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Le Président
Tebboune préside
aujourd’hui la
réunion périodique
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Le Président Tebboune exhorte
Djerad
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LAURÉAT DU PRIX DU VILLAGE LE PLUS PROPRE À TIZI OUZOU

Azra, la pierre faite beauté
par la volonté
Sacré lauréat de la 8ème
édition du concours
Rabah Aissat du village
le plus propre à TiziOuzou, le village Azra
dans la commune de
Tigzirt, est un véritable
joyau qui reflète la
volonté de ses habitants,
qui ne cachent pas leur
joie et leur fierté de ce
sacre
"amplement
mérité". Construit sur les
décombres
d'une
carrière de pierre des
toutes premières années
de la conquête de la
Kabylie par l'armée
française, d'où son nom
Azra ou "Izra" qui signifie
pierres,
le
village
surplombe toute la
région de Tigzirt au
Nord, d'Azeffoun vers
l'Est et de Mizrana
jusqu'à Dellys à l'Ouest.
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Reconduction du
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L'Algérie condamne
l'assassinat
de Sidi Brahim
Ould Sidati
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Commémoration de la mort
en martyr de Souidani
Boudjemâa et du décès
du Cheikh Benbadis
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Reddition
d'un terroriste
à Bordj Badji
Mokhtar
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MUSÉES

Le musée national
des Beaux-arts
célèbre le mois
du patrimoine

Le musée national des Beaux-arts prévoit
une série de visites guidées, de conférences, de
publications et d'hommages à l'occasion des célébrations du mois du patrimoine 2021 (18 avril18 mai), annonce la direction du musée dans un
communiqué.
Le public aura rendez-vous avec une grande
exposition de calligraphie contemporaine, des
conférences et des visites guidées alors que les
enfants retrouveront les ateliers du musée
chaque mardi à partir du 27 avril.
Le musée des Beaux-arts compte également
publier un livret sur le parcours et l'oeuvre de
Baya.
Pour cette année le musée lance une opération de restauration pour trois sculptures en
plâtre du célèbre sculpteur français Auguste
Rodin, et qui sera menée par le sculpteur et universitaire algérien Ali Boukhalfa.
Le musée propose également de nouveaux
parcours à la galerie Mohamed Khadda qui sera
dédiée aux oeuvres de grands plasticiens algériens de la première moitié du XXe siècle et à la
galerie Mhammed Issiakhem qui accueillera,
quant-à-elle, des travaux d'art contemporain
asiatique.
Des documentaires sur le musée des Beauxarts et sa collection et sur l'histo ire de l'art algérien seront également diffusés en continu
dans l'établissement.

SÛRETÉ NATIONALE

Plus de 600 cadres
ont bénéficié d’une
formation spécialisée
en Master

CLIN

CLIN

D’ EIL

TIZI-OUZOU

Découverte du corps
sans vie d’un nouveau-né
au CET de Oued Fali
Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert, courant
de cette semaine, au niveau du centre d’enfouissement technique (CET) de Oued Fali dans la commune de Tizi-Ouzou,
par un des employés de cet établissement, a-t-on appris,
jeudi, de la Gendarmerie nationale.
La dépouille du nouveau-né de sexe féminin, a été découverte lundi dernier vers 09H, au milieu de tas de déchets ménagers, par un des employés du CET qui a alerté la
Gendarmerie, en appelant le numéro vert 1055, a indiqué à
l'APS, le responsable du service information et orientation du
groupement territorial de ce corps sécuritaire, le Commandant Nourredine Ouchene.
Une patrouille a été dépêchée sur les lieux et une enquête
a été ouverte afin d’élucider les circonstances de cette affaire,
a-t-on indiqué de même source.
Le corps sans vie du nouveau-né a été transféré par les éléments de la Protection civile à la morgue du CHU Nedir Mohamed, a-t-on ajouté.

AIR ALGÉRIE

Des perturbations de
les vols en provenance
et à destination du Sud
La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé jeudi des
perturbations de l'ensemble des ses vols de et vers les aéroports du Sud du pays, en raison des mauvaises conditions météorologiques. "En raison d'une visibilité nulle due à des
conditions météorologiques défavorables, l'ensemble des vols
d'Air Algérie de et vers les aéroports du Sud du pays seront
touchés par des perturbations", a indiqué la compagnie dans
un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
"Cette mauvaise météo pourrait même entrainer des annulations de vols de et vers ces aéroports du Sud", ajoute la
même source, précisant que cette alerte demeure en vigueur
jusqu'à amélioration des conditions climatiques.

KHENCHELA

Décès du moudjahid
Mohamed Tahar
Bouchareb
Le moudjahid Mohamed Tahar Bouchareb est décédé vendredi matin à Khenchela à l'âge de 80 ans, a-t-on appris auprès de la direction locale des moudjahidine et des
ayants-droit. Né en juin 1941, Mohamed Tahar Bouchareb a
rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) en
1957, à à peine 16 ans. Ce moudjahid de la première heure a
participé à plusieurs batailles et opérations dans les Aurès et
a poursuivi la lutte jusqu’à l'indépendance de l'Algérie.
Après l'indépendance, le défunt a été maire de la commune de Baghaï jusqu'en 1974, avant d'être nommé membre
du secrétariat de wilaya de l'organisation des moudjahidines
en charge de l'organisation jusqu'en 2019.

TLEMCEN
Saisie de 132 kg de kif traité
et arrestation de 5 individus
Plus de 600 cadres de la Sûreté nationale ont
bénéficié d’une formation spécialisée en Master
dans plusieurs spécialités à travers les différentes
universités du pays, au cours de la période allant
de 2016 à 2020, indique, jeudi, un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Dans le cadre d’un partenariat entre la DGSN
et le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, plus de 600 cadres de la
Sûreté nationale ont bénéficié d’une formation
spécialisée en Master et ce à travers les différentes
universités du pays au cours de la période allant
de 2016 à 2020, précise la même source.
Il s’agit d’une formation spécialisée dans plusieurs disciplines telles que la criminologie, l’interprétation, l’enquête criminelle, les études
stratégiques, les relations internationales et la
psychologie de la circulation, ajoute la même
source.

Les éléments des services des Douanes de la wilaya de
Tlemcen ont saisi une quantité de 132 kg de kif traité et
arrêté cinq individus impliqués dans cette affaire, rapporte un communiqué de la cellule de communication
de la direction régionale de ce corps constitué.
L'opération a été conjointement menée par la brigade
mobile des douanes de Tlemcen, la brigade d'El Aricha,
des éléments de surveillance douanière de Honaine relevant de l'inspection divisionnaire des douanes de
Tlemcen, l'équipe régionale des douanes de lutte contre
la drogue en collaboration avec un détachement de
l'ANP, indique le texte.
Un barrage dressé au niveau de la route natuinale RN
no 13 reliant les communes de Tlemcen et El Aricha, a
permis d'intercepter trois véhicules dont les conducteurs se sont débarrassés de la quantité à l'approche du
barrage de sécurité. Les cinq prévenus mis en cause ont
été appréhendées. Ils ont reconnu les faits et transférés
devant la justice, ajoute la même source.
APS

Dimanche 18 avril 2021

LUTTE CONTRE
LE CORONAVIRUS

Contrôle de 3521
locaux commerciaux
dans la wilaya d'Alger

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont
mené du 1 au 14 avril une opération de contrôle de
3521 locaux commerciaux, dont 22 ont été fermés
pour non respect des mesures préventives de lutte
contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué,
vendredi, un communiqué de ces services.
3521 locaux commerciaux ont été contrôlés du 1 au
14 avril, dont 22 ont été immédiatement fermés lors
du contrôle périodique des activités commerciales
mené par les services de Sûreté de la wilaya d'Alger,
représentés par le service de wilaya de la Police générale et de la réglementation, pour veiller à l'application des mesures préventives de lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus, ajoute la même
source.
Ladite opération s'est soldée par 279 infractions et
257 mises en demeure adressées aux commerçants
contrevenants, conclut le document.

GHARDAIA

Deux morts
et deux blessés
dans un accident de
circulation à Metlili
Deux (02) personnes ont trouvé la mort et deux
autres ont été grièvement blessées dans un accident
de la circulation survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à 170 Km au sud/Ouest de Ghardaïa, apprendon des services de la Protection civile de la wilaya.
L'accident est survenu sur l’axe de la route nationale N 107 reliant la localité de Metlili (Ghardaia) à
Brezina (El Bayadh) à 130 Km à l’ouest de Metlili,
suite au dérapage du véhicule transportant les victimes avant d’effectuer plusieurs tonneaux et finir sa
course en dehors de la chaussée, causant la mort sur
place des deux victimes tandis que deux autres ont
été blessées souffrant de multiples traumatismes, a
précisé la même source.
Les corps des deux victimes décédées sur place ont
été transférés vers la morgue de l’hôpital de Metlili
par les éléments de la protection civile tandis que les
deux blessés souffrant de multi traumatisme ont été
secourus sur place avant leur évacuation vers les urgences du même établissement hospitalier le plus
proche du lieu de l’accident.
Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident..

AIN DEFLA
Huit blessés dans un
accident sur l'autoroute
est-ouest
Huit personnes ont été blessées dans un accident de
circulation survenu jeudi soir sur l'autoroute est-ouest
dans la commune de Hassinia (Ain Defla), a-t-on appris
jeudi auprès des services de la Protection civile (PC). Le
capitaine Nadir Belkacemi a précisé à l'APS que cet accident, qui s'est produit à 18h 15 mn au niveau de l'autoroute est-ouest en allant vers Oran et plus exactement
dans la région de ouled mehdi, commune de Hassinia,
a été provoqué par un carambolage impliquant 34 véhicules, en raison d'un brouillard épais et d'une mauvaise visibilité. Les huit personnes blessées ont été
évacuées par les unités de la protection civile vers l'hôpital de Khemis Miliana et la polyclinique de Boumedfaa, selon la même source. La circulation a été rétablie
à 22h00 après le nettoyage des lieux de l'accident, selon
le capitaine Belkacemi.
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JOURNÉE DU SAVOIR

Célébration de Benbadis leader du mouvement réformiste
et défenseur de l'identité nationale
Le peuple algérien célèbrera, vendredi, la Journée du savoir (Yaoum el Ilm) coïncidant avec le 81e anniversaire du décès du leader
du mouvement réformiste en Algérie, Cheikh Abdelhamid Benbadis qui a plaidé tout au long de sa vie la cause du changement
effectif fondé sur l'attachement de l'individu à son identité et unité nationales.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
affirmé dans un précédant message à l'occasion de la Journée du
savoir (Yaoum el Ilm) célébrée le
16 avril de chaque année que
"notre peuple célèbre cette journée en glorification des Oulémas,
et Maîtres des enseignants et en
célébration des hauts faits du
pionnier de la renaissance scientifique, religieuse et culturelle, le
réformateur et le fondateur de
l'Association des Oulémas musulmans algériens, l'érudit Cheikh
Abdelhamid Benbadis, arguant
qu'"il a été parmi les premiers à
croire que la libération de la patrie
passe par l'émancipation des
esprits de l'ignorance et de la
superstition en affirmant que "le
savoir est le seul flambeau qui
éclaire la vie, les paroles, les actes
et les croyances".
"L'érudit Cheikh Abdelhamid
Benbadis s'est opposé jusqu'au
dernier souffle à tous les plans du
colonialisme français d'occultation de l'identité nationale et de
destruction de la doctrine de la
Nation et à toutes ses tentatives
d'annihilation de sa langue, de
corruption de ses mœurs et d'altération de sa culture", avait écrit le
président Tebboune. Avec force, il
s'est élevé contre les plans d'assimilation lorsqu'il clama face à l'occupant abject que +"La Nation
algérienne n'est pas la France, ne
peut être la France et ne veut pas
être la France. Il est impossible
qu'elle soit la France, même si elle
le voulait+". Le plaidoyer réformiste de notre érudit Cheikh dont

l'objectif consistait à "consacrer la
modération à travers l'éradication
de la corruption", était fondé sur
les bases d'un changement positif
sous-tendu par une étude réaliste
visant à corriger les croyances, à
favoriser l'accès de l'individu algérien à l'enseignement et à préserver l'identité et l'unité nationales.
Il insistait sur l'importance de
l'attachement du peuple à ses fondements". En 1913, il avait initié
son projet civilisationnel après son
voyage
au
Hedjaz
(Arabie
Saoudite) où il avait rencontré son
compagnon Cheikh Bachir El
Ibrahimi.
Les deux hommes avaient
décidé alors de poursuivre la lutte
par le sa voir sur un double front
face au colonialisme français
d'une part et aux tentatives d'instrumentaliser la religion d'autre
part, à travers la création de
l'Association des oulémas musulmans algériens (AOMA) en 1931.
Conscient du pouvoir des médias
dans la démarche du changement,
il créa le journal "El- Mountakid"
en 1925 et en a fait le slogan "La
patrie est avant tout et le droit est
au-dessus de tout le monde", avec
d'autres journaux tels que "Le
Chihab" et "El-Bassair" dans le but
de jeter les bases d'une" révolution
intellectuelle "- Comme l'a qualifié
le penseur Roger Garaudy-, qui a
été une référence et un support
pour un grand nombre de dirigeants de la guerre de libération et
s'est répercuté dans les clauses de
la Déclaration du 1e novembre.
Cette révolution intellectuelle
s'est reposée sur un arsenal éduca-

tif composé - selon certaines
ouvrages- "d'environ 124 écoles
supervisées par 274 enseignants, et
jusqu'en 1954, elles comprenaient
environ 40.000 élèves, outre la
création en 1947 à Constantine de
l'institut secondaire Benbadis,
chargé de la formation des enseignants et des étudiants". Ce courant destiné aux enfants et aux
adultes issus de différentes
couches sociales, se dressait
comme un bloc impénétrable face
aux pratiques de l'occupant français et aux actions des pères blancs
visant la dépossession du peuple et
à faire la rupture entre lui et son
identité et son patrimoine culturel. Cheikh Benbadis a donné une
dimension politique, sociale et
culturelle de premier plan à son
projet de réforme, en jetant les
bases de l'enseignement de la
langue arabe et des fondements de

la religion et en encourageant
l'émergence de nombreuses associations culturelles et sportives. Et
dans un précédent témoignage de
M. Abdelhak Benbadis, frère du
savant réformateur et président
d'honneur de sa fondation, il avait
déclaré que l'imam "n'hésitait pas
à s'asseoir devant toutes les personnes, en se concentrant sur la
diffusion des connaissances pour
les adultes et les enfants, femmes
ou hommes". En 1938, soit deux
ans avant sa mort, il avait achevé
l’interprétation du Saint Coran et
il présentait quotidiennement pas
moins de 15 leçons d’interprétation du Coran et des sciences de la
religion. Né à Constantine le 4
décembre 1989, Abdelhamid Ibn
Mohamed El Mostafa Ben Mekki
Benbadis est issu d'une famille
aisée connue pour son amour
pour le savoir. Il apprend le saint

Coran à l'âge de 13 ans. En 1908 il
se rend en Tunisie pour poursuivre ses études à la mosquée
Zaytouna où il a eu son diplôme en
1912 et enseigné pendant une
année. Le Cheikh s'est rendu à El
Hidjez pour accomplir le p èlerinage. Sollicité pour des donner des
cours à la Mosquée de la Médine,
Benbadis y est resté 03 mois. Après
son voyage à El Hidjez, le Cheikh
part à la rencontre des grands
savants et hommes de lettres de la
Ouma aux plusieurs pays arabes
dont le Moyen-orient et l'Egypte
avant de revenir à sa ville natale
déterminé à créer l'Association des
Oulémas musulmans algériens.
En 1936 Benbadis a lancé un
appel pour la tenue d'un congrès
islamique regroupant tous les
organismes politiques et personnalités indépendantes afin d'examiner la cause algérienne. Le
Congrès a donné lieu à une série
de revendications soulevées à l'administration
française
sans
aucune réponse favorable en
contrepartie. Tentant de menacer
le Cheikh Benbadis , le ministre
français de la défense, Daladier lui
a dit "La France possèdent de longs
canons". "Nous avons des canons
plus longs, ceux du Dieu", a répliqué Benbadis. L'été 1939, l'administration française a demandé de
l'Association de rédiger une lettre
de soutien à la France dans son
guerre avec l'Allemagne, mais
Benbadis a refusé avec force. Une
année après, précisément le 16
avril 1946, le Cheikh Benbadis s'est
éteint. Il a été inhumé par ses compatriotes à Constantine.

Le Président Tebboune exhorte les jeunes à tracer leur voie
vers la réussite par le travail, le savoir et la rigueur morale
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
exhorté jeudi les jeunes à tracer leur voie vers la réussite par le
travail, le savoir et la rigueur morale. Dans une message lu en son
nom par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, à
l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El
Ilm), le Président Tebboune a appelé "haut et fort les enfants de
l'Algérie à consacrer dans leur quotidien la célébration du savoir
en étant à l'affût de toute nouveauté dans le monde du savoir, de
l'innovation et de la technologie". A l'occasion de "cette autre date
de la mémoire nationale", le Chef de l'Etat a rappelé "le rôle avantgardiste du Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, de l'Association des
Oulémas musulmans algériens et des augustes oulémas et
chouyoukh des Zaouia dans la préservation de l'identité de la
nation algérienne, son patrimoine et les composantes de son
identité nationale, et dans la lutte contre le charlatanisme".
Il affirmé, dans ce sens, que le peuple algérien, qui n'oublie
guère cela, "aspire aujourd'hui en ét ant attaché à son identité et
en s'appuyant à ses potentialités, à des politiques efficientes pour
bien appréhender les problématiques du présent et les défis de
demain. Des politiques basées sur un véritable investissement en
l'élément humain à travers l'acquisition du savoir et de la science,
la maitrise de la technologie et l'investissement du monde de l'in-

formatique et des communications". Il s'agit là, de "l'un de nos
principaux engagements à la concrétisation duquel nous nous
sommes attelés en oeuvrant à la réunion des conditions d'une
réelle relance basée sur la véritable richesse du pays, une richesse
représentée par plus de dix millions d'élèves scolarisés dans les
établissements éducatifs et plus d'un million et demi d'étudiants
poursuivant leurs études dans nos universités et Ecoles supérieures",
a -t-il souligné.
"Notre peuple a décrété la date de disparition de l’érudit réformateur rénovateur Cheikh Abdelhamid Ibn Badis Journée symbole
de célébration du savoir et des savants consacrant cette tradition
en phare éclairant un pan important de notre histoire", a ajouté le
président de la République mettant en avant "cette période où
notre érudit Cheikh et ses compagnons, hommes de savoir et de
vénération de la patrie, se sont dressés contre des plans coloniaux
haineux visant à occul ter l'identité nationale et à détruire ses fondements : la religion, la langue et la culture".
Et d'ajouter que "pour ce faire, il s'engagea, paix à son âme,
dans une voie nationale authentique en faisant sienne la lutte
contre l'ignorance et l'analphabétisme et la mise à nu de méthodes
pernicieuses visant à propager le charlatanisme et la sorcellerie
au sein de la population. Il s'attela, ainsi à libérer la pensée et à

mobiliser les volontés par l'arme du savoir". Le processus démocratique est le choix de l'Algérie libre et souveraine. Il compte, en
plus de la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité,
parmi les objectifs liés à l'intérêt suprême du pays que nous
oeuvrons à réaliser par la conjugaison des efforts des institutions
de l'Etat, de la classe politique et des acteurs de la société civile.
Dans ce contexte, le Président Tebboune a appelé "la société algérienne, dans toute sa composante, à s'exprimer lors des échéances
politiques à venir, en toute liberté et par les voies les plus civilisées
qui soient pour le choix de ses représentants, à la lumière des
défis internes et externes qui interpellent tout un chacun à faire
prévaloir l'intérêt de la patrie au dessus de tout différend et de
toute considération étroite". Il s'est dit, à ce propos, "confiant que
les enfants de l'Algérie iront de l'avant pour la pose de ce jalon important dans l'édification d'une Algérie nouvelle, et que leur détermination ne saurait être entamée par les manoeuvres de ceux
qui se sont enlisés dans les méandres de la déstabilisation et de la
division". Le président de la République a tenu, en outre, à saluer
"les efforts des loyaux nationalistes" et à valoriser "l'engagement
des jeunes et leur conscience des enjeux de l'heure face à l'acharnement hostile et aux plans conspirateurs et attentatoires à la cohésion du peuple algérien et à la sacralité de son unité nationale.

ARRÊT DE TRAVAIL À ALGÉRIE POSTE

Reprise partielle du service minium à Alger
Des bureaux de poste à Alger ont assuré,
jeudi, le service minium permettant aux usagers
de percevoir leurs mensualités et retraites,
alors que le rush devant les guichets uniques
a mis à mal la patience des citoyens, a constaté
l’APS, au quatrième jour du débrayage observé
par des travailleurs d’Algérie Poste pour exiger
le versement d’arriérés de primes. Dans un
communiqué, la direction générale d'Algérie
Poste a menacé jeudi d'appliquer "scrupuleusement" la réglementation à l'encontre des
travailleurs grévistes dont les mesures de licenciement au cas où ils ne rejoindraient pas
"immédiatement" leurs postes respectifs, rappelant que le tribunal de Dar El Beida avait,
dans un jugement en référé mardi, déclaré la
grève "illégale". Un mouvement de protestation
qui a fini par exacerber la tension que vivent
nombre de citoyens en ce début de ramadhan,
avec la hausse vertigineuse des prix des prin-

cipales denrées alimentaires. "J’ai dû faire le
tour de tous les bureaux de poste d’El-Biar
avant de venir ici, les portes de ces derniers
étant tous fermés aux clients", fulmine un père
de famille croi sé au bureau de poste du quartier
du 1er Mai, muni d’un ticket indiquant qu’il
était précédé par 264 personnes. Il avoue que
même s’il a grand besoin d’argent, il ne peut
endurer "une aussi longue attente". En cette
mi-journée, l’unique guichet ayant suspendu
la grève pour ne pas pénaliser les citoyens, en
ce mois souvent synonyme de consommation
effrénée, est pris d’assaut par des usagers visiblement contrariés par une patience mise à
ruse épreuve. Les commentaires vont bon
train, plusieurs d’entre eux s’insurgeant contre
"la décision irresponsable et égoïste de débrayer
en plein Ramadhan". "Je suis venu de Belcourt
après avoir renoncé à y retirer mon argent,
tant j’ai été découragé par l’affluence record

que j’ai observée dans un bureau de poste", se
plaint une mère de famille résidant dans le
quartier de Mohamed Belouizdad. A l’instar
de ceux du 1er Mai, les travailleurs du bureau
de poste de la rue Hassiba Ben Bouali ont opté
pour la même démarche, à savoir n’assurer
que le service minimum à leur clientèle, en
mettant à la disposition de cette dernière un
guichet unique, devant lequel se sont agglutinées des dizaines de citoyens. "Je viens d’encaisser mon chèque et c’est au tour de mon
épouse de passer au guichet", précise un jeune
homme, la quarantaine et affichant une mine
réjouie, "comme s’il venait de gagner à la loterie", selon ses propres propos, avant d’exprimer
également son "étonnement" que les employés
d’Algérie Poste aient "choisi ce moment pour
faire grève". A Bab-El-Oued, les portes du bureau de poste d’El-Kettani sont toujours fermées, tandis que l’un des deux distributeurs

automatiques affiche "hors service". Un père
de famille, accompagné de sa fillette, attend
devant le second. Au bout de quelques minutes,
il s’en détourne, visiblement contrarié. Il explique que l’appareil vient de lui signifier que
son compte n’est plus créditeur, au moment
où il assure le contraire, avant de demander
autour de lui si les autres bureaux de poste du
quartier ont rouvert. "Celui des Trois-Horloges
est également fermé puisque j’y étais ce matin,
il paraît que ce n’est pas le cas pour celui de
Oued Koriche, mais vaudrait mieux y aller de
suite en raison du monde qui s’y bouscule", se
fait-il orienter. En dépit de l’appel du ministre
du secteur pour "faire valoir la voix de la raison",
de nombreux citoyens se retrouvent ainsi fortement pénalisés par une décision qui, "aussi
justifiée soit-elle, elle n’en demeure pas moins
inopportune", estiment-ils.
APS
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TOURISME-AFFAIRES RELIGIEUSES

Une convention cadre pour valoriser le tourisme religieux
Une convention cadre de partenariat et de coopération entre les secteurs du tourisme et des affaires religieuses, a été signée,
jeudi à Alger, à l’effet de renforcer et de coordonner le travail et de trouver les cadres de concertation et d’échange de vues et
d’expertises pour valoriser le tourisme religieux.
Signée par les ministres du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial et des
Affaires religieuses et des Wakfs, respectivement MM. Mohamed Ali Boughazi et Youcef Belmehdi, cette convention vise à renforcer l’action commune entre les deux secteurs pour valoriser et vulgariser les principaux sites et monuments religieux que
recèle chaque région du pays et les exploiter
dans le domaine touristique devenu parmi
les principaux piliers de la croissance socio-économique du pays.
Le ministre du Tourisme a mis l’accent
sur l’importance de « cette convention qui
renforcera l’action commune entre son secteur et celui des affaires religieuses à travers
le développement et la vulgarisation des
sites et monuments religieux et culturels
en vue de créer un équilibre régi onal et
dynamiser la vie socio-économique dans
les différentes régions qui regorgent de
cette richesse».
Il s’agit, poursuit M. Boughazi, «de créer
une industrie touristique, développée, pérenne et compétitive à travers l’exploitation
des atouts touristiques dont recèle l’Algérie
», mettant en avant le renforcement du tourisme religieux à la faveur « de la prise en
charge des différents monuments et lieux
spirituels et religieux qui nécessite vulga-

risation, valorisation et habilitation ».
Evoquant les objectifs de cette convention,
le même responsable a cité, entre autres, «
la réhabilitation des sites et des lieux spirituels et religieux à travers la promotion et
la conception des circuits touristiques et
religieux, les visites virtuelles et leur promotion via les différents supports sur internet, l’encouragement de l’investissement
touristiques des Wakfs ainsi que sa valorisation dans le périmètre des sites et lieux

religieux et la promotion de l’artisanat pour
préserver l’identité nationale ».
Cette convention permettra également,
« l’amélioration de la performance des deux
secteurs, le développement du tourisme religieux à travers les campagnes de sensibilisation, l’organisation de cycles de formation
et la mobilisation des efforts et des connaissances des agences du tourisme et des voy
ages afin de créer une nouvelle dynamique
devant créer l’emploi et booster l’activité

touristique notamment dans les sites religieux ».
Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
souligné l’impératif d’activer cette convention en vue de la valorisation des sites et
des finalités religieuses ainsi que leur exploitation dans le domaine touristique »,
précisant que cette convention s’inscrit
dans le cadre de la concrétisation du plan
d’action du gouvernement dans le cadre
d’une vision participative avec tous les secteurs concernés dont le tourisme. Par ailleurs, M. Belmehdi a rappelé « l’action commune entre son secteur et celui du tourisme
notamment en matière de Hadj et d’Omra
», mettant en avant l’importance de cette
action à travers l’exploitation des sites et
des lieux religieux et spirituels ainsi que
leur préservation et leur classification.
Il a saisi cette occasion pour mettre l’accent sur l’importance de l’édification de la
Grande mosquée d’Alger, un repère religieux
et un pôle touristique, unique en son genre,
de par son architecture », plaidant, dans ce
sens, pour le « renforcement de la coopération entre les deux parties dans le cadre
d’une commission mixte qui sera mise en
place en vue de l’application de cette convention ».

RÉVOLUTION - COMMÉMORATION

Bataille "Ahl El Oued" de Chiffa (Blida) : commémoration
de la mort au champ d'honneur de 37 commandos
La famille révolutionnaire de
la wilaya Blida a commémoré jeudi
le 64eme anniversaire de la bataille
d'"Ahl El Oued" de Chiffa (ouest
de Blida), durant laquelle 37 commandos sont tombés au champs
d'honneur, après avoir causé à
l'armée coloniale française
d'énormes pertes matérielles et
humaines dépassant les 155 soldats
tués. Au titre des efforts de préservation de la mémoire nationale
et des haltes historiques locales
relatives à la Révolution algérienne, la direction des Moudjahidine et des Ayants droits a commémoré, en coordination avec la
commune de Chiffa, le 64eme anniversaire de la bataille d'"Ahl ElOued", considérée parmi les plus
importantes batailles enregistrées
dans la Wilaya IV historique, selon
nombre de moudjahidine de la
région. La famille révolutionnaire
a commémoré, en présence de
moudjahidine et citoyens de la région, la bataille d'"Ahl El-Oued",
qui a eu lieu le 15 avril 1957 dans
une zone escarpée située à six km
au sud de Chiffa et ayant coïncidé

avec la première moitié du mois
de Ramadhan, afin d'informer les
jeunes générations des faits héroïques e t des sacrifices de leurs
aïeux, les chouhada, pour qu'ils
puissent vivre libres et dignes.
En effet, le 15 avril 1957, une
unité de moudjahidine formée de
37 commandos, en route vers la
Chiffa, après avoir bénéficié d'une
formation dans la 2eme zone de
la Wilaya IV historique, ont été informés qu'ils étaient cernés par
l'ennemi français après avoir été
dénoncés par un traître, ont indiqué des sources de la direction
des Moudjahidine.
Durant cette bataille, qui a fait
perdre à l'armée coloniale française 155 soldats, près de 5.000
militaires français de l'infanterie
parachutiste en plus 10 hélicoptères et de deux Jaguars pour la
surveillance des moudjahidine de
façon à ne leur laisser aucune
issue possible, ont été engagés.
En dépit de cette armada militaire
mobilisée par la France coloniale,
les moudjahidine, qui n'avaient
pour armes que leurs simples fu-

sils, ont résisté à l'assaut jusqu'à
19H30, heure de la mort au champ
d'honneur du dernier d'entre eux,
après épuisement de leurs munitions.
Parmi les chouhada tombés, ce
jour-là, figurent le chef du commando, Si Yahia et le chef de

l'unité, Si Abdelkader, ainsi que
Rabah El Mesraoui et Hafsa Mustapha, dont le corps a été mutilé
par des soldats français, selon des
témoignages de gens du village. A
la fin de cette bataille, l'ennemi
français se dirigea vers le village,
dont il fouilla et pilla les habitations

et jeta l'effroi parmi la population,
qui quitta les lieux et chercha refuge au village "Hammada", appelé
aujourd'hui "Sidi Madani", tandis
que le village "Ahl El-Oued" témoigne, à ce jour, de l'héroïsme
des chouhada qui ont donné leurs
vies pour l'indépendance du pays.

Le Musée du Moudjahid commémore la mort en martyr
de Souidani Boudjemâa et le décès du Cheikh Benbadis
Le Musée national du Moudjahid a commémoré, jeudi à Alger, le 65e anniversaire
de la mort en martyr du Commandant Souidani Boudjemâa, dit "Si L'djilali", et du décès
de l'érudit Cheikh Abdelhamid Benbadis .
Dans une allocution d'ouverture d'un
colloque scientifique, le Secrétaire général
(SG) du ministère des Moudjahidine et des
ayants droit, Laïd Rebika, représentant le
ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni,
a abordé le parcours du chahid héro, qui
était, a-t-il dit "jalonné de lutte et de militantisme, depuis qu'il a rejoint, à la fleur
de l'âge, les rangs des Scouts musulmans
algériens (SMA)". Il a rappelle, dans ce sens,
que Souidani Boudjemâa avait reçu dans
les rangs du SMA, les premiers concepts de
nationalisme et adhéré, par la suite, au Parti
du peuple algérien (PPA), au sein duquel il
a eu à assumer des mission de commandement dans les régions de Guelma, et dont il
s'était acquitté "avec succès et mérite en

dépit des difficultés". Le chahid avait été,
ainsi, confrontés en compagnie de ses frères
militants politiques, "aux contraintes des
poursu ites" et aux "pires sévices dans les
geôles coloniales", a-t-il rappelé.
Evoquant également le parcours de Souidani Boudjemâa au sein de l'Organisation
secrète (OS), il a souligné qu'il avait était
"l'un des principaux exécutants de l'attaque
de la poste d'Oran", le 5 avril 1949. Il était
parmi les jeunes militants d'avant-garde à
s'être distingué "par leur conscience politique et leur maturité militaire pour se
hisser à la hauteur des défis de l'époque, a
ajouté le SG du ministère des Moudjahidine.
Dans le même contexte, M. Rebika a rappéle
que Souidani Boudjamâa avait été membre
du Groupe historique des 22 qui a préparé
la bataille décisive pour la liberté et l'indépendance le 1e Novembre 1954. Le chahid
avait supervisé plusieurs réunions importantes dans la IV région historique et mené

plusieurs batailles qui ont infligé de lourdes
défaites aux forces coloniales avant de tomber en martyr le 16 avril 1956.
Par ailleurs, le SG du ministère des Moudjahidine a évoqué la mort du pionnier de la
renaissance en Algérie, Cheikh Abdelhamid
Benbadis qui, a-t-il dit, a éclairé par la
science et le savoir les chemins de la justice,
soulignant que les étapes du combat et le
triomphe "sont des pages mémorables auxquelles les générations montantes doivent
accorder un intérêt particulier pour étab
lir un lien historique et civilisationnel entre
le passé et le présent et entre les ascendants
et des descendants".
De son côté, le directeur du Musée national du Moudjahid, Mourad Ouznadji a
précisé qu’Abdelhamid Ibn Benbadis, décédé
le 16 avril 1940, avait vite compris que la colonisation était là pour franciser la langue,
la religion et le pays". Pour faire face à ce
plan, Cheikh Benbadis a appelé à resserrer

les rangs et à unifier les efforts, après des
années de tension et de division entre les
enfants d’une même patrie. Ouvert à tous
les courants, il a concentré son attention
sur les fondements de la Nation et les composantes de l’identité nationale, en ouvrant
la voie à une révolution qu’il a voulu "tranquille et globale", a-t-il relevé.
M. Ouznadji a également cité le chahid
Boudjmaa Souidani qu’il a qualifié de sportif
hors pair, de vaillant militaire et de politicien
remarquable qui a sillonné les quatre coins
du pays, en portant l’étendard du sacrifice
jusqu’à devenir l’un des dirigeants de la
Glorieuse guerre de libération . Il a rappelé
qu’il avait organisé l’OS et qu’il était l’un
des membres fondateurs du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA) et
également membre du G22 qui avait décidé
du déclenchement de la Guerre de libération
nationale.
APS
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M’SILA

SÉTIF

Réception d’opérations du secteur
des travaux publics en 2021

Belaribi ordonne l'accélération
de la cadence des travaux
d'aménagement externes
du pôle urbain de Tinar

Plusieurs opérations portant réalisation, extension et réhabilitation du
réseau routier de M’sila devraient être concrétisées "au courant de l’année
2021", ont annoncé samedi les services de la wilaya.
Il s’agit de la réalisation de l’évitement Est de
la ville de Boussaâda sur
un linéaire de 15 km, la
réhabilitation d’un tronçon de 7 km sur la RN 45,
le renforcement de la RN
8 et la réhabilitation des
chemins de wilaya et chemins communaux sur 115
km, ont précisé les
mêmes services, ajoutant
qu’une opération de classification touchera 15 km
de chemins communaux
et 58 km de chemins de

wilaya. En cours de réalisation, ces projets devraient permettre d'offrir
un plan de charge aux en-

treprises du secteur des
travaux publics et améliorer la qualité de service
au profit des usagers de

la route et réduire les accidents sur les axes routiers de la wilaya, a-t-on
indiqué. Le manque de
crédits destinés aux projets du secteur et le retard
enregistré dans l’indemnisation des riverains touchés par le projet de l’extension de l’aérodrome
de Ain Eddis, relevant de
la commune d’Ouled Sidi
Brahim, ont été p ar ailleurs soulevés par les élus
de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW).

OUARGLA

Adoption d’un circuit touristique de la wilaya
Un circuit touristique composé
de plusieurs destinations touristiques a été adopté par la Direction
du tourisme de l’artisanat et du
travail familial de la wilaya d’Ouargla , a-t-on appris auprès des services de cette instance.
Le circuit est ainsi composé de
quinze (15) sites et destinations
touristiques, à savoir le Musée saharien, Souk El-Hadjar, le vieux
kasar d’Ouargla, une palmeraie,
le complexe touristique privé "Ijdagh Tour" et le vieux ksar de
N’goussa. Il est également composé
de la zone humide de Hassi Benabdallah et celle d’Oum Raneb,
les dunes de sables et le gisement

de rose de sables à Ghars Boughoufala, les dunes de sables de
Sidi Khouiled, la zaouïa du cheikh
Sidi Belkheir Echatti à Ain El-Beida
et la zaouïa de la Tarika (confrérie)
El-Kadiria à Rouissat, a-t-on détaillé. Les touristes désireux de visiter Ouargla sont également
conviés à découvrir la région de
Gara Krima, les communes de Sidi
Khouiled et Hassi Benabdallah
ainsi que Oued N’ssa, des destinations touristiques identifiées
pour faire un safari dans cette wilaya saharienne, a ajouté la même
source. L’ado ption de ce circuit
touristique s’inscrit dans le cadre
du programme du ministère de

tutelle, visant la promotion du produit touristique et le renforcement
de la destination nationale et locale
à travers la valorisation des atouts
touristiques, ont-ils souligné.
Elle contribuera à la promotion
de riches destinations touristiques
que recèle cette wilaya du Sud-est
du pays, caractérisée notamment
par le tourisme de circuit (sorties
de courtes durées vers les zones
périphériques sahariennes et présahariennes), en plus de l’éco-tourisme et du tourisme culturelle et
religieux, a-t-on signalé à la Direction du tourisme de l’artisanat
et du travail familial de la wilaya
d'Ouargla.

MASCARA

Signature de deux conventions pour
le renforcement de l’activité sportive
et culturelle en milieu scolaire
Deux conventions de coopération ont été signées
jeudi à Mascara entre la direction de l’éducation et
celles de la culture et la jeunesse et des sports pour
renforcer l’activité sportive et culturelle en milieu
scolaire. Ces deux accords ont été paraphés par les
directeurs des secteurs précités en présence des autorités de wilaya en marge d’une cérémonie de célébration de la journée du savoir "Youm El Ilm", organisée par la direction de la culture à la maison de la
culture "Abi Ras Ennaciri" de Mascara, avec au programme plusieurs activités éducatives et artistiques
auxquelles ont participé des élèves de différents
paliers de la wilaya.
La première convention signée entre la direction
de l’éducation et la direction de la jeunesse et des
sports vise, selon le directeur de l’éducation, Madjid
Gassioui, à renforcer l’activité sportive en milieu

scolaire à travers l’exploitation d'aires et espaces
dont disposent des établissements scolaires dans des
activités sportives encadrées par des cadres du secteur
de la jeunesse et des sports et la possibilité d’utilise r
des installations du secteur de la jeunesse et des
sports dans des activités réservées aux élèves.
La convention signée avec la direction de la culture
de la wilaya vise, quant à elle, à soutenir les activités
culturelles et artistiques en milieu scolaire, à découvrir
des talents parmi la population scolaire et à programmer des activités culturelles dans les établissements du secteurs de l'éducation.
Des élèves ayant obtenu des résultats probants
lors du premier semestre de l’année scolaire en cours
ont été honorés à cette occasion, de même que des
enseignants et 3 élèves lauréats d'un concours culturel
organisé par la direction de la culture.

MOSTAGANEM

Installation du Calpiref en charge des
dossiers d'investissement en suspens
Le Comité de wilaya d’assistance
à la localisation et la promotion des
investissements et de la régulation
foncière (Calpiref) a été installé mercredi en vue de prendre en charge
les dossiers d'investissement en suspens, a annoncé jeudi le wali de Mostaganem Aïssa Boulahia. "Le comité
qui a été installé hier mercredi se
réunira lundi prochain dans le cadre
des mesures d’urgence prises par
les services de wilaya pour recenser
les dossiers d’investissement qui
sont en suspens et assainir le foncier
industriel, mais aussi traiter de nouveaux dossiers des porteurs de sérieux projets", a indiqué le chef de
l’exécutif de la wilaya lors d’un point
de presse en marge d’une visite d’inspection et de travail dans la zone industrielle "El Bordjia" et les zones
d’activités de "Gouara" et de "Fornaka". Cette réunion sera précédée,
selon M. Boulahia, par l’installation
du guichet unique au profit des in-

vestisseurs au niveau de la wilaya
dimanche prochain, "un outil qui
réduira à l’essentiel les contraintes
administratives auxquelles sont
confrontées les unités de production,
notamment celles qui concernent
la construction, l’exploitation et le
certificat de conformité et autres documents nécessaires pour le démarrage effectif des projets d’investissement ou de leur extension". Le
wali de Mostaganem s’est enquis, à
la faveur de sa visite, de l’état d'avancement des projets d’aménagement
de la zone industrielle "El Bordjia"
dans leur première tranche (200 ha)
qui varie entre 53 à 80 pour cent.
Une enveloppe de 6,5 milliards DA
est consacrée à l’aménagement des
routes, la réalisation des réseaux
d’alimentation en eau potable et
d’assainissement, de communication
et à la protection de la zone industrielle contre les inondations. Cette
zone regroupe jusqu’alors 51 projets

d’investissement dont 33 n’ont pas
encore été lancés (défaillants), selon
les explications fournies. La zone
d’activités "Gouara" a bénéficié d’une
enveloppe financière de 920 millions
DA pour la réalisation du réseau routier interne, ceux de l’assainissement
et d’évacuation des eaux pluviales
et de raccordement à l’eau potable.
Ces travaux, effectués sur une superficie de 47 hectares sur un total
de 80 ha, ont été livrés, selon la
même source. Cette zone réunit 154
assiettes foncières dont 102 n’ont
pas encore été octroyés jusque-là
aux investisseurs, alors que 27 projets
sont défaillants, 22 autre s à l’arrêt
et 3 projets en cours de réalisation.
Huit ( 8) unités industrielles ont été
visitées, dont certaines sont à l’arrêt.
Elles sont confinées dans les secteurs
de l’industrie alimentaire, du papier,
des produits ferreux, de la chimie
et du textile, a-t-on indiqué.
APS

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
Mohammed Tarek Belaribi a
donné, jeudi à Alger, des
instructions
pour
l'accélération de la cadence
des travaux d'aménagement
externes du pôle urbain de
Tinar (Sétif ), indique un
communiqué du ministère.
Ces instructions ont été
données lors d'une réunion
technique, tenue au siège du
ministère,
sur
l'état
d'avancement des travaux du
pôle urbain de Tinar, présidée
par M. Belaribi en présence du
secrétaire
général
et
desdirecteurs centraux ainsi
que
du
directeur
des
équipement publics et du
directeur de l'urbanisme et de
la construction de la wilaya de
Sétif,
lit-on
dans
un
communiqué sur la page
Facebook
du
ministère.
Déployé sur une superficie de
194 hectares, ce pôle est
composé de 6.700 logements
AADL et 28 structures
publiques dont quatre ot
enregistré un vancment des
travaux.
Le pôle de Tina enregistre
un avancement considérable
dans le raccordement externe
aux différents réseaux (gaz,
électricité,
eau
potable,
assainissement), a précisé la
même source. Le ministre a
ordonné de doubler la
cadence des travaux en mo
bilisant tous les moyens
matériels et humains pour
parachever
ces
travaux,
sachant
que
le
taux
d'avancement a atteint 100%
pour les réseaux d'électricité
et d'eau tandis que le taux
d'avancement des travaux

d'aménagement externes et de
canalisation d'assainissement
ont atteint respectivement 50
et 90 %".
M. Belaribi a ordonné
également l'accélération de la
cadence des travaux de
réalisation d'un lycée et d'un
collège afin de les livrer lors de
la prochaine rentrée scolaire,
en sus de la dotation des poles
urbains de stades de proximité
et le traitement des espaces
verts.
Selon
un
autre
communiqué du ministère, le
ministre a présidé, jeudi, une
rencontre d'évaluation pour
examiner le bilan du 1er
trimestre du secteur de
l'Habitat.
Cette
rencontre
s'est
déroulée en présence du
secrétaire général et du Chef
de cabinet du ministère, du
directeur général de l'Habitat,
du directeur général des
équipements publics et de la
directrice
général
de
l'urbanisme, de l'architecture
et de la construction.
La rencontre a porté sur le
taux de réalisation et des
projets de réalisation en
suspend,
des
logements
achevés et les travaux de
réaménagement
de
ses
logements au niveau national,
outre le taux de réalisation des
différents
équipements
publics.
Cette réunion s'inscrit dans
le cadre des rencontres
préparat oires de la rencontre
nationale qui réunira les
directeurs du secteurs lors des
prochains jours en vue de
l'évaluation du rendement et
de la mise en oeuvre des
programmes tracés à chaque
wilaya, conclut la source.

MILA

Production prévisionnelle de
plus de 900.000 quintaux d’ail
La direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Mila
prévoit une production d’ail excédant les 929.000 qx lors de la
saison agricole 2020/2021, a-t-on
appris jeudi de cette direction.
Une superficie de près de 1.590
ha, concentrés dans les communes de Oued El Athmania,
Oued Seggane et Teleghema, a
été consacrée durant la présente
saison agricole à la culture de
l’ail, a indiqué à l’APS le chef du
service de la régulation de la production et du soutien technique,
Mohamed Bouleftat même cadre.
Cette superficie est en "hausse"
comparativement à celle consacrée la saison écoulée à cette culture et estimée à 1.463 ha, ayant
généré une récolte de 640.000
qx d’ail dont 970 qx ont été
stockés, selon la même source.
Selon la même source, les données actuelles relatives à l’augmentation des superficies d’ail
cultivées et l’absence de maladies
permettent de prévoir une hausse
de la récolte, a noté le même cadre.
A cela s’ajoutent la maîtrise
technique des agriculteurs de la
filière et la concentration de la
majorité des terres cultivées d’ail
sur le périmètre d’irrigation agricole de Teleghema, où la disponib

ilité de l’eau d’irrigation est assurée à la faveur du suivi et de la
coordination entre les services
de l’Office national de l’irrigation
et du drainage (ONID) et les services de la DSA permettant de réparer toute panne à temps, a
ajouté
M. Bouleftat qui a estimé à
plus de 400 le nombre des cultivateurs d’ail de la wilaya. La récolte de l’ail a touché, depuis son
lancement début avril jusqu’à la
semaine en cours, 41 ha ayant
permis de produire 24.600 qx, a
indiqué la même source qui a
mis l’accent sur la nécessité de
récolter l’ail "une fois arrivé à
maturité" pour en permettre son
stockage dans de bonnes conditions et assurer sa disponibilité
sur le marché toute l’année.
La DSA de Mila, a ajouté le
même responsable, a tenu plusieurs rencontres avec les professionnels de la filière ail pour
leur expliquer les mécanismes
de régulation du marché visant
à protéger les producteurs, élargir
les surfaces cultivées et augmenter les quantités stockées, mais
aussi les méthodes adéquates de
récolte, les conditions d’entreposage et les avantages accordés
aux producteurs qui adhèrent au
programme de stockage de ce
produit agricole.
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Sonatrach annonce la
résiliation du contrat
de Petroceltic sur
le périmètre Isarène

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach a annoncé jeudi dans un communiqué
la résiliation du contrat conclu avec la société
Petroceltic pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre Isarène, et ce, "dans
le respect des clauses qui lui reconnaissent ce
droit".
"Sonatrach a procédé en date du 12 avril 2021 à
la résiliation du contrat pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre
Isarène (blocs 228 et 229a), conclu le 26 septembre
2004 avec la société Petroceltic International PLC,
sous l'égide de la loi n 86-14 du 19 Août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport
par canalisation des hydrocarbures", a précisé la
même source.
La compagnie nationale a procédé à cette résiliation dans le respect du contrat et notamment
des clauses qui lui reconnaissent ce droit, ajoute le
communiqué, tout en soulignant que "Sonatrach a
exercé ce droit après avoir vainement demandé à
Petroceltic de se conformer à ses obligations
contractuelles".
En vertu de la notif ication de résiliation, un
délai est accordé à Petroceltic pour opérer le transfert des opérations pétrolières à Sonatrach, a fait
savoir encore la compagnie nationale.
"Petroceltic dont le taux de participation était de
l'ordre de 75% à la signature du contrat, a réduit
sensiblement sa participation par deux cessions
successives de ses droits et obligations formalisées
par des avenants.
A la date de résiliation, ce taux était de 38,25%",
a relevé en outre la même source.
Approuvé en 2012, le plan de développement de
ce périmètre prévoit sa mise en service en 2017
avec un niveau de production de 10 millions m3
par jour de gaz, 17 milles barils par jour des GPL et
11,5 milles barils par jour de Condensat.
A cet effet, Sonatrach a assuré qu'elle compte
poursuivre les efforts de développement de ce projet dans l'objectif d'une mise en production de ce
gisement en novembre 2022.

MINES - FISCALITÉ

Les opérateurs
miniers invités
à s'acquitter de
la taxe superficiaire
pour l'exercice 2021
L'Agence nationale des activités minières
(ANAM) a invité jeudi les opérateurs miniers
détenteurs de permis miniers de procéder au paiement de la taxe superficiaire pour l'exercice 2021,
au plus tard le 30 juin prochain.
"Il est rappelé à l'ensemble des opérateurs
miniers détenteurs de permis miniers que la taxe
superficiaire instituée par la loi n 14-05 du 24
février 2014, portant loi minière est exigible
annuellement", est-il indiqué dans l'avis de
l'ANAM, publié sur la page Facebook officielle du
ministère de l'Energie et des Mines.
A ce titre, les sociétés concernées sont tenues de
procéder au paiement de cette taxe, au plus tard le
30 juin 2021, selon l'avis rappelant que les ordres
de perception permettant de s'acquitter de la taxe
superficiaire sont disponibles au niveau de de
l'Anam.
Le paiement peut s'effectuer également auprès
du receveur des impôts Didouche Mourad à Alger,
ajoute la même source.
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ALGÉRIE - KENYA

Convention de création d'un conseil
d'affaires algéro-kényan
Une convention a été signée, jeudi à Alger, entre la Chambre Algérienne de Commerce
et d'Industrie (CACI) et la Chambre kényane du Commerce pour la création du conseil
d'affaires algéro-kényan qui permettra de renforcer le partenariat entre les institutions
des deux pays dans nombre de domaines.
La cérémonie de signature, tenue par visioconférence, s'est déroulée en présence de la directrice générale de la CACI, Ouahiba
Bahloul, du président de la
chambre
kényane
du
Commerce, Richard Ngatia,
de l'ambassadrice d'Algérie à
Nairobi, Selma Malika
Haddadi, de l'ambassadeur
du Kenya à Alger, Peter
Katana Angore, du directeur
de la promotion et du soutien des échanges économiques au ministère des
Affaires étrangères, Rabah
Fassih et du représentant du
ministère du Commerce,
Samir Derradji.
Mme Bahloul a affirmé,
dans ce sens, que cette
convention "traduisait la
volonté politique visant le
renforcement de la présence
de l'Algérie dans les pays
africains", estimant que
"toutes les conditions étaient
réunies pour l'établissement

d'échanges commerciaux et
économiques lucratifs et
bénéfiques p our les deux
parties".
"La création de ce conseil
constituera une locomotive
à même de relever le volume
des échanges commerciaux
entre les deux pays", qui est
au deça de leurs espérances
et ne reflètent nullement

leus bonnes relations sur le
plan politique", a-t-elle
poursuivi.
Selon Mme Bahloul, le
conseil permettra également de consolider l'intégration africaine notamment après l'adhésion de
l'Algérie à l'accord de la zone
de libre échange continentale (ZLECAf ), soulignant les

efforts de la CACI pour la
création et l'activation des
conseils d'affaires bilatéraux
avec les pays africains dans
le cadre du renforcement de
la diplomatie économique.
Pour sa part, l'ambassadrice de l'Algérie à Nairobi a
fait savoir que cette convention permettra le renforcement et le rapprochement
des institutions algériennes
de
leurs
homologues
kényanes pour l'établissement de partenariats dans
les domaines du commerce
et de l'investissement, relevant la détermination de
l'Algérie à "surmonter tous
les obstacles entravant le
renforcement des échanges
bilatéraux".
De son côté, l'ambassadeur kényan a souligné le
rôle de ce conseil dans l'accès des marchandises algériennes aux marchés de
l'Afrique de l'Est via le
Kenya.

INDUSTRIE - TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Mémorandum d'entente sur la rationalisation
de la consommation énergétique
Un mémorandum d'entente a été
signé, jeudi à Alger, entre le ministère de l'Industrie et celui de la
Transition énergétique et des énergies renouvelables en vue de rationaliser la consommation énergétique en milieu industriel et de
relancer l'activité de fabrication
locale du chauffe-eau solaire.
Le document signé par les ministres des deux secteurs respectivement MM. Mohamed Bacha et
Chems Eddine Chitour tend à élaborer une feuille de route de l'action
commune et à favoriser l'échange
entre les deux ministères et les
groupes et instances qui y relèvent.
Les deux parties ont convenu, à la
faveur de la signature de ce mémorandum d'entente, d'asseoir les fondements de la coopération institutionnelle entre les deux départements ministériels pour renforcer
l'efficacité énergétique dans le
domaine industriel, en application
du programme national de maîtrise
de l'énergie.
Il s'agit en particulier d'évaluer la
consommation énergétique dans les
différentes branches industrielles
conformément aux normes internationales, de proposer un programme de contrôle minutieux de
l'efficacité énergétique dans les différentes filières d'activités industrielles et de généraliser l'utilisation
des énergies solaires au sein des
entreprises industrielles.

Le document prévoit également
la rationalisation de l'utilisation de
l'énergie dans l'industie du ciment
et la sidérurgie/métallurgie qui
comptent parmi les filières industrielles les plus énergivores, en sus
de l'introduction de la fonction de
responsable de l'énergie au niveau
des établissements industriels".
Adoption du premier modèle
de chauffe-eau solaire de fabrication locale
Ledit document tend aussi à
relancer le projet de fabrication de
chauffe-eau solaire à travers l'encadrement des fabricants de ces produits et leur sensibilisation à la
nécessité d'adopter un cahier de
charges technique, conformément
aux exigences et normes algériennes en vigueur dans ce
domaine.
La signature de ce Mémorandum
a eu lieu en marge d'une rencontre
tenue au siège du ministère de
l'Industrie autour du thème de "la
Consommation de l'énergie et l'efficacité énergétique dans le secteur
industriel".
Dans une déclaration à la presse
au terme de la cérémonie de signature, M. Bacha a insisté sur la nécessité d'engager les entreprises industrielles nationales sur la voie de l'efficience énergétique, à même de
contribuer à la rationalisation de
leur consommation énergétique,

sans impacter leur niveau de production.
Ce qui leur permettra d'améliorer
leur compétitivité afin d'investir les
marchés extérieurs et promouvoir
ainsi les exportations nationales, a
assuré M. Bacha qui a dit que le respect des principes de la transition
énergétique devra économiser près
de 30 % de la consommation énergétique dans le domaine industriel.
Le ministre de l'Industrie a réaffirmé la détermination des deux
secteurs à mener une action commune avec la contribution d'entreprises publiques industrielles, pour
la fabrication d'un chauffe-eau
solaire et de panneaux de fabrication locale" , ce qui concrétisera la
contribution du secteur industriel
dans le domaine de la transition
énergétique".
Pour sa part, M. Chitour a rappelé
l'importance d'intégrer les principes de la transition énergétique
dans les entreprises industrielles, à
l'effet d'économiser le gaz naturel en
particulier.
Le ministre a également fait état
de la fabrication en cours d'un 1e
chauffe-eau solaire qui a été validé
par le Centre de développement des
énergies renouvelables(CDER) et
par des organismes relevant du
ministère de l'Industrie, ajoutant à
ce propos, que dans une 2e étape, un
appel d'offres sera lancé pour
sa production.

BANQUES

Des journées d'information jusqu'au 6 mai
Des journées d'information sur les produits et services bancaires sont organisées sur tout le territoire
national, tout au long du
mois d'avril et jusqu'au 6
mai prochain, a annoncé
jeudi l'Association professionnelle des banques et des
établissements financiers
(ABEF) dans un communiqué. Ces journées qui se

tiennent sous le slogan "La
banque, accessible à tous",
s'inscrivent dans le cadre
"des actions de renforcement et d'accélération de
l'inclusion financières et
dans le but de se rapprocher
davantage des citoyens et de
promouvoir les progrès et
avancées réalisés par la
place bancaire pour faciliter
leur quotidien et répondre à

leurs besoins", selon la
même source. Des actions de
communication et de vulgarisation seront mises en
oeuvre par les banques et les
établissements financiers, à
l'occasion de ces journées et
pour marquer cet évènement, aussi bien sur les pratiques et opérations bancaires que sur l'ensemble
des produits et services dis-

ponibles, a expliqué l'ABEF.
Les services susceptibles
d'être proposés et adaptés
aux besoins de la population, notamment les jeunes
et les populat ions des zones
éloignées, seront également,
abordés dans ces actions de
communication et de vulgarisation, ajoute le communiqué.
APS

Légere baisse après les fortes hausses
de la semaine
Les prix du pétrole se sont légèrement repliés vendredi, s'ajustant après les fortes
hausses des derniers jours, soutenues par des indicateurs économiques encourageants
provenant des Etats-Unis et de Chine.

vue", a ajouté l'expert.
Les deux références ont
enregistré des gains d'environ
7% sur la semaine et retrouvent des prix plus vus depuis
près d'un mois.
La Chine a annoncé vendredi une hausse record de sa
croissan ce économique au

premier trimestre (+18,3% sur
un an), le rythme d'expansion
le plus rapide depuis le début
de publications trimestrielles
sur le PIB en Chine en 1992.
Aux Etats-Unis, les ventes
au détail ont bondi de presque
10% en mars, les inscriptions
hebdomadaires au chômage

sont tombées au plus bas
depuis le début de la crise
sanitaire et la production
industrielle est repartie en
nette hausse, selon les données publiées jeudi.
Ces données économiques
qui laissent présager d'une
reprise de la consommation
d'or noir sont "presque +trop
belles pour être vraies+", a
commenté Eugen Weinberg,
analyste de Commerzbank.
"Les nouvelles sanctions
américaines à l'encontre de la
Russie, l'un des plus grands
exportateurs de pétrole au
monde, devraient également
avoir un effet de soutien sur
les prix", a-t-il ajouté. "Bien
qu'elles ne touchent pas directement le secteur pétrolier,
ces mesures pourraient
entraîner une hausse des
coûts et une incertitude générale dans les échanges avec la
Russie", a repris M. Weinberg.

UNION EUROPÉENNE

L'Allemagne plaide pour la création
de l'euro numérique
L'Europe doit être "aux avant-postes"
de la création d'une monnaie numérique
commune et "activement" oeuvrer pour
que ce nouvel outil de paiement voit le
jour, a plaidé vendredi le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz.
"Une Europe souveraine a besoin de
solutions de paiement innovantes et compétitives", a déclaré M. Scholz en amont
d'une visioconférence des ministres des
Finances de la zone euro (Eurogroupe),
qui doit aborder cette question. Pour le
ministre social-démocrate, "l'Europe doit
être aux avant-postes sur la question des
monnaies digitales de banque centrale et
doit activement le faire progresser". Ainsi,
la première économie de la zone euro
"soutiendra de façon constructive" les tra-

vaux engagés par la Banque centrale
européenne (BCE) en vue de la possible
création d'un euro digital. "Nous ne
devons pas être spectateurs" de cette évolution, a estimé le ministre allemand qui
a également appelé à "ne pas se rendre
dépendant là où la souveraineté des Etats
est en jeu". La BCE décidera cet été si elle
se lance ou non dans la création d'un euro
numérique, à l'issue d'une vaste con sultation et d'études engagées ces derniers
mois, a indiqué cette semaine l'un de ses
responsables.
Selon une enquête publique de l'institution de Francfort, également dévoilée
cette semaine, les particuliers et les professionnels interrogés attendent en premier lieu de la monnaie numérique la

confidentialité (43%), suivie de la sécurité
(18%), la capacité de payer dans la zone
euro (11 %), l'absence de frais supplémentaires (9%) et la possibilité de payer en
dehors de l'internet (8%).
La question des cryptomonnaies est
étudiée de près par de nombreux pays,
face notamment au projet de monnaie
numérique initié par Facebook, la Libra.
Plusieurs banques centrales planchent sur le sujet, la Chine et son projet de
crypto-yuan comptant parmi les plus
avancés.
Les monnaies numériques sont
stockées sur des supports électroniques,
sans avoir besoin de compte en banque, et
sont acceptées comme moyen de paiement par des entreprises.

TUNISIE

La balance commerciale des produits de la
pêche, excédentaire de 83,9 MDT en février
La balance commerciale
des produits de la pêche en
Tunisie est excédentaire de
83,9 millions de DA tunisiens à
la fin du mois de février 2021,
soit en hausse de 5,5%, par
rapport à la même période de
2020, a indiqué l’Observatoire
national tunisien de l’agriculture (ONAGRI), dans son bulletin de vigilance du mois
d'avril 2021. Quand aux exportations des produits de la
pêche, elles ont baissé de 2%,
par rapport à la même période
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Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juin
a conclu à 66,77 dollars à
Londres, en baisse de 17 cents
ou 0,25%.
A New York, le baril américain de WTI pour le mois de
mai a perdu 33 cents ou 0,52%
à 63,13 dollars.
"Les prix s'ajustent après la
très solide hausse qu'on a
connue, mais on reste à des
niveaux élevés dans un
contexte d'optimisme économique relatif", a indiqué
James Williams, de WTRG
Economics.
"Ce qui a nourri le bond de
presque 3 dollars le baril ces
derniers jours, ce sont les prévisions de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) qui
pensent que la demande de
pétrole sera plus forte que ce
qu'ils estimaient à première
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de 2020, à environ 4,8 mille
tonnes, pour une valeur de
111,4 MD , soit une régression
en valeur de 5,5%, selon
l'ONAGRI. S’agissant du thon
rouge vivant, les quantités
exportées ont enregistré une
évolution remarquable, pour
atteindre 1327,5 tonnes (49,6
MD), à la fin du mois de février
2021, contre 586 tonnes ( 21,3
MD) à fin février 2020.
Pour ce qui est thon rouge
frais, les quantités exportées
durant les deux premiers

mois de 2021, ont diminué de
447,6 tonnes, avec une baisse
en valeur 2,22 MD, par rapport
à la même période de 2020.
Pour ce qui est des importations de produits de la
pêche, elles se sont élevées à
6,9 mille tonnes à fin février
2021, pour une valeur de 27,5
MD, enregistrant une baisse
des quantités de 4,2% et une
hausse en valeur de 5,4%.
Les quantités importées de
poisson frais ont diminué de
48%, suivies d’une baisse en

valeur de 15,7%. L’ONAGRI a
souligné que la production de
la pêche et de l'aquaculture a
atteint pendant les deux premiers mois de l'année 2021,
environ 16,3 mille tonnes,
enregistrant une baisse de
16% par rapport à la même
période de 2020.
La production de l’aquaculture a atteint, jusqu’à
février 2021, environ 2,2 mille
tonnes, enregistrant une
baisse de 31,3% par rapport à la
même période de 2020.

USA
Fort rebond des mises en chantier de logements en mars
Les mises en chantier de logements
neufs aux Etats-Unis ont fortement
rebondi en mars, grimpant de presque
20%, soulignant le reprise de l'activité
après un mois de février perturbé par des
intempéries.
En mars, 1,739 million de maisons et
immeubles privés ont commencé à être
construits dans le pays, en rythme annualisé ajusté des variations saisonnières,
selon les données du département du
Commerce.
C'est 19,4% de plus que le mois précédent qui a été révisé en hausse à 1,457 million et 37% de plus qu'il y a un an, lorsque

la pandémie a éclaté. Les analystes
misaient sur un rebond moindre à 1,650
million. Par ailleurs, les permis de
construire, indicateur avancé du marché
puisqu'ils permettent d'anticiper le nombre de chantiers qui vont démarrer, ont
légèrement augmenté de 2,7% par rapport à février à 1,72 million, et sont de
30,2% supérieurs au niveau de mars 2020.
"Les mises en chantier ont plus que
rebondi le mois dernier après le marasme
provoqué par les conditions météorologiques le mois d'avant", a souligné Nancy
Vanden Houten, économiste pour Oxford
Economics. Les départs de chantiers ont

atteint ainsi leur p lus haut niveau depuis
juin 2006, affirme l'analyste, cette annéelà étant le pic de la bulle immobilière,
avant qu'elle n'éclate avec le scandale des
prêts à risque.
Les permis de construire, tout en progressant plus modestement sur le mois,
devraient néanmoins accélérer de 6% sur
l'année, prévoit l'économiste.
Le marché immobilier est très en
forme depuis le début de la crise, en raison des taux d'intérêt historiquement bas
et du télétravail qui a provoqué un exode
des centres-villes vers les banlieues où
des logements sont souvent plus grands.

Une croissance record
au 1er trimestre
(+18,3% sur un an)
La Chine a annoncé vendredi une augmentation record de sa croissance économique au premier trimestre (+18,3% sur un an), largement du
fait de la faible base de comparaison avec début
2020 quand l'activité était paralysée par l'épidémie.
Il s'agit du rythme de croissance le plus rapide
depuis le début de publications trimestrielles sur
le PIB en Chine en 1992.
"Dans l'ensemble, la reprise s'est poursuivie au
premier trimestre", a relevé devant la presse une
porte-parole du Bureau national des statistiques,
Liu Aihua. Mais "les fondements de la reprise doivent être consolidés", a toutefois averti Mme Liu,
évoquant notamment les "incertitudes" qui persistent dans le monde sur le plan épidémique.
Conséquence d'une base de comparaison faible
"sans précédent" avec l'an passé, les données économiques pour le premier trimestre sont "difficiles
à interpréter", prévient l'analyste de la banque
HSBC, Qu Hongbin.
L'an dernier à la même période, le PIB de la
Chine au premier trimestre 2020 s'était effondré de
6,8% -- sa pire performance économique depuis 44
ans. L'amélioration progressive des conditions
sanitaires a u printemps 2020 a ensuite permis au
PIB chinois de rebondir et de retrouver un niveau
pré-pandémie en fin d'année dernière.
La Chine a pu ainsi enregistrer sur l'ensemble
de l'année 2020 une croissance positive (+2,3%)
alors que la plupart des autres économies mondiales étaient en récession.
Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB
de la Chine est toujours scruté de près compte tenu
du poids du pays dans l'économie mondiale.
De son côté, la production industrielle chinoise
a progressé en mars de 14,1% sur un an, contre
35,1% pour les mois de janvier et février cumulés,
seule donnée disponible. Les ventes de détail, principal indicateur de la consommation, ont pour leur
part connu une hausse de 34,2% sur un an en mars,
contre 33,8% en janvier-février. Le taux de chômage -- calculé pour les seuls urbains -- s'est affiché en mars à 5,3%, après un record absolu de 6,2%
en février 2020 au plus fort de l'épidémie.
Désormais remis du choc épidémique, Pékin vise
un objectif de croissance d'au moins 6% cette
année -- un chiffre bien plus modeste que la plupart des prévisions d'économistes. Le Fonds monétaire international (FMI) table pour sa part sur une
hausse de 8,4% du PIB de la seconde économie
mondiale.

BOEING

Le problème électrique
sur le 737 MAX plus
étendu qu'initialement
observé
Le "problème électrique potentiel" qui avait
amené Boeing à demander à une partie de ses
clients de ne plus utiliser certains appareils affecte
plus de parties du cockpit qu'initialement observé,
affirme vendredi le Wall Street Journal.
L'avionneur américain avait demandé le 9 avril
à 16 compagnies exploitant des 737 MAX de ne plus
les faire voler, le temps de permettre la vérification
de ce problème au niveau du système d'alimentation électrique, découvert "en cours de construction" d'un appareil.
Cette complication "provient de l'utilisation
d'un revêtement de peinture qui pourrait potentiellement perturber les voies de mise à la terre",
qui dans un circuit électrique permet d'éviter une
éventuelle surcharge lorsque l'appareil est mal
isolé, selon le quotidien économique qui cite des
sources proches du dossier.
Sans confirmer les informations du Wall Street
Journal, Boeing a indiqué vendredi à l'AFP être en
train de collaborer avec ses clients sur de nouvelles
consignes qui seront soumises à l'autorité américaine de l'aviation pour approbation.
L'idée est de s'assurer que la mise à terre dans la
cabine de pilotage des avions affectés est suffisante,
ajoute le groupe, sans donner plus de détails.
Le nombre d'appareils concernés, tout comme
l'identité des clients, n'a pas été précisé.
Le 737 MAX a été autorisé à voler de nouveau fin
novembre par les autorités américaines après avoir
été immobilisé au sol pendant vingt mois suite à
deux accidents mortels.
APS
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La partie basse
de la ville
inondée,
pas de dégâts

De fortes pluies sont tombées dans la
nuit du jeudi à vendredi sur la ville de
Bejaia, voire dans toute la wilaya, causant des inondations sur une large
échelle, notamment sur la partie basse
de l’agglomération, littéralement submergée en ce début de matinée, a-t-on
constaté.
Tout le centre-ville, en effet, qui a
reçu pas moins de 45 mm de pluie, selon
la station météo de l’aéroport Abane
Ramdane, a été inondé et transformé, le
temps d’une ondée nocturne, en plusieurs lacs infranchissables voire redoutable notamment pour les automobilistes surpris par l’accumulation des
eaux sur les chaussées et compliquée
par endroit, par des coulées de boue .
Beaucoup de véhicule s’y sont laissés
prendre au piège par inadvertance d’autant que l’écoulement des eaux allaient
au ralenti en raison de l’obstruction de
nombreux avaloirs et autres ouvrages de
drainage.
La situation s’est davantage compliquée en début matinée en raison de la
montée des eaux des oueds, qui y ont
déversé d’importants flots .
La cité Essegher, l'avenue de la
liberté, Amriou, Madala et Tobbal en
paient un tribu à chaque ondée importante, car tous formant un réceptacle à
tous les écoulements survenant sur la
ville, étant favorisé, par la configuration
en amphithéâtre de la « cité » Les
apports de pluie enregistrées ainsi que
les rejets des rivières traversant l’agglomération, notamment les oueds
Salomon, Madala, Seghir, et Romane
imposent leurs lots de dommages et
inconvénients associées aux inondations.
La situation, selon des responsable
au niveau de l’APC, n’est pas catastrophique soulignant que très peu de
bâtisses, hormis le phénomène des infiltrations d’eau, n'en ont souffert, y compris dans les quartiers fragilisés par le
séisme du 18 mars dernier.
Ils ont en outre lancé un appel aux
habitants à demeurer chez eux et à ne
pas gêner l'intervention de ses équipes
techniques et celles de l'office national
d'assainissement sur la brèche depuis
jeudi soir.
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CADRE DE VIE

Le village Azra à Tizi Ouzou, la pierre faite
beauté par la volonté (REPORTAGE)
Sacré lauréat de la 8ème édition du concours Rabah Aissat du village le plus propre à TiziOuzou, le village Azra dans la commune de Tigzirt, est un véritable joyau qui reflète la volonté
de ses habitants, qui ne cachent pas leur joie et leur fierté de ce sacre
"amplement mérité".
Construit sur les décombres d'une carrière de pierre
des toutes premières années
de la conquête de la Kabylie
par l'armée française, d'où
son nom Azra ou "Izra" qui
signifie pierres, le village
surplombe toute la région de
Tigzirt au Nord, d'Azeffoun
vers l'Est et de Mizrana
jusqu'à Dellys à l'Ouest.
Une fontaine qui remonte
à la période ottomane
témoigne, en outre, de l'importance de cette position
stratégique qui n'a pas
échappé aux envahisseurs
qui avaient fait construire un
poste de surveillance militaire surplombant la route
vers Tigzirt, par les habitants
eux-mêmes obligés de transporter les pierres de leurs
propres maisons détruites.
"Chaque pierre de cette
guérite contient un pan de la
mémoire du village.
Nos
grands-parents
avaient été obligé de transporter les pierres de leurs
maisons d étruites par l'armée française pour la
construire eux-mêmes sous
la contrainte", souligne
Rabah Fegunounou, l'instituteur du village, aujourd'hui à
la retraite, mais, très impliqué dans cette aventure.
L'aventure avait commencé en 2018 avec l'élection
d'un comité de village qui
s'est de suite mis au travail
avec les moyens du bord.
"On n'avait pas grand
chose et on peinait à trouver
les ressources et à mobiliser
grand
monde",
raconte
Mustapha Harfouche, un des
membres du comité.
Toutefois, la 10ème place
obtenu lors de la 7ème édition du concours en 2019, a
été comme un déclic pour les
habitants. "Ce n'était pas un
échec ou une déception car
nous savions que nous nous
étions alors préparé de
manière rudimentaire, mais,
un défi qui avait permis la
mobilisation de tout le village, en se disant que c'est
possible", note M. Harfouche.
Commence alors un véritable chantier de transformation du village et tout le
monde a mis la main à la
pate. Un volontariat hebdo-

répartition des tâches, dans
l'espace et le temps", affirmet-il.

madaire fut alors instauré et
avec le concours de certains
généreux donateurs, de
l'Assemblée populaire communale (APC) et de la communauté
villageoise
à
l'étranger, le rêve commençait à prendre forme.
Cette dernière, que ce soit
en Europe ou en Amérique, a
organisé des cagnottes qui
ont permis aux villageois
d'acquérir les matériaux néc
essaires et à procéder avec le
concours de l'APC et des
donateurs au bitumage de la
route traversant le village.
Les étudiants de l'école
des Beaux-Arts d'Azazga, sollicités par le comité de village, ont aussi apporté leur
touche en participant à l'embellissement des ruelles
d'Azra par des fresques
murales, notamment, et des
travaux de peinture "C'était
gagnant-gagnant, on leur
offrait le gite et la nourriture
et eux participaient aux travaux.
Ce qui leur permettait de
joindre l'utile à l'agréable en
passant des vacances près de
la plage à quelques kilomètres du village, tout en nous
aidant dans notre projet",
explique-t-il.
Aussi, souligne-t-il avec
insistance, "la consécration
n'aurait pas été possible sans
l'implication de +l'armée
rouge+ des femmes du village". "Chaque vendredi, elles
nous gavaient de bons repas
et participaient aux opérations de volontariat en effectuaient elles-mêmes certains

travaux", témoigne-t-il.
Bitumage de la route principale du village et des allées
intérieures, badigeonnage
des façades et des maisons,
terrassement de talus, création à la place d'un manège
d'enfant,
réfection
de
Tajmaat, implantation de
plaques de signalisation et de
petites haies tout au long des
allées, plantation d'arbrisseaux et de fleurs et mise en
place des bacs de tri sélectif
d'ord ures, sont les principales réalisations des habitants de Azra ces derniers
mois. Souci environnemental
obligé, certains aménagements ont été réalisés avec
des matériaux de recyclage et
de récupération, bouteilles,
pneus usagers et palettes en
bois. Des bacs à ordures et
des poubelles sont installées
à plusieurs endroits du village et des règles de conduite
sont édictées et affichées.
"Notre but est d'avoir un
environnement propre, mais
aussi sain", relève, à ce propos, l'instituteur du village.
L'avènement de la crise
sanitaire de Coronavirus en
mars 2020 avait un petit peu
freiné l'élan des préparatifs.
Le village, à l'instar de
tous les autres de la région,
s'est mobilisé et confiné,
mais s'est vite adapté sans,
d'ailleurs, "enregistrer aucun
cas".
"Nous avions ralenti la
cadence par mesure de précaution, ensuite, nous avions
pris les mesures nécessaires
et, notamment, procédé à la

Cap sur l'investissement
Pour M. Harfouche, "ce
prix est une charge et beaucoup reste encore à faire",
comme la réhabilitation des
quelques vieilles bâtisses du
village qui demandent une
expertise technique, l'alimentation en eau de toutes
les maisons à partir du forage
du village et l'aménagement
davantage d'espaces publics à
c ertains endroits du village
avec l'objectif de "rentabiliser
ce sacre". "Maintenant, nous
devons réfléchir à maintenir
cette dynamique et à l'agrandir et cela demande forcément beaucoup de travail et
de moyens qu'on ne peut
avoir en comptant sur les
seuls contributions des villageois ou des donateurs", faitil remarquer.
Pour financer ces projets,
outre la cagnotte du prix, les
cotisations et contributions
des habitants, le comité de
village examine l'idée de
contracter des conventions
avec des agences de voyages
qui ont déjà proposé leurs
services.
"Ce sera une source de
financement en faisant payer
symboliquement les visiteurs
en contrepartie de certains
services, comme le repas ou
même
l'hébergement",
explique M. Harfouche.
L'autre investissement en
chantier à Azra est en direction de la jeunesse et des
enfants de ce village avec
l'aménagement de structures
de loisirs, notamment.
"Une association pour
enfants a déjà été créée, elle
s'occupe de leur organiser
des distractions et de les
aider dans leurs études par
des cours de soutien", fait-il
savoir. Une bibliothèque a été
réalisée à l'intérieur de
Tajmaat, "elle sera aménagée
et alimentée en livres et
internet et nous allons réaliser d'autres structures pour
l'exercice d'activités sportives et de loisirs", histoire de
donner vie à ce joli corps
qu'est Azra, assure, déterminé, M. Harfouche.

ALGÉRIE POSTE - COMPOSITION ÉPISTOLAIRE

Les lauréats du concours 2021 distingués
Douze élèves lauréats du concours
national de composition épistolaire (édition 2021) ont été distingués lors d'une
cérémonie tenue jeudi à Alger dans le
cadre de la 50ème édition du concours
international de composition épistolaire
pour enfants, organisé par l'Union postale universelle (UPU).
Les résultats de ce concours consacré
aux jeunes âgés entre 9 et 15 ans, ont été
annoncés en présence du ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar et d'autres membres du
gouvernement. Douze compositions épistolaires rédigées en langues arabe et amazighe ont été sélectionnées lors de cette
compétition, dont le thème pour cette
année a porté sur l'exploration du vécu de
ces élèves en leur demandant d'"écrire

une lettre à un membre de leur famille au
sujet de leur expérience de Covid-19".
Le premier prix a été décroché par
l'élève de la 5ème année primaire, Basma
Madjdoub (10 ans) de la wilaya de
Mostaganem et qui a écrit une lettre, en
langue arabe, dans laquelle elle a exprimé
ses sentiments à propos du confinement
induit par la pandémie du coronavirus
ayant a eu une forte incidence sur sa
façon de vivre et d'étudier.
Cette lauréate représentera l'Algérie à
la finale du concours international de
composition épistolaire de l'UPU.
Le second prix de ce concours, organisé entre le 10 février et le 10 mars 2021,
est revenu à l'élève Asmaa Adjmi de la
wilaya d'El Tarf et le troisième prix à Hind
Esserhani de la wilaya de Tipaza. M.

Boumzar a, à cette occasion, rendu hommage aux participants à ce concours dont
le nombre "record" de lettres retenues a
dépassé cette année les 14.000.
"Parmi les 14.000 lettres retenues, pas
moins de 2.000 sont parvenues, par voie
postale, de Blida, la première wilaya touchée par le confinement total dès l'apparition de la pandémie", a-t-il indiqué,
ajoutant que ce concours, organisé pour
la cinquième fois consécutive par
l'Algérie, ambitionne de sensibiliser sur
l'importance du rôle des services postaux
dans le monde.
Dans le même ordre d'idées, le ministre de l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a félicité les élèves ayant participé à ce concours dans "les circonstances
exceptionnelles causées par la pandémie

de Covid-19". Organisé conjointement par
le ministère de la Poste et des
Télécommunications et du ministère de
l'Education nationale, ce concours vise à
développer les compétences épistolaires
des élèves, les inciter à mettre en exer gue
leurs aptitudes rédactionnelles et leur
esprit d'innovation et leur aptitude à
exprimer clairement leurs pensées par
des mots, a ajouté M. Ouadjaout.
En marge de ce concours, une cérémonie d'oblitération officielle de deux timbres postaux qui consacrent le patrimoine national à travers les jeux populaires, a été présidée par le ministre de la
Poste et de Télécommunications et la
ministre de la Culture, Malika Bendouda.
APS
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Nouvelle fusillade:
huit morts
à Indianapolis

Les corps de 41 migrants repêchés
en Méditerranée après le naufrage
de leur embarcation
Les corps de 41 migrants, dont au moins un enfant, qui tentaient de rallier l'Europe depuis les
côtes tunisiennes ont été repêchés en Méditerranée après le naufrage de leur embarcation
de fortune, ont déclaré vendredi les Nations unies.

ville, a précisé le porte-parole
de la garde maritime, Ali Ayari.
Les recherche s ont été
interrompues vendredi en raison du mauvais temps, et doivent reprendre samedi, a indiqué M. Ayari. Ces candidats à
cette traversée très dangereuse

étaient partis jeudi à l'aube des
côtes de Sidi Mansour à Sfax,
point de départ quotidien ces
deux dernières années de ces
tentatives
pour
rallier
l'Europe. Cette tragédie "souligne une nouvelle fois la
nécessité
d'améliorer
et

d'étendre les opérations de
recherche et de sauvetage
menées par les Etats en
Méditerranée centrale, où
quelque 290 personnes ont
péri depuis le début de l'année", soulignent l'UNHCR et
l'OIM.
"La solidarité à travers la
région et le soutien aux autorités nationales dans leurs
efforts pour empêcher des
morts et poursuivre les passeurs et trafiquants devraient
être une priorité", ont ajouté
les
deux
organisations.
D'après leurs chiffres, le nombre des traversées depuis la
Tunisie vers l'Europe a plus
que triplé comparé à la même
période l'an dernier.
Au moins 292 migrants ont
péri depuis le 1er janvier 2021
en Méditerranée, et 1.200 en
2020 dont la grande majorité
sur cette route centrale, selon
l'ONU.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Le Brésil dit qu'il pourrait réduire la déforestation
illégale avec une aide internationale
Si le Brésil recevait un milliard de dollars
d'aide de la communauté internationale, il
serait en mesure de réduire jusqu'à 40% la
déforestation illégale dans la forêt amazonienne, a indiqué le ministre de
l'Environnement Ricardo Salles.
"Si nous avions cette ressource d'un milliard de dollars (...) à partir du mois de mai et
pour une période de 12 mois, il est possible
de s'engager vers une réduction de 30 à 40%
de la déforestation", a-t-il déclaré vendredi
lors d'une interview à Brasilia.
Cette estimation survient après la lettre
adressée jeudi par le président brésilien Jair
Bolsonaro à son homologue américain Joe

Biden dans laquelle il redit son "engagement à éradiquer toute déforestation illégale au Brésil d'ici 2030", un engagement
pris par son pays au moment de signer l'accord de Paris sur le climat en 2015.
Le ministre brésilien avait précisé que
cet objectif ne pourrait être atteint qu'avec
"des moyens importants" et qu'il espérait
compter sur "tout le soutien possible" de la
communauté internationale, des entreprises et de la société civile.
Les Etats-Unis, qui organis ent les 22 et 23
avril un sommet virtuel sur le climat avec les
dirigeants d'une quarantaine de pays dont le
Brésil, ont salué vendredi l'engagement du

président brésilien mais ont réclamé des
"mesures immédiates" pour obtenir des
"résultats concrets". Cette éventuelle aide
d'un milliard de dollars servirait, selon M.
Salles, à renforcer "les actions de contrôle
contre la déforestation illégale et, en même
temps, à créer une alternative économique"
pour les 25 millions de personnes qui vivent
dans la région nord de l'Amazonie, l'une des
plus pauvres du Brésil malgré ses vastes ressources naturelles.
"Le Brésil va obtenir des résultats" dans
sa lutte contre la déforestation de la plus
grande forêt tropicale de la planète, promet
Ricardo Salles.

PHILIPPINES

Saisie record de 200 tonnes de coquillages géants

Les autorités philippines ont
annoncé samedi la saisie record
de 200 tonnes de coquillages
géants, notamment des bénitiers, des espèces menacées
dont la valeur, pour une telle
quantité, serait de près de 25
millions de dollars sur le marché noir.
Ces immenses mollusques
bivalves, parmi les plus grands
du monde, sont recherchées
pour remplacer l'ivoire maintenant interdit, et les protecteurs
de l'environnement s'alarment
de ce braconnage de plus en
plus important, et dévastateur
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TUNISIE

Seules trois personnes ont
pu être secourues par les
gardes-côtes tunisiens après le
naufrage jeudi soir du bateau
au large de Sidi Mansour, dans
le sud-est de la Tunisie, indiquent dans un communiqué
conjoint le Haut commissariat
des Nations unies pour les
réfugiés
(UNHCR)
et
l'Organisation internationale
pour les migrations (OIM).
"Les corps de 41 personnes,
dont au moins un enfant, ont
jusqu'à présent été retrouvés",
indique-t-on, précisant que
toutes étaient originaires
d'Afrique subsaharienne.
Plus tôt vendredi, la garde
maritime à Sfax, dans l'est de la
Tunisie, avait fait état de 20
morts, "onze hommes, huit
femmes et un bébé (...) repêchés jeudi au large de Sfax", et
17 portés disparus. Les corps
ont été transportés à la morgue
de l'hôpital régional de cette

DK NEWS

pour l'écosystème marin. En
mer, ces coquilles géantes abritent en effet toutes sortes
d'algues qui sont une source de
nourriture pour une grande
quantité de poissons, y compris
ceux pêchés par les humains.
Parmi les centaines de
coquillages saisis vendredi,
dans la province de Palawan,
figurent de nombreux tridacnes
géants ou bénitiers géants
(Tridacna gigas), pouvant
atteindre 1,30 m de long et peser
jusqu'à 250 kg, qui sont une
espèce protégée car en danger
d'extinction. "Enlever ces

coquillages géants à leur habitat
naturel est en quelque sorte un
crime intergénérationnel", a
déclaré Jovic Fabello, du Consei
l de Palawan pour le
Développement durable, cité
par des médias.
"Cela va affecter de façon permanente l'écosystème marin et
les générations futures seront
privées de ses ressources", a-t-il
ajouté. Quatre suspects ont été
arrêtés lors de cette saisie qui
dépasse très largement les 80
tonnes de celle du mois dernier
dans la même région, qui était
une des plus importantes effec-

tuées jusqu'alors. L'archipel des
Palawan est très riche sur le plan
de la biodiversité, mais c'est
aussi un endroit où se pratique
le commerce illégal de pangolins, de tortues marines et d'oiseaux sauvages.
La règlementation philippine du secteur de la pêche
interdit de ramasser des coquillages géants, considérées
comme une espèce menacée.
Les contrevenants encourent des peines pouvant aller
jusqu'à huit ans de prison et des
amendes s'élevant à 50.000
euros.

L'Amérique était meurtrie vendredi par une
énième fusillade à nombreuses victimes: au
moins huit personnes ont perdu la vie
lorsqu'un tireur a fait irruption dans un centre
de tri postal d'Indianapolis, où il a ouvert le feu
tard dans la nuit jeudi.
La police est intervenue vers 23H00 locales
(03H00 GMT) sur le site de l'entreprise FedEx,
près de l'aéroport de cette ville du Midwest,
capitale de l'Etat de l'Indiana.
Huit personnes ont été retrouvées mortes et
plusieurs autres ont été hospitalisées.
"Je crois que ça n'a duré qu'une ou deux
minutes", a estimé Craig McCartt, un responsable de la police d'Indianapolis, cité par CNN. "Le
suspect est arrivé depuis le parking.
D'après ce que je comprends, il est sorti de
sa voiture et a immédiatement commencé à
tirer". Le tireur présumé s'est suicidé dès que la
police est arrivée sur place.
FedEx, société spécialisée dans le transport
de fret, qui n'a pas encore indiqué si le tireur
était un employé du groupe, a dit coopérer avec
les autorités.
"Nous sommes profondément choqués et
attristés par la mort de membres de notre
équipe lors de la fusi llade tragique survenue
dans nos locaux à Indianapolis", a affirmé l'entreprise dans un communiqué.
"La sécurité de nos employés est notre priorité absolue et nous coopérons pleinement avec
les autorités chargées de l'enquête". Un homme
travaillant sur le site a raconté à la télévision
locale WISH-TV avoir vu une personne tirer à
l'arme semi-automatique et entendu plus de
dix tirs qu'il a d'abord pris pour des bruits provenant d'un moteur. "J'ai vu un homme avec
une sorte de pistolet-mitrailleur, une arme
automatique, et il tirait en plein air", a dit
Jeremiah Miller.
"Je me suis baissé immédiatement, j'avais
peur". La fusillade fait suite à une série d'événements similaires ces dernières semaines, à
Atlanta, Boulder, Los Angeles...
"Ce matin, les habitants d'Indianapolis sont
confrontés à l'horrible nouvelle d'une nouvelle
fusillade", a déploré Joe Hogsett, le maire de
cette ville connue pour son circuit automobile.
Fléau récurrent aux Etats-Unis, les fusillades relancent régulièrement le débat sur la
prolifération des armes à feu dans le pays, sans
beaucoup d'avancées concrètes.
"La violence par arme à feu dans ce pays est
une épidémie, c'est une honte internationale",
avait fustigé M. Biden début avril en dévoilant
des mesures ciblées pour lutter contre la prolifération des armes à feu aux Etats-Unis. Des
mesures d'une portée réduite en raison de la
difficulté à faire adopter au Congrès des
mesures plus audacieuses, au regard de la très
courte majorité parlementaire démocrate. De
nombreux Américains restent très attachés à
leurs armes et se sont même précipités pour en
acheter davantage depuis le début de la pandémie, et encore plus lors des grandes manifestations antiracistes du printemps 2020 et des tensions électorales de l'automne.
Les armes à feu ont fait plus de 43.000
morts, suicides inclus, aux Etats-Unis en 2020,
selon le site Gun Violence Archive qui a dénombré 611 "fusillades de masse" -au moins quatre
victimes- en 2020 contre 417 l'année précédente. Depuis le 1er janvier, plus de 11.000 personnes ont déjà été tuées par une arme à feu.

BRÉSIL

Réouverture des commerces à Sao Paulo
Le gouvernement de l'Etat de Sao Paulo a annoncé vendredi la réouverture des commerces et l'autorisation des
cultes religieux présentiels à partir de dimanche, même si le
nombre de décès quotidiens du Covid-19 reste très élevé dans
tout le Brésil. Cet Etat de 46 millions d'habitants, le plus peuplé du pays, va entrer dans une "phase de transition", qui prévoit ensuite la réouverture des restaurants, instituts de
beauté, cinémas et théâtres, à partir du 24 avril. Dès
dimanche, les boutiques pourront ouvrir de 11h00 à 19h00,
avec une jauge à 25% d'occupation, y compris dans les centres
commerciaux.
Le couvre-feu sera toutefois maintenu de 20h00 à 5h00.
Les messes et autres offices religieux pourront être célébrés dans les églises et les temples, mais seront aussi soumis
à des restrictions, avec un nombre limité de fidèles pour respecter la distanciation physique.
"Si c'était possible que tout le monde soit enfermé chez soi

durant trois à quatre semaines, on pourrait pratiquement
interrompre la transmission du virus. Mais nous vivons dans
le monde réel", a affirmé en conférence de presse Paulo
Menezes, coordinateur des actions de lutte c ontre le Covid-19
dans l'Etat de Sao Paulo.
Mais pour Domingos Alves, chercheur de la Faculté de
Médecine de l'Université de Sao Paulo (USP), ce nouveau relâchement des restrictions est "absurde".
"C'est lamentable qu'on annonce ces réouvertures alors
que tout indique que la semaine prochaine ou celle d'après,
nous allons manquer de médicaments pour l'intubation de
patients", déplore-t-il. A Rio de Janeiro, les restaurants et les
bars ont déjà rouvert depuis une semaine. Vendredi, les autorités municipales se sont contentées de prolonger les faibles
restrictions encore en vigueur, notamment l'interdiction de
prendre des bains de soleil sur la plage. Malgré une baisse
récente du nombre d'hospitalisations, la mairie a recom-

mandé aux habitants de redoubler de prudence: "ce n'est pas
le moment de se relâcher". Le Brésil est le deuxième pays le
plus endeuillé au monde, avec plus de 365.000 morts, dont
66.000 sur le seul mois de mars. La semaine dernière, de
nouveaux records ont été battus, le seuil des 4.000 décès
enregistrés en 24 heures ayant été franchi à deux reprises.
Cela ne s'est pas reproduit cette semaine et la moyenne de
décès quotidiens sur sept jours est repassée sous les 3.000
jeudi, pour la première fois depuis le 9 avril.
Mais Domingos Alves estime qu'il est trop tôt pour déga
ger toute nouvelle tendance, d'autant plus que les chiffres
officiels sont selon lui largement sous-évalués.
Selon ses estimations, "le bilan officiel ne fait état que de
60% du nombre réel de décès, parce que beaucoup de
patients qui meurent sans avoir pu avoir accès à l'hôpital ne
sont pas pris en compte".
APS
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COVID-19 - PRÉVENTION

Le non respect des
mesures barrières
peut entraîner
une recrudescence
des cas (spécialistes)
Des spécialistes en infectiologie, en épidémiologie, en médecine préventive et en immunologie ont mis en garde contre le non respect
des mesures préventives contre la Covid-19
recommandées par les autorités publiques
pour éviter une recrudescence des cas, comme
c'est le cas dans certains pays occidentaux.
De nouvelles vagues de contamination au
coronavirus ne sont pas à écarter s'il y a un relâchement dans l’application des mesures barrières, outre la propagation des nouveaux
variants, notamment britannique et nigérian
récemment enregistrés en Algérie, soulignent
ces spécialistes dans des déclarations à l’APS.
Le chef de service des maladies infectieuses
à l’Etablissement hospitalier public (EHP) de
Boufarik (W.
Blida), Dr Mohamed Yousfi a appelé à maintenir la situation épidémiologique stable «tant
que l’immunité collective n’est pas encore
atteinte, grâce à la vaccination d’un grand
nombre de citoyens, d’autant que les quantités
réceptionnées en Algérie ne permettent pas
encore de réaliser cet objectif».
Les pouvoirs publics doivent étendre la
communication et l’information pour rappeler
aux citoyens ces mesures barrières de manière
à éviter aux hôpitaux et aux corps de la santé les
pics précédemment enregistrés et qui avaient
mené à l’épuisement du personnel soignant»,
a-t-il regretté.
Pour ce qui est des nouveaux variants
notamment Britannique et Nigérian, Dr Yousfi
a mis en garde contre la prolifération de ces
variants, d'autant qu'un manque est déploré en
ressources humaines spécialisées dans le diagnostic par examens génétiques et ce, en dépit
de la disponibilité du matériel nécessaire.
Pour sa part, le Chef de service d'épidémiologie et de médecine préventive à
l'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU)
de Blida, Pr.
Abderezzak Bouamra, a affirmé que certains pays occidentaux qui pensaient maîtriser
la situation épidémiologique, se sont retrouvés
en "état d'urgences et sont même revenus aux
mesures de reconfinement sanitaire", d'où
l'impératif, a-t-il insisté, de tirer des enseignements des expériences de ces pays.
Si l'on observe la situation épidémiologique
mondiale actuelle, le coronavirus "n'a pas
encore dit son dernier mot", d'autant plus
qu'une immunité collective "est hors d'atteinte
à travers le monde, en raison de la non-satisfaction des besoins exprimés en vaccins", a-t-il
expliqué.
L'expert a de nouveau mis en garde contre
les grands rassemb lements constatés par-ci et
par-là et qui peuvent entrainer une forte propagation du coronavirus ou de ses variants,
appelant, à ce propos, les Pouvoirs publics à
accélérer l'acquisition du vaccin et à durcir les
mesures préventives qui ont contribué, a-t-il
dit, à "la stabilisation de la situation épidémiologique au cours des derniers mois".
Intervenant à cette occasion, le Pr.
Noureddine Zidouni (pneumologue) a appelé
les citoyens à faire preuve de vigilance et de
prudence, déplorant "le relachement constaté
chez les citoyens et certains corps dans l'observation des mesures préventives".
Le nombre des cas de la Covid-19 a augmenté dans certains services hospitaliers,
même si cette hausse est "minime", ce qui
laisse présager, selon lui, d'une nouvelle situation pandémique comme celle vécue dans le
passé.
Le Pr. Zidouni s'est dit inquiet quant au
nombre de cas de variant britannique (B.1.1.7),
le qualifiant de "dangereux, répandu et létal".
Il a toutefois appelé les pouvoirs publics à
adopter "une stratégie plus rigoureuse" en
terme d'application des mesures préventives
notamment le port obligatoire de bavette et le
respect de la distanciation sociale, deux gestes
barrières à même de freiner la propagation de
la Covid-19 et de ses variants.
Dans le même sillage, le pneumologue a
souligné l'impératif de mettre en place "une
nouvelle stratégie" et de prendre des mesures
supplémentaires, en sus confinement ainsi
que la limitation des visites familiales, en vue
d'éviter de revivre une nouvelle situation pandémique.
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163 nouveaux cas, 117 guérisons et 4 décès
Cent soixante-trois
(163) nouveaux cas
confirmés de
Coronavirus
(Covid-19), 117
guérisons et 4 décès
ont été enregistrés
ces dernières 24
heures en Algérie,
indique samedi le
ministère de la Santé,
de la Population et de
la Réforme
hospitalière dans un
communiqué.

VACCINATION ANTI-COVID-19

Les effets indésirables des vaccins utilisés en Algérie
sont "minimes et pas dangereux" (spécialiste)
Les effets indésirables des trois vaccins
anti-Covid-19 utilisés en Algérie sont
"minimes et pas dangereux", a assuré,
mercredi à Alger, la directrice générale du
Centre national de pharmacovigilance et
des matériovigilance (CNPM), professeur
Nadjat Loumi.
Intervenant lors d'une visioconférence
organisée par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière
avec le Comité de pilotage de la vaccination et les Centres de vaccination à
l'échelle nationale, Pr Loumi a précisé que
les trois vaccins utilisés en Algérie, à savoir
Spoutnik V (russe), AstraZenaca (anglosuédois) et Sinopharm (chinois), sont
"passés sous la loupe" et que les notifications relatives aux effets indésirables parvenant au CNPM "ne sont pas dangereuses,
mais plutôt bénignes et minimes".
Elle a ajouté que les effets indésirables
de ces vaccins se manifestent par "des fièvres, des céphalées, des douleurs muscu-

laires et des asthénies, alors que les pics
hypertensifs qui sont signalés ne sont pas
très élevés avec 14 pour maxima et 9 pour
minima", qualifiant ces effets d'"anodins".
Précisant que le Centre de pharmacovigilance s’occupe des effets indésirables
des médicaments et des manifestations
post-vaccinales causés par les vaccins utilisés, elle a fait savoir qu'il y a eu "beaucoup
plus de notifications pour Spoutnik V, qui
est le premier vaccin utilisé en Algérie, soit
depuis le 31 janvier 2021, alors qu'il y a
"moins de notifications pour Astra Zenaca
et encore moins pour Sinopharm dont
l'utilisation est tardive comparativement
au vaccin russe".
A cet effet, Pr Loumi a lancé un appel
"aux vaccinateurs de déclarer tous les
effets indésirables au Centre de pharmacovigilance car c’est grâce à ce procédé
que nous pourrons disposer de l’incidence
des manifestations des effets indésirables", ajoutant que le CNPM dispose d’une

fiche de déclaration qui peut être utilisée
sous forme papier ou la notifier sur le site
web www.cnpm.org.dz.
En outre, elle indiqué que même la personne vaccinée a la possibilité de faire sa
déclaration au CNPM par le biais du site
web, sans passer par son médecin traitant.
De son côté, la représentante de la
direction générale de la prévention du
ministère de la Santé, Samia Hamadi, a
lancé un appel à "la population à s’inscrire
sur la plateforme électronique mise en
place par le ministère dans le but de se
faire vacciner et ce, e n fonction de la disponibilité et de l’arrivage des vaccins",
assurant qu'"à terme, toutes les personnes
inscrites seront vaccinées".
Elle a également lancé un appel aux
centres à mener des campagnes de sensibilisation à travers les chaînes de radios
locales pour inciter la population à s’inscrire pour se faire vacciner et gagner la
confiance du personnel de la santé.

MALADIES CHRONIQUES

Des médecins spécialistes appellent
au respect des recommandations médicales
durant le ramadhan
Des médecins spécialistes
insistent sur la nécessité pour
les malades chroniques de se
conformer aux recommandations médicales durant le
mois sacré du ramadhan pour
ne pas mettre leur santé en
péril, selon des avis recueillis
par l’APS. Le chef de service de
Médecine
interne
à
l’Etablissement public hospitalier
(EPH)
Djilali
Belkhenchir de Birtraria, le Pr
Amar Tebaibia a fait savoir
que son service a organisé
plusieurs campagnes de sensibilisation à travers des
séances d’éducation thérapeutique, trois mois avant le
mois sacré, au profit des diabétiques dont la majorité
souffre d’autres maladies
chroniques.
Lors de ces séances, les
spécialistes ont fixé aux
malades les heures de prise
des médicaments et l'alimentation à adopter, préconisant
de faire ses heures de sommeil
et d’éviter les stimulants
notamment le café, le thé et le
tabac.
Les thérapeutes, qui ont
prodigué des conseils aux
malades pour leur permettre
d'accomplir leur jeûne, leur
recommandent toutefois de
l'interrompre en cas de sensa-

tion de vertige, d'élévation ou
de baisse de la glycémi e ou de
la pression artérielle, a-t-il
ajouté. S’agissant des personnes âgées, Pr Tebaïbia a
indiqué que les médecins
trouvent de grandes difficultés à convaincre cette catégorie de ne pas jeuner .
Nombre d’entre eux s’entêtent à le faire et mettent leur
santé en danger, ce qui
entraine des complications
graves allant jusqu'au coma
voire le décès, a-t-il déploré.
De son côté, Pr Samia
Zekri, spécialiste en éducation
thérapeutique dans cet établissement a indiqué qu'avant
le mois sacré du Ramadhan, le
service spécialisé invite tous
les malades chroniques qu’il
prend en charge pour leur
expliquer les versets coraniques portant sur ce rite.
L'équipe médicale spécialisée du service fournit des
orientations sur l'importance
de l'auto-suivi qu'il s'agisse de
la prise des médicaments ou
du contrôle quotidien de leur
état de santé, dans le but de
prévenir les complications
éventuelles.
Pour sa part, la sous-directrice chargée des maladies
chroniques au ministère de la
Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, Dr
Djamila Nadir a rappelé l'importance du jeûne pour les
personnes en bonne santé,
tant que l’alimentation est
saine et équilibrée et que le
temps de sommeil nécessaire
est respecté.
Quant aux catégories vulnérables, notamment les
malades chroniques, les personnes âgées, les femmes
enceintes et les malades pris
en charge à hôpital de jour, le
jeûne les expose au danger," at-elle souligné.
La même responsable a
également souligné que " le
jeûne non préparé risque
d'entrainer une décompensation des maladies et d’altérer
la santé. Quelque 116 millions
de malades de confession
musulmane dans le monde
observent le jeûne malgré les
risques sur leur santé
S'appuyant sur des données
internationales, le DR Djamila
Nadir a indiqué que près de
116 millions de malade de
confession
musulmane
atteints de pathologies chroniques dans le monde, observent le jeûne et ne respectent
pas les conseils et les recommandations du médecin,
citant une étude réalisée dans
13 pays musulmans qui fait

ressortir que 43% de malades
diabétiques de type 1 et 79%
d'entre eux de type 2 observent
le ramadhan. Elle a rappelé les
recommandations de la fédération internationale du diabète en coordination avec la
Fédération internationale du
diabète
(FID)
pour
le
Ramadhan 2021.
Le DR Nadir regrette que
certains malades chroniques
observent le jeûne sans tenir
compte des complications
graves qui peuvent en découler. Kamel Chekkat, membre
de la Ligue des Oulemas du
Sahel a souligné pour sa part
que l'entêtement des malades
chroniques à jeuner est une
réalité vécue sachant que cette
catégorie est ultimement conv
aincue, de par sa foi, qu'il ne
lui est pas permis de renoncer
ou d'interrompre le jeune.
Il a insisté sur le rôle des
médecins dans l'accompagnement de ces malades étant les
seuls habilités à orienter et à
convaincre leurs patients, en
sus des membres de leurs
familles".
M. Chekkat a rappelé, à
l'occasion, quelques versets
coraniques et hadiths exhortant le croyant à rompre le
jeûne en cas de maladie.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

La pandémie a fait 3 millions de décès
Plus de trois millions de morts du Covid-19 ont été officiellement recensés dans le monde
depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé à partir
de bilans fournis par les autorités de santé, samedi.
Après une légère accalmie
en mars, le nombre de décès
quotidiens est de nouveau en
hausse dans le monde, avec en
moyenne plus de 12.000 morts
par jour la semaine passée,
approchant des 14.500 décès
quotidiens recensés fin janvier, au plus haut de l'épidémie, selon les mêmes sources,
citées par des médias.
La pandémie est à "un point
critique", a estimé lundi
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), entre des pays qui
parviennent à l'endiguer grâce
à une intense campagne de
vaccination et d'autres tels que
l'Inde qui subissent une fulgurante hausse des contaminations et des décès.
Le Royaume-Uni, pays
d'Europe le plus endeuillé par
la Covid-19 (127.225 décès), ne
déplore plus aujourd'hui
qu'une trentaine de décès
chaque jour, après un pic à
plus de 1.200 décès quotidiens
fin janvier. Le pays, qui est

sorti lundi de plus de trois
mois de confinement, a lancé
dès début décembre une campagne de vaccination massive
qui a permis d'administrer au
moins une dose à 60% de sa
population adulte.
De même, les Etats-Unis,
pays le plus touché du monde
avec 566.224 décès, ont vu l'épidémie fortement reculer

depuis fin janvier, même si les
chiffres sont de nouveau à la
hausse dans certains Etats.
A l'inverse, plusieurs pays
peinent à endiguer une forte
flambée épidémique. La responsable technique de l'OMS,
Maria Van Kerkhove, a alerté
mardi sur une pandémie "en
pleine expansion", qui "croît de
manière exponentielle". Au

Brésil (deuxième pays le plus
endeuillé au monde avec
368.749 morts), quelque 3.000
décès sont annoncés chaque
jour, soit près du quart des
décès annoncés quotidiennement dans le monde.
Ce chiffre a plus que doublé
depuis la mi-février et le pays
est depuis le 7 mars celui qui
déplore chaque jour le plus de
décès dans le monde. La
hausse des décès est également extrêmement rapide en
Inde. Plus de 1.000 décès quotidiens sont recensés dans ce
pays d'1,3 milliard d'habitants,
soit neuf fois plus que début
mars, une hausse similaire à
celle des contaminations (plus
de 188.000 par jour contre
15.000 début mars). Plus de 139
millions de cas ont été recensés dans le monde depuis le
début de l'épidémie, dont environ 730.000 par jour actuellement, un chiffre également en
hausse constante depuis fin
février.

INDE

Plus de 230.000 cas d'infection par jour
L'Inde a enregistré vendredi 234.692
nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus, soit le troisième jour consécutif
où le pays a franchi la barre des plus de
200.000 cas quotidiens, portant le total à
14.526.609, selon les données publiées
samedi par le ministère de la Santé.
Selon la même source, citée par des
médias, pas moins de 1.341 personnes sont
décédées depuis vendredi matin, portant
le nombre total de décès à 175.649, avec un
total de 1.679.740 cas actifs dans le pays,
dont 109.997 de plus en date de vendredi,
alors que 12.671.220 personnes ont guéri à

ce jour. Les chiffres continuent d'atteindre
des sommets chaque jour dans le pays,
alors que le gouvernement fédéral a exclu
d'imposer un confinement complet pour
contenir l'aggravation de la situation.
Certains examens scolaires sont annulés, tandis que d'autres ont été reportés en
raison de la situation sanitaire.
Par mesure de précaution, New Delhi
est soumise à un couvre-feu pendant le
week-end, de vendredi soir à lundi matin.
La capitale, qui est l'un des endroits les
plus touchés par ce fléau dans le pays, a
enregistré près de 19.500 nou veaux cas et

141 décès en date de vendredi. La campagne de vaccination nationale a été lancée
le 16 janvier.
Jusqu'à présent, plus de 119,93 millions
de personnes ont été vaccinées. Le gouvernement fédéral a renforcé les sites de
dépistage dans tout le pays, alors que plus
de 264 millions de tests ont été effectués
jusqu'à présent. Selon les dernières données publiées samedi par le Conseil indien
de la recherche médicale (ICMR),
264.972.022 tests ont ainsi été effectués
jusqu'à vendredi, dont 1.495.397 pour cette
seule journée.

Inde : le variant apparu en Inde pourrait être
plus contagieux (OMS)
Le variant du nouveau coronavirus apparu en Inde, pourrait entraîner une "transmissibilité accrue" ou même une
"neutralisation réduite" en raison des mutations spécifiques
qu'il contient, a estimé vendredi un responsable de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). Le variant B.1.617,
qui est apparu pour la première fois en Inde le 7 décembre 2020, selon le Consortium
indien sur la génomique du

SRAS-CoV-2 (INSACOG), présente deux mutations spécifiques, E484Q et L452R, qui ont
été détectées dans des variants
plus contagieux dans le monde
entier, a déclaré Maria Van
Kerkhove, responsable technique de la Covid-19 à l'OMS,
lors d'une conférence de
presse organisée à Genève. "Le
fait d'avoir deux de ces mutations, qui ont été observées
dans d'autres variants dans le
monde, est préoccupant, car il

y a une similitude dans ces
mutations qui confèrent une
transmissibilité accrue, et certaines de ces mutations entraînent également une neutralisation réduite, ce qui peut avoir
un impact sur nos contremesures, y compris les vaccins", a-t-elle déclaré. La responsable a également noté que
le variant se répanda it dans
d'autres pays et avait été signalé
"dans toute l'Asie et l'Amérique
du Nord". Toutefois, le variant

"double mutant" détecté pour
la première fois en Inde est toujours considéré comme un
"variant d'intérêt" par l'OMS, ce
qui signifie qu'il ne justifie pas
pour l'instant de mesures de
santé publique plus énergiques. Le ministère indien de
la santé a publié récemment un
communiqué officiel, indiquant que le variant pourrait
augmenter les taux d'infection
et contourner les défenses
immunitaires.

CHILI

Le vaccin chinois Coronavac efficace à 80 %
contre les décès (gouvernement)
Le vaccin chinois Coronavac a
démontré une efficacité de 67% pour
prévenir les cas symptomatiques de
Covid-19 et de 80% pour prévenir les
décès, selon une première étude publiée
vendredi par le gouvernement du Chili,
un des pays les plus avancés dans le
monde en matière de vaccination.
"Ce sont des chiffres qui doivent tranquilliser le pays", a déclaré le ministre de
la Santé, Enrique Paris, lors de la présentation des résultats de cette étude portant
sur 10,5 millions de personnes vaccinées,
partiellement vaccinées (une dose) et
non vaccinées, réalisée entre le 2 février
et le 1er avril.
L'étude montre également une efficacité de 85% pour prévenir les hospitalisations pour les cas graves de Covid-19 et de
89% pour éviter que le patient soit admis

en réanimation. Le Chili, qui compte 19
millions d'habitants, est le pays le plus
avancé en Amérique latine en matière de
vaccination et un des premiers dans le
monde.
Vendredi, 7,6 millions de personnes
avaient reçu au moins une dose et plus
de 5 millions sont vaccinées, soit plus
d'un tiers de la population cible (15,2 millions d'habitants)déterminée par le gouvernement.
Le programme de vaccination a
débuté le 24 décembre.
Le pays sud-américain utilise le vaccin Coronavac du laboratoire chinois
Sinovac à une écrasante majorité, en
parallèle du vaccin germano-américain
Pfizer-BioNTech.
Selon le laboratoire Sinovac, les essais
cliniques à grande échelle au Brésil ont
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montré un taux d'efficacité globale du
Coronavac d'environ 50%, de 80% contre
les formes plus graves et de 100% pour
prévenir les décès.
Ce vaccin utilise la technique classique du virus inactivé.
Les résultats de cette étude sont rendus publics alors que le Chili connaît une
deuxième vague particulièrement virulente, à l'image des autres pays
d'Amérique du sud.
Près de 90% de la population est soumise à un confinement strict depuis fin
mars.
Le pays a connu la semaine dernière
un record de plus de 9.000 nouvelles
contaminations en 24 heures.
Au total, il a comptabilisé plus d'1,1
million de cas déclarés dont plus de
24.000 mortels.

L'Argentine plaide
pour un accès
égalitaire aux vaccins
anti-covid
L'Argentine a plaidé, jeudi, pour un accès égalitaire aux vaccins anti-covid surtout pour les pays
qui ont des niveaux de vaccination très bas.
Le ministre argentin des Affaires étrangères,
Felipe Sola, affirmé devant ses pairs de la
Conférence ibéro-américaine que le programme
de distribution de vaccins de l’Organisation mondiale de la santé "COVAX n’a pas été la solution que
nous attendions.
Nous devons faire une autocritique avec la
volonté d’améliorer la situation".
Le ministre a déploré "la concentration" des
vaccins entre les mains d’une minorité de pays,
ajoutant que "nous allons avoir une énorme injustice avec ses conséquences en termes de pauvreté
et d'augmentation du nombre de malades et de
morts". "S'il n'y a pas de transferts de technologie et
de ressources économiques internationaux qui
puissent aider les pays pauvres et à revenus intermédiaires, il sera très difficile de progresser.
Ce qui nous unit, c'est la douleur causée par la
pandémie et la nécessité d'en sortir, c'est bien plus
important que ce qui nous sépare", a dit Solà, cité
par un communiqué de son ministère.
La deuxième réunion des ministres des
Affaires étrangères de la Conférence ibéro-américaine, dont la présidence tournante est assurée par
la Principauté d'Andorre, se tient en préparation
du XVIIe Sommet ibéro-américain prévu le 21
avril. "Le solde négatif de la pandémie, en plus de
la douleur causée par les millions de morts , est
représenté par le fait que l'accès à l'innovation
technologique, fortement accélérée en raison de la
pandémie, a été injuste" à cause de la question des
brevets d’invention.
Pour l’Argentine, a dit le ministre Solà, "innover
c'est avant tout inclure l'innovation technologique
avec une finalité, sans laissez personne derrière.
Inclure, c'est créer plus d'emplois, moderniser
les secteurs de production de biens et de services,
renforcer les capacités personnelles et institutionnelles, et disposer d'une infrastructure de services
publics qui améliore la qualité de la santé et de
l'éducation". La Conférence ibéro-américaine est
une instance de dialogue, d'accord et d'échange
qui se compose de 22 pays (19 d'Amérique latine
ainsi que l'Espagne, le Portugal et Andorre).
Elle se réunit tous les deux ans lors d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement pour définir les lignes d'action du groupement.
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La coopération
et les vaccinations,
seuls moyens
de sortir
de la pandémie
Le bout du tunnel de la pandémie de COVID-19
est maintenant proche et le monde en sortira
grâce à la coopération et aux programmes de vaccination en cours, a affirmé le directeur régional
de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour
l'Europe, Hans Kluge, lors d'une visite à Athènes.
"C'est la seule façon de sortir de la pandémie.
Nous devons effectivement intensifier les vaccinations et faire confiance aux vaccinations", a-t-il
indiqué lors d'une réunion avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, selon le radiodiffuseur national grec ERT.
"Il est important que nous le répétions, que les
vaccins sont sûrs et efficaces. Et les avantages l'emportent largement sur les risques éventuels", a
ajouté le Premier ministre grec. Alors que le
monde s'efforce de contenir la pandémie, la vaccination est en cours dans un nombre croissant de
pays avec les vaccins contre la COVID-19 déjà autorisés.
Par ailleurs, 272 vaccins candidats sont toujours
en cours de développement dans le monde, dont
88 font l'objet d'essais cliniques, dans des pays
comme l'Allemagne, la Chine, la R ussie, la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis, selon les dernières informations publiées par l'OMS.
APS
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TROUBLES DU SOMMEIL

6 ALIMENTS
ANTI-INSOMNIE

12 CONSEILS POUR
BIEN DORMIR

5 CONSEILS
POUR VOUS
SOUVENIR DE
VOS RÊVES

Précieux nectar dont se régalaient déjà les pharaons, le miel n'est pas seulement délicieux.
Il possède également de nombreuses vertus diététiques et thérapeutiques...
En 30 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil. Pourtant, la durée et la qualité de notre
sommeil sont nos meilleurs atouts antifatigue.
Pour bien comprendre les mécanismes qui règlent le sommeil, "il faut imaginer un "réservoir de sommeil" qui se remplit au cours de la
journée, et provoque l'endormissement
quand il est plein" explique le Pr Pierre Philip,
chef du service universitaire de médecine du
sommeil du CHU de Bordeaux dans son ouvrage Antifatigue (éd. Albin Michel).

Depuis le passage à l'heure d'été, vous avez du mal à vous endormir et vos heures de sommeil sont décalées ? Ces aliments vont devenir de
précieux alliés à l'heure du dîner. Riches en tryptophane et en magnésium, ils vont vous aider à tomber dans les bras de Morphée.

IL FAUDRAIT CONNAÎTRE LE
RYTHME DE NOS HORLOGES
Aussi, faire chaque jour violence à sa nature et aller contre ses
horloges personnelles, et donc détraquer chaque jour ses pendules,
amputer son sommeil d'un peu de
temps chaque nuit, forcer tous les
soirs son cerveau à tenir alors qu'il
veut dormir, ou, au contraire, aller
se coucher alors qu'on se sent au
mieux de sa forme... tous ces comportements auront des conséquences sur l'humeur, le
bien-être, la forme physique, les
relations avec les autres, les capacités à se concentrer, et à plus long
terme sur la résistance à l'apparition de maladies, et au vieillissement.
Selon le Dr Françoise Delormas, directrice de Prosom, la sagesse serait que chacun connaisse
bien le rythme de ses horloges : les
meilleures heures pour s'endormir, s'éveiller, se nourrir, se re-

1/6 - LE YAOURT
Ses protéines renferment du
tryptophane, un acide aminé indispensable à la fabrication de sérotonine et de mélatonine. Ces
deux composés régissent la phase
d'endormissement et celle du
sommeil profond.
On le choisit plutôt nature et
non aromatisé, pour éviter sucre
et additifs, et on évite aussi les
yaourts allégés pour échapper aux
additifs et aux édulcorants.

laxer, travailler, et ajuster au
mieux ses circonstances de vie,
dans les divers contextes, à ses besoins physiologiques et psychologiques. En dehors de toute
contrainte particulière du type
"horaires de travail" ou "horaires
scolaires", en dehors de fatigue
particulière comme la première
journée de ski à la montagne ou le
début des vacances qui suit une
période de manque de sommeil
ou de stress : dans des conditions
normales de vie, c'est à peu près à
la même heure tous les soirs que
le "marchand de sable passe", que
les signes d'endormissement apparaissent.
ETES-VOUS INSOMNIAQUE ?
En cas de suspicion, une autoévaluation peut suffire. Pour ce
faire, il suffit d'utiliser soit un

agenda du sommeil (téléchargeable sur le Net), soit une application pour smartphone, comme
Kanopée, développée par l'équipe
du Pr Pierre Philip du CHU de
Bordeaux, et téléchargeable gratuitement sur Google store depuis
avril 2020. Ces outils permettent
notamment de noter ses heures
de lever et coucher, d'estimer son
temps de sommeil hebdomadaire,
de déterminer ses besoins personnels en sommeil et ainsi de repérer toute insomnie.
Certains objets connectés analyseurs de sommeil (montres,
oreiller, matelas… ) peuvent aussi
aider. Cependant, leurs résultats
peuvent parfois être faux, les paramètres mesurés (mouvements
dans le lit, rythme cardiaque… ) ne
reflétant pas toujours le sommeil.

2/6 - LES GRAINES DE SÉSAME
Parsemez-en vos salades, et
ajoutez-en sur vos tartines ou dans
vos produits laitiers.
Riches en tryptophane, les
graines de sésame renferment
aussi une bonne quantité de magnésium, essentiel à l'équilibre
nerveux. Si vous stressez au moment du coucher parce que vous
redoutez de ne pas vous endormir,
un apport accru en magnésium est
tout indiqué. Autres bonnes
sources de tryptophane à ajouter
dans les salades : les noix de cajou
et les graines de chia.
3/6 - LE QUINOA
Cette graine renferme des glucides complexes à index glycémique bas, nécessaires pour
produire une petite quantité d'insuline, elle-même indispensable à
l'absorption du tryptophane par
les cellules. On peut aussi lui
substituer les lentilles, les haricots
secs, le pain complet au levain, le
sarrasin...

4/6 - L'HUILE DE COLZA
Cette huile est bien pourvue en
oméga-3, des acides gras essentiels, impliqués notamment dans
la régulation de l'équilibre nerveux. Idéale donc pour aider à
trouver le sommeil. Assaisonnez
crudités et légumes, après cuisson, tout comme les huiles de lin
et de caméline (en magasins bio),
d'ailleurs. Mais on évite les
sources d'oméga-6 (huiles de
tournesol, de maïs, plats cuisinés...) qui entrent en compétition
avec les oméga-3 et empêchent
leur bonne assimilation.
5/6 - LE POTIRON
Ce légume d'hiver au goût tout
doux renferme du tryptophane
(comme le yaourt). Préparez-le en
potage, avec une belle tombée de
persil frais ou en gratin avec du
lait, des œufs et du parmesan, ou
encore avec de la mozzarella pour
une entrée ou un plat 100 % tryptophane. Hors saison, vous trouvez désormais le potiron en cubes
surgelés, non préparés, qui permettent de se faire une petite
soupe du soir facilement.
6/6 - LES BONNES INFUSIONS
Evitez toute boisson excitante à
partir de 15 heures : café, thé, mais
aussi sodas, infusions à base de
maté...
et adoptez les infusions de verveine, pour ses propriétés relaxantes, ou de valériane,
calmante et antistress. Découvrez
ici toutes les plantes qui aident à
mieux dormir.

5 ASTUCES POUR TROUVER LE SOMMEIL

Dans son livre Dormir, je le veux ! la journaliste britannique Kim Jones a recensé
plusieurs dizaines d'astuces pour vous
aider à passer de la tension au calme, afin
de faciliter l'endormissement. En voici déjà
5, parfois étranges, que vous n'avez peutêtre pas encore testées.
Rien de plus normal que d'avoir du mal
à dormir en période de canicule car en ce
moment dans la chambre, on est bien loin
des 18 à 19 degrés recommandés pour avoir
des nuits sereines ! Mais pour certains, lutter pour trouver le sommeil peut se reproduire toutes les nuits. C'est pour ces
insomniaques chroniques qu'une journaliste britannique, Kim Jones, a rassemblé
dans son livre Dormir, je le veux ! (Ed. Larousse), 222 méthodes pour trouver le sommeil et mieux dormir. Zoom sur cinq
d'entre elles.
SORTEZ LA LANGUE
En cas d'anxiété ou de stress, nous serrons involontairement les mâchoires, ce

qui envoie au cerveau des signes qui renforcent encore plus notre tension. Si vous remarquez que vos mâchoires sont tendues,
testez la "respiration du lion".
INSPIREZ PAR LE NEZ
A l'expiration, sortez la langue en la faisant pendre vers le menton tout en levant
les yeux.
Répétez ce geste 5 fois. Vous devriez sentir vos mâchoires se détendre et le reste du
corps suivre aussi.
REMPLISSEZ UNE CHAUSSETTE DE RIZ
Lorsque votre chaussette est remplie de
riz, placez-la dans un sac et déposez-le au
congélateur pendant deux heures au moins
avant de vous coucher. Votre chaussette fera
office de sac réfrigérant, avec l'avantage de
ne pas devenir humide lorsqu'elle se réchauffera. Au coucher, sortez la chaussette
du sac et posez-la dans une zone de votre
corps où passent les artères : l'arrière des
genoux, les chevilles, l'intérieur des coudes

ou le front. Cela aide à faire baisser la température corporelle et donc notre rythme
cardiaque.

PASSEZ VOS DOIGTS SUR VOS LÈVRES
C'est un geste que l'on fait souvent au
cours de la journée sans s'en rendre compte
: toucher ses lèvres peut en effet être source
de réconfort. Cela stimule les fibres nerveuses du système parasympathique
qu'elles renferment et fait passer le corps en
mode relaxation. Lorsque vous êtes couché,
essayez donc de passer deux doigts sur vos
lèvres ou de les pincer légèrement.
EXPIREZ PLUS LONGTEMPS QUE VOUS
N'INSPIREZ
Respirer trop rapidement fait grimper
notre fréquence cardiaque, la pression artérielle et la production de cortisol(l'hormone du stress). Cette technique de
respiration est destinée à ralentir le rythme
: il s'agit d'inspirer en comptant jusqu'à 7
puis d'expirer en comptant jusqu'à 11. Si

cela vous semble difficile, vous pouvez commencer en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 5 à l'expiration. L'important
étant que les expirations durent plus longtemps que les inspirations, ce qui détend
les muscles et contribue à calmer votre
corps et votre esprit.
FIXEZ LA FLAMME D'UNE BOUGIE
Les experts de la méditation disent que
cela permet de clarifier l'esprit afin de vous
aider à dormir. Allumez une bougie et placez-la à un mètre devant vous et veillez à ce
qu'il n'y ait pas de courant d'air pour que la
flamme ne vacille pas. Asseyez-vous de
façon à ce que la flamme soit au niveau de
vos yeux et fixez-la, sans cligner des yeux et
en respirant normalement. Si vous avez besoin de cligner des yeux, fermez les paupières et vous verrez l'image rémanente de
la flamme. Essayez de garder cette image
fixe et lorsqu'elle disparaîtra, ouvrez à nouveau les yeux et fixez la flamme. Petit à petit,
les pensées parasites s'effaceront.

LES DIFFÉRENTES PHASES DU SOMMEIL
Un cycle de sommeil dure entre 60 mn et
1h40. Il est constitué de 4 phases :
Phase 1 : l'endormissement. Cela dure de 5
à 10 minutes. On bâille, les idées se brouillent.
Seulement lors du tout premier cycle du sommeil.
Phase 2 : sommeil lent léger. Cela dure de 5
à 15 minutes. On entend, on comprend, sans
pouvoir agir. Le coeur et la respiration ralentissent.
Phase 3 : sommeil lent profond. Cela dure
de 45 à 60 minutes On n'entend plus rien.
L’activité du cerveau et le métabolisme général sont à leur minimum. Les muscles sont
complètement relâchés.
Phase 4 : sommeil paradoxal. Cela dure 5 à
15 minutes. On rêve, l’activité cérébrale est
très intense. Tout le corps est comme paralysé, sauf les yeux, qui bougent sous les paupières.
"Chacun des stades se définit par une activité électrique plus ou moins rapide des neurones du cerveau, un niveau musculaire plus
ou moins "tonique" et un niveau d'activité lent
ou rapide des yeux"
Le sommeil joue un rôle important dans la
régulation de tous les organes, du coeur aux
poumons, en passant par les reins. Mais il a
un rôle prioritaire dans le fonctionnement de
notre cerveau, surtout dans la consolidation
des acquis de la journée" ajoute le spécialiste.
"Un sommeil de qualité permet d'aborder
sereinement la vie, dans la joie et la bonne humeur" souligne de son côté le Dr Patrick Lemoîne,
psychiatre
et
docteur
en
neurosciences. "A l'inverse, le manque de
sommeil augmente le stress et rend l'individu, nerveux, irritable, tendu".

On rêve toutes les nuits mais parfois
impossible de s'en souvenir précisément. Voici 5 conseils pour aiguiser
vos souvenirs et vous remémorer vos
rêves le matin au réveil.
Rêves : un peu d’autosuggestion
On sait bien que la pensée positive, et
la force mentale, ça fait beaucoup !
Un peu comme les sportifs avant une
épreuve, coachez-vous ! Exemple :
Couchez-vous en vous répétant plusieurs fois : "Je vais me souvenir de
mes rêves." Avec un peu de temps, ça
devrait fonctionner !
Rêves : on note ses souvenirs
Si vous attendez d’avoir pris votre
douche pour vous remémorer un
rêve, il y a toutes les chances pour
qu’il se soit évaporé. Avant de vous
lever, posez-vous la question : "De
quoi ai-je rêvé ?". Accordez-vous
quelques minutes de somnolence,
les yeux fermés, pour vous replonger
dans votre songe et les émotions
qu’il a déclenchées : cela permet de
les noter plus précisément. Et en cas
de réveil nocturne, écrivez juste en
quelques mots les images qui surgissent, histoire de ne pas couper votre
sommeil.
Rêves : pas de censure !
Images, émotions, couleurs, tout est
important, même les détails les plus
infimes ou gênants. Ce sont souvent
les plus significatifs. Et n’hésitez pas
à les compléter par toutes les associations qui surgissent, même si elles
paraissent absurdes.

1/12 - ADOPTEZ UN RYTHME
DE SOMMEIL RÉGULIER
Se coucher et se lever aux mêmes heures
tous les jours, y compris les week-ends, permet de se recaler à son horloge interne. On se
couche à l'apparition des signes annonciateurs du sommeil (bâillements, picotements
des yeux, paupières lourdes...). Si l'on rate "le
train du sommeil", on est bon pour le train
suivant, soit 90 minutes plus tard ! On s'impose un réveil à heure fixe et on se met en action dès la sonnerie du réveil.

Rêves : on garde patience
Quand on n’en a pas l’habitude, cette
petite gymnastique de mémorisation
peut prendre du temps. Au début, les
souvenirs seront fragmentaires,
mais au fil des semaines, de plus en
plus de détails apparaîtront et tout se
fera plus net. Gardez patience, car
cela paie !
Rêves : on se réveille en douceur
La sonnerie du réveil interrompt
brutalement les processus psychiques en cours et rend plus difficile la mémorisation. Mieux vaut
programmer son organisme pour se
réveiller spontanément à l’heure.
C’est possible, commencez par essayer le week-end !

2/12 - PRENEZ VOTRE TEMPS LE MATIN
Pour ne pas démarrer sa journée dans le
stress, on s'offre un temps pour soi, quitte à se
lever 30 mn plus tôt, pour prendre une
douche, faire des exercices d'éveil corporel,
prendre un bon petit déjeuner, projeter et visualiser sa journée. "On fait sa nuit comme on
vit sa journée", dit le proverbe.

In topsanté.fr

En moyenne, nous dormons
7h30 par nuit. Mais des différences existent dans nos horloges
biologiques. Nous n'avons pas
tous les mêmes besoins et nous
avons chacun nos propres
rythmes de veille-sommeil. L'être
humain a des capacités d'adaptation étendues, et il lui est toujours
possible de vivre (en famille, avec
des amis, au travail, etc.) avec des
personnes qui ont des horloges
biologiques différentes, mais aller
contre nature aura des conséquences délétères si ce comportement revient trop souvent.
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3/12 - EXPOSEZ-VOUS À LA LUMIÈRE DU JOUR
S'exposer à la lumière informe notre cerveau qu'il fait jour, qu'il peut produire des
neurones de l'éveil et cesser de sécréter de la
mélatonine, l'hormone de la nuit. Prenez

votre petit déjeuner à la lumière naturelle ou,
en son absence ou si elle est insuffisante, à
une lumière artificielle adaptée (luminothérapie). Et dans la journée, sortez le plus possible.
4/12 - PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
L'activité physique favorise l'endormissement et augmente la durée du sommeil lent
profond. Pratiquez le matin ou l'après-midi
avant 19 heures, mais jamais le soir (hormis
la natation), sous peine d'obtenir un endormissement retardé. Pourquoi ? Car l'activité
physique augmente la température corporelle et la fréquence cardiaque. L'idéal est de
pratiquer 3 fois par semaine 1 h à 1 h 30, ou
tous les jours 30 mn.
5/12 - DÎNEZ LÉGER ET TÔT
On évite de manger des aliments qui favorisent la sécrétion de dopamine et de noradrénaline, neurotransmetteurs qui activent la
vigilance (viandes rouges, fromages) ; on favorise les aliments riches en tryptophane
(poissons, dinde, œufs, lait, bananes, noix,
amandes, noix de cajou, graines de citrouille...), les légumes et les fruits.
6/12 - PRENEZ UNE DOUCHE TIÈDE
LE SOIR
Le bain chaud le soir ne facilite pas le sommeil, au contraire ! Il en retarde la venue, car
il augmente la température interne, un mécanisme néfaste à l'endormissement. Prenez
plutôt une douche tiède pour maintenir une
température basse du corps. Mais rien ne
vous empêche de vous délasser dans un bain
chaud en fin d'après-midi.
7/12 - DÉCONNECTEZ-VOUS
DES ÉCRANS LE SOIR
La lumière bleue des écrans empêche la
sécrétion de mélatonine et donc retarde l'endormissement. Sont donc fortement déconseillés d'usage, 2 heures avant le coucher,
smartphones, tablettes, liseuses, ordinateurs.

La télévision, est possible, à condition de
l'éteindre une heure avant de s'endormir.
8/12 - DÉBRANCHEZ LE MENTAL
Soucis et ruminations ne font pas bon ménage avec le sommeil. Pour qu'ils vous laissent tranquille la nuit, notez-les dans un
carnet avant de vous coucher.
9/12 - CONSACREZ VOTRE CHAMBRE AU
SOMMEIL
On ne travaille ni ne mange dans sa chambre, encore moins au lit ! La chambre est le
temple du sommeil et de l'expression amoureuse. Ainsi, le cerveau comprend que
lorsque vous entrez dans cette pièce, il va devoir activer les mécanismes neuronaux amenant à l'endormissement.
10/12 - ENDORMEZ-VOUS DANS L'OBSCURITÉ
La mélatonine, l'hormone de la nuit, ne
peut être secrétée que dans l'obscurité. Évitez
donc les petites veilleuses ou la lumière de la
rue. Équipez-vous de volets ou de rideaux occultants ou portez un bandeau pour les yeux.
11/12 - PAS D'ALCOOL LE SOIR
L'alcool agit comme un sédatif. Il favorise
l'endormissement mais provoque des réveils
nocturnes et une diminution de la quantité de
sommeil réparateur. Il augmente la température corporelle et réduit la production de la
mélatonine. Boire ou dormir, il faut choisir !
12/12 - Oubliez la caféine
Son action dure 6 à 8 h après sa consommation. Mieux vaut donc éviter le café après
14 h, mais aussi le thé, le Coca Cola, les boissons énergisantes et le... chocolat noir (le
soir).
Car la caféine bloque les récepteurs de
l'adénosine, une substance somnifère qui
s'accumule dans le cerveau au fil de la journée. Résultat : augmentation du temps de
l'endormissement et réduction de la durée et
de la qualité du sommeil.
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Précieux nectar dont se régalaient déjà les pharaons, le miel n'est pas seulement délicieux.
Il possède également de nombreuses vertus diététiques et thérapeutiques...
En 30 ans, nous avons perdu 1h30 de sommeil. Pourtant, la durée et la qualité de notre
sommeil sont nos meilleurs atouts antifatigue.
Pour bien comprendre les mécanismes qui règlent le sommeil, "il faut imaginer un "réservoir de sommeil" qui se remplit au cours de la
journée, et provoque l'endormissement
quand il est plein" explique le Pr Pierre Philip,
chef du service universitaire de médecine du
sommeil du CHU de Bordeaux dans son ouvrage Antifatigue (éd. Albin Michel).

Depuis le passage à l'heure d'été, vous avez du mal à vous endormir et vos heures de sommeil sont décalées ? Ces aliments vont devenir de
précieux alliés à l'heure du dîner. Riches en tryptophane et en magnésium, ils vont vous aider à tomber dans les bras de Morphée.

IL FAUDRAIT CONNAÎTRE LE
RYTHME DE NOS HORLOGES
Aussi, faire chaque jour violence à sa nature et aller contre ses
horloges personnelles, et donc détraquer chaque jour ses pendules,
amputer son sommeil d'un peu de
temps chaque nuit, forcer tous les
soirs son cerveau à tenir alors qu'il
veut dormir, ou, au contraire, aller
se coucher alors qu'on se sent au
mieux de sa forme... tous ces comportements auront des conséquences sur l'humeur, le
bien-être, la forme physique, les
relations avec les autres, les capacités à se concentrer, et à plus long
terme sur la résistance à l'apparition de maladies, et au vieillissement.
Selon le Dr Françoise Delormas, directrice de Prosom, la sagesse serait que chacun connaisse
bien le rythme de ses horloges : les
meilleures heures pour s'endormir, s'éveiller, se nourrir, se re-

1/6 - LE YAOURT
Ses protéines renferment du
tryptophane, un acide aminé indispensable à la fabrication de sérotonine et de mélatonine. Ces
deux composés régissent la phase
d'endormissement et celle du
sommeil profond.
On le choisit plutôt nature et
non aromatisé, pour éviter sucre
et additifs, et on évite aussi les
yaourts allégés pour échapper aux
additifs et aux édulcorants.

laxer, travailler, et ajuster au
mieux ses circonstances de vie,
dans les divers contextes, à ses besoins physiologiques et psychologiques. En dehors de toute
contrainte particulière du type
"horaires de travail" ou "horaires
scolaires", en dehors de fatigue
particulière comme la première
journée de ski à la montagne ou le
début des vacances qui suit une
période de manque de sommeil
ou de stress : dans des conditions
normales de vie, c'est à peu près à
la même heure tous les soirs que
le "marchand de sable passe", que
les signes d'endormissement apparaissent.
ETES-VOUS INSOMNIAQUE ?
En cas de suspicion, une autoévaluation peut suffire. Pour ce
faire, il suffit d'utiliser soit un

agenda du sommeil (téléchargeable sur le Net), soit une application pour smartphone, comme
Kanopée, développée par l'équipe
du Pr Pierre Philip du CHU de
Bordeaux, et téléchargeable gratuitement sur Google store depuis
avril 2020. Ces outils permettent
notamment de noter ses heures
de lever et coucher, d'estimer son
temps de sommeil hebdomadaire,
de déterminer ses besoins personnels en sommeil et ainsi de repérer toute insomnie.
Certains objets connectés analyseurs de sommeil (montres,
oreiller, matelas… ) peuvent aussi
aider. Cependant, leurs résultats
peuvent parfois être faux, les paramètres mesurés (mouvements
dans le lit, rythme cardiaque… ) ne
reflétant pas toujours le sommeil.

2/6 - LES GRAINES DE SÉSAME
Parsemez-en vos salades, et
ajoutez-en sur vos tartines ou dans
vos produits laitiers.
Riches en tryptophane, les
graines de sésame renferment
aussi une bonne quantité de magnésium, essentiel à l'équilibre
nerveux. Si vous stressez au moment du coucher parce que vous
redoutez de ne pas vous endormir,
un apport accru en magnésium est
tout indiqué. Autres bonnes
sources de tryptophane à ajouter
dans les salades : les noix de cajou
et les graines de chia.
3/6 - LE QUINOA
Cette graine renferme des glucides complexes à index glycémique bas, nécessaires pour
produire une petite quantité d'insuline, elle-même indispensable à
l'absorption du tryptophane par
les cellules. On peut aussi lui
substituer les lentilles, les haricots
secs, le pain complet au levain, le
sarrasin...

4/6 - L'HUILE DE COLZA
Cette huile est bien pourvue en
oméga-3, des acides gras essentiels, impliqués notamment dans
la régulation de l'équilibre nerveux. Idéale donc pour aider à
trouver le sommeil. Assaisonnez
crudités et légumes, après cuisson, tout comme les huiles de lin
et de caméline (en magasins bio),
d'ailleurs. Mais on évite les
sources d'oméga-6 (huiles de
tournesol, de maïs, plats cuisinés...) qui entrent en compétition
avec les oméga-3 et empêchent
leur bonne assimilation.
5/6 - LE POTIRON
Ce légume d'hiver au goût tout
doux renferme du tryptophane
(comme le yaourt). Préparez-le en
potage, avec une belle tombée de
persil frais ou en gratin avec du
lait, des œufs et du parmesan, ou
encore avec de la mozzarella pour
une entrée ou un plat 100 % tryptophane. Hors saison, vous trouvez désormais le potiron en cubes
surgelés, non préparés, qui permettent de se faire une petite
soupe du soir facilement.
6/6 - LES BONNES INFUSIONS
Evitez toute boisson excitante à
partir de 15 heures : café, thé, mais
aussi sodas, infusions à base de
maté...
et adoptez les infusions de verveine, pour ses propriétés relaxantes, ou de valériane,
calmante et antistress. Découvrez
ici toutes les plantes qui aident à
mieux dormir.

5 ASTUCES POUR TROUVER LE SOMMEIL

Dans son livre Dormir, je le veux ! la journaliste britannique Kim Jones a recensé
plusieurs dizaines d'astuces pour vous
aider à passer de la tension au calme, afin
de faciliter l'endormissement. En voici déjà
5, parfois étranges, que vous n'avez peutêtre pas encore testées.
Rien de plus normal que d'avoir du mal
à dormir en période de canicule car en ce
moment dans la chambre, on est bien loin
des 18 à 19 degrés recommandés pour avoir
des nuits sereines ! Mais pour certains, lutter pour trouver le sommeil peut se reproduire toutes les nuits. C'est pour ces
insomniaques chroniques qu'une journaliste britannique, Kim Jones, a rassemblé
dans son livre Dormir, je le veux ! (Ed. Larousse), 222 méthodes pour trouver le sommeil et mieux dormir. Zoom sur cinq
d'entre elles.
SORTEZ LA LANGUE
En cas d'anxiété ou de stress, nous serrons involontairement les mâchoires, ce

qui envoie au cerveau des signes qui renforcent encore plus notre tension. Si vous remarquez que vos mâchoires sont tendues,
testez la "respiration du lion".
INSPIREZ PAR LE NEZ
A l'expiration, sortez la langue en la faisant pendre vers le menton tout en levant
les yeux.
Répétez ce geste 5 fois. Vous devriez sentir vos mâchoires se détendre et le reste du
corps suivre aussi.
REMPLISSEZ UNE CHAUSSETTE DE RIZ
Lorsque votre chaussette est remplie de
riz, placez-la dans un sac et déposez-le au
congélateur pendant deux heures au moins
avant de vous coucher. Votre chaussette fera
office de sac réfrigérant, avec l'avantage de
ne pas devenir humide lorsqu'elle se réchauffera. Au coucher, sortez la chaussette
du sac et posez-la dans une zone de votre
corps où passent les artères : l'arrière des
genoux, les chevilles, l'intérieur des coudes

ou le front. Cela aide à faire baisser la température corporelle et donc notre rythme
cardiaque.

PASSEZ VOS DOIGTS SUR VOS LÈVRES
C'est un geste que l'on fait souvent au
cours de la journée sans s'en rendre compte
: toucher ses lèvres peut en effet être source
de réconfort. Cela stimule les fibres nerveuses du système parasympathique
qu'elles renferment et fait passer le corps en
mode relaxation. Lorsque vous êtes couché,
essayez donc de passer deux doigts sur vos
lèvres ou de les pincer légèrement.
EXPIREZ PLUS LONGTEMPS QUE VOUS
N'INSPIREZ
Respirer trop rapidement fait grimper
notre fréquence cardiaque, la pression artérielle et la production de cortisol(l'hormone du stress). Cette technique de
respiration est destinée à ralentir le rythme
: il s'agit d'inspirer en comptant jusqu'à 7
puis d'expirer en comptant jusqu'à 11. Si

cela vous semble difficile, vous pouvez commencer en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et jusqu'à 5 à l'expiration. L'important
étant que les expirations durent plus longtemps que les inspirations, ce qui détend
les muscles et contribue à calmer votre
corps et votre esprit.
FIXEZ LA FLAMME D'UNE BOUGIE
Les experts de la méditation disent que
cela permet de clarifier l'esprit afin de vous
aider à dormir. Allumez une bougie et placez-la à un mètre devant vous et veillez à ce
qu'il n'y ait pas de courant d'air pour que la
flamme ne vacille pas. Asseyez-vous de
façon à ce que la flamme soit au niveau de
vos yeux et fixez-la, sans cligner des yeux et
en respirant normalement. Si vous avez besoin de cligner des yeux, fermez les paupières et vous verrez l'image rémanente de
la flamme. Essayez de garder cette image
fixe et lorsqu'elle disparaîtra, ouvrez à nouveau les yeux et fixez la flamme. Petit à petit,
les pensées parasites s'effaceront.

LES DIFFÉRENTES PHASES DU SOMMEIL
Un cycle de sommeil dure entre 60 mn et
1h40. Il est constitué de 4 phases :
Phase 1 : l'endormissement. Cela dure de 5
à 10 minutes. On bâille, les idées se brouillent.
Seulement lors du tout premier cycle du sommeil.
Phase 2 : sommeil lent léger. Cela dure de 5
à 15 minutes. On entend, on comprend, sans
pouvoir agir. Le coeur et la respiration ralentissent.
Phase 3 : sommeil lent profond. Cela dure
de 45 à 60 minutes On n'entend plus rien.
L’activité du cerveau et le métabolisme général sont à leur minimum. Les muscles sont
complètement relâchés.
Phase 4 : sommeil paradoxal. Cela dure 5 à
15 minutes. On rêve, l’activité cérébrale est
très intense. Tout le corps est comme paralysé, sauf les yeux, qui bougent sous les paupières.
"Chacun des stades se définit par une activité électrique plus ou moins rapide des neurones du cerveau, un niveau musculaire plus
ou moins "tonique" et un niveau d'activité lent
ou rapide des yeux"
Le sommeil joue un rôle important dans la
régulation de tous les organes, du coeur aux
poumons, en passant par les reins. Mais il a
un rôle prioritaire dans le fonctionnement de
notre cerveau, surtout dans la consolidation
des acquis de la journée" ajoute le spécialiste.
"Un sommeil de qualité permet d'aborder
sereinement la vie, dans la joie et la bonne humeur" souligne de son côté le Dr Patrick Lemoîne,
psychiatre
et
docteur
en
neurosciences. "A l'inverse, le manque de
sommeil augmente le stress et rend l'individu, nerveux, irritable, tendu".

On rêve toutes les nuits mais parfois
impossible de s'en souvenir précisément. Voici 5 conseils pour aiguiser
vos souvenirs et vous remémorer vos
rêves le matin au réveil.
Rêves : un peu d’autosuggestion
On sait bien que la pensée positive, et
la force mentale, ça fait beaucoup !
Un peu comme les sportifs avant une
épreuve, coachez-vous ! Exemple :
Couchez-vous en vous répétant plusieurs fois : "Je vais me souvenir de
mes rêves." Avec un peu de temps, ça
devrait fonctionner !
Rêves : on note ses souvenirs
Si vous attendez d’avoir pris votre
douche pour vous remémorer un
rêve, il y a toutes les chances pour
qu’il se soit évaporé. Avant de vous
lever, posez-vous la question : "De
quoi ai-je rêvé ?". Accordez-vous
quelques minutes de somnolence,
les yeux fermés, pour vous replonger
dans votre songe et les émotions
qu’il a déclenchées : cela permet de
les noter plus précisément. Et en cas
de réveil nocturne, écrivez juste en
quelques mots les images qui surgissent, histoire de ne pas couper votre
sommeil.
Rêves : pas de censure !
Images, émotions, couleurs, tout est
important, même les détails les plus
infimes ou gênants. Ce sont souvent
les plus significatifs. Et n’hésitez pas
à les compléter par toutes les associations qui surgissent, même si elles
paraissent absurdes.

1/12 - ADOPTEZ UN RYTHME
DE SOMMEIL RÉGULIER
Se coucher et se lever aux mêmes heures
tous les jours, y compris les week-ends, permet de se recaler à son horloge interne. On se
couche à l'apparition des signes annonciateurs du sommeil (bâillements, picotements
des yeux, paupières lourdes...). Si l'on rate "le
train du sommeil", on est bon pour le train
suivant, soit 90 minutes plus tard ! On s'impose un réveil à heure fixe et on se met en action dès la sonnerie du réveil.

Rêves : on garde patience
Quand on n’en a pas l’habitude, cette
petite gymnastique de mémorisation
peut prendre du temps. Au début, les
souvenirs seront fragmentaires,
mais au fil des semaines, de plus en
plus de détails apparaîtront et tout se
fera plus net. Gardez patience, car
cela paie !
Rêves : on se réveille en douceur
La sonnerie du réveil interrompt
brutalement les processus psychiques en cours et rend plus difficile la mémorisation. Mieux vaut
programmer son organisme pour se
réveiller spontanément à l’heure.
C’est possible, commencez par essayer le week-end !

2/12 - PRENEZ VOTRE TEMPS LE MATIN
Pour ne pas démarrer sa journée dans le
stress, on s'offre un temps pour soi, quitte à se
lever 30 mn plus tôt, pour prendre une
douche, faire des exercices d'éveil corporel,
prendre un bon petit déjeuner, projeter et visualiser sa journée. "On fait sa nuit comme on
vit sa journée", dit le proverbe.

In topsanté.fr

En moyenne, nous dormons
7h30 par nuit. Mais des différences existent dans nos horloges
biologiques. Nous n'avons pas
tous les mêmes besoins et nous
avons chacun nos propres
rythmes de veille-sommeil. L'être
humain a des capacités d'adaptation étendues, et il lui est toujours
possible de vivre (en famille, avec
des amis, au travail, etc.) avec des
personnes qui ont des horloges
biologiques différentes, mais aller
contre nature aura des conséquences délétères si ce comportement revient trop souvent.
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3/12 - EXPOSEZ-VOUS À LA LUMIÈRE DU JOUR
S'exposer à la lumière informe notre cerveau qu'il fait jour, qu'il peut produire des
neurones de l'éveil et cesser de sécréter de la
mélatonine, l'hormone de la nuit. Prenez

votre petit déjeuner à la lumière naturelle ou,
en son absence ou si elle est insuffisante, à
une lumière artificielle adaptée (luminothérapie). Et dans la journée, sortez le plus possible.
4/12 - PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
L'activité physique favorise l'endormissement et augmente la durée du sommeil lent
profond. Pratiquez le matin ou l'après-midi
avant 19 heures, mais jamais le soir (hormis
la natation), sous peine d'obtenir un endormissement retardé. Pourquoi ? Car l'activité
physique augmente la température corporelle et la fréquence cardiaque. L'idéal est de
pratiquer 3 fois par semaine 1 h à 1 h 30, ou
tous les jours 30 mn.
5/12 - DÎNEZ LÉGER ET TÔT
On évite de manger des aliments qui favorisent la sécrétion de dopamine et de noradrénaline, neurotransmetteurs qui activent la
vigilance (viandes rouges, fromages) ; on favorise les aliments riches en tryptophane
(poissons, dinde, œufs, lait, bananes, noix,
amandes, noix de cajou, graines de citrouille...), les légumes et les fruits.
6/12 - PRENEZ UNE DOUCHE TIÈDE
LE SOIR
Le bain chaud le soir ne facilite pas le sommeil, au contraire ! Il en retarde la venue, car
il augmente la température interne, un mécanisme néfaste à l'endormissement. Prenez
plutôt une douche tiède pour maintenir une
température basse du corps. Mais rien ne
vous empêche de vous délasser dans un bain
chaud en fin d'après-midi.
7/12 - DÉCONNECTEZ-VOUS
DES ÉCRANS LE SOIR
La lumière bleue des écrans empêche la
sécrétion de mélatonine et donc retarde l'endormissement. Sont donc fortement déconseillés d'usage, 2 heures avant le coucher,
smartphones, tablettes, liseuses, ordinateurs.

La télévision, est possible, à condition de
l'éteindre une heure avant de s'endormir.
8/12 - DÉBRANCHEZ LE MENTAL
Soucis et ruminations ne font pas bon ménage avec le sommeil. Pour qu'ils vous laissent tranquille la nuit, notez-les dans un
carnet avant de vous coucher.
9/12 - CONSACREZ VOTRE CHAMBRE AU
SOMMEIL
On ne travaille ni ne mange dans sa chambre, encore moins au lit ! La chambre est le
temple du sommeil et de l'expression amoureuse. Ainsi, le cerveau comprend que
lorsque vous entrez dans cette pièce, il va devoir activer les mécanismes neuronaux amenant à l'endormissement.
10/12 - ENDORMEZ-VOUS DANS L'OBSCURITÉ
La mélatonine, l'hormone de la nuit, ne
peut être secrétée que dans l'obscurité. Évitez
donc les petites veilleuses ou la lumière de la
rue. Équipez-vous de volets ou de rideaux occultants ou portez un bandeau pour les yeux.
11/12 - PAS D'ALCOOL LE SOIR
L'alcool agit comme un sédatif. Il favorise
l'endormissement mais provoque des réveils
nocturnes et une diminution de la quantité de
sommeil réparateur. Il augmente la température corporelle et réduit la production de la
mélatonine. Boire ou dormir, il faut choisir !
12/12 - Oubliez la caféine
Son action dure 6 à 8 h après sa consommation. Mieux vaut donc éviter le café après
14 h, mais aussi le thé, le Coca Cola, les boissons énergisantes et le... chocolat noir (le
soir).
Car la caféine bloque les récepteurs de
l'adénosine, une substance somnifère qui
s'accumule dans le cerveau au fil de la journée. Résultat : augmentation du temps de
l'endormissement et réduction de la durée et
de la qualité du sommeil.
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BÉNIN

LIBYE

La Cour
constitutionn
elle confirme
la réélection
du président
Talon

Le Conseil de sécurité de l'ONU soutient le
mécanisme de surveillance du cessez-le-feu

La Cour constitutionnelle du
Bénin a confirmé jeudi la réélection dès le premier tour du
président Patrice Talon, précédemment annoncée par la
Commission électorale, et a
donné cinq jours à l'opposition
pour déposer un éventuel recours.
Le scrutin qui a eu lieu dimanche dernier "est régulier,
sincère et transparent", a déclaré à la presse à Cotonou le
président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou.
"Le duo Patrice Talon et Mariam Talata a remporté 1.982.534
voix, et a ainsi obtenu la majorité absolue des suffrages pour
être élu au premier tour", a indiqué M. Djogbénou, confirmant l'élection du président
sortant, mais ne donnant aucun
pourcentage.
Il a annoncé que le taux de
participation au scrutin était
de 50,63%.
Ce sont quasiment les
mêmes chiffres que ceux fournis mardi soir par la Commission électorale indépendante
(CENA) après le décompte des
bulletins, qui donnaient le président Talon, 62 ans, vainqueur
avec plus de 86% des voix.
Alassane Soumanou et Corentin Kohoué, deux candidats
de l'opposition quasiment inconnus des électeurs et accusés
d'avoir été des "faire-valoi r" du
président Talon, remportent
respectivement 261.096 voix et
53.685 voix.
Les principaux opposants
béninois sont soit incarcérés,
soit en exil, soit ont été empêchés de se présenter au scrutin,
et plusieurs d'entre eux avaient
appelé au boycott de l'élection
présidentielle.
Dans un discours prononcé
jeudi soir, M. Talon s'est félicité
du déroulement du processus
électoral.
Mais il a annoncé, comme il
l'avait déjà fait la veille, qu'il allait sévir contre les responsables
des violences survenues pendant des manifestations de l'opposition au cours de la campagne électorale.
"Je voudrais féliciter les autres concurrents pour leur parcours, leur sens du patriotisme
et de la démocratie", a déclaré
le président.
Il a ajouté que le processus
s'était relativement bien passé
"en dépit des circonstances dans
lesquelles les élections se sont
déroulées, les menaces, les intoxications que nous avons vues,
les violences auxquelles nous
avons assisté".
Le président a averti "ceux
qui s'amusent à ce jeu" que
"c'est très dangereux". "Nous
ne nous laisserons plus faire.
Ceux qui ont été auteurs ou instigateurs de ce genre de choses
vont devoir en répondre", a-til déclaré.
APS

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité vendredi une résolution approuvant la
formation d'une équipe pour surveiller l'accord de cessez-le-feu libyen, sous l'égide de la Mission
d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL).

Dans une lettre envoyée la
semaine dernière au Conseil, le
secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a proposé "un
déploiement par étapes pour
l'équipe de surveillance du cessez-le-feu de la MANUL", qui
nécessite un maximum initial
d'environ 60 personnes.
Les observateurs "seraient
déployés à Syrte une fois que

toutes les conditions d'une présence permanente auront été
remplies, y compris, évidemment, les aspects sécuritaires,
logistiques, médicaux et opérationnels", a déclaré le porte-parole du secrétaire général, Stéphane Dujarric.
La résolution 2570 donne son
approbation au plan de surveillance du cessez-le-feu et note

la nécessité d'un appui constitutionnel et législatif pour que
le nouveau processus électoral
libyen soit en place d'ici le 1er
juillet, avant les élections législatives et présidentielle prévues
le 24 décembre, selon un communiqué de l'ONU.
Elle souligne que les parties
concernées doivent élaborer un
plan plus large précisant com-

ment le mécanisme de cessezle-feu sera mis en œuvre et comment les observateurs de la MANUL peuvent être déployés.
L'ONU exhorte également vivement les Etats à soutenir cet
accord de cessez-le-feu convenu
en octobre dernier, y compris
le retrait immédiat de toutes les
forces étrangères et mercenaires
de Libye.

TUNISIE

‘’L’appareil sécuritaire est toujours prêt à faire face
à la menace Terroriste’’ (Mechichi)
Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a assuré vendredi que l'institution sécuritaire du pays "est prête" à
faire face à la menace terroriste qui "existe
toujours en Tunisie", a rapporté l'agence
de presse TAP.
"La menace terroriste existe toujours et
menace le pays. L'institution sécuritaire
est tout à fait prête à y faire face", a déclaré
le chef du gouvernement tunisien qui
s'adressait aux journalistes en marge d'une
visite à un certain nombre de postes frontières et d'installations de sécurité dans la
province de Kasserine (centre-ouest).
"Nous n'avons pas encore dépassé la me-

nace terroriste, et elle est toujours là", a
encore dit M. Mechichi. D'après lui, des
éléments terroristes sont toujours en cavale
sur le territoire tunisien, "mais ils ont subi
des coups d'envergure ayant affaibli leurs
capacités".
"J'insiste, une fois de plus, qu'il n'y a pas
de place pour le terrorisme en Tunisie", a
dit le chef de la primature tunisienne. Et
d'ajouter que "ces frappes ont rendu ces
éléments terroristes incapables de mener
à bien des opérations désespérées et des
tentatives infructueuses qui se terminent
le plus souvent par leur élimination, en
raison du développement des capacités

opérationnelles de l'appareil sécuritaire".
Le journal arabophone "Assabah" (Le
Matin) a révélé vendredi que les services
de renseignement du ministère tunisien
de l'Intérieur ont mis en garde contre l'existence de "complots terroristes visant à déstabiliser la sécurité du pays".
Selon le même média tunisien, les terroristes "prévoient de mener une opération
terroriste d'envergure dans le but de restaurer la confiance de ceux qui adoptent
l'idéologie extrémiste et d'établir leur présence sur le terrain", mettant en garde, par
la même occasion, contre des plans d'assassinats politiques.

BARRAGE SUR LE NIL

L’Ethiopie appelle au rejet de l'option militaire
Le différend lié au barrage
de la Renaissance construit sur
le Nil bleu ne peut pas être résolu par des moyens militaires,
a déclaré Dina Mufti, porte-parole du ministère éthiopien des
Affaires étrangères.
"La question de l'eau ne peut
pas être résolue par la guerre.
A la guerre, vous ne connaissez pas le cadre et la destination
finale.
Nous devons résoudre ce pro-

blème de manière moderne, par
la discussion et de manière diplomatique, et c'est une manière
de penser très réfléchie et utile.
Nous espérons que les égyptiens et les dirigeants égyptiens
ne commettront pas ce genre
d'erreur.", explique, Dina Mufti,
porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères.
Depuis le début de la
construction en 2011, du barrage
éthiopien sur le Nil, les relations

entre Addis-Abeba et ses voisins
sont tendues.
L’Egypte considère cet ouvrage comme une menace pour
son approvisionnement en eau,
tandis que le Soudan craint que
ses propres barrages ne soient
affectés par le remplissage du
réservoir du barrage éthiopien
sans son accord.
Une nouvelle rencontre pour
tenter de résoudre la question
du G rand Barrage de la Renais-

sance construit par l’Ethiopie
sur le Nil, c’est la proposition
faite par le Soudan à ses voisins
éthiopiens et égyptiens.
Elle intervient deux semaine
après les pourparlers de Kinshasa, en République Démocratique du Congo (RDC), organisés
sous l’égide de Félix Tshisekedi,
président en exercice de l'Union
Africaine (UA), mais qui n'ont
pas abouti à un accord.

NIGÉRIA

18 morts et 21 blessés dans une attaque de Boko Haram
18 personnes ont été tuées et 21 autres
blessées dans une attaque menée plus tôt
cette semaine par des militants du groupe
terroriste Boko Haram sur la ville de Damasak, dans le nord-est du Nigeria, faisant
des ravages dans la région, a annoncé vendredi le gouverneur de l'Etat de Borno. Babagana Umara Zulum, le gouverneur, a déclaré vendredi aux journalistes lors de sa
visite à Damasak qu'il avait obtenu confir-

mation des résidents locaux que 18 personnes
ont été tuées et 21 blessées mardi dans l'attaque de Boko Haram. "Le centre humanitaire de l'ONU, des maisons résidentielles
privées, un poste de police, un centre de
soins de santé primaires, figurent parmi les
propriétés détruites", a indiqué M. Zulum.
Selon le gouverneur, les militants ont envahi
la ville à bord de trois camions armés. Il a
indiqué qu'il s'était rendu à Damasak pour

évaluer pleinement l'étendue des dégâts et
communiquer avec les responsables de la
sécurité impliqués dans les opérations de
contre-insurrection dans la ville, ajoutant
que des mesures avaient été mises en place
pour prévenir de futures attaques. Boko Haram tente de prendre le pouvoir dans le
nord-est du Nigeria depuis 2009. Le groupe
terroriste a également étendu ses attaques
à d'autres pays du bassin du lac Tchad.
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PALESTINE

Turquie : ‘’I'entité sioniste tente
d'empêcher le bon déroulement des
élections palestiniennes’’
La Turquie a appelé, vendredi, l'occupant israélien à mettre fin à ses politiques
"agressives" envers les palestiniens, dénonçant des arrestations "arbitraires" visant à
"perturber" le processus électoral en Cisjordanie occupée.
L'entité sioniste, "tente
d'empêcher le bon déroulement des élections palestiniennes à Al-Qods Est,
en arrêtant de nombreux
palestiniens pour des raisons arbitraires afin de perturber le processus électoral en Cisjordanie", indique le ministère turc des
Affaires étrangères, dans
un communiqué, relayé
par l'agence de presse, Anadolu.
Les récentes frappes aériennes israéliennes contre
la bande de Ghaza "sont les
derniers exemples en date
de ces politiques agressives", qui "nuisent à la paix
et à la stabilité dans la région", note le ministère.
D'autre part, la diplomatie turque a estimé "inquiétant", que les politiques
d'oppression et de violence
d'Israël contre les palestiniens se soient intensifiées
pendant Ramadan.
Dans ce contexte, elle a
déploré la restriction de la

liberté de culte des palestiniens en les empêchant
d'accéder à la mosquée AlAqsa pendant ce mois sacré, outre la poursuite de
la réalisation de "colonies
illégales" dans les terri-

toires palestiniens occupés.
Israël encourage également les attaques et les
actes de violence contre les
palestiniens dans la région,
s'abstenant de prendre des
mesure pour éviter de tels

incidents, ajoute le communiqué. La bande de
Ghaza, densément peuplée,
est soumise à un blocus israélien depuis 2007, ce qui
a détérioré les conditions
de vie de ses habitants.

JOURNÉE DU PRISONNIER PALESTINIEN

L'occupant israélien détient 4.500 prisonniers
dans ses geôles
Les institutions concernées par
les affaires des prisonniers palestiniens ont révélé que 4.500 prisonniers, dont 41 femmes et 140 enfants,
croupissent dans les geôles de l'occupation israélienne et souffrent de
négligence médicale, a rapporté samedi l'agence de presse Wafa, à l'occasion de la Journée du prisonnier,
célébrée le 17 avril de chaque année.
Selon Wafa, les institutions ont
précisé que 4.500 prisonniers palestiniens croupissent dans 23 geôles
israéliennes, 41 femmes sont incarcérées dans la prison de ‘Damon’ et
140 mineurs sont écroués dans les
prisons d’Ofer, Megiddo et Damon.
En outre, 62 prisonniers purgent

toujours une peine injuste de plus
de 20 ans, 543 prisonniers sont
condamnés à la perpétuité, dont le
prisonnier Abdallah Barghouthi.
Les institutions ont en outre affirmé que 226 Palestiniens sont décédés depuis 1967 dans les prisons
israéliennes, à cause des conditions
de détention déplorables.
Depuis le début de l’année 2021,
les autorités d'occupation continuent
les campagnes d’arrestations contre
les P alestiniens, touts catégories
confondues.
Ainsi, 230 adolescents et 39
femmes palestiniennes ont été arrêtés
et 280 ordres de détention administrative ont été publiés, d'après la

même source. Au cours des dernières
années, les autorités d'occupation
israéliennes exercent un ensemble
de politiques abusives contre les Palestiniens. Avec la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), les prisonniers malades
souffrent de détérioration de leur
état de santé, et des centaines de prisonniers sont également privés des
visites familiales et isolés.
Les institutions chargées aux affaires des prisonniers ont affirmé
qu’une enquête officielle devrait être
ouverte contre les crimes de guerre
de l’occupation, notamment la torture exercée à l’encontre des prisonniers palestiniens.

RUSSIE-ETATS UNIS

La Russie va expulser des diplomates américains
en réponse aux sanctions
La Russie a annoncé
vendredi qu'elle allait expulser dix diplomates américains en réponse aux
sanctions prises la veille
par les Etats-Unis, ajoutant
avoir "recommandé" à
l'ambassadeur américain
à Moscou de rentrer à
Washington.
"Dix diplomates ont été
inclus à la liste qui nous a
été remise avec la demande
qu'ils quittent les EtatsUnis.
Nous allons répondre à
cette mesure de manière
réciproque et demanderons à dix diplomates américains en Russie de quitter
notre pays", a déclaré le
ministre russe des Affaires

étrangères Sergueï Lavrov
au cours d'une conférence
de presse.
Selon M. Lavrov, la Russie a par ailleurs "recommandé" à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou,
John Sullivan, de rentrer à
Washington pour "des
consultations approfondies
et sérieuses". L'ambassadeur russe aux Etats-Unis,
Anatoli Antonov, avait
quant à lui été rappelé à
Moscou dès le 17 mars,
pour "consultations".
M. Lavrov a également
évoqué une série de mesures de représailles telles
que l'interdiction faite aux
représentations diplomatiques américaines en Rus-

sie d'embaucher des
Russes ou des citoyens
d'autres pay s que les EtatsUnis et un renforcement
des restrictions dans les
déplacements des diplomates américains sur le
territoire russe.
"Autre mesure : nous allons restreindre et mettre
fin aux activités des fondations et ONG américaines
sur notre territoire, qui, en
réalité, s'ingèrent ouvertement dans notre vie politique intérieure", a-t-il
poursuivi.
Le chef de la diplomatie
russe a aussi assuré que
Moscou avait "la possibilité
de prendre des mesures
douloureuses pour les en-

treprises américaines",
mais les gardait "en réserve" pour le moment.
Washington a annoncé
jeudi une nouvelle vague
de sanctions à l'encontre
de la Russie, en riposte à
une série d'actes qu'il lui
impute, dont des cyberattaques massives et des ingérences dans l'élection
présidentielle américaine
de novembre. Moscou dément de son côté toute implication. Ces sanctions visent en particulier la dette
souveraine russe. Le président américain Joe Biden
a néanmoins proposé en
début de semaine à son homologue russe un sommet
en terrain neutre.
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NUCLÉAIRE IRANIEN

Il est "trop tôt" pour
évoquer un succès
des négociations avec
l'Iran, estime Biden

.
Joe Biden a estimé vendredi qu'il était "trop tôt"
pour savoir si les discussions indirectes engagées
par les Etats-Unis avec l'Iran allaient permettre de
sauver l'accord sur le nucléaire iranien.
Le président américain a affirmé que la production d'uranium enrichi à 60%, lancée vendredi
par Téhéran dans une nouvelle entorse à ses engagements internationaux, n'aidait "pas du tout" à
sortir de l'impasse.
"Nous sommes malgré tout satisfaits de voir que
l'Iran continue à participer aux discussions" qui
se déroulent depuis la semaine dernière à Vienne
sur le nucléaire iranien, a-t-il ajouté lors d'une
conférence de presse avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga à Washington.
"Je pense qu'il est trop tôt pour savoir quel sera
le résultat, mais nous continuons à discuter", a-til dit. Les Etats-Unis et l'Iran se parlent de manière
indirecte par l'intermédiaire des Européens et des
autres signataires de l'accord de 2015 censé empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique.
L'ex-président américain Donald Trump a claqué
la porte de cet accord et rétabli les sanctio ns américaines, mais Joe Biden a dit vouloir le rejoindre,
à condition que la République islamique renoue
elle aussi avec ses engagements nucléaires -- dont
elle s'est progressivement affranchie.
Le président américain a réaffirmé son objectif,
tout en refusant de faire toute autre "concession
majeure" pour y parvenir.
Les discussions, qui visent à déterminer quelles
sanctions Washington doit lever et quelles mesures
Téhéran doit prendre pour revenir dans le plein
respect de l'accord, ont repris jeudi à Vienne après
une pause de quelques jours.
La délégation américaine a prévu de rester dans
la capitale autrichienne pour poursuivre des négociations, a dit vendredi le département d'Etat
américain.

UKRAINE - RUSSIE

Arrestation d'un
diplomate ukrainien
à Moscou pour avoir
reçu des informations
"sensibles" (FSB)
Un diplomate ukrainien a été arrêté par les services de sécurité russes (FSB), qui l'accusent d'avoir
reçu "des informations sensibles" d'un citoyen
russe, a annoncé samedi le FSB.
"Un diplomate ukrainien, un consul du consulat
général d'Ukraine à Saint-Pétersbourg, Alexandre
Sossoniouk, a été arrêté vendredi par le FSB", a
précisé le communiqué du FSB, repris par des médias.
Sossoniouk a été pris " la main dans le sac" lors
d'une rencontre avec un citoyen russe alors qu'il
cherchait à obtenir des informations classées secrètes, selon le FSB.
"Une telle activité est incompatible avec le statut
diplomatique et d'une nature clairement hostile à
la Fédération de Russie", a encore commenté le
FSB, ajoutant que "des mesures" seraient prises
envers lui, "en conformité avec le droit international".
Depuis l'annexion de la Crimée par Moscou et
le début du conflit dans l'est russophone et indépendantiste de l'Ukraine, la Russie a arrêté un certain nombre de citoyens ukrainiens en les accusant
d'espionnage, mais l'arrestation d'un diplomate
est rare.
Ces dern ières semaines, les tensions ont augmenté entre les deux pays, Kiev accusant Moscou
de "masser des troupes" à sa frontière pour chercher
à détruire l'Etat ukrainien.
Kiev est en conflit contre les indépendantistes,
soutenus par Moscou - sans aide militaire, affirme
Moscou, niant les accusations occidentales - depuis
2014, et les affrontements se sont intensifiés depuis
le début de l'année, mettant à mal le cessez-le-feu
signé en juillet 2020.
APS
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THÉÂTRE

"Retrouve-moi
au mont Waq Waq",
ou l'épopée
fantastique d’une
femme éprise de
liberté
La pièce de théâtre "Rejoins-moi au mont
Waq Waq", une épopée sur le parcours atypique
d’une femme éprise de liberté, contrainte d’affronter l’adversité d’une vie dominée par les
hommes, a été présentée vendredi à Alger devant
un public astreint au strict respect des mesures
d’hygiène sanitaire.
Accueilli à la salle Ibn Zeydoune de l’Office
Riadh El Feth, le spectacle, inspiré du conte
fantastique, "Les aventures de Sindibad" de Hassen El Basri, a été mis en scène par Adila Bendimered sur un texte qu’elle a coécrit avec Tarik
Bouarrara, tous deux incarnant les rôles principaux de la pièce, soutenus par le musicien
virtuose Aboubakr Maatallah, qui a également
eu à leur donner quelques répliques verbales.
Dans un spectacle-aventure, initialement
destiné aux prestations de rue, ouvert sur le
théâtre, la chorégraphie, ainsi que la musique
et le chant, l’histoire met en scène une femme
en perpétuelle quête de liberté, de droit à s’émanciper, de justice, d’amour et d’humanisme, découvrant alors que le mont Waq Waq est l’endroit
idéal où commence la vie D’une durée de 65
mn, le spectacle déroule dans une forme fantastique, l’histoire d’une femme emprisonnée
par ses oncles après avoir été dépossédée de
l’héritage que lui a laissé son père qui, de son
vivant, lui a prodigué tous les enseignements
nécessaires pour affronter la vie.
Déjouant les desseins de ses oncles qui comptaient la marier de force à l’un de ses cousins,
elle réussi à s’enfuir et à embarquer dans le bateau d’un capitaine qui l’adoptera et lui apprendra le métier de matelot et comment affronter les dangers des hautes mers.
Dans un spectacle vivant et plein de rebondissements, l’héroïne réussira, par son intelligence et son savoir être acquis à vaincre l’adversité et survivre à une succession de calamités,
naufrage, proie à une communauté d’anthropophages, abandon en pleine mer après avoir
commis une série d’actes de piraterie, dangers
encourus face au monstre des ténèbres, entre
autre.
Se retrouvant après avoir été séparés par les
évènements, les deux personnages principaux
(sans noms), brillamment incarnés par Adila
Bendimered et Tarik Bouarrara se retrouvent
enfin à djbel Waq Waq lors de la fête de la
sagesse.
Dans un rythme ascendant et soutenu, les
deux comédiens, incarnant plusieurs rôles, en
plus de la narration, ont bien porté la densité
du texte à travers des échanges intenses, occupant tous les espaces de la s cène dans des situations où le maniement d’accessoires a souvent
été suggéré avec une gestuelle précise et juste
qui s’est étalée par moment sur de belles chorégraphies, œuvre de Samir Haddad.
La scénographie, signée Feriel Gasmi Issiakhem, faite de pantalons blancs et fins sur lesquels l’éclairage judicieux de Mokhtar Mouffok
a eu de l’effet, et d’un décor fonctionnel qui a
consisté en une proue de bateau et une embarcation amovibles, a réussi la mise en scène d’un
environnement adéquat à l’évolution des personnages aux caractères accomplis par des accoutrements savamment conçus, renvoyant à
l’aventure et au genre fantastique.
Livrée en temps réel, la musique, véritable
élément dramaturgique, a été rendue par le
génie créatif d’Aboubakr Maatallah présent sur
scène et accompagnant à la guitare, l’esprit de
chaque situation avec des arpèges, des mélodies
narratives, ou des rythmes pour illustrer les
conflits, au plaisir d’un public composé de familles qui a longtemps applaudi les artistes.
Le spectacle conçu dans une forme fantastique aux contours comiques, interroge dans
ses contenus sur plusieurs sujets de société, à
l’instar de la condition de la femme et celle de
l’artiste, contraints à arracher leurs droits respectifs.
Conçu et produit par Adila Bendimered, le
spectacle "Rejoins-moi au mont Waq Waq", est
reconduit samedi pour une deuxième représentation, au même lieu et aux mêmes horaires.
APS
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Malika Bendouda donne le coup d'envoi
d'une caravane de livres
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendoudoua, a donné jeudi à Alger, le coup
d'envoi d'une caravane de livres à destination plusieurs wilayas à l'occasion de la journée
nationale du savoir "Yaoum El ilm".
Le coup d'envoi a été donné
à partir de la Bibliothèque nationale d'El Hamma en présence de plusieurs membres
du gouvernement ainsi que
des représentants d'institutions et établissements culturels.
A cette occasion le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a, dans un discours
lu en son nom par la ministre
de la Culture et des Arts, souligné que cette "date est l'une
des plus importante dans la
mémoire nationale" saluant
le rôle de Cheikh Abdelhamid
et de l'Association des Oulemas
musulmans (...) dans la préservation de l'identité de la
nation et de son patrimoine".
Lors du lancement de cette
caravane qui compte un total

de plus de 12.000 livres
qui seront acheminés
vers les bibliothèques et
espaces de lecture de
douze
wilayas,
Mme.Bendouda a affirmé que son département continuait à "soutenir tous les efforts et
initiatives visant à encourager la lecture publique notamment dans
les zones déshéri tées".
Des figures de lettres
et des arts à l'image du
poète et traducteur Mohamed Boutaghène, le
romancier Ahmed Tibaoui et l'écrivaine et enseignante Djouher Amhis ont
été honorés à cette occasion.
La ministre de la Culture
s'est rendue également à l'Of-

fice Riad El Feth où elle a inauguré un espace de lecture dédié au enfants. Plusieurs membres du gouvernement et re-

présentants d'institutions publiques ont assisté à la cérémonie célébrant la journée du
"Yaoum El ilm".

LITTÉRATURE

Parution du roman d'épouvante "Fayla", de
Abdelmoaiz Farhi
Dans son second roman intitulé
"Fayla", le jeune auteur Abdelmoaiz Farhi
explore l'univers du roman de l'épouvante,
un genre peu commun dans la littérature
algérienne, témoin d'un imaginaire fécond et prometteur. Paru récemment
aux éditions Casbah, "Fayla relate en 157
pages l'histoire de plusieurs lycéens souffrant d'un stress insoutenable en période
de préparation du baccalauréat et qui
sont témoin de phénomènes surnaturels
et violents, qu'ils sont les seuls à voir,
oeuvre d'une créature qui revient d'outre-tombe pour se venger de la descendance de ceux qui lui ont fait du mal.
L'auteur plante la trame de son roman
à travers de très courts portraits des différents personnages, des lycéens profitant
de la dernière semaine des vacances d'été
et se préparant à reprendre le chemin
de l'école pour décrocher son billet d'en-

trée à l'université ou améliorer sa
moyenne de l'année dernière. Durant
ces préparatifs quelques adolescents sont
témoins de phénomènes surnaturels et
d'agression d'une violence insoutenable
qui ont pour point commun ce prénom
"Fayla" qui se fait entendre ou lire à
chaque fois. Les personnages de ce roman
se retrouvent tous à Constantine, dans
la même classe de cours particuliers du
professeur Lyamine qui est aussi témoin,
avec son épouse, d'étranges événements.
Ce récit remonte le temps pour relater
l'histoire de Fayla, jeune femme qui a
quitté un mari violent et ouvertement
infidèle en abandonnant son enfant, pour
refaire sa vie dans la maison familiale
après la disparition de son père.
Après un deuxième mariage, un autre
enfant, Elle se retrouve encore vivant
seule dans la maison de son père où elle

sera retrouvée morte, assassinée par des
voisins qui ont voulu la faire taire à tout
jamais pour garder secrète une relation
amoureuse compliquée.
Des décennies plus tard Fayla revient
se venger de ceux qui lui ont fait du mal
et de leur descendance.
L'ouvrage restitue, en plus de cette
histoire d'épouvante, le quotidien de lycéens épuisés par d'interminables heures
de cours et une trop grande pression de
leurs proches exigeant d'excellents résultats. Il dénonce également le volume
de cours intenable cumulant le lycée et
les cours particuliers, devenus comme
une obligation supplémentaire imposée
aux élèves. Né à Annaba en 2001, Abdelmoaiz Farhi est un jeune auteur algérien
passionné de littérature qui a signé son
premier roman "A 19 heures mon amour"
en 2018 à l'âge de 17 ans.

CHINE

Le marché de la lecture numérique augmente
de 21,8% en 2020
La valeur du marché de la
lecture numérique a atteint
35,2 milliards de yuans (5,4
milliards de dollars) en Chine
l'année dernière, en hausse
de 21,8% sur un an, selon un
rapport sectoriel publié vendredi. Le nombre lecteurs numériques en Chine a augmenté de 5,56% en base annuelle pour atteindre 494 millions en 2020, selon le rapport
publié par l'Association d'édition audio-visuelle et numérique de Chine lors de la 7e

Conférence sur la lecture numérique de Chine, à Hangzhou, dans l'est de la Chine. Selon un sondage effectué dans
le cadre du rapport auprès de
20.326 personnes ayant l'habitude de lire des livres en format papier ou d'écouter des
livres audio dans 209 villes,
chaque personne lit en
moyenne 9,1 livres numériques et écoute 6,3 livres audios, respectivement.
Dans le même temps, les
personnes interrogées lisent

en moyenne 6,2 publications
imprimées en 2020, soit 2,6 de
moins que l'année précédente.
Davantage de lecteurs ont
la volonté de payer pour des
contenus de qualité en ligne.
Environ 26,8% des lecteurs
numériques ont dépensé en
moyenne cent yuans ou plus
par mois pour de la lecture
numérique.
L'apparition de la pandémie de COVID-19 et la commercialisation de la 5G ont accéléré le passage de la lecture

de la numérisation à l'intelligentisation. D'après le rapport,
les nouvelles technologies
telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la
réalité augmentée ont étendu
la couverture de la lecture numérique dans les bibliothèques et les librairies en
nuage. En outre, les services
de nuage et de l'Internet des
objets dans le domaine de la
lecture numérique sont entrés
dans une phase de développement rapide.

INDE

Fermeture des sites historiques sur fond
de flambée des cas de Covid-19
Le gouvernement indien a annoncé
vendredi que les musées, les monuments
et les sites historiques placés sous le
contrôle du Service archéologique d'Inde
(ASI) seront fermés jusqu'au 15 mai en
raison de la flambée des cas de Covid19. Le pays de 1,3 milliard d'habitants
continue de faire face à une forte vague
de contaminations après avoir signalé
vendredi un record de 217.000 nouveaux
cas, portant le nombre total des infections à plus de 14 millions dont environ

174.000 décès. L'Inde peine toujours à
juguler la propagation du virus malgré
une vaste campagne de vaccination qui
a administré à ce jour plus de 118 millions
de doses. Les vaccinations quotidiennes
contre le Covid-19 ont ralenti par rapport
à leur pic au début du mois, alors que
le principal producteur de vaccins, le
Sérum Institute of India (SII), a exhorté
les Etats-Unis à mettre fin à l'interdiction
des exportations de matières premières
nécessaires à la production de doses.

De nombreux Etats fédérés œuvre à
élargir la campagne de vaccination pour
inclure les personnes âgées de moins
de 45 ans, mais le gouvernement central
a déclaré que les doses sont «limitées».
En mars dernier, le Premier ministre
indien Narendra Modi a décidé de freiner
les exportations du vaccin AstraZeneca
produit par le SII, au regard de la nouvelle flambée des contaminations dans
le deuxième pays le plus peuplé au
monde.
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SCIENCES & TECHNOLOGIES
ALGÉRIE TÉLÉCOM

De nouvelles offres promotionnelles consistant en des bonus sur les
rechargements internet ADSL et fibre ont été décidées par le Groupe Algérie
Télécom au profit de ses abonnés, à l'occasion du mois sacré du Ramadhan,
indique jeudi un communiqué de cet établissement public.

fessionnels et Mouhtarif
Idoom, bénéficieront de
140 Go de volume au lieu
de 70 Go pour la recharge
de 3 500 DA, avec des appels illimités vers le fixe
local et national, Vo LTE
et 2 000 DA de crédit d’appels vers tous les réseaux
mobiles offerts. Ils continueront aussi de bénéficier d'une connexion avec
un débit réduit après
épuisement du forfait. Les
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CHINE

Nouvelles offres promotionnelles
sur les rechargements internet
ADSL et fibre

Les clients résidentiels
abonnés aux offres
Idoom-fibre et IdoomAdsl bénéficieront de 600
DA de bonus pour tout
rechargement d'une carte
ou ticket de 2 000 DA et
de 1 200 DA de bonus pour
tout rechargement d'une
carte ou ticket de 3 000
DA, précise la même
source. S'agissant des
clients résidentiels, professionnels et Mouhtarif
Idoom qui sont abonnés
aux offres Idoom 4G LTE,
ils bénéficieront de 100
Go de volume au lieu de
50 Go pour la recharge
de 2 500 DA, avec des appels illimités vers le fixe
local et national, VoLTE
(voix sur LTE) et 1 000
DA crédit d’appels vers
tous les réseaux mobiles
offerts, ajoute le communiqué d'AT, précisant
qu'après épuisement du
forfait, les abonnés resteront connectés avec un
débit réduit. Les mêmes
clients, résidentiels pro-
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mêmes abonnés bénéficieront aussi de 280 Go
de volume au lieu de 140
Go pour la recharge de 6
500 DA avec des appels
illimités vers le fixe local
et national, Vo LTE et 3
000 DA crédit d’appels
vers tous les réseaux mobiles offerts, tout en restant connectés avec un
débit réduit après épuisement du forfait. A travers ces nouvelles pro-

motions, Algérie Télécom
"démontre, encore une
fois, sa volonté de répondre pleinement aux besoins et attentes de ses
clients" qu'elle invite à
consulter, pour plus d’informations, le son web
www.algerietelecom.dz
ou à prendre contact avec
les web conseillers sur sa
page Facebook www.facebook.com/AlgerieTelecom.

Les géants de la
technologie s'engagent à
respecter la concurrence
Une vingtaine d'acteurs chinois du numérique se
sont engagés à des pratiques plus éthiques après une
lourde amende contre Alibaba épinglé pour concurrence
déloyale, a annoncé jeudi le régulateur.
Entreprise incontournable du numérique en Chine
et longtemps montrée en exemple pour sa réussite, Alibaba s'est vu infliger samedi une amende de 2,3 milliards
d'euros pour abus de position dominante, un montant
qui représente 4% de son chiffre d'affaires de 2019.
Les régulateurs ont épinglé le groupe sur des pratiques
commerciales jugées déloyales, notamment l'exclusivité
imposée aux commerçants pour vendre leurs produits
sur ses plateformes, au détriment des sites concurrents.
Dans la foulée, les autorités ont convoqué mardi 34 entreprises du numérique. Elles leur ont donné un mois
pour "corriger" toute pratique entravant la concurrence,
sous peine de "sévères sanctions". Jeudi, une vingtaine
d'entreprises du numérique avaient pris l'engagement
de se mettre en conformité avec la réglementation, a indiqué l'autorité de régulation des marchés (SAMR), qui
a publié sur son site la liste des promesses de s différentes
firmes.
Les entreprises liées à l'internet et au numérique
sont particulièrement dynamiques en Chine où une législation jusque-là relativement laxiste, en particulier
sur les données, et l'absence de concurrents étrangers,
ont permis à des géants locaux d'émerger.
Pékin fait cependant preuve de davantage de fermeté
à l'égard du secteur depuis quelques mois. En mars
déjà, une dizaine d'entreprises de la tech ont été convoquées par le régulateur pour échanger sur la sécurité
en ligne.
La réunion avait notamment porté sur la réglementation autour de fonctionnalités impliquant la voix, après
l'interdiction en Chine de Clubhouse, une application
américaine qui permet aux utilisateurs de participer à
des conversations en direct, sur invitation.
APS
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Programme de la soirée
21:15
Ant-Man et La Guêpe

Depuis que Scott Lang
est parvenu à revenir
vivant du royaume
quantique, Hank Pym
évoque avec sa fille
Hope la possibilité de
ramener leur épouse et
mère, Janet, perdue depuis trente ans dans cet
univers microscopique.
Pendant ce temps, Scott
est assigné à domicile
pour avoir aidé Captain
America et les Avengers
en Allemagne alors qu'il
était encore en liberté
conditionnelle. C'est
alors que Pym et sa fille,
qui viennent de
construire un tunnel
quantique, le contactent
pour les aider à retrouver Janet.

21:05
First Man : le
premier homme sur
la lune

En 1961, Neil Armstrong effectue un atterrissage assez
brusque dans le désert de
Mojave, après une mission
aérienne. C'est le dernier
incident en date pour
Armstrong, fortement perturbé par le cancer qui a
atteint sa fille âgée de deux
ans et demi. Quelques mois
plus tard, alors que son enfant vient de succomber à
la maladie, le pilote tente se
replonger très vite dans le
travail. C'est ainsi qu'il décide d'intégrer le projet Gemini, visant à envoyer des
hommes dans l'espace. Il
participe bientôt à un entraînement intensif.

20:55
Meurtres en eaux
troubles

Le cadavre de Sebastian
Weidinger, un ingénieur
forestier, est retrouvé entravé à l'aide de menottes médiévales dans
les bois. Micha Oberlander et Hannah Zeiler
pensent à un crime rituel. Après avoir enquêté
sur le beau-fils de la victime, Lucas, puis le professeur de celui-ci, Aloys
Hartl, les policiers germano-autrichienne s'intéresse à la disparition
de Noah, le premier mari
de sa maîtresse Natascha
Schwärzler…

Jeux

Football / Ligue 1
Uber Eats

Capital

Nantes/Lyon. Avant-derniers à l'issue de la 30e
journée, Ludovic Blas et
les Nantais sont lancés
coudes au corps dans la
course pour le maintien
en compagnie de Lorient,
Nîmes, voire SaintEtienne. Les hommes
d'Antoine Kombouaré
sont obligés de prendre un
maximum de points dans
leur stade de La Beaujoire
pour avoir leur destin en
main. Memphis Depay et
les Lyonnais sont prévenus. Ils devront s'attendre
ce soir à une rude bataille
physique et tactique face
aux Canaris dos au mur.
De leur côté, les Gones
viennent chercher au
moins le match nul pour
espérer rester du le podium et décrocher le titre.

Léonard De Vinci

Horizontalement:

Mots croisés n°2695

Verticalement :

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

20:35

Rénovation énergétique :
de nouvelles primes sans
mauvaises surprises ? Retour sur «MaPrimeRénov»,
une des mesures du plan
de relance 2021. Elle est offerte par l’Etat en échange
de travaux d’amélioration
des performances énergétiques du logement • Lunettes, dents, appareils auditifs : la gratuité mais
pour quelle qualité ? Depuis le 1er janvier 2021, ils
sont remboursés à 100%
par les sécurité sociale et
les mutuelles • Avec des
aides à gogo, rouler à vélo,
est-ce vraiment un cadeau
? Grâce aux différentes
aides, un vélo électrique
d’une valeur de 1200€ peut
être obtenu à 50€.

"La force naît par violence et
meurt par liberté."

Samouraï-Sudoku n°2695
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.

20:05

1 - Trés mal intentionnée
2 - Ville d'eau - Produit par le vent
3 - Petites filles - Habitants de bocal
4 - Réduirait la voilure - Mot qui met
Paris en bouteille
5 - Fond de cuve - Religieux isolés
6 - Colorais en brun - Structure
7 - Note de musique - Pièce d'échec - Ici
8 - Bien ventilé - Fabriquent
9 - Périodes sombres - Sans réaction
10 - Trés fatiguée - Partie de partie
A - Atteint de la folie des grandeurs
B - Vraiment radin
C - Le plus fin est meilleur sur la piste - Pouffe
D - Marches - Arme de brochet
E - Adversaire - Etain en cornue
F - Usant
G - Escroquai - Inonde
H - Saint de Normandie - Pensionnaire
I - Faire coucher - Mère des Titans
J - Lieu de ponte - Fromage auvergnat
K - Supports de balles - Insecte carnassier
L - Met son grain à l'abri - Coupelle au laboratoire
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1395

Grille géante n°1395

Mots Croisés n°2695

Sudoku n°2695

Solution
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VOLLEYBALL (JO-2020/AFRIQUE)

"Le Kenya et la
Tunisie doivent
représenter
dignement le
continent"
(président de la CAVB)
La présidente de la Confédération africaine de volleyball (CAVB) a estimé que les
représentants africains aux Jeux olympiques
de Tokyo, le Kenya (dames) et la Tunisie
(garçons), auront le devoir de représenter
dignement le continent et être à la hauteur
de l'événement.
" La Tunisie et le Kenya doivent savoir et
ne pas oublier qu'ils sont les représentants
de tout un continent. C’est une responsabilité
majeure, ils doivent donc faire de leur mieux
pour représenter l’Afrique avec dignité et
ils ont tout notre soutien", a indiqué le présidente de la CAVB déclaré Hajij Bouchra,
lançant un défi aux deux nations de laisser
une trace lors de l'édition olympique de
cette année. Le première responsable de
l'instance africaine a rappelé le soutien inconditionnel de la Fédération internationale
de volleyball (FIVB) par le biais de son président, Dr Ary Graca, dans sa vision éclairée
pour développer le volleyball sur les cinq
continents, et le continent africain s'est engagé à faire de son mieux pour progresser
et rivaliser avec les grandes nations du volleyball.
A cet effet, quatre entraîneurs brésiliens
de haute performance sont attendus à Nairobi pour aider l’équipe de volleyball féminine du Kenya à se préparer pour les Jeux
olympiques, prévus du 23 juillet au 8 août.
Le Kenya disputera sa troisième édition de
Jeux olympiques, alors que la Tunisie représentera l'Afrique pour la septième fois
dont la dernière remonte aux jeux de Londres
en 2012. Lors de leurs précédentes participations, les deux pays n'ont pas réussi à
franchir le premier tour, mais la présidente
de la CAV pense que le rendez-vous nippon
pourrait être le tournant du volleyball africain. " Mon bureau a promis d’aider les représentants de l’Afrique aux compétitions
internationales et maintenant que nous
avons honoré notre engagement, nous voulons voir de bonnes performances", a souligné Hajij Bouchra.
Il est à rappeler que les préparatifs du
Kenya les mèneront au Brésil pour un camp
de six semaines à partir du 1er mai avant de
se rendre au Japon pour les Jeux, tandis
que la Tunisie se regroupera après le championnat des clubs africains prévu du 16 au
28 avril à Tunis.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE TENNIS

Décès de l'ancien
DTN, Mohamed
Bouchabou
L'ancien directeur technique national
(DTN), de la Fédération algérienne de Tennis
(FAT), Mohamed Bouchabou, est décédé à
l'âge de 68 ans, suite à un malaise, a appris
l'APS, vendredi, auprès de l'instance fédérale.
Le défunt a occupé plusieurs postes au
niveau de la FAT, dont le poste de DTN avant
de diriger cette structure technique entre
2018 et décembre 2020. Il avait également
dirigé la sélection nationale (messieurs) en
Coupe Davis de tennis. Feu Bouchabou pris
une part prépondérante dans les divers sacres des sélections nationales (Garçons, et
Filles) à l'échelle arabe, africaine et même
internationale.
Durant sa carrière, Mohamed Bouchabou
a été le coach de sa soeur Warda Bouchaboua,
sacrée championne d'Afrique des Juniors,
trois fois consécutivement (1986, 1987 et
1988), un record toujours debout- sur le
plan national. L'enterrement du feu Bouchabou, aura lieu au cimetière de Sidi-Yahia
(Alger) après la prière de vendredi.
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SPORT-ALGÉRIE

Le MJS rassure les sportifs d'élite
et de haut niveau pour leur avenir
professionnel, après la reconversion
Les sportifs d'élite et de haut niveau n'auront plus à se soucier de leur avenir professionnel, une fois leurs
carrières sportives terminées, car le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), au terme de plusieurs
rounds de négociations avec différents services, a trouvé une solution pour assurer leur reconversion.
"Désormais, les sportifs
d'élite et de haut niveau n'auront plus à se soucier de leur
avenir professionnel, une fois
leurs carrières sportives terminées. Les efforts du Ministère de la Jeunesse et des
Sports, entamés depuis près
d'une année, et après plusieurs
rounds de négociations avec
services concernés, ont fini par
payer, puisque le problème des
postes budgétaires pour les
sportifs d'élite et de haut niveau
est définitivement réglé" a assuré le MJS dans un communiqué. Il existe d'ailleurs un
arrêté interministériel, fixant
les conditions et modalités de
mise en œuvre des mesures
dérogatoires en matières d'accès, de promotion d'intégration
des sportifs d'élite et de haut
niveau dans certains corps spécifiques gérés par le ministère
chargé des sports et dans d'autre s corps de l'administration
publique, ainsi que leur détachement signé par le ministre.
Cet arrêté interministériel, signé le 24 mars 2021, et qui sera
publié prochainement dans le
journal officiel, concerne l'ensemble des sportifs justifiant
de la qualité de sportif d'élite
et de haut niveau ayant la qualité de fonctionnaire ou pas, et
ce, en application du décret
exécutif N 15-213, du 11 août
2015, fixant es modalités d'application des dispositions statutaires relatives au sportif

d'élite et de haut niveau. Les
sportifs d'élite et de haut niveau
qui peuvent bénéficier des mesures dérogatoires prévues
dans le présent arrêté sont ceux
des catégories A, B et C, inscrits
sur la liste annuelle, arrêtée
par décision du ministre
chargé des Sports, conformément aux dispositions du décret exécutif N 15-213, du 11 août
2015, sur leur demande.
"Il est important de préciser
aussi que même les sportifs
justifiant de la qualité d'athlète
d'élite ou de haut niveau, antérieurement à la date de publication du présent arrêté au
journal officiel, sont concernés
par cette mesure" a tenu à rassurer le MJS, ajoutant que ces
athlètes "disposeront d'un délai
de deux (2) ans, à compter de
la date de publication, pour
bénéficier, sur leur demande,

des mesures dérogatoires prévues par cet arrêté".
Les mesures dérogatoires
d'accès, de promotion et d'intégration prévues par le présent
arrêté, sont accordées une
seule fois aux sportifs d'élite
et de haut niveau, durant leur
carrière.
Pour ce qui est du recrutement, la nomination des sportifs d'élite et de haut niveau
n'ayant pas la qualité de fonctionnaire est subordonnée à
l'accomplissement avec succès
d'une formation dont la durée
est fixée de six (6) à douze (12)
mois, selon le grade. Cet arrêté
interministériel concerne les
sportifs d'élite et de haut niveau
ayant la qualité de fonctionnaire bénéficient d'une promotion directe au grade immédiatement supérieur.
Les fonctionnaires ayant la

qualité de sportifs d'élite, appartenant à un grade équivalent, sont intégrés, sur leur demande, au grade d'éducateur
et éducateur principal en activités physiques et sportives,
ainsi que conseiller de sport.
Etant donné que les sportifs
d'élite et de haut niveau qui
bénéficient de ces mesures dérogatoires prévues par l'AIM
est conditionnée par la formulation d'une demande du
concerné, un formulaire électroniques accessible depuis le
site web du MJS sera mis en
place.
Un formulaire électronique
accessible depuis le site WEB
du MJS sera aussi dédié aux
sportifs ayant la qualité de sportifs délite et de haut niveau antérieurement à la publication
de l'AIM, et cela à compter de
la date de la publication,
jusqu’à épuisement du délai
de deux (2) ans, et cela afin de
procéder à la vérification, ainsi
qu'à la détermination du nombre de postes à prévoir.
Les mesures dérogatoires
au profit des fonctionnaires
ayant la qualité d'athlètes d’élite
et de haut niveau se feront le
premier semestre 2022. Le recrutement des sportifs d'élite
et de haut niveau et à l'issu de
leur formation comme indiqué
dans l’arrêté Interministériel
interviendra à compter du
deuxième semestre de l'année
2022.

CYCLISME - ALGÉRIE

Les lauréats des années 2017-2018-2019
recevront leurs primes lundi (Fédération)
Les cyclistes algériens ayant réussi de
bons résultats sur le plan international
pendant les années 2017, 2018 et 2019 auront
tous droit à une rémunération, le lundi 19
avril à Alger, pour les récompenser, a-ton appris vendredi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAC). "La Fédération algérienne de cyclisme invite les
lauréats des compétitions internationales
en 2017-2018-2019 à venir percevoir leurs
primes de performance" a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué. Chez
les messieurs, les athlètes concernés par
ces rémunérations sont : Azzedine Lagab,
Yacine Hamza, Abderahmane Mansouri,
Mohamed Bouzidi, Oussama Cheblaoui,
Islam Mansouri, Lotfi Tchambaz, El Khacib
Sassane, Smaïl Lalouchi - Yacine Chalel,
Youcef Boukhari, Seddik Benganif, Hamza
Amari, Ayoub Sahiri, Hamza Mansouri,
Ayoub Karrar, Mohamed Mekkour, Mohamed Amine Nehari, Abdelkader Belmokhtar, Abdellah Benyoucef, Wail Nadjib
Assal Ogbi, Oussama Bouchelaghem, Allaeddine Cherhabil et Abderaouf Bengayou.
Chez les dames, les athlètes ayant droit à

cette récompense financière sont: Aicha
Tihar, Ly dia Toufaha Kacemi, Racha Belkacem Benouanane, Nour Yasmine Bouzenzen, Zerifi Loubna et Wissam Bouzegzi.
Même les entraîneurs, qui avaient encadré
ces athlètes pendant la réalisation de leurs
résultats, auront droit à des primes sus-

ceptibles de les encourager à continuer à
faire du bon travail. Il s'agit de Chérif Merabet, Abdelkader Chaâbane, Hamid Chibane et Nesrine Touabti. La cérémonie
destinée à la remise de ces primes est prévue lundi prochain, à partir de 10h00, au
siège de la Fédération.

Un challenge spécial Ramadan au
Stade du 5-Juillet (Fédération)
Une compétition intitulée "Challenge-Ramadan" sera organisée entre
le 20 avril et le 8 mai 2021, au complexe olympique Mohamed-Boudiaf
d'Alger, pour aider les cyclistes à rester compétitifs pendant ce mois
sacré, marqué par le jeûne, du lever au coucher du soleil. "Ce Challenge
est ouvert aux Cadets, aux Juniors et aux Seniors (Messieurs et Dames).
Il y aura trois courses par semaine, sur un circuit fermé à l'intérieur du
Stade 5-Juillet" a détaillé la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), coorganisatrice de cette compétition avec la Ligue algéroise de la discipline
(LAC). Les organisateurs comptent sur la coopération des clubs et des
athlètes, pour permettre un bon déroulement de cette compétition, particulièrement en ce qui concerne le respect des mesures de prévention
contre la COVID-19.

VOILE

La phase finale du Championnat national 2021 à Jijel (FAV)
La phase finale du championnat national 2021 de voile se déroulera officiellement à Jijel, a-t-on appris vendredi auprès de la
Fédération algérienne de la discipline (FAV), coorganisatrice de cette compétition avec la Ligue et la Direction de la Jeunesse et
des Sports locales. Le président de la FAV, Mohamed Azzoug, s'est rendu sur place ce week-end, et au terme d'une longue
discussion avec les différentes parties prenantes, il a été décidé de domicilier ce Championnat national à Jijel. La date exacte de
cette phase finale n'a pas encore été arrêtée. Les organisateurs ont juste annoncé que les différentes étapes qui la précèderont
débuteront au mois de juin. Par ailleurs, dans le cadre du développement de la discipline au niveau local, "le Chef du Service des
Sports, présent à la rencontre, s'est engagé à accompagner la Ligue de Jijel au titre de la création de nouveaux clubs sur le
périmètre côtier de la Wilaya" a-t-on encore appris de même source.
APS
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Elu président de la FAF, Amara s'engage
à réformer profondément la discipline
Charaf-Eddine Amara, élu jeudi soir à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), s’est
engagé à l’issue de sa victoire, à entamer de "profondes réformes" pour conduire le football
national vers "la modernisation et la performance", assurant que lui et son équipe s’attèleront à
accomplir cette mission avec la participation de tous les acteurs de la discipline.
"C’est avec une grande
fierté que j’accepte avec mon
équipe cette mission de réhabiliter le football national.
Je serai le président de toute
la famille du football.
Laissant nos différents
derrière nous et œuvrant
pour le renouveau de la discipline", a déclaré le nouveau
patron de la FAF lors de la
conférence de presse ayant
suivie son élection pour le
mandat olympique 2021-2025.
Amara (56 ans), désormais
ex-président du Conseil d’administration de la SSPA CR
Belouizdad, champion d’Algérie en titre et qualifié en
quarts de finale de la Ligue
des champions d’Afrique, a
été élu à l’unanimité des 88
membres votants de l’AG, à
savoir, 75 oui et 15 non.
"Le résultat du scrutin reflète l’adhésion totale de l’assemblée générale à notre
programme, qui s’articulera
sur trois mots d’ordres : réformes, modernisation et
performance", a-t-il indiqué.
Fixant sa priorité sur la
mise en conformité des statuts de la FAF avec ceux de la
FIFA, Amara a fait savoir qu’il
s’attaquera par la suite à d’autres chantiers, tels que les
textes régissant le jeu, l’amélioration du système de compétition et la relation complexe entre les sociétés sportives par actions (SSPA) et les
clubs sportifs amateurs
(CSA).
"Nous devrons pérenniser
un nouveau modèle viable.
C’est là le domaine de
l’institutionnel et ce n’est ni
limitatif ni exclusif", a-t-il
assuré.
Concernant l’épineux dossier du professionnalisme,
Amara a estimé que "tous les
clubs professionnels algériens sont en faillite à cause
d’un déficit structurel en
termes de modèle économique", indiquant que "des
solutions seront mises en
avant lors des assises du football national, regroupant tous
les acteurs de la discipline,
et qui seront organisées très

prochainement". Le nouveau
président de la FAF a, également, abordé les objectifs de
l’équipe nationale et la récente sortie médiatique du
sélectionneur, Djamel Belmadi.
"Belmadi protège son
équipe et c’est tout a fait compréhensible.
L’équipe nationale est notre porte drapeau et c’est évident qu’elle défendra son titre lor s de la prochaine CAN
en essayant de décrocher un
nouveau titre continental",
a-t-il dit.
Concernant la formation,
Amara a indiqué que "les
moyens et prérogatives de la
Direction technique nationale et le Collège technique
national seront considérablement renforcés à travers
un vaste plan de formation
impliquant tous les acteurs
de la chaine footballistique
(joueurs, éducateurs, entraineurs, préparateurs physiques, arbitres, managers
de clubs et agents de
joueurs)".
"Enfin, nous œuvrerons à
instaurer une véritable diplomatie du football.
Elle sera le prolongement
naturel et la résultante de la
bonne gouvernance, un de
nos piliers dans l’ensemble
de notre stratégie", a-t-il soutenu.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Composante du nouveau bureau fédéral
La composante du nouveau bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football pour le mandat olympique 2021-2025,
à l’issue des travaux de l’assemblée générale élective, tenus
jeudi soir à Alger : Poste de président : Charaf-Eddine Amara
Membres du bureau fédéral : Mouldi Aïssaoui, Amar Bahloul,
Yacine Benhamza, Rachid Gasmi, Mohamed Ghouti, Bachir
Mansouri, Mohamed Maouche, Hakim Meddane, Rachid
Oukali, Larbi Oumamar, Djilalli Touil et Nassiba Laghouati.
Membres suppléants : Mohamed Douas, Ahmed Kharchi,
Baghdad Mebarki, Slimane Yamani et Fadila Chachoua.

Les présidents de la FAF depuis 1962
Les présidents de la Fédération algérienne de football
(FAF) depuis la création de l'instance fédérale le 21 octobre
1962 jusqu'à l'élection de Charaf-Eddine Amara, lors de l'Assemblée générale élective (AGE) tenue jeudi soir à Alger.
Mohand Maouche : d'octobre 1962 à octobre 1969.
Mustapha Benaouniche : d’octobre 1969 à juillet 1973.
Amar Benadouda : de juillet 1973 à mai 1975.
Abdennour Bekka : d’août 1975 à janvier 1978.
Mohamed Kara-Terki : de janvier 1978 à octobre 1980.
Benali Hadj Sekkal : de novembre 1980 à novembre 1982.
Omar Kezzal : de novembre 1982 à avril 1984, de juillet 1989 à
novembre 1992 et d’avril 2000 à août 2001.
Issad Dhomar : de mai 1984 à avril 1986.
Belaïd Lacarne : de septembre 1987 à octobre 1988.
Mouldi Aïssaoui : de septembre 1993 à juillet 1994.
Rachid Harraïgue : de juillet 1994 à janvier 1995.
Mohamed Laïb : d’août 1996 à décembre 1996.
Mohamed Diabi : de novembre 1997 à juin 1999.
Mohamed Raouraoua : de novembre 2001 à janvier 2006, de
février 2009 à février 2013 et de mars 2013 à février 2017.
Hamid Haddadj : de janvier 2006 à février 2009.
Kheïreddine Zetchi : de mars 2017 à avril 20 21.
Charaf-Eddine Amara : d'avril 2021 à 2025.

COUPE DE LA LIGUE

Cinq remplaçants autorisés par
équipe (FAF)
Chaque équipe est autorisée à utiliser
un maximum de cinq remplaçants lors
de la Coupe de la Ligue de football, compétition relancée exceptionnellement cette
saison et dont le coup d'envoi sera donné
vendredi soir par le match CA Bordj Bou
Arreridj- MC Oran comptant pour le tour
préliminaire, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). Chaque club
bénéficie d'un maximum de trois opportunités pour effectuer des remplacements,
précise la Commission fédérale d’arbitrage
(CFA). Selon la même source, chaque
équipe peut en outre effectuer des remplacements à la mi-temps. En cas de prolongations, le remplaçant supplémentaire
n'est pas autorisé. Par contre, si l'équipe
n'a pas utilisé son nombre maximum de

remplacement (05) ou d'opportunité de
remplacement (03), elle peut en bénéficier
durant les prolongations. L'équipe peut
effectuer des remplacements juste avant
le début de la prolongation et à la mitemps de celle-ci, si les cinq remplaçants
ne sont pas consommés.
Tour préliminaire:
Vendredi 16 avril:
Bordj Bou Arréridj : CA Bordj Bou Arréridj
- MC Oran (22h30)
Mardi 20 avril:
Médéa : O.Médéa - ASO Chlef (16h00)
Alger (20-Août): NA Husseïn-Dey - AS
Aïn M'lila (16h00)
Magra : NC Magra - CS Constantine
(16h00).
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La Commission
de passation
de consignes
entrera
en action
dimanche (FAF)
La Commission de passation de
consignes de la Fédération algérienne de football entrera en action
ce dimanche, pour préparer le passage de relai entre le président sortant, Kheir-Eddine Zetchi, et son
successeur, Charaf-Eddine Amara,
a annoncé samedi l'instance fédérale
dans un communiqué, diffusé sur
son site officiel.
Cette commission se compose de
Mohamed Guendouz (Président de
la Ligue de football de Blida), Mustapha Lokbani (Président de la Ligue
de football de Tlemcen) et Ahmed
Khebbouz (Président de la Ligue de
football de Bordj Bou-Arréridj).
Elle a été installée le 5 avril courant, à la fin des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance,
marquée par l'approbation des bilans
moral et financier du Bureau sortant,
ainsi que par l'installation de deux
autres commissions : de candidatures
et de recours.
Ces dernières ont été les premières à entrer en action, puisque
c'est leur travail qui a permis d'aboutir à l'élection de Charaf-Eddine
Amara comme nouveau président
de l'instance, lors de l'Assemblée
élective du jeudi 15 avril.
A présen t, c'est au tour de la Commission de passation de consignes
de faire son entrée en action, et "elle
s'attellera à préparer les dossiers de
passation, entre Zetchi et Amara,
avant la séance qui les réunira prochainement, pour finaliser", a encore
précisé la FAF.
La date de cette séance de passation n'a pas encore arrêtée, mais elle
sera communiquée par le secrétariat
général de la Fédération, juste après
la finalisation du processus" a-t-on
encore annoncé de même source.
Pour rappel, Charaf-Eddine
Amara, seul candidat en lice, a été
élu à la tête de l'instance pour le
mandat olympique 2021-2024, lors
des travaux de l'Assemblée générale
élective (AGE) tenus jeudi soir dans
un hôtel de la capitale.
Sur un total de 88 membres votants, Amara a obtenu 75 voix contre
13 non.

COUPE DE LA LIGUE (TOUR PRÉLIMINAIRE)

Le MC Oran bat le CABB Arréridj et
passe en huitièmes de finale
Le MC Oran s’est qualifié aux huitièmes
de finale de la Coupe de la Ligue de football, en s’imposant au bout de la séance
de tirs au but (3-2), (0-0, temps réglementaire), devant le CA Bordj Bou Arréridj, vendredi soir au stade 20 août 1955
de Bordj Bou Arréridj.
En huitièmes de finale, le MC Oran
ira défier le RC Relizane à domicile, selon
le programme de la Ligue professionnelle
de football.
Le tour préliminaire se poursuivra
mardi prochain avec le déroulement des
trois autres rencontres, avant l'entame
des 8es de finale prévus les 30 avril et 8
mai et qui seront dominés par le derby
algérois USMA - MCA.

La Coupe de la Ligue est compétition
relancée exceptionnellement cette saison
en remplacement de la Coupe d'Algérie
de football, annulée à cause de la pandémie de coronavirus.
Résultats partiels du tour préliminaire :
CA Bordj Bou Arréridj - MC Oran 0-0 (23 aux TAB)
Reste à jouer / Mardi 20 avril:
Médéa : Olympique Médéa - ASO Chlef
(16h00)
Alger (20-Août): NA Husseïn-Dey - AS
Aïn M'lila (16h00)
Magra : NC Magra - CS Constantine
(16h00)
APS
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SPORTS
LIGUE 2 (GROUPE OUEST)

LIGUE 1 (MISE À
JOUR)

L'ES Sétif
s'envole, la JSMS
surprend le
"Doyen"
L'ES Sétif s'est installée seule à la
1re place du classement général de
Ligue de football, après sa victoire nuit
de jeudi à vendredi en battant la JS
Kabylie (1-0), en mise à jour du calendrier, caractérisée par l'exploit de la
JSM Skikda, victorieuse du MC Alger,
alors que le CR Belouizdad s'est
contenté d'un nul (0-0) face au NC
Magra.
Ut but de Bekakcha à l'heure du
jeu, aura permis à l'ESS de prendre la
tête du classement avec 39 points, devant l'ex-coleader, la JS Saoura qui
suit à trois longueurs.
Cette victoire constitue pour l'Aigle
Noir, un excellent ascendant psychologique avant son prochain rendezvous sud-africain face à Orlando Pirates
pour le compte de la 5e journée de la
Coupe de la Confédération.
En revanche, la JS Kabylie qui perd
du terrain sur le groupe de tête, tentera
d'oublier cette défaite et se préparer
comme il se doit à son difficile match
face au leader du groupe B, Coton
Sport du Cameroun.
Les deux clubs algérois, qualifiés
pour les quarts de finale de Ligue des
champions d'Afrique, le CR Belouizdad
et le MC Alger, ont raté une belle opportunité de remonter au classement
gé néral.
Le CRB, champion en titre, n'a pu
franchir l'obstacle du NC Magra (17e 16 pts), alors que le MCA a encaissé
un but "assassin" à la toute dernière
minute signé Walid Hamidi, qui permet à son équipe sa 2e victoire de la
saison.
Résultats et classement
Jeudi 15 avril (17e journée)
ES Sétif - JS Kabylie
Vendredi 16 avril (14e journée)
NC Magra - CR Belouizdad
0
JSM Skikda - MC Alger
Classement :
1). ES Sétif
2). JS Saoura
3). MC Oran
4). O. Médéa
5). JS Kabylie
--). AS Aïn M'lila
7). CS Constantine
8). USM Alger
9). CR Belouizdad
--). Paradou AC
11). MC Alger
12). RC Relizane
13). ASO Chlef
--). WA Tlemcen
15). NA H.Dey
--). US Biskra
17). NC Magra
18). USM Bel-Abbès
19). JSM Skikda
20). CABB Arréridj

Pts
39
36
33
32
31
31
30
28
27
27
25
24
20
20
19
19
16
15
11
5

Dimanche 18 avril 2021
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01-0

J
18
18
19
19
18
19
19
18
16
19
17
19
19
19
19
19
18
18
18
17

Reste à jouer:
Mardi 20 avril (15e journée)
CA Bordj Bou Arréridj - CR Belouizdad
22h30
Dimanche 25 avril (16e journée)
CR Belouizdad - JS Saoura 16h00
CA Bordj Bou Arréridj - MC Alger 22h30
(18e journée)
USM Bel-Abbès - JS Kabylie 22h30
JSM Skikda - ES Sétif 16h00
Vendredi 30 avril (18e journée)
CR Belouizdad - USM Alger 16h00
MC Alger - NC Magra 22h30.
APS

Défaite du RCB Oued Rhiou par pénalité, pour
non respect du protocole sanitaire (LNFA)
Le RCB Oued Rhiou a perdu par pénalité, son match remporté sur le terrain devant l'US Remchi
(5-0), pour non respect du protocole sanitaire, a décidé la commission de discipline de la Ligue
nationale du football amateur (LNFA) lors de sa réunion tenue jeudi.
Lors de cette rencontre devant l'USR, jouée le 8 avril
pour le compte de la 11e journée du championnat de ligue
2 (groupe Ouest, "le contrôle
des attestations des examens
PCR /Antigéniques effectué
par le Manager Covid-19,a
laissé apparaitre des doutes
sur leur authenticité .Ce
constat étant fait l’ensemble
des attestations sont confisquées et transmises à la Ligue
pour un contrôle approfondi",
souligne la même source qui
ajoute: "Malgré les soupçons
de fraudes et de falsification
des attestations présentées par
les deux clubs en présence,
aucun membre ne s’est manifesté auprès des officiels du
match pour reconnaitre éventuellement la non-conformité
des documents médicaux
fournis". "Les investigations
entreprises par la ligue quant
à la légalité des attestations
saisies, ont fait apparaître que

celles du RCBOR dans leur totalité sont établies frauduleusement".
"Une telle manière d’agir
est considérée comme une
négligence très grave attentant
à la présentation de la santé
de l’ensemble de personnes
participantes à l’organisation
et au déroulement de la rencontre". "Si la règlementation
conditionnant la participation
à une rencontre de football
pendant la pandémie du Virus
COVID 19 était respectée la
rencontre n’aurait pas eu lieu
pour défaut de présentation
d’attestation des résultats des
tests PCR /Antigéniques par
le club RCBOR". A l'issue de
cette affaire, la Commission
annule le résultat du match
et donne match perdu au
RCBOR par un score de deux
(02) buts à zéro, et match gagné par l’USR par un score
de deux buts (02) à zéro (00)
et comptabilise trois points.

En outre, la LNFA a suspendu
é le secrétaire du RCBOR,
Mourad Belbachir de toutes
compétitions officielles pour
une période de six mois, et
infligé une amende de Cent
cinquante mille dinars

(150.000 DA) au RCBOR pour
non-respect du protocole sanitaire. A l'issue de cette décision, les deux clubs, USR et
RCBOR occupent conjointement la 9e place avec un total
de 10 points.

LIGUE 2 (GR.OUEST) /MCB OUED SLY :

“Le départ de l'entraineur Sahraoui n'est pas pour
des considérations financières" (président)
La direction du MCB Oued Sly, coleader du groupe Ouest de la Ligue deux
de football, a affirmé samedi que le départ de son entraineur Touhami Sahraoui n'était pas pour des "considérations
financières". "Contrairement à ce que
colportent certains, le club ne doit aucun
centime à Sahraoui, qui n'a aussi aucun
problème ni avec les joueurs ni la direction qui l’a mis dans les meilleures
conditions possibles pour bien accomplir
son travail", a indiqué le président du
club, Rachid Chranou, dans un communiqué de presse.
L'entraineur Sahraoui, qui a rejoint
le nouveau promu en Ligue deux lors
de l'intersaison, a surpris plus d’un en
jetant l’éponge, il y a quelques jours, au

moment où son équipe a réalisé une
très bonne première partie d’exercice
qui lui permet de postuler à l’accession.
Le président du MCB Oued Sly a dit,
à ce propos, "regretter le départ du
coach", ajoutant avoir "tout fait pour le
convaincre de poursuivre la mission
avec l’équipe mais en vain, justifiant
son départ par des raisons d’ordre familial".
Rachid Chranou a, en outre, fait savoir
qu’il a déjà engagé des contacts avec des
entraineurs au profil recherché, et qu’il
devrait conclure avec l’un d’entre eux
"dans les prochains jours".
Et de poursuivre : "Nous allons recruter un entraineur ayant les capacités
de réaliser notre objectif, à savoir, l’ac-

cession en Ligue 1. Tout le monde connait
le professionnalisme de notre club, ce
qui motive plusieurs techniciens à collaborer avec nous".
Avant de rendre visite à l’OM Arzew,
samedi (15h00) dans le cadre de la première journée de la phase retour, le
MCB Oued Sly, dont le manager général
n’est autre que l’ancien défenseur international, Fodil Megharia, partage le
fauteuil de leader avec l’ASMO, en comptabilisant 24 points chacun.
Le représentant de la wilaya de Chlef
compte 7 victoires, contre 3 nuls et 1 défaite à l’issue de la phase aller. Il dispose
de la meilleure attaque et la meilleure
défense aussi de son groupe après avoir
inscrit 20 buts et encaissé 6 en 11 matchs.

LIGUE 2

Djamel Menad suspendu 6 mois pour comportement
antisportif
L’entraîneur démissionnaire de l’USM El Harrach,
Djamel Menad a écopé d’une
suspension de six mois dont
trois avec sursis, en plus
d'une amende de 35.000 DA
pour comportement anti-

sportif envers officiel de
match, à la fin de la rencontre IB Lakhdaria-USM El
Harrach disputée le 8 avril
dernier pour le compte de
la 11ème journée de la Ligue
2 Groupe centre. La com-

mission de discipline de la
Ligue nationale de football
amateur indique que le
coach de l'USMH est récidiviste, ayant déjà été suspendu le 19 février dernier,
pour un match contre l’A

Bou Saada pour "mauvais
comportement". L'USMH
qui se déplace samedi à l'Arbaa pour rencontrer le club
local, occupe la 5è place au
classement avec 17 points en
11 rencontres.

COUPE DE LA LIGUE (TOUR PRÉLIMINAIRE)

Le MC Oran avec un effectif décimé à Bordj Bou Arréridj
Le MC Oran, dont le palmarès est dépourvu de titres depuis 1996, table sur la
coupe de la Ligue pour renouer avec les
consécrations, mais son effectif sera décimé lors de sa première sortie dans
l’épreuve, vendredi, sur le terrain du CA
Bordj Bou Arréridj, a-t-on appris de ce
club de Ligue 1 de football.
Quatre joueurs titulaires sont déjà annoncés forfaits pour ce rendez-vous pour
blessures.
Il s’agit des deux défenseurs axiaux,
Belkaroui et Mesmoudi, du milieu de
terrain, Legraâ, et du meneur de jeu Mellal, a précisé la même source.
En revanche, les "Hamraoua", auteurs
d’un parcours honorable lors de la phase

aller du championnat, pourront bénéficier pour l’occasion des services de leurs
deux nouvelles recrues, le gardien de
but, Toual et le milieu de terrain Bounoua.
Ces deux derniers ont obtenu leurs
licences après la levée d’interdiction de
recrutement dont faisait l’objet leur nouvelle formation.
Il faut dire que les Oranais misent
énormément sur cette coupe de la Ligue
qui vient remplacer la coupe d’Algérie
annulée cette saison.
Leur coach a néanmoins tenu à mettre
en garde contre tout excès de confiance
face à la lanterne rouge du championnat.
Kheïreddine Madoui garde toujours
en mémoire les difficultés rencontrées

par les siens face au même adversaire,
lorsqu’ils ont décroché un nul inespéré
dans les derniers instants du match ayant
opposé les deux équipes, il y a quelques
semaines, en championnat à Oran (1-1).
Outre les défections de taille enregistrées
au sein de son effectif, l’ancien entraineur
de l’ES Sétif a dit aussi craindre les répercussions de la longue période d’inactivité à laquelle est soumise son équipe
depuis la fin de la phase aller.
Le dernier match officiel livré par les
protégés de Madoui remonte au 21 mars
dernier, quand ils étaient revenus avec
un point de leur déplacement à Magra,
dans le cadre de la 19e journée de la première manche du championnat.
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Les Colchoneros pourraient rapidement formuler une offre. Afin d’avoir du temps de jeu, l’attaquant Rafa Mir avait décidé en début de saison
de quitter Wolverhampton pour rejoindre sous
forme de prêt la formation de Huesca.
Quelques mois plus tard, on peut dire que le
jeune joueur de 23 ans a réussit son pari. Auteur
de douze buts en 30 rencontres de championnat,
ce dernier pourrait viser plus haut l’an prochain.
Selon le quotidien AS, le natif de Murcia aurait
tapé dans l’oeil de l’Atlético Madrid. Les dirigeants Colchoneros pourraient rapidement formuler une offre. Lié aux Loups jusqu’en 2022, l’international Espoirs ibérique serait estimé à six millions d’euros.

Le Madrilène serait dans le viseur
des Bavarois pour le prochain mercato.
Cet été, la formation du Bayern Munich envisagerait la vente de plusieurs
joueurs. Niveau renforcement, les dirigeants bavarois souhaiteraient la venue
d’un milieu de terrain.
Selon le média Todofichajes, le nom
de Saul Ñiguez aurait été coché par le
leader de la Bundesliga. Sous contrat
jusqu’en juin 2026 avec l’Atlético Madrid, l’international espagnol dispose
d’une clause libératoire de 150 millions
d’euros. Aujourd’hui, le natif d’Elche
semblerait disposer d’un bon de sortie. La formation bavaroise serait
prête à mettre jusqu’à 60 millions
d’euros sur la table pour boucler
ce dossier. Manchester United
surveillerait également le
joueur des Colchoneros.

GUARDIOLA
ENCENSE
DE BRUYNE
Toujours en course pour un potentiel
quadruplé cette saison, Manchester
City espère pouvoir compter sur
Kevin De Bruyne pour aller
chercher plusieurs titres dans le
sprint final. L’international belge est
clairement intenable depuis
quelques semaines.

MAN UTD : FOFANA DANS
VISEUR ?
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Pep Guardiola sait à quel point son joueur est important
dans les performances de son équipe. Il aborde les six dernières semaines de compétition dans le meilleur état physique et mental physique. Le fait d’avoir prolongé n’est
pas seulement positif pour lui, mais aussi pour l’ensemble
du club. On peut espérer qu’il reste à ce niveau, a souligné
le coach des Citizens ce vendredi devant les médias. Lors
des neuf dernières rencontres, Kevin De Bruyne a marqué
six buts et délivré une passe décisive toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, c’est surtout l’influence du joueur qui satisfait Pep Guardiola
ces dernières semaines. Manchester City disputera
samedi les demi-finales de la FA Cup contre Chelsea à
Wembley avant d’affronter Aston Villa en Premier
League mercredi prochain, puis Tottenham le 25 avril en finale
de la Coupe de la Ligue anglaise. Il faudra enchaîner ensuite
avec le dernier carré de la C1 face au Paris Saint-Germain. Le
sprint final est lancé…

Bellingham
relancé
à Chelsea?

Manchester City :
ça discute pour
Phil Foden

Déjà convoité dans le passé, le jeune Jude Bellingham qui évolue désormais au Borussia Dortmund. Toutefois, le club allemand pourrait se
montre gourmand sur ce dossier.
Après Jadon Sancho et Erling Haaland,
c’est un autre joueur du Borussia Dortmund
qui intéresserait Chelsea. Selon Eurosport
UK, les Blues pourraient entrer en action
afin de tenter de recruter Jude Bellingham. Encore auteur d’une belle performance en Ligue des Champions face à
Manchester City cette semaine, l’ancien joueur de Birmingham City en
Championship a ravivé la convoitise à
son égard.
Mais à l’image du dossier concernant Erling Haaland, là aussi la partie s’annonce
compliquée pour les courtisans dont fait
partie Chelsea. Le média britannique annonce que pour se séparer de son joueur, le
Borussia Dortmund demanderait pas moins de
100 millions d’euros minimum. Ce qui en fait le
joueur de 17 ans le plus cher de la planète football actuellement. Reste désormais à savoir si
les Blues sont prêts à payer une telle somme
pour Jude Bellingham qui est sous contrat
jusqu’en juin 2023.

Un accord serait en bonne voie entre les
deux parties. Longtemps considéré
comme l’un des plus grands espoirs
du football anglais, le milieu de terrain Phil Foden explose cette saison sous le maillot de Manchester
City.
Auteur de treize buts et neuf
passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions
confondues, l’international
anglais de 20 ans a gagné a
confiance de Pep Guardiola.
Selon le Daily Express, le natif de
Stockport a également la confiance
de ses dirigeants.
En effet, des discussions seraient en
cours entre les deux parties en vue
d’une prolongation de contrat. Un
accord serait en bonne voie. Le
jeune joueur devrait percevoir un
salaire de 115.000 euros par semaine.
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CONSEIL DES MINISTRES

Le Président Tebboune préside
aujourd’hui la réunion périodique
Le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune présidera, dimanche, la réunion périodique du Conseil des ministres, indique samedi un communiqué
de la Présidence de la République. "Le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera dimanche 18 avril 2021 la réunion périodique du Conseil
des ministres consacrée à l'examen et l'endossement de nombre d'exposés et décrets relatifs aux secteurs des Affaires
étrangères, d'Education nationale, d'Enseignement supérieur et de Recherche scientifique et d'Industrie", précise
le communiqué.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Le Président Tebboune appelle les Algériens à choisir
"en toute liberté" leurs représentants lors des
prochaines élections
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé, jeudi, le
peuple algérien à s'exprimer
"en toute liberté et par les
voies les plus civilisées qui
soient" pour le choix de ses représentants lors des prochaines échéances politiques.
"Le processus démocratique
est le choix de l'Algérie libre et
souveraine. Il compte, en plus
de la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité, parmi les objectifs liés à
l'intérêt suprême du pays que
nous aspirons à atteindre par

la conjugaison des efforts des
institutions de l'Etat, de la
classe politique et des acteurs
de la société civile", a affirmé à
ce propos, le président de la
République dans un message
, lu en son nom par la ministre
de la Culture, Malika Bendouda, lors d'une cérémonie
organisée à la bibliothèque
nationale (BN) à Alger, à l'occasion de la Journée du savoir
(Yaoum El Ilm). Il a appelé,
"en cette autre date de la Mémoire nationale, la société algérienne, dans toute sa
composante, à s'exprimer lors

des échéances politiques à
venir, en toute liberté et par
les voies les plus civilisée s qui
soient pour le choix de ses représentants, à la lumière des
défis internes et externes qui
interpellent tout un chacun à
faire prévaloir l'intérêt de la
patrie au dessus de tout différend et de toute considération
étroite". Le président de la République s'est dit, à ce propos,
"confiant que les enfants de
l'Algérie iront de l'avant pour
la pose de ce jalon important
dans l'édification d'une Algérie nouvelle, et que leur déter-

mination ne saurait être entamée par les manœuvres de
ceux qui se sont enlisés dans
les méandres de la déstabilisation et de la division. En
conclusion, le président de la
République a tenu à saluer les
efforts des "loyaux nationalistes" et à valoriser "l'engagement des jeunes et leur
conscience des enjeux de
l'heure face à l'acharnement
hostile et aux plans conspirateurs et attentatoires à la cohésion du peuple algérien et à
la sacralité de son unité nationale.

MESURES PRÉVENTION ANTI COVID-19

Reconduction du confinement partiel à domicile
dans 9 wilayas à compter de vendredi
Les mesures de confinement partiel à domicile, de 23 heures jusqu’au
lendemain à 4 heures du matin, ont
été prorogées pour une durée de 15
jours supplémentaires, à compter du
vendredi 16 avril dans neuf wilayas du
pays, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en application des instructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre
de la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi
un communiqué des services du Premier ministre. La mesure de confinement partiel à domicile est prorogée,
pendant une d urée de15 jours, de 23
heures jusqu’au lendemain à 4 heures
du matin et applicable dans les 9 wilayas suivantes : Batna, Biskra, Blida,
Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sidi
Bel Abbes et Oran. Ne sont pas concernées par la mesure de confinement à
domicile les 49 wilayas suivantes :
Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bejaia, Béchar, Bouira, Tamen-

ghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Sétif,
Saïda, Skikda, Annaba, Guelma,
Constantine, Médéa, Mostaganem,
M’Sila, Mascara, Ouargla, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou Arréridj, Boumerdes,
El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued,
Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila,
Ain Defla, Naâma, Ain Temouchent,
Ghardaia, Relizane, Timimoun, Bordj
Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.
Ces mesures de confinement sont
applicables, à partir du vendredi 16
avril 2021. S’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout
risque de propagation de la COVID-19
et soutenue par la démarche basée sur
"la prudence, la progressivité et la
flexibilité, ces mesures visent à reconduire le dispositif actuel de protection
et de prévention au regard de l’évolution de la situation épidémiologique".

Les walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre "to
utes mesures qu’exige la situation sanitaire de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification ou la
modulation des horaires, de la mesure
de confinement à domicile partiel ou
total ciblé d’une ou de plusieurs communes, localités ou quartiers connaissant des foyers de contamination".
Le Gouvernement invite les citoyens, en cette période particulière
du mois de Ramadhan, mois de sacrifice et de discipline, à "poursuivre
leurs efforts de mobilisation pour
maintenir le même degré de vigilance
dans cette lutte contre la propagation
de cette épidémie du Coronavirus
(COVID-19) dans notre pays et à continuer à observer scrupuleusement les
mesures barrières préconisées, telles
que la distanciation physique, le port
du masque obligatoire et le lavage fréquent des mains pour éviter un rebond de l’épidémie".

COMMÉMORATION DE LA CONFÉRENCE DE BANDUNG

La conférence de Bandung a permis à la diplomatie
algérienne de créer un mouvement de sympathie
et de solidarité (Djoudi)
La conférence de Bandung a permis à la "diplomatie naissante" de l'Algérie qui
était en pleine guerre contre
le colonialisme français, de
créer un mouvement de
"sympathie et de solidarité"
des pays du tiers-monde, estime l'ancien diplomate, Noureddine Djoudi, soulignant
que cette rencontre a permis
une "avancée" dans l'inscription de la question algérienne
à l'ONU. "La conférence de
Bandung a permis à la diplomatie naissante algérienne de
faire connaitre notre cause et
de créer un mouvement de
sympathie et de solidarité, et
qui, plus tard, a permis une
avancée dans l'inscription de
la question algérienne aux
Nations-Unies", a souligné M.
Djoudi, dans une déclaration
à l'APS, à l'occasion de la commémoration du 66e anniver-

saire de la tenue de la conférence de Bandung, du 18 au 24
avril 1955 en Indonésie. Cette
rencontre afro-asiatique à laquelle avait pris part une délégation du FLN présidée par
Hocine Ait Ahmed et M'hamed Yazid, ajoute M. Djoudi,
avait créé une possibilité pour
l'Algérie de "pouvoir défendre
son point de vue et de pouvoir
fair e connaitre sa Révolution". Les dirigeants du FLN et
de l'ALN avaient une analyse
"extrêmement intelligente"
du fait que la guerre était absolument disproportionnée
et qu'il fallait soutenir la lutte
armée par des actions diplomatiques d'envergure. "Il fallait
trouver
comment
appuyer la lutte armée, trouver un moyen pour que cette
lutte armée soit représentée
par une autre forme de combat, parce qu'il fallait

convaincre l'opinion internationale et c'est là que la décision a été prise de lancer un
mouvement diplomatique", a
déclaré M. Djoudi. La conférence de Bandung constituait
une tribune, après les Nations-Unies, pour sensibiliser
l'opinion internationale sur la
réalité de la colonisation française en Algérie, car, estime
M. Djoudi, en 1954, début de
la Guerre de libération Nationale, "nous étions sur le plan
international quelques peu
isolés, puisque les seuls Etats
qui nous soutenaient étaient
des pays arabes, certains pays
asiatiques et africains". Face à
la machine propagandiste de
la France coloniale, les dirigeants du FLN/ALN avaient le
génie de créer "une diplomatie de guerre qui devait affronter
la
propagande
coloniale et sensibiliser l'opi-

nion internationale que les
combattants
algériens
n'étaient pas des bandits à la
solde du communisme international.
Il fallait à l'époque que le
monde sache que c'était le
peuple algérien qui se soulevait, et ce depuis 1830, contre
une colonisation de peuplement", a souligné M. Djoudi.
M. Djoudi a tenu à souligner
également les prouesses de la
diplomatie algérienne durant
la Guerre de libération en
évoquant Abdelkader Chanderli, l'homme qui a fait un
travail extraordinaire à New
York, qui, ajoute-t-il, avec ses
relations "a amené la puissante centrale ouvrière aux
Etats-Unis de convaincre le
jeune sénateur Kennedy de
prendre position en faveur de
l'indépendance de l'Algérie".

ALGÉRIE - CONGO

Djerad participe à Brazzaville
à la cérémonie d’investiture
du président congolais
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a pris part vendredi à Brazzaville, en sa
qualité de représentant du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la
cérémonie d'investiture du
président congolais, Denis Sassou Nguesso, suite à sa réélection, indique un communiqué
des services du Premier ministre. « En qualité de représentant du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a pris part
vendredi 16 avril 2021, accompagné du ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum,
à la cérémonie de prestation de
serment par le président
congolais,
Denis
Sassou
Nguesso, suite à sa réélection»,
lit-on dans le communiqué. A
cette occasion, "le Premier ministre a transmis les félicitations du Président de la
République à son homologue
Denis Sassou Nguesso et ses
voeux de succès et de réussite
pour son nouveau mandat",
réaffirmant son "attachement à
renforcer les relations d’amitié
historiques liant les deux pays
en vue de garantir la sécurité et
la stabilité au continent.

MALI
L'Algérie condamne
l'assassinat de Sidi Brahim
Ould Sidati
L'Algérie a condamné, mercredi, avec la plus grande fermeté, l'assassinat mardi à
Bamako du président en exercice de la Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA), Sidi
Brahim Ould Sidati. Le ministère des Affaires étrangères a,
dans un communiqué, indiqué
que ''l’Algérie condamne avec la
plus grande fermeté le crime
odieux perpétré à l’encontre de
la personne de Sidi Brahim Ould
Sidati, homme de consensus,
qui a joué un rôle clé et déterminant dans les négociations et la
mise en œuvre de l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation issu
du Processus d’Alger''. ''Ce
crime constitue une tentative de
sabordage du processus en
cours de consolidation des Institutions du Mali, en cette période
de transition et des efforts
consentis pour la mise en œuvre
de l’accord de paix et la préservation de l’unité de ce pays
frère'', a ajouté la même source,
avant de souligner que ''l’Algérie
appelle à la mobilisation de tous
les moyens nécessaires pour arrêter et traduire en justice les
auteurs de ce crime impardonnable, et dévoiler leurs soutiens
extérieurs dont les desseins sont
contrariés par les efforts de sta-

bilisation du Mali frère et sa volonté d’une transition apaisée,
porteuse de perspectives prometteuses''.
Sidi Brahim Ould Sidati a été
assassiné à la suite d’une "attaque perpétrée mardi 13 avril
2021 à Bamako par deux individus armés non identifiés", a annoncé mardi sur les réseaux
sociaux, Almou Ag Mohamed,
porte-parole de la CMA, signataire de l'Accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du
Processus d'Alger.
"A ce stade, on ne peut que
penser que c’est la CMA ellemême qui a été ciblée, à travers
sa première personnalité", a encore indiqué Almou Ag Mohamed.
''En cette pénible circonstance, l’Algérie présente ses sincères condoléances à la famille
du défunt et réaffirme son appui
indéfectible à la mise en œuvre
de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation qui demeure le
cadre idoine pour la consolidation du retour définitif et durable de la stabilité au Mali, pays
voisin avec lequel notre pays entretient des relations séculaires
de fraternité, de solidarité et de
bon voisinage'', a conclu le ministère des Affaires étrangères.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Reddition d'un terroriste à
Bordj Badji Mokhtar (MDN)

Un terroriste en possession
de deux pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov et d'une
quantité de munitions s'est
rendu mercredi aux autorités
militaires de Bordj Badji Mokhtar, indique, jeudi, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts
des services de sécurité du ministère de la Défense nationale,
le terroriste dénommé Benkhaya Ibrahim, dit +lbrahim Biblic+, s'est rendu hier, mercredi
14 avril 2021, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar,
dans la 6ème Région militaire",
précise le communiqué.
"Ledit terroriste, qui avait

rallié, en 2016, les groupes terroristes activant dans la région
du Sahel, avait en sa possession
deux (2) pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, deux (2)
chargeurs ainsi qu'une quantité de munitions", ajoute la
même source. "Cette opération
réitère, une fois de plus, l'efficacité de l'approche du Haut
Commandement de l'Armée
nationale populaire dans la
lutte antiterroriste et contre
toute forme de criminalité ainsi
que les efforts consentis, sur le
terrain, par nos Forces armées
afin d'assoir un climat de paix et
de sérénité dans l'ensemble du
territoire national", souligne le
communiqué.
APS

