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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE D’ÉTAT EN TURQUIE

Un accueil solennel à Ankara
de la part d’Erdogan
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu hier à Ankara un accueil solennel chaleureux de la
part de son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan. La

cérémonie solennelle d'accueil s'est déroulée au Complexe
présidentiel turc conformément aux us et traditions turcs.
Une salve de 21 coups de canon a été tirée en l'honneur du

Président Tebboune qui a été accueilli par M. Erdogan à
l'entrée du Complexe présidentiel, où les deux présidents
ont écouté les hymnes nationaux des deux pays.
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BACCALAURÉAT ET BEM

Début des examens
blancs dans de bonnes
conditions

Les examens blancs du Baccalauréat et du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) ont débuté hier, dans
de bonnes conditions pour plus de 1,5 million d'élèves,
a indiqué un cadre du ministère de l'Education nationale.
Près de 738.000 candidats se présentent, cette
année, aux épreuves du BEM à travers plus de 2.800
centres, et ce, les 5, 6 et 7 juin 2022, a rappelé le responsable. Les épreuves du Baccalauréat concernent, cette
année, plus de 700.000 candidats.
Elles se dérouleront du 12 au 16 juin 2022 à travers
plus de 2.500 centres d'examen à l'échelle nationale,
selon le ministère.

ARTISTES

Décès du chanteur
chaabi Bensabeur
Boukharouba
Le chanteur chaabi Bensabeur Boukharouba de la
ville de Mostaganem est décédé samedi à l’âge de 58
ans des suites d'une maladie, a-t-on appris dimanche
auprès de sa famille. Le défunt avait commencé son
parcours artistique en 1980 au sein de l’association
"En-Noudjoum", qui était présidée par Cheikh Boukhadmi, joueur dans un premier temps du Banjo
avant de devenir chanteur du Chaabi (chanson populaire) animant des soirées artistiques, des fêtes familiales et de nombreux festivals locaux et nationaux.
Le corps du défunt a été inhumé cet après-midi au
cimetière "Oued El hadaik" à hai "Debdaba", dans la
commune de Sayada (wilaya de Mostaganem).

OUARGLA-TAMANRASSET

Large affluence
du public aux portes
ouvertes sur la santé
militaire
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

ALGER

Des logements raccordés
à l'électricité et au gaz
à Dar El Beïda (Sonelgaz)

La direction de distribution de l'électricité et du gaz de
Dar El Beïda a procédé au raccordement aux réseaux de gaz
et d'électricité de logements de différentes formules (location-vente, des logements publics promotionnels (LPP) et
des logements individuels) répartis sur le territoire de la circonscription administrative de Dar El Beïda, a indiqué dimanche un communiqué de la direction.
L'opération de raccordement aux réseaux de gaz et
d'électricité répond aux normes internationales de sécurité,
a précisé la direction.

BLIDA

Perturbation dans
l’alimentation en
eau potable à Bouinane
et Meftah (ADE)
Une perturbation dans l’alimentation en eau potable
(AEP) est enregistrée, lundi, dans les communes de Bouinane et Meftah, à l'Est de Blida, a-t-on appris auprès de
l'unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE).
Cette coupure d’eau a notamment touché les cités 2000
logements, 3000 logements et 5000 logements-Ennakhil, de
la commune de Bouinane, a ajouté la même source, citant
en cause une importante fuite d'eau au niveau de la conduite
de pompage de 400 mm de diamètre.
A Meftah, cette perturbation concerne les cités du nouveau pôle urbain Sefsaf, de Kherrouba et des 18 Chahids, a
signalé la même source.
Cette situation est due à une panne électrique ayant affecté les équipements de production de la station de pompage N2, est-il précisé.
L’unité ADE de Blida a rassuré ses clients à Bouinane et
Meftah quant à la reprise progressive de l’alimentation en
eau potable dès l’achèvement des travaux de réparation.

TRANSPORT MARITIME

Algérie ferries: ouverture
des ventes des titres de
transport pour la saison
estivale

5 morts et 108
blessés le weekend
dernier

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 108 autres
ont été blessées dans 99 accidents de la circulation
enregistrés le weekend dernier dans les zones urbaines, a indiqué, lundi, un bilan de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN).
Le facteur humain demeure la cause principale de
ces accidents, selon la DGSN qui appelle une nouvelle
fois les usagers de la voie publique au respect du code
de la route et à la prudence lors de la conduite.
Elle rappelle les numéros vert (15 48) et de secours
(17) mis à leur disposition 24h/24h pour tout signalement ou information.

TIZI-OUZOU

Un mort et un blessé
suite au renversement
d'une camionnette
Une personne a trouvé la mort et une autre a été
blessée dimanche matin à Bouzguene, à l'Est de TiziOuzou, indique-t-on dans un communiqué de la protection civile.
Le drame, renversement d'une camionnette, s'est
passé aux environs de 07H00 au village Ait Yakhlef et
les deux victimes, de sexe masculin et âgé de 51 et 52
ans, ont été évacuées vers l'EPSP Lodha.

AIN DEFLA

Escroquerie sur
une mineure
Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à Khémis Miliana un jeune soupçonné
d'avoir escroqué une mineure de 16 ans à laquelle il
a subtilisé des bijoux et une somme d’argent tout en
l’incitant à la débauche, a-t-on appris dimanche auprès des services la sûreté de wilaya.
La victime, résidant à Khémis Miliana, a déposé
plainte auprès de la sûreté de daïra de cette localité
contre le jeune demeurant à Mouzaïa (Blida), a-t-on
indiqué à la cellule de communication et des relations publiques (CCRP), précisant qu'un plan mis en
place par les éléments de la Police judiciaire a permis
d'identifier le suspect et de l’arrêter à Khémis Miliana, en possession de 11 millions de centimes découlant, vraisemblablement, de la vente des bijoux
volés.

CONSTANTINE
Initiation à l’art culinaire

Les Portes ouvertes sur la Santé militaire, inaugurées dimanche à Ouargla et Tamanrasset, ont drainé
dès leur ouverture un large public venu s’enquérir du
niveau de développement atteint par ce corps relevant
de l’Armée nationale populaire (ANP).
La manifestation, qui entre dans le cadre du plan
de communication arrêté par le haut commandement
de l’ANP, est aussi une occasion pour montrer au public les missions des services de la santé militaire, en
temps de paix et de guerre, ainsi que de faire connaître
les conditions d’accès et de f ormation dans ce corps
militaire.

La compagnie maritime nationale Algérie Ferries a annoncé lundi l'ouverture des ventes des titres de transport
pour la saison estivale prochaine.
"Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'ouverture
des ventes des titres de transport sur tous les réseaux est prévue le lundi 16 mai 2022 à 09h00", est-il indiqué sur le siteweb de la compagnie. Cette ouverture des ventes concerne
le voyage hebdomadaire autorisé sur les trajets Alger/Marseille/Alger et Oran/Allicante/Oran, et ce, pour la période allant de juin à septembre prochain, précise la même source.

Une cinquantaine de jeunes ont été initiés aux
techniques de l’art culinaire dans le cadre d’une session de formation organisée à Constantine par l'Association "Djoussour" des arts et du patrimoine
populaire, a-t-on appris dimanche de son président
Khaled Walid.La formation des jeunes permet de
sauvegarder les métiers de l’art culinaire traditionnel
tout en contribuant à présenter les méthodes et les
mécanismes modernes de la créativité culinaire et,
par ricochet, découvrir de jeunes talents, a-t-il précisé.
Créer des recettes de gastronomie moderne, se
renseigner sur les nouvelles technologies en lien avec
la cuisine, découvrir le goût et échanger les connaissances et les expériences entre stagiaires, font partie
des objectifs recherchés à travers ce s cours culinaires, a indiqué M. Walid.
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Chanegriha préside l'ouverture d'un colloque national
sur "l'eau au cœur des conflits internationaux" (MDN)
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, lundi à Alger,
l'ouverture des travaux du colloque national sous le thème "l'eau au cœur des conflits internationaux: le cas de l'Afrique", indique
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans l’optique de partager des
analyses objectives et de dégager des
solutions pratiques permettant de
faire face aux menaces sécuritaires
engendrées par les conflits sur les
ressources en eau en Afrique, l'Institut des hautes études de sécurité
nationale a organisé, ce lundi 16 mai
2022 au Cercle national de l’Armée
à Béni-Messous, un colloque national
intitulé : L’eau au cœur des conflits
internationaux : le cas de l’Afrique",
souligne le communiqué du MDN.
L'ouverture des travaux de ce colloque a été présidée par le Général
de Corps d’Armée Saïd Chanegriha,
en présence de membres du gouvernement, du conseiller auprès du
Président de la République, chargé
des affaires liées à la défense et la
sécurité, du directeur général de
l'institut national d'études de la stratégie globale, ainsi que d’officiers
généraux du ministère de la Défense
nationale et de l’état-major de
l'ANP,ajoute la même source. Le
Chef d'Etat-major de l'ANP a prononcé une allocution d’ouverture à
travers laquelle il a mis l’accent sur
"l’importance des ressources en eau,
au regard de son lien fonctionnel
avec le développement économique,
la santé publique et la sécurité alimentaire, tout en invitant les institutions de l’Etat à formuler des réflexions en la matière, visant à répondre aux exigences multidimensionnelles de la sécurité nationale".
"L’eau est une source de vie et de
développement. Elle constitue également un outil de pression et de
marchandage tel qu’en témoignent
de nombreux paysages internationaux, et un moyen pour alimenter
l’instabilité interne des Etats en situation de stress hydrique, d’insé-

curité alimentaire et d’incapacité à
créer un système national solide et
durable en la matière", a déclaré le
Général de Corps d’Armée. Il a ajouté
que l’eau "représente aussi un élément intrinsèque de la sécurité nationale des Etats, raison pour laquelle
les Etats s’emploient à élaborer des
conceptions intégrées, voire des stratégies prospectives, afin d’assurer
l’exploitation rationnelle de l’eau à
même de satisfaire les besoins de
survie et de garantir une vie décente
aux générations actuelles et futures".
"C’est là qu’intervient le rôle des
institutions scientifiques et de recherche de l’Armée Nationale Populaire et des autres institutions de
l’Etat, à travers l’organisation de
telles activités scientifiques, qui devraient déboucher sur l’élaboration
de réflexions et d’idées, à même de
répondre aux exigences de la sécurité
nationale, dans toutes ses dimensions
militaire, économique, sanitaire, sociétale et environnementale", a-t-il
expliqué.
"Comprendre les évolutions et les
menaces sécuritaires et économiques
liées à l’eau s’avère plus que nécessaire, afin d’adopter et mettre en
œuvre une stratégie nationale de sécurité hydrique, et pour résoudre
les conflits y afférents au niveau du
contient africain", a indiqué le Chef
d'Etat-major de l'ANP, ajoutant, dans
ce sillage, que cette rencontre a pour
objectif de "jeter la lumière sur les
évolutions et les menaces sécuritaires, économiques et sociétales
liées à l’eau, tout en se focalisant
sur la profondeur africaine en particulier".
"Comprendre, donc, ces évolutions et ces menaces s’avère plus
que nécessaire, afin d’adopter et

mettre en œuvre une stratégie nationale de sécurité hydrique, qui
nous permettra d’être en phase avec
ces évolutions et de faire face à leurs
éventuelles menaces, nota mment
celles liées à la résolution pacifique
et consensuelle des conflits autour
de l’eau en Afrique, sans l’ingérence
de parties étrangères et de manière
à garantir la concrétisation des objectifs de l’agenda africain de 2023",
a-t-il souligné.
Pour sa part, le directeur général
de la sécurité intérieure a mis l’accent sur "la nécessité de mettre en
place des mécanismes scientifiques
et fonctionnels afin d’assurer notre
sécurité hydrique dans la mesure
où elle constitue l’une des dimensions vitales de notre sécurité nationale".
"L’objectif recherché par ce séminaire est d’étudier et débattre de
l’évolution de la réalité des conflits
autour de l’eau pour construire des
conceptions réalistes et prospectives
de la cartographie des conflits internes et entre Etats africains. Il est
également attendu des participants
de présenter des données et des propositions pouvant être mises à
contribution pour renforcer notre
sécurité hydrique nationale et formuler des réflexions sur les meilleures approches afin de consolider
notre sécurité hydrique commune",
a souligné le directeur général de la
sécurité intérieure.
La directrice de l'institut des
études supérieures sur la sécurité
nationale a, quant à elle, mis en
exergue "l’intérêt que portent les
instances scientifiques et de recherche, dont l’Ins titut constitue
l’un des piliers, à poursuivre les efforts afin d’offrir un accompagne-

ALGÉRIE-COLOMBIE

L'importance du renforcement
des relations soulignée à Bogota
Le secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’Etranger,
M. Chakib Rachid Kaid et le vice-ministre des Relations
extérieures de Colombie, M. Javier Echeverri Lara ont
souligné, lors de la 4ème session du mécanisme des
consultations politiques algéro-colombiennes tenue
récemment à Bogota, l'importance du renforcement
des relations entre les deux pays. Les travaux, que
MM Kaid et Lara ont co-présidé, ont porté sur les évolutions politiques dans les deux pays marquées, pour
l'Algérie, par les développements et les acquis politiques
et institutionnels depuis l'élection du président de la
République M. Abdelmadjid Tebboune, le 12 décembre
2019, à savoir le référendum constitutionnel, les élections législatives et locales anticipées, la création de
l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)
et d'autres institutions de lutte contre la corruption.
Pour la Colombie, il s'agit des élections législatives
(du 13 mars 2022) et les préparatifs de la compagne
pour l'élection présidentielle (mai/ juin 2022), ainsi
que l’organisation de la cérémonie d'inves titure du
nouveau président, le 7 août 2022.
Il a été question également des efforts consentis
par les pouvoirs publics en Algérie et en Colombie
dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et les
moyens investis par les deux pays en vue de la reprise
économique. A ce sujet, la partie colombienne s'est
montrée intéressée par l’expérience algérienne en
matière de production de vaccin anti Covid-19 (Sinovac),
fabriqué en Algérie et a souscrit à la proposition de la
délégation algérienne d'organiser une réunion en visioconférence entre le ministère de la Santé de Colombie
et le ministère algérien de l'Industrie pharmaceutique.
Le chef de la délégation algérienne a rappelé les efforts
et les actions de solidarité manifestés par la communauté algérienne établie à l'étranger, à travers l’envoi
vers l'Algérie de différents types de contributions matérielles (équipement de traitement et d'urgence aux
établissements hospitaliers du pays). Un rappel a été
fait de l'élan de solidarité de l'Algérie envers la Tunisie
et plusieurs pays africains du Sahel marqué par l'expédition de vaccin et de matériels pharmaceutiques,
cliniques et produits alimentaires. Les deux délégations
ont passé en revue l'évolution de la situation régionale
et les défis qui se posent en termes de conflit et de

phénomène de dés tabilisation, de terrorisme, de cybercriminalité, de trafic de drogue et d’immigration
illégale.
La partie colombienne a particulièrement salué
les efforts de la Présidence algérienne du Comité Adhoc intergouvernemental, chargé de l'élaboration
d'une convention internationale sur la lutte contre
l’utilisation des Technologies de l'information et de
la communication (TIC) à des fins criminelles, en signalant l’étroite concertation entre les deux pays à
travers leurs représentations diplomatiques respectives
à Vienne.
S'agissant du renforcement du dialogue politique
et les échanges entre les deux pays, les deux délégations
ont mis en relief l'importance de la régularité des réunions de ce mécanisme dans le processus de consolidation des relations multiformes existant entre les
deux pays, conformément aux orientations des hautes
autorités algériennes et colombiennes à travers notamment l'exploration de tout le potentiel existant
aussi bien en Algérie qu'en Colombie, pays pivots dans
leurs régions respectives. Au menu des échanges
figurait également la possibilité pour chacun des deux
pays de tirer profit des expériences et des atouts respectivement de l'Algérie et de la Colombie en Amérique
Latine, en Afrique et dans le Monde Arabe, à titre bilatéral ou multilatéral (organisations régionales d'appartenance). Les deux parties ont convenu d'examiner
les moyens de lancer des projets triangulaire (Algérie-Colombie-Pays africains) en s'appuyant sur les
moyens d'action détenues par l'Agence algérienne de
solidarité avec les pays africains et l'Agence colombienne
présidentielle de coopération. Au titre de la coopération
économique, commerciale et académique, les deux
délégations ont procédé à un échange tendant à évaluer
l'ensemble des volets de coopération existants et les
perspectives et les moyens de leur renforcement.
A souligner que préalablement aux consultations
politiques, le secrétaire général, M. Rachid Kaid a rencontré Mme. Maria Carmelina Londono, Vice-ministre
des Relations Multilatérales. Il a participé à l'installation
du groupe d'Amitié colombo-algérien au siège du
Congrès et a rencontré en soirée à la résidence d'Algérie
les membres de la Communauté nationale établie en
Colombie.

ment académique aux institutions
de l’Etat". "Les instances scientifiques et de recherche, dont l’Institut
est l’un des piliers, doivent veiller à
un engagement total et à poursuivre
le travail assidu pour un accompagnement académique de qualité aux
institutions de l’Etat, et ce, dans
l’optique de garantir un développement durable et de rassembler les
facteurs de croissance et ses mécanismes confortant la stabilité structurelle de l’Etat et sa sécurité nationale", a-t-il suggéré.
Par ailleurs, des conférences ont
été animées par des professeurs et
des chercheurs experts, sur "l’importance vitale des ressources en
eau dans le monde en général et
dans le contient africain en particu-

lier et sur les approches à adopter
et les stratégies à mettre en œuvre,
afin d’arriver à des solutions techniques permettant de prédire les
menaces engendrées par l’épuisement de cette ressource et les contrecarrer avec les moyens adéquats,
tout en tenant compte des dimensions géostratégiques, économiques,
sociétales, juridiques et environnementales de ces menaces", note la
même source.
Ces interventions ont on été suivies de débats animés par des experts
et des cadres qui ont présenté des
conceptions et des réflexions auto
ur de cette question, contribuant à
l’enrichissement des travaux et des
recommandations de ce colloque,
conclut le communiqué.

ALGÉRIE-PÉROU

Réunion de la 4ème session
du mécanisme de consultation
politique
L'Algérie et le Pérou ont tenu
récemment à Lima la 4ème session
du mécanisme de consultations politiques, 11 ans après la dernière
réunion de ce mécanisme, signant
un "retour à la normale de l'activité
diplomatique" entre les deux pays,
indique dimanche un communiqué
commun ayant sanctionné les travaux de cette session.
Cette 4ème session qui s'est tenue conformément aux dispositions
de l'accord portant création de ce
mécanisme, signé le 18 mai 2005, a
été un témoignage du retour à la
normale de l'activité diplomatique,
qui crée un cadre propice au dialogue politique et à la coordination
des programmes de coopération
entre les deux pays, note la même
source.
"Onze ans se sont écoulés depuis
la 3ème réunion du mécanisme de
consultations politiques, sans que
cette fréquence des réunions n'ait
porté préjudice ou affecté l'intérêt
et le rapprochement des points de
vue partagés sur le développement",
relève le communiqué, soulignant
que "la commémoration du 50ème
anniversaire de l'établissement des
relations diplomatiques en 1972,
reflète la volonté de consolider la
coopération bilatérale et de renforcer les liens d'amitié existants entre
les deux pays".
La rencontre bilatérale a été présidée par l'ambassadeur Luis Enrique Ch?vez Basagoitia, vice-ministre péruvien des Relations extérieures et l'ambassadeur Chakib
Rachid Kaid, Secrétaire général du
ministère algérien des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger. Elle a eu
comme premier objectif principal
"l'examen de l'état des relations bilatérales, ainsi que les voies et
moyens visant à les renforcer", souligne le communiqué commun,
ajoutant que les deux parties ont
abordé "les actions menées dans le
cadre de la coopération économique
et commerciale et souligné la nécessité et les efforts visant à établir
une plus grande interaction entre
les entités économiques et commerciales des deux pays".
A cet égard, elles "se sont félicitées des contacts établis entre les
chambres de commerce des deux
pays, ainsi qu'entre les agences de
promotion et leurs homologues,
tels que Promperu et Algex, et Proinversion et Andi, et ont appelé au
renforcement des contacts et du
commerce bilatéral". Dans les domaines de l'énergie et des mines,
les deux parties "ont abordé le cadre

juridique de la coopération, tel que
reflété par l'accord signé en mai
2005, afin de trouver une voie plus
adéquate pour améliorer et adapter
la co opération et répondre ainsi
aux nécessités et opportunités actuelles", explique le communiqué.
Les discussions ont également
porté sur "le renforcement de la
coopération bilatérale dans d'autres
domaines, tels que la protection
des biens culturels, la gestion préventive des risques et catastrophes,
la transmission des connaissances
en matière de cultures agricoles,
tels que la pomme de terre, et l'approvisionnement éventuel et le
commerce bilatéral de fertilisants
pour faire face à la pénurie mondiale". Au plan multilatéral, les deux
parties ont évoqué "l'avenir des partenariats Amérique du Sud-Afrique
et Amérique du Sud-Pays arabes",
soulignant "l'importance de ces forums pour la coopération et le rapprochement interrégional, et ont
appelé à la reprise de la tenue de
leurs sommets". Il a également été
question "des préparatifs du sommet de la Ligue des Etats arabes à
Alger et de l'Assemblée générale de
l'Organisation des Etats américains
à Lima, ainsi que de l'importance
qu'accordent les deux pays à ces
forums régionaux, dans lesquels
ils assumeront les présidences respectives". Par ailleurs, les deux parties ont exprimé "leurs préoccupations concernant le conflit russoukrainien et ses conséquences sur
la paix et la sécurité dans le monde,
ainsi que les menaces qu'il fait peser
surl' humanité, notamment dans
les domaines de l'énergie et de l'alimentation, de même qu'elles expriment le vœu d'une résolution
rapide de ce conflit". Quant à la
question du Sahara occidental, les
deux parties "ont réitéré leur engagement concernant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux principes
des Nations unies et aux résolutions
émanant de son Conseil de sécurité".
Les deux parties ont évoqué, en outre, "la situation sur le continent
africain, notamment les cas du Mali
et de la Libye, et ont exprimé la
conviction réciproque que le retour
de la paix et la sécurité dans ces
deux pays est un impératif". Elles
ont, enfin, abordé "l'évolution et les
activités au sein de l'Alliance du Pacifique et de la Communauté Andine
des Nations". La partie Algérienne
a souligné, à ce titre, "le rôle de leadership que joue le Pérou dans ces
organismes".
APS
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Fournir des E-services
à la hauteur des
attentes des citoyens
et des opérateurs
économiques (ministre)

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a
mis l'accent, dimanche à Alger, sur l'impératif de réaliser une base de données regroupant l'ensemble des
activités du ministère, relevant l'importance de fournir
des services électroniques répondant aux aspirations
des citoyens et des opérateurs économiques, selon un
communiqué du ministère.
Ces instructions ont été émises lors d'une réunion
consacrée au développement d'un système informatique intégré propre au secteur tenue sous la présidence de M. Moundji en présence de cadres du ministère, de la direction de l'informatique et des directeurs
centraux, outre un expert en TIC, précise le document.
A cette occasion, la direction de l'informatique a présenté un exposé sur les différents systèmes, applications et moyens dont disposent le ministère ainsi que
les difficultés auxquelles elle est confrontée sur les
plans technique, opérationnel et matériel.
Dans ce sillage, le ministre a ordonné "la mise en
place d'une stratégie sectorielle de numérisation basée
sur une plateforme informatique de l'ensemb le des
activités du ministère en vue d'assurer l'information
en temps réel et de s'y référer avant de prendre les décisions nécessaires", a ajouté le document.
"M. Moundji a appelé également à l'accélération des
procédures de dématérialisation et de simplification
des procédures administratives en application des
décisions du Président de la République visant l'éradication de la bureaucratie", lit-on sur le communiqué.
Le premier responsable du secteur a souligné au
terme de son intervention "la nécessité de parvenir à
une modernisation globale de l'administration centrale et locale, et des groupes et entreprises sous tutelle
en fournissant des services électroniques à la hauteur
des attentes du citoyen et des opérateurs économiques", a conclu le communiqué.

HAUT CONSEIL DE
LA LANGUE ARABE

Belaid: ‘’la fierté
linguistique n'est
pas synonyme
de renfermement’’
Le président du Haut conseil de la langue arabe
(HCLA), Salah Belaid a affirmé, dimanche à Alger, que
la fierté éprouvée pour une langue quelconque n'était
pas synonyme de "renfermement sur soi" mais "une
harmonie et une ouverture sur les autres langues sans
pour autant s'y noyer". Lors d'un colloque national
organisé au siège du HCLA sur "La fierté linguistique :
la langue entre conservatisme et ouverture", à l'occasion de la Journée mondiale du vivre ensemble en paix,
coïncidant avec le 16 mai de chaque année, M. Belaid a
affirmé que "la fierté linguistique n'est pas un renfermement sur soi, mais une harmonie entre la préservation du patrimoine et l'ouverture sur les langues sans
s'y noyer". La langue arabe "nécessite des individus qui
la servent et en fassent une langue de communication
quotidienne, et non pas une langue utilisée pour préserver le patrimoine, d'où la nécessité de changer les
mentalités", a soutenu M. Belaid, appelant, par la même
occasion, les chercheurs et les universitaires à travailler
de concert en vue "d'ouvrir la voie à une production linguistique de qualité".
Aussi, s ont-ils appelés, a-t-il ajouté, à "participer aux
festivités du mois de la langue arabe (décembre prochain), sous le thème +la langue arabe dans les sciences
et les technologies", dans le cadre du programme mis
en place par le ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique intitulé "La recherche
scientifique à l'horizon 2030". De son côté, le Cheikh de
la Tariqa Alaouiyya Derkaouia Chadilia, Khaled
Bentounes, a affirmé que le monde célébrait cette
Journée mondiale "grâce aux efforts de la diplomatie
algérienne", indiquant que "l'humanité a besoin de
cette journée et des valeurs qu'elle véhicule en vue de
faire face à la Fitna et à la discorde par lesquelles les
auteurs cherchent à semer la zizanie et à déstabiliser du
monde". Le Cheikh Bentounes estime que "les événements que connaissent plusieurs régions dans le
monde nous incitent à rechercher des mécanismes
inspirés de l'esprit de cette journée afin de mettre fin
aux souffrances et œuvrer à réunir la famille humaine
et la réconcilier avec elle-même". La langue arabe, dirat-il, recèle "un patrimoine riche de valeurs qui se croisent avec les idéaux universels et humains", relevant,
dans ce sens, le rôle des enseignants et des universitaires dans l'inculcation de la culture de la paix partout
dans le monde.
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HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION

Un séminaire international sur les valeurs
humaines de la Révolution algérienne à Alger
Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit organise, mardi et mercredi à Alger,
un séminaire international sous le thème "La Révolution algérienne: source de
rayonnement des valeurs humaines, pont d'amitié entre les nations", en coordination
avec le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.
"Vulgariser les valeurs
humaines de la Révolution
de novembre, exprimer toute
la reconnaissance et la gratitude aux amis qui ont rallié
la cause algérienne et préserver le patrimoine révolutionnaire humanitaire à travers le monde", sont, selon
les organisateurs, les principaux objectifs de cette rencontre.
Il s'agit également d'"inspirer les nouvelles générations à adhérer à cette dynamique et de reconstituer le
cadre de solidarité en appui
aux aspirations de l'Etat algérien".
Dans ce sillage, la
Révolution algérienne (19541962) a constitué une épopée
dans l'histoire de la lutte
anticolonialiste durant le 20e
siècle et les sacrifices incommensurables du peuple algérien sont désormais une
source d'admiration et de
glorification.
Les valeurs humaines
véhiculées par la déclaration
du 1er novembres et les
chartes de la Révolution ont
valu à l'Algérie l'estime des
peuples et l'amitié de personnalités indépendantes de
différentes nationalités à tra-

vers le monde, étant
convaincus de la justesse de
la cause algérienne face à
l'une des plus grandes puissances coloniales dans le
monde. Les participants à ce
séminaire
international,
organisé sous le haut patronage du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, débattront de
plusieurs thèmes relatifs aux
valeurs humaines, aux
chartes de la Révolution
algérienne et son rôle dans le
raffermissement des relations avec les nations du
monde. Ils évoqueront en
outre l'appui et le soutien des

amis de la Révolution à la
lutte du peuple algérien pour
la libération .
Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant le 60è
anniversaire du recouvrement de la souveraineté
nationale sous le thème
"Histoire glorieuse, nouvelle
ère" verra la participation de
nombreux amis de la
Révolution algérienne de différents pays, des académiciens, des chercheurs et des
enseignants étrangers ainsi
que des moudjahidate et des
moudjahidine.
Des responsables de cen-

tres de recherche sur l'histoire de l'Algérie relevant du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Re cherche
scientifique, des enseignants
chercheurs universitaires,
des étudiants des différents
départements d'histoire des
universités algériennes, des
étudiants des écoles supérieures et des écoles militaires prendront part également à ce séminaire.
Encadré par le Centre
national des études et
recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954
(CNERMN54), cette rencontre prévoit des conférences
animées par des enseignants
et chercheurs universitaires
algériens et d'autres de pays
frères et amis, des témoignage
d'amis
de
la
Révolution de différents pays
du monde outre des expositions de livres, et de photos
historiques des amis de la
Révolution.
Les amis de la Révolution
seront honorés à cette occasion, en reconnaissance de
leur apport et des visites touristiques seront organisées
en leur honneur sur de nombreux sites historiques.

ALGÉRIE - MAURITANIE

Le Directeur de la sécurité routière
de Mauritanie visite des services opérationnels
de la Sûreté nationale
Le Directeur général de la sécurité
routière de Mauritanie, le général-major
Mohamed Hreïtane a visité, dimanche à
Alger, des services opérationnels de la
Sûreté nationale, dans le cadre du renforcement de la coopération conjointe entre
la Police algérienne et son homologue
mauritanienne, indique communiqué de
la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
Le général-major Mohamed Hreïtane,
qui a été reçu par le Directeur de la sécurité publique, en sa qualité de représentant du Directeur général de la sûreté
nationale, accompagné de hauts cadres

de la sécurité nationale, s'est rendu au
siège de la direction de la sécurité
publique, où il a écouté ainsi que la délégation l'accompagnant, une présentation
sur les principales missions confiées aux
services opérationnels de la sécurité
publique pour assurer la protection des
personnes et des biens, précise-t-on de
même source.
Il a également visité une exposition des
dernières technologies et applications
intelligentes de la sûreté nationale utilisées dans la sécurité et la prévention routières. Par la suite, il s'est rendu à l'Ecole
d'application de la Sûreté Nationale

"Abdelmajid Bouzbid" à Soumaa (Blida)
où il s'est enquis de "l'approche de formation adoptée dans cet édifice de formation
policière ainsi que des structures pédagogiques et différents services et structures y
relevant spécialisés dans la formation du
personnel de police en sécurité publique
et en sécurité et prévention routières".
Au terme de sa visite, le responsable
mauritanien a salué le "professionnalisme de la police algérienne", soulignant
que cette visite constituait une "occasion
pour renforcer les domaines de coopération et la coordination permanente entre
les polices des deux pays".

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

La prévention pour mieux rentabiliser les efforts
de protection de la société (rencontre)

La mise en place d'une
politique nationale basée sur
la prévention pour mieux rentabiliser les efforts de l’Etat
visant à réprimer les crimes
commis contre la société a été
souligné par les participants à
un séminaire national sur les
politiques pénales modernes,
organisé dimanche à l’université
Frères
Mentouri
Constantine-1.
Qualifiant le code pénal
algérien de "performant", car
répondant aux normes internationales, le docteur en droit
pénal, Leila Benkerour, du
laboratoire des études juridiques appliquées, partie
organisatrice de l’événement,
a appelé à la "consolidation
des efforts déployés dans ce
domaine par une politique de
prévention impliquant tout le
monde, depuis la famille à la
société civile en passant par

l’école et les médias".
Le développement et
l’amélioration du système
éducatif national, à travers la
mise en place d’un organisme
d’accompagnement psychologique, ont été recommandés
par les participants au séminaire national qui a été mis à
profit pour souligner que "la
construction d’une société
saine se fait à partir de l’école".
L’intensificati on des actions
de bénévolat, de concert avec
la société civile, a été également recommandé à l’issue
de cette rencontre nationale,
en vue de "cultiver l’esprit de
citoyenneté et prévenir la criminalité". Les participants au
séminaire ont appelé également à la création d’un
Observatoire national de
recherche en criminalité qui
sera encadré par des spécialistes, techniciens, praticiens

et académiciens de différentes
spécialités dont le droit, la psychologie et la sociologie qui
veilleront à élaborer des
mécanismes de prévention
devant permettre de sortir du
spectre du crime.
Dans une déclaration à
l’APS, au terme de cette rencontre intitulée "les politiques
pénales modernes entre la
fonction de réhabilitation et la
nécessité de concrétiser une
justice pénale", Dr.
Benkerour a indiqué que la
loi 05/04 portant code de l’organisation pénitentiaire et de
la réinsertion sociale des détenus "constitue un outil efficace
permettant de lutter contre
toutes les formes de récidive, à
condition que la société y
adhère".
A ce titre, l'intervenante a
insisté sur l’importance de la
société civile dans la lutte

contre les actes criminels
menaçant la société et ce, à travers la concertation avec les
spécialistes et le travail de
proximité ciblant les jeunes
dans les structures d’enseignement et également les personnes ayant purgé leurs
peines.
Le séminaire national a été
une occasion pour insister sur
le rôle que doivent assumer
l’université, les médias et la
société civile, notamment
pour accompagner les efforts
de l’Etat s’agissant de la lutte
contre la criminalité.
Ont pris part à cette rencontre nationale des juristes et
des enseignants universitaires, en plus de responsables
de l’école des mineurs, de
l’hôpital psychiatrique et de
l’action sociale, entre autres.
APS
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BECHAR (3E RM)

Le projet du complexe hospitalier militaire d'envergure régionale de la troisième
Région militaire (3e RM), d’une capacité de 342 lits, est en réalisation et a atteint
un taux de réalisation de 73%, a-t-on appris lundi en marge des journées
d’information sur les services de la Santé militaire.

toires, un service d'imagerie et de radiologie,
divers services de médecine et de chirurgie
générale et den taire,
ophtalmologique et de
traumatologie, a-t-on
fait savoir. A titre illustratif, les services médicaux au sein de cette
future structure hospitalière d’envergure sont
équipés de 150 lits, ceux
de la chirurgie générale
de 120 lits, le service

médico-chirurgicale de
36 lits, tandis que celui
de la Mère-Enfance de 36
lits, a-t-on détaillé.
Ces journées d’information sur les services
de la santé militaire, qui
s’étaleront jusqu'à jeudi
prochain, permettent au
public, notamment les
futures bacheliers, de
s’enquérir des modalités
et conditions de rejoindre les écoles de la Santé
militaire, de même que

de connaitre les avancées
réalisées dans les différents domaines de la
santé militaire, comme
l’a souligné le général
Moussaoui Abdelhamid,
lors de la cérémonie
inaugurale de cette
manifestation.
Le même officier
supérieur a annoncé
également la réalisation
prochaine d’une école
militaire de formation
paramédicale, dans la
perspective du renforcement des services de
santé militaire en personnel paramédical qualifié. Des expositions
sont organisées sur les
différentes activités des
services de la santé militaire et des prospectus
sont mis à la disposition
des visiteurs du centre
d’information de la
3eRM, pour présenter les
réalisations des services
de la santé militaire et le
s perspectives de son
développement.

MASCARA

Premier atelier de sensibilisation
sur la restauration de découvertes
archéologiques
La première édition de l'atelier
de sensibilisation sur la restauration des découvertes archéologiques a été lancée, lundi, au
niveau de l'antenne de la circonscription archéologique des biens
culturels protégés de la wilaya de
Mascara.
Cet atelier, organisé dans le
cadre de la célébration du mois du
patrimoine, cible les élèves des
établissements scolaires et les étudiants de l'université de Mascara,
adhérents aux structures culturelles locales.
D’une durée de quatre jours, cet
atelier comprend la tenue d'expositions de photographies, d'affiches, de brochures et d’ouvrages
mettant en exergue les opérations
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EL-OUED

Un complexe hospitalier militaire
en réalisation

Cette importante
infrastructure hospitalière, qui s’étend sur une
superficie de 60 hectares, dont 14.592 M2
bâtie sur quatre (4)
nivaux, vise, en plus du
renforcement des infrastructures des services
de la santé militaire en
3èRM, une prise en
charge adéquate des personnels militaires et
assimiles exerçant dans
cette région, a-t-on précisé lors de cette manifestation ouverte par le
général
Moussaoui
Abdelhamid, directeur
général de l’hôpital militaire universitaire régional "Slimane Dahmani"
de Bechar.
Ce complexe hospitalier qui est aussi doté
d’un
héliport
pour
l’acheminement par voie
aérienne des malades
des zones éloignées vers
cette structure hospitalière, comprend notamment des blocs opéra-
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de restauration des découvertes
archéologiques faites lors des
fouilles de divers sites du pays.
Des expositions montrent aussi
des interventions sur les objectifs
scientifiques de ces fouilles par des
chercheurs et des spécialistes en
matière de conservation et de restauration d’objets remontant à différentes périodes historiques.
Au programme de cette manifestation figure également un atelier pratique de restauration d’une
poterie antique. Les participants s
eront initiés aux étapes de collecte
de pièces, leur nettoiement, leur
restauration et leur conservation
en utilisant des outils spéciaux.
L’organisation de cet atelier de
sensibilisation vise à faire connai-

tre les efforts de l’antenne de
wilaya de la circonscription
archéologique des biens culturels
protégés en matière de restauration de découvertes archéologiques, a souligné sa responsable
Medjdoub Fouzia.
La même antenne poursuit l’organisation de plusieurs activités à
l’occasion de la célébration du
mois du patrimoine dont des
visites pédagogiques des sites de
l’époque de l’Emir Abdelkader,
comme son siège de gouvernance,
son tribunal en des expositions sur
des sites archéologiques que
recèle la wilaya et la programmation de journées d’étude sur les
modes de gestion du patrimoine
culturel, rappelle-t-on.

Une récolte céréalière de
170.500 quintaux attendue
cette saison
Une production de 170.500 quintaux (qx) de céréales est attendue dans la wilaya d’El-Oued au terme de la campagne moissonbattage de cette saison agricole, lancée cette semaine, a-t-on
appris lundi de la Chambre de l’Agriculture (CA).
La production de blé dur représente 75% de cette production
avec une quantité de 128.900 qx, suivie de l’orge avec une récolte
de 41.700 qx, sur une surface emblavée de plus de 7.825 hectares
(5.167 ha pour le blé dur), représentant quelque 5% de la superficie agricole globale exploitée estimée à 105.000 ha, a précisé le
secrétaire général (SG) de la C.A, Ahmed Achour.
La céréaliculture est concentrée dans 22 communes de la
wilaya d’El-Oued, à leur tête celle frontalière de Benguecha avec
une superficie de 7.000 ha, représentant 89% de la surface emblavée, ajoute la source en signalant que la céréaliculture occupe 668
agriculteurs, dont 367 dans la commune de Benguecha, 75 dans
celle de Hassi-Khelifa et 53 autres dans la commune d’Ourmes.
La production céréalière dans la wilaya d’El-Oued a connu ces
dernières années un essor, notamment au niveau des terres
nouve llement mises en valeur dans la commune de Benguecha
où il avait été relevé un rendement de plus de 30 qx/ha.
Dans l’optique d’assurer la réussite de cette campagne de
moisson, il est fait état de la mobilisation du matériel agricole
nécessaire pour cette opération, en plus de l’ouverture par la
Coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) de plusieurs
points de collecte et d’ensilage des céréales, ont fait savoir les services de la Chambre de l’Agriculture.

MASCARA

Journée nationale de la
mémoire : présentation
de la pièce "Fidai wal ard"
La pièce théâtrale "fidai wal ard" (Fidai et la terre) de la troupe
culturelle et artistique locale "Imimoune" a été présentée
dimanche à la maison de la culture Abi Ras Ennaciri de Mascara
en clôture des activités artistiques, culturelles et intellectuelles
organisées à l’occasion de la célébration de la Journée nationale
de la mémoire.
Ecrite et mise en scène par le chef de la troupe, Boudjelal
Imimoune, cette représentation théâtrale traite d’événements
historiques liés à la lutte du peuple algérien contre l’occupant
français, mettant en exergue des personnalités historiques tombés au champ d’honneur, à l’instar de Mustapha Benboulaid,
Larbi Ben M’hidi et Ahmed Zabana.
La pièce d’une heure se termine par un défilé décrivant la
grande joie de l’indépendance arrachée au prix du sang.
A l’occasion, Boudjelal Imimoune a annoncé la programmation de cette œuvre la semaine prochaine dans les wilayas de
Blida, Ain Defla et Chlef, soulignant la préparation, actuellement,
d’une nouvelle pièce "El Oudhama Youaadamoun" (Les grands
condamnés) dont la présentation en avant-première est prévue le
5 juillet prochain à Mascara, à l’occasion de la célébration du 60e
anniversaire de la fête de l’indépendance.
Les activités historiques et artistiques de célébration de la
Journée nationale de la mémoire, organisées une semaine durant
par la maison de la culture "Abi Ras Ennaciri", ont été marquées
par l’organisation d’expositions de photos de chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale et de livres.
Un documentaire sur les massacres du 8 mai 1945 commis par
le colonialisme français contre les Algériens sans défense a été
également projeté à l'occasion, de même que des films révolutionnaires. Un concours de la meilleure recherche historique sur
ces massacres a été lancé.

MILA

Des associations de Téleghma oeuvrent à la préservation
des traditions équestres de la région
De nombreuses associations s’intéressant au patrimoine et au folklore dans la
commune de Téleghma (Sud de Mila) font
montre d'un engouement avéré pour la
préservation des traditions équestres en
tant que patrimoine immatériel caractéristique de cette région où l’élevage de
chevaux est très prisé par la population.
Pour Farid Menacer, président de l’association El-Izza oua El-Karama pour la
fantasia et la cavalerie, "notre fierté d'appartenir à cette région et notre attachement au patrimoine nous incitent à préserver ce legs" sous le slogan +Les gloires
sur les pas des aïeuls+.
"Partie intégrante du patrimoine de
Téleghma, l’équitation ne se réduit pas
aux seules exhibitions, mais c’est un rappel du courage, de la vaillance et de l’héroïsme de nos grands-pères chevaliers,
notamment dans leur résistance au colonialisme français", a affirmé à l’APS
M.Menacer. "La préservation de ce patri-

moine et sa transmission sont les missions
que s’assigne le mouvement associatif
local", a-t-il souligné, rappelant, à ce propos, que son association organise chaque
année une manifestation intitulée
"Patrimoine culturel de Téleghma" qui
regroupe plusieurs dizaines de cavaliers, y
compris les enfants de 10-15 ans, concourant dans la façon de monter à cheval et de
tirer en même temps au fusil sur un parcours réservé à cet effet.
Ces manifestations incluent également
des expositions sur l’équitation, le matériel d’élevage équin, la tenue du cavalier et
ses armes, avec un stand réservé aux photographies des plus célèbres cavaliers de la
région, mais aussi des régions et wilayas
voisines qui partagent ce même patrimoine.
Une nouvelle génération passionnée
par ce patrimoine
"Notre activité associative nous a per-

mis de mesurer l’ampleur de l’attachement des citoyens à l’équitation que nous
observons à chaque fantasia, à travers l’admiration des spectateurs, notamment les
enfants et les jeunes qui insistent pour se
prendre en photos avec les cavaliers et
leurs nobles montures", a déclaré, de son
côté, Ramdane Mehaouchi, lui-même
cavalier et président de l’association "ElWiam" pour les fêtes, la cavalerie et la fantasia.
Cet enthousiasme du public rassure
quant à l’avenir de ce patrimoine qui
semble avoir conservé une place singulière en dépit de l’évolution de la vie
moderne, a considéré M. Mehaouchi qui a
indiqué qu’en tant qu’Algéri ens, "nous
ne pouvons pas nous passer de notre
passé même si l’on parait s’en éloigner
quelque peu".
Pour sa part, le conservateur du patrimoine culturel à la direction de la Culture
et des Arts, Lazghed Chiaba, a estimé que

"le patrimoine reflète l’idée d’appartenance et l’équitation, en tant qu’élément
du patrimoine immatériel, symbolise
l’authenticité, le courage et la vaillance, et
ne peut disparaître notamment avec les
efforts qui sont déployés pour sa préservation".
Parmi ces efforts, figurent les actions
menées par les associations de la commune de Téleghma pour redynamiser
l’élevage équin et préserver les traditions
liées à l’équitation à travers les spectacles
de fantasia, très appréciés lors des fêtes et
des grandes occasions, a relevé le même
responsable.
Ces spectacles de cavaliers en costumes traditionnels, exhibant leur
adresse et l’élégance de leurs montures,
embellissent de plus en plus les fêtes de la
région, tout comme la musique folklorique chaouie typique de la région, a souligné M. Lazghed.
APS
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Nécessité
de réussir la
campagne
moisson-battage
de l'année en
cours (ministre)
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni
a insisté, dimanche à Alger, sur la nécessité
de réussir la campagne moisson-battage de
l'année en cours, rappelant l'obligation
d'acheminer les récoltes aux coopératives
de céréales et de légumes secs (CCLS) relevant
de l'Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC).
Présidant une réunion d'évaluation avec
des cadres centraux, des directeurs des services agricoles (DSA) et des directeurs de
forêts des 58 wilayas, le ministre a mis en
avant l'importance de sensibiliser les paysans
quant à l'obligation de livrer toutes leurs récoltes aux coopératives CCLS relevant de
l'OAIC.
Outre les campagnes de prévention et de
lutte contre les feux de forêts, des campagnes
de sensibilisation dans le cadre de la campagne moisson-battage 2021/2022, seront lancées pour mettre en avant, entre autres, les
mécanismes d'incitation offerts aux paysans
qui livrent entièrement leurs récoltes aux
CCLS, a précise le ministre. Pour ce faire,
ajoute-t-il, il faudra mobiliser tous les moyens
nécessaires à la p réservation de la richesse
forestière, mais également mettre en exécution le plan national de prévention et de
lutte contre les incendies, en renforçant notamment le rôle du comité national de protection des forêts et en impliquant la société
civile. Par ailleurs, les cadres ont été instruits
de se préparer à la période de soudure concernant la pomme de terre, en facilitant la
conclusion de contrats de partenariat et de
conventions entre les agriculteurs, l'Union
nationale des paysans algériens (UNPA) et
la Chambre nationale de l'Agriculture.
Cette démarche sera supervisée, a expliqué
M. Henni, par le Groupe de valorisation des
produits agricoles (GVAPRO) et l'entreprise
FRIGOMEDIT (Entrepôts frigorifiques de la
Méditerranée), et chapotée par le DSA de
Ain Defla, lequel devra assurer le suivi de
l'opération.
Nouveau système de vente des produits
agricoles
Le ministre a, par ailleurs, annoncé un
nouveau système de vente des produits agricoles à travers la création de micro-entreprises reconnues par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE) permettant aux agriculteurs de
vendre leurs produits directement aux
consommateurs, précisant que l'opération
sera supervisée par le groupe industriel agrologistique (AGROLOG) et le groupe GVAPRO.
Pour encourager l'utilisation des énergies
renouvelables, notamment l'énergie solaire
dans les périmètres agricoles du sud afin de
réduire la demande d'électricité agricole, le
ministre a fait état de la mise en place d'un
point de contact et de communication au
niveau du cabinet du ministère.
Le secteur s'emploiera en outre à assurer
la mécanisation en matière de cultures stratégiques par l'activation des textes juridiques
liés à l'importation de matériel agricole d'occasion, a indiqué M. Henni. Le ministre a
également donné des instructions afin que
le secteur de la pêche soit impliqué dans les
activités du secteur agricole, mettant notamment l'accent sur l'aquaculture intégrée
à l'agriculture. Cette réunion d'évaluation a
porté sur la révision de l'organigramme du
ministère, l'examen de dossiers liés à la collecte de lait frais et au versement des subventions incitatives aux bénéficiaires, le rôle
de l'administration, la distribution de l'orge
subventionné aux éleveurs et le lancement
du programme relatif au crédit mutuel via
la Caisse nationale de mutualité agricole
(CNMA).
APS
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PÊCHE

Une proposition sur la gestion des ports de
pêche soumise au Gouvernement (ministre)

Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a
déclaré, dimanche à Alger, que ses services avaient soumis au Gouvernement, une proposition relative au dossier de gestion des ports de pêche.

"Depuis le mois de mars, le
dossier de gestion des ports de
pêche a été officiellement
ouvert et le ministère a élaboré une proposition qu'il a
soumise au Gouvernement
pour examen", a précisé le
ministre qui répondait aux
interrogations des députés de
l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une plénière
présidée
par
Brahim
Boughali,
président
de
l'Assemblée, consacrée à la
présentation du projet de loi
complétant la loi de 2001 sur
la pêche et l'aquaculture, en
présence de la ministre des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar
"Toutes les solutions
nécessaires ont été présentées
pour instaurer une politique
intégrée du secteur de la
pêche", a-t-il précisé, mettant
en avant l'impératif que la
gestion les ports de pêche
relève du secteur de la pêche.
Cela permettra de résoudre le
problème d'engorgement des
ports de pêche qui souf frent
du problème d'attribution
aléatoire des espaces d'accostage, les bateaux de plaisance
s'étant emparés de la majorité
des postes, a-t-il dit.
"39%
seulement
des
bateaux de pêche accostent
aux ports de pêche", a-t-il
déploré. En ce qui concerne la
hausse des prix des produits
halieutiques, le ministre a
souligné qu'elle était due à la

stabilité du volume de production, face à laquelle est
enregistrée une augmentation significative de la croissance démographique.
A titre d'exemple, il a fait
savoir que le prix moyen de la
sardine, tous types confondus, est estimée cette année
hors saison de pêche à près de
800 DA, contre 380 DA pendant la saison de pêche de
2021. Et de préciser que le
volume de la production aquicole ne dépassait pas 4% de la
production nationale totale,
contrairement à d'autres pays
dans le monde qui tablent
davantage sur l'aquaculture.
Pour une baisse des prix des
poissons, le ministre a préconisé l'augmentation de la production en se focalisant sur
l'investissement dans le
domaine de l'aquaculture et la

régulation du marché.
Il a ajouté que les services
de son ministère œuvraient
en coordination avec le secteur de l'agriculture pour la
création d'un comité mixte,
soulignant l'adoption de la
même démarche avec le secteur du commerce en ce qui
concerne les importati ons ou
les exportations liées à son
secteur.
S'agissant du Sud, le ministre a fait état de la création de
trois (3) directions de la pêche
et des productions halieutiques dans les wilayas
d'Adrar, de Biskra et d'El
Oued. Concernant les projets
d'investissement dans le secteur de la Pêche et des productions halieutiques, le
ministre a indiqué qu'à ce
jour "les entraves ont été
levées pour 177 projets en dif-

ficulté dans 28 wilayas", précisant que ces projets "peuvent
créer 2.349 emplois".
Concernant la construction navale, M. Salaouatchi a
rappelé la création, en octobre
2021, d'une commission interministérielle composée des
ministres de la Pêche et des
Productions halieutiques, de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement
du Territoire, et l'Industrie
dans le but de relancer l'industrie navale en Algérie et
étudier les demandes de foncier formulées par les investisseurs. Depuis la mise en
place de cette commission, 15
autorisations d'investissement ont été octroyées aux
professionnels de la construction navale au niveau de 12
wilayas, en sus de la validation
de 11 projets au niveau des
zones d'activités et/ou industrielles, a-t-il dit. Lors de l'examen du projet de loi complétant la loi 01-11 relative à la
pêche et à l'aquaculture, les
intervenants ont salué cet
amendement et soulevé des
questions liées à la hausse
chronique des prix du poisson
et des productions halieutiques, à la nécessaire augmentation de la production, à
la situation sociale des professionnels du secteur et à la formation à la construction de
navires de pêche.

INDUSTRIE

Lancement du régime d'importation des chaînes
de production rénovées et d'exemption au profit
des sous-traitants
Le ministère de l'Industrie a annoncé dimanche dans un
communiqué, le lancement, à compter du 22 mai, du régime
d'importation des chaînes de production rénovées et du régime
d'exemption de droits de douane et de la taxe sur la valeur
ajoutée, les composants et matières premières, importés ou
acquis localement par les sous-traitants, dans le cadre de leurs
activités. A cet effet, le ministère invite les opérateurs désirant
bénéficier de l'un des deux régimes ou des deux à se rapprocher,
à compter du dimanche prochain, de ses services (siège du ministère), et ce, les dimanche et mardi de 9H00 à 12H00.
Le lancement de ces deux régimes s'inscrit dans le cadre "de
la politique adoptée par le Gouvernement visant à relancer le
développement économique mais aussi dans le cadre des objectifs
du ministère de l'Industrie pour le développement de l'industrie
nationale à travers le soutien des entreprises en vue d'améliorer
sa compétitivité, et partant l'augmentation du taux de leur contribution au Produit intérieur brut (PIB) ainsi que la réduc tion
des importations", a précisé la même source.
Le régime d'importation des chaînes de production rénovées
permettra de renforcer les capacités nationales et de relancer et
diversifier les activités industrielles, en saisissant les opportunités

offertes au niveau des marchés internationaux.
Les modalités d’octroi de l’autorisation de dédouanement
des équipements de production rénovés ont été fixées dans le
décret exécutif n 20-312 modifié par les décrets exécutifs n 21200 et 22-200 en vue de faciliter les procédures d'octroi des autorisations de dédouanement des chaînes de production rénovées
d'une part, et de protéger les intérêts de l'économie nationale et
de réaliser une compétitive entre les entreprises, d'autre part.
Le deuxième régime relatif à l’exemption de droits de douane et
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les composants et les
matières premières, importés ou acquis localement par les soustraitants, dans le cadre de leurs activités a été fixé dans le décret
exécutif n 20-311.
Ce régime vise à créer un tissu de petites et moyennes entreprises de sous-taitance qui constitue une condition sine qua
non pour assurer le développement des filières industrielles et
réaliser l'intégration locale, d'où la nécessité de valoriser les
matières premières nationales et d'augmente r le niveau technologique en vue de développer la production nationale et d'encourager la recherche scientifique et l'innovation, a conclu le
communiqué.

BATIMATEC 2022

Présentation d'un marégraphe à haute fréquence
de détection produit en Algérie
Un marégraphe à haute fréquence de
détection des mouvements de la mer produit
en Algérie sera présenté à l'occasion de la
24e édition du Salon international du bâtiment des matériaux de construction et des
travaux publics BATIMATEC, a indiqué
l'Université des Sciences et de la Technologie
Houari Boumediene (USTHB) dimanche
dans un communiqué. "L'Université des
Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) participe au 24 Salon international du bâtiment des matériaux de
construction et des travaux publics BATIMATEC, du 15 au 19 mai 2022, à travers l'ex-

position d'un marégraphe à haute fréquence
de mesure inventé au niveau du laboratoire
Géo-Environnement de la FSTGAT (USTHB)
et développé grâce à un partenariat entre
l'USTHB et Météo-Algérie", fait savoir la
même source. Cet instrument de mesures
du niveau de la mer (et de l'eau), qui est actuellement en phase de test, grandeur nature, permet la détection de l'agitation au
niveau des bassins portuaires induite par
les vagues/houles et autres ondes marines,
souligne l'USTHB. II permet en outre la détection des vagues de tsunamis et pouvant,
de ce fait, être utilisé comme un moyen

d'alerte au risque de submersion marine,
poursuit le communiqué. Par ailleurs, "il
est important de rappeler que la donnée
du niveau de la mer est également importante dans le dimensionnement des ouvrages
maritimes (infrastructures portuaires et
protections côtières)", affirme le communiqué. De plus, ce marégraphe, inventé par
le Professeur Yacine Hemdane, enseignantchercheur à I'USTHB, et dont le brevet est
déposé par l'USTHB et Météo-Algérie, permettra "une meilleure connaissance des
ondes marines et la réduction de certains
risques côtiers", affirme la même source.
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PÉTROLE

Le Brent à près de 111 dollars à Londres
Les prix du pétrole se repliaient légèrement lundi, minés par des données
économiques plus faibles venant de Chine, susceptibles d'engendrer une
baisse de la demande chez le deuxième plus grand pays consommateur d'or
noir au monde.
prises de bénéfices qui ont
eu lieu parmi les investisseurs.
Les ventes de détail en
Chine ont connu en avril
leur plus forte chute depuis
deux ans, tandis que le chômage a brusquement augmenté, ont annoncé lundi
les autorités, sur fond de
flambée épidémique. Le
mois dernier a vu la mise
sous
confinement
de
Shanghai, capitale économique du pays, et de ses 25
millions d'habitants.

Dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet
perdait 0,50% à 110,99 dollars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison en juin
baissait quant à lui de 0,30%
à 110,16 dollars. Selon les
analystes, les cours du
pétrole ont du mal à conserver leur élan positif après le
week-end, en raison des
données
économiques
publié par la Chine, plus
faibles que prévu, et des

SAUDI ARAMCO

Le bénéfice bondit au premier trimestre
dopé par les prix du pétrole
La compagnie pétrolière Saudi
Aramco a annoncé dimanche un bond
de 82% de son bénéfice net au premier
trimestre, porté par la flambée des
cours du pétrole qui a propulsé le géant
saoudien de l'énergie au rang de première capitalisation boursière mondiale. Son bénéfice net s'est élevé à 39,5
milliards de dollars, contre 21,7 milliards
de dollars sur la même période en 2021,
"principalement grâce à la hausse des

prix du pétrole brut et des volumes
vendus, et à l'amélioration des marges
en aval (raffinage et distribution,
NDLR)", indique Saudi Aramco dans
un communiqué. C'est un record depuis l'introduction en Bourse du plus
grand exportateur de pétrole au monde
en 2019.
Le bond de ses bénéfices s'inscrit
dans le sillage d'une série d'annonces
économiques favorables pour l'Arabie

saoudite, où le secteur pétrolier en
plein essor soutient le taux de croissance le plus rapide depuis une décennie. Le ministère saoudien des Finances a ainsi annoncé avoir enregistré
une croissance trimestrielle de 36% en
comparaison avec la même période il
y a un an, entraînant un surplus budgétaire de plus de 15 milliar ds de dollars
(près de 14,4 milliards d'euros), ont
rapporté des médias locaux.

ZONE EURO

La Commission européenne revoit ses prévisions
de croissance et d'inflation
La Commission européenne a annoncé lundi avoir
abaissé de 1,3 point sa prévision de croissance économique pour la zone euro en
2022 à 2,7%, et augmenté de
3,5 points sa prévision d'inflation à 6,1%. "Il ne fait aucun
doute que l'économie de l'UE
traverse une période difficile
en raison de la crise ukrainienne, et nous avons revu
nos prévisions à la baisse en
conséquence. Le facteur négatif le plus important est la
flambée des prix de l'énergie,
qui porte l'inflation à des ni-

veaux record et pèse sur les
entreprises et les ménages
européens", a indiqué le viceprésident de la Commission,
Valdis Dombrovskis, dans un
communiqué.
Ces prévisions sont soumises à "une forte incertitude" liée à l'évolution de la
crise, a prévenu le commissaire à l'Economie Paolo Gentiloni. "D'autres scénarios
sont possibles, dans lesquels
la croissance pourrait être
plus faible et l'inflation plus
élevée que ce que nous prévoyons aujourd'hui", a-t-il

expliqué. Pour l'ensemble de
l'Union européenne, la prévision de croissance de cette
année est également abaissée
à 2,7% et l'inflation est attendue encore plus haut que
dans les 19 pays partageant
la monnaie unique, à 6,8%.
Bruxelles table sur une croissance du Produit intérieur
brut (PIB) de 2,3% en 2023
dans la zone euro comme
dans l'UE et estime que l'inflation retombera l'an prochain à respectivement 2,7%
et 3,2%.
L'économie connaît une

évolution en dents de scie
depuis deux ans. Après avoir
été frappée en 2020 par les
effets de la pandémie de Covid, l'activité a fortement rebondi à partir du printemps
2021. Résultat, une croissance
record de 5,4% enregistrée
l'an dernier dans la zone
euro, après une récession
historique (PIB en repli de
6,4%) l'année précédente.
L'acquis de croissance de
2021 sauve les chiffres de 2022.
Sans cet impact, la croissance
ne dépasserait pas 0,8% cette
année, a-t-il souligné.

BOURSE

La Bourse de Tokyo grimpe au diapason
de Wall Street
La Bourse de Tokyo était en hausse lundi dans la matinée,
dans la foulée de Wall Street, qui au terme d'une semaine tumultueuse avait terminé vendredi en rebond technique.
L'indice vedette Nikkei gagnait 1,44% à 26.807,05 points vers
01H40 GMT et l'indice élargi Topix avançait de 0,86% à 1.880,23
points. Les trois grands indices de la Bourse de New York ont
grimpé vendredi après cinq séances négatives de suite du
Dow Jones, mais en l'absence d'événéments majeurs pour
orienter le marché, il s'agissait d'avantage selon les analystes
d'un rebond technique. Les cours du pétrole progressaient
lundi matin en Asie, après avoir déjà clôturé forte hausse

vendredi sur fond de perspectives d'assouplissement du confinement à Shanghai et du projet d'embargo européen sur le
pétrole russe. Vers 00H40 GMT le prix du baril américain de
WTI gagnait 0,17% à 110,68 dollars et celui du baril de Brent
de la mer du Nord avançait de 0,13% à 111,69 dollars. Sur le
marché des changes, le yen baissait par rapport au dollar, qui
valait 129,50 yens vers 00H50 GMT contre 129,22 yens vendredi
à 21H00 GMT. La monnaie japonaise perdait aussi du terrain
face à l'euro , qui s'échangeait pour 134,77 yens contre 134,54
yens en fin de semaine dernière. Un euro valait par ailleurs
1,0408 dollar, contre 1,0412 dollar vendredi à 21H00 GMT.

DK NEWS
MONNAIES

L'euro monte
légèrement face
au dollar
L'euro montait légèrement face au dollar américain, soutenu par des propos du patron de la
banque centrale française, alors que le billet vert,
valeur refuge restait favorisé par le ralentissement
de l'activité en Chine. Ce matin, l'euro prenait
0,14% à 1,0426 dollar, se redressant sans trop s'éloigner de son plus bas en cinq ans atteint vendredi
à 1,0350 dollar. Le gouverneur de la Banque de
France François Villeroy de Galhau a affirmé lundi
que le niveau bas de l'euro était un problème pour
son objectif de stabilité des prix. Les analystes estiment que la BCE (banque centrale européenne)
préparait une transition vers un durcissement de
sa politique monétaire et cette déclaration faisait
partie du travail pour préparer le terrain. La Réserve
fédérale américaine, elle, a déjà commencé à agir,
et promet de continuer à remonter rapidement
ses taux dans les mois à venir. Résultat, la monnaie
unique européenne frôle son plus bas en vingt
ans face au dollar (atteint début 2017 à 1,0341 dollar)
et approche même de la parité avec la devise américaine. Par ailleurs, le dollar profite toujours de
son statut de valeur refuge, alors qu e l'activité en
Chine est affectée par les confinements en raison
du Covid-19. Les ventes de détail ont connu en
avril leur plus forte chute depuis deux ans, tandis
que le chômage a brusquement augmenté, ont
annoncé lundi les autorités. Le dollar gagnait notamment du terrain face à la livre britannique
(+0,28% à 1,2228 dollar). Les cambistes surveilleront
lundi l'audition de responsables de la Banque
d'Angleterre, dont son gouverneur Andrew Bailey,
par une commission parlementaire britannique,
qui devrait l'interroger sur sa stratégie pour contrer
l'inflation.

CHINE

Le FMI renforce le
poids du yuan chinois
en tant que réserve
internationale (DTS)
Le poids du yuan a été renforcé dans la composition du DTS, l'unité de compte du FMI,
confortant le statut de monnaie de réserve internationale de la devise chinoise et faisant reculer la part de l'euro, du yen et de la livre britannique. Le Fonds monétaire international a
relevé la pondération du yuan, ou renminbi,
de 10,92% à 12,28% dans la nouvelle évaluation
du DTS (Droits de Tirage Spéciaux), l'unité de
compte du FMI qui sert d'avoir de réserve internationale, selon un communiqué. Cela représente une augmentation de 1,36 point de
pourcentage.
La valeur du DTS, créé en 1969, repose sur un
panier de cinq grandes monnaies internationales, le dollar, l'euro, la livre britannique, le
renminbi ou yuan chinois et le yen japonais.
La devise chinoise avait fait son entrée en 2016
dans le club très fermé des principales monnaies
de réserve internationale en intégrant le DTS.
Cela avait été salué comme une étape historique
et symbolique de l'internationalisation du renminbi, recherchée par Pékin dans sa quête de
reconnaissance économique internationale.
Au terme de l'examen quinquennal par le FMI
de la pondér ation de ce panier de monnaies
qu'est le DTS, le poids du dollar a aussi été
relevé pour représenter 43,38% au lieu 41,73%,
a indiqué le FMI dans un communiqué.

USA

Nouveau record pour la rémunération des grands PDG américains
en 2021 (enquête WSJ)
La rémunération moyenne des PDG des
plus grandes entreprises américaines a
grimpé en 2021 à 14,7 millions de dollars,
sixième record d'affilée, selon une enquête
du Wall Street Journal publiée dimanche.
Entre salaires, primes, avantages et stocks
options, la rémunération totale d'un grand
PDG a ainsi bondi l'année dernière de 12%
dans le sillage d'une hausse des bénéfices
des sociétés, des rendements des actionnaires et de la montée des cours de bourse.
L'analyste du Wall Street Journal porte sur
400 entreprises. Pour deux tiers des PDG,

cette rémunération vient largement sous
forme d'actions ou de stocks options investies
sur plusieurs années. Sans ces portefeuilles,
le salaire moyen des grands patrons américains se situe à 3,1 millions de dollars. Les
25 premiers dirigeants ont touché une rémunération totale de 35 millions de dollars
annuels. Les mieux payés relèvent du secteur
des technologies de l'information ou des
médias. Depuis le début de l'année toutefois,
les marchés boursiers connaissent une sévère chute qui pourrait entamer ce classement en 2022. En tête de l'enquête du journal

7

pour 2021, Peter Kern, patron d'Expedia,
obtient le premier rang avec un package de
296 millions de dollars, alors qu'il a été
nommé en avril 2020 à la rescousse du
groupe de sites de voyages (Travelocity, Orbitz), fortement touché par l'impact du
Covid. Vient ensuite le dirigeant de Warner
Bros Discovery, David Zaslav qui a engrangé
une compensation de 246 millions de dollars.
Tim Cook d'Apple et Jamie Dimon, le patron
de la banque JPMorgan Chase, viennent au
4e et 5e rang avec respectivement environ
98 millions et 84 millions de dollars.
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INCENDIES DE FORÊTS

MASCARA

Relogement de
plus de 370 familles
à Mohammadia

L'Algérie va affréter six avions bombardiers
d'eau cet été (DGF)

Pas moins de 378 familles ont été relogées dimanche
dans la ville de Mohammadia (wilaya de Mascara) dans le
cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP). Cette
opération, présidée par le wali Abdelkhalek Sayouda, a
profité à 378 familles qui vivaient dans des habitations
précaires dans le quartier Sidi Abdelkader 2 à
Mohammadia. Elles ont bénéficié de nouveaux logements au niveau du pôle urbain de cette ville.
D'importants moyens humains et matériels ont été
mobilisés pour cette opération marquée également par
la démolition du bidonville où vivaient les familles bénéficiaires, qui sera récupéré, compte tenu de sa valeur foncière, pour édifier au lieu et place des logements et des
équipements publics, a-t-on indiqué à cellule de communication de la wilaya.
Plus de 560 logements du programme RHP sont en
cours de réalisation dans la commune de Mohammadia,
a-t-on indiqué à l’Office de promotion et de la gestion
immobilière (OPGI), qui a signalé que le taux d’avancement des travaux varie entre 10 à 70 %. Le wali a souligné,
lors d’un point de presse en marge de l’opération de relogement, que les autorités de la wilaya avaient e ntamé,
depuis la semaine dernière, une opération de distribution de 6.579 logements de différentes formules qui se
poursuit jusqu’au 5 juillet prochain, à l’occasion de la
célébration du 60e anniversaire de la fête de l’indépendance.
Ce quota à attribuer comporte 4.494 logements
publics locatifs, 500 aides à l’habitat rural, 1.100 logements location-vente (AADL2), 50 logements promotionnels aidés et 435 logements promotionnels libres, a indiqué le même responsable, signalant que les logements
publics locatifs concernent plusieurs communes dont
Sig, El Mamounia, Mascara, Tighennif, Aïn Fares et
Matemor.

L'Algérie compte affréter, pour cet été, six avions bombardiers d'eau afin de renforcer
ses capacités de lutte contre les feux de forêts par voie aérienne, a indiqué lundi
à Alger, une responsable de la Direction générale des forêts (DGF).
Ces avions seront affrétés "pour les
mois de juillet et août prochains", qui
représentent la période la plus "dure"
en termes d'incendies de forêts, a précisé la directrice de la protection de la
flore et de la faune de la DGF, Ilhem
Kabouya, lors du 1er séminaire
algéro-canadien sur la lutte contre les
feux de forêts par des moyens aériens,
organisé par le Conseil de développement Canada-Algérie (CDCA).
Sur les six appareils qui seront
affrétés, quatre sont dotés d'une capacité de 3.000 litres, alors que les deux
autres sont d'une capacité de 6.000
litres, a-t-elle détaillé.
Présentant le dispositif de lutte
contre les feux de forêts pour l'année
en cours, le responsable de la DGF a
annoncé, également, "l'acquisition de
80 nouveaux véhicules" pour le renforcement des colonnes mobiles,
notamment dans les wilayas de l'Est
"qui ont connu le plus d'incendies au
cours des dernières années", explique
Mme Kabouya. Cela en plus de renforcer les moyens mobiles déployés dans
la région Nord-ouest du pays, comme
Oran et Aïn Temouchent, en prévision
de la tenue des Jeux méditerranéens
(du 25 juin au 6 juillet 2022 à Oran).

Selon Mme Kabouya, la DGF a bénéficié d'une enveloppe financière de 3,9
milliards de dinars, cette année, afin
d'améliorer le dispositif de lutte
contre les incendies.
Ce financement a permis, entre
autre, à la modernisation de la salle
des opérations et de suivi des incendies. De plus, une nouvelle stratégie
de prévention et de lutte contre les
feux de forêts, a été tracée, comprenant, notamment un plan de communication élaboré par l'Institut natio-

nale de la vulgarisation agricole
(INVA) à l'adresse des agriculteurs,
des populations vivant à proximité des
massifs forestiers et du grand public,
avec des messages différents en fonction de chaque cible.
Cette campagne de sensibilisation
sera lancée avec comme slogan "Ma
t'khelouhache tetahrak" (Ne la laisser
pas bruler) qui sera précédée par la
formation des 40 chargés de communication des 40 wilayas à incendies, at-elle souligné.

SAISON ESTIVALE

Campagne nationale de prévention et de sensibilisation
Une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale, a été lancée lundi
par la direction générale de la Protection civile, indique un
communiqué de la DGCP.
"Dans le cadre de la préparation de la campagne estivale
2022, la direction générale de la Protection civile, organise une
campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur les
risques liés à la saison estivale de l'année en cours et ce, à partir du 16 mai 2022, le coup d'envoi officiel devant être donné à
partir des wilayas de Souk-Ahras, Sétif et Tiaret", précise la
même source.
Au cours de cette campagne qui se poursuivra durant toute
la saison estivale, plusieurs cas de risques liés à la saison estivale seront abordés, comme les dangers de la mer, les noyades
dans les plans d'eau, la prévention contre les incendies de
forêts, des récoltes et des palmeraies, l'envenimement scorpionique, les accidents de la circulation ainsi que les intoxications alimentaires, ajoute le communiqué, relevant que ce
sera une occasion de sensibiliser les cito yens en leur fournissant des informations à même de réduire les risques liés à la
saison estivale. Pour ce faire, la direction générale de la

Protection civile a prévu de mettre en place un programme
"riche et diversifié" en coordination avec les différents organismes et mouvements associatifs en relation avec la gestion
de la saison estivale, notamment les directions de wilaya du
Tourisme, des forêts, du Commerce, de l'Agriculture, de la
Jeunesse, la Santé ainsi que l'Agence nationale des barrages et
les associations, en particulier les comités des villages.
Afin de concrétiser l'ensemble de ces actions, la direction
générale de la Protection civile table sur une large diffusion de
cette campagne de prévention et de sensibilisation, avec
notamment une plus grande "implication des parents", alors
qu'en ce qui concerne les feux et de récoltes, il est recommandé de sensibiliser les exploitants et mettre en place des
moyens opérationnels comme les colonnes mobiles.
Dans le même sillage, la Protection civile appelle à l'organisation de caravanes de sensibilisation au niveau local en impliquant la société civile et en organisant des émissions thématiques en collaboration avec les Radios locales et les chaînes de
télévision, tout en encourageant le secourisme de masse,
considéré comme la première contribution du citoyen en
matière de prise en charge des victimes en cas d'accidents.

Il est aussi suggéré d'organiser des portes ouvertes à travers
les différentes unités de la Protection civile, avec un accompagnement médiatique sur le site web et les comptes de la
Protection civile sur les différents réseaux sociaux, sans
oublier de mettre à contribution les directions des Affaires
religieuses et l'envoi des SMS de sensibilisation aux citoyens.
Pour rappel, durant la saison estivale 2021, la direction
générale de Protection civile avait effectué 39727 interventions
pour la prise en charge de 21715 accidents de la circulation
ayant causé 647 morts et 27620 blessés.
Pour ce qui est du dispositif de surveillance des plages, 95
morts par noyade ont été déplorés, dont 53 dans des plage
interdites et 42 dans des plages surveillées, dont 20 en dehors
des heures de surveillance, alors que 84 morts ont été enregistrés dans des plans d'eau.
Durant la même période, la Protection civile a effectué
36915 interventions ayant permis le sauvetage de 25855 personnes de noyade.
Le bilan fait état également de 9052 incendies (forêts,
maquis, récoltes, arbres fruitiers, palmeraies) avec des pertes
estimées de plus 100000 ha de couvert végétal.

GHARDAÏA

Début du "Maoussem" de la tonte du cheptel ovin
Le "Maoussem" (saison) de la tonte du
cheptel a toujours constitué l’occasion
pour les éleveurs dans les contrées de
Ghardaia de le célébrer dans la convivialité
et la solidarité, selon des traditions et us
jalousement préservées en dépit des mutations de la modernité.
Cet évènement annuel très attendu
dans la vie sociale des éleveurs de la wilaya
rassemble, dans une ambiance festive et de
communion, cette catégorie sociale pour
effectuer dans un cadre de "Touiza" (volontariat) l’opération de la tonte du cheptel
ovin. La tonte d’ovins s’effectue annuellement à la fin du printemps et au solstice
d’été, avec la participation des éleveurs
conviés par groupe à cette opération organisée en plein air sur des sites situés en
général dans les lits d’oued de la région, a
affirmé à l’APS Ammi Hadj Kada Ould
Larbi, éleveur et responsable de l’Union
nationale des paysans algériens (UNPA),
rencontré lors d’une opération de tonte
organisée à Souareg, une localité rurale de
Métlili. La "Touiza" constitue le summum
de la solidarité et de l’hospitalité dans
notre société et une fortune de notre patrimoine léguée par nos aïeux, a-t-il expliqué
fièrement. Après plus de deux années
d'immobilisme à cause de la crise sanitaire
du coronavirus , qui a paralysé tous les

aspects de la vie sociale et limité les rassemblements, les activités reprennent à la
faveur de la levée progressive des restrictions édictées afin de lutter contre la pandémie, a fait remarquer Hadj Kada.
Armés de cisailles, les tondeurs volontaires se mettent à l'œuvre, en fredonnant
à haute voix des panégyriques du Prophète
Mohamed (QSSL), dans un endroit propre
où les animaux, avec une toison bien
épaisse après l'engraissement durant la
période hivernale, sont rassemblés avant
qu'un attrapeur amène l'animal au tondeur pour le débarrasser de son manteau
d'hiver (toison). La tonte est une technique
de soin nécessaire et une obligation pour
la santé de tout animal laineux, a indiqué
Dr.
Ishak Ketila, responsable du réseau
d’épidémie surveillance de l’inspection
vétérinaire de la wilaya, précisant que les
ovins risquent de gros problèmes de santé
- voire la mort - s'ils ne sont pas tondus
régulièrement.
En cause, les risques d'hyperthermie et
leur difficulté à se déplacer.
La tonte est un acte d’hygiène vétérinaire qui évite l'apparition des parasites
externes (poux, tiques) et permet à la peau
de respirer et à l’animal de se rafraîchir et
régénérer sa t oison, a-t-il expliqué.

Durant cette cérémonie de la tonte, l’art
culinaire est fortement mis en valeur par
différents plats minutieusement préparés
par les ménagères pour l’occasion notamment le couscous à la viande ovine, Arfis
sans oublié le traditionnel thé à la menthe
accompagné par des cacahuètes et du fromage traditionnel du terroir connu sous
l’appellation de "Kemaria".
Une production prévisonnelle
de 6.000 qx de laine
Selon les statistiques des services de
l’agriculture (DSA) de Ghardaia, cette opération de tonte touchera cette année près
de 326.000 têtes ovines existantes dans les
enclos de quelque 3.400 éleveurs de la
wilaya.
Une production de près de 6.000 quintaux de laine pure ovine est attendue dans
la wilaya au terme de l’opération de tonte
qui a débuté le week-end dernier, a déclaré
à l’APS Khaled Djebrit, ingénieur en chef
chargé des statistiques à la DSA.
En moyenne, chaque ovin produit 1 kg
de laine pure, a-t-il dit en signalant que si
le tondeur était rémunéré à la bête, le prix
de la laine ne pourrait en aucun cas couvrir la rémunération du tondeur.
Cette cérémonie du "Maoussem de la
tonte", organisée dans la localité de

Souareg, s’est transformée aussi en un
forum qui se veut une plateforme visant à
réunir les éleveurs de la région avec les re
sponsables de l’agriculture et vétérinaires,
pour exposer leurs doléances.
Les éleveurs ont jeté la lumière sur les
difficultés dont souffre la filière de la laine
au niveau de la région, notamment sa
commercialisation et ont également
échangé les expériences entre les professionnels en la matière. Les professionnels
de la filière laine déplorent la rareté des
débouchés pour leur produit et les revenus
tirés de cette activité devenus dérisoires à
cause de la concurrence des matériaux
bon marché (mousse et coton) servant au
même usage, notamment pour le rembourrage de matelas et autres coussins.
Les professionnels regrettent aussi la
rareté de la main d’œuvre assurée traditionnellement par les femmes, un labeur
manuel faiblement rémunéré et qui prend
beaucoup de temps.
Ils ont également soulevé le problème
des zones de pâturage, leur dégradation et
leur impact sur l’écosystème et les pratiques pastorales, ajouté à cela la sécheresse, le stress hydrique des puits de parcours ainsi que la rareté et la cherté d’aliment de bétail.
APS

SOCIÉTÉ - INTERNATIONAL

Mardi 17 mai 2022

SÉCHERESSE

Corne d'Afrique: l'ONU appelle à sauver les
communautés touchées par la sécheresse
Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours
d'urgence, Martin Griffiths, a appelé à une "action urgente" pour sauver les communauté
touchées par la sécheresse dans la Corne d'Afrique.
M. Griffiths a conclu une
visite de deux jours au Kenya,
où il a été le témoin direct de
l'impact dévastateur de la
quatrième saison consécutive
de sécheresse dans la Corne
de l'Afrique.
A la fin de sa visite, le soussecrétaire aux affaires humanitaires a déclaré: "Si j'ai un
message au monde, c'est de ne
pas oublier les habitants (de la
région), qui ont désespérément besoin de notre soutien.
Ces gens sont le visage
humain de la crise climatique
mondiale.
Nous devons intensifier
nos efforts et soyons solidaires avec eux avant qu'il ne
soit trop tard".
Le responsable onusien a
ajouté: "Depuis de nombreux
mois, nous tirons la sonnette
d'alarme sur cette crise,

exhortant tous ceux qui sont
en mesure de contribuer.
Je suis reconnaissant à nos
donateurs pour leurs promesses et leurs engagements
à nous aider à répondre à la
sécheresse dans la Corne de

l'Afrique . Mais la vérité est
que nous manquons de
temps.
Si nous ne recevons pas
immédiatement de nouveaux
fonds pour étendre la portée
des opérations humanitaires,

nous sommes confrontés à la
possibilité
d'importantes
pertes de vies humaines dans
la période à venir".
La sécheresse dans la
Corne de l'Afrique a déjà touché plus de 18 millions de personnes en Ethiopie, en
Somalie et au Kenya, dont au
moins 16,7 millions de personnes qui se réveillent
chaque jour affamées sans
savoir d'où viendra leur prochain repas.
Ces chiffres devraient augmenter dans les semaines à
venir, car la saison des pluies
actuelle (qui dure généralement de mars à mai) a été
inférieure à la moyenne, ce
qui en fait la plus longue
sécheresse dans la Corne de
l'Afrique depuis au moins
quatre décennies, selon
l'ONU.

INDONÉSIE

15 morts et 16 blessés dans un accident
de la route
Quinze personnes ont péri et 16 autres ont été blessées dans un
accident de la route survenu lundi dans la province de Java Oriental,
dans l'ouest de l'Indonésie, ont indiqué un médecin et un responsable. L'accident a eu lieu lundi matin sur une route à péage dans le
district de Mojokerto, a indiqué Wayan Suyatna, chef des affaires
opérationnelles du bureau de recherche et de sauvetage de la pro-

vince. Selon le responsable, l'autocar a heurté un poteau de signalisation à message variable installé sur le bord de la route.
"Le conducteur était probablement très fatigué, il n'a pas pu
contrôler le véhicule", a-t-il expliqué.
La police va mener une enquête pour déterminer précisément la
cause de l'incident, a poursuivi ce responsable.

IRAK

Nouvelle tempête de sable : aéroports,
écoles et administrations fermés
Une nouvelle tempête de sable a
entraîné, lundi, la fermeture d'aéroports et
administrations publiques et la suspension
des cours dans les écoles et les universités
en Irak, rapportent des médias.
Le dernier épisode du genre avait
entraîné des troubles respiratoires chez une
partie de la population, causant un décès et
obligeant plus de 5.000 personnes à se rendre dans les hôpitaux pour recevoir des
soins. En raison "d'une visibilité de 300
mètres", l'administration de l'aéroport de

Baghdad a annoncé "la fermeture de l'espace aérien et l'interruption du trafic à l'aéroport" pour toute la journée, selon l'agence
de presse irakienne INA.
L'aéroport de Najaf et celui de
Souleimaniya, au Kurdistan autonome dans
le nord, ont également fermé pour la journée, selon la même source.
Au moins sept provinces sur les 18 que
compte le pays ont annoncé la fermeture
des administrations publiques, à l'exception
des départements de Santé, notamment la

capitale Baghdad. Toutes les écoles du pays
seront fermées et les examens reportés à
mardi, a annoncé le ministère de
l'Education. Les examens universitaires ont
aussi été reportés.
La tempête va progressivement se dissiper à partir de lundi soir, selon les services
météorologiques. Depuis la mi-avril, l'Irak a
connu en quelques semaines seulement pas
moins de huit tempêtes. La dernière le 5 mai
avait vu des milliers de personnes affluer
vers les hôpitaux.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Décarbonisation : plus de 2 milliards de dollars
pour atteindre zéro émission
Le gouvernement néozélandais a annoncé lundi qu'il
allait mettre en place un fonds
d'intervention climatique doté
de 4,5 milliards de dollars néozélandais (2,8 milliards de dollars américains).
Le fonds, dont une part
importante ira à la réduction de
la pollution au cours des quatre
prochaines années, s'inscrit
dans le cadre de la stratégie du
pays océanien visant à atteindre
zéro émission nette de gaz à
effet de serre d'ici 2050.
Le fonds investira dans des
projets visant notamment à rendre les véhicules électriques
plus accessibles, réduire les
quantités des aliments mis en
décharge, améliorer les émissions de gaz à effet de serre émanant des transports publics et
des camions et aider l'industrie
à se décarboniser. Le gouvernement entend également interdire un certain nombre de
chaudières à charbon, tout en
introduisant un mécanisme de
tarification des émissions dédié

au secteur agricole à partir de
2025. L'Exécutif a fait savoir que
le nouveau fonds d'intervention
climatique recevra initialement
4,5 milliards de dollars néozélandais provenant des revenus du système d' échange de
quotas d'émission, dont 2,9 milliards de dollars néo-zélandais
seront alloués dans le cadre du
budget de cette semaine.
Le nouveau plan de réduction des émissions "offre la plus
grande opportunité que nous
ayons eue depuis des décennies
pour lutter contre le changement climatique, mais aussi
pour passer à une économie à
hauts salaires et à faibles émissions qui offre une plus grande
sécurité économique en créant
des emplois", a déclaré la
Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.
La part la plus importante
des réductions des émissions de
gaz à effet de serre au titre de la
période s'étalant jusqu'au 31
décembre 2025 devra concerner
les secteurs de l'énergie, de l'in-

dustrie et des transports, selon
des documents gouvernementaux. Le budget réservera 1,3
milliard de dollars néo-zélandais au secteur des transports,

tandis que 692 millions de dollars néo-zélandais seront
dédiés au secteur de l'énergie et
380 millions supplémentaires à
l'agriculture.

ASEAN

Création d'un centre pour les
urgences de santé publique
et les maladies émergentes
Les ministres de la santé des pays membre de l’Association des
nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) viennent d’approuver la
création d’un Centre pour les urgences de santé publique et les
maladies émergentes (ACPHEED). Ce nouveau centre, dont la
création a été approuvée lors de la 15e réunion des ministres de la
Santé de l'ASEAN tenue du 11 au 15 mai à Bali en Indonésie, aura
pour mission la surveillance, la détection, la réponse et la gestion
des risques face aux urgences de santé dans ces pays, rapportent
les médias.
Des bureaux de l'ACPHEED, qui fonctionnera de la même
manière que les centres de contrôle des maladies, seront mis en
place au niveau de la Thaïlande, l'Indonésie et le Vietnam, pays en
charge d'assurer le fonctionnement du centre. Selon le ministre
indonésien de la Santé, Budi Gunadi Sadikin, la création de ce centre intervient comme solution visant à répondre aux différences
des protocoles sanitaires mis en place par les pays de l'ASEAN.
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FUSILLADE DANS UNE
ÉGLISE AUX ETATS-UNIS

Un mort et 4 blessés
Une personne est morte et quatre grièvement blessées dans une fusillade au sein
d'une église en Californie dimanche, a
annoncé la police du Comté d'Orange, au lendemain d'une tuerie dans l'Etat de New York.
"Quatre personnes sont gravement blessées", a écrit la police sur son compte Twitter,
ajoutant qu'une "victime est morte sur les
lieux" de l'incident.

PAKISTAN

4 morts et 2 blessés
dans une fusillade
dans le nord-ouest
Quatre personnes ont été tuées et deux
autres blessées dimanche dans une fusillade
entre deux groupes rivaux dans le district
pakistanais de Buner, dans la province du
Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), ont rapporté les médias locaux.
Selon les médias, les deux groupes ont
commencé à échanger des coups de feu dans
la zone de Jarah en raison d'une hostilité de
longue date. Les équipes de secours se sont
immédiatement rendues sur place pour
transporter les victimes vers un hôpital local,
ont indiqué les secouristes aux médias locaux.
La police a enregistré l'incident et ouvert
une enquête, ont ajouté les médias.
Toutes les victimes ont été identifiées, ontils précisé, les personnes décédées étant un
père, ses deux fils et son neveu.

INDE

Trois morts dans
des glissements de
terrain dans l'Assam
Trois personnes, dont une femme ont péri
dimanche dans des glissements de terrain dans
la région de Haflong, dans l'Etat indien de
l'Assam (nord-est). Environ 30.00 personnes de
94 villages dans six districts - Cachar, Dhemaji,
Hojai, Karbi Anglong West, Nagaon et Kamrup
(métro) ont été touchées en raison des inondations, a indiqué l'Autorité de gestion des catastrophes de l'Etat d'Assam. L'armée, les forces
paramilitaires, les pompiers et les services d'urgence mènent des opérations de sauvetage et de
secours dans les zones inondées de l'Etat qui fait
face à la première vague d'inondations cette
année. Plusieurs routes, ponts et canaux d'irrigation ont été endommagés dans les districts de
Hojai, Lakhimpur et Nagaon, ont indiqué les
autorités de l'Etat.

PORTUGAL

Trafic des trains très
perturbé en raison
d'une grève
Le trafic ferroviaire était très perturbé lundi
au Portugal en raison d'une grève de 24 heures
des cheminots qui réclament notamment des
hausses de salaires, a indiqué la compagnie de
chemin de fer (CP). Près de 93% des trains programmés ont été supprimés entre minuit et 8h
du matin (07h00 GMT) sur l'ensemble du pays,
soit 235 suppressions, selon le dernier bilan de la
CP. De leur côté, les syndicats estiment le taux
d'adhésion à ce mouvement à 95% environ.
A l'exception des trains interrégionaux, qui
bénéficient d'un service minimum, "la circulation est pratiquement à l'arrêt du nord au sud du
pays", a indiqué José Manuel Oliveira, coordinateur de Fectrans, le principal syndicat du secteur
des transports, qui a appelé à cette grève. Les grévistes réclament des hausses de salaire de 90
euros pour tous les salariés, alors que les revalorisations salariales proposées pour cette année
s'élèvent à 0,9%. Pour les travailleurs, "la hausse
de 0,9% veut dire en réalité, une année de plus
sans hausse de salaires, dans un contexte où le
coût de la vie est en forte hausse", estime le responsable syndical.
APS
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ILLIZI

BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

520 millions DA
pour l’équipement
du nouvel hôpital
d’In-Amenas (DSP)

3 nouveaux cas et aucun décès
Trois (3) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés,
ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué hier le ministère de la Santé dans un
communiqué, précisant qu'aucun nouveau
décès n'a été déploré.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265.823, celui des
décès et des guéris demeure inchangé, respectivement, 6.875
cas, et 178.374 cas. Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, ajoute La même source, notant que
46 wilayas n'ont enregistré aucun cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

PRÉVENTION DU COVID-19

Dr. Fourar : ‘’une bonne hygiène de vie
recommandée’’
Un financement de 520 millions DA est
consacré à l’équipement du nouvel hôpital
d’In-Amenas, a-t-on appris lundi auprès de la
direction de la Santé et de la Population (DSP)
de la wilaya d’Illizi.
L’opération sera lancée en quatre étapes
dans les "brefs délais, une fois finalisées les
procédures d’établissement des cahiers des
charges et de lancement des appels d’offres par
la commission sectorielle des marchés publics
au niveau du ministère de tutelle", a précisé à
l’APS le DSP, Ahmed Zenati, en signalant que
l’équipement de cet hôpital devrait être achevée avant la fin de l’année en cours.
L’hôpital en question, dont les travaux de
construction et de raccordement aux réseaux
divers ont été entièrement terminés, englobera, en plus du service des urgences médicales
et d’une pharmacie, une série de services et de
pavillons dont ceux de la néo-natalité, de médecine interne, d’hématologie, de pédiatrie et
autres, a-t-il assuré.
Le projet d’hôpital d’In-Amenas, dont le
cout global dépasse un (1) milliard de dinars,
sera d’un grand apport pour l’amélioration de
la prise en charge médicale dans cette région, à
la f ois frontalière et zone industrielle, ainsi que
la couverture du déficit accusé dans certaines
spécialités médicales, ont souligné les services
de la Santé de la wilaya.
Dans le sillage des efforts déployés pour
améliorer le service public dans le domaine des
prestations de santé, il est fait état de projets en
cours pour la réalisation d’un hôpital de 120 lits
au chef-lieu de la wilaya d’Illizi, de deux hôpitaux de 60 lits dans les communes de Debdeb et
de Bordj Omar Idriss, ainsi que la réalisation et
l’aménagement de cliniques et de centres sanitaires dans les zones enclavées, selon la DSP.

Le directeur général de
la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, Djamel
Fourar, a cité en cause l'hypertension artérielle dans
des formes graves de contamination par la Covid-19,
pour expliquer l’impératif
de l’adoption d’une bonne
hygiène de vie pour éviter
les facteurs à l’origine de la
maladie.
"Une
bonne
hygiène de vie est nécessaire pour éviter l'hypertension artérielle, à l’origine de
maladies graves pouvant
entraîner la mort", a préconisé Dr.Fourar dans son
allocution à l’ouverture
d’une journée d'étude-formation sur "l'hypertension
artérielle", organisée à l'occasion de la Journée mondiale de cette maladie (17
mai). Il a ajouté que l'expérience de la lutte contre le
Coronavirus en Algérie a
prouvé que les personnes
atteintes d'hypertension
artérielle, infectées par le
Covid-19, peuvent souffrir
de complications pouvant
entraîner la mort pour les
cas âgés de plus de 65 ans,
notamment.
Le Dr.Fourar qui a cité le
mauvais mode de vie parmi
les causes principales de

l'hypertension artérielle, a
recommandé la nécessité de
la prévention et de la sensibilisation, en vue de l’adoption d’une bonne hygiène
alimentaire, du diagnostic
précoce et du suivi régulier
de la tension artérielle.
La sensibilisation au
danger de l'hypertension
artérielle permet l’adoption
de réflexes simples de
nature à prévenir la maladie, mais aussi à lutter
contre ses complications
graves, a encore observé
Dr.Fourar, citant, entre
autres facteurs aggravants,
le tabagisme, l'obésité, le

manque d'activité physique
et la consommation de
grandes quantités de sel.
Il a, en outre, signalé
parmi les complications
graves de cette maladie, les
accidents coronariens, les
maladies cardiaques, la
rupture d'anévrisme, la
perte de la vue et autres.
Selon
la
dernière
enquête menée par le
ministère de la Santé en
coordination
avec
l'Organisation mondiale de
la santé en 2017, citée par Dr.
Fourar, un taux de 23%
des algériens souffrent d'hypertension artérielle, dont

50% ignorent leur maladie,
souvent à l’origine de décès.
Ces personnes sont âgées
de 19 à 69 ans, et 65% d'entre
elles ont plus de 60 ans, le
facteur âge étant déterminant dans cette maladie.
A noter, l’organisation
par la direction de la santé
de Tipasa d’une semaine du
diagnostic précoce de l'hypertension artérielle, à l'occasion de la journée mondiale de cette maladie, dans
le cadre d'un programme de
sensibilisation inscrit dans
le cadre de la stratégie natio
nale de lutte contre l'hypertension artérielle.

SOUK AHRAS

"Un modèle réussi" de numérisation dans le secteur de la Santé
(ministre)
La wilaya de Souk Ahras constitue un "modèle réussi"
dans le domaine de la numérisation du secteur de la
Santé, a affirmé dimanche le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid.
"L’itinéraire suivi par le secteur de la Santé à Souk
Ahras dans le domaine de la numérisation sera un modèle
devant être adopté au niveau de nombreuses autres
wilayas du pays", a précisé le ministre au cours d’une visite
de travail effectuée dans cette wilaya en inspectant les travaux d'aménagement de l'Etablissement hospitalier
public "Kaârer Sebti", remontant à l'époque coloniale, et
qui sera transformé en hôpital pour les urgences médicochirurgicales. Soulignant l'importance de la numérisation dans le secteur de la Santé, M. Benbouzid a rappelé
que le Conseil du gouvernement avait approuvé la création d'une Agence nationale pour la numérisation du secteur de la Santé, composée d'un conseil administratif et
un conseil scientifique.
Le processus de numérisation permettra de connaître,
à tout moment, le stock de médicaments, les ressources
humaines, les ambulances, les appareils ainsi que la
constitution d’un do ssier médical électronique, à l'instar
de ce que fait le secteur de la Santé de Souk Ahras qui
constitue un modèle devant être généralisé au niveau
national, a indiqué le ministre.
M. Benbouzid a procédé, par la suite, à la pose de la première pierre d'un hôpital d'une capacité de 120 lits à
M’daourouch, un projet qui s'inscrit dans le cadre des
efforts du ministère de la Santé pour renforcer le secteur
avec des structures sanitaires et des installations à même
de répondre aux aspirations des citoyens.
Selon les explications fournies sur place par le directeur local du secteur, khemissi Goudjili, le projet, qui
s’étend sur plus de quatre hectares (4 ha), a nécessité une
enveloppe financière de 2,358 milliards de DA et comprend un pavillon d’urgences médicales, un service de
radiologie, des laboratoires d'analyses médicales, un ser-

vice de chirurgie composé de six (6) salles, un service de
gynécologie-obstétrique, un autre pour la médecine
interne, un service de pédiatrie et un service d'orthopédie.
La nouvelle structure permettra également d'améliorer la prise en charge sanitaire des citoyens de la commune de M’daourouch, ainsi que les habitants des communes voisines.
En plus de cet hôpital, un projet de réalisation d’un
hôpital de 60 lits sera lancé "prochainement" dans la commune de Haddada et deux autres d’une capacité de 120 lits
chacun, au chef-lieu de wilaya et dans la commune de
Sédrata, ainsi qu’un hôpital psychiatrique à Oum
Laadhaim, un service de dialyse, un hôpital des urgences
médicales à Sédrata, et une école de formation paramédi-

cale à Souk Ahras. Se félicitant de ces acquis, le ministre a
indiqué que ces projets s'inscrivent dans le cadre des
efforts du ministère de la Santé pour développer le système sanitaire national , basé sur le rapprochement des
services de santé du citoyen.
Le ministre a également procédé à l'inauguration d'un
établissement de santé privé dans la ville de Sédrata, spécialisé en chirurgie générale, hospitalisation et services
d'urgence, d'une capacité de 30 lits, avec deux blocs opératoires, un laboratoire d'analyses et de radiologie, et un
service de gynécologie-obstétrique.
Le ministre a procédé, en outre, à la pose de la première pierre d'une polyclinique à Sédrata, pour laquelle
un montant de 220 millions de DA a été mobilisé, avec un
délai d’exécution fixé à 20 mois, destiné à abriter un service des urgences, un autre de pédiatrie, un service pour
les médecins spécialistes et 4 logements de fonction.
In situ, le ministre a insisté auprès de l'entrepreneur
chargé de la réalisation de cet établissement de santé pour
accélérer le rythme d es travaux.
Dans la commune de Hanancha, M. Benbouzid a inauguré une polyclinique qui a nécessité une enveloppe
financière de 192 millions de DA pour sa réalisation et
assure des consultations générales et les urgences, un service de protection de la mère et de l'enfance, deux salles de
consultation, un service de radiologie et un autre de chirurgie dentaire.
Le ministre avait entamé sa visite dans la wilaya de
Souk Ahras en présidant, dans la nuit de samedi à
dimanche, une cérémonie de remise de trois (3) scanners,
acquis dans le cadre du programme sectoriel décentralisé, au profit de trois établissements hospitaliers publics,
au chef-lieu et dans les communes de Sédrata et Taoura.
A cette occasion, le ministre a souligné la "nécessité
d'entretenir les scanners et garantir les ressources
humaines nécessaires à leur gestion".
APS
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Le nombre de cas dépasse les 11,54 millions
(CDC Afrique)

Le CDC Afrique, l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine, a indiqué
que le nombre de décès dus à la pandémie
sur le continent s'élevait à 252.626. A ce
jour, quelque 10.867.632 patients ont guéri
de la maladie sur le continent, a précisé le
CDC Afrique. L'Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre de cas de
COVID-19 en Afrique, soit 3.879.434 cas,
tandis que le Maroc en avait recensé
1.165.552 jusqu'à samedi soir.

EUROPE

OMS: ‘’plus de deux millions de morts’’
par les pays de la région
Europe de l'OMS a dépassé les
deux millions de personnes", a
indiqué un porte-parole de
l'organisation sanitaire de
l'ONU. En tout, 2.002.058 personnes sont mortes du Covid
pour 218.225.294 cas recensés
par l'organisation dans la zone
Europe de l'OMS, qui s'étend

jusqu'en Asie centrale. Pays le
plus endeuillé de la planète, les
Etats-Unis ont eux franchi la
barre du million de morts, a
annoncé jeudi la Maison
Blanche.
Après un rebond dans la
première quinzaine de mars, la
pandémie de coronavirus
régresse depuis en Europe. Le

nombre de cas et de décès a
reculé respectivement de 26%
et 24% lors des sept derniers
jours.
Plus de deux ans après les
premières restrictions, la plupart des pays européens entendent donc tourner la page du
Covid-19 et rares sont les limitations qui demeurent.

ETATS UNIS

La COVID-19 tue principalement
des Américains âgés
Alors que le nombre de décès dus à la
COVID-19 aux Etats-Unis approche le million, les données sur la pandémie montrent que plus de 700.000 personnes âgées
de 65 ans et plus sont décédées dans le pays
et que les hommes ont été plus nombreux
à mourir que les femmes, a rapporté le
Boston Globe la semaine dernière.
Trois décès sur quatre ont concerné des
personnes de 65 ans et plus , environ
255.000 personnes de 85 ans et plus sont
décédées, 257.000 avaient entre 75 et 84

ans, et environ 229.000 avaient entre 65 et
74 ans, selon l'article. Par ailleurs, "les
Blancs ont représenté la majorité de l'ensemble des décès, mais la pandémie a plus
sévèrement touché les Noirs, les
Hispaniques et les Amérindiens, compte
tenu de l'âge moyen plus jeune des communautés minoritaires", indique l'article.
"Les inégalités entre les races se sont
réduites entre les vagues de la pandémie,
puis se sont à nouveau accentuées à
chaque nouvelle vague". "Un million de

choses ont mal tourné et la plupart d'entre
elles étaient évitables", a dit Charlene
Harrington, experte en soins aux personnes âgées de l'Université de Californie à
San Fr ancisco, citée dans l'article. Mme
Harrington, 80 ans, espère que les leçons
tirées de la pandémie conduiront les responsables de la santé américains à adopter
des exigences minimales en matière de
personnel pour les maisons de retraite,
"alors, peut-être que je pourrai prendre
ma retraite" ajoute-t-elle.

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Première ministre Ardern positive au Covid
La Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern,
saluée pour sa gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, a été testée
positive au Covid-19, ont
annoncé samedi ses services.
Ses symptômes sont "modé-

rés" et elle respecte une quarantaine de sept jours chez elle,
a dit le gouvernement dans un
communiqué. Mme Ardern,
qui a publié sur Instagram une
photo de son test positif, est
isolée depuis dimanche,
lorsque son compagnon

Clarke Gayford avait lui-même
contracté le virus.
La Nouvelle-Zélande a
appliqué l'une des politiques
les plus restrictives au monde
pour juguler l'épidémie depuis
2020, et son bilan de 892 décès
reste parmi les plus bas des

CORÉE DU NORD

Kim fustige les autorités
sanitaires
et mobilise l'armée
Le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un a fustigé lundi les
autorités sanitaires du pays
pour leur gestion de l'épidémie
de Covid-19, qui a fait ///50
morts//// depuis son apparition
officielle dans le pays, et a
ordonné à l'armée de se mobiliser.
Signe de la gravité de la situation, Kim Jong Un a "fortement
critiqué le gouvernement et le
secteur de la santé publique
pour leur attitude irresponsable", a rapporté l'agence KCNA.
Lors d'une réunion du
Politburo, il s'est notamment
plaint du fait que les pharmacies n'étaient pas ouvertes
24h/24. Les fonctionnaires char-

gés de l'approvisionnement en
médicaments
"n'ont
pas
retroussé leurs manches et
n'ont pas évalué correctement la
crise actuelle", a-t-il déploré,
selon KCNA.
Il a ordonné à l'armée de se
mettre au travail "pour stabiliser immédiatement l'approvisionnement en médicaments à
Pyongyang", où les premiers cas
de Covid-19 en Corée du Nord
ont été officiellement détectés la
semaine dernière.
Kim Jong Un a pris personnellement en main la lutte
contre l'épidémie, qui, selon lui,
provoque "de grands bouleversements" dans le pays, dont la
population n'est pa s vaccinée.

L'épidémie continue
à être contrôlée (CNS)
La récente résurgence de la Covid-19 en Chine
continue à s'atténuer, a déclaré vendredi Lei
Zhenglong de la Commission nationale chinoise
de la santé (CNS) lors d'une conférence de presse.
Les nouvelles infections locales quotidiennes
dans tout le pays sont inférieures à 5.000 depuis
le 5 mai, et le chiffre est passé sous la barre des
2.300 jeudi, selon la CNS.
Shanghai enregistre une baisse constante du
nombre de nouveaux cas quotidiens, tandis que
le Jilin maîtrise la situation, a ajouté M. Lei.
Les mesures de confinement du virus montrant leurs effets à Pékin, le nombre de nouvelles
infections quotidiennes est tombé du pic de plus
de 70 à 47 jeudi, a indiqué la commission, mettant
en garde contre le risque de la propagation du
virus dans les zones sans restrictions de mobilité.
La partie continentale de la Chine a signalé
jeudi 312 cas locaux confirmés de COVID-19, dont
227 à Shanghai, ont montré vendredi des données
de la CNS.

Le nombre de cas confirmés
de COVID-19 en Afrique a
atteint 11.545.490 samedi
soir, selon le Centre africain
de contrôle et de prévention
des maladies (CDC Afrique).

Plus de deux millions de
personnes sont décédées du
Covid-19 en Europe, longtemps épicentre de la pandémie, a annoncé jeudi
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS).
"Une étape dévastatrice a été
franchie puisque le nombre de
décès dus au Covid-19 déclarés
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nations
développées.
L'archipel océanien enregistre
toutefois une poussée du
variant Omicron depuis l'assouplissement des restrictions
en mars, avec plus de 50.000
cas enregistrés la semaine dernière.

AFRIQUE
58 millions de personnes
ont franchi le seuil
de l'extrême pauvreté
La pandémie de Covid-19 a exacerbé les défis socioéconomiques du continent avec près de 58 millions de
personnes qui ont franchi le seuil de l'extrême pauvreté,
selon le dernier rapport de la Commission économique
sur l'Afrique des Nations unies.
"Environ 58 millions d'Africains dont la consommation est comprise entre 1,90 et 2,90 dollars par jour sont
extrêmement vulnérables à la pauvreté en raison de la
pandémie", relève ce rapport présenté samedi à Dakar en
marge des travaux de la 54ème réunion de la CEA.
Le rapport souligne que les femmes sont "plus susceptibles de tomber dans la pauvreté".
Il note également que l'Ethiopie et le Nigéria regorgent la plupart de ces "nouveaux pauvres" créés par la
pandémie et que 15 pays africains risquent de se retrouver "dans une situation de surendettement".
La CEA a fait savoir, dans son rapport, que la pauvreté
et la vulnérabilité sont liées et que les mesures de politique générale doivent les cibler ensemble dans la
recherche de solutions.

Retour à la normale
en juin à Shanghai
Les autorités locales de la ville de Shanghai,
plus important hub économique et financier de
la Chine, ont indiqué lundi qu’un retour à la vie
normale est prévue en juin prochain dans cette
métropole d’environ 25 millions d’habitants.
Quinze des 16 districts de la ville ont réussi à
éliminer les infections au Covid-19 à l’extérieur
des zones de confinement, a indiqué Zong Ming,
Maire-adjoint de Shanghai.
Le nombre de personnes vivant actuellement
dans des "zones de gestion fermées" a baissé à
environ 1 million, a dit le responsable, soulignant
que la pandémie a été "effectivement maîtrisée".
Shanghai passera d'une situation d’urgence à
un contrôle normalisé du virus, a encore dit le
Maire-adjoint, précisant que les transports
publics reprendront progressivement à partir du
22 mai.
La métropole, épicentre de l’actuelle envolée
des infections en Chine, a signalé dimanche 69
cas confirmés de Covid-19 transmis localement et
869 cas asymptomatiques locaux, a indiqué lundi
la commission nationale de la santé.
C’est la première fois que les nouvelles infections quotidiennes tombent en dessous de 1.000
cas depuis le 24 mars dernier.

RWANDA

Le port du masque
n'est plus obligatoire
dans l'espace public
Le Rwanda a supprimé l'obligation du port
du masque dans l'espace public alors que le
pays est en train d'assouplir ses mesures strictes
qui étaient destinées à lutter contre la pandémie, rapportent samedi des médias.
Le pays a été parmi les plus rapides d'Afrique
à vacciner sa population contre la Covid-19, et
environ un tiers de ses 13 millions d'habitants
ont déjà reçu des doses de rappels du vaccin.
"Le port de masques faciaux n'est plus obligatoire. Cependant, les gens sont encouragés à
porter des masques à l'intérieur", indique un
communiqué du bureau du Premier ministre,
relayé par des médias.
"Les citoyens et les résidents du Rwanda doivent être entièrement vaccinés pour accéder
aux lieux publics (y compris les transports en
commun).
Etre entièrement vacciné signifie avoir deux
doses et un rappel lorsqu'ils sont éligibles",
selon le texte.
Les autorités rwandaises ont également
annoncé que les voyageurs n'auront plus à passer de tests PCR, mais pourront se soumettre à
des tests antigéniques à la place avant leur
voyage et après leur arrivée dans le pays.
Le Rwanda a mis en pla ce un régime rigoureux de tests et de recherche de cas contact,
enregistrant 1.459 décès de Covid-19 depuis le
début de la pandémie.
APS
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MANGEZ DES ŒUFS
La tyrosine, nutriment présent dans les
œufs et le soja est excellent pour booster
son cerveau et améliorer ses réflexes selon
une étude hollandaise.
leurs réflexes quand ils avaient consommé
de la tyrosine.
Les chercheurs émettent l'hypothèse
qu'une alimentation enrichie en tyrosine
devrait être recommandée aux conducteurs
pour améliorer leurs réflexes, donc leur sécurité.
Faire une cure de tyrosine n'est pas si
compliqué. En effet, on la trouve dans de
nombreux aliments faciles à cuisiner tels
que les œufs, le soja, les amandes et le parmesan. Et bonne nouvelle, ce nutriment
possède aussi des vertus anti-blues.
La tyrosine aux vertus anti-blues
Faire le plein de tyrosine est excellent
pour notre cerveau et nos réflexes mais permet aussi de lutter contre la dépression.
Cet acide aminé sert de précurseur à la
dopamine, un neurotransmetteur impliqué
dans la motivation et dans les comportements élémentaires : alimentaires, affectifs,
sexuels et dans la vigilance. Les insuffisances peuvent liées à des états dépressifs
ou apathiques.

AVC : une carence en vitamine C
augmente les risques

60% des personnes ayant eu un AVC ont un faible taux
de vitamine C selon une nouvelle étude scientifique française. Une étude française dévoilée dans les pages santé du
quotidien Le Figaro révèle un lien entre le taux de vitamine
C et les risques d'AVC hémorragiques. Dirigée par le docteur Stéphane Vannier et les chercheurs du CHU de
Rennes, elle sera présentée le 30 avril prochain au congrès
annuel de l'association américaine de neurologie.
Les chercheurs ont étudié un groupe de 65 malades
ayant subi un AVChémorragique et ont analysé leur taux
de vitamine C. Ils ont ensuite confronté ces dosages à ceux
de volontaires témoins en bonne santé. «Dans le groupe
des patients avec hémorragie intracérébrale, 41% avaient
un taux normal, 45% un déficit modéré et 14% étaient fran-

chement carencés, explique au Figaro le Dr Vannier, alors
que, dans l'autre groupe, 74% des témoins avaient un taux
normal, 26% un déficit modéré et aucun n'était carencé»,
confirme-t-il.
Une alimentation équilibrée pour réduire les risques
d'AVC
Le Dr Stéphane Vannier affirme au journaliste du Figaro qu' «il existe un intérêt évident à adopter un régime
alimentaire équilibré, riche en fruit et légumes frais, mais
ces résultats sont trop préliminaires pour recommander
la prise de compléments alimentaires par vitamine C de
façon préventive». Mais il explique qu'«il semble exister un
intérêt à substituer un déficit en vitamine C au décours

d'une hémorragie cérébrale afin de limiter la durée d'hospitalisation».
Une étude des chercheurs de l'OMS publiée dans le British medical journal en avril 2013 insistait déjà sur le rôle
d'une alimentation équilibrée et du potassium dans la prévention des risques vasculaires et révélait que « réduire les
apports en sel et manger plus de bananes peut réduire de
24% le risque d'AVC.»
Chaque année en France, on observe 140 000 accidents
vasculaires cérébraux (AVC). Ils restent la troisième cause
de mortalité et la première cause de handicap acquis chez
l'adulte. 75% des patients gardent des séquelles invalidantes (paralysies, etc.). Un quart de la population atteinte
d'AVC a moins de 65 ans.

Sur les 2 137 Américains
qui ont été interrogés par
des chercheurs, près d'un
tiers affirme consulter les
avis des internautes avant
d'aller consulter un médecin. Les auteurs de l'étude
voudraient que ces évaluations soient mieux encadrées.
Comme les films ou les
restaurants, les médecins
vont devoir faire attention
aux avis que les internautes postent sur Internet. Aux Etats-Unis, «les
patients se tournent de
plus en plus vers les évaluations en ligne des médecins, tout comme ils
cherchent les notes des autres services ou produits»,
indiquent les chercheurs
de l'université du Michigan. «Nous connaissons
mal l'utilisation de ces
notes en ligne par les internautes, mais nous savons qu'elles influencent
leur choix de médecin.»
Les scientifiques ont interrogé 2 137 Américains en
septembre 2012, âgés de 18
à 60 ans. Les résultats ont
été publiés par la revue
spécialisée JAMA. Parmi
ceux qui ont répondu, 65%
ont déclaré consulter les
évaluations en ligne des
médecins, et environ un
tiers d'entre eux affirment
en avoir tenu compte lors
du choix final. Mais pour
d'autres, ces avis ne seraient pas aussi importants que la proximité du
bureau. Au total, un tiers
des patients américain a
vérifié la réputation de son
médecin sur Internet.
Un porte-parole de l'Association médicale américaine a conseillé de se
méfier des sites permettant aux internautes d'évaluer leur médecin. Le
risque est que le praticien
reçoive une mauvaise note
car il a bien fait son travail,
comme lorsqu'un pédiatre
refuse de prescrire des antibiotiques inutilement,
malgré l'avis des parents.
Les auteurs de l'étude estiment que ces sites peuvent
être utiles, mais que les
évaluations devraient être
mieux encadrées car les
enjeux sont élevés.
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Les emballages des aliments
pourraient être dangereux
à long terme

Un tiers
des internautes
vérifie la
réputation
des médecins
sur Internet

Les effets à long terme d'une exposition chronique aux substances chimiques présentes
dans les emballages des produits alimentaires sont peu connus, dénoncent des chercheurs. Inquiets, ils demandent qu'une étude soit menée à ce sujet.
Alors que l'Institut national de la consommation dénonce la présence d'aluminium
dans la moitié des laits infantiles en France, à
cause de l'emballage des produits, une nouvelle étude publiée par la revue Journal of Epidemiology and Community Health met en
garde contre les effets à long terme du conditionnement des aliments.
Les produits chimiques utilisés pour emballer et stocker les produits alimentaires
peuvent s'infiltrer dans la nourriture, expliquent les chercheurs, cités par le site Medical
Xpress. L'utilisation de ces substances chimiques est, certes, réglementée par les autorités sanitaires, mais leur impact sur le long
terme est peu connu. Les scientifiques soulignent que l'exposition chronique aux aliments qui ont été en contact avec ces produits
est une cause d'inquiétude pour plusieurs raisons.

Plus de 4 000 substances
chimiques
Avant tout, la présence de substances
toxiques connues, comme le formaldéhyde,
un produit cancérigène largement (et légalement) utilisé pour fabriquer les emballages.
«Deuxièmement, l'utilisation d'autres produits chimiques connus pour perturber la
production d'hormones, comme le bisphénol
A, le tributylétain, le triclosan et les phtalates»,
continue Medical Xpress. Et dernièrement, le
nombre total de substances chimiques : plus
de 4 000. D'après les auteurs de l'étude, les
modifications cellulaires qui peuvent être

causées par ces produits, en particulier les
perturbateurs endocriniens, ne sont pas
prises en compte par l'analyse toxicologique
de routine. Ce qui pousse les chercheurs à
douter sérieusement de l'adéquation des procédures réglementaires chimiques en cours.

Ils admettent qu'une étude sur les effets à long
terme des produits chimiques utilisés pour les
emballages est difficile à réaliser car il n'existe
aucune population non-exposée à comparer,
mais estiment qu'elle est indispensable.

L'alimentation des femmes
influe sur leur descendance

In topsanté.fr

Pour améliorer vos réflexes

Une alimentation riche en tyrosine permet
de stimuler le cerveauet d'améliorer les réflexes d'après une étude menée par les
chercheurs de Leiden University et de l'université d'Amsterdam publiée dans la revue
spécialisée Neuropsychologia.
Les scientifiques ont analysé le temps de
réponse et la vitesse de réaction de volontaires devant un écran de télévision. L'exercice était très simple. À chaque fois qu'une
flèche verte apparaissait, ils devaient appuyer sur un bouton le plus rapidement
possible. Les boutons devaient correspondre aux sens des flèches (de gauche ou de
droite). Par contre, lorsqu'une flèche rouge
apparaissait, les participants ne devaient
rien faire.
L'analyse a été menée en deux étapes.
Les participants ont dans un premier temps
fait l'exercice sous l'effet d'un placebo, puis
en ayant bu un verre de jus d’orange enrichi
en tyrosine.
Les résultats ont prouvé que les volontaires étaient plus vifs et avaient de meil-
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L'alimentation des mères
laisse des traces sur la santé de
plusieurs générations d'enfants
selon une étude américaine.
L'alimentation des femmes
pendant leur grossesse joue un
rôle sur la bonne santé de leurs
enfants, mais aussi de leurs petits-enfants selon des recherches
scientifiques présentées au
congrès annuel de l'American Association for the Advancement of
Science (Aaas) à Chicago.
L'équipe de chercheurs a suivi
3 000 femmes philippines depuis
1983 sur trois générations pour
analyser les effets de la nutrition
maternelle sur les enfants et les
petits enfants.
«Lorsque les femmes privilégiaient les aliments nutritifs pendant leur grossesse, cela
bénéficiait à leurs enfants, mais
aussi à leurs petits-enfants, qui
affichaient une meilleure santé
sur le long terme» explique le
docteur Christopher Kuzawa de la
Northwestern University qui a dirigé cette étude.
«En général, les mesures de
nutrition obtenues lorsque la

mère est enfant ou même fœtus
sont des indicateurs plus fiables
du poids de son bébé que
lorsqu'on regarde son alimentation à l'âge adulte», a découvert le
professeur Kuzawa. «De nom-

breuses preuves convergentes
suggèrent que la quantité de calories consommée pendant la grossesse n'a pas d'effets notables sur
le bébé. C'est surtout la qualité de
l'alimentation avant de tomber

enceinte et la nutrition lors des
premiers jours de développement qui a un effet positif sur la
santé des enfants».
La malnutrition ou l'obésité de
la mère et de la grand-mère sont
des facteurs de risques pour la
santé des enfants et leur développement tout au long de leur vie
d'adulte.
«De nombreuses preuves
montrent que la malnutrition
prénatale peut altérer la biologie
de façon permanente de manière
à perdurer jusqu'à l'âge adulte et
accroître le risque de maladies,
affirme le professeur». «Un poids
de naissance plus important est
associé à un risque moindre de
maladies à l'âge adulte, mais
jusqu'à un certain point. Lorsque
le poids de naissance est vraiment
très élevé, le risque de maladie à
l'âge adulte augmente» conclut-il.
«Les résultats de cette étude
peuvent permettent d'améliorer
les stratégies de supplémentation
pendant la grossesse et donc de
favoriser la bonne santé des enfants» conclut le docteur Christopher Kuzawa.

SANTÉ
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MANGEZ DES ŒUFS
La tyrosine, nutriment présent dans les
œufs et le soja est excellent pour booster
son cerveau et améliorer ses réflexes selon
une étude hollandaise.
leurs réflexes quand ils avaient consommé
de la tyrosine.
Les chercheurs émettent l'hypothèse
qu'une alimentation enrichie en tyrosine
devrait être recommandée aux conducteurs
pour améliorer leurs réflexes, donc leur sécurité.
Faire une cure de tyrosine n'est pas si
compliqué. En effet, on la trouve dans de
nombreux aliments faciles à cuisiner tels
que les œufs, le soja, les amandes et le parmesan. Et bonne nouvelle, ce nutriment
possède aussi des vertus anti-blues.
La tyrosine aux vertus anti-blues
Faire le plein de tyrosine est excellent
pour notre cerveau et nos réflexes mais permet aussi de lutter contre la dépression.
Cet acide aminé sert de précurseur à la
dopamine, un neurotransmetteur impliqué
dans la motivation et dans les comportements élémentaires : alimentaires, affectifs,
sexuels et dans la vigilance. Les insuffisances peuvent liées à des états dépressifs
ou apathiques.

AVC : une carence en vitamine C
augmente les risques

60% des personnes ayant eu un AVC ont un faible taux
de vitamine C selon une nouvelle étude scientifique française. Une étude française dévoilée dans les pages santé du
quotidien Le Figaro révèle un lien entre le taux de vitamine
C et les risques d'AVC hémorragiques. Dirigée par le docteur Stéphane Vannier et les chercheurs du CHU de
Rennes, elle sera présentée le 30 avril prochain au congrès
annuel de l'association américaine de neurologie.
Les chercheurs ont étudié un groupe de 65 malades
ayant subi un AVChémorragique et ont analysé leur taux
de vitamine C. Ils ont ensuite confronté ces dosages à ceux
de volontaires témoins en bonne santé. «Dans le groupe
des patients avec hémorragie intracérébrale, 41% avaient
un taux normal, 45% un déficit modéré et 14% étaient fran-

chement carencés, explique au Figaro le Dr Vannier, alors
que, dans l'autre groupe, 74% des témoins avaient un taux
normal, 26% un déficit modéré et aucun n'était carencé»,
confirme-t-il.
Une alimentation équilibrée pour réduire les risques
d'AVC
Le Dr Stéphane Vannier affirme au journaliste du Figaro qu' «il existe un intérêt évident à adopter un régime
alimentaire équilibré, riche en fruit et légumes frais, mais
ces résultats sont trop préliminaires pour recommander
la prise de compléments alimentaires par vitamine C de
façon préventive». Mais il explique qu'«il semble exister un
intérêt à substituer un déficit en vitamine C au décours

d'une hémorragie cérébrale afin de limiter la durée d'hospitalisation».
Une étude des chercheurs de l'OMS publiée dans le British medical journal en avril 2013 insistait déjà sur le rôle
d'une alimentation équilibrée et du potassium dans la prévention des risques vasculaires et révélait que « réduire les
apports en sel et manger plus de bananes peut réduire de
24% le risque d'AVC.»
Chaque année en France, on observe 140 000 accidents
vasculaires cérébraux (AVC). Ils restent la troisième cause
de mortalité et la première cause de handicap acquis chez
l'adulte. 75% des patients gardent des séquelles invalidantes (paralysies, etc.). Un quart de la population atteinte
d'AVC a moins de 65 ans.

Sur les 2 137 Américains
qui ont été interrogés par
des chercheurs, près d'un
tiers affirme consulter les
avis des internautes avant
d'aller consulter un médecin. Les auteurs de l'étude
voudraient que ces évaluations soient mieux encadrées.
Comme les films ou les
restaurants, les médecins
vont devoir faire attention
aux avis que les internautes postent sur Internet. Aux Etats-Unis, «les
patients se tournent de
plus en plus vers les évaluations en ligne des médecins, tout comme ils
cherchent les notes des autres services ou produits»,
indiquent les chercheurs
de l'université du Michigan. «Nous connaissons
mal l'utilisation de ces
notes en ligne par les internautes, mais nous savons qu'elles influencent
leur choix de médecin.»
Les scientifiques ont interrogé 2 137 Américains en
septembre 2012, âgés de 18
à 60 ans. Les résultats ont
été publiés par la revue
spécialisée JAMA. Parmi
ceux qui ont répondu, 65%
ont déclaré consulter les
évaluations en ligne des
médecins, et environ un
tiers d'entre eux affirment
en avoir tenu compte lors
du choix final. Mais pour
d'autres, ces avis ne seraient pas aussi importants que la proximité du
bureau. Au total, un tiers
des patients américain a
vérifié la réputation de son
médecin sur Internet.
Un porte-parole de l'Association médicale américaine a conseillé de se
méfier des sites permettant aux internautes d'évaluer leur médecin. Le
risque est que le praticien
reçoive une mauvaise note
car il a bien fait son travail,
comme lorsqu'un pédiatre
refuse de prescrire des antibiotiques inutilement,
malgré l'avis des parents.
Les auteurs de l'étude estiment que ces sites peuvent
être utiles, mais que les
évaluations devraient être
mieux encadrées car les
enjeux sont élevés.

13

Les emballages des aliments
pourraient être dangereux
à long terme

Un tiers
des internautes
vérifie la
réputation
des médecins
sur Internet

Les effets à long terme d'une exposition chronique aux substances chimiques présentes
dans les emballages des produits alimentaires sont peu connus, dénoncent des chercheurs. Inquiets, ils demandent qu'une étude soit menée à ce sujet.
Alors que l'Institut national de la consommation dénonce la présence d'aluminium
dans la moitié des laits infantiles en France, à
cause de l'emballage des produits, une nouvelle étude publiée par la revue Journal of Epidemiology and Community Health met en
garde contre les effets à long terme du conditionnement des aliments.
Les produits chimiques utilisés pour emballer et stocker les produits alimentaires
peuvent s'infiltrer dans la nourriture, expliquent les chercheurs, cités par le site Medical
Xpress. L'utilisation de ces substances chimiques est, certes, réglementée par les autorités sanitaires, mais leur impact sur le long
terme est peu connu. Les scientifiques soulignent que l'exposition chronique aux aliments qui ont été en contact avec ces produits
est une cause d'inquiétude pour plusieurs raisons.

Plus de 4 000 substances
chimiques
Avant tout, la présence de substances
toxiques connues, comme le formaldéhyde,
un produit cancérigène largement (et légalement) utilisé pour fabriquer les emballages.
«Deuxièmement, l'utilisation d'autres produits chimiques connus pour perturber la
production d'hormones, comme le bisphénol
A, le tributylétain, le triclosan et les phtalates»,
continue Medical Xpress. Et dernièrement, le
nombre total de substances chimiques : plus
de 4 000. D'après les auteurs de l'étude, les
modifications cellulaires qui peuvent être

causées par ces produits, en particulier les
perturbateurs endocriniens, ne sont pas
prises en compte par l'analyse toxicologique
de routine. Ce qui pousse les chercheurs à
douter sérieusement de l'adéquation des procédures réglementaires chimiques en cours.

Ils admettent qu'une étude sur les effets à long
terme des produits chimiques utilisés pour les
emballages est difficile à réaliser car il n'existe
aucune population non-exposée à comparer,
mais estiment qu'elle est indispensable.

L'alimentation des femmes
influe sur leur descendance

In topsanté.fr

Pour améliorer vos réflexes

Une alimentation riche en tyrosine permet
de stimuler le cerveauet d'améliorer les réflexes d'après une étude menée par les
chercheurs de Leiden University et de l'université d'Amsterdam publiée dans la revue
spécialisée Neuropsychologia.
Les scientifiques ont analysé le temps de
réponse et la vitesse de réaction de volontaires devant un écran de télévision. L'exercice était très simple. À chaque fois qu'une
flèche verte apparaissait, ils devaient appuyer sur un bouton le plus rapidement
possible. Les boutons devaient correspondre aux sens des flèches (de gauche ou de
droite). Par contre, lorsqu'une flèche rouge
apparaissait, les participants ne devaient
rien faire.
L'analyse a été menée en deux étapes.
Les participants ont dans un premier temps
fait l'exercice sous l'effet d'un placebo, puis
en ayant bu un verre de jus d’orange enrichi
en tyrosine.
Les résultats ont prouvé que les volontaires étaient plus vifs et avaient de meil-
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L'alimentation des mères
laisse des traces sur la santé de
plusieurs générations d'enfants
selon une étude américaine.
L'alimentation des femmes
pendant leur grossesse joue un
rôle sur la bonne santé de leurs
enfants, mais aussi de leurs petits-enfants selon des recherches
scientifiques présentées au
congrès annuel de l'American Association for the Advancement of
Science (Aaas) à Chicago.
L'équipe de chercheurs a suivi
3 000 femmes philippines depuis
1983 sur trois générations pour
analyser les effets de la nutrition
maternelle sur les enfants et les
petits enfants.
«Lorsque les femmes privilégiaient les aliments nutritifs pendant leur grossesse, cela
bénéficiait à leurs enfants, mais
aussi à leurs petits-enfants, qui
affichaient une meilleure santé
sur le long terme» explique le
docteur Christopher Kuzawa de la
Northwestern University qui a dirigé cette étude.
«En général, les mesures de
nutrition obtenues lorsque la

mère est enfant ou même fœtus
sont des indicateurs plus fiables
du poids de son bébé que
lorsqu'on regarde son alimentation à l'âge adulte», a découvert le
professeur Kuzawa. «De nom-

breuses preuves convergentes
suggèrent que la quantité de calories consommée pendant la grossesse n'a pas d'effets notables sur
le bébé. C'est surtout la qualité de
l'alimentation avant de tomber

enceinte et la nutrition lors des
premiers jours de développement qui a un effet positif sur la
santé des enfants».
La malnutrition ou l'obésité de
la mère et de la grand-mère sont
des facteurs de risques pour la
santé des enfants et leur développement tout au long de leur vie
d'adulte.
«De nombreuses preuves
montrent que la malnutrition
prénatale peut altérer la biologie
de façon permanente de manière
à perdurer jusqu'à l'âge adulte et
accroître le risque de maladies,
affirme le professeur». «Un poids
de naissance plus important est
associé à un risque moindre de
maladies à l'âge adulte, mais
jusqu'à un certain point. Lorsque
le poids de naissance est vraiment
très élevé, le risque de maladie à
l'âge adulte augmente» conclut-il.
«Les résultats de cette étude
peuvent permettent d'améliorer
les stratégies de supplémentation
pendant la grossesse et donc de
favoriser la bonne santé des enfants» conclut le docteur Christopher Kuzawa.
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AFRIQUE
SAHARA OCCIDENTAL

La position de l'UE est de "soutenir
pleinement les efforts de l'ONU" (Borrell)
Le Haut représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de
sécurité, Josep Borrell, a réaffirmé la position commune des pays de l'UE vis-à-vis de la
question du Sahara occidental, qui consiste à "soutenir pleinement les efforts menés par les
Nations unies" pour parvenir à une solution politique acceptable par les parties au conflit, le
Front Polisario et le Maroc.
Dans sa réponse dimanche au nom
de la Commission européenne sur la
question sahraouie, M. Borrell a tenu à
réaffirmer que "la position de l'UE sur
le Sahara occidental - qui reflète l'opinion
commune existante parmi les Etats membres de l'UE - est de soutenir pleinement
les efforts menés par l'Organisation des
Nations unies en faveur d'un processus
politique en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara
occidental, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU".
"L'UE considère que toutes les questions
concernant le Sahara occidental et son
statut doivent être traitées, conformément
au droit intern ational, dans le cadre des
négociations en cours sous la direction
de l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura", a poursuivi M. Borrell. Et de souligner encore: "le processus dirigé par
l'ONU est ouvert et son résultat final devrait être décidé par les parties selon les
paramètres des résolutions du Conseil
de sécurité de l'ONU". Inscrit depuis 1966
à la liste des territoires non autonomes,
et donc éligible à l'application de la résolution 1514 de l'Assemblée générale de

l'ONU relative à la décolonisation, le Sahara occidental est la dernière colonie

en Afrique, occupé depuis 1975 par le
Maroc.

Position de l'UE sur le Sahara occidental : vaine tentative
de Rabat de contourner la légalité internationale (Belani)
L'Envoyé spécial chargé de
la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb
au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Amar
Belani, a souligné lundi que
la position de l'Union européenne (UE) de soutenir pleinement les efforts de l'ONU
en faveur d'un processus politique pour le règlement de
la question sahraouie, "contribue à réduire la campagne orchestrée par le Maroc pour
ressusciter sa proposition de
2007 à une vaine tentative de
contournement et occultation
de la légalité internationale".

"Cette position limpide de
l'UE contribue à réduire la
campagne orchestrée par le
Maroc pour ressusciter sa proposition de 2007 à une vaine
tentative de contournement et
occultation de la légalité internationale", a déclaré M.
Belani à la suite de la réponse donnée par le Haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères et la politique
de sécurité, Josep Borrell, au
nom de la Commission européenne, concernant la question sahraouie.
"Le souk de Marrakech restera une mystification et une
escro querie dans lesquelles

le marionnettiste Bourita (ministre marocain des Affaires
étrangères), a investi et perdu
le peu de crédibilité qu'il lui
restait ...", a encore dit Amar
Belani. Dans sa réponse, Josep
Borrell a souligné que "la position de l'UE sur le Sahara occidental - qui reflète l'opinion
commune existante parmi les
Etats membres de l'UE- est de
soutenir pleinement les efforts
menés par les Nations unies
en faveur d'un processus politique en vue de parvenir à
une solution politique juste,
durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara occidental, conformé-

ment aux résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU".
"L'UE considère que toutes
les questions concernant le
Sahara occidental et son statut
doivent être traitées, conformément au droit international,
dans le cadre des négociations
en cours sous la direction de
l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies,
Staffan de Mistura", a encore
dit M. Borrell.
"Le processus dirigé par
l'ONU est ouvert et son résultat
final devrait être décidé par
les parties selon les paramètres
des résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU", a-t-il ajouté.

TCHAD

Six morts dans un conflit entre communautés
à Danamadji
Un conflit intercommunautaire s’est
déclenché dimanche au Tchad, dans la
localité de Danamadji, dans la province
du Moyen Chari faisant au moins six
morts, selon les autorités locales.
"Un éleveur peul a mortellement poignardé un agriculteur avant de prendre
refuge à la brigade de gendarmerie de
Danamadji", a indiqué le gouverneur de
la province du Moyen-Chari, Ali Ahmat
Akhabach.
"Les proches de la victime poignardée

et quelques jeunes sont allés à la brigade,
extirpé l’éleveur et l’ont tué.
Débordé par la situation, c’est ainsi
que les forces de l’ordre ont ouvert le feu
sur la foule faisant au moins quatre morts
et une dizaine de blessés", a-t-il ajouté.
Pour rappel, en février dernier, un
autre conflit entre communautés a causé
la mort d'au moins 15 personnes à Sandana
dans la province du Moyen-Chari.
C’est la mort accidentelle d’un éleveur
qui avait déclenché les affrontements

entre éleveurs et agriculteurs. Suite à ces
nombreux conflits entre communautés,
Ali Ahmat Akhabache, gouverneur du
Moyen-Chari, a demandé "à la population
notamment les forces vives, les associations des jeunes, le comité des sages, les
organisat ions des femmes, les partis politiques et les médias à soutenir les autorités administratives locales, le gouvernement de transition dans ses efforts de
ramener la paix et la sécurité dans la province du Moyen-Chari".

ELECTIONS AU KENYA

L'UA déploie une mission d'évaluation
L'Union africaine (UA) a autorisé le déploiement d'une
mission d'évaluation au Kenya,
du 16 au 20 mai, en prélude
aux prochaines élections prévues dans le pays le mois d'août
prochain.
"Suite à une invitation du
gouvernement du Kenya à
l'Union africaine pour observer
les prochaines élections générales prévues le 9 août 2022,

le président de la Commission
de l'UA, Moussa Faki Mahamat,
a autorisé le déploiement d'une
mission d'évaluation préélectorale au Kenya du 16 au 20
mai 2022", selon un communiqué de l'organisation panafricaine publié lundi sur son
site.
La mission comprend des
membres du Groupe des Sages,
des experts électoraux indé-

pendants et du personnel technique de la Commission de
l'UA, précise la source.
Il est indiqué également
dans le même communiqué
que la mission est déployée
conjointement avec les membres du marché commun de
l'Afrique orientale et australe
(COMESA) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est
(EAC). "La mission conjointe

UA-COMESA-EAC au Kenya
examinera l'état de préparation
des élections générales du 9
août 2022 et le contexte général
dans lequel les élections auront
lieu. Il engagera des c onsultations et un dialogue avec les
principaux acteurs politiques
et électoraux au Kenya pour
promouvoir des élections pacifiques, crédibles et inclusives", ajoute la source.
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MALI

Bamako annonce
son retrait de tous
les organes et
instances du G5
Sahel
Le gouvernement malien a annoncé dimanche son retrait de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe,
pour dénoncer la non- tenue de la 8e session
ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat
des pays membres de l'institution à Bamako,
qui devrait consacrer le début de la Présidence
malienne de ladite organisation, indique une
déclaration du gouvernement.
Le Gouvernement malien "informe l’opinion
nationale et internationale qu’à l’issue des travaux de la 7ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat des pays membres du
G5 Sahel, tenue le 15 février 2021 à N’Djamena,
les Chefs d’Etat avaient convenu de tenir la 8e
session ordinaire à Bamako, en février 2022.
Conformément à la pratique établie, cette
session devrait ainsi consacrer le début de la
Présidence malienne du G5 Sahel, a indiqué
le ministre de l’Administration territoriale et
de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement,Colonel Abdoulaye MAIGA, dans
une déclaration rendue publique.
Toutefois, "Dans sa dernière correspondance
en date du 22 avril 2022, adressée à Son Excellence Le Géné ral Mahamat ldriss DEBY ITNO,
Président du Conseil Militaire de Transition,
Président de la République du Tchad et Président en exercice du G5 Sahel, le Président de
la Transition, Chef de l’Etat du Mali, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, avait prévenu
qu’en l’absence de progrès substantiel sur la
question d’ici le 15 mai 2022, la République du
Mali se verra dans l’obligation de suspendre
sa participation aux organes du G5 Sahel y
compris la Force Conjointe", explique le gouvernement.
Il rappelle que "la non-tenue à Bamako de
la 8 e session ordinaire de la Conférence, ainsi
que des réunions statutaires des autres organes
constituent une violation d’une décision prise
par l’Institution, mais aussi celle des textes de
base du G5 Sahel".
Le Gouvernement du Mali "rejette fermement l’argument d’un Etat membre du G5
Sahel qui avance la situation politique interne
nationale pour s’opposer à l’exercice par le
Mali de la présidence du G5 Sahel.
En effet, aucun texte juridique du G5 sahel
ne prévoit des restrictions contre un Etat membre, sur la base de sa situation politique nationale.
En la matière, aucune disposition des textes
de cette Institution ne prévoit qu’elle puisse
également endosser des sanctions ou restrictions édictées par d’autres organisations à l’endroit d’un Etat membre", ajou te la déclaration.
"En conséquence, le Gouvernement de la
République du Mali décide de se retirer de
tous les organes et instances du G5 Sahel, y
compris la Force conjointe", poursuit le gouvernement.
Le gouvernement fait observer, par ailleurs,
que "l’opposition de certains Etats du G5 Sahel
à la présidence du Mali est liée aux manœuvres
d’un Etat extra-régional visant désespérément
à isoler le Mali.
De cette situation, le Gouvernement en déduit une perte d’autonomie de décision, une
instrumentalisation et un dysfonctionnement
grave des organes du G5 Sahel, notamment la
Conférence des Chefs d’Etat et le Secrétariat
exécutif dont le Programme de travail annuel
et le Budget 2022 ne sont toujours pas adoptés
par le Conseil des Ministres de l’Institution".
Et de dénoncer: "l’instrumentalisation d’une
Institution comme le G5 Sahel dont le mandat
est de mutualiser les moyens pour garantir
des conditions de développement et de sécurité
dans l’espace des pays membres est fondamentalement contraire aux intérêts de nos
pays et de nos peuples qui font face à d’importants défis dans le domaine de la lutte contre
le terrorisme", dénonce-t-il.
"Le gouvernement, réaffirme son engagement constant en faveur de l’intégration et de
la coopération régionales pour la réalisation
d’objectifs qui servent les intérêts majeurs des
peuples africains", conclut la déclaration.
APS
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LIBAN

Législatives : le taux de participation
estimé à 41,4%
Le taux de participation aux élections législatives organisées, dimanche, au Liban est
estimé à 41,4 %, selon les résultats provisoires annoncés par le ministre de l'Intérieur et
des Municipalistés, Bassam Maoulaoui.
M. Maoulaoui, a indiqué que le taux
de participation globale est estimé à 41,4
% dans tout le pays, la participation la
plus élevée étant enregistrée au Kesrouan,
56,4%, affirmant que "ces pourcentage
sont des estimations et ne sont pas définitifs", rapporte l'agence de presse libanaise.
Quelque 3,9 millions d'électeurs étaient
appelés aux urnes dimanche pour choisir
les 128 membres du Parlement.
Quelque 718 candidats sont en lice,
lors d'un scrutin constituant pour la communauté internationale un des préalables
à une aide financière. Les résultats définitifs sont attendus ce lundi, d'après les
médias.

GRANDE
BRETAGNE

Boris Johnson
attendu en
Irlande du Nord
pour tenter de
débloquer les
institutions
locales
Le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, est attendu lundi en
Irlande du Nord pour tenter de débloquer les institutions locales, paralysées sur fond de tensions grandissantes entre Belfast, Londres et
Bruxelles concernant les dispositions
post-Brexit dans cette province britannique.
Dix jours après la victoire historique des républicains du Sinn Fein
lors d'élections locales, les institutions
nord-irlandaises sont à l'arrêt, les
unionistes du DUP ayant refusé de
participer à l'exécutif pourtant censé
être partagé en vertu de l'accord de
paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de conflit.
Les unionistes, attachés à l'union
avec la Grande Bretagne, entendent
ainsi protester contre les dispositions
du protocole nord-irlandais - l'accord
signé entre Londres et Bruxelles pour
répondre à la délicate question de la
frontière entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande
européenne après le Brexit - qui menacent selon eux la place de la province au sein du Royaume-Uni.
Selon un communiqué de Downing
Street dimanche, le Premier ministre
britannique va envoyer à Belfa st un
"message clair" aux différentes formations politiques dans la province,
à savoir que "tout changement au protocole doit aboutir à la réunion de
tous les partis pour former un exécutif
et une Assemblée locale".
L'Assemblée nouvellement élue
s'est réunie vendredi pour la première
fois depuis que le Sinn Fein, partisan
de la réunification avec la République
d'Irlande, a fini en tête aux élections
locales du 5 mai, une première en
plus de cent ans d'histoire de la province. Mais le DUP a refusé d'en désigner un président, bloquant l'Assemblée. Appelée à devenir la nouvelle
Première ministre de la province, la
vice-présidente du Sinn Fein Michelle
O'Neill a accusé le DUP de retenir "la
société en otage pour le Brexit dur
qu'ils ont apporté avec leurs amis"
du parti conservateur de Boris Johnson.
APS

YÉMEN

Premier vol commercial
depuis Sanaa en six ans
Un avion de la compagnie Yemenia a décollé
lundi de Sanaa, premier
vol commercial en six ans
au départ de la capitale du
Yémen contrôlée par le
mouvement Anasarullah
(Houthis), dans le cadre
d'une trêve en vigueur depuis début avril, rapportent
des médias. L'avion, qui se
dirige vers la capitale jor-

danienne Amman, transporte une centaine de passagers yéménites, pour la
plupart des personnes malades ou âgées, selon des
médias. Seuls les vols de
l'ONU étaient jusqu'ici autorisés à l'aéroport de la
capitale depuis 2016.
Mais depuis le 2 avril,
les parties au conflit observent une trêve nationale

qui a donné une rare lueur
d'espoir à une population
d'environ 30 millions d'habitants, livrés à l'une des
pires tragédies humanitaires au monde.
Cette trêve prévoit, outre un cessez-le-feu relativement respecté, l'ouverture au compte-gouttes de
l'aéroport de Sanaa aux
vols commerciaux.

FRANCE

Législatives : le candidat de Nupes
veut un Smic à 1.500 euros nets
Le candidat de la Nouvelle union populaire, écologiste et sociale (Nupes) aux
prochaines élections législatives en
France, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé
dimanche que le Smic passerait finalement à 1.500 euros nets, pour tenir compte
de l'inflation, en cas de succès.
Depuis le 1er mai, le Smic mensuel est
à 1.645,58 euros bruts, soit 1.302,64 euros
en net.
Le programme de LFI, l'Avenir en commun, prévoyait jusque-là un Smic à 1.400
euros nets, mais, répondant sur France 3

à une question sur cette proposition rendue "caduque" par les effets de l'inflation,
l'ancien candidat à la présidentielle et
"candidat" au poste de Premier ministre,
a annoncé un ajustement.
"Je vous annonce donc aujourd'hui
que la progression de 15% sera observée
par rapport au niveau des prix", a-t-il
poursuivi.
"Puisque le Smic est maintenant à 1.300
euros du fait de l'inflation, nous le passerons à 1.500 euros net par mois", a-t-il
ensuite tweeté.

AFGHANISTAN

Grève des bureaux de change contre
la hausse du prix de leur licence

Des milliers de bureaux
de change étaient fermés
dimanche à Kaboul et dans
plusieurs villes afghanes,
pour protester contre la
très forte hausse du coût
de leur licence professionnelle imposée par les autorités talibanes, a-t-on indiqué auprès de l'organisation les représentant.
"Des milliers de bureaux de change sont fermés dans tout le pays pour
protester contre les conditions fixées par la Banque
centrale d'Afghanistan", a
déclaré le porte-parole de
la Commission des cambistes afghans, Abdul Rahman Zeerak.
Selon lui, la Banque
centrale (DAB) exige qu'ils
paient 5 millions d'afghanis
(54.000 euros) pour avoir
le droit d'exercer, contre
300.000 afghanis par le
passé. Elle leur demande
aussi de toujours disposer
d'au moins 50 millions

d'afghanis pour faire tourner leur commerce. C'est
"beaucoup d'argent" et
"nous ne sommes pas assez
solides" pour remplir ces
conditions, a observé M.
Zeerak, assurant que la
Banque centrale n'avait pas
justifié cette hausse.
La DAB entend imposer
à tous les changeurs de renouveler leur licence et
que toutes les transactions
se fassent en ligne, a-t-il
ajouté.
Les agents de change
qui ne respecteront pas ces
nouveaux critères encourront des "poursuites judiciaires", a indiqué dans un
communiqué le porte-parole de la Banque centrale,
Mohammad Sabir Momand.
Celle-ci, a-t-il fait valoir,
est déterminée à garantir
"la transparence et la sécurité de ce secteur" et à
s'assurer que toutes les activités de change s'effec-

tuent "dans le respect des
lois en vigueur".
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Guterres
"consterné" par la
fusillade raciste
à New York
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit "consterné" par le meurtre de
dix personnes samedi dans un acte ignoble
d'extrémisme raciste violent à Buffalo, dans
l'Etat américain de New York, a déclaré dans
un communiqué son porte-parole adjoint Farhan Haq. "M. Guterres a présenté ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches
des victimes et espère que justice sera rendue
rapidement", a dit dimanche le porte-parole.
"Le secrétaire général condamne dans les termes
les plus forts le racisme sous toutes ses formes
et la discrimination fondée sur la race, la religion,
les convictions ou l'origine nationale. Nous devons tous travailler ensemble à l'édification de
sociétés plus pacifiques et inclusives", a indiqué
le communiqué. Samedi, un jeune homme de
18 ans lourdement armé a abattu dix personnes
et en a blessé trois autres dans un supermarché
de Buffalo, dans l'Etat de New York. Selon les
autorités américaines, cette fusillade fait l'objet
d'une enquête pour "crime de haine et acte
d'extrémisme violent à motivation raciale".

Les habitants de la
ville de Buffalo
sous le choc après
une tuerie raciste
Sous le choc, les habitants de la ville de
Buffalo dans l'Etat de New York ont rendu hommage dimanche aux dix personnes tuées la
veille dans un supermarché, dont une majorité
d'Afro-Américains, par un homme blanc dans
une fusillade décrite par les autorités comme
"un crime raciste motivé par la haine".
"Certains d'entre nous sont très en colère" a
lancé le pasteur T. Anthony Bronner, lors d'une
veillée devant le parking du supermarché Tops
où un jeune, équipé d'une arme d'assaut et
d'un gilet pare-balle, a fait feu samedi aprèsmidi faisant dix morts et trois blessés. Onze
des victimes étaient des personnes noires et
deux étaient blanches, dans ce quartier majoritairement afro-américain de Buffalo, une ville
septentrionale au bord du lac Erié, à la frontière
avec le Canada. Une large foule était réunie dimanche sur le lieu du drame, priant, déposant
des gerbes de fleurs et scandant le mot "unité"
tandis qu'une autre veillée avait lieu dans une
église où le maire de Buffalo, Byron Brown,
s'est dit "dévasté" face à cette "attaque raciste et
violente". Le tireur identifié comme Payton
Gendron, 18 ans, a conduit plus de 300 km
depuis son lieu de résidence à Conklin dans le
sud de l'Etat pour perpétrer ce massacre, effectuant même "une opération de reconnaissance" la veille des faits, selon les autorités.
"Cet individu est venu avec l'objectif de tuer le
plus de personnes noires possible", a résumé
Byron Brown lors d'une conférence de presse.

PARAGUAY

Hommage au procureur
tué pour "son honnêteté"
Asuncion a rendu dimanche un dernier hommage à Marcelo Pecci, procureur anti-drogue paraguayen de 45
ans assassiné mardi par des tueurs à
gage "parce qu'il dérangeait par son
honnêteté".
"Il était amoureux de sa charge.
C'était un homme capable, et qui faisait
front. Sa vie était ainsi (...) et ils l'ont
tué parce qu'il dérangeait par son honnêteté", a lancé Francisco Pecci, 83
ans, le père du procureur, à l'assemblée
réunie autour du cercueil au cimetière
de la Recoleta, au terme de plusieurs
heures d'hommage dont une messe à
l'église San José. "No se va, no se va,
Marcelo no se va !" (Il ne s'en va pas, il
ne s'en va pas, Marcelo ne s'en va pas
!", ont chanté a son passage des dizaines
de supporters, agitant drapeaux et banderoles. Le club avait appelé ses fans à
se rassembler devant le stade Rogelio

S. Livieres à la mi-journée, pour "dire
adieu à notre frère Marcelo", "Aurinegro
de corazon" ("Or et noir de coeur",
d'après les couleurs du club).
Marcelo Pecci, 45 ans, procureur
au professionalisme et au sérieux réputés, spécialisé dans la lutte contre
le narcotrafic et le blanchiment, a été
assassiné mardi sous les yeux de son
épouse depuis quelques jours, enceinte, sur une plage de l'île colombienne de Baru, où il passait sa lune
de miel.
Les autorités judiciaires colombiennes et paraguayennes ont ces derniers jours suggéré que l'assassinat
aurait pu être commandité depuis le
Paraguay, et le procureur suivi depuis
son pays, comme l'a déclaré l'ex-ministre de l'Intérieur paraguayen et chef
du Secrétariat antidrogue, Arnaldo
Giuzzio.
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17ÈME FESTIVAL DIMAJAZZ DE CONSTANTINE

La troupe ONB et Samira Brahmia à la clôture
L'Orchestre national de Barbès (ONB) et l’artiste Samira Brahmia ont clôturé, dans la salle Ahmed Bey, la 17ème édition du festival
international Dimajazz de Constantine par un spectacle qui a séduit les férus de ce genre musical et les a régalés durant une
soirée exceptionnelle.
Dimanche, en début de soirée,
la troupe "ONB" composée de 11
artistes a présenté une panoplie
de chansons classiques du genre
Rai Rock du patrimoine musical
maghrébin comme "Salam Alikom
Ya Lahbab", "Poulina" et le genre
Gnawa également comme "Ourar",
"Yahli" en plus de certaines chansons de la troupe Raina Rai.
L’Orchestre national de Barbès
a présenté aussi des chansons sorties récemment comme "Méditerranée", "Robeyna" et "Gamra", dans
un style moderne mixant entre les
chansons à texte et les techniques
de théâtralité, interprétées en mouvement sur scène et dans des mélodies de jazz moderne.
Par la suite, c’était au tour de
l’artiste Samira Brahmia de participer avec la troupe ONB à la soirée
de clôture en présentant un show
de chansons amazighes comme
Edzzi Essaa de l’artiste Slimane
Azzam qu’e lle avait interprétée
durant son passage dans l’émission
The Voice, avant de poursuivre
son spectacle en interprétant des

chansons du style qu’elle affectionne savoir "la musique du
monde", en chantant dans plusieurs langues et styles avec les
membres de la troupe ONB. La
quatrième soirée du festival Dimajazz a été marquée également
par une présence remarquable du
public qui a apprécié le spectacle
et a longuement applaudi la performance des artistes, appelés par
leurs noms pour revenir sur scène
et présenter d’autres chansons,
un souhait que les membres de la
troupe ONB a exhaussé en revenant
sur scène après avoir terminé le
show. Au cours d’une conférence
de presse tenue au terme de la clôture du festival, l’artiste Samira
Brahmia s’est dite très contente
d’avoir participé une autre fois au
festival Dimajazz et d’avoir chanté
avec la troupe de l’orchestre national de Barbès, indiquant qu’elle
n’a pas hésité à répondre à l’invitation malgré qu’elle soit occupée
actuellement par la sortie de son
nouvel album "Awa" d’ici juin prochain. De son côté, le représentant

de la troupe ONB Mehdi Askeur a
estimé que le public constantinois
était "très spécial" et s’est dit impressionné par l’amour manifesté
par le public au jazz et ses différents

styles, souhaitant revenir une autre
fois et rencontrer l es férus de ce
genre musical. Pour rappel, la
17ème édition du festival international Dimajazz organisée après

deux ans d’éclipse en raison de la
pandémie de coronavirus, a été
ouverte mercredi passé avec la participation de 5 troupes musicales
et deux artistes.

PATRIMOINE

Le Foundou, la musique symbole de la Saoura
Musique symbole de la Saoura, le Foundou est l’émanation de l’environnement
culturel et spirituel saharien et l’expression
contemporaine des souffrances des mineurs
des anciennes houillères de Kenadza (Bechar).
Cette musique inspirante et reposante,
née à Bechar, comme son génial créateur,
en l’occurrence le virtuose du Oud (luth)
Alla, de son vrai nom Abdelaziz Abdallah,
fait désormais partie du patrimoine culturel
de cette région et du pays.
Le Foundou est joué par Alla par improvisation au fil de la représentation, parfois
sans instruments de percussions, c’est une
musique qui va directement au cœur et ce,
grâce à la manière du jeu exceptionnel et
unique du Oud par Alla, expliquent des
adeptes de ce genre culturel.
Plusieurs générations de mélomanes
hommes et femmes du Sud-ouest du pays
sont marquées par cette musique qui a
contribué à faire connaitre, tant en Algérie
qu’ailleurs, une nouvelle sonorité musicale
et une nouvelle manière de jouer du luth,
un instrument à la base des musiques arabe,
maghrébine et également des musiques
traditionnelles du sud du pays.
La musique Foundou est basée sur les
insp irations du luthiste Alla, nées de la
douleur ou de la joie de l’instant.
"Tout ce qui me fait mal ressort", a-t-il
dit un jour.
Le défunt grand luthiste Irakien Mounir
Bachir disait de la musique Foundou : "vous
avez en Algérie un luthiste exceptionnel,
Alla, dont le jeu échappe aux schémas de la
musique arabe". L’appellation du Foundou
n’existe dans aucune langue du monde.
A l’origine, c’était un jargon que les mineurs des houillères de Kenadza utilisaient
pour situer le puits de charbon où ils trimaient, car les fonds de la mine des houillères étaient numérotés et le fond deux (2)
où travaillait le père de Alla a donné naissance à l’appellation "Foundou" et ce, comme
hommage du luthiste à son père, explique
Ameur Younsi, qui active dans le domaine
de la valorisation et la promotion du patrimoine culturel de la Saoura et spécifiquement du Foundou.
Aux origines du Foundou
Cette appellation était connue que dans
la région de Bechar, avant la renommée nationale et mondiale de Alla.
Elle n’est pas fortuite, car elle évoque
d’abord la terre et aussi toutes les richesses
qu’elle recèle, y compris le charbon, a-t-il
souligné.
"Le Foundou est une musique qui nous

parvient des entrailles de la terre, mêlé à
un goût de +charbon+, le t out pétri avec la
sueur et le sang de nos pères et de nos
grand-pères", a-t-il dit.
Selon M.Younsi, les notes musicales du
Foundou, sèches et stridentes, sont "un cri
lancinant et douloureux pour rappeler l’exploitation et l’injustice que nos aïeuls ont
subies durant la douloureuse et triste période
coloniale".
Si le Reggae est le reflet et l’écho du
rasta, le Foundou est le symbole de la Saoura
et de plusieurs générations des populations
de cette région du pays.
Singulière, douce, pure, envoutante et
unique, cette musique a pris l’appellation
Foundou pour nom afin de se démarquer
par rapport à ce qui se fait tout autour
comme musique, a-t-il ajouté.
Cette douce musique, devenue maintenant universelle, est l’expression parfaite
du riche patrimoine musical et culturel des
régions du sud et du pays, et est le reflet de
l’attachement de l’artiste Alla à son environnement saharien et algérien, malgré le
fait qu’il vit depuis plusieurs décennies à
Paris (France), a estimé Azzeddine Benyakoub, chercheur en patrimoine culturel et
anciennement directeur des radios locales
de Bechar et d’Oran.
"Avec plusieurs albums, dont El-Gasmia,
Zohra, Tanakoul, Taghit et plein d’autres,
vendus à des milliers d’exemplaires tant
en Algérie qu’à l’étranger, Alla a prouvé
que le Foundou symbolise la Saoura et la
culture algérienne, en plus d’être considéré
comme l’un des meilleurs joueurs de luth
dans le monde arabe et ailleurs", a-t-il
conclu.
"Le Oud entre les mains de Alla a des
yeux écarquillés, c’est un Oud qui enfantait
à chaque caresse des brassées de lumière
sonores, éclaboussant les parois rigides de
l’immobile, transformant la solennité en
errance, et le silence du désert en recueillement", indique, pour sa part, Rabah Sebaa,
professeur de Sociologie et d'anthropologie
de l’université d’Oran, ayant a son actif plusieurs articles de presse et recherche sur la
musique Foundou.
Cette dernière a des sonorités indociles
qui aiment se confondre avec la chevelure
écarlate de Taghit, localité dont est originaire
la famille de Alla, a-t-il souligné.
pour cela, plusieurs artistes de la région
de la Saoura estiment nécessaire l’officialisation et l’organisation du prix national
"Alla" de la musique spirituelle et ce, pour
la promotion des musiques spirituelles et
des jeunes talents. Lors d’une visite de
travail en mars 2020 dans la wilaya, la mi-

nistre de la Culture d'alors avait annoncé
l’institution de ce prix national dans le but
de créer et de promouvoir les musiques
spirituelles et d’encourager les artistes à
innover dans le jeu du luth. "L’institution
de ce prix national, en plus de constituer

une reconnaissance en hommage au maître
du Foundou, sera d’un apport à la culture
et aux arts dans le pays", a estimé le compositeur Amar Amroun, également responsable local du syndicat des artistes affilié à
l’Union générale des travailleurs algériens.

PUBLICITÉ
R É P U B L I Q U E A L G É R I E N N E D É M O C R AT I Q U E E T P O P U L A I R E

MINISTÈRE DE LA SANTE
WILAYA D'ALGER
DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
NIF N°/ 408016000016049

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU
MARCHE RELATIF A LA FOURNITURE ET
POSE DES GROUPES ELECTROGENES DE
1000 KVA POUR L'ETABLISSEMENT
HOSPITALIER SPECIALISE EN URGENCES
MEDICO-CHIRURGICALES A ZERALDA
Conformément aux dispositions du Décret Présidentiel N°15/247 du 16
Septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations du service public, la Direction de la Santé et de la Population de
la Wilaya d'Alger, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé
à l'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacité minimale, N°07/
DSP/ 2022, publié sur les quotidiens Nationaux, DK news (en français) et
Dzair sport (en arabe) le 20/02/2022; que la commission d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres a attribué provisoirement le marché à l'entreprise :
l'entreprise EURL SAMISEC (offre la mieux disante),
Entreprise retenue: ENTREPRISE EURL SAMISEC / Nif : 000216001923961
Siège social : Cite Mohammadia BT. 25A, N°547,El Mohammadia -Alger,
délai de livraison :4 semaines. / Duré de la garantie : 38 mois
Note technique : 80,00 pts / 80,00 pts / note financière : 20,00 pts /20,00 pts,
/ note globale : 100 pts/100 pts
Montant de l'offre financière avant correction : 64 869 280,00 DA /TTC.
Montant de l'offre financière après correction : 64 869 280,00 DA /TTC.
Les soumissionnaires qui contestent ce choix peuvent introduire un
recours dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution
du présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens, auprès de la commission
des marchés publics de la Wilaya d'Alger, conformément aux dispositions
de l'article 82 du Décret Présidentiel N°15/247 du 16 Septembre 2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public.
Les soumissionnaires intéressés par les résultats de l'évaluation, sont
invités à se rapprocher des services la Direction de la Santé et de la
Population de la Wilaya d'Alger au plus tard trois (03) jours, à compter du
premier jour de la publication de cet avis dans les quotidiens ou dans le
BOMOP.
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PUBLICITÉ

UNIVERSITÉ

Présentation de la
bibliothèque digitale sur les
sciences de la mer à Alger

Une rencontre consacrée à la présentation de la bibliothèque
digitale sur les sciences de la mer a été organisée jeudi à l'école
nationale supérieure des sciences de la mer et de
l’aménagement du littoral (ENSSMAL) à Dely-Brahim (Alger).
Première du genre en Algérie, la bibliothèque digitale, dont l’opération de conception a débuté en février dernier, devra regrouper les 25 000 documents (ouvrages,
articles, mémoires, cartes, livres et vidéos)
que compte l'ENSSMAL.
La bibliothèque permettra, selon ses
concepteurs, la consultation à distance de
ces documents numériques sur différents
supports de visualisation, notamment les
tablettes et les smartphones. A cette occasion,

la directrice de l’Ecole, Lynda Boutekrabt,
a indiqué que la bibliothèque digitale "s’inscrit dans le cadre de la politique de notre
pays visant à orienter les établissements
universitaires vers la numérisation pour
une meilleure gouvernance".
Elle a ajouté que grâce à cette bibliothèque, "nous pouvons préserver des ouvrages très anciens", précisant que ce service
est destiné aux étudiants et aux enseignants
de l'Ecole.

ONU

Appel à saisir les promesses du
numérique, mais à se prémunir
contre ses dangers
A l’occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l’information, le
Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres a
appelé à saisir les promesses du numérique et
à se prémunir en même
temps contre ses dangers.
"Qu’il
s’agisse
de
construire des villes plus
intelligentes, de lutter
contre la discrimination
fondée sur l’âge sur le lieu
de travail, d’assurer l’inclusion financière, de préserver l’indépendance ou
de soutenir des millions
de pourvoyeuses et pourvoyeurs de soins dans le
monde, les technologies
de l’information offrent
un vaste potentiel pour
améliorer la vie des personnes âgées, de leurs familles et de leur entourage", a indiqué M. Guterres dans un message
marquant cette journée
célébrée le 17 mai de
chaque année. Pour tirer

le meilleur parti des possibilités offertes par la 5G,
l’intelligence artificielle,
l’Internet des objets, la
santé numérique et d’autres technologies, le responsable onusien a plaidé
pour une amélioration
"considérable" de l’accessibilité et de l’inclusivité
de ces technologies. Faisant
observer que près de la
moitié de l’humanité n’a
toujours pas accès à Internet, il a souligné la nécessité de "connecter tout le
monde, en tout lieu", d’ici

à 2030. En même temps,
le SG de l’ONU a recommandé de prendre des mesures pour prévenir et réduire les dangers que présentent les technologies de
l’information, notamment
la diffusion de fausses informations et l’exploitation
des données personnelles.
Il a également fait appel à
une action commune et
concertée pour faire en
sorte que la technologie
soit équitable, sûre et abordable pour toutes les personnes et tous les âges.

AFRIQUE

28 millions de cyberattaques
détectées en 2020
L'Afrique a été la cible de 28 millions
de cyberattaques entre janvier et juin
2020, selon les données émanant de
Cyber Africa Forum qui s’est déroulé
à Abidjan, la capitale économique ivoirienne Du 9 au 10 mai, le Cyber Africa
Forum s’est déroulé à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Au cours
de ce rendez-vous continental, les dis-

cussions ont entre autres porté sur les
cyberattaques. "Entre janvier et juin
2020, l"Afrique a été la cible de 28 millions de cyberattaques ayant engendré
un coût total de près de 4 milliards de
dollars", a fait savoir Etienne Liu, président de Huawei Afrique de l'Ouest,
dans son intervention.
APS
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Programme de la soirée
20:10

20:00

20:10

Koh-Lanta

20:05

Tout s'est bien passé
Sorry We Missed You

L’aventure continue au
pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan, aux Philippines,
dans cette édition inédite
du jeu de survie avec non
pas un totem, mais deux !
En plus de celui d'immunité, un totem maudit
change la donne. Les perdants d'une épreuve pourront par exemple être pénalisés d'une voix contre
eux au prochain conseil.
Les apprentis Robinsons
vont tout faire pour atteindre les poteaux. Mais pour
y parvenir, ils devront,
dans cet épisode, se faire
aux associations issues du
tirage au sort des Destins
liés. Tout se complique et
les choix seront difficiles.

20:10

Après avoir travaillé de
longues années dans le bâtiment où il a exercé toutes
sortes d'activités possible,
du terrassement à la menuiserie en passant par le
métier de couvreur, Ricky
Turner décide de se mettre
à son compte et passe un
entretien pour devenir
chauffeur franchisé pour
une compagnie de livraison., où travaille déjà son
ai Henry Morgan. Marié à
Abby, aide à domicile, et
père de la petite Liza Jae et
du jeune Seb, Henry espère
vraiment changer la vie de
sa famille grâce à ce nouvel emploi, mais Abby
constate tout de suite que
la simple location de la camionnette à la société qui
l'emploie va leur coûter
cher.

La doc et le véto :
Partir, revenir

A Valerande-les-Chantelles,
une nuit, le vétérinaire
Pierre Josset est réveillé alors
que trois adolescents, une
jeune fille et deux garçons du
village, pénètrent son cabinet ainsi que celui d’Emma
Colin, médecin qui partage
ses locaux. Après la fuite des
cambrioleurs, ils réalisent
qu’un chien est volé, tandis
qu’elle s’est vu dérober son
argent, ainsi qu’un médicament en rupture de stock.
Elle souhaite appeler la police, il la réfrène en lui demandant un peu de temps
pour enquêter et régler l’affaire directement avec eux.
Plus tard, Inès arrive, stagiaire dans le cabinet vétérinaire.

9-1-1

Alors qu'elle travaille un
texte, Emmanuelle, romancière, apprend avec stupéfaction que son père André,
vient d'être victime d'un
AVC et court rejoindre sa
soeur Pascale pour lui rendre visite à l'hôpital. Sur
place, elles découvrent un
homme profondément diminué et révolté par sa
condition. Sur le trajet qui
la ramène chez elle, les souvenirs affluent à la mémoire d'Emmanuelle. Peu
de temps après, alors que
les deux soeurs rendent visite à leur père, celui-ci manifeste clairement la volonté d'en finir avec la vie.
Emmanuelle et Pascale
sont profondément affectées par cette révélation.

Jeux

«L’ingratitude attire les reperoches,
commme la reconnaissance attire
de nouveaux bienfaits

Samouraï-Sudoku n°2538

Mots croisés n°2538
Horizontalement:

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

Madame de Sévigne

Verticalement :

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

Une cyberattaque géante frappe
Los Angeles entraînant un
immense chaos et causant des
accidents en série. Des appels
aux services de secours sont
générés automatiquement par
les téléphones portables, les GPS
semblent chercher leurs
itinéraires sans cesse et les
radars de la tour de contrôle ne
fonctionnent plus. Ces attaques
se révèlent être des menaces par
rançongiciels frappant tout le
pays. Par ailleurs Athena est
contrainte de revivre son
agression alors que commence
l’audience préliminaire de
Jeffery Hudson qui a soudain
décidé de se représenter luimême.

a1 - C'est peut-être un bon fétiche
2 - Fermées par un couvercle
3 - Suçoter - Dignitaire religieux
4 - Ornas de tendres couleurs - Possessif - Début
de compte
5 - Immensité - Lançai une vedette
6 - Os de mérou - Inscris
7 - Exceptionnellement - Trés peu couverte
8 - Outil de bouif - Défalquer
9 - Axées - Largeur de papier
10 - Entrés dans la famille - Eprouverez

A - Quelle courge !
B - Procèdera - Ile atlantique
C - Dégagerais
D - Beaucoup - Spectacle d'intérieur
E - Anéantissement
F - Ingurgité - Sur l'agenda, c'est un saint Manche de pinceau
G - Fait trés vague dans le stade - C'est leur
cumul qui pèse lourd
H - Négation - Belle allure - Extraterrestre
hollywoodien
I - Interpelait - Se décide
J - Lanceuse de fusées - Devine
K - Prit un autre ton - Rvière africaine
L - Ramènerez une activité
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BOXE - MONDIAUX FÉMININS 2022

TENNIS PRO-CIRCUIT ITF

Khelif (63 kg) passe en demi-finale
et assure le bronze

La boxeuse algérienne Imane Khelif (63 kg) s'est qualifiée en demi-finale de la 12e
édition du championnat du monde de boxe (dames) qui se déroule à Istanbul en
Turquie et assure du coup la médaille de bronze.

Khelif (63 kg) s'est imposée brillamment face à la Grecque Papadatou
Olga Pavlina (5-0) et assure par la
même occasion la médaille de bronze
du rendez-vous mondial d'Istanbul,
une première historique pour la boxe
algérienne, en attendant le déroulement des demi-finales.
Considérée comme l'espoir féminin
de la boxe algérienne, la native de
Tiaret qui vient juste de boucler ses
23 ans, enchaîne les belles performances après avoir remporté le métal
suprême lors de la 73e édition du mémorial de Strandja, le mois de janvier
dernier à Sofia (Bulgarie). De son côté,
Ichrak Chaïb (66 kg) qui a créé la surprise dimanche en dominant la Coréenne Choi Honguen (5-0), sera opposée à la Polonaise Rygielska Aneta
(16h00, algériennes) en 1/2 finale.
En revanche, le parcours de Roumaïssa Boualem (50 kg) s'était arrêté
au stade des huitièmes de finale après
avoir perdu son duel face à la Turque

Cakiroglu Buse Naz. Au premier tour,
l'Algérienne avait battu la Japonaise
Shinohara Hikaru (4-1). La quatrième
boxeuse algérienne engagée aux mondiaux d'Istanbul, Fatiha Mansouri (48
kg), avait été sortie dès le premier, en
s'inclinant face à la Vénézuélienne
Cadeno Rojas Tayonis (5-0).
Les Championnats du monde de
boxe féminine enregistre la participation d'un nombre record de 310

athlètes représentant 73 pays qui boxeront dans 12 catégories de poids.
En plus des compétitions, un certain nombre de séminaires de développement du leadership auront lieu
tout au long des Championnats du
monde de boxe féminine pour aider
à garantir que davantage de femmes
occupent des postes d'officielles, d'entraîneurs et d'administratrices dans
la boxe.

ATHLÉTISME - MEETING DE MONTGERON (800 MÈTRES)

L'Algérien Ramzi Abdenouz réalise deux minima
Le demi-fondiste algérien Ramzi Abdenouz s'est
qualifié dimanche pour les
championnats d'Afrique
2022 d'Athlétisme, prévus 8
au 12 juin prochain à SaintPierre (Ile Maurice), après
avoir réalisé les minima nécessaires lors du meeting
international de Montgeron
(France).
Abdenouz est entré en
troisième position, certes,
mais son chrono (1:45.52")
a été suffisant pour valider
son billet, aussi bien pour
les championnats d'Afrique

de Saint-Pierre que pour les
Jeux
méditerranéens
d'Oran, dont les épreuves
d'athlétisme sont prévues
du 1er au 4 juillet. Des minima réalisés de justesse,
car la Direction technique
nationale de la Fédération
algérienne d'athlétisme
(DTN / FAA) avait fixé la date
du 15 mai courant, à minuit,
comme date butoir, et Abdenouz les a réalisés
quelques heures seulement avant l'expiration de
ce délai. Avec ce bon chrono,
Abdenouz a établi un nou-

veau record personnel sur
la distance. Ce qui est considéré comme une autre
bonne performance à mettre
à l'actif de l'Algérien, qui affiche une excellente forme
en ce moment. Outre Abdenouz, treize autres athlètes
algériens s' étaient préalablement qualifiés pour les
championnats d'Afrique de
Saint-Pierre, dont trois
dames, en l'occurrence :
Zouina Bouzebra (lancer du
marteau), Zahra Tatar (lancer du marteau), et Souad
Azzi (20 km/marche). En ce

qui concerne les messieurs,
les dix athlètes qualifiés
pour l'Ile Maurice sont :
Larbi Bourrada (décathlon),
Amine
Bouanani
(110m/haies), Abdelmalek
Lahoulou (400m/haies),
Yasser Mohamed Tahar
Triki (triple saut), Hicham
Bouhanoun (saut en hauteur), Hicham Cherabi (saut
à la perche), Djamel Sedjati
(800m), Slimane Moula
(800m), Moumène Bourekba (lancer du disque) et
Oussama Khennouci, également au lancer du disque.

Deuxième meilleure performance mondiale
de l'année pour l'Algérien Moula sur le 800m
un autre algérien, en l'occurrence
Ramzi Abdenouz, a complété le podium, en 1:45:52.
L'Algérien s'est qualifié par la même
occasion pour les prochains championnats du monde d'athlétisme, prévus du 14 au 25 juillet 2022 à Eugène,
aux Etats-Unis. Mais pas que, puisque
Moula a réalisé quatre autres performances du même coup, car outre le
fait d'avoir établi un nouveau record

Les épreuves du premier tournoi international de
tennis Pro circuit ITF (Test Event) ont débuté, lundi,
sur les courts en terre battue du complexe de tennis
"Habib-Khelil" de Haï Salam d'Oran. Ce premier tournoi
Pro-circuit ITF, assurée par le juge-arbitre turc Haluk
Torun, a débuté avec le déroulement des 1/16èmes de
finale en simple (masculin et féminin) et des 1/8èmes
de finale en double. La manifestation regroupe 64 tennismen et tenniswomen issus de 21 pays des quatre
continents.
Ce tournoi international "Pro-circuit ITF" constitue
une bonne opportunité pour les étoiles montantes du
tennis professionnel des quatre coins de la planète,
afin d'améliorer leur classement mondial.
Le vainqueur empochera la somme de 2.300 euros
selon le directeur de ce tournoi, Khelassi Hamza. " Les
circuits Pro sont une étape très importante pour tous
les joueurs. C’est par ce chemin que transitent, en général, les champions de demain", a-t-il souligné. Ce
tournoi circuit-Pro ITF de la petite balle jaune, organisée
par la ligue oranaise, en collaboration avec la Fédération
algérienne de cette discipline ( FAT) à la mémoire d'Abdenacer Mezdad, ex-entraîneur national, s’inscrit dans
le cadre du calendrier 2022 de la Fédération internationale de tennis (FIT).
Il est composé de deux tournois. Le second est prévu
du 22 au 28 mai prochain sur le même site. Le tournoi
fait partie des " Test-Events", en prévision de la 19ème
édition des Jeux méditerranéens, prévue à Oran, en
juin prochain, rappelle-t-on.

VOLLEY/CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE DES CLUBS

ATHLÉTISME - MEETING DE MONTGERON (FRANCE)

Le demi-fondiste algérien Slimane
Moula a réalisé la deuxième meilleure
performance mondiale de l'année sur
800 mètres, en bouclant cette distance
en une minute-quarante secondes et
soixante-douze centièmes, dimanche,
lors du meeting international de Montgeron (France).
Moula a remporté cette course devant le Français Benjamin Robert,
deuxième en 1:45:19, au moment où

Début des épreuves du
1er tournoi international
à Oran

L'ES Tunis rejoint Al
Ahly d'Egypte en finale

personnel, et battu l'ancien record du
meeting, il a confirmé deux minima,
à savoir : ceux des championnats
d'Afrique, et ceux des Jeux méditerranéens. Pour rappel,les championnats
d'Afrique auront lieu du 8 au 12 juin à
Saint-Pierre (Ile Maurice), alors que
les épreuves d'athlétisme inscrites au
programme des prochain s Jeux méditerranéens sont prévues du 1er au
4juillet.

L'Espérance de Tunis a assuré sa qualification pour la
finale du championnat d'Afrique des clubs de volley-ball
(messieurs), après avoir éliminé la formation rwandaise
en 3 sets à 0 (25-21, 25-14, 25-20), en demi-finale disputée
dimanche soir à Kélibia en Tunisie.
Le club tunisien, tenant du titre, défendra lundi son
bien face aux Egyptiens d'Al Ahly, vainqueurs, lors de la
première demi-finale des Camerounais de Port Douala
3-0 (25-15, 25-19, 25-20).

ORAN

Appel à l’intensification des recherches sur les manifestations
et jeux sportifs (recommandations)
Les participants à la rencontre
sur "les sports dans le bassin méditerranéen" ont appelé, dimanche
à Oran, à l’intensification des recherches sur les manifestations et
jeux sportifs à travers les époques
aux plans local et international. A
la clôture des travaux de la rencontre, organisée par l’université
Oran 1 "Ahmed Ben Bella" à l’occasion de la tenue de la 19e édition
des Jeux méditerranéens l’été prochain à Oran, ils ont recommandé
d’organiser des rencontres abordant le sujet des sports de manière
à définir leurs cadres temporels à
chaque époque déterminée (ancienne, contemporaine, ). Dans
leurs recommandations, les participants ont également souligné le
rôle de la recherche scientifique
dans l’enrichissement des événe-

ments dans les différents domaines
sportif, social, culturel et autres.
La deuxième et dernière journée
de cette rencontre a été marquée
par la présentation d’une série de
communications abordant l’importance d’organiser des rencontres
internationales pour renforcer les
relations entre les peuples et la diffusion des valeurs de paix. Dans ce
cadre, le Pr Ab delkader Khelifi de
l’université Oran 1 a abordé les Jeux
maghrébins scolaires et universitaires que l’Algérie a abrités en
1968 (l’ouverture de la première
édition coïncidant avec la célébration de la fête de l’indépendance
nationale a été présidée par le défunt président Houari Boumediene). L’intervenant, qui faisait
partie du comité d’organisation de
cette manifestation sportive, a in-

diqué que cette manifestation, dont
la première édition a vu la participation de plus de 1.300 sportifs
dans les différentes disciplines sportives de l’Algérie, Tunisie, Maroc
et Libye était la consécration de la
fraternité et du renforcement du
rapprochement entre les peuples
du Maghreb arabe. Le conférencier
a souligné que l’Algérie a également
accueilli la 4e édition de cette manifestation en 1974, qui a vu la participation de la Mauritanie pour la
première fois, rappelant que la 5e
édition de ces jeux prévue en 1976
en Tunisie a été annulée en raison
de l’occupation du Sahara occidental par le Maroc. Pour sa part, Medouar Khamissa de l'Université de
Guelma a abordé le rôle du sport
comme mécanisme de lutte pendant la période coloniale française

en Algérie, notant que les équipes
sportives algériennes étaient associées au mouvement national en
Algérie. Elle a souligné qu'après le
déclenchement de la guer re de libération nationale, les athlètes ont
rejoint les rangs de l'Armée de libération nationale, et nombre d'entre eux sont tombés au champ
d’honneur. Une cinquantaine de

chercheurs et enseignants de diverses universités du pays, de Tunisie, de Libye et d'Egypte ont participé à cette rencontre de deux
jours, qui s'est déroulée en présentiel et par visioconférence. A noter
que la 19e édition des Jeux méditerranéens se tiendra à Oran du 25
juin au 6 juillet 2022.
APS
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LIGUE 1 (MISE À JOUR)

NIGERIA

Le CRB pour se rapprocher du titre,
la JSS en péril à Tizi-Ouzou
Le CR Belouizdad, leader du championnat de Ligue 1 de football, sera face à une belle occasion
de se rapprocher du titre, en recevant l'ES Sétif, alors que la JS Kabylie affrontera à Tizi-Ouzou,
la JS Saoura dans une belle affiche de haut du tableau, à l'occasion de la mise à jour, prévue
mardi et mercredi.
préserver leurs chances de boucler la
saison à une place qualificative à une
compétition africaine.
La JSS est en train de mal négocier
ses rencontres à l'extérieur, puisque les
joueurs de l'entraîneur Mustapha Djallit
n'ont réussi à décrocher qu'un seul point
lors des trois derniers matchs en dehors
de leurs bases.

Programme de la mise à jour
Mardi 17 mai : 17h30:
JS Kabylie - JS Saoura
Mercredi 18 mai : 16h00:
CR Belouizdad - ES Sétif

Le Chabab (1e, 57 pts), qui a réussi
samedi à mettre fin à cinq matchs sans
victoire, toutes compétitions confondues,
en l'emportant à domicile face à l'ASO
Chlef (3-1), aura à cœur de confirmer
son réveil face à l'Entente (8e, 43 pts),
qui vient de boucler sa participation
continentale en se faisant éliminer en
demi-finale de la Ligue des champions
face aux Egyptiens d'Al-Ahly SC (aller:
0-4, retour : 2-2).
Pour franchir un pas supplémentaire
vers un troisième titre de suite, et éviter
du coup toute mauvaise surprise, le CRB
n'aura d'autre alternative que de l'em-

porter, face à l'ESS qui aspire à grignoter
le maximum de points pour se hisser à
hauteur du podium. La JS Kabylie (2e,
51 pts), auteur vendredi d'une victoire
sur le terrain du NC Magra (1-0), sera
au rendez-vous avec un match à grand
enjeu, dans l'objectif de terminer l'actuel
exercice sur le podium.
Les "Canaris" affronteront la coriace
formation de la JS Saoura (3e, 50 pts),
dans un duel qui s'annonce indécis et
ouvert à tous les pronostics.
Les gars de Béchar, battus vendredi
en déplacement face au Paradou AC (10), seront appelés à se racheter pour

Classement :
1. CR Belouizdad
2. JS Kabylie
3. JS Saoura
-- Paradou AC
5. MC Alger
6. USM Alger
-- CS Constantine
-- ASO Chlef
9. ES Sétif
10.US Biskra
11.MC Oran
-- HBC-Laïd
-- NC Magra
14. RC Arbaâ
15. O. Médéa
16. NA Husseïn-Dey
17. RC Relizane
18. WA Tlemcen

Pts
57
51
50
50
49
45
45
45
43
42
37
37
37
36
34
22
16
13

J
27
29
28
29
30
29
29
30
25
29
30
30
30
30
30
29
30
29

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

LIGUE 1 (30E JOURNÉE)

L’USMA s’offre le derby face au MCA (1-0)
Dans une ambiance dans
grands jours, l’USM Alger a
remporté dimanche le "big
derby" algérois face au MC Alger 1-0 (mi-temps : 0-0), en
match décalé de la 30e journée du championnat de Ligue
1 de football, disputé au stade
olympique du 5-juillet.
En présence du public algérois pour la première fois
depuis le début de la pandémie du Covid-19, le début de
la partie a été légèrement à
l’actif du "Doyen" qui s’est
montré le plus entreprenant.
Mais au fil des minutes,
l’USMA est montée d’un cran
pour se procurer deux occasions franches de scorer, mais
ses attaquants ont manqué
de lucidité devant les buts, à
l’image des tentatives d’Othmani et de Meziane.
Durant le dernier quart
d’heure de le première période, le Mouloudia, poussé
par ses milliers de supporters,
a eu sa part d’occasions ratées
par Esso et Belkheir, qui auraient pu permettre au MCA
de prendre l’avantage.
Après la pause citron,
l’USMA est parvenue à ouvrir
le score par l’entremise de
Benhamouda (56e), profitant
d’une balle mal repoussée par
le portier mouloudéen Chaâl
en pleine surface.
Touchés dans leur amour
propre, les joueurs de l’en-

traîneur tunisien Khale d Benyahia ont réagi timidement,
en manquant cruellement de
réalisme devant les buts,
chose qui a permis aux "Rouge
et Noir" de préserver leur précieux avantage jusqu’au sifflet
final de l’arbitre Touabti.
A l’issue de cette victoire,
l’USMA se hisse à la 6e place
au classement (45 pts) avec
un match en moins, alors que
le MCA reste scotché à la 5e
place (49 pts).
Dans les autres principaux
matchs de cette 30e journée,

le leader le CR Belouizdad a
mis fin à cinq matchs de disette, toutes compétitions
confondues, en dominant à
domicile l’ASO Chlef (3-1),
grâce notamment à un doublé
signé le défenseur Boulekhoua.
L’affiche de haut de tableau
entre le Paradou AC et la JS
Saoura est revenue aux Algérois (1-0), qui se relancent
dans la course pour le podium.
En bas du classement,
l’Olympique Médéa, dans un

match à rebondissement, a
remporté le choc des malclassés dans son antre
d’Imam-Lyes face au RC Arbaâ (4-3), alors que le HB Chelghoum-Laïd a décroché une
précieuse victoire pour le
maintien sur le terrain du WA
Tlemcen (4-1), déjà relégué
en Ligue 2 amateur.
La 31e journée, prévue dimanche, samedi, et dimanche
prochains, sera marquée par
le déplacement du leader à
l’Ouest pour défier le MC
Oran.

Le Portugais José
Peseiro nommé à
la tête des Super
Eagles
Le Portugais José Peseiro a été nommé
à la tête de la sélection nigériane en
remplacement d'Austin Eguavoen, a indiqué la fédération nigériane de football
(NFA).
Peseiro sera assisté dans sa mission
par Finidi Georges, Salisu Yusuf et Usman Abdallah.
Après le limogeage de l'ancien sélectionneur franco-allemand Gernot Rohr
en décembre 2021, les Super Eagles ont
disputé la CAN 2021 sous la houlette
d'Austin Eguavoen, qui avait été nommé
sélectionneur intérimaire.
Sa mission, qui devait s'arrêter à l'issue de la compétition, achevée en huitièmes de finale (0-1 contre la Tunisie),
s'est finalement prolongée jusqu'au dernier tour des qualifications pour la
Coupe du monde 2022 et l'élimination
du Nigeria par le Ghana (0-0, 1-1).
Agé de 62 ans, le technicien portugais
a déjà été sélectionneur de l'Arabie saoudite (2009-2011) et du Venezuela (20202021) après avoir entraîné les clubs portugais de Braga, Porto et du Sporting
Portugal mais également Al Wahda et
Al Hilal (Arabie saoudite), Al Ahly du
Caire, sans oublier le Real Madrid ou il
a travaillé en tant qu'entraineur adjoint..
Peseiro débutera par des matches
amicaux aux Etats-Unis contre le
Mexique (28 mai) et l'Equateur (2 juin),
avant l'entame des qualifications de la
Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023
en juin prochain.

LIGUE 1 FRANÇAISE

L'Ivoirien Seko
Fofana meilleur
joueur africain de
la saison
Le milieu international ivoirien du
RC Lens, Seko Fofana, a été élu meilleur
joueur africain de la saison 2021/2022
en Ligue 1, ont annoncé lundi RFI et
France 24, organisateurs du prix MarcVivien Foé.
Le trophée reste la chasse gardée des
Sang et Or puisque l'Ivoirien de 27 ans
succède au palmarès à son coéquipier,
le milieu congolais Gaël Kakuta, après
deux précédentes saisons revenues à
des attaquants de Lille, l'Ivoirien Nicolas
Pépé en 2019 et le Nigérian Victor Osimhen en 2020.
Fofana devance cette année le latéral
droit malien Hamari Traoré et le défenseur marocain Nayef Aguerd, deux
joueurs évoluant à Rennes.
Parti sur les chapeaux de roue, avec
trois buts en août, le capitaine des Sang
et Or a été crédité de réalisations décisives cette saison, comme contre le Paris
SG (1-1) en décembre, Saint-Etienne (21) mi-janvier, Bordeaux (3-2) en février
et, plus récemment, Reims (2-1) dans le
temps additionnel. Né à Paris, Fofana a
connu les sélections jeunes de l'équipe
de France jusqu'en moins de 19 ans,
avant d'opter pour l'équipe de Côted'Ivoire dont il a porté le maillot pour
la première fois en 2017. Le prix MarcVivien Foé, du nom du footballeur camerounais décédé le 26 juin 2003 à l'âge
de 28 ans après un arrêt cardiaque en
plein match, est attribué par un jury
d'environ 70 personnes composé de
journalistes, consultants ou encore d'anciens joueurs, à partir d'une liste de 12
joueurs établie par les services des sports
de RFI et France 24.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS

L'ES Sétif écope de 24.000 dollars
d'amende (CAF)
L'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football), a écopé d'une amende de 24.000 dollars, infligée
par la commission de discipline de la Confédération africaine (CAF), en raison du
comportement de ses supporters, lors du match face aux Tunisiens de l'ES Tunis, disputé le 15
avril au stade du 5-juillet d'Alger (0-0), dans le cadre des quarts de finale (aller) de la Ligue des
champions, a annoncé la CAF lundi dans un communiqué.
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ROUMANIE

Huitième titre
de champion
pour le CFR Cluj
Le club de football CFR Cluj a décroché dimanche un huitième titre de
champion, et le cinquième d'affilée,
grâce à une victoire 2-1 contre Universitatea Craiova.
Cluj est ainsi assuré de la première
place à une journée de la fin. Son rival
direct, le FCSB, avait perdu tout espoir
de sacre samedi après un match nul 2-2
contre le FC Voluntary. "Je veux remercier les fans dont le soutien nous a
portés" vers le succès, a commenté Dan
Petrescu, l'entraîneur de CFR Cluj, basé
dans la ville de Cluj-Napoca (nord-ouest).

ESPAGNE

Séville arrache
son ticket pour la
C1 chez l'Atlético

L'instance continentale a
infligé à l'Entente 16.000 dollars d'amende pour utilisation
de fumigènes et lasers, plus
une amende de 8000 dollars
pour utilisation de lasers envers les officiels et les joueurs,
précise la même source.
De son côté, l'ES Tunis s'est

vu infliger une amende de
8000 dollars pour utilisation
de fumigènes. Le club marocain du WA Casablanca a
écopé d'une amende 18.000
dollars pour jet de bouteilles
par ses supporters, mais également pour envahissement
de terrain et non-respect des

mesures de sécurité, lors de
la réception du CR Belouizdad
(0-0), le 24 avril dernier en
quarts de finale (retour) de
la Ligue des champions. Le
Wydad s'est vu "imposer une
ré duction du nombre de
spectateurs au stade Mohammed V pour un maximum de

30.000 personnes pour nonrespect des règles et la mise
en œuvre de sécurité existantes. En cas de non-respect
de cette instruction, le conseil
de discipline imposera automatiquement deux matchs à
huis clos pour les deux prochains matchs à domicile".

CAN-2023 (QUALIFICATIONS)

Sao Tomé-et-Principe disqualifié pour avoir enfreint
le règlement du Covid-19 (CAF)
L'équipe de Sao Tomé-et-Principe
de football, a été disqualifiée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023, pour avoir enfreint le
règlement du Covid-19 de la Confédération africaine (CAF), a annoncé lundi
l'instance continentale dans communiqué publié sur son site officiel.
La sélection de Sao Tomé-et-Principe
est accusée d'avoir enfreint le règlement
Covid-19 de la CAF, en alignant un joueur
inéligible lors du match du 24 mars 2022
entre Maurice, comptant pour les éliminatoires à la CAN-2023.
"Ledit joueur ne s'est pas soumis au
test PCR obligatoire de 48 heures d'avantmatch et n'a pas été en mesure de fournir
aux officiels un résultat de test PCR effectué dans la fenêtre de 72 heures",
précise la CAF.
Le jury disciplinaire de la CAF a reconnu la fédération de Sao Tomé-etPrincipe de football coupable de n'avoir
pas respecté le règlement de la CAN et

disqualifie l'équipe de la course pour
la CAN-2023 prévue en Côte d'Ivoire
(23 juin - 23 juillet). Le Jury disciplinaire
a également décidé d'infliger une
amende de 10.000 dollars à la Fédéra-

tion de Sao Tomé-et-Principe. Repêchée, l'île Maurice rejoint ainsi le Nigeria, la Sierra Leone et la Guinée Bissau
dans le groupe A des qualifications de
la CAN-2023.

CROATIE

Le Dinamo Zagreb sacré champion
Le Dinamo Zagreb a été
sacré dimanche champion de
Croatie en allant battre 2 à 0
Sibenik lors de l'avant-dernière journée du championnat, s'assurant ainsi son 23e
titre depuis la proclamation
de l'indépendance en 1991.
La mission n'a pas été très
compliquée pour l'équipe de
la capitale contre la formation
dalmate qui n'a remporté que
neuf matches cette saison et
qui occupe la 8e place du classement, dans une ligue composée de dix clubs.
Le dernier match de la saison que le multiple champion

disputera le 25 mai à Zagreb
contre Hajduk Split sera sans
enjeu pour les deux équipes:
le Dinamo Zagreb dispose

désormais de 76 points et ne
peut mathématiquement plus
être rattrapé par son dauphin,
Hajduk, qui sera de nouveau

le vice-champion quelle que
soit l'issue de cette rencontre.
Depuis 2006, le Dinamo
Zagreb a échoué une seule
fois à remporter le titre national, lorsque la formation
de Rijeka a été sacrée en 2017,
avec deux points d'écart. Les
champions croates, qui ont
changé trois fois leur entraîneur depuis mars 2021, n'ont
pas réussi à se qualifier en
2021 pour la phase de groupes
de la Ligue des champions et
ont ensuite été éliminés, en
fé vrier, en 16e de finale de la
Ligue Europa par le Séville
FC.

Séville a arraché un nul 1-1 contre
l'Atlético Madrid pour la 37e et avantdernière journée de Liga dimanche, validant ainsi son ticket pour la prochaine
Ligue des champions, tandis que le Real
Madrid a été accroché 1-1 à Cadix à deux
semaines de la finale de C1 contre Liverpool.
Pour la dernière de Luis Suarez et
Hector Herrera au Metropolitano, les
"Colchoneros" ont ouvert la marque à
la 30e par José Maria Gimenez, qui a
coupé de la tête au premier poteau un
corner frappé par Yannick Carrasco,
mais Séville a égalisé à la 85e grâce à
une tête décroisée de Youssef En-Nesyri,
à la reprise d'un centre d'Oliver Torres.
Avant le coup d'envoi, le club rojiblanco a annoncé que Suarez et Herrera
allaient "quitter la famille +atlética+" ce
dimanche, et les spectateurs ont été
priés de rester assis après le coup de
sifflet final pour rendre hommage aux
deux joueurs.
Sans Karim Benzema, Thibaut Courtois et de nombreux cadres laissés au
repos, le Real a trébuché à deux semaines
de la finale de Paris, alors que Liverpool
a remporté la veille la Coupe d'Angleterre
aux dépens de Chelsea (0-0, 5-6 t.a.b.).
A Cadix, les joueurs de C arlo Ancelotti
sont même passés tout près d'un fauxpas: à l'heure de jeu, Alvaro Negredo a
buté sur le portier ukrainien Andriy Lunin sur pénalty. Et à la 90e+6, Dani Carvajal a bousculé un adversaire en voulant
dégager le ballon, mais l'arbitre n'a pas
sifflé pénalty et a renvoyé les deux
équipes aux vestiaires.

ITALIE

Verdict pour
le scudetto
seulement à
l'ultime journée
La bataille à suspense entre l'AC Milan
et l'Inter Milan pour l'attribution du scudetto ne connaîtra son épilogue que lors
de l'ultime journée de Serie A, dans une
semaine, après la victoire dimanche soir
des Nerazzuri à Cagliari (3-1).
Avec ce succès, l'Inter Milan (2e) reste
à deux points du leader l'AC Milan, vainqueur en fin d'après-midi de l'Atalanta
Bergame (2-0).
En raison d'une différence particulière
favorable, les Rossoneri n'ont besoin que
d'un point sur le terrain de Sassuolo lors
de la 38e et dernière journée pour être
assurés d'un 19e titre de champion, quel
que soit le résultat de l'Inter à domicile
contre la Sampdoria.
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PSG

ATLETICO MADRID

Donnarumma
ne compte pas
partir

Simeone va
bien
rester

Élu, à la surprise
générale, meilleur
gardien de Ligue
1 pour la saison
2021/2022, Gianluigi
Donnarumma (23 ans,
24 matchs toutes
compétitions cette
saison) se sent bien
au Paris Saint-Germain. Le gardien italien a réaffirmé son
souhait de poursuivre son aventure
dans la capitale
française. "Je n’ai
encore
parlé
avec personne, je
suis seulement
heureux d’être ici.
Le club doit prendre une décision.
Il n’y a
aucun
problème,
moi je suis content
d’être ici. Et je serai
certainement encore là
la sais o n
prochaine,
a expliqué
le
champion d'Europe devant les journalistes, affirmant qu'il sera bien le numéro
un la saison prochaine. Ça, je le sais
déjà mais c’est le club qui décide.
Pour moi, il n’y a pas de souci, je suis
bien ici. J’ai encore quatre ans de
contrat, je suis très content." Après une
première saison correcte, Donnarumma
va devoir mettre le bleu de chauffe
pour justifier sa flatteuse réputation.

MANCHESTER CITY

Le match du titre,
Guardiola a hâte
Malgré un nul contre West Ham (2-2)
ce dimanche en Premier League, Manchester City, leader du classement, reste
maître de son destin pour le titre avec
4 points d'avance sur son dauphin, Liverpool qui compte un match en retard.
Déjà concentré sur la dernière rencontre
de la saison face à Aston Villa dimanche
prochain, l'entraîneur des Citizens Pep
Guardiola a hâte d'en découdre."La
semaine prochaine, notre stade sera
complet, nous donnerons nos
vies et nos fans donneront
les leurs, tous ensemble. Faire
cela est un privilège incroyable, après de nombreuses
années, c'est vraiment
incroyable. Avoir une
chance devant notre
peuple de gagner un
match pour le titre.
J'ai hâte d'y être", a
assuré le technicien
espagnol face à la
presse.

Non, Diego Simeone ne
quittera pas l'Atletico Madrid
cet été. Malgré une saison
compliquée, l'entraîneur argentin compte bien poursuivre
son aventure avec les Colchoneros, débutée en
2011. "Il n'y a rien
à
objecter.
Calmez-vous
et, comme
toujours, nous
serons là", a
expliqué le
manager
madrilène
face
aux
journalistes.
Pour rappel,
El
C h o l o
r e s t e
sous

REAL MADRID

Marca
annonce
un "oui" de
Mbappé
Au lendemain des déclarations de Kylian
Mbappé (23 ans, 34
matchs et 25 buts en
L1 cette saison), qui
a annoncé avoir
fait son choix en
marge des Trophées UNFP, la
presse espagnole s'emballe. Pour
les médias
ibériques,
pas
de
doutes, l'attaquant va
quitter le Paris Saint-Germain au
terme de son contrat en juin
et signer au Real Madrid. C'est
dans ce contexte que Marca
lâche une bombe ce lundi.
Le quotidien madrilène affirme
en effet que l'international français a dit oui à la Casa Blanca
! Cette promesse aurait été
nouée en début de semaine
dernière, lors de la visite du
champion du monde 2018
dans la capitale espagnole.
"José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid,
a pris les choses en main,
mettant de côté d'autres affaires qu'il avait prévu de clore
ces jours-là. Les agents d'autres
joueurs ont vu les rendez-vous
annulés, mais cela en valait la
peine comme en témoigne la
joie affichée à Valdebebas, écrit
Marca. L'accord conclu garantissait le ‘oui' de Mbappé, dont
l'environnement appelait à nouveau
à la prudence jusqu'à la fin de ses
engagements avec le PSG." Il aurait
ainsi été convenu en accord avec
Mbappé de ne pas précipiter l'annonce
de son arrivée, par respect pour le PSG,
et de laisser au Tricolore le
soin de choisir le timing de
son annonce. Une version
qui colle avec les propos
du buteur, qui a glissé
dimanche, "il faut respecter toutes les parties". Des mots que
beaucoup considèrent
comme adressés au
PSG…
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jusqu'en juin 2024.

BAYERN

Lewandowski
retenu ?
Désireux de quitter le Bayern
Munich au plus tôt, Robert Lewandowski (33 ans, 46 matchs
et 50 buts toutes compétitions
cette saison) se heurte à la volonté de ses dirigeants, qui souhaitent le conserver jusqu’au
terme de son contrat, en juin
2023 (voir ici). C’est du moins la
position exprimée publiquement.
De son côté, le journal catalan
Sport affirme que les Roten ont
fait passer un message différent
en privé au Polonais : son départ
ne sera possible que si l’écurie
bavaroise lui trouve au préalable un remplaçant. Le média
rappelle les pistes Sadio
Mané (Liverpool) et Darwin
Nunez (Benfica), suivies
pour éventuellement remplacer leur buteur. Sauf
que les Reds n’ont aucune intention de vendre le Sénégalais, qu’ils
espèrent prolonger à
un an du terme de
son bail, tandis que
Benfica attendrait
au moins 70 millions
d’euros pour céder l’Uruguayen,
très courtisé. En
attendant éventuellement une
issue favorable
pour le Bayern
dans ces dossiers, Lewandowski va devoir prendre son
mal à patience…
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE D’ÉTAT EN TURQUIE

Un accueil solennel à Ankara
de la part d’Erdogan
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu hier à Ankara
un accueil solennel chaleureux de la part de son homologue turc, M. Recep
Tayyip Erdogan.
La cérémonie solennelle d'accueil s'est déroulée au Complexe
présidentiel
turc
conformément aux us
et traditions turcs. Une
salve de 21 coups de
canon a été tirée en
l'honneur du Président
Tebboune qui a été accueilli par M. Erdogan
à l'entrée du Complexe
présidentiel, où les
deux présidents ont
écouté les hymnes nationaux des deux pays.
Les deux présidents
ont passé en revue un

détachement de la
Garde militaire turque
qui leur a rendu les
honneurs. M. Tebboune a ensuite salué
de hauts responsables
turcs, en compagnie
du Président Erdogan
qui, à son tour, a salué
les membres de la délégation algérienne. Le
Chef de l'Etat aura des
discussions en tête à
tête avec le Président
turc, au Complexe présidentiel qui seront
élargies aux délégations des deux pays.

Le Président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara,
pour une visite d'Etat
de trois jours en Turquie à l'invitation du
président de la République de Turquie, M.
Recep Tayyip Erdogan.
Le président de la
République est accompagné, lors de sa visite
en Turquie, d'une importante délégation
ministérielle composée des ministres des
Affaires étrangères et
de la Communauté na-

tionale à l'étranger, de
l'Energie et des Mines,
de l'Industrie, de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme, du Tourisme, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
scientifique, du ministre délégué chargé des
micro-entreprises et
du ministre délégué
chargé de l'économie
de la connaissance et
des startups.

Entretiens en tête-à-tête avec le Président Erdogan
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu lundi à Ankara en tête à tête avec
le Président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, dans le
cadre de la visite d'Etat qu'il effectue depuis dimanche
en Turquie à l'invitation de son homologue turc. Les entretiens tenus au Complexe présidentiel s'élargiront par
la suite aux délégations des deux pays.
A l'issue des entretiens, il sera procédé à la signature
d'accords et de mémorandums d'entente visant à renforcer la coopération entre l'Algérie et la Turquie dans
plusieurs domaines. Avant les entretiens, un accueil solennel chaleureux a été réservé au Président de la République par son homologue turc. Dans la matinée, le
Président Tebboune a visité le Mausolée du fondateur
de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk à

Ankara et le musée où sont conservés des objets et documents personnels du leader turc.
Le Président Tebboune est arrivé dimanche à Ankara
pour une visite d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation de son frère le président Erdogan. Il est accompagné d'une importante délégation ministérielle
composée des ministres des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, de l'Energie et des
Mines, de l'Industrie, de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, du Tourisme, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre délégué chargé des micro-entreprises et du
ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des start-up.

Visite au Mausolée d'Atatürk
à Ankara
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a visité, lundi, le Mausolée du
fondateur de la République de
Turquie, Mustafa Kemal Atatürk,
à Ankara, dans le cadre d'une visite d'Etat, qu'il a entamée dimanche
en
Turquie,
à
l'invitation du Président Turc,
Recep Tayyip Erdogan.
Le Président Tebboune et la
délégation qui l'accompagne ont
été accueillis, à leur arrivée au
Mausolée, par le vice-président
de la Turquie, Fuat Oktay, qui l'a
accompagné tout au long de cette
visite. Le président de la République a déposé une gerbe de
fleurs sur le tombeau du fondateur de la République de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk.
Après avoir pris une photo souvenir avec la délégation qui l'accompagne à l'entrée principale
du Mausolée, le Président Tebboune s'est rendu au musée
consacré au fondateur de la République de Turquie, Mustafa
Kemal Atatürk, qui contient des
objets et documents personnels
du leader turc.
Le chef de l'Etat a entendu un
exposé détaillé sur le musée de
Mustafa Kemal Atatürk avant de
signer le registre d'or. Un accueil
solennel sera réservé au président de la République pa r son
homologue turc au complexe
présidentiel. Le Chef de l'Etat
aura des discussions bilatérales
en tête à tête avec le Président Erdogan, au complexe présidentiel

avant d'être élargies aux ministres et responsables des deux
pays.
Il sera procédé, à l'issue des
discussions, à la signature d'accords et de mémorandums d'entente pour le renforcement de la
coopération entre l'Algérie et la
Turquie dans plusieurs domaines. Le président Tebboune
est arrivé dimanche à Ankara,
pour une visite d'Etat de trois
jours en Turquie à l'invitation du
président de la République de
Turquie, pays frère.
Le chef de l'Etat a été accueilli
par le vice-président de la Turquie, Fuat Oktay et de hauts responsables turcs. Un accueil
solennel a été réservé au Chef de
l'Etat et à la délégation qui l'accompagne, au salon d'honneur
de l'aéroport international
"Esenboga" d'Ankara.
Le président de la République
est accompagné, lors de sa visite
en Turquie, d'une importante
délégation ministérielle composée des ministres des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, de l'Energie et des Mines, de l'Industrie,
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition
de la femme, du Tourisme, de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique , du
ministre délégué chargé des
micro-entreprises et du ministre
délégué chargé de l'économie de
la connaissance et des startups.

Rencontre avec des représentants de la communauté nationale
établie en Turquie
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a rencontré dimanche soir à Ankara
(Turquie) des représentants de la
communauté nationale établie en
Turquie, et ce, en marge de la visite d’Etat qu’il effectue dans ce
pays à l’invitation de son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan.
Lors de cette rencontre, le Président Tebboune a écouté les
préoccupations et propositions
des représentants de la diaspora
algérienne en Turquie et répondu
à leurs interrogations concernant
la situation en Algérie et l’état des
relations algéro-turques. Mettant
en avant l’importance des relations entre les deux pays, le Président de la République a affirmé
que les relations entre l’Algérie et
la Turquie sont "très solides à tous
les niveaux, notamment sur les
plans économique, politique et
historique".
Le Président Tebboune a affirmé que sa visite en Turquie
était "nécessaire", notamment au
regard du développement remarquable des relations bilatérales au
cours des deux dernières années,
mettant en avant la disposition de
l’Algérie à "développer les relatio
ns avec la République de Turquie,
pays frère, à des niveaux supérieurs".
Le Chef de l’Etat a rappelé, par
la même occasion, que la Turquie
arrivait en première position en
termes d’investissements en Algérie atteignant plus de 4 milliards

USD avec un volume des échanges
commerciaux oscillant entre 4 et
5 milliards USD par an. Le Président de la République a relevé, à
cet égard, la volonté du Président
turc Recep Tayyip Erdogan ainsi
que l’ensemble des responsables
turcs à œuvrer de concert avec
l’Algérie pour augmenter la valeur des investissements et à accéder au marché africain.
S’agissant de la situation économique de l’Algérie, le Président
Tebboune a tenu à rassurer les
membres de la communauté nationale établie en Turquie quant à
"l'amélioration de la situation financière du pays", ce qui a permis
de s’éloigner de l'endettement extérieur auprès du Fonds monétaire international (FMI) et de la
Banque mondiale (BM).
"Grâce à la conscience des Algériennes et des Algériens, le pays
s’éloigne jour après jour des scénarios imaginés par certaines
parties qui semaient le désespoir
et tablaient sur un recours à l'endettement en 2020", a affirmé le
Président Tebboune. Dans ce
cadre, le chef de l’Etat a fait état
d’une amélioration du niveau des
réserves de change qui dépassent
42 milliards USD cette année, et de
l’enregistrement d’un excédent
de la balance commerciale atteignant 1,5 milliard USD en 2021.
Affirmant, dans ce sens, que la
politique de relance de l’économie nationale se poursuivra sur
des bases solides pour augmenter
la production nationale et les ex-

portations et réduire les importations, le Président Tebboune a affirmé que l'Algérie avait réussi en
2021 à augmenter la valeur des exportations hors hydrocarbures à
plus de 5 milliards USD, une première depuis 25 ans. L'Algérie
œuvre, poursuit le Président Tebboune, à porter la valeur des exportations hors hydrocarbures à 7
milliards USD en 2022, appelant, à
cet effet, la communauté nationale à contribuer au développement de l'économie nationale et à
investir dans la création de la richesse.
Initiative de rassemblement :
bientôt une rencontre inclusive
des partis politiques
Par ailleurs, le Président Tebboune a évoqué l'initiative de rassemblement qu’il a lancé,
qualifiée de "nécessaire pour la
création d’un front interne
soudé".
Il a annoncé, à cette occasion,
la tenue dans les semaines à venir
d’une "rencontre inclusive des
partis politiques", et ce, suite aux
rencontres individuelles tenues
récemment avec les chefs de partis, relevant que ces rencontres
avaient permis de débattre et
d’évaluer plusieurs q uestions.
La rencontre avec les membres
de la diaspora, tenue dans une
ambiance conviviale, a permis au
Chef de l’Etat d’écouter les préoccupations de l’ensemble des intervenants et de répondre à leurs

questions qui ont porté notamment sur la situation du transport
aérien, le prix des billets, et les
conditions d’obtention des documents administratifs auprès des
services consulaires algériens. Le
Président Tebboune a affirmé,
dans ce cadre, que l’Etat consentait des efforts colossaux et mobilisait tous les moyens matériels
pour aider la communauté nationale à l’étranger, notamment durant la crise sanitaire induite par
la pandémie Covid-19, rappelant
le rapatriement de tous les Algériens bloqués à l’étranger. Pour ce
qui est du transport, le Président
de la République a rappelé ses
instructions pour l'acquisition de
15 nouveaux avions pour renforcer la flotte d'Air Algérie et per-

mettre l’amélioration des conditions de transport de la diaspora.
Réitérant son soutien aux jeunes
et sa disposition à investir davantage dans la formation et l’enseignement, le Président Tebboune
a fait remarquer que l’Algérie
était parmi les rares pays de la région à assurer les conditions et les
moyens nécessaires pour la scolarisation de plus de 14 millions
d’élèves et d’étudiants universitaires.
La rencontre a vu la présence
de la délégation ministérielle accompagnant le Président Tebboune durant sa visite d’Etat en
Turquie, de l’ambassadeur de
l’Algérie à Ankara et de nombreux
cadres.
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