont déjà exprimé leur indignation" à ce sujet.
Selon un dernier bilan actualisé
donné samedi soir par les autorités
de Nador (la ville la plus proche de

Melilla, située dans le nord du Maroc), au moins 23 migrants subsahariens ont péri après l'intervention
brutale de la police marocaine qui
tentait d'empêcher près de 2.000
d'entre eux d'entrer dans l'enclave
espagnole.
De nombreuses vidéos et images
ont circulé sur les réseaux sociaux
montrant des dizaines de migrants
au sol, quasiment inertes. Certaines
montraient également les forces de
sécurité marocaines en train de tabasser des migrants.
Ce bilan est de loin le plus meurtrier jamais enregistré lors des nombreuses tentatives de passage de migrants subsahariens vers Melilla et
l'enclave espagnole voisine de Ceuta.

LIBYE

Base constitutionnelle: si la réunion de Genève échoue,
le Conseil présidentiel usera de son autorité (Al-Manfi)

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed AlManfi, a prévenu que dans le
cas de l'échec de la réunion du
président du Parlement, Aguila
Salah et le président du Conseil
d'Etat, Khald Al-Machri, sur
l'élaboration d'une base constitutionnelle consensuelle, prévue mardi et mercredi à Genève, "le Conseil présidentiel
usera de son autorité".
"Si
la
réunion
de
Genève(Suisse) échoue, nous
jouerons notre rôle en tant que
Conseil présidentiel .
Nous allons user de notre
autorité souveraine et ferons
en sorte que cette affaire ne
sera plus reportée", a indiqué
.Al Manfi, lundi, en marge de
sa rencontre avec les notables
libyens. Estimant, en outre, que
la mise en place de la nouvelle
base constitutionnelle a pris
beaucoup de temps, Al-Manfi

n'a pas manqué, toutefois, "de
remercier tous les pays ayant
abrité jusque-là les réunions
dédiées à cette question".
Dans le même sillage, le premier adjoint du président du
Conseil présidentiel,Moussa
Al-Kouni a indiqué que "l'absence d'un chef d'Etat jusqu'ici
a affaibli la Libye devant la communauté inte rnationale".
"L'absence du poste de chef
de l'Etat jusqu'à présent en Libye a affaibli l'Etat devant la
communauté internationale,
et nous avons besoin à ce stade
que le peuple choisisse un président, qui a entre ses mains
le pouvoir décisif issu du peuple, pour établir l'état désiré",
a-t-il souligné à l'issue de sa
rencontre avec les membres
de la Commission électorale.
Il a espéré que "la réunion
de Genève prévue à partir de
mardi à aboutira à la mise en

place d'une base constitutionnelle en mesure de permettre
la tenue des élections générales", remerciant la Commission électorale pour les efforts
qu'elle ne cesse de consentir.
La réunion de Genève qui
aspire à aplanir les points de
divergences persistants entre
les différentes parties libyennes, sera entièrement
consacrée à cette question, a
affirmé la Conseillère spéciale
du SG de l'ONU en Libye, Stéphanie Williams.
"La réunion de Genève
(Suisse) poursuivra les travaux
de la réunion précédente tenue
au Caire en Egypte lors de laquelle beaucoup de divergences
ont été aplanies. Il s'agit donc
de tenter de solutionner les
points qui font encore objet de
controverse", a-t-elle indiqué
aux médias. "Le dossier de l'évacuation des mercenaires et des

forces étrangères de la Libye
sera traité et pris en charge par
le nouveau gouvernement qui
sortira des urnes", a, en outre
ajouté, la représentante onusienne. Mme Williams a rappelé, à ce sujet, que "le Comité
militaire mixte (5+5) a effectué
un travail remarquable, en tenant des réunions dans plusieurs capitales et en se concertant avec les pays concernés
par cette question, à savoir le
Soudan, le Niger et le Tchad".
A noter que l'absence d'une
base constitutionnelle consensuelle a été à l'origine de l'annulation des élections générales
qui devaient avoir lieu le 24 décembre 2021.
Les critères de la sélection
du prochain président, ses prérogatives, ainsi que le mode de
sa désignation sont les principaux point de divergences entre
les parties libyennes.

BURKINA FASO

Huit personnes tuées par des hommes armés
dans le centre-est du pays
Huit personnes ont été tuées lundi dans
une attaque perpétrée par des hommes
armés à Sandiaba, un village situé dans le
centre-est du Burkina Faso, a rapporté
l'agence de presse officielle AIB.
"Ces hommes ont fait irruption dans
cette localité située à quatre kilomètres
de Soudoughin dans la province du Koul-

pélogo", a-t-elle précisé. Selon AIB, les
agresseurs se sont rendus chez une famille
où se tenait un baptême, tuant huit personnes parmi l'assistance avant de s'évaporer dans la nature.
Des témoins contactés au téléphone
mardi matin par des médias ont confirmé
l'attaque en précisant que les villageois

avaient fui la localité. L'agence a rappelé
que la situation sécuritaire de la province
du Koulpélogo et dans de nombreuses autres localités du Burkina Faso demeurait
préoccupante, malgré l'action des forces
de défense et de sécurité et de leurs supplétifs, les Volontaires pour la défense de
la patrie (VDP).

GUINÉE

Début d'une concertation "pour une transition apaisée"
Le chef de gouvernement
guinéen a reçu lundi à Conakry
les principales formations politiques en vue d'un dialogue
devant aboutir à "une transition
apaisée vers un retour à l'ordre
constitutionnel".
"Seule une démarche inclusive, adaptée à la réalité guinéenne, permettra de poser les
jalons du bien vivre ensemble
que nous ambitionnons tous",
a déclaré aux partis politiques,
aux organisations de la société
civile et aux syndicats, le Premier ministre du gouvernement de transition, Mohamed
Béavogui.
La Guinée est dirigée par
un Conseil national de transition depuis que le président
Alpha Condé a été renversé en
septembre 2021. Les autorités

ont fixé à trois ans la durée de
la transition. Cette rencontre
entre les forces politiques du
pays intervient à moins d'une
semaine d'un sommet de la
Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) qui doit se prononcer
sur une extension des sanctions
économiques.
Deux tentatives de concertations ont déjà eu lieu depuis
début 2022 mais elles avaient
été boycottés par nombre d'organisations, dont L'Alliance nationale pour l'alternance et la
démocrati e (Anad) et le Front
national pour la défense de la
Constitution (FNDC). Cette fois,
ces deux coalitions politiques
étaient présentes.
Le FNDC, qui avait orchestré
des mois de mobilisation contre

M. Condé de 2019 à 2021, avait
suspendu mercredi son appel
à une manifestation contre la
durée de la transition, pour
"donner une chance" au dialogue proposé par le Premier
ministre.
Il a posé comme préalable
à sa participation au dialogue
"l'acceptation d'un médiateur
de la Cédéao".
A l'inverse, le Rassemblement du peuple de Guinée
(RPG arc-en-ciel), l'ancien parti
au pouvoir, a refusé d'y prendre
part et a conditionné sa participation à la libération de ses
cadres incarcérés et à l'arrêt
des persécutions et interpellations des leaders politiques.
"Il est indispensable que
chacun de nous ici présent
comprenne une bonne fois

pour toute que le seul agenda
qui vaille est celui du peuple",
a souligné le Premier ministre
en préambule de la réunion.
M. Béavogui a demandé en
conclusion aux participants
"d'envoyer leurs contributions"
d'ici le 1er juillet.
Il n'a pas fixé de nouvelles
dates de rencontres. "C'est une
déception", a réagi Fodé Oussou
Fofana, vice-président de
l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG),
membre de l'Anad.
"Nous ne participerons plus
jamais à une rencontre tant
qu'il n 'y aura pas un décret
qui mettra en place un cadre
de dialogue permanent qui va
être présidé par un facilitateur
désigné par la Cédéao", a-t-il
assuré.
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ETHIOPIE -TIGRÉ

Le parti d'Abiy
Ahmed exige
des négociations
sous l'égide
de l'UA
Le parti du Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed a exigé lundi que seule l'Union
africaine (UA) supervise les discussions de
paix envisagées avec les rebelles de la région
du Tigré, une option pourtant écartée par
ces derniers.
"Le Comité central et le Comité exécutif
du Parti de la Prospérité (PP) a tracé une
ligne directrice pour la résolution pacifique
du conflit dans le nord" de l'Ethiopie, a déclaré lundi le ministre éthiopien de la Justice,
Gedion Timothewos, membre du Comité
central du PP, cité par la radio-télévision
d'Etat EBC.
"Il a été décidé que le processus de paix
ne peut être mené que par l'Union africaine",
a-t-il expliqué, et ce processus devra "être
conforme au cadre légal et constitutionnel
et respecter les intérêts essentiels du pays".
Le Front de libération du peuple du Tigré
(TPLF) en guerre contre le gouvernement
fédéral de M.
Abiy depuis novembre 2020 a d'ores et
déjà implicitement rejeté mi-juin des discussions sous l'égide de l'UA, dénonçant la
proximité" du médiateur de l'UA, Olusegun
Obasanjo, "avec le Premier ministre d'Ethiopie".
Le TPLF s'est dit prêt à "des négoci ations
hébergées et facilitées par le président du
Kenya", Uhuru Kenyatta, à Nairobi et a fait
état d'un "accord existant entre les parties"
à ce sujet.
M. Gedion a également implicitement
averti qu'un échec des négociations entraînerait une reprise des hostilités.
"Le processus de paix ne peut réussir si
seule une partie le souhaite. Si le processus
échoue, des instructions devront être données aux forces de sécurité pour répondre
de manière appropriée", a-t-il affirmé.

SOUDAN DU SUD

25 morts
dans des
affrontements
entre des civils
et l'armée
Vingt-cinq personnes, dont 18 soldats,
ont été tués ce week-end au Soudan du Sud
dans des affrontements opposant des villageois à des militaires venus récupérer du
bétail considéré comme volé, a-t-on indiqué
lundi auprès d'un dirigeant de l'Etat septentrional de Warrap.
Ces affrontements, qui ont commencé
samedi et se sont prolongés jusqu'à dimanche après-midi, ont eu lieu dans le village de Wal Bet, dans le comté de Tonj
Nord.
Quand les soldats sont venus récupérer
le bétail, "les civils ont pris les armes et ont
commencé à combattre les militaires", a
déclaré le ministre de l'Information de l'Etat
de Warrap, Ring Deng. M. Deng a fait état
d'un bilan de "18 soldats et sept civils" tués,
tout en soulignant que plusieurs militaires
sont toujours portés disparus.
Il a condamné ces événements et en a
appelé aux habitants de la région "afin qu'ils
ne voient pas le gouvernement comme leur
ennemi".
L'Etat de Warrap, et particulièrement le
comté de Tonj North, a été le théâtre d'affrontements sanglants ces dernières années
entre forces gouvernementales et jeunes
civils armés, qui s'opposent régulièrement
aux ordres du gouvernement.
En août 2020, au moins 127 personnes
sont mortes dans des affrontements entre
soldats et jeunes d'une communauté locale,
les Gelweng, qui refusaient de se prêter à
une opération de désarmement.
APS
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PALESTINE OCCUPÉE

La Chine appelle à des actions aussi
urgentes et décisives
Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, Zhang Jun, a
exprimé lundi de profondes préoccupations vis-à-vis de la situation qui se
détériore dans le territoire palestinien occupé, et a appelé la communauté
internationale à prendre des actions aussi urgentes que décisives pour éviter un
déraillement complet de la question palestinienne.
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PAKISTAN

Trois morts dans une
attaque contre une
équipe de vaccination
Un membre d'une équipe de vaccination anti-polio et deux
policiers chargés de leur protection ont été tués mardi par des
hommes armés dans le Nord-Ouest du Pakistan, une région
où les attaques de ce type sont fréquentes, a indiqué une source
policière. Les faits se sont déroulés au Waziristan du Nord, à la
frontière avec l'Afghanistan.
"Les hommes armés sont arrivés sur une moto et ont ouvert
le feu sur l'équipe de vaccination", a déclaré un haut responsable
de la police locale, Ashfaq Anwar, selon lequel les assaillants
ont réussi à s'enfuir.
Un enfant a aussi été blessé par des balles perdues, a-t-il
précisé. Selon la presse pakistanaise, plus de 70 vaccinateurs
anti-polio ont été tués depuis 2012, principalement dans la
province du Khyber Pakhtunkhwa où se trouve le Waziristan
du Nord.
Le Pakistan a lancé lundi une nouvelle campagne de vaccination anti-polio, lors de laquelle il prévoit d'administrer le
vaccin à 12,6 millions d'enfants.
En avril, le pays a détecté son premier cas depuis 15 mois de
cette maladie extrêmement contagieuse, causée par un virus
qui envahit le système nerveux et peut causer une paralysie irréversible. Depuis, 11 nouveaux cas ont été recensés.

MALAISIE-INDE
Il est préoccupant que l'expansion
continue des colonies israéliennes
"ait empiété sur la terre ainsi que
sur les ressources naturelles palestiniennes (et) porté atteinte au droit
à l'autodétermination du peuple palestinien", a déclaré M.
Zhang lors d'une réunion d'information du Conseil de sécurité sur
la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne.
"Chaque centimètre d'expansion
brutale de la colonisation rend la
perspective d'une solution à deux
Etats beaucoup plus difficile à réaliser", a-t-il souligné, appelant l'entité
sioniste à "cesser de mépriser la résolution 2334, à mettre fin à toutes
les activités de colonisation, et à cesser de saper davantage les f ondements de la solution à deux Etats".
Notant que la situation sécuritaire
dans le territoire occupé est demeu-

rée instable ces derniers temps, le
diplomate chinois a affirmé que la
Chine condamnait fermement la violence continue des colons et des
forces sionistes, qui a fait de nombreuses victimes palestiniennes, dont
des enfants.
Il a par ailleurs appelé l'entité sioniste à lancer dès que possible une
enquête criminelle sur l'assassinat
de la journaliste d'Al Jazeera, Shireen
Abu Akleh, tuée le 11 mai par un tir
des forces de sécurité sionistes, et à
en publier les conclusions afin d'en
garantir la responsabilité.
"La question palestinienne est un
test décisif de la justice et de l'équité
internationales", a estimé M.
Zhang, soulignant que la gestion
fragmentaire de la crise ne saurait
se substituer à un règlement global
et juste.
La Chine appelle la communauté

NUCLÉAIRE IRANIEN

Négociateurs américain
et iranien au Qatar avant la
reprise des discussions
Des négociateurs des Etats-Unis
et d'Iran se trouvent mardi à Doha,
où doivent reprendre cette semaine
des pourparlers indirects entre les
deux pays sur le dossier nucléaire
iranien, après plusieurs mois de blocage.
L'émissaire américain pour l'Iran,
Robert Malley, a rencontré dans la
matinée à Doha, le chef de la diplomatie qatarie Mohammed ben Abderrahmane al-Thani.
Les deux hommes "ont discuté
du partenariat fort entre les deux
pays, de même que des efforts communs sur le dossier iranien", selon
un tweet de l'ambassade des EtatsUnis à Doha.
A Téhéran, l'agence officielle IRNA
a annoncé l'arrivée à Doha du négociateur en chef iranien sur le nucléaire, Ali Bagheri, à la tête d'une
délégation.
L'Iran et les Etats-Unis, pays qui
n'entretiennent pas de relations diplomatiques depuis 1980, ont
confirmé qu'ils reprendraient leurs
discussions cette semaine au Qatar.
Selon les autorités iraniennes, les
pourparlers porteront sur "la levée
des sanctions" économiques américaines asphyxiantes imposées à l'Iran.
En 2018, les Etats-Unis de Donald
Trump se sont retirés unil atéralement de l'accord international de
2015 prévoyant des limitations au

programme nucléaire iranien, et ont
rétabli ensuite les sanctions américaines économiques contre l'Iran.
En riposte les Iraniens ont commencé à s'affranchir de leurs engagements dictés par ce pacte appelé
JCPOA.
Conclu par l'Iran d'une part, la
Russie, les Etats-Unis, la Chine, la
France, le Royaume-Uni et l'Allemagne de l'autre, le JCPOA vise à garantir le caractère civil du programme nucléaire de l'Iran, accusé
de chercher à se doter de l'arme atomique malgré ses démentis, en
échange d'une levée progressive des
sanctions internationales.
En avril 2021, des négociations
ont été lancées à Vienne entre l'Iran
et les grandes puissances pour réintégrer les Etats-Unis au pacte et
ramener l'Iran au respect intégral
de ses engagements dictés par le
JCPOA.
Les négociations de Vienne sont
suspendues depuis mars dernier,
Américains et Iraniens s'accusant
mutuellement du blocage.
Au Qatar, les négociations reprendront seulement entre les Etats-Unis
et l'Iran.
Comme à Vienne, les délégations
seront installées dans des salles et
l'Union européenne (UE) assurera
la médiation.
APS

internationale, en particulier ceux
qui ont une influence clé sur les parties concernées, à faire de véritables
efforts en faveur du processus de
paix au Moyen-Orient, a-t-il ajouté.

ETATS-UNIS

Audition
surprise de la
commission
enquêtant
sur Trump
Le groupe d'élus américains enquêtant sur les manœuvres de Donald Trump pour faire invalider
l'élection de 2020 a annoncé lundi
tenir une audition de dernière minute mardi, promettant d'y présenter "de nouvelles preuves récemment obtenues".
Depuis le début du mois de juin,
cette commission parlementaire a
déroulé un récit plaçant l'ancien
président américain au cœur d'une
"tentative de coup d'Etat", détaillant
ses pressions exercées de toutes
parts jusqu'à l'assaut du Capitole
par ses partisans le 6 janvier 2021.
Après cinq auditions retransmises en direct sur de nombreuses
chaînes du pays la commission dite
"du 6 janvier" ne devait en principe
pas tenir d'audience jusqu'à la
deuxième semaine de juillet.
Mais dans un communiqué surprise lundi, cette dernière a indiqué
vouloir dévoiler mardi à 13H00
(17H00 GMT) "de nouvelles preuves
récemment obtenues et entendre
des témoins", sans donner plus de
détails.
Les enquêteurs ont indiqué disposer d'une mine de nouvelles
preuves à passer au crible, arrivées
alors que les audiences étaient en
cours, dont des heures de séquences de Trump et de sa fa mille
filmées pour un documentaire.
La commission n'a pas exclu
d'autres auditions plus tard dans
l'été, mais est soucieuse de livrer
ses conclusions avant les élections
législatives de mi-mandat, en novembre.
Car si les démocrates y perdent
le contrôle de la Chambre des représentants lors du scrutin, la commission risque d'être dissoute par
les républicains, nombreux à dénoncer ses travaux.

Le renforcement
de la coopération militaire
au menu d'entretiens
Le renforcement de la coopération militaire a été au menu
d'entretiens tenus entre le ministre malaisien de la Défense,
Hishammuddin Hussein, et son homologue indien, Rajnath
Singh. Organisée lundi par vidéoconférence, cette réunion a
été l'occasion pour les deux pays d'aborder plusieurs sujets
d'intérêt mutuel en matière de coopération militaire bilatérale
et régionale.
Les deux ministres se sont attardés sur les mesures visant à
améliorer les activités et la structure de coopération dans le
cadre de la Réunion de coopération de défense Inde-Malaisie
(MIDCOM) qui se tiendra en juillet, relève un communiqué du
ministère indien de la Défense.
Une amélioration des capacités dans le cadre des activités
d'assistance humanitaire et de secours en cas de catastrophe a
également été constatée par les deux responsables, note le
même document, ajoutant que Hishammuddin Hussein a mis
un accent particulier sur la nécessité d'inclure les femmes
dans les missions de maintien de la paix.
Le communiqué fait valoir que Rajnath Singh a invité les
hauts responsables militaires malaisiens à venir en Inde pour
constater de visu les potentialités dont dispose l'industrie
militaire indienne et s'enquérir des moyens permettant de
mettre ces potentialités au service des intérêts de la Malaisie.
En conclusion de la réunion, les deux ministres ont réitéré
leur volonté d'approfondir les liens de défense déjà étroits
entre la Malaisie et l'Inde, note la même source.

VENEZUELA

Une délégation américaine
au Venezuela pour parler
"agenda bilatéral"
Une délégation américaine
est arrivée lundi au Venezuela
pour évoquer un "agenda bilatéral" prolongeant ainsi les
discussions entre Caracas et
Washington amorcées en mars,
a annoncé le président vénézuélien Nicolas Maduro, à la
télévision publique nationale
VTV. Le président de l'Assemblée nationale "Jorge Rodriguez
est en train de recevoir une
délégation du gouvernement
américain, une importante délégation qui est arrivée il y a
deux heures au Venezuela", at-il lancé vers 20h locale.
M. Rodriguez est aussi le
chef de la délégation du pouvoir lors des négociations politiques avec l'opposition.
Washington avait envoyé une
délégation de haut niveau à
Caracas début mars.
Après ces discussions, Caracas avait libéré deux Américains détenus au Venezuela,
une action considérée comme
un geste de bonne volonté du

président vénézuélien. En mai,
Washington a annoncé qu'il
allait assouplir de manière limitée certaines sanctions
contre le Venezuela, dont une
liée à la compagnie pétrolière
Chevron, afin de promouvoir
le dialogue entre le gouvernement de Maduro et l'opposition.
Les Etats-Unis et le Venezuela ont rompu leurs relations
diplomatiques en 2019 après
la réélection de Maduro en 2018
pour un second mandat. Dans
le but d'évincer Maduro du
pouvoir, Washington a reconnu
le leader de l'opposition Juan
Guaido, comme président intérimaire, imposant une batterie de sanctions à Caracas.
Ces mesures comprennent notamment un embargo depuis
avril 2019 qui empêche le Venezuela d'échanger son pétrole
brut - qui représentait alors
96 % des revenus du pays - sur
le marché américain.
APS
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE POUR LA LITTÉRATURE ET LA LANGUE AMAZIGHES

Début de la réception des candidatures

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

des candidatures est ouvert à
compter du 26 juin courant
jusqu’au 26 novembre prochain
via la plate-forme numérique
dédiée spécialement à cette
distinction
:
www.arraz.hcamazighite.dz.
"Cette distinction a été conçu pour
permettre l’épanouissement de
notre
culture
nationale
+Tamazight+ en tant que
composante
authentique
et
constante de l’identité algérienne
et de l’unité nationale", a fait

savoir M. Assad.
Créé en 2020 par décret N
20-228 du 19 août 2020, le prix du
président de la République pour
la littérature et la langue
amazighes institué en vue de
promouvoir Tamazight , est doté
de la somme de un (1) million de
dinars pour le premier lauréat,
cinq cent mille dinars pour le
deuxième, et deux cent cinquante
mille dinars pour le troisième
lauréat.
Cette consécration a pour

objectif de récompenser les
meilleures recherches et œuvres
réalisées par des participants et
d’encourager ainsi la recherche et
la production de la littérature en
langue amazighes.
Le secrétaire général du HCA a
annoncé également l’installation
d’une commission chargée de la
préparation de la cérémonie de
remise du prix dans sa troisième
édition, prévue en janvier
prochain à l’occasion de la
célébration officielle du nouvel an

LITTÉRATURE

"Chewing-gum" d'Amin Zaoui,
quand la vie perd sa saveur telle
une gomme à mâcher...

Dans son dernier roman intitulé
"Chewing-gum", le romancier Amin
Zaoui embarque ses lecteurs dans un
univers de tourments psychologiques et
de tiraillements intellectuels qui mènent
à
la
perdition
dans
d'infinis
questionnements existentiels.
La trame de ce roman, paru en langue
arabe aux éditions Ikhtilaf (Algérie) et
Dhifef (Liban), remonte l'histoire depuis
la seconde Guerre mondiale à nos jours
à travers les changements et évolutions
qu'a connu la société algérienne sur de
nombreux plans: culturel, politique et
cultuel entre autres, et traitant d'imprévus
phénomènes de société en résultant. Le
récit de la vie du personnage principal
de l'œuvre, Haman Ben Zyad, journaliste
et poète à la personnalité trouble et com-

plexe, obsédé par un "avenir décevant",
est une succession de bonds dans le
temps, entre passé et présent, dans une
atmosphère empreinte à la fois de douleurs, de peurs, d'appréhensions, de culpabilité...et d'amour. Le journaliste vit
avec de profondes blessures intérieures
qui font parfois surface pour l'attirer
dans le bourbier de la culpabilité et de
la déception et éveiller en lu i ce désir de
vengeance qui le taraude depuis l'adolescence.
Obnubilé par une pièce de théâtre,
inspirée de l'histoire du prophète Joseph,
dont il suit les représentations quotidiennement, Haman replonge pendant
chaque spectacle dans son quotidien et
ses peurs du lendemain en plus de sa
vie personnelle et familiale compliquées,

lui qui souhaite "se venger d'une blessure
du passé, toujours béante et sanglante"
et qui croit avoir tué son frère jumeau à
l'âge de six ans. Né en 1956 à Tlemcen,
Amin Zaoui est écrivain, universitaire et
chroniqueur de presse, il a produit et
animé des émissions à la télévisions et
la radio consacrées à la littérature et la
philosophie, en plus d'avoir dirigé la Bibliothèque nationale entre 2000 et 2008.
Romancier et universitaire spécialiste
de la littérature maghrébine, Amin Zaoui
a publié de nombreux romans en Arabe
et en Français dont le premier, "Le hennissement du corps" en 1985.
Il a également traduit vers la langue
arabe les roman "Habel" de Mohamed
Dib et "A quoi rêvent les loups" de Yasmina
Khadra.

FESTIVAL EUROPÉEN DE MUSIQUE À ORAN

Le groupe autrichien "Travel Diaries" enflamme
l'ouverture de la 22e édition
Le groupe autrichien féminin "Travel Diaries", qui a ouvert le bal des
concerts de la 22e édition du Festival
européen de musique, qui se tient à
la salle "Maghreb" d'Oran, a enflammé
la scène avec une série de morceaux
musicaux éclectiques.
Le coup d'envoi de cette édition
du festival, avec un programme exclusivement féminin cette année baptisé "Musiqu'elle", a été donné lundi
soir à la salle "Maghreb" à Oran, après
une ouverture à Alger le 23 juin et
Constantine le 26.
Cette édition qui se tient du 23
juin au 1er juillet, à Alger, Oran et Constantine, enregistre la
participation d’une vingtaine d’artistes de 15 pays européens.
L’ambassadrice d’Autriche en Algérie, Christine Moser, qui
a ouvert la section oranaise du festival, a estimé, dans une déclaration à la presse en marge du concert des "Travel Diaries",
"nécessaire de valoriser l’art féminin et de pousser les femmes

talentueuses à se frayer un chemin,
lorsque c’est difficile de le faire".
"C'est souvent difficile pour les
femmes de réconcilier la vie professionnelle et la vie familiale, c’est
pour ça qu’il faut parfois leur donner
un petit coup de pousse", a-t-elle
souligné. "Travel Diaries", un groupe
composé de trois musiciennes, a offert une panoplie de morceaux musicaux de jazz, avec des influences
très variées comme le flamenco et
la musique orientale. Après le
groupe autrichien "Travel Diaries",
la chanteuse danoise, Simona Abdallah et le groupe espagnole "Platica Dialogue" seront sur scène
au deuxième et troisième jour de ce festival. Cette 22e édition
est organisée avec le concours du ministère de la Culture et des
Arts, du Théâtre national algérien, Théâtre régional de Constantine
et de l’Office national de la culture et de l’information (ONCI),
ainsi que des partenaires médiatiques.

amazigh "Yennayer 2023/2973".
Par ailleurs, les participants à
cette rencontre entre le HCA et les
autorités locales organisée au
siège de la wilaya ont salué les
habitants de la ville d’Oran "pour
le franc succès" de la cérémonie
d’ouverture de la 19ème édition
des Jeux Méditerranéens.
M.Assad a, en outre, visité une
exposition de produits de
l’artisanat locale organisée à
l’Hôtel M’Zab dans le cadre de la
journée nationale du tourisme.

FESTIVAL CULTUREL
INTERNATIONAL DES DANSES
POPULAIRES

Du 30 juin au
5 juillet à Oran et
Sidi Bel-Abbes

Les wilayas d’Oran et de Sidi
Bel-Abbes abriteront la 12e
édition du festival culturel
international
de
danses
populaires pour la période
allant du 30 juin au 5 juillet,
a-t-on
appris
lundi
des
organisateurs.
Selon la chargée d’information
et de communication du
Théâtre régional de Sidi
Bel-Abbes, Abassia Madouni,
cette édition qui intervient
pour accompagner la 19e
édition
des
Jeux
méditerranéens
Oran-2022,
verra la participation de
troupes de danses populaires
comprenant
300
artistes
d’Algérie et de l’étranger.
Les troupes de danseurs
participantes sont représentées
par six pays, à savoir l’Algérie, la
Turquie, la Syrie, l’Italie, la
Grèce et le Monténégro, en plus
de troupes locales représentant
les wilayas de Sidi Bel-Abbes,
Bouria, Tamanarasset, Tizi
Ouzou,
Batna,
Aïn
Témouchent,
El
Bayadh,
Ghardaïa, Oran, Laghouat,
Mostaganem et Alger.
Le programme élaboré prévoit
des exhibitions artistiques dans
les différents espaces mis à
disposition, à savoir le Théâtre
de verdure Hasni Chekroun et
la salle Es-saada d’Oran, le
Théâtre régional et la place El
Wiam de Sidi Bel Abbes, de
même que l’organisation de
journées d’études et d’ateliers
de formation sur la danse
populaire.
La même source a souligné que
l’objectif de cette édition,
organisée à l’initiative de la
Direction de la culture et des
arts de la wilaya de Sidi
Bel-Abbes sous l’égide du
ministère de la Culture et des
Arts, de concert avec la
Direction du secteur d’Oran et
en coordination avec le Théâtre
régional de Sidi Bel-Abbes, vise
la sauvegarde de ce patrimoine
immatériel qui porte une
symbolique déchiffrée par
l'habit traditionnel et autres
toilettes et accessoires des
différentes régions.
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UNIVERSITÉ

El-Oued : Pr Abdelouahab Mansour admis en tant que
réviseur dans la revue mondiale "Mathematical reviews"
Le professeur Abdelouahab Mansour, enseignant à l'Université "Chahid Hamma Lakhdar" d'El-Oued a été admis en tant que
réviseur dans la revue "Mathematical reviews", l’une des plus grandes plateformes numériques académiques du monde publiée
par "l'American Mathematical Society", a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communication de l’université.
Le choix de l’enseignant de
mathématiques Pr Abdelouahab Mansour pour faire partie
de l'équipe d'experts chargée
du traitement du contenu de
Mathematical reviews permettra d’ apporter une valeur
ajoutée à cette base de données
qui englobe des résumés, des
évaluations d'articles de mathématiques, des statistiques
et de l'informatique théorique.

La première édition de cette
revue spécialisée à 1940, a-ton précisé. Le professeur Abdelouahab Mansour, qui a été
sélectionné par l’association
professionnelle américaine de
mathématiciens professionnels "American Mathematical
Association" pour faire partie
de son staff scientifique, figure
parmi les célèbres experts mathématiciens en Algérie et en

Afrique d u Nord. L’enseignant
qui a à son actif de nombreuses publications scientifiques en mathématiques, a
travaillé dans plusieurs centres
de recherche dans des pays
européens. Pr Mansour a, dans
une déclaration à l’APS, considéré son adoption par la plus
grande base de données de
mathématiques au monde,
fondée en 1888, comme "un

couronnement" de ses œuvres
au service des mathématiques
dans son pays, l'Algérie, et le
monde. Le scientifique a fait
toutes ses études en Algérie,
jusqu'à l'obtention de son doctorat en 2009. Il a participé
dans diverses missions scientifiques dans des pays européens, arabes et africains, et
publié plusieurs articles scientifiques.

EUROPE

Les ventes en ligne ont poursuivi leur croissance en 2021
Le commerce en ligne a continué sa croissance à deux chiffres en Europe en 2021,
selon un bilan publié mardi par deux organisations représentatives du secteur. Avec
un chiffre d'affaires de 718 milliards d'euros,
en hausse de 13%, "l'e-commerce continue
de grandir, malgré la levée des confinements
et la possibilité pour les consommateurs de
retourner en magasins", se font félicités
Ecommerce Europe et EuroCommerce dans
un communiqué. En pleine pandémie en
2020, les ventes de biens en ligne avaient en
effet explosé, les Européens ne pouvant pas
sortir de chez eux pour consommer. Cela
avait permis de maintenir la croissance du
commerce en ligne à 10%, malgré la chute
des ventes dans le secteur des loisirs et du
tourisme. Au total, les ventes en ligne avaient
atteint 633 milliards d'euros en 2020 à périmètre comparable, selon le bilan des deux
organisations, réalisé avec le centre d'analyse

de marché de l'Université des sciences appliquées d'Amsterdam. Ce chiffre comprend
les ventes réalisées dans les 27 pays de l'Union
européenne, en y ajoutant dix pays nonmembres dont le Royaume-Uni, la Suisse
ou encore l'Ukraine. L'Europe de l'Ouest,
qui comprend notamment la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne, est la région
la plus importante pour l'e-commerce européen: elle représentait en 2021 63% des
ventes en ligne avec 450 milliards d'euros
de chiffre d'affaires. Elle est suivie par l'Europe du Sud, avec l'Italie, la Grèce ou encore
l'Espagne, qui représentait 16% du chiffre
d'affaires total l'an dernier avec 118 milliards
d'euros. Avec la levée des restrictions sanitaires, le nombre d'Européens qui font leurs
achats en ligne a néanmoins légèrement
baissé, de 74% en 2020 à 73% en 2021. Pour
2022, EuroCommerce et Ecommerce Europe
estiment que la croissance du secteur va se

ment une petite baisse jusqu'à présent montre que l'e-commerce est devenu indispensable et très résilient", indiquent les deux
organisations.

ESPACE

La Chine lance un nouveau satellite
d'observation de la Terre
La Chine a envoyé lundi dans l'espace un nouveau satellite d'observation de la Terre
depuis le Centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest du pays.
Le satellite Gaofen-12 03 a été lancé par une fusée porteuse Longue Marche-4C, à
23h46 (heure de Pékin) et est entré sur l'orbite prévue avec succès.
Le satellite sera utilisé dans divers domaines, dont les enquêtes foncières, la
planification urbaine, la conception de réseaux routiers, l'estimation du rendement
des cultures et les secours en cas de catastrophe. Le lancement marque la 425e mission
de vol de la série des fusées porteuses Longue Marche.

PUBLICITÉ

INDE

e-paiement: plus de 14,5 milliards de
transactions au premier trimestre
L'Inde a enregistré 14,55
milliards de transactions via
divers modes de paiement
dirigés par la plateforme
Unified Payment Interface
(UPI), soit un volume de
10,25 billions de roupies au
premier trimestre ( janviermars), indique un nouveau
rapport.
Lancée en 2016, l'UPI est
l'initiative de la National Payments Corporation of India
(NPCI), l'organisation-cadre
nationale pour l'exploitation
des paiements et les systèmes centralisés de règlement, créée par la Banque
de réserve de l’Inde (RBI) et
l’Association des Banques

stabiliser autour du niveau de 2021, malgré
le conflit en Ukraine et l'inflation qui risquent
d'avoir un effet sur les dépenses. "Le fait
que les ventes en ligne enregistrent seule-

indiennes (IBA). Ce projet
collaboratif avait pour mission de transformer l’Inde
en une économie sans espèces et de promouvoir la
transition vers les paiements
digitaux.
Les transactions UPI P2M
(de personne à commerçant)
sont apparues comme le
mode de paiement préféré
des consommateurs indiens
avec une part de marché de
64 % en volume et de 50 %
en termes de valeur, selon
le rapport de Worldline, un
leader mondial du secteur
des paiements.
Parmi les principales applications UPI figurent

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Phone Pe, Google Pay et
Paytm qui représentaient
94,8 % du volume total des
transactions, a fait sav oir le
document. Le déploiement
de terminaux de points de
vente a connu une croissance de plus de 28 % au
premier trimestre 2022 par
rapport à l'année précédente, précise le rapport,
ajoutant que le nombre total
de cartes de crédit et de débit
en circulation à la fin du
premier trimestre s'élevait
à 991,28 millions. Avec plus
de 658 millions d'utilisateurs
d’internet, l’Inde est le
deuxième marché en ligne
derrière la Chine.

LOGICIEL

Siemens acquiert pour 1,58 md de
dollars l'américain Brightly
Le conglomérat allemand Siemens a annoncé lundi l'acquisition pour près de 1,58
md de dollars de la société américaine
Brightly Software, poursuivant sa stratégie
de développement en tant prestataire de
logiciels industriels.
La division "Smart Infrastructure" (SI)
de Siemens a signé un accord de reprise
d'un montant de 1,575 milliard de dollars
pour reprendre le groupe Brightly Software
à la société d'investissement privé Clearlake
Capital, qui le détenait depuis 2019, précise
Siemens dans un communiqué.
La reprise, qui devrait être bouclée fin
2022 sous réserve de l'aval des autorités
compétentes, "va accélérer notre objectif
de devenir une entreprise de logiciel leader
dans le domaine des infrastructures et soutient notre vision de bâtiments complètement autonomes", a déclaré le patron de SI
Matthias Rebellius, cité dans le communi-

qué. Brightly, qui vise un chiffre d'affaires
de 180 millions de dollars cette année, fabrique des logiciels basés sur le cloud et
propose des systèmes numériques pour gérer la sécurité et la consommation d'énergie
des bâtiments. Siemens pourra étoffer son
offre dans le domaine du "software service
as a service" (SAAS), souligne le groupe, et
renforcer sa stratégie visant à combiner son
coeur de métier d'ingénierie avec une expertise numérique.
Comme l'ensemble des conglomérats industriels, aux activités larges et multiples,
Siemens a dû s'adapter à une économie
dans laquelle la spécialisation est devenue
centrale. Le groupe s'est concentré ces dernières années sur les secteurs innovants l'industrie 4.0, les logiciels, l'automatisation
- délaissant d'autres secteurs jugés moins
rentables.
APS
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Programme de la soirée
20:10
Doc

Andrea demande aux autres membres du service de
médecine interne de ne dire
à personne que Lorenzo a
été le patient zéro. Fanti reçoit une convocation du
procureur qui enquête sur
la gestion d'Agnès durant la
crise sanitaire. Doc, qui aimerait redevenir chef rapidement, doit passer un ultime test d'aptitude, un examen oral. Les collègues de
Gabriel aimeraient lui organiser un pot de départ,
mais il préfère un au revoir
autour d'un café, une tradition en Ethiopie. Une détenue est admise pour des
douleurs abdominales et
des vomissements. Un trader en caleçon et recouvert
de farine débarque aux urgences en criant des propos
incohérents.

20:10

20:10
Faux-semblants

Valentine Ventura, issue de la
police financière, rejoint la
brigade criminelle au côté du
très célèbre Antoine Thomas.
Celui-ci rentre de congé maladie à la suite d’un terrible
accident de voiture dans lequel il a perdu l’usage de ses
jambes. C’est donc en fauteuil
roulant qu’il reprend son travail. Les deux policiers enquêtent sur le meurtre d’une
jeune journaliste nantaise.
Un homme va très vite être
suspecté. Plusieurs éléments
tendraient même à laisser
penser qu’ils ont enfin mis la
main sur un tueur en série
qui sévit dans la région.

20:00
My Son

Le village préféré
des Français

Depuis 10 ans, "Le village préféré
des Français" met sur le devant de
la scène une sélection de villages
de France, porteurs de traditions,
de savoir-faire et d’univers au
charme préservé. Pour cette édition anniversaire, Stéphane Bern
relate les milliers de kilomètres
parcourus, au cours desquels il a
visité 150 villages. Il présente ensuite les quatorze nouveaux élus,
parmi lesquels on trouve La
Grave dans les Alpes, Saint-Sulpice-de-Favières en Ile-deFrance, Saül en Guyane, Quintin,
en Bretagne, Bergheim, en Alsace,
etc. Encore une fois, un seul sort
vainqueur, recueillant un timbre
à son effigie édité par la Poste.

Edmond Murray, qui travaille à l'étranger depuis 10
ans, rentre en urgence dans
les Highlands : il a été
contacté par la police après
la disparition de son fils,
Ethan, âgé de 7 ans. Le garçon, qui était en camp de
vacances, a disparu la
veille, sans qu'aucune explication puisse être trouvée. Après avoir discuté
avec son ex-femme, Joan,
désormais en couple avec
un autre homme, Edmond
se rend au commissariat.
Là, interrogé par la police,
il justifie son absence par
son travail très prenant qui
l'oblige à prendre de longs
séjours dans des pays souvent lointains.

Jeux

Élodie Gossuin accompagnée
d’Éric Antoine présente un
karaoké exceptionnel. Alors que
les plus grands noms de la
chanson française défilent sur
scène, 1 000 participants présents
dans le public ont été équipés d’un
système avec un casque et un
micro. Ainsi, chacun peut chanter
et s’entendre en même temps que
l’artiste est présent sur scène tout
en suivant les paroles qui défilent
pendant la chanson, sur leur
téléphone et sur un écran projeté.
En coulisses, un jury avec des
professeurs de chant, des
musiciens et des coaches vocaux
sélectionnera les meilleurs d’entre
eux.

Mohammed Ali

Horizontalement:

Mots croisés n°2570

Verticalement :

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

Le plus grand
karaoké de France

"Qui n'a pas d'imagination
n'a pas d'ailes."

Samouraï-Sudoku n°2570
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:10

v1 - Grand arbre à conserver
2 - Chauves-souris
3 - Refus précis - Fit confiance
4 - Saute - Monument funéraire
5 - Dose - Philosophie japonaise
6 - Partie de squelette - Ecume d'enragé Sigle papal
7 - Rebelle
8 - Obtenues - Délice
9 - Lisse - Volonté de bébé - Joie d'aficionado
10 - Rots - Devant la matière

A - Petit avion
B - Parfums de cuisine - Page de canard
C - Brides - Rognon
D - Note - Airs à succès
E - Vainqueur du scrutin - Avare - Drame de
geisha
F - Phase de lune - Châtierai
G - Délicatesse - Première femme
H - Allez au hasard - Moi sur le divan
I - Idolâtres - Blonde de pub
J - Objets du chef
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1270

Horizontalement
1 : Marmenteau - 2 : Oreillards - 3 : Non - Crut
4 : Omet - Stèle - 5 : Mesure - Zen - 6 : Os - Bave
- SS
7 : Rétine - 8 : Eues - Régal
9 : Uni - Na - Olé - 10 : Renvois - Es
Verticalement
A : Monomoteur - B : Aromes - Une - C : Rènes
- Rein
D : Mi - Tubes - E : Elu - Rat - On - F : NL - Sévirai
G : Tact - Eve - H : Errez - Ego
I : Adules - Ale - J : Ustensiles

Grille géante n°1270

Mots Croisés n°2570

Sudoku n°2570

Solution
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BILAN DE LA DEUXIÈME JOURNÉE

Le badminton et la lutte décrochent l'or,
le karaté do termine avec l'argent
Le badminton et la lutte gréco-romaine algérienne se sont distingués, lundi, lors de la deuxième journée des Jeux Méditerranéens d'Oran, en offrant deux nouvelles d'or à l'Algérie (une dans chaque spécialité), alors que la boxe a effectué une bonne
entame de compétition, avec la qualification de plusieurs sportifs à des tours avancés.
La première distinction de la
journée du rendez-vous méditerranéen est à mettre à l'honneur
du badminton, grâce au duo Kouceila Mammeri et Youssef Sabri,
qui ont offert au badminton algérien une médaille d'or historique, qui restera fermement ancrée dans l'esprit des fans de ce
sport et constituera peut-être un
motif d'éclat pour ses athlètes.
Après avoir décroché le sésame
devant le duo espagnol Luis Enrique Perrera et Pablo Ebian Wisen (2-1), la paire algérien s'est
réjouie de l'exploit, souhaitant
qu'il boostera les coéquipiers afin
d'ajouter d'autres titres dans les
compétitions restantes.
Quelques heures après que le
badminton ait décroché l'or, le
lutteur Bachir Sid Azara est venu
ajouter une autre médaille d'or
à l'Algérie et la première pour la
lutte au rendez-vous d'Oran, dans
la spécialité gréco-romaine.
La victoire d'Azara a été relativement facile contre l'Italien
Mirco Mingese, lors d'une finale
remportée par 5-0. Cette suprématie attendue d'Azara, est venue
apaiser le chagrin de ses autres
compatriotes, malheureux finalistes, et qui se sont contentés de

l'argent: Oukali Abdelkrim (77
kg) et Ishak Rhayo (67 kg), au
moment où le trio Abdelhak
Kherbache (65 kg), Ferhat Benfardjallah (86 kg) et Abdelkader
Ikal (74 kg), n'ont pas réussi à
décrocher le bronze dans leur
catégorie de poids. De son côté,
le karaté do a conclu sa participation à la 19e édition par une
autre médaille d'argent, gagnée
par Hussein Daïkhi (+ 84 kg), qui
raté l'or devant le Croate Andilo
Kevisic.
Néanmoins avec un bilan de
six médailles (4 or et 2 argent), le
karaté a réalisé une participation
historique et un exploit sans précédent pour ce sport dans l'his-

toire de sa participation aux Jeux
Méditerranéens.
Quant à la boxe, dont les compétitions ont débuté, lundi, l'entame a été idéale, comme à son
habitude, avec Aymen Khelif (63
kg) et Chouaïb Bouloudinet (91
kg), qualifiés pour les demi-finales, alors que leurs compatriotes Mordjene Oussama (57 kg)
et Abdelmalek Benaribi (60 kg)
ont obtenu leur visa aux quarts
de finale au Palais des Sports du
quartier de M'dina Jedida (ville
nouvelle) à Oran. Khelif (vicechampionne du monde) s'est qualifiée aux dépens de l'Egyptienne
Rahma Muhammad par arrêt de
l'arbitre, tandis que Bouloudinats

a éliminé, le turc Ogur Aydemir
(2-0). Quant à Oussama Mordjene,
il a battu l'italien Francesco Luzia
(3-0) et Ben El-Arabi face au Turc
Hakan Dogan (2-1). En revanche,
le parcours du boxeur Mohamed
Yassine Touareg (52 kg) s'est arrêté devant le Serbe Omer Amitovic. En Rafle, l'équipe nationale
algérienne (hommes) s'est qualifiée pour les demi-finales par
équipes aux dépens de la Turquie
(12-10). De son côté, l'équipe féminine a décroché sa qualification pour le match de demi-finale,
après avoir également éliminé la
Turquie. Le duo de pétanque (Abdeldjalil et Ouaghlissi Fayçal) s'est
également qualifié aux quart de
finale après avoir éliminé le Maroc. Au jeu long, le joueur Boufettah Sid-Ahmed participera au
match de demi-finale. Le joueur
Mohamed Fayçal Ouaghlissi
continue également à se distinguer en passant en demi-finale
au tir de précision, après sa victoire sur le français Lucas Desport
dans le temps final.
En revanche, l'équipe masculine de tennis de table n'a pas
réussi à se qualifier pour les demifinales après avoir perdu face à
la Slovénie. En tennis, le duo fé-

TENNIS

HANDBALL - MESSIEURS 1RE JOURNÉE

Fortunes diverses pour les Algériens
Les joueuses algériennes
ont réussi leur entrée en lice
au tournoi de tennis de la 19e
édition des Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin - 6
juillet), entamé lundi au tennis
club Habib Khelil de Hai Salem,
alors que les messieurs ont
quitté la compétition dès les
premiers tours.
Amira Benaissa a montré
la voie a ses coéquipières en
battant la Portugaise Maria Ines
Fonte (2-1) au premier tour du
tableau simple. La native
d'Oran a perdu le premier set
5-7, avant de remettre les pendules à l'heure 7-6. Au troisième
set, décisif pour départager les
deux joueuses, Benaissa s'est
imposée 6-4, dans un match
qui a duré plus de 3h et 30m.
Au second tour programmé
mardi, Benaissa défiera l'espagnole Guiomar Maristany Zuleta, tête de série N2. Pour sa
part, Ines Ibbou, exemptée du
1e tour, sera opposée mardi à
la Marocaine Yassmine Kabaj.

En double, la paire algérienne
composée d'Ines Ibbou et Ines
Bekrar a composté son ticket
pour les quarts de finale (double dames), grâce à une victoire
devant les Portugaises Maria
Ines Fonte et Mariana Alves
Campino par deux sets à zéro
(6-3, 6-2). En quarts, elles affronteront le duo espagnol Jessica Bouzas Maneiro et Guiomar Maristany Zuelta.
''Amira Benaissa a réalisé
un bon match en simple en
remportant le premier tour en
trois sets. Idem pour la paire
Ibbou-Beekrar qui a composté
son ticket pour les quarts de
finale du tableau double.
L'aventure continue pour
elles et on leur souhaite une
bonne continuation'', déclaré
à l'APS, le directeur des équipes
nationales (DEN) de la Fédération algérienne de tennis
(FAT),et le capitaine d'équipe
de la sélection nationale
''dames'', Noujeim Hakimi. Si
les algériennes ont réussi leur

entrée, ce n'était pas le même
cas pour les messieurs qui ont
quitté la compétition prématurément. Le tennisman algérien Toufik Sahtali, était le premier à avoir quitté ce rendezvous oranais après une défaite
concédée devant l'Egyptien
Maamoun Karim Mohamed (63, 7-6) en 2h et 41 minutes de
jeu.
Idem pour son compatriote
Youcef Rihane qui s'est incliné,
à la surprise générale, face au
Turc Kirci Koray en deux sets
(6-3,6-2). Le même sort a été
réservé aux Algériens dans
l'épreuve du double. Le duo
Youcef Rihane-Samir Hamza
Reguig a perdu devant les Slovènes Maj Premzil et Sebastian
Dominko 6-3 4-6 (8-10) ''J'avoue
que nos garçons ont affronté
une solide équipe Slovène en
double.
Les nôtres ont fait le nécessaire mais ils ont perdu le second set et les points décisifs
de la rencontre. Maintenant

on doit tirer les conclusions
pour rebondir lors de la Coupe
Davis en mois d'août. En simple, je suppose que Sahtali était
stressé au premier set et il a
raté son entrée en match. Au
second set, il a pu prendre
l'avantage mais malheureusement il a eu un petit malaise
qui l'a déstabilisé'', a précisé
Noujeim Hakimi.
Et d'enchaîner: ''Youcef (Rihane, NDLR) a fait une bonne
prestation. Malheureusement,
il était confonté à un joueur
très solide. Il a essayé de faire
la course en tête mais il s'est
fait +breaker+ après avoir
perdu quelques balles.
Au second set, ça s'est équilibré au début mais Youcef a
raté deux balles de jeu, et pratiquement, c'est le même scénario du premier set''.
Soixante-neuf (69) joueurs
dont trente (30 dames) issus
de dix-huit (18) pays ont été
inscrits à ce rendez-vous de la
''Mare Nostrum''.

KARATÉ DO

La médaille d’argent pour l’algérien Hocine Daïkhi
Le karatéka algérien Hocine Daïkhi (+84
kg) a décroché, lundi, la médaille d'argent, après sa défaite face au Croate
Andilo Kivizic sur le score de 2-1, lors
d’une finale de cette discipline, disputée
au centre des conventions d'Oran (CCO),
dans le cadre de la 19ème édition des JM
Oran-2022.
L’athlète algérien s’est qualifié à la finale
après avoir pris le dessus sur le Serbe
Tazanovic Dordi (7-2) en phase des
1/8èmes de finale puis sur le Portugais
Moreira Valente (4-1). En demi-finale, il a
battu le marocain Mehdi Sariti sur un
score de 7 à 1.
La médaille de bronze de la catégorie des
+84 kg est revenue au Marocain Mehdi
Sriti et au Bosniaque Rijad Dzuho.
La médaille de Daïkhi est la sixième remportée par l'Algérie (4 or et 2 argent) dans
les compétitions de karaté do, lors de ces

JM 2022 d'Oran, rappelle-t-on. Le karatéka algérien, dans une déclaration à la
presse, a indiqué que " ce résultat n'est
nullement une défaite pour moi mais
plutôt une motivation pour continuer à
travailler, à améliorer mon niveau et à
progresser "." Le public m'a encouragé et
m'a donné une énergie positive. A court
terme, nous allons participer aux Jeux
islamiques et puis au championnat du
monde. Je m'efforcerai d'honorer mon
pays, l'Algérie et de lever haut les couleurs nationales ", a-t-il ajouté.
En revanche, l'autre karatéka algérien,
Midoun Faleh (-84 kg), n'a pas réussi à
remporter la médaille de bronze, après
avoir été défait en 1/8ème de finale par le
Serbe Vladimir Brezanic (10-2), pour
remporter le match de rattrapage contre
le Français Makamata Dany (8-0), puis
s'incliner en finale face au Croate Ivan

minin, Ines Ibou et Ines Bekrar,
s'est qualifié pour les quarts de
finale en éliminant son homologue portugais, composé de Maria Ines à Lonte et Mariana Alves
Campino (2-0).
Quant au duo masculin, composé de Youssef Rihane et Samir
Hamza Rekik, il a été éliminé au
1er tour par le duo slovène Mag
Premzel-Sebastian Dominic.
En individuel messieurs, Rihane a été éliminé de la compétition, sortant bredouille au premier tour, après s'être incliné
face au Turc Kirsi Koray (2-0).
Même parcours pour Sehtat
Tewfik, alors qu'Amira Benaïssa
s'est qualifiée pour le tour suivant.
Dans les sports collectifs, l'équipe
masculine de handball a réussi
ses débuts en battant la Turquie
(32-27) pour le deuxième groupe.
En revanche, l'équipe masculine de volley-ball a subi sa
deuxième défaite du tournoi, cette
fois contre la France (3-0), ce qui
réduit ses chances de qualification avant la dernière rencontre
qui l'attend face à la Grèce. Le
même échec a été concédé par
l'équipe féminine, en enregistrant
un nouvel échec dans le tournoi,
face à l'Espagne (3-0).

Kvezic et terminer la compétition en cinquième place.
Aussi, les deux lutteuses algériennes
Karima Mekkaoui (-68 kg) et Mikdes
Loubna (+68 kg) ont été éliminées en
1/8ème de finale, face, respectivement à
la Française Flamande Natanelli (4-1) et
la tunisienne Djemmi Shahinaz (2-0).
L’entraîneur de la sélection nationale
dames, Faïza Zighaoua, a indiqué à l’APS
que les deux athlètes ont fait de leur
mieux pour avoir la qualification et
rejoindre leurs coéquipières gagnantes. "
Malheureusement, elles ont été éliminées lors des 1/8ème de finale. C’est vraisemblablement dû à un manque d'expérience, au tract. Mekdas Loubna a
affronté une vice-championne du
monde, nos deux karatéka continueront
à travailler pour élever leur niveau ", a-telle ajouté.

L’Algérie démarre du bon
pied, l’Egypte se fait peur
La première journée du tour préliminaire du tournoi de
handball des Jeux méditerranéens JM-2022 d'Oran (25
juin - 6 juillet), disputée lundi à la salle du 24-février
d’Arzew, a été marquée par la bonne entame de l’Algérie,
vainqueur face à la Turquie (32-27), alors que l’Egypte,
championne d’Afrique, a sué pour l’emporter devant
l’Italie (38-35). Le match inaugural du tournoi est revenu
à la Serbie, qui a scellé sa victoire en seconde période face
à la Slovénie (31-27), après la fin du premier half sur un
score de parité (15-15).
Logés dans le groupe A, Serbes et Slovènes ont entretenu
le suspense jusqu’aux dernières minutes de la partie, qui
a finalement revenue à la Serbie, plus réaliste et lucide.
S’en est suivi l’entrée en lice de l’Egypte, détentrice du
titre continental et quatrième lors des derniers JO-2020
de Tokyo. Après une période largement à la faveur des «
Pharaons » (20-14), les Italiens ont réagi après la pause en
revenant à un but d’écart (30-29) à 10 minutes de la fin.
Mais le métier et l’expérience des camarades d’Ahmed
El-Ahmar ont fini par prévaloir, chose qui leur a permis
de s’imposer face à des Italiens qui auraient pu mieux
faire.
Dans le groupe A, l’équipe algérienne a trouvé quelques
difficultés pour battre une accrocheuse équipe de Turquie
(32-27), grâce à une «Mastrerclass » du portier Khelifa
Ghodbane, auteur de plusieurs arrêts décisifs.
Après plus d’une année d’hibernation, le Sept national
réussit ainsi son retour à la compétition, même si l’objectif
principal reste la CAN-2022 en Egypte (9-19 juillet), comme
il l’a si bien dit Messaoud Berkous, meilleur buteur côté
algérien avec 6 réalisations.
Le dernier match de cette première journée, a mis aux
prises la Macédoine du Nord à la Grèce. Les Macédoniens
n’ont pas fait dans la dentelle en atomisant les Grecs sur
le score sans appel 39-21.
La Macédoine du Nord, dernière au classement du tournoi
des JM-2018 à Tarragone, enregistre ainsi le plus gros
score de cette première journée. La 2e journée se jouera
mardi, avec au programme le match entre l’Algérie et la
Macédoine du Nord (18h00), alors que la Tunisie et l’Espagne, exemptes de la première journée, feront leur entrée
en lice face respectivement à la Slovénie (16h00) et à la
Turquie (20h00). Les deux premiers de chaque groupe
se qualifient pour les demi-finales prévues le lundi 4
juillet, tandis que la finale est fixée au mercredi 6 juillet.
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JM-ORAN-2022
Mission difficile mais pas impossible pour les judokas algériens
Auréolé de sa brillante participation aux derniers championnats d’Afrique remportés haut la main, la sélection nationale
(messieurs/dames) de judo tentera de se surpasser pour réaliser une meilleure moisson que celle de la précédente édition à
Tarragone (Espagne) quand elle avait obtenu deux médailles de bronze.
Cependant, pour le rendez-vous
d’Oran, la ville qui a vu en mai dernier la
distinction des judokas et judokates algériens dans les épreuves continentales,
la mission sera difficile, car le niveau
sera plus élevé comparativement aux
joutes africaines.
Le directeur technique national (DTN),
Samir Sbâa, en est d’ailleurs conscient.
Il est le premier à reconnaitre la difficulté de la tâche, surtout après avoir pris
connaissance de la participation de champions du monde et olympiques.
"Certes, la tâche s'annonce difficile,
surtout en présence de champions du
monde et olympique représentant de
grandes nations de la discipline, comme
l'Espagne, l'Italie et la France, mais nous
restons tout de même optimistes quant
à la capacité de réussir une participation
honorable, surtout si le facteur chance
est de no tre côté" a-t-il insisté.
Cela pousse les internationaux algériens à braquer leur regard vers l'opération de tirage au sort qui aura lieu en fin
de journée de mardi, priant pour hériter
d’adversaires à portée de main lors des
premiers tours pour s’adjuger les meilleures chances pour aller le plus loin
possible dans ce tournoi.
"Tomber sur des adversaires figurant
dans le Top 10 mondial dès les premiers
tours, ce n'est pas comme les croiser en
demi-finale, car cela permet d'espérer

une médaille, au lieu de quitter la compétition précocement" a encore expliqué
Samir Sbaâ.
Le DTN et tous les membres du staff
technique savent aussi que l’aspect psychologique est déterminant dans ce genre
d’épreuves.
Raison pour laquelle on accorde un
intérêt particulier à ce volet, et ce, depuis
que le groupe a débarqué à Oran, comme
souligné par Samir Sbaâ, qui s’est dit
"très satisfait" des conditions de préparation dont bénéficient ses athlètes au
niveau du village méditerranéen, en attendant de faire leur entrée en lice dans
la compétition officielle.
Côté effectif, les responsables techniques des "Verts" ont opté pour la stabilité, et ce, en reconduisant les mêmes
judokas qui s’étaient illustrés lors des
championnats d’Afrique qui ont eu lieu
dans le même site qui va abriter le tournoi
du judo des JM (Cent re des conventions
Mohamed-Benahmed).
"Nous disputerons les JM avec le même
effectif qui a remporté les derniers Championnats d'Afrique en mai dernier.
Des athlètes expérimentés, qui devraient se transcender lors de ces Jeux,
d'une part parce que la compétition aura
lieu chez nous, mais aussi pour conclure
en beauté, car beaucoup parmi eux sont
trentenaires" a- encore souligné le DTN.
En effet, certaines athlètes comme

Les judokas français dans
la peau de favoris
Avec l'entrée en lice des
judokas mercredi la 19e
édition des jeux méditerranéens amorce un virage
important, étant donné
qu’il s’agit de l’une des
disciplines phares de cette
messe sportive régionale.
Le Centre des conventions Mohamed-Benahmed, qui a abrité pour la
première fois depuis sa
création le championnat
d’Afrique de judo en fin
mai dernier et qui avait vu
une large consécration algérienne, ouvrira ses
portes cette fois-ci aux judokas du bassin méditerranéen. Quelque 160
athlètes (messieurs et
dames) sont engagés dans
les sept catégories pour
chacun des deux sexes, représentant 22 pays de trois
continents. Les faveurs des

pronostics vont tout droit
vers les judokas de France
de Kosovo. Mais le regain
de forme des Algériens,
confirmé lors des derniers
championnats d’Afrique,
laisse prédire qu’ils vont
jouer les troubles fêtes
pour la circonstance.
Néanmoins, de l'avis
même du directeur technique national, Samir
Sbaâ, la mission ne sera
pas du tout simple, surtout
que le rendez-vous d’Oran
a attiré des sportifs de haut
niveau parmi eux, selon
le DTN de la Fédération
algérienne de judo. Outre
les jud okas algériens, ceux
des autres pays participants à cette 19e édition,
nourrissent la même ambition de jouer les troubles
fêtes, pariant sur des surprises de taille. Sur le plan

des statistiques, c'est le
continent européen qui
arrive à la première place
en nombre de participants
avec 119 athlètes représentant 16 pays, devançant
l’Afrique qui compte 37
sportifs issus de 4 pays, et
l’Asie représentée pour
l’occasion par seulement
quatre judokas de deux
nationalités. Le plus grand
nombre de participants est
signalé dans la catégorie
de poids de -90 kg
(hommes) où ils sont inscrits 14 athlètes, alors que
la catégorie des moins de
57 kg(femmes) enregistre
la plus faible participations
avec seulement 9 sportifs.
Les épreuves de judo
(messieurs et dames), des
Jeux méditerranéens 2022,
auront lieu du 29 juin au
1er juillet.

TENNIS

L'Algérienne Ibbou éliminée
au second tour
La joueuse de tennis algérienne Ines
Ibbou a été éliminée au second tour du
tournoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens-2022 d'Oran, après sa défaite
mardi devant la Marocaine Yassmine
Kabbaj en deux sets au tennis club Habib-Khelil de Hai Salem. Exemptée du
premier tour, Ibbou a perdu 6-2, 6-4.
''Le match était difficile et s'est joué
sur de petits détails. Il y avait trop de
pression sur Ines et j'avoue que la joueuse
adversaire était forte moralement et a
su gérer les moments compliqués.
L'Algérienne a mal entamé les débats,
même si elle a fait le nécessaire au second
set. Maintenant, on doit se concentrer
sur les quarts de finale pour obtenir un

résultat positif'', a déclaré à l'APS, le capitaine d'équipe de la sélection nationale
dames, Wakil Kéciba.
Sa compatriote Amira Benaissa affronte actuellement au second tour l'Espagnole Guiomar maristany, tête de série
N2. Ibbou associée à sa compatriote Ines
Bekrar sont toujours en lice dans le tableau double dames.
Elles affrontera cet après-midi (18h00)
le duo espagnol Jessica Bouzas Maneiro
et Guiomar Maristany Zuelta.
Soixante-neuf (69) joueurs dont trente
(30 d ames) issus de dix-huit (18) pays
ont été inscrits à ce rendez-vous de la
''Mare Nostrum''.
APS

Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia Asselah
(+78 kg) sont très proches de la fin de
carrière, un stimulant de taille pour viser
le podium et préparer leur sortie de la

grande porte. Les épreuves de judo (messieurs et dames), des Jeux méditerranéens 2022, auront lieu du 29 juin au 1er
juillet.

VOLLEY-BALL (2E JOURNÉE FÉMININE)

Deuxième défaite des Verts
face à l’Espagne 3-0

L’équipe nationale féminine s’est inclinée en trois sets à zéro face à l’Espagne
(23-25, 25-29, 18-25), pour son deuxième match de la poule "C" du tournoi féminin
de volleyball des Jeux méditerranéens ( JM-2022 d’Oran), disputé lundi soir à la
salle OMS de Bir El Djir d’Oran.
Lors de la première journée inaugurale, les volleyeuses algériennes ont concédé
une défaite face aux Turques par trois sets à zéro. La sélection nationale algérienne
était dans l’obligation de gagner face à la sélection espagnole pour ne pas compromettre
ses chances de qualification pour le prochain tour des quarts de finale.
Selon l’entraineur national, Nabil Tennoun a déclaré à l'issue de la rencontre
"nous avons joué à fond devant un adversaire bien organisé en entamant cette
rencontre avec la ferme intention de nous imposer. C’est une défaite amère face à
une très bonne équipe espagnole, qui a bien géré les débats.
"Nous avons commis plusieurs fautes au service et surtout dans les passes et à la
réception, et perdu des balles faciles par manque de concentration", a-t-il enchaîné.
Pour le compte de la mêm e poule, la Turquie s'est imposée devant l’Italie trois sets
à un (3 -1) L'équipe nationale jouera son dernier match de poule mardi à la même
heure devant l’Italie.

FINALE LUTTE GRÉCO-ROMAINE

Sid Azara en or, l’argent
pour Ouakali et Ghaiou

L’Algérien Sid Azara Bachir (87 kg) a remporté la médaille d’or du tournoi méditerranéen de lutte gréco-romaine, alors que Abdelkrim Ouakali (77 kg) et Ishak
Ghaiou (67 kg) ont décroché la médaille d’argent, lundi au Palais des expositions à
Hai M’dina J’dida.
Sid Azara (87kg), champion d’Afrique en titre et médaillé d'argent aux JM 2018 de
Tarragone (Espagne), a offert la première médaille d’or historique pour la lutte algérienne, en dominant l’Italien Mirco Minguzzi (5-0).
"C’est une énorme joie d’être sacré champion méditerranéen ici en Algérie et
devant notre public. J’offre cette médaille historique au peuple algérien et pour
tous ceux qui ont m’aidé pour atteindre cette objectif très important dans ma
carrière d’athlète", a déclaré Sid Azara à l’APS.
De son côté, Ouakali (77kg), champion d'Afrique en titre, a perdu son combat
devant un ténor de la lutte gréco-romaine, à savoir le Serbe Victor Nemes (9-0),
champion du monde de la catégorie. J’aurais aimé décrocher cette médaille d’or
méditerranéenne, mais je dirais que c’était très difficile devant un énorme champion
de la lutte gréco-romaine.
J’avais des difficultés sur le plan physique, mais malgré cela je peux afficher ma
grande satisfaction par rapport à cette médaille qui compte beaucoup pour moi", a
confié Ouakali à l’APS. Le lutteur Ishak Ghaiou (67kg), champion d’Afrique en titre,
s’est contenté également de la médaille d’argent, en perdant dans les dernières
secondes devant le Turc Murat Furat (7-6), champion d’Europe 2022.
"Je suis tout de même très content d’avoir remporté cette médaille d’argent. Il
faut savoir que je viens juste de revenir après des mois d’absence. Dieu merci, je
suis arrivé à monter sur un podium méditerranéen, ce qui constitue un énorme
exploit pour moi.
», a déclaré Ghaiou à l’APS. La troisième journée, mardi, sera consacrée aux éliminatoires de la lutte féminine ainsi que les finales de la lutte libre. La sélection algérienne des luttes associées prend part au rendez-vous méditerranéen d'Oran
avec un effectif composé de 16 athlètes dans les trois styles (gréco-romaine, libre et
lutte féminine), sous la conduite des entraîneurs Maazouz Bendjedaa et Messaoud
Zeghdane. Pas moins de 142 athlètes représentant 20 nations sont présents au
tournoi méditerranéen de la lutte associée.
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PRÉSIDENCE DE LA FAF

Les candidatures de Serrar et Zefizef
retenues
Deux candidatures à la présidence de la Fédération algérienne de football, celles de
Abdelhakim Serrar et Djahid Zefizef, ont été retenues par la commission de
candidatures, chargée de préparer les élections, a indiqué l'instance fédérale (FAF) sur
son site officiel.
Après examen des dossiers de candidatures, effectué le 27 juin 2022, la
commission électorale a
accepté les dossiers de Serrar (dirigeant de l'Entente
de Sétif ) et Djahid Zefizef
(manager général de la sélection nationale de football), et a rejeté les dossiers
"Non conforme" des deux
autres postulants, Beldjoudi Mansour Belaïd Yahia.
Les postulants dont les
candidatures ont fait l’objet
de rejet peuvent introduire
des recours auprès de la
Commission des recours.
Les recours doivent parvenir à la Commission
concernée au plus tard
mercredi 29 juin 2022 à
20h00.
L'examen des recours
se fera le 30 juin 2022 et la
publication de la liste définitive des candidats éligibles aura lieu le même
jour au plus tard à 23h00.
Les deux prétendants

Abdelhakim Serrar et Djahid Zefizef ont présenté
des dossiers de candidatures avec des lis tes de
membres, alors que ceux
des candidats Beldjoudi
Mansour et Belaïd Yahia
n'en comportaient pas.
Deux membres de la
liste de Zefizef ont été rejetés: Chettouf Karim (non
conforme) et Hachem Mohamed (incomplet).
Dans la liste présentée
par Serrar, un seul mem-

bre, Tedj Bensaoula, a été
rejeté (Non conforme).
La liste de Serrar comporte Lakhdar Belloumi,
Mabrouk Herrada, El
Djoudi Aouchiche, Othmane Ahbane, Rafik Cherak, Ahmed Kherchi, Mohamed Harid, Hamlil Mamoun, Nacer Khedim,
Elyès Djendi et Mme Yamili
Berkani comme membre
féminin.
De son côté, Zefizef a
étoffé sa liste avec Moha-

LIGUE 1 - TRANSFERT

Abdesslem Bouchouareb
rejoint l'USM Alger
La Direction de l'USM Alger a annoncé
lundi le recrutement de l'attaquant du
NC Magra, Abdesslem Bouchouareb pour
deux saisons. Cet ailier gauche de 24 ans
a joué 23 matchs sous les couleurs du
NCM pendant la saison écoulée 2021-2022,
marquant trois buts et offrant deux passes
décisives. Avant de rejoindre le NCM, avec
lequel il a réussi à assurer le maintien en

Ligue 1 l'an dernier, Bouchouareb avait
porté les couleurs de deux autres clubs
de l'Est, à savoir : l'AS Aïn M'lila et l'AS
Khroub. Il s'agit de la première recrue
estivale pour les Rouge et Noir, qui disputeront la prochaine édition de la Coupe
de la Confédération, après avoir terminé
4es au classement final de la Ligue 1, à
l'issue de l'exercice 2021-2022.

med maouche, Mohamed
Ghouti, Azeddine Arab,
Houssam-Eddine Harkat,
Hakim Meddane, Azeddine
Bennacer, Djilali Aïdet,
Djamel Merbout, Abdelhafid Fergani, et Mme Nassiba Laghouati comme
membre féminin.
Côté suppléants, Serrar
avait choisi El Hadi Amrane, Houssam Berkat,
Youcef Azzouz, Reggadi Redouane et Abdelkader lalem, alors que Zefizef a jeté
son dévolu sur Imad
Amissi, Abdelhak Khabouz, Touati Derdour,
Khalifa Mazeroua et Imad
Khedis.
Le nouveau président
de la FAF sera appelé à succéder à Charaf-Eddine
Amara qui avait annoncé
sa démission le jeudi 31
mars dernier, deux jours
après l'élimination de
l'équipe nationale en barrage de la Coupe du monde
2022 au Qatar (21 novembre
- 18 décembre), au terme
de sa dou ble confrontation
face au Cameroun (aller :
1-0, retour : 1-2, a.p).
Deux mois plus tôt, les
"Verts" avaient été éliminés
dès le premier tour de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée
à 2022) au Cameroun.
Charaf-Eddine Amara
avait été élu le 15 avril 2021
à la tête de la FAF, en remplacement de Kheïreddine
Zetchi, qui avait renoncé
à briguer un second mandat.

COUPE ARABE DES NATIONS U17

La sélection algérienne boucle son stage
de présélection (FAF)
La sélection algérienne regroupé 24 joueurs dont
des moins de 17 ans (U17) plusieurs évoluant en Eua clôturé dimanche son rope et en Egypte.
stage de présélection par
Le sélectionneur natioune confrontation amicale nal Arezki Remmane semface aux U18 du MC Alger, ble satisfait du contenu de
en prévision des pro- ce regroupement puisque
chaines échéances offi- selon ses dires : " il a récielles dont la Coupe arabe pondu parfaitement à nos
de la catégorie.
objectifs car il nous a perEntamé le mardi
m i s
22 juin, ce
stage de
présélection
a
Les familles Amzouz et

Mariage

Merrouchi d’Alger sont heureuses
d’annoncer le mariage de
Amzouz Mohamed Said
et Merrouchi Biba
célébré le 27 juin 2022
Elles s’associent pour souhaiter
une longue et heureuse vie au
nouveau couple

d’observer et d’évaluer de
nouveaux joueurs, dont
deux venus de France à savoir Delavaux de Nancy et
Chehaima du FC Nantes,
mais aussi de revoir ceux
qui ont été déjà convoqués
par le passé pour nous assurer sur leur potentiel
avant l’établissement de la
liste finale pour la Coupe
arabe U17 qui aura lieu du
23 août au 8 septembre
prochains", a t-il indiqué
au site de la FAF.
Outre la Coupe
arabe, l'équipe algérienne des U17 prépare la phase finale
de la Coupe d'Afrique
des nations CAN 2023
prévue en Algérie du
8 au 30 avril.
Outre l'Algérie,
tro is autres sélections
ont déjà composté leurs
billets pour la CAN 2023,
le Nigeria, le Burkina Faso
et l'Egypte.
Remmane dira également que ce regroupement

lui a permis d’agrandir le
noyau des joueurs à (sa)
disposition : "Je ne vous
cache qu’à la rentrée, les
clubs étrangers sont peu
enclins à libérer leurs
joueurs, mais on fera tout
pour leur expliquer l’importance pour leurs
joueurs de prendre part à
une compétition internationale. Il y va de leur progression et un plus dans
leur cursus de formation".
Se projetant sur la
Coupe arabe des Nations
U17, le coach national envisage de convoquer les
joueurs dès ce mois de juillet avec "le déroulement
d’un long stage où l’équipe
travaillera plus l’aspect
physique". Suivra un autre
regroupement qui sera axé
sur le technico-tactique et
ponctué par des matches
amicaux, dont deux contre
des sélections étrangères
comme le souhaite ardemment le sélectionneur national.

Mercredi 29 juin 2022

USA-MLS

Le Los Angeles FC
confirme l'arrivée
de Gareth Bale
L'arrivée du capitaine du pays de Galles, Gareth
Bale, au Los Angeles FC (LAFC) a été confirmée
lundi par le club de la Major League Soccer (MLS),
avec un contrat de 12 mois et des options jusqu'en
2024.
"Gareth est l'un des joueurs les plus dynamiques
et enthousiasmants de sa génération", a affirmé le
co-président et directeur général du LAFC, John
Thorrington.
"Prendre un joueur qui apporte son talent et
son expérience est une opportunité incroyable
pour notre club" a-t-il ajouté.
Après neuf ans passés au Real Madrid (258
matches, 106 buts, 67 passes décisives) et cinq victoires en Ligue des champions, l'attaquant de 32
ans, passionné de golf, avait déjà annoncé son
départ ce week-end sur les réseaux sociaux.
"Je suis très excité de partir au LAFC", a notamment écrit l'attaquant gallois, en ajoutant que "c'est
le bon endroit pour moi et ma famille, et le bon
moment dans ma carrière".
Bale a accumulé 105 sélections sous le maillot
gallois depuis 2006, avec un bilan provisoire de 28
buts et 22 passes décisives.
Il a permis à son pays de se qualifier pour la
Coupe du monde au Qatar, une première depuis
64 ans.
Après avoir débuté à Southampton, Bale a porté
le maillot de Tottenham de 2007 à 2013 (146 matches,
42 buts) puis il est parti au Real Madrid et a récolté
19 trophées, marquant deux fois en finale de la
Ligue des Champions, en 2014 et 2018.
Le Gallois devrait assister mercredi, en tribune,
au match du LAFC face à Dallas puis il pourrait
faire ses débuts lors du derby de Los Angeles contre
le Galaxy, le 8 juillet.
Le LAFC est actuellement en tête de la Conférence Ouest de la MLS, avec 33 points, soit quatre
points d'avance sur le Real Salt Lake.

BRÉSIL

Fernandinho retourne
à l'Athletico
Paranaense
Le Brésilien Fernandinho, ancien capitaine emblématique du Manchester City de Pep Guardiola,
va porter à nouveau le maillot de l'Athletico Paranaense, au Brésil, vingt ans après ses débuts, a annoncé lundi le club de Curitiba.
"Je rentre à la maison avec une énorme satisfaction (...) et en sachant que je vais pouvoir appliquer un peu de tout ce que j'ai appris pendant
toutes ces années où j'ai joué en Europe", a expliqué
le milieu de terrain international de 37 ans, qui a
signé jusqu'en décembre 2024, en conférence de
presse.
Fernandinho a participé aux Coupes du monde
2014 et 2018.
Il a terminé son contrat avec City sur un cinquième titre de champion d'Angleterre.
Il tenait beaucoup, et il l'avait dit plusieurs fois,
à ce que ses fils le voient jouer sous le maillot de
son club de coeur.
Après avoir débuté à 17 ans et remporté le championnat de l'Etat du Parana, en 2005, il était d'abord
parti au Shakhtar Donetsk, en Ukraine, et avait
remporté au total une dizaine de trophées, dont
la Ligue Europa en 2009.
Arrivé à City en juillet 2013, Fernandinho a remporté de nombreux trophées nationaux mais jamais
la Ligue des Champions.
Il a été "un joueur incroyable pour Manchester
City", a réagi Guardiola quand le Brésilien a annoncé
son départ, en avril dernier.
Au Paranaense, Fernandinho va retrouver Luiz
Felipe Scolari, qui était le sélectionneur du Brésil
pendant le Mondial-2014 conclu par une déroute
7-1 de la Seleção face à l'Allemagne en demi-finale.
Il pourrait reprendre le 18 juillet le cours de
son histoire avec son club de coeur, actuellement
3e du championnat du Brésil, à cinq points du
leader Palmeiras, et qualifié pour les huitièmes
de finale de la Copa Libertadores contre Libertad,
un club du Paraguay.
APS
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PSG

REAL MADRID

Neymar se
sentirait humilié...

La tendance
se confirme
pour Asensio

Alors que le Paris Saint-Germain envisage même d'accepter un prêt cet
été pour le faire partir, Neymar (30 ans,
28 matchs et 13 buts toutes compétitions
cette saison) ne cacherait plus sa déception en coulisses. La star brésilienne
serait même très remontée !
Selon le quotidien espagnol El Pais,
l'attaquant parisien a confié à ses
proches qu'il se sent humilié et qu'il
désire rejoindre un grand club pour
prouver aux dirigeants qataris qu'ils
ont eu tort de le laisser partir. A
cinq mois de la Coupe du monde
au Qatar, il vit la situation comme
un défi et explique à son entourage qu'il ambitionne de
remporter le Ballon d'Or
loin de
Paris.
U n e
manière
pour lui de
se venger après avoir
été poussé dehors.
Entre Neymar et le
PSG, le divorce semble bien consommé...

JUVENTUS

Le clan Di
Maria
confirme

un accord
proche pour
De Jong !

pouv o i r
dégager
rapidement des liquidités et lancer leurs emplettes
estivales. Si l'opération
venait à se confirmer,
cela représenterait un
énorme coup pour les
Red Devils !
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Entre le Real Madrid et son milieu offensif Marco Asensio (26
ans, 31 matchs et 10 buts en Liga
cette saison), les relations se tendent et la rupture en devient
presque inévitable. Ce mardi, la
radio Cadena COPE confirme la
tendance et rappelle, une fois
encore, que
les
Merengue n’offriront pas de
n o u v e a u
contrat à leur international espagnol,
dont le
bail
ac-

Après avoir hésité pendant plusieurs semaines entre la
Juventus Turin
et le FC
Barcelone,
Angel
D i

MANCHESTER
UTD

Le temps passe et les
positions de Manchester
United et du FC Barcelone
se rapprochent concernant le possible transfert
du milieu de terrain Frenkie
de Jong (25 ans, 32 matchs
et 3 buts en Liga cette saison)
en Angleterre. Ce mardi, le média Sky Sports reprend une information dévoilée dimanche par le journaliste
italien Fabrizio Romano
et assure qu'un accord
est maintenant "proche"
autour d’une opération estimée à
65 millions d’euros hors bonus.
Les Catalans, qui réclamaient initialement 85 M€ pour
le talent néerlandais, auraient
revu leurs
exigences
à
la
baisse
afin
de

23

Maria (34 ans, 31 matchs
et 5 buts toutes compétitions cette saison) a
pris la décision de rejoindre le club italien. Pour
la Stampa, l'entourage de l'ailier argentin
a confirmé sa signature à venir chez les
Bianconeri.
"Nous parlons des derniers détails
et nous attendons qu'ils nous donnent
le feu vert pour certaines choses",
a expliqué l'un des représentants
du "Fideo" au journal transalpin.
En fin de contrat avec le Paris
Saint-Germain, Di Maria va parapher un bail d'un an, assorti d'un
salaire annuel de 7 millions d'euros, selon la presse italienne.

tuel
court
jusqu'en
juin 2023.
La collaboration
entamée
par l’ancien Majorquain avec
le célèb r e

PSG

Verratti
victime
d'un
cambriolage
à Ibiza
Les vacances tournent mal pour
Marco Verratti (29 ans, 32 matchs et
2 buts toutes compétitions cette saison). Le milieu de terrain du Paris
Saint-Germain, qui profite encore de
ses vacances avec sa compagne, a
été victime d'un cambriolage dimanche
à Ibiza, dans la maison louée par le
couple et appartenant à l'ancien attaquant brésilien Ronaldo, selon le Daily
Mail. Le butin des voleurs - composé d'objets de valeurs, de bijoux et d'argent en liquide - s'élèverait à 2,89 millions d'euros
selon la publication britannique.
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agent
Jorge
Mendes, ainsi que
la rumeur d’un possible départ au clash
d’Asensio, a visiblement
convaincu la Maison
Blanche de ne plus envisager
d’avenir commun avec son
joueur. Dès lors, tout porte à
croire que le Real va sérieusement, et dès cet été, étudier
les offres pour son meneur de
jeu qui demeure suivi
par l’AC Milan, la
Juventus Turin,
Arsenal ou encore Liverpool.
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président Tebboune reçoit le
recteur xde la Mosquée de Paris
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi le recteur de la Mosquée de Paris, Dr Chems Eddine Hafiz, qui lui a présenté un exposé exhaustif sur les activités de cette prestigieuse institution religieuse, a
indiqué un communiqué de la Présidence de la République.
"Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, ce jour, le
recteur de la Mosquée de
Paris, Dr Chems Eddine
Hafiz, qui lui a présenté un
exposé exhaustif sur les activités de cette prestigieuse
institution religieuse, et l'a
remercié pour son aimable
invitation de jeunes de la

communauté nationale à
l'étranger à la cérémonie
d'ouverture des Jeux méditerranéens", lit-on dans le
communiqué. "Monsieur le
président a remercié le recteur de la Mosquée de Paris
pour tous les efforts consentis, ainsi que pour le rôle de
cet édifice religieux dans la
promotion de l'image ra-

dieuse de l'Islam à travers la
diffusion du juste milieu et
de la modération et la lutte
contre l'extrémisme, sous
toutes ses formes, assurant
Monsieur le recteur de son
total soutien et de l'appui de
l'Algérie pour que la noble
mission de la Mosquée
puisse être menée à bien", a
ajouté la même source.

ALGÉRIE-RUSSIE

Le Général de Corps d'Armée Saïd
Chanegriha reçoit le directeur général
de la société russe Rosoboronexport
Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP) a reçu, mardi à
Alger, le directeur général de la société
russe Rosoboronexport, Alexandre Mikhaeev, indique le ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
"Monsieur le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a reçu en audience, ce mardi 28 juin 2022, au siège de
l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Directeur général de la société
russe Rosoboronexport, M. Alexandre Mi-

khaeev", précise le communiqué. "Lors de
cette rencontre, à laquelle ont pris part des
Généraux-Majors et des Généraux de
l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire
et du ministère de la Défense nationale,
aux côtés des membres de la délégation
russe, les deux parties ont tenu des discussions sur l'état de la coopération militaire
entre les deux pays et examiné les voies et
moyens de sa promotion au niveau escompté", ajoute la même source. A l'issue
de la rencontre, "les deux parties ont
échangé des présents symboliques ",
conclut le communiqué.
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