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Un programme de solidarité au
profit des familles démunies
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis en place, à
l'occasion du mois sacré, un programme de solidarité
au profit des familles démunies prévoyant différents
types d'aides, notamment dans les zones d'ombre ,et

PÊCHE

ce, à travers l'ouverture de 200 restaurants "Rahma"
et la distribution de 40.000 colis de produits alimentaires, a-t-on appris auprès de cette organisation humanitaire. Pour rappel, le CRA avait donné, jeudi, le
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coup d'envoi d'une caravane de solidarité transportant 6.000 colis de produits alimentaires destinés au
familles des zones d'ombre à travers les différentes régions du pays. P.p 3-8
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ORAN

Collecte de 80 poches
de sang lors d'une
opération de don

Plus de 80 poches de sang ont été collectées auprès
de plus de 200 donateurs à Oran, lors d'une opération
organisée mercredi à l’occasion de la célébration de la
journée maghrébine de don de sang, placée sous le
slogan "Tu peux sauver une vie en donnant ton sang",
a-t-on appris dans un communiqué remis à l’APS.
Cette opération, organisée à l’initiative de parlementaires de la circonscription électorale d’Oran, a eu
lieu à la place "Tahtaha" à haï "Medina Jdida" au centre-ville d’Oran, avec la participation de représentants
de la société civile, à l’instar de l’association des insuffisants rénaux "El Wafa", l’association "Maalim" des
arts et du tourisme et de la Confédération algérienne
du patronat citoyen, a-t-on indiqué.
La quantité de sang collectée a été remise au service de transfusion sanguine du Centre hospitalo-universitaire "Dr Benzerdjeb" d'Oran, a-t-on fait savoir,
soulignant que l'opération a été supervisée par une
équipe médicale du service de transfusion sanguine
du CHU.

HYDROCARBURES

Approbation d'un
avenant à un contrat
entre Sonatrach, BHP
Petroleum et ENI
Un avenant à un contrat entre Sonatrach et les sociétés BHP Petroleum et ENI a été approuvé en vertu
d'un décret présidentiel publié au Journal officiel ( JO)
n 20.
Il s'agit du décret présidentiel n 22-114, signé par le
président de la République Abdelmadjid Tebboune le
16 mars en cours, portant approbation de l'avenant n
14 au contrat du 24 juin 1989 pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides sur les périmètres
dénommés "Rhourde El Louh" (Bloc : 401 a) et "Sif Fatima" (Bloc : 402 a).
Cet avenant a été conclu à Alger, le 8 février dernier
entre la société nationale Sonatrach SPA et les sociétés
BHP Petroleum (International Exploration) PTY.
LTD et ENI Algeria Exploration B.V, selon le même
décret.

TIARET

Monoxyde de carbone :
quatre morts et deux
blessés
Quatre (4) personnes ont perdu la vie par asphyxie
au monoxyde de carbone et deux autres ont été sauvées, samedi (20h45) par les éléments de la Protection
civile au niveau d'un appartement sis au deuxième
étage d'un bâtiment dans la cité Zaaroura, a-t-on appris du chargé de l'information à la direction de la Protection civile, le lieutenant Rabah Boukhari.
Selon les informations préliminaires, une famille
composée de six personnes s'est installée pendant
deux jours dans ledit appartement après son arrivée
de la ville de Bechar, jusqu'à ce que cet incident se produise, ayant fait quatre morts à savoir la grand-mère
(78 ans) et ses trois petits enfants âgés de 6, 15 et 17 ans,
dont les corps sans vie ont été transportés à la morgue
de l'Hôpital Youcef Damardji à Tiaret, a précisé le
même responsable.
Les deux autres personnes sauvées de la même famille âgées de 28 et 45 ans, ont été placées sous surveillance médicale dans le même hôpital et leur état de
santé est stable, a-t-on ajouté.
Les services de police ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet accident.

D’ EIL

BATNA

Un quadragénaire
meurt asphyxié par le
monoxyde de carbone

Un quadragénaire a trouvé la mort, asphyxié par le monoxyde
de carbone, dans la commune d'Azil Abdelkader (wilaya de
Batna), a indiqué samedi la cellule de communication de la Direction de la Protection civile.
La victime a été trouvée morte à son domicile familial dans la
mechta Thaâleb relevant de cette commune reculée, à côté d’un
réchaud traditionnel fonctionnant au gaz butane, a indiqué la
même source.
La dépouille de la victime a été évacuée par les agents de la
Protection civile vers la morgue de l’hôpital de Barika.
Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents pour déterminer les circonstances de cet
incident.

TIZI-OUZOU

Dix-sept marchés
de proximité pendant
le Ramadhan

Pas moins de dix- sept (17) marchés de proximité sont prévus
à l'ouverture durant le mois de Ramadhan à Tizi-Ouzou, ont indiqué samedi les services de la direction locale du commerce.
Le wali Djilali Doumi qui a procédé à l'ouverture du marché
de proximité du chef lieu de la wilaya au niveau de la salle omnisports Saïd-Tazrout, a indiqué que "Trois autres seront ouverts
au courant de la première semaine du mois de carême dans les
localités du Sud-ouest de la wilaya, Boghni, Draa El Mizan et TiziGhennif".
Il a souligné, à l'occasion, que ces espaces feront l'objet d'un
"suivi permanent pour s'assurer de la disponibilité des produits
et du respect des prix qui seront fixés par la direction du commerce".

OUM EL BOUAGHI

Raccordement
de près de 200 foyers
au gaz naturel à Rehia
et Ain Fakroun
Au total, 198 foyers situés dans les communes de Rehia et Ain
Fakroun (wilaya d’Oum El Bouaghi), ont été raccordés mercredi
au réseau du gaz naturel.
L’opération de mise en service du raccordement au gaz de ces
foyers a été présidée par le wali, Zineddine Tibourtine, ciblant 93
habitations dans la mechta "Mirouth Ouled Guemane" dans la
commune d’Ain Fakroun, et 105 foyers dans la mechta d’Ain
Sedjra dans la commune de Rehia. L’alimentation au gaz naturel
de ces foyers a nécessité la mise en place d’un réseau de distribution de plus de 12 km, pour une enveloppe financière d’environ 50 millions DA, puisée du Fonds de solidarité et de garantie
des collectivités locales et sur budget de la wilaya, selon les fiches
techniques des projets. Pour rappel, entre l’année 2021 et début
2022, près de 1.200 foyers situés dans plusieurs mechtas et zones
éloignées de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont été raccordés au réseau de gaz naturel.
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BISKRA

Démantèlement
d'un réseau spécialisé
dans le vol des câbles
en cuivre
Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Biskra ont démantelé un réseau de malfaiteurs spécialisé dans le vol de câbles électriques en
cuivre, a-t-on appris samedi auprès du Groupement
territorial de ce corps sécuritaire.
"Cette opération a été effectuée suite à des informations parvenues au Groupement territorial de la
gendarmerie nationale de Biskra faisant état du vol
par un groupe d'individus de câbles électriques en
cuivre provenant des poteaux de l'éclairage public",
a précisé la même source.
"Après avoir mis les suspects sous surveillance,
trois (3) d'entre eux ont été arrêtés en flagrant délit
de vol de câbles", a ajouté la même source, soulignant
que "les investigations ont abouti à l'arrestation du
propriétaire d'un véhicule suspecté d’être impliqué
dans l'affaire".
En plus de l’arrestation des mis en cause, "un (1)
quintal de câbles en cuivre, un véhicule utilitaire, une
moto et des outils utilisés pour couper les câbles ont
été saisis", a fait savoir la source.
Un dossier pénal est actuellement en cours de préparation dans l'attente de présenter les prévenus devant les instances judiciaires, a-t-on indiqué de
même source.

ADRAR

Saisie de plus de
3.500 unités d'huile
de table destinées
à la spéculation
Pas moins de 3.532 unités d'huile de table destinées
à la spéculation ont été saisies par les services de sécurité de la wilaya d'Adrar, a-t-on appris samedi auprès
de la cellule de communication et des relations publiques de cette institution sécuritaire.
Les quantités d’huile de table saisies durant cette
opération, menée au cours de la semaine écoulée, représentent 1.100 bouteilles (volume de 5 litres), et 2.472
autres (volume de 2 litres), destinées à la spéculation,
selon la même source.
Cette opération a fait suite à l'activation d'un travail
de terrain à travers des patrouilles au niveau du secteur de compétence, qui a permis l'identification d'un
camion suspect qui avait à son bord son conducteur,
et la quantité de la marchandise mentionnée, a-t-on
précisé.
La quantité d'huile de table saisie était destinée au
stockage à des fins de spéculation, a-t-on souligné.
Le suspect qui a été présenté devant le procureur
de la république près le tribunal d'Adrar, a été placé
sous mandat de dépôt.
L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité vis ant à lutter contre
la criminalité sous toutes ses formes, a-t-on conclu .

GHARDAÏA

Des trafiquants
de drogue sous
les verrous
Deux (2) dealers ont été arrêtés dernièrement à
Guerrara (120 Km au nord/est de Ghardaïa) par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) pour leur implication présumée dans un trafic
de drogue et de psychotropes, a-t-on rapporté samedi
dans un communiqué de la cellule de communication
et des relations publiques de cette institution sécuritaire.
Agissant sur la base d'informations, les mêmes services ont localisé les deux individus avant de les arrêter
en possession de 360 comprimés de psychotropes et
102 grammes de kif traité destinés à la commercialisation sur la voie publique.
Les investigations et recherches continues, menées
dans le cadre de cette affaire, ont permis également la
saisie d’armes blanche classées (shocker électrique)
et une somme d’argent estimée à plus de 200.000 DA
issue de la vente de psychotropes et drogue.
Le deux dealers (28 et 32 ans) ont été placés en garde
à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d'élucider les
tenants et aboutissants de cette affaire.
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CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LA MÉMOIRE
NATIONALE

Accorder l'intérêt à l'enseignement
de l'histoire
Les participants à la 4e conférence régionale des wilayas du centre sur la mémoire
nationale, organisée vendredi à Blida, ont mis en avant l'importance d'accorder
l'intérêt nécessaire à l'enseignement de l'histoire dans les programmes éducatifs.
Les recommandations
sanctionnant les travaux de
cette conférence régionale
qui a vu la participation de
13 wilayas du centre, ont focalisé sur la nécessité d'accorder l'intérêt à l'enseignement de l'histoire, ainsi que
la place qui lui sied, dans
les trois paliers d'enseignement, y compris les écoles
réservées aux enfants aux
besoins spécifiques et les
écoles coraniques.
Il a également été préconisé d'augmenter le coefficient de la matière d'histoire
dans les programmes éducatifs, tout en proposant de
l'inclure comme matière essentielle dans les examens
finaux et d'examiner les
moyens les plus efficients,
en vue de rapprocher l'enfant de la mémoire nationale, à travers les nouvelles,
les dessins animés et surtout
les nouvelles applications
numériques.
Dans le cadre des mêmes
objectifs visant à consacrer
les éléments de la mémoire
nationale auprès des futures
générations, les recommandations ont porté sur la proposition d'organiser des visites dans les différents instituts et musées historiques
et culturels pour les élèves
des trois paliers, en coordination avec les secteurs

concernés. Les participants
au colloque ont, par ailleurs,
souligné le rôle de la mémoire nationale dans le soutien aux efforts des historiens algériens en matière
d'écriture de l'histoire nationale dans ses différentes
étapes, pour les amener à
l'adopter comme l'une des
principales sources d'écriture de cette histoire, relevant à ce propos la nécessité
de suivre une méthodologie
unifiée en vue d'écrire l'histoire de l'Algérie avec des

plumes et des données algériennes. Ils ont en outre
préconisé une panoplie de
propositions à même de préserver et faire connaitre la
mémoire nationale, dont la
création d'une charte pour
les spécialistes de l'histoire,
dans le but de préserver la
mémoire et l'unité nationales, et l'instauration d'un
festival local pour faire
connaitre cette mémoire nationale. Cette conférence régionale qui s'inscrit dans le
cadre d'une série de sémi-

naires régionaux déjà organisés dans les wilayas
d'Oran, Guelma et Adrar, en
préparation de la tenue prochaine de la conférence nationale, a vu la participation
des représentants des sec
teurs concernés par la mémoire nationale aux niveaux
central et local, ainsi que
ceux de la société civile, sous
la présidence du Conseiller
du président de la République chargé des archives
et de la Mémoire nationale,
Abdelmadjid Chikhi.

ENERGIE

Création d'un Haut conseil de l'énergie
auprès du président de la République
Un Haut conseil de l'énergie a été
créé auprès du président de la République et chargé de fixer les orientations
en matière de politique énergétique
nationale, en vertu d'un décret présidentiel paru au Journal officiel ( JO) n
19.
Il s'agit du décret présidentiel n 22112, signé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le 15
mars 2022, portant création du Haut
Conseil de l'énergie, et qui abroge les
dispositions du décret présidentiel n
95-102 du 8 avril 1995 portant création
du Conseil national de l'énergie.
Selon ce texte, le Haut Conseil est
chargé de statuer sur les stratégies à
suivre dans les domaines de la sécurité
énergétique du pays à travers, notamment la préservation, le renouvellement et le développement des réserves
nationales en hydrocarbures, et le suivi
et l'évaluation de la mise en œuvre des
plans à long terme pour le développement des infrastructures de production, de transport, d'approvisionnement, de stockage et de distribution
des produits énergétiques.
Il est appelé aussi à suivre l'introduction et le développement des énergies nouvelles et renouvelables, la t
ransition énergétique vers un nouveau
modèle national de production et de
consommation d'énergie en fonction
des ressources énergétiques et minières nationales et à suivre les engagements extérieurs et des objectifs
stratégiques à long terme du pays.
Il devra assurer le suivi de la régulation du marché énergétique national,
l'impact de la situation énergétique
nationale et internationale sur le pays,

ainsi que la valorisation des ressources
énergétiques et la dimension énergétique liée à l'environnement et au changement climatique.
Le suivi des alliances stratégiques
et les partenariats internationaux en
matière énergétique, notamment les
engagements et accords commerciaux
à long terme et à portée stratégique
font partie également de ses missions.
Présidé par le président de la République, le Conseil est composé du
Premier ministre, du ministre de la
Défense nationale, ou son représentant,
du ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger, du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement
du territoire, du ministre des Finances,
du ministre chargé de l'Energie, du
ministre chargé de la Transition éner-

gétique et des Energies renouvelables,
ainsi que du ministre chargé de la Recherche scientifique.
Le conseil, dont le secrétariat est
assuré p ar le ministre chargé de l'Energie, se réunit périodiquement sur
convocation de son président et peut
consulter tout organisme et/ou personne susceptible de l'éclairer dans
ses travaux, est-il précisé dans le décret.
Il est doté d'un comité technique
qui lui adresse un rapport périodique
sur le suivi et la mise en œuvre des
décisions prises.
Ce comité, présidé par le représentant du ministre chargé de l'Energie,
est composé des représentants des
secteurs concernés par la politique
énergétique nationale, dont la liste
nominative sera fixée par arrêté ministériel.
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Un programme
de solidarité au profit
des familles démunies
(CRA)
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a mis en place,
à l'occasion du mois sacré, un programme de solidarité
au profit des familles démunies prévoyant différents
types d'aides, notamment dans les zones d'ombre ,et
ce, à travers l'ouverture de 200 restaurants "Rahma" et
la distribution de 40.000 colis de produits alimentaires,
a-t-on appris auprès de cette organisation humanitaire.
Le CRA poursuit ses actions de solidarité avec l'avènement du mois de ramadhan sacré à travers la mise
en place d'un programme prévoyant l'ouverture de 200
restaurants Rahma, la distribution de repas d'Iftar au
profit des usagers de la route et de plus de 40.000 colis
de produits alimentaires aux familles nécessiteuses et
démunies à travers les différentes régions du pays, notamment les zones d'ombre.
Pour rappel, le CRA avait donné, jeudi, le coup
d'envoi d'une caravane de solidarité transportant 6.000
colis de produits alimentaires destinés au familles des
zones d'ombre à travers les différentes régions du pays.
Le programme porte également sur des opérations
de circoncision de plus de 2.000 enfants et la distribution
de vêtements de l'Aid au x enfants des familles nécessiteuses, outre l'organisation de visites aux malades dans
certaines hôpitaux, notamment les cancéreux.
Selon la même source, ces opérations de solidarité
s'inscrivent dans le cadre des actions permanentes du
CRA, notamment à l'occasion du mois de ramadhan,
soulignant que ces opérations viennent "appuyer les
efforts de l'Etat" en la matière, et ce, dans le cadre du
renforcement du principe de solidarité et d'entre-aide
entre les différentes franges de la société".

RECENSEMENT GÉNÉRAL
DE L’AGRICULTURE

Achèvement de la
première étape
à Ghardaïa
La première étape du recensement général de l’agriculture (RGA) a été achevée dans la wilaya de Ghardaïa
choisie comme "wilaya pilote" a-t-on appris des responsables de la direction des services agricoles (DSA).
Lancée en mars 2021, cette opération ''test'' de recensement du patrimoine agricole et animalier vise à
mettre en œuvre une application numérique du recensement selon une approche modulaire (version
Soft), préconisée par l’Organisation des Nations-unies
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a souligné
l’ingénieur en chef, chargé des statistiques et du suivi
du recensement auprès de la DSA, Khaled Djebrit.
L'opération de collecte des données fiables et actualisées sur les structures agricoles a connu un répit
imposé par la pandémie du coronavirus (Covid-19) durant l’année 2021, avant son achèvement la fin du mois
de mars 2022, a indiqué M. Djebrit. Le recensement
agricole a été concrétisé suite au renforcement en
moyen humain d’une vingtaine de recenseurs équipés
de tablettes électroniques et de véhicules pour le déplacement afin d’accomplir ce vaste processus de
collecte de données et statistiques fiables sur le secteur
de l’agriculture, a-t-il ajouté Recourant aux technologies
de l’information et de la communication (TIC) et l’utilisation de dispositifs de géo-référencement, y compris
les systèmes de positionnement global (GPS) et les systèmes d’information géographique (SIG), ainsi que des
tablettes et ordinateurs portables, les recenseurs ont
toutefois rencontrés des difficultés pour collecter les
informations notamment dans les anciennes palmeraies
de la wilaya marquées par un morcellement accéléré
de terrain suite à la répartition de l'héritage familier, a
fait savoir M. Djebrit. Parmi les difficultés rencontrées
par les recenseurs figure aussi la rétention d’information
et de données sur le patrimoine agricole par les propriétaires de crainte de l’imposition de la fiscalité, a-til signalé. L'opération permettra, après analyse, la validation des résultats et la correction des erreurs avant
sa généralisation au niveau national, a précisé M.
Djebrit. Le recensement général de l'agriculture est
crucial pour les pouvoirs publics afin de mettre en
œuvre une politique de développement agricole et
rurale basée sur des données fiables et permet ainsi
une meilleure connaissance du tissu agricole, le nombre
et la taille des exploitations, l’utilisation des ter res, les
superficies cultivées, l’intensité des cultures, les installations d’irrigation, l’utilisation des intrants agricoles,
le cheptel, ainsi que les données démographiques sur
les agriculteurs et l’emploi, a fait savoir M. Djebrit.
APS
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AGRICULTURE

DESSALEMENT DE L'EAU DE MER

Associer les Instituts
techniques
pour augmenter la
production et réduire
des importations
Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni a tenu une réunion de travail avec les
directeurs et présidents des Instituts techniques
et de la recherche scientifique relevant du secteur
au cours de laquelle l'accent a été mis sur la
nécessité d'associer ces établissements dans la
mise en œuvre de la nouvelle stratégie sectorielle
visant à augmenter la production et la productivité et à réduire les importations, a indiqué,
samedi, un communiqué du ministère.
Plusieurs questions liées essentiellement à la
réorganisation de ces établissements scientifiques pour leur permettre de contribuer efficacement au développement du secteur et partant
mieux relever les défis posés, ont été débattues
lors de la réunion. L'accent a également été mis
sur l'importance de la dotation de ces Instituts
"d'un nouveau système les habilitant à participer
pleinement à l'application de la nouvelle stratégie
sectorielle visant à augmenter la production et la
productivité, à réduire les importations, à créer la
richesse et les opportunités d'emploi", ajoute le
communiqué. Lesdits Instituts ont été appelés
aussi, en tant qu'établissements techniques et
scientifiques, "à adapter leur mode de travail et à
adopter une vision économique dans leurs travaux de recherches et de développement", en
focalisant toute leur attention sur "les défis" à
relever dans le secteur agricole, à travers l'intensification de la recherche pratique et la relance de
la banque de gènes pour trouver des solutions
aux problèmes rencontrés par les producteurs
dans ce domaine, précise la même source.
La rencontre s'inscrit dans le cadre des orientations données récemment par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune concernant
l'association des Instituts de la recherche scientifique à la modernisation du secteur agricole, au
développement de la production agricole et au
renforcement de la sécurité alimentaire du pays,
a souligné le ministère.

4E ROCADE D'ALGER

Les travaux de
réalisation du tronçon
Hannacha-Berrouaghia
"bientôt" relancés
Les travaux de réalisation d'un tronçon de la
4e rocade d'Alger, reliant la localité de Hannacha
à Berrouaghia, seront relancés "bientôt", après la
levée de contraintes techniques qui ont freiné
l'avancement de ce projet, a-t-on appris samedi
auprès des services de la wilaya.
La finalisation des procédures d'expropriation
et d'indemnisation de propriétaires de terrains,
situés sur le tracé de ce tronçon, va permettre de
"reprendre" les travaux de terrassement de plusieurs sections de la voie express, qui fait la jonction entre "El-Khemis" (Ain-Defla) et la ville de
Berrouaghia, sur un linéaire de 43 km, a-t-on
expliqué.
Des habitations situées sur le dit tracé ont été
évacuées récemment, après indemnisation des
propriétaires, a-t-on indiqué, précisant que l'évacuation de ces habitations va "libérer" le couloir
de passage du tronçon qui traverse la commune
d'Ouled-Bouachraa, autre localité qui sera desservie par cette voie express.
Autre décision prise en faveur de la relance de
ce projet, en souffrance depuis plusieurs années,
le feu vert accordé pour entamer le déplacement
et la protection des conduites d'alimentation en
eau potable (AEP) du système de transfert du barrage de "Ghrib" (Ain-Defla), situées également
sur le passage de ce tronçon, a fait savoir la même
source. Point de jonction "clé" entre l'ouest et l'est
du pays, ce tronçon de la 4e rocade d'Alger, est
appelé à accélérer le désenclavement d’un nombre important de petites localités, désengorger
les autres voies express, en l’occurrence l’autoroute nord-sud et la route nationale N 8, et assurer une fluidité de la circulation automobile au
niveau des axes routiers du centre du pays, a-t-on
signalé.
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Déclaration d'utilité publique
du projet de la station de Djinet
Le projet de réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer, au niveau
de la commune de Djinet (wilaya de Boumerdès) est déclaré d'utilité publique
en raison de son caractère d'infrastructure d'intérêt général et d'envergure nationale
et stratégique, selon un décret exécutif publié au Journal officiel (JO) n19.
Selon ce décret exécutif
n 22-109, signé par le premier ministre Aimene
Benabderrahmane le 14
mars dernier, la réalisation
de la station de dessalement d'eau de mer sera
effectuée sur une assiette
foncière d'une superficie
globale de 16 hectares et 68
centiares,
comprenant
deux ilots propriétés privées et un autre appartenant à l'Etat.
Les biens immobiliers
privés (ilots 338 et 340)
concernés par l'expropriation pour cause d'utilité
publique,
sont
d'une

superficie de 13 hectares,
57 ares et 70 centiares, est-

il précisé dans ce texte.
Le décret a fixé égale-

ment la consistance des
travaux à engager au titre
de l'opération de réalisation de la station de dessalement d'eau de mer, dotée
d'une capacité de 300.000
m3/jour.
S'agissant des crédits
nécessaires à l'indemnisation d es intéressés par
l'opération d'expropriation
des biens immobiliers
et/ou droits réels immobiliers, au vue de la réalisation de cette opération, "ils
doivent être disponibles et
consignés
auprès
du
Trésor public", a-t-on souligné dans le décret.

TRANSPORT - PÊCHE

MM. Moundji et Salaouatchi examinent
la situation des ports de pêche
Le ministre des Transports,
Abdallah Moundji et le ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi ont coprésidé, samedi à Alger, une réunion technique consacrée à l'examen de la situation des ports de pêche, leur mode de
gestion et perspectives de développement, indique un communiqué du
ministère des Transports.
La réunion technique entre les deux
ministres, tenue en présence de cadres
des deux ministères, intervient "en
application des orientations du
Gouvernement visant à promouvoir et
à développer l'activité de la pêche et à

organiser cette filière", ajoute le communiqué.
"Cette rencontre technique a été
consacrée à l'examen de la situation
des ports de pêche, à leur mode de gestion et perspectives de développement,
l'objectif étant de mieux répondre aux
exigences des professionnels et aspirations des opérateurs économiques, en
prévision de la réalisation des objectifs
des autorités publiques consistant à
valoriser les ports de pêche, à augmenter la production halieutique du pays,
et à contribuer à la réalisation de la
sécurité alimentaire".
A cet effet, M. Moundji a affi rmé la

disponibilité du secteur à travailler,
dans le cadre d'un plan et d'une stratégie commune avec le secteur de la
pêche, pour l'élaboration d'une feuille
de route unifiée, en association avec
tous les acteurs, en l'occurrence l'administration,
les
institutions
publiques, les opérateurs économiques et professionnels et les partenaires sociaux.
Ladite feuille de route tient compte
de tous les aspects juridiques et organisationnels encadrant l'ensemble des
activités portuaires dans le but d'améliorer les conditions de travail, conclut
le document.

AGRICULTURE ORGANIQUE EN ALGÉRIE

Un créneau prometteur nécessitant intérêt
et développement
L'agriculture biologique
(organique) en Algérie est un
domaine prometteur au vu
des capacités disponibles,
selon les spécialistes qui
appellent au développement
de ce type de production agricole, à travers le renforcement
de la sensibilisation quant à
son importance pour l'environnement et la santé et l'appui des cadres juridiques la
régissant.
Plusieurs pays ont aménagé durant les quatre dernières années d'importantes
superficies destinées à l'agriculture biologique, ont fait
remarquer ces spécialistes,
relevant l'importance pour
l'Algérie de lancer une
réflexion pour une part de cet
important marché mondial,
d'autant que l'agriculture
organique est un "patrimoine" en Algérie qu'il
convient de relancer.
Dans ce cadre, Mme Doubi
Magui, experte en certification des produits bio au programme d’appui à la diversification industrielle et à l’amélioration du climat des
affaires "padica", financé par
l'Algérie et l'Union européenne (UE), a affirmé dans
une déclaration à l'APS que la
valorisation de l'agriculture
biologique en Algérie commence par l'accompagnement de l'agr iculteur, précisant que "l'Algérie produisait
des cultures biologiques non

encore valorisées et non
recensées".
Mme Doubi a, en outre,
précisé que l'agriculteur produit même des produits agricoles organiques sans qu'il
sache classer ses produits
comme produits bio, d'où,
selon elle, l'importance de
l'aider à déterminer les différents produits organiques,
voire même les surfaces agricoles qui peuvent accueillir ce
type de cultures.
Pour la même responsable, les produits agricoles biologiques sont très demandés
sur le marché international,
notamment en Europe, en
particulier après la propagation de la pandémie de Covid19 qui a amené de nombreux
consommateurs dans le
monde à rechercher des produits biologiques propres et
sans substances chimiques.
Ce type d'agriculture
nécessite, selon l'experte, la
préparation des superficies
agricoles sans aucun recours
aux produits chimiques pendant une période allant de 1 à 3
ans, et la réalisation des analyses périodiques en laboratoire pour déterminer si le sol
est adapté à cette agriculture,
tout en utilisant des engrais
naturels appropriés.
Elle a en outre souligné
l'existence des instituts spécialisés en Algérie qui agissent dans ce sens.
Néanmoins, dira-t-elle,

leur activité reste encore limitée, au vu du manque d'intérêt
accordé par les investisseurs à
ce type d'agriculture.
De plus, Mme Doubi a précisé que "les produits biologiques exportés par l'Algérie
sont très peu nombreux, ce
qui nécessite d'œuvrer pour le
renforcement de la production et le développement des
opérations
d'exportation,
d'autant que la qualité est
bonne et demandée à l'étranger", suggérant la création
d'un label spécial pour ces
produits.
Elle a également déploré
l'inexistence, à ce jour, d'un
recensement exhaustif montrant la qualité et la quantité
des produits biologiques présents en Algérie.
De son côté, le spécialiste
de l'agriculture biologique à
l'Université d'Oran, Abed
Fateh a appelé la tutelle à être
"un
incubateur"
des
recherches menées sur cette
agriculture et à œuvrer pour
leur concrétisation sur le terrain, à travers le renforcement de son cadre légal.
"L'agriculture biologique a
son propre cahier des charges
et vise à préserver la santé, les
ressources naturelles du pays
(sols et eaux souterraines) et
la fertilité des terres, ce qui la
rend synonyme du développement durable car préservant l'aspect écologique", a-til expliqué.

"Nous avons perdu beaucoup d'expertise en matière
de produits biologiques en
Algérie", a-t-il dit, soulignant
que "beaucoup de sols non
adaptés peuvent être traités
par des engrais bio et préparés pour ce type d'agriculture".
"De nombreux agriculteurs pensent à tort que le
recours aux engrais chimiques est de nature à améliorer le rendement agricole.
Or, celui-ci dépend de tout
un processus technique et pas
seulement des engrais", a-t-il
expliqué.
Selon lui, la seule solution,
face à la hausse de la demande
mondiale de produits biologiques,
est
d'associer
l'Université à cette démarche
par la mobilisation des diplômés dans cette spécialité aux
côtés des investisseurs, et ce,
en coordination avec le ministère de tutelle, les chambres
d'agriculture et les instituts.
Selon des organismes spécialisés en agriculture biologique, près de 100 pays dans le
monde ont élaboré des législations et des réglementations
adaptées à ce type d'agriculture.
En 2018, le marché bio
mondial a réalisé plus de 100
milliards de dollars de chiffres d'affaires, alors que le bio
représente à peine 1,5% des
superficies cultivées.
APS
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GUELMA

ILLIZI

Réception de la piste secondaire de
l’aéroport "Brahim Ghouma" avant fin 2022

Disponibilité en quantités
suffisantes de divers
produits alimentaires

Le projet de réalisation d'une piste secondaire à l’aéroport "Brahim Ghouma"
d’Illizi devrait être réceptionné avant fin 2022, a indiqué dimanche la Direction
des Travaux publics (DTP) de la wilaya.
D’une longueur de 2.800 mètres
et de 30 mètres de largeur, le projet
de réalisation d'une piste secondaire
à l’aéroport "Brahim Ghouma"
d’Illizi, devrait être réceptionné et
mis en service avant fin 2022, a
déclaré à l'APS le DTP d’Illizi,
Ammar Kouider.
Confié à une entreprise nationale
spécialisée, le projet connaît actuellement un taux d'avancement
estimé à plus de 50 %, a fait savoir M.
Kouider. La piste secondaire devrait
contribuer à l’accroîssement des
capacités d’atterrissage et de décollage des appareils, dont les gros porteurs, a-t-il ajouté.
Visant la consolidation des structures aéroportuaires de la région, le
programme de la Direction des
Travaux publics prévoit également
une opération de réhabilitation de la
piste principale, longue de 3.000
mètres et large de 45 mètres de l'aé-

roport "Brahim Ghouma" d’Illizi, a
fait savoir le DTP. Les deux opérations visent à dynamiser la naviga-

tion aérienne et à même de relancer
les activités économiques dans cette
région.

CONSTANTINE

Plus de 6.300 ouvrages au profit
des enfants des zones d’ombre
Pas
moins
de
6.387ouvrages ont été mis
à la disposition de la
bibliothèque mobile qui
vient de lancer ses activités éducatives et de loisirs
à Constantine, dans le
cadre de la promotion de
la lecture au profit des
enfants des zones d’ombre en particulier, a-t-on
appris dimanche auprès
de la bibliothèque principale de lecture publique
"Mustapha Nettour", initiatrice de l'opération.
Il s’agit de livres scientifiques, culturels, éducatifs et de divertissement,
sélectionnés en vue de
permettre à un grand
nombre d’amateurs de
lecture d’élargir leurs
connaissances à l’occasion des vacances scolaires de printemps, a

déclaré à l'APS la directrice de la bibliothèque
principale de lecture
publique
"Mustapha
Nettour", Ouafia Derouaz.
Coïncidant aussi avec
l’organisation du Salon
international du livre
d’Alger (SILA), l’initiative
dont le coup d’envoi a été
donné la fin de la dernière
semaine depuis la commune d’Ibn Ziad (Nordouest de Constantine),
vise à susciter le goût de la
lecture dans différents
domaines et disciplines
scientifiques chez les
jeunes, notamment ceux
des zones rurales éloignées qui ne disposent
pas de structures culturelles, a affirmé Mme
Derouaz.
Cet événement culturel
et artistique a été organisé

en étroite collaboration
avec les assemblées populaires communales (APC),
a-t-elle ajouté.
La programmation de
cette manifestation a pour
objectif de revaloriser le
livre et développer la personnalité des enfants, a
indiqué de son côté à
l’APS Djamel Souissi,
ancien enseignant de
français dans le cycle
moyen qui a souligné la
nécessité d’inculquer aux
jeunes la culture de la lecture, les visites des bibliothèques et la documentation. Faisant remarquer
que l’initiative demeure
également une opportunité pour les scolarisés de
consulter les manuels
pédagogiques en prévision de leurs examens,
sans oublier la découverte

et la lecture de romans et
de contes, en arabe, en
français et en anglais, la
même source a souhaité
que cette opération soit
permanente et régulière
dans le but de toucher la
majorité des communes
de la wilaya, à l’instar des
zones rurales enclavées et
reculées.
Il est à signaler que des
activités ludiques permettant d’élargir les centres
d’intérêt des enfants, des
ateliers de dessin et de
créativité artistique, des
compétitions culturelles
et scientifiques, des pièces
théâtrales et des spectacles de clown présentés
par des troupes locales,
figurent en outre dan s le
programme devant se
poursuivre jusqu’à la fin
de la semaine en cours.

ORAN

Dénombrement du gibier en prévision
de la saison de la chasse
La conservation des forêts de la
wilaya d’Oran a récemment entamé
une opération de dénombrement du
gibier en prévision de l’ouverture de
la saison de chasse 2022-2023, a-t-on
appris samedi auprès de ce corps.
Il s’agit de dénombrer les perdrix
sur des échantillons de six sites définis autorisés à la chasse au niveau de
la wilaya d’Oran, soit Moulai
Abdelkader, au mont Murdjadjou,
les forêts de Ksiba à Arzew, Safra à
Boutlélis, Triza à Messerghine et des
forêts à Tafraoui et Bria, a indiqué à
l’APS le chef du bureau de prévention et de lutte contre les incendies,

Omar Mecheri.
Cette opération entre dans le
cadre de la préparation de la saison
de chasse 2022-2023 et vise à définir
les richesses locales en vue de la préparation d’un plan de chasse, a souligné M. Mecheri, ajoutant que la
chasse ne sera autorisée que dans le
cas où le gibier serait abondant.
Un premier dénombrement,
effectué début du mois de mars et
ayant concerné les couples de perdrix, a révélé un nombre réduit de ce
gibier, ce qui explique l’interdiction
de leur chasse, a expliqué le même
responsable, notant que l’opératio n

de dénombrement se fait selon une
méthodologie scientifique, s’appuyant sur les indices d’abondance.
Un deuxième dénombrement de
la perdrix sera effectué au courant
du mois de mai prochain, après la
période de reproduction de cette
espèce qui impliquera aussi les
petits, selon M. Mecheri, qui a
affirmé que l’ouverture de la saison
de la chasse est envisageable si le
dénombrement révèle une abondance de l’espèce, avec la détermination du nombre autorisé et la
période de la chasse, via un arrêté de
wilaya.

ADRAR

Opération contre la spéculation
Pas moins de 3.532 unités d'huile de table destinées à
la spéculation ont été saisies par les services de sécurité
de la wilaya d'Adrar, a-t-on appris samedi auprès de la
cellule de communication et des relations publiques de
cette institution sécuritaire.
Les quantités d’huile de table saisies durant cette
opération, menée au cours de la semaine écoulée, représentent 1.100 bouteilles (volume de 5 litres) et 2.472

autres (volume de 2 litres) destinées à la spéculation,
selon la même source. Cette opération entreprise par
des patrouilles au niveau du secteur de compétence a
permis l'identification d'un camion suspect qui avait à
son bord et le conducteur et la quantité de la marchandise mentionnée, a-t-on précisé. Le suspect qui a été
présenté devant le procureur de la république près le tribunal d'Adrar, a été placé sous mandat de dépôt.

Un recensement mené à travers les dépôts de la
wilaya de Guelma a conclu à ''la disponibilité en quantités suffisantes des stocks de divers produits alimentaires à même de répondre aux besoins des citoyens
pendant le mois de Ramadhan", a-t-on indiqué samedi
à la Direction locale du commerce.
Dans une déclaration à l’APS, le chef du service
Régulation des marchés à la Direction locale du commerce, Ali Boulmekh, a expliqué que le recensement,
réalisé pour la première fois, a inclus tous les entrepôts et espaces commerciaux de la wilaya.
Il a souligné que l’opération vise l'évaluation anticipative des produits alimentaires nécessaires pendant
le mois de Ramadhan ainsi que la prise des mesures
qui s’imposent pour assurer l'approvisionnement en
denrées le marché.
Les brigades de la Direction du commerce ont
inventorié les quantités de produits manufacturés
destinés à la commercialisation et même les matières
premières utilisées dans la production de produits de
large consommation, a précisé M. Boulmekh.
Il a relevé que le recensement a concerné l’huile de
table, le sucre, le concentré de tomate, les pâtes et les
légumineuses, en plus du blé dur destiné aux minoteries, la semoule, la farine et la poudre de lait.
La Direction du commerce a mis en place des brigades comprenant plusieurs agents, dont la mission
est de suivre certains produits qui connaissent une
perturbation dans la distribution et l’approvisionnement sur le marché.

BOUIRA

Saisie de viandes impropres
à la consommation
Deux quintaux de viande rouge impropres à la
consommation et exposés à la vente, ont été saisis et
détruits par les brigades de la répression de la fraude à
Bouira, a-t-on appris samedi auprès de la direction
locale du commerce.
"Ces deux quintaux de viande sont impropres à la
consommation, car ils ont été exposés à la vente sans le
respect des mesures sanitaires", a expliqué à la presse la
direction du commerce.
Les éléments de la brigade de la répression de la
fraude en compagnie des services de sécuritaires de la
ville de Sour El Ghouzlane ont saisi et détruit cette quantité de viande, a-t-on précisé.
"Le bureau d’hygiène de la municipalité a, lui aussi,
pris part à cette opération après le contrôle du produit
détruit au centre d’enfouissement technique", a-t-on
ajouté à la direction locale du commerce, relevant que
toutes les dispositions juridiques ont été prises à l’encontre des contrevenants.
- En prévision du mois sacré de ramadan, 62 brigades
de contrôle et de la répression de la fraude ont été mobilisées pour veiller au respect strict de la loi des pratiques
commerciales à travers tout le territoire de la wilaya de
Bouira.
Ces brigades ont pu mener en quelques jours seulement plusieurs opérations de contrôle dans quelques
magasins d’alimentation générale, ainsi que dans
quelques marchés de fruits et légumes.
"Ces brigades assureront aussi l'approvisionnement
régulier des marchés locaux en produits alimentaires
pour lutter contre la spéculation et la hausse des prix
durant ce mois", ont expliqué les services de la direction
du commerce dans un rapport présenté récemment
devant la session de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW).
Elles assureront le contrôle chaque jour et même
durant les week-end, tandis que d’autres brigades sont
déployées, durant les soirées de ramadhan, afin de veiller au respect de la loi et au contrôle de certaines activités
commerciales.
APS
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Ramadhan : la laiterie
Numidia augmente
sa production de lait
à plus de 350.000
litres/jour

La production de la sardine a augmenté
à près de 30.000 tonnes en 2021

La laiterie Numidia de Constantine, filiale du
Groupe public Giplait, a augmenté sa production
de lait en sachet subventionné à plus de 350.000
litres par jour à compter du premier jour de Ramadhan en vue d’assurer la disponibilité de ce
produit le long du mois sacré, a-t-on appris
samedi auprès de l'entreprise.
"La laiterie Numidia a augmenté sa capacité
de production quotidienne de lait pasteurisé subventionné de 190.000 litres par jour auparavant
à plus de 350.000 litres durant le Ramadhan,
conformément à un programme établi en coordination avec le Groupe Giplait et le ministère de
l'Agriculture et du Développement rural, afin
d'assurer un approvisionnement en lait de la
wilaya et de certaines wilayas voisines", a précisé
à l’APS son directeur général Rachid Halimi.
"Cette quantité de lait est suffisante pour couvrir
les besoins du marché local estimé à 180.000
litres/jour en plus des autres produits dérivés", a
affirmé le responsable de la laiterie, soulignant
que pour assurer cette augmentation, son entreprise fonctionne désormais avec trois équipes en
H24. La distribution de la quantité de lait est effectuée par le biais de 110 camions frigorifiques
(publics et privés), dont 40 couvrent la wilaya de
Constantine parmi lesquels 15 appartiennent à
la laiterie, a-t-il ajouté, indiquant que sa crémerie
couvre également les besoins de certaines régions
des wilayas de Mila, Jijel, Skikda, Oum El Bouaghi
et Khenchela, outre des wilayas dans le Sud-est
du pays comme Biskra et El Oued.
M. Halimi a ajouté que la laiterie Numidia a
aussi augmenté durant le Ramadhan sa production
de lait de vache qui est passée de 10.000 à 30.000
litres/jour destinés à la consommation et à la
nouvelle fromagerie, mettant l’accent sur "l’excellente qualité des laits produits par Numidia
qui sont soumis à des contrôles stricts au laboratoire". "Des échantillons sont quotidiennement
prélevés pour effectuer des analyses microbiologiques et physico-chimiques pour en vérifier la
qualité", a assuré, de son côté, la responsable du
laboratoire de la laiterie, Ismahane Redjal. "Les
analyses ont été intensifiées durant le Ramadhan
avec l’augmentation de la production et concernent
à la fois le lait en poudre et l’eau utilisée dans la
production", a ajouté la même responsable. La
laiterie Numidia compte en outre 18 points de
vente ouverts dans huit wilayas, dont hu it à
Constantine, a indiqué M. Halimi qui a fait état
de deux nouveaux points de vente qui vont renforcer les grands pôles urbains, en plus de l’approvisionnement de quatre marchés de proximité
de la wilaya durant le mois de Ramadhan.

Selon les chiffres du ministère, la production de la sardine
durant l'année précédente s'est
élevée à 29.925 tonnes, soit une
augmentation de 60% par rapport à 2020, qui avait enregistré
une production de 18.441
tonnes, et de 20% par rapport
à 2019 (24.858 tonnes).
La production en mai dernier a atteint 3.387 tonnes, avant
de grimper à 4.147 tonnes en
juin et 3.591 tonnes en juillet.
Le plus grand chiffre a été réalisé en mois d'août avec 7.249
tonnes avant qu'il recule à 6.668
tonnes en septembre et à 2.754
tonnes en octobre.
Le pic de production enregistré en août 2021 représente
une augmentation de 127% par
rapport à 2020 et de 96% par

BANQUE D'ALGÉRIE

Cotations
hebdomadaires des
billets de banque et
des chèques de
voyage
Voici les cotations hebdomadaires des billets
de banque et des chèques de voyage en dinar
algérien, communiquées par la Banque d'Algérie
(BA), valables du 3 avril au 9 avril 2022.
Billets de banque
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 DKK
1 SEK
1 NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD
Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
CAD
1 SEK

Achat
140,32
156,27
184,21
115,07
151,58
112,03
21,01
15,13
16,10
38,20
37,40
460,96

Vente
148,88
165,87
195,53
122,12
160,91
118,90
22,29
16,05
17,08
40,54
39,69
490,38
Achat
141,74
157,86
186,08
116,24
153,12
113,17
15,28

La production de la sardine a augmenté en 2021 à environ 30.000 tonnes, d'où la baisse de
ses prix au cours de cette année, selon les données avancées par le ministère de la Pêche et
des productions halieutiques.

rapport au pic enregistré en
2019. La production de la sardine a oscillé entre 143 tonnes
et 423 tonnes ( janvier-avril),
alors qu'elle a atteint 396 tonnes

en novembre et 550 tonnes en
décembre. Le volume de la production a impacté les prix dont
la m oyenne était, en mai dernier, de 432 da, avant d'aug-

menter en juin à 434 da pour
reculer à 416 da en août. La
moyenne mensuelle la plus
basse a été enregistrée en mois
de septembre avec 376 da. Ainsi,
les prix moyens des six mois
hors période de repos biologique se sont élevés à 413 da,
soit 14% de moins par rapport
à la même période en 2020 et
8% par rapport à la même période en 2019, selon les données
du ministère. Par ailleurs, le
ministère a souligné qu'il
n'était pas possible d'élever des
sardines, étant donnée que tous
les pays ayant fait des progrès
dans ce domaine n'ont pas pu
développer des techniques modernes et peu coûteuses pour
assurer les conditions biologiques propices.

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

62 dossiers supplémentaires pour le remboursement
des dettes validés (ANADE)
L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE) a validé 62 dossiers supplémentaires pour le remboursement des
dettes des entreprises en difficulté, a indiqué samedi un communiqué du ministère délégué chargé de la Micro-entreprise qui a assuré de la poursuite de
l'opération jusqu'à l'examen de toutes
les demandes.
"En application de la nouvelle stratégie
mise en place pour la relance du dispositif
ANADE et la prise en charge des microentreprises en difficulté à travers le remboursement de leurs dettes ou la relance

de leurs activités, selon le cas, la 6e
séance de travail (de 2022) a été tenue
au siège de l'ANADE par la commission
de garantie, composée de représentants
du Fonds de caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes prometteurs et
de l'ANADE et chargée de l'examen de
ces dossiers", a précisé la même source.
Lors de cette séance, il a été procédé
à l'examen de "538 dossiers présentés
par les représentants des banques de la
wilaya de Mila, débouchant sur la validation de 62 dossiers pour le remboursement de plus de 104 m illions de dinars".

La séance a été marquée par le report,
pour réexamen, du traitement de 431
dossiers relatifs à des micro-entreprises
en activité qui seront accompagnées par
l'ANADE à travers le rééchelonnement
de leurs dettes à la faveur de plans de
charges pour la relance de leurs activités
dans le cadre des conventions signées
avec différents secteurs, selon le communiqué. La même source a également
fait état de la régularisation de 5 dossiers
à travers le paiement de leurs créances
auprès des banques et du rejet de quarante (40) dossiers ne remplissant pas
les conditions requises.

TRANSPORT FERROVIAIRE

SNTF : atteindre 55 millions de voyageurs/an
à l'horizon 2025 (DG)
La Société nationale des
transports
ferroviaires
(SNTF) aspire à atteindre 55
millions de voyageurs par an
à l'horizon 2025, a indiqué,
samedi, le directeur général
de la Société, Karim Ayache.
Dans un message de vœux
adressé aux travailleurs de
la SNTF à l'occasion de l'avènement du mois sacré du
Ramadhan, M. Ayache a souligné que la Société œuvre
"à aller de l'avant dans la
concrétisation du programme tracé en matière de
réforme et de modernisation
des principaux outils de production, notamment les
structures de base et le ma-

tériel de locomotion afin de
réaliser les objectifs tracés à
l'horizon 2025, consistant au
transport de 12 millions
tonnes de marchandises et
55 millions de voyageurs par
an".
Il a réaffirmé, dans ce sens,
la poursuite des différents
chantiers de réformes et de
développement déjà lancés,
notamment en ce qui à trait
à "l'amélioration et à la modernisation de la gestion des
ressources humaines et au
règlement des différents dossiers en suspens depuis des
années, en veillant à corriger
les dysfonctionnements et à
garantir les critères de justice

et de transparence dans ce
domaine". Ces diff érents ateliers permettront "d'améliorer et de développer la situation de la société", selon M.
Ayache qui a souligné le souci
de la direction générale de
voir ces réformes se concrétiser dans le cadre de "l'esprit
de concertation et de coopération" et "ne pas toucher aux
droits des travailleurs et de
leurs acquis socioprofessionnels garantis par les lois et
les conventions collectives".
Le directeur général a également salué "les efforts déployés par les travailleurs en
vue d'atteindre les objectifs
fixés dans le cadre du pro-

gramme lancé depuis le début de 2021 pour la relance
de la société", ajoutant qu'il
est "au fait des circonstances
difficiles et exceptionnelles"
dans lesquelles ils travaillent,
en raison de la situation sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19. A cet
égard, il a affirmé que "la société œuvre en étroite coordination avec la tutelle à l'effet
de trouver les solutions nécessaires à cette situation exceptionnelle et d'offrir des
conditions de travail qui assurent la poursuite de la mise
en œuvre de nos objectifs
dans les meilleures conditions possibles", a-t-il dit.

MOSTAGANEM

Plus de 1,2 million de quintaux d'agrumes produits
cette saison

Vente
148,88
165,87
195,53
122,12
160,91
118,90
16,05

La production de divers types d'agrumes
à Mostaganem a dépassé, durant la campagne agricole en cours, 1,2 million de
quintaux, selon le bilan provisoire établi
par de la direction locale des services agricoles. La campagne de récolte, lancée en
novembre dernier et en voie de prendre
fin, a touché jusqu'à présent quelque 4.400
hectares, permettant une production abondante de 1.285.000 quintaux de divers
types d'agrumes, soit l’équivalent de 92%
des prévisions.
Au cours de cette campagne, 1 million
de quintaux d'oranges de divers types ont
été produits, notamment la "Washington
naval" (455.000 qx), la "Thomson naval"

(355.000 qx), la Clementine (1.87.000 qx)
et 61.000 qx de citron ajoute la même
source. Au début de la campagne de récolte,
les services agricoles avaient prévu une
production dépassant 1.476.000 quintaux,
avec un rendement de l’ordre de 311 qx
par hectare.
L'abondance de la production au cours
de cette saison a contribué à une baisse
significative des prix par rapport aux années précédentes. Certains types d'oranges
ont été vendus sur les marchés locaux et
régionaux entre1 00 et 150 DA le kilogramme.
La culture des agrumes a enregistré
dans la wilaya de Mostaganem une stabilité

de production ces dernières années grâce
à la maîtrise des techniques, à l'appui de
l'Etat aux producteurs, aux opérations de
vulgarisation agricole et au suivi périodique par la station régionale de protection
des végétaux, ajoute la même source.
A Mostaganem, plusieurs variétés
d'agrumes sont produites comme la
"Thomson naval", la "Washington naval",
la "Sanguine" et de petits fruits comme la
Clémentine, la mandarine et le citron.
Lors de la campagne agricole écoulée,
quelque 1.426.000 quintaux ont été produits, classant la wilaya à la troisième position à l’échelle nationale.
APS
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IRAK

FAO-CCI

Les exportations de pétrole à plus
de 11mds de dollars en mars

Accord pour stimuler
la collaboration
public-privé

L'Irak a exporté en mars pour 11,07 milliards de dollars de pétrole, établissant un
record depuis 1972, selon des données préliminaires du ministère du Pétrole, les prix
du brut étant tirés vers le haut notamment par la crise ukrainienne.
Deuxième pays exportateur de l'Opep, l'Irak a exporté "100.563.999 barils
pour des ventes s'établissant
à 11,07 milliards de dollars,
soit le revenu le plus élevé
jamais réalisé depuis 1972",
juste avant le premier choc
pétrolier de 1973, a expliqué
le ministère dans un communiqué.
Il s'agit de données préliminaires publiées vendredi soir, "mais les chiffres
définitifs ne varient généralement pas ou peu", a indiqué un responsable du
ministère qui a requis l'anonymat. En février, les recettes pétrolières avaient
déjà atteint un plus haut en
huit ans, à 8,5 milliards de
dollars (7,7 milliards d'euros) avec des exportations
quotidiennes de 3,3 millions
de barils de pétrole.

Dans le contexte du
conflit en Ukraine, les prix
de l'énergie ont tendance à
grimper, tandis que les pays
producteurs de pétrole limitent leur offre. Jeudi, les
13 membres de l'Organisation des pays ex portateurs

de pétrole (Opep), menés
par Ryad, et leurs dix alliés
conduits par Moscou
(Opep+) ont convenu
"d'ajuster à la hausse la production totale mensuelle de
432.000 barils par jour pour
le mois de mai". Vendredi,

le prix du baril se situait
autour de 100 dollars. L'Irak
dispose d'immenses réserves d'hydrocarbures et
tire 90% de ses revenus de
la vente de pétrole.
Le prix du baril et les revenus du pétrole sont des
données cruciales pour le
gouvernement irakien dans
la préparation du budget,
dans un pays frappé par des
difficultés économiques et
qui attend toujours de
grands projets d'infrastructures après des décennies
de guerre.
Le pays de 41 millions
d'habitants importe près du
tiers de sa consommation
de gaz et d'électricité de
l'Iran, son voisin et allié,
qui coupe ou réduit régulièrement ses livraisons, aggravant des délestages déjà
quotidiens.

Toyota et GM voient encore leurs ventes
de véhicules reculer aux Etats-Unis

rement perturbé depuis plus d'un an par
un manque de disponibilités de certaines
pièces, dont les semi-conducteurs. Plusieurs constructeurs doivent encore régulièrement suspendre temporairement
des lignes de production. "En temps normal, une économie américaine aussi
forte se traduirait par des ventes de véhicules de l'ordre de 17 millions", a avancé
l'économiste en chef de GM, Elaine Buck-

berg. "Une certaine amélioration dans
la chaîne d'approvisionnement devrait
permettre d'augmenter les ventes d'automobiles au cours de l'année, malgré
les défis posés par la forte inflation et
les prix du carburant", a-t-elle ajouté.
Chez les autres constructeurs, les ventes
de Nissan ont reculé de 30% aux EtatsUnis, celles de Hyundai de 4% et celles
de Honda Motor de 23%.

MAROC

Le déficit commercial augmente
de 57,2% à fin février 2022
Le déficit commercial du
Maroc a augmenté de 57,2%
au cours des deux premiers
mois de l'année 2022 par
rapport à la même période
en 2021, pour s'établir à 39,64
milliards de dirhams marocains (environ 4,08 milliards de dollars), selon l'office des changes du Makhzen.
Les importations ont
augmenté à 102,12 milliards
de dirhams (10,51 milliards
de dollars) durant la période
janvier-février, contre 74,13
milliards de dirhams un an
auparavant, soit une hausse
de 37,8%, tandis que les ex-

portations ont atteint 62,47
milliards de dirhams (6,43
milliards de dollars), précise
l'office dans sa dernière publication sur les échanges
extérieurs du Maroc. Le taux
de couverture, quant à lui,
a perdu 4,8 points pour s'établir à 61,2% contre 66%. La
hausse des importations de
biens concerne la majorité
des groupes de produits, a
fait observer l'office, notant
que les importations des
demi-produits ont réalisé
une hausse de 51,7% due à
l'accroissement des achats
de l'ammoniac qui ont plus
que quadruplé, passant de

693 millions de dirhams à
2,92 milliards de dirhams.
En parallèle, la facture énergétique a augmenté de 81,6%
, en raison principalement
de la hausse des importations de gas-oils et fuel-oils
(+3,43 milliards de dirhams),
selon la même source précisant que les prix de ces
produits énergétiques ont
évolué de +64,2%.
Les quantités importées
ont enregistré également
une hausse de 16,1% totalisant 1.062 million tonnes
(mT) à fin février 2022
contre 915 mT à fin février
2021. De leur côté, les im-

portations de produits alimentaires ont crû de
+44,8%, fait savoir l'Office,
notant que cette augmentation fait suite, principalement, à la hausse des achats
de blé (+96,8%) qui atteignent leur plus haut niveau
durant les cinq dernières
années. Cette évolution est
due à la hausse simultanée
des prix (21,4%) qui ont atteint 3.342 dirhams/tonne à
fin février 2022 contre 2.754
dirhams/T à fin février 2021,
et celle des quantités (62%)
avec 1.227 mT à fin février
2022 contre 757 mT à fin février 2021.

Les prix des carburants continuent leur hausse
Les prix des carburants ont enregistré de nouvelles hausses au Maroc,
où le cap de 14 dirhams le litre a été
franchi, selon la presse locale. Alors
que l'essence a atteint plus de 14,20 dirhams le litre, celui du diesel a battu,
mercredi, tous les records, dépassant
14,30 dirhams le litre, a rapporté le
journal marocain "Le Matin". C'est pour
la première fois au Maroc que le prix

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et la Chambre de commerce internationale(CCI) ont signé un protocole d’accord qui permettra
de resserrer leur partenariat et de stimuler la collaboration
public-privé, a indiqué la FAO sur son site web. Signé par
le Directeur général de la FAO, M. Qu Dongyu, et le Secrétaire
général de la CCI, M. John Denton, le protocole d’accord
soutiendra les trois piliers du développement durable (économique, social et environnemental), en mettant l’accent
sur l’atténuation du changement climatique et le renforcement de la résilience des systèmes agroalimentaires et
des ressources naturelles. Les deux parties sont convenues
d’améliorer les activités de sensibilisation et de communication, en cherchant des occasions de mettre en avant leur
engagement commun en faveur de la réalisation des objectifs
de développement durable (ODD) et de promouvoir le rôle
important joué par la FAO, la CCI et le secteur privé dans
l’atteinte de ces objectifs à l’échelle locale et internationale.
Le protocole d’accord vise également à faciliter l’échange
de conna issances entre les deux parties et à soutenir leurs
initiatives respectives, en particulier celles qui mettent
l’accent sur l’ODD 2 (Faim zéro). Dans ce contexte, la CCI
offrira à la FAO une plateforme pour diffuser des connaissances relatives aux meilleures pratiques agricoles durables,
en vue de renforcer la collaboration avec le secteur privé.
Le protocole d’accord permettra également d’établir un
rapprochement entre les bureaux concernés de la FAO et
le réseau de comités nationaux et de chambres de commerce
nationales et locales de la CCI.

ETATS-UNIS

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Les ventes de voitures restent perturbées aux Etats-Unis par les problèmes
d'approvisionnement dans la chaîne de
production qui limitent l'offre chez les
concessionnaires, Toyota et General Motors rapportant des chiffres en forte baisse
au premier trimestre. Le constructeur
japonais Toyota a écoulé 514.592 véhicules
sur le marché américain de janvier à
mars, soit 15% de moins que sur la même
période en 2021. General Motors a de son
côté vendu 512.846 véhicules dans le pays,
affichant un repli de 20% par rapport au
premier trimestre de l'an dernier. L'entreprise s'attend à ce que le nombre total
de véhicules vendus dans le pays en
rythme annualisé corrigé des variations
saisonnières (SAAR) atteigne 14,1 millions
sur la période, contre 16,8 millions en
2021, "en raison de niveaux de stocks
(chez les concessionnaires) et de production moins élevés".
L'ensemble du secteur est particuliè-
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du gasoil à la pompe a devancé celui
de l'essence. Suite à cette hausse, "c'est
l'effervescence sur les réseaux sociaux,
les Marocains sont sous le choc", écrit
le quotidien. Pour rappel, en l'espace
de deux semaines, le prix du gasoil
avait augmenté d'un peu plus d'un dirham, franchissant le seuil de 13 dirhams dans plusieurs villes, avant de
dépasser les 14 dirhams mercredi soir.

Le prix de l'essence est, quant à lui,
resté inchangé, autour de 14,16 à 14,24
dirhams le litre. Cette augmentation
du prix du carburant est d'autant plus
inquiétante qu'elle se répercute inéluctablement sur les prix de plusieurs
denrées alimentaires de première nécessité, étouffant davantage le pouvoir
d'achat des Marocains en ce mois du
Ramadhan, selon la mê me source.

Le marché automobile en
déclin au 1er trimestre 2022
(Wall Street Journal)
Les principaux constructeurs automobiles ont fait état
d'un recul des ventes aux Etats-Unis pour le premier trimestre
de 2022, rapporte vendredi le Wall Street Journal. Toyota a
conservé son avance sur General Motors en matière de ventes
aux Etats-Unis au cours du premier trimestre, bien que les
deux géants mondiaux de l'automobile aient enregistré des
baisses à deux chiffres de leurs résultats de ventes par rapport
à la période précédente.
Les ventes américaines de Toyota ont chuté de près de 15
% au cours du trimestre qui vient de s'achever, tandis que
celles de GM ont baissé d'environ 20 %. Parmi les autres
constructeurs automobiles asiatiques, Nissan Motor a fait
état d'une baisse de près de 30 % de ses ventes aux Etats-Unis
pour la période de janvier à mars, alors que Hyundai Motor a
déclaré que ses ventes étaient en baisse de 4 % par rapport au
trimestre précédent. Les ventes de Honda Motor ont également
chuté de 23% pour le premier trimestre sur le marché américain. Selon le Wall Street Journal, le marché automobile a été
fortement perturbé par la pénurie de véhicules dans les p
arcs de concessionnaires qui a continué d'entraver les affaires
et d'étouffer l'activité d'achat avant ce qui est généralement
une saison de vente intense. "Ne vous y trompez pas, ce
marché est coincé dans une vitesse lente", a déclaré Charlie
Chesbrough, économiste principal pour la société de recherche
sur l'industrie automobile Cox Automotive, cité par le Wall
Street Journal. L'industrie automobile mondiale est également
confrontée à de nouveaux défis cette année, avec le conflit en
Ukraine et une autre vague de restrictions d'usines liées au
coronavirus en Chine, qui menacent d'aggraver les pénuries
de pièces pour les chaînes de montage de véhicules, selon les
analystes, rapporte la publication financière.

ALLEMAGNE

L'inflation atteint
7,3% en mars
L'inflation en Allemagne a bondi de 7,3% en mars,
alimentée notamment par la flambée des prix de
l'énergie, selon des chiffres provisoires publiés mercredi. Cet indicateur, en hausse de 2,2 points par
rapport à février, est un record depuis la Réunification
de l'Allemagne en 1990, selon l'institut allemand de
statistique "Destatis". Pour trouver un chiffre aussi
élevé, il faut remonter à novembre 1981, en Allemagne
de l'Ouest. L'inflation surpasse largement les prévisions de l'outil d'analyse financière Factset, qui
tablait sur une hausse des prix de 6,2% en mars. Sur
un mois, l'inflation grimpe de 2,5%, a précisé Destatis.
L'indice des prix harmonisé, qui sert de référence
au niveau européen, atteint quant à lui 7,6%, pulvérisant l'objectif de 2% à moyen terme de la Banque
centrale européenne (BCE). Les prix de l'énergie
ont bondi de 39,5% en mars en Allemagne, après
une hausse de 22,5% en février et de 20,5% en janvier,
selon l'institut. La crise accroît aussi le coût des
denrées alimentaires, qui grimpe de 6,2% en mars,
après 5,3% en février et 5,0% en janvier.
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Deux quintaux de
viande rouge saisis
Deux quintaux de viande rouge impropres à
la consommation et exposés à la vente, ont été
saisis et détruits par les brigades de la répression de la fraude à Bouira, a-t-on appris samedi
auprès de la direction locale du commerce.
"Ces deux quintaux de viande sont impropres
à la consommation, car ils ont été exposées à la
vente sans le respect des mesures sanitaires", a
expliqué la direction du commerce à la presse.
Ce sont des éléments de la brigade de la
répression de la fraude en compagnie des services sécuritaires de la ville de Sour ElGhouzlane, qui ont saisi et détruit cette quantité, a-t-on précisé de même source.
Le bureau d’hygiène communal a, lui aussi,
pris part à cette opération après le contrôle du
produit détruit au centre d’enfouissement technique, a ajouté la direction locale du commerce.
La même source souligne que toutes les dispositions juridiques ont été prises à l’encontre
des contrevenants.
En prévision du mois sacré de ramadan, 62
brigades de contrôle et de la répression de la
fraude sont mobilisées pour veiller au respect
strict de la loi des pratiques commerciales à travers tout le territoire de la wilaya.
Ces brigades ont pu mener, en quelques
jours seulement, plusieurs opérations de
contrôle à travers quelques magasins d’alimentations générales ainsi que dans quelques marchés de fruits et légumes.
Ces brigades s'assureront aussi de l'approvisionnement régulier des marchés locaux en
produits alimentaires pour lutter contre la spéculation et la hausse des prix durant ce mois,
ont expliqué les services de la direction du commerce dans un rapport présenté récemment
devant une session de l’Assemblée populaire de
wilaya (APW).
Elles assureront le contrôle chaque jour et
même durant les week-ends, tandis que d’autres brigades sont déployées durant les soirées
du ramadhan pour veiller au respect de la loi et
au contrôle de certaines activités commerciales
nocturnes.

ALGER

Arrestation
de 14 individus
et saisie de 274
comprimés
psychotropes
et de 622 unités
de boissons
alcoolisées à Zéralda
Les services de la Sûreté de Zeralda (Alger)
ont arrêté 14 individus et saisi 274 comprimés
psychotropes et 622 unités de boissons alcoolisées, indique dimanche un communiqué des
services de la Sûreté de wilaya d'Alger.
"Traitant diverses affaires liées au trafic de
drogue et à la vente illégale de boissons alcoolisées, les services de la Sûreté de Zeralda (Alger)
ont arrêté 14 individus et saisi 274 comprimés
psychotropes, 13 g de cannabis, 622 unités de
boissons alcoolisées de différents types et
volumes, 7 armes blanches prohibées, deux
téléphones portables, un montant de 234.500
DA provenant de ce trafic et un véhicule utilitaire", précise la même source.
Les mis en cause ont été déférés devant le
parquet territorialement compétent après
accomplissement des procédures légales.
Par ailleurs, les services de la 23ème Sûreté
urbaine Kourifa Rachid de la circonscription
administrative d'El Harrach ont procédé, après
le traitement de 3 affaires distinctes sur la base
d'informations selon lesquelles des suspects se
livraient au trafic de drogue de type canna bis et
comprimés psychotropes, à l'arrestation de "7
individus en flagrant délit et la saisie de 88.3 g
de cannabis, 642 comprimés psychotropes, un
montant de 12300 DA, 9 armes blanches prohibées et une bouteille lacrymogène".
Après finalisation des procédures légales, les
sept mis en cause ont été présentés devant le
parquet territorialement compétent.
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SOLIDARITÉ

Les marchés de proximité, une opportunité
pour soutenir l'implication de la femme
dans la production
Les marchés de proximité ouverts à l’occasion du mois sacré de Ramadan avec la participation, pour la première fois, des femmes rurale, au foyer et de la famille productive,
sont une opportunité pour soutenir l'implication de cette catégorie dans la production
nationale, a affirmé samedi à Chlef la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou.
Dans une déclaration à la
presse, en marge d'une visite
de travail dans la wilaya pour
s’enquérir des activités et
opérations de solidarité, initiées à l’occasion du mois
sacré du Ramadan, Mme
Krikou a estimé que les marchés de proximité, marqués,
pour la première fois cette
année, par la participation
des femmes rurale, au foyer
et de la famille productive, "
constituent une occasion
pour soutenir l'implication
de cette catégorie dans la
production nationale".
Cette première expérience des marchés de proximité avec la participation de
la famille productive, des
femmes rurales et au foyer, a
assuré la ministre, "va contribuer à la promotion des produits de cette catég orie, en
application du programme
sectoriel national d'appui à
leur implication dans la production nationale".
La ministre de la
Solidarité nationale a, par ailleurs, salué cette initiative,
qui s'inscrit au titre des instructions du président de la
République pour le soutien
aux femmes rurale et au
foyer et de la famille productive."Les marchés de proximité peuvent, également,
constituer des espaces commerciaux pour la commercialisation de leurs produits",
a-t-elle observé.
Mme. Krikou a aussi sou-

ligné le rôle de la société
civile en tant que "partenaire
efficient et authentique du
secteur de la solidarité nationale", citant à l’appui l'installation de l'Observatoire
national de la société civile
qui, selon elle, "va contribuer
à la structuration des différents acteurs de la société
civile et à l’organisation des
opérations de solidarité
reflétant l'esprit de solidarité
et de volontariat au sein de la
société algérienne".
La ministre a procédé, à
l’occasion, au lancement, à
partir du siège de la wilaya de
Chlef, de la caravane "Un
jeûne sûr sans gaspillage"
visant à sensibiliser les
citoyens à la lutte contre le
phénomène du gaspillage
pendant le mois sacré, tout
en appelant les personnes
âgées et les malades chro-

niques à consulter leurs
médecins.
L'opération a également
pour objectif d’ assurer une
prise en charge médicale et
psychologique aux habitants
de certaines régions, parallèlement à un accompagnement social, en identifiant
leurs besoins, pour leur collecte dans la banque de données locale, aux fins de bénéficier, à l'avenir, des aides de
solidarité.
Dans la localité de Skassik
de la commune de Oued
Fodda, la ministre à procédé,
au niveau du Centre de l'enfance assistée, à l'ouverture
de la 2ème édition du
concours national de récitation du Coran destiné aux
enfants des établissements et
centres spécialisés, organisé
en coordination avec le
ministère des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs. Dans
son allocution, à l’occasion,
Mme Krikou a loué ce type
d’initiatives de nature à
contribuer à la "mise en
lumière les capacités et
talents des personnes aux
besoins spécifiques, tout en
participant à leur intégration
sociale". La ministre s’est,
également, rendue au marché de proximité abrité par le
restaurant universitaire du
centre ville de Chlef.
Aprés avoir salué, sur
place, la participation des
femmes rurale et au foyer à
cette activité commerciale de
solidarité, Mme Krikou s’est
enquise de l’opération de
préparation de l’Iftar au restaurant Rahma "Al Manzil",
où elle a insisté sur l’impératif du "respect des mesures
préventives" pour se prémunir contre le coronavirus, a u
même titre que des conditions d'hygiène, de prévention et de santé publique.
A l’issue de sa visite à
Chlef, la ministre de la
Solidarité nationale a participé à une émission radiophonique sur la Radio locale,
dans laquelle elle a abordé
l’état des lieux des activités de
la solidarité nationale et le
rôle du mouvement associatif dans l'accompagnement
du secteur, outre la nécessité
du soutien des femmes
rurale et au foyer et leur
encouragement à contribuer
à la production nationale.

RAMADHAN - SOLIDARITÉ

SMA : plus de 200.000 colis alimentaires
et 500 restaurants prévus
Les Scouts musulmans algériens
(SMA) ont préparé, en prévision du mois
de Ramadhan, 220.000 colis alimentaires et préparé 500 restaurants pour
l'iftar, a indiqué mercredi, M. Yazid
Maameri, responsable national du
département Développement de la
société au Commandement général des
SMA.
Dans une déclaration à l'APS, le
même responsable a fait savoir que "les
SMA ont préparé dans le cadre de leurs
activités de solidarité pour le mois sacré,
220.000 colis alimentaires pour les distribuer aux familles nécessiteuses et aux

catégories vulnérables notamment dans
les zones d'ombre", ajoutant que "l'opération s'effectue en fonction des listes
des familles nécessiteuses, dont disposent les SMA au niveau local".
Et d'ajouter que les SMA ont déjà
commencé la distribution de ces colis
dans certaines wilayas, selon M.
Maameri, précisant "que la valeur oscille
entre 3.000 DA et 10.000 DA, en fonction
des contributions des bienfaiteurs et les
aides en possession des groupes des SMA
à travers diverses wilayas".
S'agissant des restaurant réservés à
l'iftar supervisés par les Conservations et

les groupes des S MA au niveau national,
M. Maameri a affirmé que "500 restaurants ont été mobilisés" pour offrir
450.000 repas chauds tout au long du
mois sacré en faveur des passagers".
A cet effet, les SMA ont mobilisé
60.000 bénévoles pour la distribution
des colis et des repas au niveau des restaurants".
Par ailleurs, le même responsable a
fait état de l'organisation de plusieurs
activités dont des concours au niveau
local pour la récitation du Coran et d'autres campagnes de sensibilisation et de
don de sang.

ALGER

Des mesures sécuritaires spéciales à l'occasion
du mois sacré du Ramadhan
Les services de la Sûreté
de wilaya d'Alger ont pris des
mesures spéciales à l'occasion de l'avènement du mois
sacré de Ramadhan en vue de
sécuriser les citoyens et leurs
biens, notamment après l'allègement du protocole sanitaire relatif au Coronavirus
(Covid-19),
a
indiqué
dimanche un communiqué
de ce corps de sécurité.
Les formations sécuritaires mobilisées veilleront à
garantir la couverture sécuri-

taire à travers tout le territoire de compétence, notamment au niveau des marchés,
des mosquées, des lieux et
places publiques, des lieux de
loisirs et des gares de transport des voyageurs routières,
ferroviaires et de tramway,
qui enregistrent une forte
affluence en cette période.
Les services de la sûreté de
wilaya d'Alger assureront
également la sécurité des différentes manifestations culturelles, artistiques et spor-

tives qui seront organisée
dans son territoire de compétence. Les mêmes unités veilleront à assurer la fluidité
routière dans les différents
quartiers et boulevards en
plus de la sécurisation des
axes principaux des routes
notamment durant les
heures de pointe, ajoute la
même source.
Appuyées par d'autres formations, des brigades de
police urbaine et de protection de l'environnement

œuvreront à assainir la périphérie des marchés et des
espaces publics des marchands illégaux tout en
intensifiant les patrouilles
pour lutter contre les parkings anarchiques et sanctionner les contraventions
sanitaires et écologiques.
D'autres brigades s'occuperont des question liées aux
atteintes aux personnes et
aux biens, conclut le communiqué.
APS
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SOUDAN

13 corps repêchés après le naufrage
d'une embarcation dans le Nil Bleu
13 corps, dont 11 appartenant à une seule famille, avaient été repêchés, après le naufrage
d'une embarcation dans le Nil Bleu, dans l'Etat de Sennar, au sud-est du pays, ont rapporté
des médias soudanais.
toujours de tenter de retrouver
10 autres personnes, dont le sort
demeure inconnu.
De son côté, le CroissantRouge soudanais a souligné
samedi dans un communiqué
de presse que des volontaires
dans la localité de Suki, ainsi
que la défense civile et la communauté locale, ont participé au
processus de récupération des
corps après le naufrage de l’embarcation.
Et de souligner que les noyés
sont, pour la plupart, des
femmes qui travaillaient quotidiennement dans le domaine de
l'agriculture.

Le journal local privé, AlYoum Al-Tali, a déclaré que la
région de Trira, de la localité
d'Al-Suki dans l'Etat de Sennar a
été le théâtre d'une grande
catastrophe, avec la noyade de
23 personnes après le naufrage
de leur embarcation dans le Nil
bleu.
La même source a indiqué
que les corps de 11 filles d'une
même famille ont été repêchés
sur un total de 13 corps retrouvés dans la journée du vendredi,
alors que les équipes de la
défense civile, du CroissantRouge soudanais et des volontaires de la région continuent

BRÉSIL

Pluies torrentielles dans de Rio :
au moins 14 morts (nouveau bilan)
Des pluies torrentielles ont provoqué des
inondations et de multiples glissements de
terrain dans l'Etat brésilien de Rio de
Janeiro, faisant au moins quatorze morts
dont huit enfants, et cinq disparus, ont
annoncé samedi les autorités.
Un précédant bilan faisait état de 10
morts et 9 disparus.
Deux jours de fortes précipitations ont
frappé une large bande de la côte atlantique
de cet Etat du sud-est du Brésil, dernier épisode en date d'une série d'intempéries mortelles qui, selon les experts, tendent à s'aggraver avec le changement climatique.
Parmi les victimes figurent une mère et
six de ses enfants, ont annoncé les autorités.
Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a

déclaré sur Facebook que le gouvernement
fédéral avait envoyé des avions militaires
pour participer aux opérations de sauvetage
dans cet Etat de 17,5 millions d'habitants.
Selon les prévisions météorologiques, de
nouvelles pluies sont attendues dans les
prochains jours dans la région.
Ces pluies interviennent six semaines
après que des inondations soudaines et des
glissements de terrain ont tué 233 perso
nnes à Petropolis, également dans l'Etat de
Rio. Cette fois-ci, les zones les plus touchées
incluent la station balnéaire réputée de
Paraty, ville coloniale connue pour ses pittoresques rues pavées et ses maisons colorées.
Dans le quartier de Ponta Negra, un éboulement a enseveli une mère et six de ses

enfants âgés de 2 à 17 ans. Un septième
enfant rescapé a été hospitalisé dans un état
stable. Quatre autres personnes ont été blessées.
Six autres décès, dont deux enfants, ont
été signalés dans la ville d'Angra dos Reis, où
les autorités ont activé le stade d'"alerte
maximale" et déclaré l'état d'urgence après
plusieurs glissements de terrain. Les
recherches se poursuivent pour retrouver
les cinq personnes disparues, ont ajouté les
autorités.
La chaîne de télévision brésilienne Globo
News a montré des images d'une famille
évacuant deux jeunes enfants flottant dans
une glacière en polystyrène dans une banlieue de Rio.

AZERBAÏDJAN

Explosion dans une discothèque de la capitale
Une explosion s'est produite
dimanche dans une boîte de
nuit
de
la
capitale
d'Azerbaïdjan, faisant un nombre de victimes indéterminées
que les secouristes sur place
essaient de retrouver sous les
décombres, ont annoncé les
autorités. "Selon les rapports

DK NEWS

préliminaires, des personnes
ont été tuées et blessées dans
l'accident", a déclaré le ministère des Situations d'urgence
dans un communiqué publié
sur son site internet.
Le ministère a déclaré avoir
"reçu des informations (concernant) une explosion dans une

installation située sur la rue
Tarlan Aliyarbeyov", à Bakou,
dimanche à 03h00 du matin
(samedi 23h00 GMT).
Le nombre de personnes
présentes sur le site au moment
de l'explosion n'a pas été précisé, mais le communiqué
indique que des opérations de

recherche et de sauvetage sont
en cours.
Des photos les montrant en
train de fouiller dans les débris
du bâtiment ont été publiées sur
le site du ministère.
Le ministère a ajouté qu'un
incendie avait été éteint dans la
boîte de nuit.

Les touristes
étrangers en hausse
de 114 % au premier
trimestre
Le Cambodge a reçu un total de 151 680
visiteurs étrangers au cours du premier trimestre 2022, soit une augmentation de 114%
par rapport aux 70 901 arrivées enregistrées
au cours de la même période l'année dernière, selon un haut responsable du tourisme.
Sur ce total, 86 588 touristes sont arrivés
dans le pays d'Asie du Sud-Est par voie
aérienne au cours de la période de janvier à
mars, soit une augmentation de 158% en glissement annuel, a affirmé Kong Sopheareak,
directeur du département des statistiques au
ministère du Tourisme.
"Le Vietnam voisin est arrivé en tête du
classement des arrivées de touristes internationaux au Cambodge, suivi par la Thaïlande
et la Chine", a-t-il précisé.
"Au cours du premier trimestre de cette
année, il y a eu 1 012 vols vers la capitale
Phnom Penh, 144 vols vers la province de Siem
Reap et 55 vols vers la province de Preah
Sihanouk", a-t-il ajouté.
Le même responsable a attribué la forte
augmentation du nombre de visiteurs étrangers à la reprise complète des activités socioéconomiques du pays et la réouverture de ses
frontières aux voyageurs entièrement vaccinés, s ans quarantaine, depuis la mi-novembre de l'année dernière, la plupart des 16 millions d'habitants ayant été vaccinés contre le
Covid-19.
"Avec notre politique d'absence de quarantaine, nous sommes convaincus que les touristes considéreront le Cambodge comme une
destination clé pour leurs vacances et nous
espérons attirer entre 600 000 et 700 000 touristes internationaux en 2022, une augmentation prévue par rapport aux 200 000 seulement de 2021", a-t-il soutenu.
Le parc archéologique d'Angkor, la destination touristique la plus populaire du
royaume, a enregistré 19 840 visiteurs étrangers au cours du premier trimestre de 2022,
soit une augmentation de 342 % par rapport
aux 4 482 visiteurs de la même période l'année
dernière.
Situé dans le nord-ouest de la province de
Siem Reap, le parc archéologique d'Angkor a
été inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l'Unesco.
Le tourisme est l'un des quatre piliers de
l'économie cambodgienne.
Le pays a attiré jusqu'à 6,61 millions de touristes internationaux en 2019, générant un
revenu brut de 4,92 milliards USD, selon le
ministère du Tourisme.

ENVIRONNEMENT

La Thaïlande avertit contre les déchets infectieux
Le gouvernement thaïlandais a averti
samedi quant aux risques des déchets
infectieux provenant d'articles associés à la
prévention contre le Covid-19.
Le Premier ministre thaïlandais Prayut
Chan-o-cha a exprimé sa "préoccupation"
concernant la gestion des déchets contaminés par le mucus nasal, les expectorations,
la salive et le sang, exhortant les parties
concernées à oeuvrer pour une gestion
efficiente de ces déchets. Il a également

appelé le ministère de la Santé à informer
les patients atteints du Covid-19 et se trouvant en isolement à domicile des procédures de tri des déchets, à savoir le marquage clair des sacs contenant des déchets
infectieux afin que les éboueurs puissent
prendre les précautions nécessaires.
Les masques et les kits de tests antigéniques ont contribué de manière significative à l'augmentation des quantités de
déchets infectieux dans le pays.

L'importance de trier les déchets infectieux est mise en exergue au moment où le
nombre total des cas d’infections au Covid19 demeure élevé en Thaïlande.
Selon les chiffres annoncés par le
ministère de la Santé publique dimanche,
le pays a enregistr é 26.840 cas de Covid-19
supplémentaires et 97 nouveaux décès au
cours des dernières 24 heures, contre
28.029 nouveaux cas et 96 décès enregistrés
samedi.

ETATS UNIS

Les enfants noirs ont été exposés à davantage
de violence par arme à feu que les enfants blancs
pendant la pandémie
Avant le début de la pandémie de COVID-19, la population
noire des Etats-Unis était déjà plus exposée que la population
blanche à la violence par arme à feu, et cette tendance a évolué
de manière inquiétante au cours des dernières années révèle
une étude récente de l'Université de Boston.
Cette étude montre que dans les cinq années ayant précédé
le début de la pandémie, les enfants noirs, comparés aux
enfants blancs, couraient déjà un risque nettement plus élevé
d'être exposés à la violence par arme à feu.
Pendant la pandémie, cette disparité s'est encore accentuée,
car la violence par arme à feu a augmenté dans tout le pays.
Environ 9 millions d'enfants américains âgés de 5 à 17 ans
vivaient dans un quartier ayant connu au moins une fusillade
mortelle chaque année entre 2015 et 2019. Parmi ces 9 millions,

le risque d'exposition des enfants noirs était 4,4 fois plus élevé
que celui des enfants blancs.
Au cours de la première année de la pandémie de COVID-19,
ces 9 millions sont passés à 11 millions et la majorité de cet te
augmentation concernait les communautés noires et hispaniques, selon l'étude publiée dans l'American Journal of
Preventive Medicine le 14 mars.
"Non seulement les disparités se sont reproduites pendant la
pandémie, mais elles se sont même aggravées", a déclaré
Jonathan Jay, professeur à l'Université de Boston, cité par le
magazine Time dans son compte rendu de l'étude.
"La pandémie ne faisait que reproduire les désavantages
sociaux à travers de multiples dimensions de la marginalisation, y compris la race".

RUSSIE

Record de chute de
neige dans la capitale
en plein printemps
La capitale russe était en proie à des chutes
de neige record dimanche en plein printemps.
Selon le Centre météorologique russe,
entre 25 et 40 centimètres de neige étaient
constatés dimanche matin dans les rues moscovites, soit une augmentation de 21 centimètres par rapport au jour précédent.
Une telle augmentation provoquée par de
fortes chutes de neige sur Moscou dans la
nuit, "c'est très extraordinaire, c'est un
record", a déclaré le responsable scientifique
du Centre, Roman Vilfand, cité par l'agence
officielle TASS.
"A l'issue des chutes de neige anormales,
des congères dignes de février se sont élevées
dans certains endroits de la capitale!", a indiqué pour sa part dans un communiqué le centre météorologique de Fobos.
Selon le communiqué, le phénomène est
dû au cyclone baptisé Katarina, lequel a provoqué en Russie des "chutes de neige qui ne se
produisent début avril qu'une fois tous les 50
ans". Le centre de Fobos rappelle toutefois
que cette situation est encore loin du record
de neige absolu de 55 centimètres, enregistré
à Moscou le 3 avril.
APS
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ASSOCIATION
DES DIABÉTIQUES
DE BOUMERDES

Trois décennies au
service des malades
Présente sur le terrain depuis 1994, l'association des diabétiques de Boumerdes persévère
dans son engagement à servir les malades du
diabète depuis trois décennies.
L’association a été toujours associée au nom
de son fondateur et président, Mohamed Mokri,
qui, en dépit de son âge avancé (70 ans) et les
séquelles du diabète dont il souffre, continue à
servir les personnes atteintes de cette maladie
chronique, à travers cette organisation.
L'association s’attelle, depuis sa création, à
l’organisation de rencontres et de journées
d'étude et de sensibilisation, dont l’animation
est assurée par des spécialistes du diabète, tout
en veillant à impliquer le plus grand nombre
possible de malades dans ces activités.
En outre, l'association des diabétiques de
Boumerdes, dont le siège est situé au chef-lieu
de wilaya, se charge de la collecte de dons en
divers médicaments qu'elel distribue, à titre gracieux, à ses adhérents et même à d’autres
malades non assurés sociaux.
Elle aide également les malades dans le
règlement de leur différents problèmes et s’implique dans des campagnes de solidarité, quand
ses moyens le permettent. Des excusions et des
camps de vacances au profit des enfants diabétiques figurent, aussi, parmi les plus importantes activités de cette association, qui s’attache
toujours à les faire encadrer par des médecins et
des psychologues. Elle se charge également de la
distribution de brochures d'information et
médicales aux malades.
Le nombre des adhérents en constante hausse
L’association a enregistré, depuis sa création,
une hausse progressive de ses adhérents, dont le
nombre est actuellement estimé à près de 8000
diabétiques, dont 35% sont atteints du diabète de
type 1 et le reste de type 2. Selon M. Mokri, le
nombre de malades adhérents à l'association
représente un taux "considérable" du total des
diabétiques officiellement déclarés et assurés
auprès de la Caisse nationale des assurances
sociales (CNAS). Les enfants âgés de 7 à 12 ans
représentent près de 15% des adhérents, alors
que le reste sont des personnes de différentes
catégories d'âges, dont une majorité atteinte du
diabète de type 2. A noter, la wilaya de
Boumerdes compte près de 40.000 diabétiques
assurés sociaux, dont 24.000 hommes et 6.000
femmes. Selon les chiffres officiels, cette maladie chronique est particulièrement répandue
dans les tranches d'âge comprises entr e 36 et 55,
voire jusqu’a 70 ans, et à un degré moindre chez
les 18 à 36 ans. Le président de l'association n’a
pas manqué de souligner les efforts consentis,
par cette dernière, pour trouver des solutions
aux problèmes des diabétiques, notamment le
"manque" de diabétologues dans les hôpitaux et
les structures sanitaires publiques de la wilaya,
et "la non disponibilité, au niveau de certains
hôpitaux, des équipements nécessaires pour la
prise en charge de ce type de patients, tel que les
appareils de microradiographie".
Toujours selon M. Mokri, les diabétiques de
la wilaya sont, également, confrontés au problème d’"introduction, au foyer des diabétiques
de Boudouaoou, de spécialités médicales qui ne
sont pas en relation avec le diabète. cela a induit
la réduction des espaces dédiés à leur prise en
charge", a-t-il déploré. Il a, par ailleurs, lancé un
appel aux pouvoirs publics en vue de la "révision" du taux de remboursement des diabétiques par la CNAS, concernant certains examens médicaux et de radiographies "coûteuses",
à l’instar de l'Imagerie par résonance magnétique (IRM). Il a également recommandé la prise
en charge sociale des enfants diabétiques, dont
les parents ne sont pas affiliés à la CNAS.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

7 nouveaux cas, 5 guérisons et aucun décès
Sept (7) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et cinq (5) guérisons ont
été enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été
déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, dimanche, le ministère de la Santé dans
un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265 691, celui des
décès demeure inchangé, soit 6 874 cas, alors que le nombre de

patients guéris est passé à 178 305 cas. Par ailleurs, 6 patients
sont actuellement en soins intensifs, précise la même
source, ajoutant que 40 wilayas n'ont enregistré aucun cas,
alors
que
5
autres
ont
enregistré
de
1 à 7 cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémiologique actuelle
exigeait de tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur
le port du masque.

OMRA - COVID-19

Vaccination exigée pour les personnes désirant
accomplir le rite de la Omra
Le directeur de l’Office
national du Hadj et de la Omra
(ONHO), Ahmed Slimani, a
indiqué mercredi que la vaccination contre le Covid-19 était
une condition obligatoire pour
les personnes désirant accomplir le rite de la Omra, appelant
les agences de tourisme et de
voyages au respect et à l'application de cette condition pour le
bon déroulement de l'opération.
"Suite à la réouverture de la
saison de la Omra pour l'année
1443 Hégire, il a été procédé à
l'adoption du cahier des
charges relatif à cette opération,
exigeant, entre autres, la vaccination contre le coronavirus
pour le candidat à la Omra en
vue de protéger le système sanitaire national", a déclaré M.
Slimani à la télévision algérienne. "Dans l'objectif de préserver cet acquis et de protéger
les pèlerins, il a été décidé, en
coordination avec le ministère
de la Santé et le comité scienti-

fique, d'exiger la vaccination en
dépit de la décision des autorités saoudiennes ayant alléger
les restrictions imposés auparavant", a-t-il affirmé.
Selon le même responsable,
"les premiers vols consacrés à la
Omra, pour cette saison,
devraie nt être lancés en début
du mois de Ramadhan", ajoutant qu'il n'y a pas de système de

quota et que toute agence
pourra organiser la Omra avec
autant de personnes qu'elle
voudra, pour peu qu'elle remplisse les conditions exigées".
"L'inscription à la Omra
pour les citoyens est ouverte
jusqu'à la mi Chaoual", a-t-il fait
savoir. Concernant le coût de la
Omra, M. Slimani a précisé que
"les répercussions de la pandé-

mie de la Covid-19 ont eu un
impact sur les prix", exprimant
l'espoir "de voir les coûts en
baisse comme auparavant,
d'autant que les autorités saoudiennes ont décidé d'alléger
plusieurs conditions imposées
à ce sujet". Sur le déroulement
de l'inscription via le portail
électronique de la Omra et le
téléchargement du cahier des
charges pour l'organisation de
la Omra 1443, il a indiqué que
"410 agences de voyage se sont
inscrites dans cet espace et 130
autorisations leur ont été délivrées après avoir remplies les
conditions requises".
"L'ONPO s'attèle à accompagner les agences pour s'assurer
de son engagement conclu avec
les concernés par la Omra", a-til souligné, ajoutant que cet
accompagnement comporte le
suivi au niveau des aéroports de
départ pour vérifier les coordonnées et les programmes
annoncés par l'agence ainsi
qu'au niveau des lieux saints.

ALGÉRIE - OMS

La disponibilité des médicaments et la formation
au centre d'une rencontre entre M. Aoun
et une délégation de l'OMS
Le Directeur général de la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH), Ali Aoun, a
reçu, mercredi, une délégation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avec laquelle il a évoqué le cadre juridique de l'établissement, la disponibilité des médicaments
et la formation des travailleurs dans le cadre
de l'évaluation extérieure conjointe des principales capacités du Règlement sanitaire in-

ternational (RSI) de 2005. Lors de cette rencontre, M. Aoun a mis en avant "le rôle axial
dont s'acquitte la PCH pour assurer la disponibilité des médicaments en vue de couvrir
tous les établissements sanitaires sur le territoire national à travers un stock stratégique
efficace assurant la disponibilité des médicaments notamment en temps de crises", a
indiqué un communiqué de la PCH. Il s'est

félicité, en outre, "du rôle important de l'institution militaire durant la pandémie du covid-19 en coordination avec le ministère de
la Santé à travers l'approvisionnement de la
PCH en équipements médicaux pour faire
face à la pandémie du covid-19".
Le DG de la PCH a évoqué en outre l'appui
accordé par l'OMS au secteur des médicaments en Algérie, a conclu la source.

PRESTATIONS DE SANTÉ

1.475 enfants atteints de paralysie cérébrale
bénéficient de soins à l'échelle nationale
Quelque 1.475 enfants atteints
de paralysie cérébrale ont bénéficié au niveau national et jusqu’à
la fin du mois de mars dernier
d'examens, de consultations et
d’interventions chirurgicales, at-on appris samedi du président
de l’association nationale "Amel
El Hayat" de protection des enfants atteints de cette maladie,
Sid-Ahmed Mokaddam. En
marge de la dernière journée des
activités de la caravane médicale
et chirurgicale de solidarité avec
les enfants malades, M. Mokad-

dam a indiqué que "plusieurs
enfants bénéficient d'examens
médicaux et chirurgicaux et d’injections de toxine, dans le cadre
de caravanes médico-chirurgicales" organisées par son association.
Celle-ci a sillonnée, depuis le
début de l'année en cours jusqu'à
la fin mars dernier, plusieurs wilayas dont Oum El Bouaghi,
Khenchela, Skikda, Bouira et
Mascara. Des médecins spécialistes exerçant dans des établissements de santé de wilayas

comme Constantine, Bordj Bou
Arreridj, Ouargla et Oran, ont
pris part à ces caravanes. Par ailleurs, Sid-Ahmed Mokadam a
ajouté que son association a programmé des actions si milaires
dans les wilayas d’Ouargla, Oum
El Bouaghi, Tiaret, Tissemsilt et
Adrar.
Pour rappel, 220 enfants atteints de paralysie cérébrale de
Mascara, Tiaret, Tissemsilt,
Tlemcen, Saïda et Sidi Bel Abbes
ont bénéficié, durant trois jours,
d'examens médicaux, d’inter-

ventions chirurgicales et d'injections de toxine, dans le cadre de
la caravane médicale au niveau
de l'hôpital Meslem Tayeb de
Mascara.
Le dernier jour de la caravane
a été marqué par la signature
d’un accord de coopération entre
le bureau de Mascara de l’association et la DJS visant l’utilisation
des installations sportives et de
jeunesse pour les besoins des activités organisées au profit des
enfants atteints de paralysie cérébrale.

ADRAR

Plus de 150 consultations médicales spécialisées
en cardiologie au profit des malades
Plus de 150 consultations médicales spécialisées en cardiologie ont été effectuées, au
profit des malades de la wilaya d’Adrar au titre
d’un jumelage entre l’association de l’action
bénévole et caritative "Touat-Biladi", et des
praticiens cardiologues bénévoles de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs. Ces consultations, menées mardi
et mercredi au niveau de l’hôpital "120 lits"
d’Adrar, tendent à venir en aide aux malades

défavorisés leur épargnant les longs déplacements vers les structures hospitalières du nord
du pays, a indiqué la présidente de l’association,
Nabila Dagou.
Cette action, qui a permis de diagnostiquer
de graves cas requérant leur prise en charge
urgente pour subir des interventions chirurgicales, dont la pose d’un pacemaker cardio,
sera reconduite prochainement pour satisfaire
la demande sur ces consultations spécialisées,

a indiqué la même responsable. Dans l’objectif
de mener à bien ces consultations, tous les
moyens humains et nécessaires, dont la réservation d’un pavillon spécial, ainsi que la
mise à la disposition du staff médical des équipements médicaux nécessaires, ont été mobilisés par l’hôpital "120 lits", a indiqué, de
son côté, le directeur de cet établissement,
Mounir Baïchi. Les membres de l’équipe médical oranaise ont, pour leur part, déclaré

"prêts" à répondre à l’appel des associations
de solidarité de la région par souci de contribuer à épargner aux malades locaux les déplacements. Toutefois, ils se sont trouvés, ontils indiqué, dans l’incapacité de mener des
interventions chirurgicales spécialisées faute
de moyens et équipements médicaux nécessaires au niveau local pour de pareilles opérations.
APS
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P A N D E M I E
D E
C O R O N A V I R U S
BRÉSIL
Le dernier bilan des cas confirmés
Les voyageurs
dans le monde est de 490.314.225
vaccinés n'ont plus
besoin de test

Voici le dernier bilan des cas
confirmés de COVID-19 dans les
pays les plus touchés du monde,
établi par le Centre pour la science
et l'ingénierie des systèmes (CSSE)
de l'Université Johns Hopkins le 3
avril à 00H00 GMT :
Monde:
490.314.225
Etats-Unis :
80.150.804
Inde:
43.027.035
Brésil :
29.995.575
France:
26.084.340
Allemagne:
21.591.147
Royaume-Uni: 21.379.545
Russie:
17.619.521
Turquie :
14.885.710
Italie :
14.790.806.

MALAISIE

Le roi et la reine testés positifs à la Covid-19
Le roi de Malaisie, Abdallah
Ahmad Shah, et la reine ont été testés
positifs à la Covid-19, a indiqué
samedi un responsable du palais.
"Le roi et la reine présentent de
légers symptômes de l'infection mais
se portent bien", a déclaré le contrôleur de la maison royale, Ahmad

Fadil Shamsuddin, dans un communiqué.
"Le couple royal procède à une
auto-quarantaine conformément
aux dispositions établies par le
ministère de la Santé pour les cas de
covid-19 présentant des symptômes
légers ou asymptomatiques", a

C

H

déclaré M. Ahmad Fadil. La Malaisie
a signalé 17.476 nouvelles infections
à la covid-19 vendredi, portant le
total national à 4.219.395, selon le
ministère de la Santé.
Trente nouveaux décès ont été
enregistrés, ce qui porte le nombre
total de morts dans le pays à 35.013.
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Un nouveau pic de contaminations
au Covid-19 depuis deux ans
La Chine a recensé
dimanche plus de 13.000 cas
de Covid-19 en une journée,
le nombre le plus élevé
depuis le pic de la première
vague il y a deux ans, et les
autorités sanitaires ont
annoncé la découverte d'un
possible nouveau sousvariant d'Omicron dans la
région de Shanghai.
La stratégie "zéro Covid",
que la Chine est un des derniers pays à pratiquer, a permis au pays de n'enregistrer
qu'un très faible nombre de
cas jusqu'en mars dernier.
Mais cette politique draconienne, qui vise à empêcher l'apparition de nouveaux cas au moyen de confinements et de tests massifs,
d'isolement systématique

des malades et de quasi-fermeture des frontières, se
retrouve sous pression alors
qu'Omicron se répand dans
le pays.
La quasi-totalité des 25
millions d'habitants de
Shanghai, capitale économique de la Chine, sont
confinés depuis samedi.
La ville est devenue ces
derniers jours l'épicentre
d'une nouvelle vague de
contaminations
liée
à
Omicron. Les autorités de
Suzhou, à l'ouest de
Shanghai, ont découvert une
mutation
du
variant
Omicron qui n'est répertoriée dans aucune base de
données locale ou internationale,
a
rapporté
dimanche la presse d'Etat.

"Cela signifie qu'un nouveau
variant d'Omicron a été
découvert localement", a
indiqué le directeur adjoint
du Centre de contrôle et de
prévention des maladies de
Suzhou, Zhang Jun.
Plusieurs dizaines de millions de Chinois sont par ailleurs confinés dans le nordest du pays, berceau de l'industrie
automobile.
Dimanche, une nouvelle
grande ville de la région,
Baicheng (1,5 million d'habitants) a été à son tour placée
sous cloche. Un total de
13.146 cas de Covid-19 ont été
recensés dimanche en
Chine, le chiffre le plus élevé
depuis le pic de la première
vague mi-février 2020. Il
s'agit de "1.455 patients avec

des symptômes" et de "11.691
asymptomatiques",
et
"aucun nouveau décès n'a
été signalé", a déclaré la
Commission nationale de
santé dans un communiqué,
alors que le variant
Omicron, très contagieux,
s'est étendu à plus d'une
douzaine de provinces.
Près de 70% des nouveaux
cas ont été détectés à
Shanghai, a précisé la
Commission, après les tests
réalisés sur l'ensemble des
habitants. Des parents ont
exprimé leur crainte d'y être
confinés s'ils sont testés
positifs, et leurs inquiétudes
pour leurs enfants, dont ils
pourraient être séparés en
vertu de strictes mesures
d'isolement.

La vice-Première ministre Sun Chunlan exhorte
à maîtriser la COVID-19 à Shanghai dans
les meilleurs délais
La vice-Première ministre chinoise
Sun Chunlan a exhorté samedi à agir
de manière résolue et rapide pour
contenir la propagation de la COVID19 à Shanghai dans les meilleurs
délais, lors de sa visite d'inspection
dans la ville.
Mme Sun, également membre du
Bureau politique du Comité central du
Parti communiste chinois, a souligné
l'importance d'adhérer inébranlablement à l'approche dynamique zéro
COVID et de mobiliser la capacité de
test à la COVID-19, les professionnels
de la santé et les approvisionnements à
la prévention de la COVID-19 pour soutenir la lutte contre l'épidémie à
Shanghai.
La vice-Première ministre a appelé
à renforcer les efforts pour assurer que
tous ceux qui sont dans le besoin
soient testés, placés en quarantaine,
hospitalisés ou soignés.

Lors de l'inspection, elle a écouté le
rapport des experts médicaux et visité
un hôpital temporaire et un quartier
résidentiel à Shanghai.
"C'est une tâche ardue et un grand
défi que de combattre le variant
Omicron tout en maintenant les opérations normales des fonctions clés
d'une métropole avec une population
de 25 mil lions d'habitants", a indiqué
Mme Sun.
Elle a demandé à renforcer la capacité de test d'acide nucléique le plus
rapidement possible et l'organisation
de tests massifs pour avoir une image
claire de la situation épidémique.
Les mesures de contrôle de l'épidémie dans les quartiers doivent être
renforcées, alors que les nécessités
fondamentales de la vie de la population et les besoins médicaux normaux
doivent être assurés, a-t-elle poursuivi. Il est nécessaire d'élargir les

Le Brésil a levé samedi certaines restrictions sanitaires pour les voyageurs internationaux vaccinés, qui n'ont plus besoin d'un test
de dépistage négatif au coronavirus ni de remplir un long questionnaire de santé.
Une preuve de vaccination suffit pour entrer
dans le pays, selon de nouvelles règles publiées
dans la nuit de vendredi à samedi au journal
officiel, suivant une recommandation de
l'agence fédérale de la santé la semaine passée.
Pour les Brésiliens ou les étrangers résidents au Brésil, la preuve de vaccination ne sera
pas nécessaire. Pour les voyageurs non vaccinés, un test de dépistage négatif au Covid-19
réalisé un jour avant le départ devra être présenté, mais l'obligation de quarantaine pendant 14 jours est supprimée. En outre, la
contrainte de remplir un questionnaire de
santé, instaurée en décembre 2020, disparaît
également pour les voyageurs. Le Brésil est l'un
des pays qui a été parmi les plus affectés par la
pandémie dans le monde avec 660.000 décès.
Le nombre de morts et de contamination a toutefois énormément diminué à mesure que les
Brésiliens ont été vaccinés, 75% des 212 millions
d'habitant s ayant désormais un schéma vaccinal complet et les décès quotidiens se réduisant
à environ 200 contre 3.000 au pire moment de
la crise sanitaire il y a un an.

hôpitaux temporaires et les hôpitaux
désignés pour le traitement de la
COVID-19, a noté Mme Sun, appelant à
préparer assez de sites de quarantaine
et à adopter des actions rapides pour le
transfert et le traitement des patients.
Elle a également insisté sur la gestion stricte en circuit fermé des industries et institutions clés afin de garantir le fonctionnement normal des fonctions essentielles et la stabilité des
chaînes d'approvisionnement et
industrielles.
Avant d'arriver à Shanghai, la vicePremière ministre a effectué une visite
d'inspection dans la ville de Jilin, dans
le nord-est de la Chine, touchée par le
virus.
Les nouvelles infections à la COVID19 dans les communautés de la ville de
Jilin sont en nette diminution et la
propagation de l'épidémie dans la ville
a été maîtrisée.

La partie continentale
signale 1.455
nouveaux cas locaux
La partie continentale de la Chine a signalé
samedi 1.455 cas de COVID-19 transmis localement, a déclaré dimanche la Commission nationale de la santé selon l'agence Chine nouvelle.
Parmi les nouvelles infections locales, 956 ont
été signalées dans la province du Jilin (nordest), 438 à Shanghai et 11 au Zhejiang (est). Plus
d'une douzaine de régions de niveau provincial
ont également enregistré de nouveaux cas transmis localement. En plus, 51 cas importés de
COVID-19 ont été rapportés sur la partie continentale de la Chine, contre 43 le jour précédent.
A la suite de la guérison de 2.468 patients
samedi, le nombre de patients actuellement
hospitalisés est de 26.167, dont 57 dans un état
grave. Aucun nouveau décès lié à la COVID-19 n'a
été signalé, et le bilan des morts reste inchangé à
4.638. Samedi, 11.781 cas asymptomatiques ont
été signalés sur la partie continentale, dont
11.691 cas locaux et 90 cas importés, selon la
commission.
Parmi les cas asymptomatiques, 7.788 ont été
signalés à Shanghai et 3.499 au Jilin.
Le nombre total de cas confirmés de COVID19 signalés sur la partie continentale, qu'ils
soient locaux ou importés, s'élevait à 154.738
samedi.

Shanghai lance
des tests antigènes
dans toute la ville
Shanghai effectuera des tests antigènes
dimanche et des tests d'acide nucléique lundi
à l'échelle de la ville dans le cadre des efforts
pour contrôler la récente résurgence des cas
de COVID-19 dans la métropole, selon les
autorités locales. Les mesures visent à éliminer complètement les risques potentiels, à
couper les chaînes de transmission, à contenir la propagation du virus et à réaliser l'objectif dynamique zéro COVID dans les meilleurs délais, a indiqué Wu Qianyu, responsable de la Commission municipale de la santé
de Shanghai, lors d'une conférence de presse
tenue dimanche selon l'agence Chine nouvelle.
Shanghai a signalé 438 cas confirmés
locaux et 7.788 porteurs asymptomatiques
samedi.
APS
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La bonne foulée
pour progresser
Pour partir du bon pied et finalement détaler comme un lièvre, suivez les conseils
et recommandations de Jean-Marc Delorme, entraineur, sportif de haut-niveau, coureur
d'ultra-trial (course sur une distance au moins supérieure à 42 km en milieu naturel).
Courir n'est pas un sport inné et votre
corps a besoin d'apprendre à maitriser le
geste, se muscler pour acquérir une bonne
foulée, prendre du plaisir, éviter de se blesser et progresser.

Existe-il une bonne foulée
pour courir ?
« Il est très difficile de s'auto-analyser et
de déterminer son type de foulée », explique
Jean-Marc Delorme. « Pour un diagnostic
efficace de votre foulée, il est préférable de
faire appel à l'œil averti d'un professionnel
de la course à pieds. » Si vous ne prenez pas
les conseils d'un coach, un entraineur dans
un stade ou un vendeur dans un magasin
spécialisé pourront vous aiguiller.
On observe principalement deux types
de foulée. 75% des coureurs attaquent leur
course par le talon et déroule le pied, les
25% autres attaquent par la plante des pieds.
Et paradoxalement c'est la deuxième
foulée la plus correcte pour courir. Elle permet d'être plus efficace et être en cycle avant
permet d'être plus rapide, d'avoir une meilleure énergie de restitution et de limiter les
impacts sur les genoux. En revanche, l'attaque par le talon est contre performante,
elle alourdit le coureur au sol, donc le
freine. Elle est aussi source de différentes
pathologies, comme la tendinite du talon
d'Achille, du genou, et des maux de dos.

Comment bien se préparer
pour courir ?
La course à pied est un sport comme les
autres. Si pour bien jouer au tennis ou au
basket, il faut apprendre et s'entrainer il en
est de même pour la course à pieds. Ce sport
n'est pas inné contrairement à ce que la majorité des pratiquants pensent. De plus,
comme il est assez violent pour le corps, il
peut entrainer des lésions. « Pour prendre
du plaisir, ne pas se blesser et améliorer ses
performances, il vaut mieux être préparé
physiquement et suivre quelques recommandations » insiste Jean-Marc Delorme.

Un bon positionnement
du corps
Pour améliorer la qualité de votre course
et votre confort, il est essentiel de prendre
une bonne position. Les épaules doivent
être relâchées. Il ne faut pas courir ni trop
en avant, ni trop en arrière. Le corps doit
être grandi, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles alignés. Pour améliorer
l'équilibre, les membres supérieurs doivent
être coordonnés avec les jambes. Les bras
doivent se positionner à l'opposé des
jambes, dans un mouvement contre latéral
qui se fait naturellement chez les coureurs.

Les exercices pour renforcer
sa musculature
Il est possible grâce à des exercices simples de renforcer la musculature de ses
pieds donc améliorer sa foulée et stabiliser
sa cheville. Deux fois par semaine avant
votre jogging, avec une vitesse de déplacement faible et pendant 20 minutes, réalisez
des montées de genoux talon-fesses.
Montez une vingtaine de marche, pieds
joints, puis à cloche pied en prenant soin de
ne pas poser les talons à la réception.
Pour renforcer ses cuisses, rien de tel
que l'exercice de la chaise. Placez vos dos à
un mur en position assise. Maintenez l'effort, relâchez. Pour muscler les extenseurs
de la jambe (mollets, quadriceps, fessiers),
retrouvez les joies de la corde à sauter entre
30 secondes et 1 minutes. A pratiquer avec
des chaussures amorties, sans poser les talons au sol, et en gardant un bon alignement cheville, genou, hanche.

Un entrainement progressif
La course à pieds est un sport d'impactages traumatisant pour le corps. Elle peut
entrainer des lésions. Votre corps supporte
des pieds à la tête et en passant par la colonne vertébrale une onde de choc de trois
fois votre poids. Votre musculature et une
foulée adaptée doivent donc aider vos articulations à absorber ces chocs et ces vibrations. Lorsqu'on débute la course à pieds, il
faut travailler progressivement. Commen-

cez par alterner course et marche (toutes
les 10 minutes) et au fil des entrainements
inverser les proportions en courant de plus
en plus longtemps. Le bon rythme à tenir
est celui où vous pouvez encore parler. Il
vaut mieux faire plusieurs petites cessions
que courir une longue durée.

Bonne nouvelle pour les coquettes : « Si
se muscler, être tonique, faire du sport sont
bons pour la santé et permettent d'être plus
performant, ils aident aussi à marcher avec
un port altier et à développer une certaine
allure » conclut Jean-Marc Delorme.

Cancer du sein

Levez-vous
de votre
chaise !
Une nouvelle étude américaine vient de rappeler l'importance
d'une
activité
physique régulière pour réduire le risque de maladie
chronique. Diabète, cancer du
sein, cancer du côlon, infarctus ou AVC : pour réduire le
risque de souffrir de ces maladies, il faut passer moins de
temps assis.
Les études qui pointent du
doigt les méfaits de la vie sédentaire et qui nous rappellent
que "bouger c'est bon pour la
santé" ne cessent de fleurir.
Ainsi, au cours des derniers
mois, les scientifiques nous
ont rappelé que bouger c'est
bon pour préserver nos capacités cognitives, bouger réduit le
risque de cancer du sein, bouger réduit le risque de diabète,
sans oublier que bouger c'est
bon également pour stimuler
notre esprit créatif. Bref, bouger devrait devenir le premier
geste de survie à apprendre !
Mais une nouvelle étude
américaine vient enfoncer le
clou en soulignant qu'il ne suffit pas de marcher entre 30 et
60 minutes par jour pour réduire le risque de maladies
chroniques. Il faut également
passer beaucoup moins de
temps assis. Or, selon l'Organisation mondiale de la santé, 42
% de la population active
(hommes et femmes confondus)
passe en moyenne
chaque jour 4 heures assis (au
bureau, dans les transports en
commun, à la maison) et 3 h 17
devant les écrans d'ordinateur
ou de télévision. Une sédentarité qui risque de s'avérer mortelle si l'on en croit cette
nouvelle étude de l'Université
du Kansas qui souligne qu'il ne
faut pas uniquement inciter le
public à bouger plus mais qu'il
faut aussi lui conseiller de passer moins de temps en position
assise.
« Lorsqu'on reste assis, il y a
très peu d'activité musculaire,
dont les enzymes de lipoprotéine lipase (ou LPL) ne sont
pas utilisés par les cellules
musculaires, qui n'en ont pas
besoin, mais elles viennent se
fixer dans les cellules graisseuses » explique le Professeur
Sara Rosenkranz, qui a dirigé
cette étude. « Aussi, pour réduire le risques de maladies
chroniques, chacun devrait
avoir le réflexe de se lever de sa
chaise plusieurs fois dans la
journée pour aller faire
quelques pas, avant de revenir
à sa tâche ».

1 femme sur 3 devrait se faire
dépister plus souvent
Le dépistage du cancer du sein devrait être plus fréquent pour 1 femme
à risque élevé sur 3 selon une nouvelle étude scientifique britannique.

Si une mammographie tous les 3 ans permet un dépistage du cancer
du sein pour la majorité des femmes (70%), elle devrait être plus fréquente et même annuelle pour certaines femmes à risques plus élevés,
d’après les résultats d’une enquête médicale présentée à l’European
Breast 9e Conférence Cancer.
Le Pr Gareth Evans de l'Université de Manchester et ses collègues
de l'Université Queen Mary de Londres ont recueilli des données médicales de 53.467 femmes participant à l’étude Procas (Predicting Risk
Of breast Cancer At Screening). Ces femmes ont dû répondre à un
questionnaire médical précis sur leurs facteurs de risque, leur mode
de vie et leurs antécédentes familiaux. Un test salivaire a permis de renseigner les chercheurs sur leurs données génétiques. La densité du
sein de chaque participante a été mesurée à partir de la mammographie et par une «note d'évaluation visuelle» (EVA) qui a indiqué le pourcentage de tissu dense dans la poitrine. Pendant cette étude
commencée en 2009, 634 femmes ont développé un cancer du sein.
« C'est la plus grande étude de ce genre réalisée au Royaume-Uni,
et les résultats pourraient avoir un impact sur l'ensemble du pro-

gramme de dépistage du cancer du sein. En intégrant ce processus
d'évaluation de risque personnel dans les pratiques de dépistage systématique, nous pouvons prévoir et de prévenir plus de cancers du sein
dans le avenir » conclut le Professeur Gareth Evans.

Des facteurs de risque élevés de développer
un cancer du sein
Les scientifiques ont constaté que 1280 (2 %) des femmes avaient
un risque élevé (8% de plus) de développer cancer du sein, et que 14
720 femmes ayant un risque supérieur à la moyenne (plus de 3,5 %)
de développer un cancer du sein au cours des dix prochaines années. «Nos résultats suggèrent que le dépistage tous les trois ans est
très efficace pour environ 70% de la population féminine, mais que
les femmes qui ont un risque plus élevé que la moyenne de développer un cancer du sein nécessitent probablement un dépistage plus
fréquent. Le dépistage doit même être annuel pour les 8% de
femmes qui ont le plus de risques d’être touchées par cette maladie»
conclut le Pr Gareth Evans.

Le cholestérol, un nouvel ennemi

In topsanté.fr

COURIR

VOUS VOULEZ
RESTER EN
BONNE SANTÉ ?

Surveiller son cholestérol ne protège pas
seulement vos artères. Un cholestérol élevé
augmente aussi le risque de développer un
cancer du sein, selon des chercheurs.
Il est établi que l’œstrogène intervient dans
le développement de nombreux cancers du
sein. Des chercheurs américains soulignent le
rôle d’une molécule capable de « singer » l’œstrogène. Présente dans le cholestérol, elle favoriserait le cancer du sein. Comment ? Par
une sorte de mimétisme. La molécule appelée
27HC parvient alors, tout comme l’œstrogène,
à contribuer à la croissance des cellules tumorales dans le sein. C’est ce qu’ont découvert
Philip Shaul, pédiatre et biologiste à l’université du Texas, et Donald McDonnell, biologiste
à l’institut du cancer de Duke en Caroline du
Nord. Leurs résultats sont parus dans les revues scientifiques Cell Reports et Science.
Le Dr Mc Donnell démontre que des souris
nourries avec des aliments gras, donc à risque
de cholestérol, sont plus exposées au cancer

du sein. De son côté, son confrère le Dr Shaul
confirme le rôle du 27HC dans la survenue du
cancer du sein. Sur la base d’échantillons de
patients d’un hôpital, il s’est aperçu que les
femmes souffrant de cancer du sein présentent 3 fois plus de 27HC dans leurs cellules
saines que les patientes en bonne santé.
Autre constat, les patientes le moins pourvues d’une enzyme capable de bloquer la molécule 27HC dans les tumeurs ont moins de
chances de survie.

L’intérêt de traiter
son cholestérol
Si le lien entre le 27HC et le niveau de cholestérol reste flou, ces deux études suggèrent
que les médicaments anti-cholestérol comme
les statines pourraient réduire l’effet de cette
molécule. Mieux, il se pourrait que ces traitements puissent ralentir la progression de certains cancers du sein. Une hypothèse qui reste
à démontrer.

SANTÉ
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La bonne foulée
pour progresser
Pour partir du bon pied et finalement détaler comme un lièvre, suivez les conseils
et recommandations de Jean-Marc Delorme, entraineur, sportif de haut-niveau, coureur
d'ultra-trial (course sur une distance au moins supérieure à 42 km en milieu naturel).
Courir n'est pas un sport inné et votre
corps a besoin d'apprendre à maitriser le
geste, se muscler pour acquérir une bonne
foulée, prendre du plaisir, éviter de se blesser et progresser.

Existe-il une bonne foulée
pour courir ?
« Il est très difficile de s'auto-analyser et
de déterminer son type de foulée », explique
Jean-Marc Delorme. « Pour un diagnostic
efficace de votre foulée, il est préférable de
faire appel à l'œil averti d'un professionnel
de la course à pieds. » Si vous ne prenez pas
les conseils d'un coach, un entraineur dans
un stade ou un vendeur dans un magasin
spécialisé pourront vous aiguiller.
On observe principalement deux types
de foulée. 75% des coureurs attaquent leur
course par le talon et déroule le pied, les
25% autres attaquent par la plante des pieds.
Et paradoxalement c'est la deuxième
foulée la plus correcte pour courir. Elle permet d'être plus efficace et être en cycle avant
permet d'être plus rapide, d'avoir une meilleure énergie de restitution et de limiter les
impacts sur les genoux. En revanche, l'attaque par le talon est contre performante,
elle alourdit le coureur au sol, donc le
freine. Elle est aussi source de différentes
pathologies, comme la tendinite du talon
d'Achille, du genou, et des maux de dos.

Comment bien se préparer
pour courir ?
La course à pied est un sport comme les
autres. Si pour bien jouer au tennis ou au
basket, il faut apprendre et s'entrainer il en
est de même pour la course à pieds. Ce sport
n'est pas inné contrairement à ce que la majorité des pratiquants pensent. De plus,
comme il est assez violent pour le corps, il
peut entrainer des lésions. « Pour prendre
du plaisir, ne pas se blesser et améliorer ses
performances, il vaut mieux être préparé
physiquement et suivre quelques recommandations » insiste Jean-Marc Delorme.

Un bon positionnement
du corps
Pour améliorer la qualité de votre course
et votre confort, il est essentiel de prendre
une bonne position. Les épaules doivent
être relâchées. Il ne faut pas courir ni trop
en avant, ni trop en arrière. Le corps doit
être grandi, les épaules, les hanches, les genoux et les chevilles alignés. Pour améliorer
l'équilibre, les membres supérieurs doivent
être coordonnés avec les jambes. Les bras
doivent se positionner à l'opposé des
jambes, dans un mouvement contre latéral
qui se fait naturellement chez les coureurs.

Les exercices pour renforcer
sa musculature
Il est possible grâce à des exercices simples de renforcer la musculature de ses
pieds donc améliorer sa foulée et stabiliser
sa cheville. Deux fois par semaine avant
votre jogging, avec une vitesse de déplacement faible et pendant 20 minutes, réalisez
des montées de genoux talon-fesses.
Montez une vingtaine de marche, pieds
joints, puis à cloche pied en prenant soin de
ne pas poser les talons à la réception.
Pour renforcer ses cuisses, rien de tel
que l'exercice de la chaise. Placez vos dos à
un mur en position assise. Maintenez l'effort, relâchez. Pour muscler les extenseurs
de la jambe (mollets, quadriceps, fessiers),
retrouvez les joies de la corde à sauter entre
30 secondes et 1 minutes. A pratiquer avec
des chaussures amorties, sans poser les talons au sol, et en gardant un bon alignement cheville, genou, hanche.

Un entrainement progressif
La course à pieds est un sport d'impactages traumatisant pour le corps. Elle peut
entrainer des lésions. Votre corps supporte
des pieds à la tête et en passant par la colonne vertébrale une onde de choc de trois
fois votre poids. Votre musculature et une
foulée adaptée doivent donc aider vos articulations à absorber ces chocs et ces vibrations. Lorsqu'on débute la course à pieds, il
faut travailler progressivement. Commen-

cez par alterner course et marche (toutes
les 10 minutes) et au fil des entrainements
inverser les proportions en courant de plus
en plus longtemps. Le bon rythme à tenir
est celui où vous pouvez encore parler. Il
vaut mieux faire plusieurs petites cessions
que courir une longue durée.

Bonne nouvelle pour les coquettes : « Si
se muscler, être tonique, faire du sport sont
bons pour la santé et permettent d'être plus
performant, ils aident aussi à marcher avec
un port altier et à développer une certaine
allure » conclut Jean-Marc Delorme.

Cancer du sein

Levez-vous
de votre
chaise !
Une nouvelle étude américaine vient de rappeler l'importance
d'une
activité
physique régulière pour réduire le risque de maladie
chronique. Diabète, cancer du
sein, cancer du côlon, infarctus ou AVC : pour réduire le
risque de souffrir de ces maladies, il faut passer moins de
temps assis.
Les études qui pointent du
doigt les méfaits de la vie sédentaire et qui nous rappellent
que "bouger c'est bon pour la
santé" ne cessent de fleurir.
Ainsi, au cours des derniers
mois, les scientifiques nous
ont rappelé que bouger c'est
bon pour préserver nos capacités cognitives, bouger réduit le
risque de cancer du sein, bouger réduit le risque de diabète,
sans oublier que bouger c'est
bon également pour stimuler
notre esprit créatif. Bref, bouger devrait devenir le premier
geste de survie à apprendre !
Mais une nouvelle étude
américaine vient enfoncer le
clou en soulignant qu'il ne suffit pas de marcher entre 30 et
60 minutes par jour pour réduire le risque de maladies
chroniques. Il faut également
passer beaucoup moins de
temps assis. Or, selon l'Organisation mondiale de la santé, 42
% de la population active
(hommes et femmes confondus)
passe en moyenne
chaque jour 4 heures assis (au
bureau, dans les transports en
commun, à la maison) et 3 h 17
devant les écrans d'ordinateur
ou de télévision. Une sédentarité qui risque de s'avérer mortelle si l'on en croit cette
nouvelle étude de l'Université
du Kansas qui souligne qu'il ne
faut pas uniquement inciter le
public à bouger plus mais qu'il
faut aussi lui conseiller de passer moins de temps en position
assise.
« Lorsqu'on reste assis, il y a
très peu d'activité musculaire,
dont les enzymes de lipoprotéine lipase (ou LPL) ne sont
pas utilisés par les cellules
musculaires, qui n'en ont pas
besoin, mais elles viennent se
fixer dans les cellules graisseuses » explique le Professeur
Sara Rosenkranz, qui a dirigé
cette étude. « Aussi, pour réduire le risques de maladies
chroniques, chacun devrait
avoir le réflexe de se lever de sa
chaise plusieurs fois dans la
journée pour aller faire
quelques pas, avant de revenir
à sa tâche ».

1 femme sur 3 devrait se faire
dépister plus souvent
Le dépistage du cancer du sein devrait être plus fréquent pour 1 femme
à risque élevé sur 3 selon une nouvelle étude scientifique britannique.

Si une mammographie tous les 3 ans permet un dépistage du cancer
du sein pour la majorité des femmes (70%), elle devrait être plus fréquente et même annuelle pour certaines femmes à risques plus élevés,
d’après les résultats d’une enquête médicale présentée à l’European
Breast 9e Conférence Cancer.
Le Pr Gareth Evans de l'Université de Manchester et ses collègues
de l'Université Queen Mary de Londres ont recueilli des données médicales de 53.467 femmes participant à l’étude Procas (Predicting Risk
Of breast Cancer At Screening). Ces femmes ont dû répondre à un
questionnaire médical précis sur leurs facteurs de risque, leur mode
de vie et leurs antécédentes familiaux. Un test salivaire a permis de renseigner les chercheurs sur leurs données génétiques. La densité du
sein de chaque participante a été mesurée à partir de la mammographie et par une «note d'évaluation visuelle» (EVA) qui a indiqué le pourcentage de tissu dense dans la poitrine. Pendant cette étude
commencée en 2009, 634 femmes ont développé un cancer du sein.
« C'est la plus grande étude de ce genre réalisée au Royaume-Uni,
et les résultats pourraient avoir un impact sur l'ensemble du pro-

gramme de dépistage du cancer du sein. En intégrant ce processus
d'évaluation de risque personnel dans les pratiques de dépistage systématique, nous pouvons prévoir et de prévenir plus de cancers du sein
dans le avenir » conclut le Professeur Gareth Evans.

Des facteurs de risque élevés de développer
un cancer du sein
Les scientifiques ont constaté que 1280 (2 %) des femmes avaient
un risque élevé (8% de plus) de développer cancer du sein, et que 14
720 femmes ayant un risque supérieur à la moyenne (plus de 3,5 %)
de développer un cancer du sein au cours des dix prochaines années. «Nos résultats suggèrent que le dépistage tous les trois ans est
très efficace pour environ 70% de la population féminine, mais que
les femmes qui ont un risque plus élevé que la moyenne de développer un cancer du sein nécessitent probablement un dépistage plus
fréquent. Le dépistage doit même être annuel pour les 8% de
femmes qui ont le plus de risques d’être touchées par cette maladie»
conclut le Pr Gareth Evans.

Le cholestérol, un nouvel ennemi
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Surveiller son cholestérol ne protège pas
seulement vos artères. Un cholestérol élevé
augmente aussi le risque de développer un
cancer du sein, selon des chercheurs.
Il est établi que l’œstrogène intervient dans
le développement de nombreux cancers du
sein. Des chercheurs américains soulignent le
rôle d’une molécule capable de « singer » l’œstrogène. Présente dans le cholestérol, elle favoriserait le cancer du sein. Comment ? Par
une sorte de mimétisme. La molécule appelée
27HC parvient alors, tout comme l’œstrogène,
à contribuer à la croissance des cellules tumorales dans le sein. C’est ce qu’ont découvert
Philip Shaul, pédiatre et biologiste à l’université du Texas, et Donald McDonnell, biologiste
à l’institut du cancer de Duke en Caroline du
Nord. Leurs résultats sont parus dans les revues scientifiques Cell Reports et Science.
Le Dr Mc Donnell démontre que des souris
nourries avec des aliments gras, donc à risque
de cholestérol, sont plus exposées au cancer

du sein. De son côté, son confrère le Dr Shaul
confirme le rôle du 27HC dans la survenue du
cancer du sein. Sur la base d’échantillons de
patients d’un hôpital, il s’est aperçu que les
femmes souffrant de cancer du sein présentent 3 fois plus de 27HC dans leurs cellules
saines que les patientes en bonne santé.
Autre constat, les patientes le moins pourvues d’une enzyme capable de bloquer la molécule 27HC dans les tumeurs ont moins de
chances de survie.

L’intérêt de traiter
son cholestérol
Si le lien entre le 27HC et le niveau de cholestérol reste flou, ces deux études suggèrent
que les médicaments anti-cholestérol comme
les statines pourraient réduire l’effet de cette
molécule. Mieux, il se pourrait que ces traitements puissent ralentir la progression de certains cancers du sein. Une hypothèse qui reste
à démontrer.
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Visite d'une délégation ouest-africaine
à Ouagadougou

Une importante
pénurie de blé
prévue cette année

Une délégation ouest-africaine a achevé samedi une visite à Ouagadougou pour
discuter avec les autorités civiles et militaires du Burkina Faso de la durée de la
transition de trois ans mise en place après le putsch du 24 janvier et du sort du
président renversé, Roch Marc Christian Kaboré.
La visite de deux jours de
cette délégation conduite par
Jean-Claude Kassi Brou, président de la commission de
la Communauté économique
des Etats d'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), de laquelle le Burkina Faso a été suspendu, est
intervenue une semaine
après un sommet de l'organisation à Accra.
A l'issue de ce sommet, le
Burkina Faso avait été sommé
de libérer M. Kaboré - en résidence surveillée depuis le
coup d'Etat - de façon "inconditionnelle et sans délai".
Il lui avait également été
donné jusqu'au 25 avril pour

présenter un "chronogramme acceptable de la
transition" sous peine de
sanctions "économiques et
financières".
"L'objet de la visite était
de partager avec les autorités
burkinabè les conclusions"
de ce sommet, indique un
communiqué de la CEDEAO
publié samedi après les rencontres de la délégation avec
la ministre des Aff aires étrangères, Olivia Rouamba, et le
président de transition, le
lieutenant-colonel PaulHenri Sandaogo Damiba.
"Les entretiens se sont déroulés dans une atmosphère

empreinte de cordialité et de
franchise" et "vont se poursuivre autour des questions
évoquées lors du sommet du
25 mars", affirme la même
source. "Les travaux ont es-

sentiellement porté sur les
conditions pour une transition réussie", a pour sa part
déclaré un responsable au
ministère burkinabè des Affaires étrangères.

BURUNDI

La nomination d’un rapporteur Spécial de l’ONU
saluée par la société civile
La nomination par l'ONU d’un rapporteur spécial sur la situation des droits
de l’homme au Burundi a été saluée
par plusieurs parties de la société civile.
"Je me réjouis de la nomination de
Fortuné Zongo comme Rapporteur Spécial sur la situation des droits de
l'homme au Burundi, le gouvernement
devrait lui faciliter la tâche, s’il ne s’accuse de rien", a déclaré samedi Maître
Armel Niyongere, militant des droits
de l’homme.
Vendredi, le Conseil de l’ONU pour
les droits de l'homme a annoncé dans
un communiqué, la nomination de Fortuné Zongo, Burkinabé, comme Rapporteur spécial sur la situation des droits

de l'homme au Burundi. Selon Philibert
Niyonkuru, militant de la Ligue des
droits de l’homme, ITEKA (dignité),
l’ONU fait bien de "garder l’œil rivé sur
l’évolution de la situation des droits de
l’homme au Burundi, à travers son rapporteur spécial". Les autorités burundaises n’ont pas encore réagi à cette
nomination d'un rapporteur de l’ONU
sur les droits de l’homme dans le pays.
En octobre dernier, la Conseil des
droits de l’homme de l’ONU avait décidé
de mettre fin au mandat d e la Commission d’enquête sur les droits de
l’homme au Burundi.
Créée en septembre 2016, pour enquêter sur les violations des droits hu-

mains commis au Burundi depuis la
crise de 2015 née des contestations
contre le 3ème mandat du défunt président Pierre Nkurunziza, cette commission avait été reconduite 5 fois et
produit plusieurs rapports accablants
sur la situation des droits humains dans
le pays. Le Gouvernement burundais
avait toujours refusé de collaborer avec
cette Commission mise en place sans
son aval.
Depuis la prise de fonction du nouveau président Evariste Ndayishimiye,
donné vainqueur de l’élection présidentielle de mai 2020, la situation des
droits de l’homme va s’améliorer dans
le pays, selon les observateurs.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

L'ONU rapatrie les corps des Casques bleus
morts dans le crash d'un hélicoptère
La Mission des Nations
unies pour la stabilisation en
République démocratique du
Congo (MONUSCO) a rapatrié, samedi, les corps des
huit Casques bleus qui ont
perdu la vie dans le crash de
leur hélicoptère survenu
mardi dernier dans la province du Nord-Kivu, dans le
nord-est du pays.
Samedi à Goma, chef-lieu
du Nord-Kivu, peu avant le
départ des corps, s'est tenue
une cérémonie commémorative, en présence du secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations
de maintien de la paix, JeanPierre Lacroix. L'hélicoptère

de l'ONU, en mission de reconnaissance dans une région agitée par la présence
ces derniers jours des rebelles du Mouvement du 23
mars (M23), s'est écrasé
mardi.
Alors que l'enquête de
l'ONU est en cours, l'armée
de la République démocratique du Congo (RDC) a accusé les rebelles du M23 d'être
responsable de cette tragédie,
ce qui n'est toujours pas
confirmé par l'ONU.
"Chaque fois que nous
nous réunissons dans des
circonstances telles que
celles-ci, nous reconnaissons
encore davantage l'immense

sacrifice que tous nos soldats
de la paix tomb és au combat
ont fait", a déclaré M. Lacroix,
lors de la cérémonie.
Prenant la parole à la
même occasion, la cheffe de
la MONUSCO, Bintou Keita,
a salué les sacrifices des
Casques bleus qui ne cessent
de payer le prix fort de leurs
vies pour la paix en RDC.
"Ces Casques bleus ont
payé le sacrifice ultime pour
protéger des innocents et
créer les conditions pour un
environnement paisible et
durable.
Aux familles éprouvées,
nous exprimons notre solidarité, notre empathie et no-

tre compassion", a-t-elle souligné. Depuis novembre dernier, les éléments du M23,
qui est une ancienne rébellion neutralisée par l'armée
de la RDC en 2013, ont multiplié les attaques contre les
positions de l'armée en territoire de Rutshuru, au nord
de la ville de Goma.
Les autorités de la RDC
accusent de plusieurs exactions et la reprise de la rébellion pour essayer de récupérer la ville de Goma dont
elle a brièvement pris
contrôle en 2013, avant d'être
chassée par les FARDC appuyées par les éléments tanzaniens de la MONUSCO.

AFRIQUE DU SUD

La justice rejette le report du procès
de l'ex-président Zuma
La justice sud-africaine a rejeté les
recours de l'ancien président ,Jacob
Zuma, pour tenter de retarder encore
son procès pour corruption qui doit reprendre en avril, rapportent des médias
locaux, citant des sources auprès du
parquet national (NPA).
"Le NPA se félicite de ce jugement et
va maintenant s'efforcer de faire en
sorte que le procès reprenne le 11 avril
2022", a-t-il déclaré dans un communiqué.
L'ancien chef d'Etat de 79 ans est accusé d'avoir touché des pots-de-vin du
groupe français de défense Thales dans

une affaire vieille de plus de vingt ans.
Il est poursuivi pour seize chefs d'accusation d'escroquerie, corruption et
racket. Thales est aussi inculpé pour
corruption et blanchiment d'argent.
Le procès de M. Zuma pour corruption avait démarré l'an dernier en mai,
à l'issue déjà de nombreux reports et
retards notamment liés à une multiplication de recours.
En octobre, la justice avait rejeté la
demande de l'ex-président pour que le
procureur général, Billy Downer, qu'il
accuse de partialité, soit dessaisi de l'affaire. Jacob Zuma avait demandé que

la Cour d'appe l suprême se prononce
sur son aptitude à faire appel de cette
décision et engagé quatre procédures.
Elles ont toutes été rejetées. Dans
un autre volet, Jacob Zuma a été
condamné à 15 mois de prison pour
avoir obstinément refusé de se présenter
devant une commission chargée d'enquêter sur la corruption d'Etat sous sa
présidence (2009-2018).
Son incarcération en juillet avait déclenché une vague sans précédent de
violences et pillages en Afrique du Sud.
Il a été libéré pour raisons de santé
deux mois après avoir entamé sa peine.

Le sous-secrétaire par intérim du ministère
soudanais de l'Agriculture et des Forêts, AbdulMajeed Mohamed Al-Tayeb, a déclaré samedi dans
un communiqué que la production de blé dans le
pays ne pouvait alimenter que moins de 30% de sa
consommation.
"La consommation annuelle de blé est d'environ
2,4 millions de tonnes, alors que la production
locale ne dépasse pas 700.000 tonnes", a-t-il précisé.
Les Nations Unies ont pour leur part déjà averti
que le Soudan pourrait faire face à une grave pénurie
de céréales cette année dans un contexte de crise
économique que connaît actuellement le pays.
Selon le rapport de la Mission d'évaluation des
récoltes et des approvisionnements alimentaires
publié en mars, le Soudan devrait faire face à un
important déficit d'approvisionnement en céréales
en 2022.
Les 5,1 millions de tonnes de céréales récoltées
au cours de la saison 2021/2022 couvriront environ
65% des 7,6 millions de tonnes de céréales dont le
Soudan a généralement besoin, indique le rapport.
Le rapport prévoit également que le Soudan importera environ 2,5 millions de tonnes de nourriture
au total cette an née, principalement du blé et du
sorgho, soit près de 24% de plus que l'année dernière
et 35% de plus que la moyenne quinquennale.
Le rapport attribue la pénurie de céréales que
connaît le Soudan à la détérioration des conditions
macroéconomiques, à la réduction des capacités
du gouvernement à importer des biens et des denrées alimentaires de base et aux prix élevés des
denrées alimentaires de base et non de base, ainsi
qu'à l'impact de la poursuite des conflits, des déplacements et de l'instabilité politique.
Auparavant, le Programme alimentaire mondial
(PAM) avait indiqué dans un communiqué de presse
que la moitié de la population soudanaise serait
confrontée à une famine aiguë cette année.
Selon le PAM, environ 20 millions de personnes
devraient probablement être touchées par les situations d'insécurité alimentaire aiguë en phase
d'urgence ou de crise, soit le double du chiffre de
2021.
Le Soudan est confronté à une crise économique
depuis que les Etats-Unis et les agences internationales ont suspendu leur aide après qu'Abdel
Fattah Al-Burhan, le commandant général des
forces armées soudanaises, a déclaré l'état d'urgence
le 25 octobre 2021 et dissous le Conseil souverain.

TANZANIE

Le PNUD s'engage
à continuer
de soutenir les
initiatives de
développement
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) s'est engagé samedi à continuer
de soutenir la Tanzanie dans le financement de
ses initiatives de développement, selon un communiqué du ministère tanzanien des Finances et
de la Planification.
Selon le communiqué, la promesse a été faite
par Christine Musisi, représentante résidente du
PNUD en Tanzanie, lors d'un entretien avec Mwigulu
Nchemba, ministre tanzanien des Finances et de
la Planification.
Mme Musisi a indiqué à cette occasion que
l'agence de développement des Nations Unies continuerait à soutenir la Tanzanie dans diverses initiatives de développement, notamment l'agriculture
et d'autres secteurs de production.
Toujours selon le communiqué, Mme Musisi a
également déclaré que le PNUD jouerait un rôle
majeur pour persuader d'autres parties prenantes
à travers le monde d'investir en Tanzanie en vue
de stimuler la croissance économique du pays.
Pour sa part, M. Nchemba a déclaré à la responsable du PNUD que le gouvernement tanzanien
augmenterait son budget national au cours de
l'exercice 2022/2023 pour financer des p rojets de
développement vitaux, précisant que le budget augmenté serait destiné entre autres à soutenir l'agriculture irriguée massive, la production de semences
de qualité, le stockage des aliments et l'amélioration
des conditions de la pêche et de l'élevage.
APS
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PALESTINE

LIGUE ARABE

Les autorités condamnent
l'assassinat de trois palestiniens
par l'occupant sioniste

L'accord de trêve au
Yémen est "un geste
de bonne volonté"

Les autorités palestiniennes ont condamné samedi l'occupant sioniste après la mort
de trois Palestiniens tués près de la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.
Dans un communiqué qui rejette l'escalade
de l'occupant contre les
Palestiniens au début du
mois sacré de Ramadhan, le porte-parole de
la présidence palestinienne, Nabil Abou Rudeineh, a averti que l'escalade en cours "fera exploser la situation en Palestine et dans toute la
région".
"L'occupant sioniste a
mené un assaut planifié
qui a tué trois Palestiniens à Jénine au moment où de nombreuses

parties, dont les EtatsUnis, cherchent à empêcher toute escalade de

la tension dans la région
pendant le Ramadhan",
a-t-il noté. Selon le mi-

nistère palestinien de la
Santé, avec ces trois derniers tués, c'est un total
de sept Palestiniens qui
sont morts en Cisjordanie depuis jeudi. "La politique de l'occupant sioniste constitue une menace et un défi flagrant
à la légitimité internationale et au droit international", a affirmé M.
Abou Rudeineh, qui a
exigé que l'entité sioniste
"arrête toutes les v iolations qui menacent la sécurité, la stabilité et le
calme".

RUSSIE-UKRAINE

Le négociateur russe salue une approche
"plus réaliste" de l'Ukraine d'un statut neutre
Le négociateur en chef russe dans
les pourparlers de paix avec l'Ukraine,
Vladimir Medinski, a fait l'éloge dimanche d'une position "plus réaliste"
de Kiev, prêt, sous conditions, à accepter un statut neutre du pays, réclamé par Moscou.
"La partie ukrainienne a adopté
une approche plus réaliste des questions liées au statut neutre et dénucléarisé de l'Ukraine", a écrit M. Medinski sur la messagerie Telegram,
tout en précisant qu'un projet d'accord
approprié n'était pas encore prêt à
être soumis aux présidents des deux
pays.
Le négociateur en chef ukrainien,
David Arakhamia, a affirmé samedi
que Moscou avait accepté "oralement"
toutes les positions ukrainiennes, "sauf

en ce qui concerne la question de la
Crimée". "J'ai une objection à faire.
En réalité (...), tous ces accords obtenus
à Istanbul ne sont rien d'autre que ce
que la Russie réclame depuis 2014", a
réagi M. Medinski, en précisant qu'il
s'agissait notamment du statut neutre
et dénucléarisé de l'Ukraine et du nondéploiement de bases militaires étrangères sur son territoire. Si David Arakhamia "qualifie tout cela de positi on
ukrainienne, laissons-le faire cela", a
ajouté Vladimir Medinski.
Si M. Arakhamia a laissé entendre
samedi que les discussions visant à
mettre fin aux hostilités avaient considérablement avancé, M. Medinski a
assuré ne "pas partager cet optimisme".
"Les +experts+ diplomatiques et militaires ukrainiens ont beaucoup de

retard pour confirmer même les accords déjà obtenus au niveau politique", a-t-il affirmé.
Moscou doit répondre à une série
de propositions ukrainiennes en vue
d'un accord. Kiev propose la neutralité
de l'Ukraine et de renoncer à adhérer
à l'Otan, à condition que sa sécurité
soit garantie par d'autres pays face à
la Russie. Elle propose aussi des négociations pour résoudre le statut du
Donbass et de la Crimée.
Ces propositions, qualifiées de premier progrès par M. Medinski en début
de semaine, ont été faites lors de pourparlers en face-à-face à Istanbul. Les
pourparlers entre la Russie et l'Ukraine
ont repris par visioconférence vendredi, un nouveau round étant prévu
pour lundi, selon M. Medinski.

PAKISTAN

Le président dissout l'Assemblée nationale
Le président du Pakistan
a annoncé dimanche la dissolution de l'Assemblée nationale, à la demande du
Premier ministre Imran
Khan qui a échappé peu de
temps plus tôt à une motion
de censure. "Le président
du Pakistan, le Dr Arif Alvi,
a approuvé la demande du
Premier ministre", a indiqué son bureau dans un
communiqué. Cette dissolution entraînera la convo-

cation d'élections législatives anticipées sous 90
jours. Imran Khan avait demandé plus tôt la dissolution du Parlement, qui venait pourtant de refuser
d'examiner une motion de
censure contre lui en la jugeant inspirée par des
"puissances étrangères".
"Cette motion de censure
est contraire à la Constitution. Je rejette cette motion
en vertu de la Constitution",

avait déclaré le vice-président de l'Assemblée nationale pakistanaise, Asad Qaiser, au début de la séance
au cours de laquelle elle
devait être examinée.
Quelques minutes plus
tard, dans un discours à la
télévision d'Etat, M. Khan
a annoncé qu'il demandait
au président du pays de dissoudre le Parlement. M.
Khan est confronté à sa plus
grave crise politique depuis

son élection en 2018, ses
opposants l'accusant de
"mauvaise gestion de l'économie" (inflation, roupie
faible, dette écrasante) et
de "maladresses en politique étrangère". Samedi,
M. Khan a appelé ses partisans à manifester dans la
rue pour protester pacifiquement contre ce qu'il a
qualifié de "conspiration"
organisée à l'étranger pour
l'évincer du pouvoir.

COLOMBIE

Présidentielles : second tour très serré,
selon un sondage
Les candidats à la présidentielle colombienne Gustavo
Petro et Federico "Fico" Gutiérrez, totalement opposés idéologiquement, disputeraient un second tour des élections du
29 mai, avec un résultat très serré, selon un sondage publié
samedi. L'enquête du Centre national de consulting (CNC)
pour le magazine Semana, montre qu'aucun des candidats
ne pourra remporter la présidence dès le premier tour. Le
second tour est prévu le 19 juin. Selon l'enquête, qui a été
menée auprès de 4.206 électeurs entre le 28 et le 31 mars,
après l’officialisation des candidatures et des colistiers (viceprésidence), Petro, de la coalition de gauche Pacte historique,
arriverait en tête au premier tour avec 36,5 %. En deuxième
position se trouve "Fico" Gutiérrez, de la coalition de droite
Equipe pour la Colombie, avec 24,5%. En troisième place se

trouve Rodolfo Hernandez, du mouvement populiste Ligue
des leaders anticorruption, avec 10 %, suivi de Sergio Fajardo,
de la Coalition Centre de l’Espoir avec 8,4 %, et Ingrid Betancourt (parti de l’oxygène vert) avec 1,5 %. Au second tour,
l'enquête estime que Petro aurait 43,1% e t Fico 40,1% des
voix. Compte tenu de la marge d'erreur du sondage (1,5 %), le
résultat pourrait établir une égalité technique au second tour
où l'écart entre les deux pourrait être d'environ 315.000 voix,
selon le sondage. Au cas où ces résultats se produiraient, la
marge serait très serrée et attisera les tensions, dans une
année où le Registre national, l'entité qui organise les élections,
a été la cible de critiques de tous les partis pour des problèmes
dans le dépouillement des voix pour le Sénat, aux élections
législatives du 13 mars dernier.
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Le sous-secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, l'ambassadeur Hossam Zaki, a salué l'accord de trêve de deux mois
entre les parties au conflit au Yémen le qualifiant de "geste de
bonne volonté" envers le peuple yéménite en ce mois sacré du ramadhan.
"L'accord des deux parties au conflit au Yémen sur une trêve
de cessez-le-feu est un geste de bonne volonté qui peut être mis à
profit, car la situation humanitaire dans le pays est devenue extrêmement difficile", a
déclaré Hossam Zaki. Le sous-secrétaire général de la Ligue
arabe a souligné que la conclusion par les parties yéménites de
cette trêve est "très importante", car elle ouvre la voie au "peuple
yéménite pour améliorer sa situation pendant le mois sacré du
ramadhan au moins", et averti contre de la gravité de la situation
"qui nécessite une grande mobilisation". La trêve au Yémen est
entrée en vigueur samedi soir, au lendemain de l'annonce par
l'ONU que les parties au conflit dans le pays avaient répondu "positivement" à une proposition de trêve de deux mois. L'annonce
de cette trêve est intervenue après que des consultations interyéménites se sont tenues mercredi à Ryadh, en l'absence des éléments du mouvement armé des Houthis.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé
à "utiliser cet élan" pour que cette trêve soit "pleinement respectée
et renouvelée". Selon l'ONU, le conflit qui oppose le gouvernement
yéménite aux Houthis a causé la mort de près de 380.000 personnes,
dont une majorité de décès indirects liés à la faim, aux maladies
et au manque d'eau potable, tandis que des millions d'autres ont
été déplacées. Une grande partie de la population, notamment les
enfants, est confrontée à une faim aiguë, avec des situations
proches de la famine.

LIBAN
L'ONU exhorte le
gouvernement libanais
à reconstruire le système
éducatif
La coordonnatrice résidente et coordonnatrice spéciale adjointe
des Nations Unies pour le Liban, Najat Rochdi, a exhorté samedi le
gouvernement libanais à travailler à la reconstruction du système
éducatif du pays. "Pour l'avenir du Liban et de ses enfants, il est
essentiel que le gouvernement libanais et toutes les parties prenantes
travaillent ensemble pour reconstruire le système éducatif", a dit
Mme Rochdi dans un communiqué, notant que les institutions de
l'ONU avaient apporté un soutien important.
"Nous sommes conscients de la situation difficile à laquelle les
enseignants sont confrontés et nous soutenons les efforts du ministère
de l'Education et de l'Enseignement supérieur pour améliorer les
conditions dans les écoles, tant pour les enseignants que pour les
enfants", a-t-elle ajouté. En collaboration avec l'UNICEF, et avec
l'aide financière de l'Union européenne et de l'Allemagne, la mission
de l'ONU au Liban aide 336.000 enfants libanais et quelque 198.000
non-Libanais à s'inscrire dans des écoles publiques classiques, a indiqué la responsable de l'ONU. Le Liban a été confronté à une crise
financièr e sans précédent avec un effondrement de la monnaie
locale, plongeant plus de 74% de la population dans la pauvreté.

HONGRIE

La Hongrie vote, Orban
en quête d'un quatrième
mandat
Le président de la Hongrie, Viktor Orban, vit son plus rude
combat politique lors des législatives dimanche dans le pays. Face à
lui, une alliance inédite de six partis. Accusé par Bruxelles de
multiples atteintes à l'Etat de droit, il a muselé au fil de 12 années de
réformes "illibérales" justice et médias, tout en prônant une vision
ultra-conservatrice de la société. "C'est une élection juste et équitable",
a-t-il assuré, réfutant les accusations de fraude, alors que le scrutin
se tient pour la première fois sous la surveillance de plus de 200 observateurs internationaux. Chaque camp a aussi déployé de nombreux
bénévoles. Si la victoire de l'opposition semble acquise à Budapest,
la bataille s'annonce plus compliquée dans les zones rurales. La clé
se trouve dans 20 à 30 circonscriptions indécises, sur les 199 sièges
du Parlement. La dernière enquête de Publicus donne les deux
camps au coude-à-coude, quand d'autres confèrent un léger avantage
au Fidesz, le parti au pouvoir. Mais du fait du système électoral, il
faudrait que l'opposition "gagne de 3 à 4 points" pour décrocher
une majorité au Parlement, rappelle-t-il. "Il est très di fficile de
prévoir l'issue du scrutin. Tout peut arriver", a-t-il ajouté.

NÉPAL-INDE

Les Premiers ministres népalais et indien discutent des questions frontalières
Le Premier ministre népalais en visite à New Delhi, Sher
Bahadur Deuba, a exhorté samedi son homologue indien,
Narendra Modi, à établir un mécanisme bilatéral pour
résoudre les problèmes de frontière. M. Deuba a indiqué
dans un communiqué que la question de la frontière avait
été abordée lors des entretiens entre les deux parties et qu'il
avait exhorté le Premier ministre indien à la résoudre par la
mise en place d'un mécanisme bilatéral. Le ministre indien

des Affaires étrangères, Harsh Vardhan Shringla, a de son
côté déclaré aux journalistes que les deux parties sont convenues que la question devait être abordée de manière responsable par le dialogue et que sa "politisation" devait être évitée.
M. Deuba est arrivé à New Delhi vendredi. "Nous avons discuté
de la question des frontières et j'ai exhorté M. Modi à la
résoudre par la mise en place d'un mécanisme bilatéral", a
dit M. Deuba après les entretiens. De son côté, M. Modi a

indiqué qu'il a été invoqué que les frontières ouvertes entre
l'Inde et le Népal ne sont pas utilisées à mauvais escient par
des éléments indésirables. "Nous avons insisté sur l'approfondissement de la coopération entre nos autorités de défense
et de sécurité. Je suis convaincu que nos entretiens d'aujourd'hui permettront d'atteindre les objectifs ambitieux des
liens entre l'Inde et le Népal", a-t-il ajouté.
APS
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25E SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D’ALGER

Le livre d'histoire, un des principaux attraits du salon
Le 25e Salon international du livre d’Alger (Sila) a fait la "part belle" au livre d'histoire et de mémoire avec un catalogue varié
proposé par les éditeurs algériens qui ont parié sur l'intérêt du public en cette année de commémoration du 60e anniversaire du
recouvrement de l'indépendance de l'Algérie.
Les éditeurs, participant à ce
salon, proposent un éventail de
nouveaux ouvrages d'histoire qui
s'adressent au large lectorat aux
spécialistes, habitués de ce rendez-vous littéraire pour s'informer
sur la guerre de libération nationale, la résistance populaire ou
encore les mémoires de moudjahidine.
Les ouvrages en Arabe et en
Français, proposés par les éditeurs
algériens, vont de l'essai, au récit
en passant par le décryptage de
faits historiques durant la guerre
de libération nationale.
L'éditeur public ANEP propose
une gamme de nouvelles publications sur l'histoire de l'Algérie
comme "Génocides coloniaux, enfumades, emmurement et gazage
de grottes" de Mostéfa Khiati, "Indépendance et souveraineté financière (Algérie 1962)" de Mahfoud
Aoufi ou "L'Emir Abdelkader, adversaires et admirateurs" de Amar
Belkho udja.
Auteur de nombreux ouvrages
sur l'Histoire, Mostéfa Khiati, présente dans "Génocides coloniaux"
une recherche sur les sinistres forfaits coloniaux commis durant l'oc-

cupation française. Pour sa part,
l'universitaire Chems Eddine Chitour rassemble dans "Hymne aux
fidèles de l'Algérie" des itinéraires
et parcours personnels qui ont
marqué, par leur contribution au
combat libérateur notamment,
l'histoire contemporaine de l'Algérie.
Au stand des éditions Chihab,
l'intérêt public est porté notamment sur "Lakhdar Bentobbal, la
conquête de la souveraineté", dernier ouvrage de l'historien Daho
Djerbal qui a, réuni et transcrit
les mémoires du moudjahid Lakhdar Bentobbal, membre du "groupe
des 22".
Toujours dans le créneau de
l'histoire, Chihab, une des plus
anciennes maisons d'édition, propose aussi comme nouveauté "Entretiens avec Chawki Mostefaï", des
témoignages recueillis par le poète
et essayiste Amin Khan.
Comptant parmi les éditeurs
algériens qui participent à cette
édition avec un riche palette d'ouvrages littéraires et historiques, le
stand Casbah éditions ne désemplit
pas depuis l'ouverture du salon,
vendredi.

Casbah, présente avec un catalogue riche et varié d'ouvrages en
lien avec l'histoire notamment "La
colonisation revisitée.
Le débat algéro-français (20052017)" de Tayeb Chentou f qui présente une synthèse pédagogique,
mettant en évidence les usages de
l'histoire et de la mémoire des
deux cotés de la Méditerranée.
Autre ouvrage consacré à la
Guerre de libération nationale,
"Femmes de lutte et d'écriture" de
Mildred Mortimer, un recueil de
textes mettant en avant la participation active des femmes à la lutte
anticoloniale.
Les éditions "Barzakh" et "Hibr"
comptent également parmi les éditeurs algériens qui participent à
cette édition avec un catalogue de
livres historiques.
Edité chez Barzakh, "Ahmed
Boumendjel (1908-1982) de la
conquête morale coloniale à la reconquête de la souveraineté nationale"de l'historien Sadek Sellam
restitue le parcours de l'avocat et
un des animateurs de la diplomatie
algérienne, Ahmed Boumendjel,
torturé puis assassiné par l'armée
coloniale en 1957.

Barzakh propose également "Algérie 1962 , une histoire populaire"
de la célèbre universitaire Malika
Rahal qui revient sur cette année
charnière de l'histoire de l'Algérie
contemporaine.
Hibr, éditeur généraliste qui
privilégie les ouvrages littéraires,
propose "Le Malg" de Mohamed
Debbah, un récit sur le Ministère

de l'armement et des liaisons générales, et les mémoires et parcours des moudjahidines Salah
Mebroukine et Safi Boudissa sont
parmi les nouveautés proposées
au public.
Quelque 12 50 exposants dont
984 éditeurs étrangers venant de
36 pays prennent part au 25e Sila,
ouvert au public jusqu'au 1er avril.

OFFICE RIADH EL FETH (OREF)

Musique et divertissement au programme de l'Oref pour le mois de Ramadhan
Des spectacles de musique et de divertissement, dont une partie destinée au jeune
public, seront programmés durant le mois
de Ramadhan par l'Office Riadh El Feth
(Oref ) dans ses différents espaces à Alger,
du 7 avril au 1 mai, annonce l'Oref dans un
communiqué.
Le public pourra ainsi assister aux spectacles de musique de variété et de chaâbi
animés par plusieurs chanteurs à l'image
de Abdelkader Chaou, le groupe "Tikoubaouine", Samir El Assimi, Sami Zerieb,
Tanina ou encore Lamine Saâdi qui devront
se produire sur la scène de la salle Ibn Zaydoun à partir du 8 avril.
Cette salle devra également accueillir
des soirées de jazz organisées par l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc), à l'occasion de la Journée internationale du jazz, coïncidant avec le 30 avril
de chaque année.
Les organisateurs ont prévu également
un programme destiné aux enfants qui au-

ront à se divertir à la faveur de spectacles
de clown, jeux éducatifs et chansons, selon
l'Office qui annonce ces activités à partir
du 7 avril à la salle du "Petit théâtre".
Outre la musique et le divertissement,

le programme de l 'Oref comprend des expositions d'arts plastiques et d'artisanat,
des projections de films en plus d'une rencontre sur le parcours de Abdelhamid Ibn
Badis à l'occasion de la journée du savoir.

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

OPÉRA D'ALGER

17 spectacles variés au menu durant
le mois sacré de Ramadhan
L'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih a révélé, mercredi à Alger, son programme artistique pour le
mois sacré de Ramadhan,
avec 17 spectacles variés au
menu, entre théâtre, chants
et musiques de différents
genres du terroir algérien,
ont annoncé les organisateurs dans un point de
presse.
Ouvrant ses portes au public du 7 au 30 avril durant
le mois de Ramadhan avec
une programmation à fréquence irrégulière, l'Opéra
d'Alger entamera ses soirées
artistiques dans le rire et la
détente, avec le duo Mustapha Himoune et Kamel
Bouakaz dans le registre du
4e Art qui compte également
deux prestations en solo des
comédiens,
Mohamed
Khassani et Nesrine Belhadj.
Côté variétés musicales,
le public aura à apprécier

la richesse du patrimoine
algérien, entre classique,
populaire et traditionnel, à
travers plusieurs spectacles
dans différents genres, menés par de belles têtes d'affiches, à l'instar des concerts
de musique classique andalouse, en duo ou en solo
de, "Karim Boughazi et Meryem Benallal", de "Samir
Toumi et Lamia Ait Amara",
ou encore du très attendu,
Abbes Righi.
Dans le même élan, l es
organisateurs ont également
prévu des concerts de, musique populaire chaâbie,
animés par le grand Abdelkader Chaou et Faïz Ghmati,
de variétés algérienne et
chaouie avec le spectacle intitulé, "Dzaïr, Rihla fi zaman"
et le concert en duo de, Hassiba Abderraouf et Salim
Chaoui.
Le chant traditionnel
sera pour sa part, représenté

par plusieurs spectacles thématiques, à l'instar de Zineddine Bouchaâla pour la
soirée Hadra, Hassiba Amrouche pour la chanson kabyle, Hasna El Becharia pour
le diwan et la troupe El Ferda
pour le Melhoun.
Dans un rendez-vous très
attendu, les fans du chantre
de la chanson algérienne
d'expression kabyle, Lounis
Ait Menguellet rencontreront leur idole le 18 avril,
alors que les groupes "Djam"
et "Babylone" animeront
deux soirées dédiées à un
public de jeunes.
Les spectacles de théâtre
et de musique programmés
à l'Opéra d'Alger BoualemBessaih durant le mois sacré
de Ramadhan débuteront à
21h30 et se dérouleront dans
le respect des mesures de
prévention sanitaire, ont
conclu les organisateurs.
APS
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INTERNET

BECHAR

Ramadhan : Algérie Télécom
lance une promotion spéciale

Challenge national : la start-up
"Ready for invest-Green AL"
de Tamanrasset remporte
le premier prix

Algérie Télécom (AT) lance une promotion spéciale Ramadhan sur ses services internet
permettant à ses clients résidentiels de bénéficier de bonus "exceptionnels" pouvant
atteindre 6500 DA, indique dimanche un communiqué de l'entreprise publique.
A l'occasion du mois
sacré du Ramadhan 2022,
Algérie Télécom lance une
promotion spéciale sur ses
services internet, celle-ci
fait bénéficier à tous nos
clients résidentiels de Bonus exceptionnels pouvant
atteindre les 6500 DA",
précise le communiqué
d'AT, soulignant que cette
offre promotionnelle est
effective depuis le 1er jour
du mois sacré.
Selon la même source,
pour toute nouvelle souscription aux offres Internet
d'Algérie Télécom ou augmentation de débit (basculement vers des paliers
de débits supérieurs) sur
les services Idoom FIBRE
ou Idoom ADSL, les clients
d'AT bénéficieront de bonus. Ainsi, le client résidentiel d'Algérie Télécom

ayant un débit de 15 Mégabits (Mbps) pour un tarif
mensuel de 1999 DA bénéficiera d'un bonus de
1000 DA et celui ayant un
débit de 20 Mbps pour un
tarif mensuel de 2599 DA
bénéficiera d'un bonus de

1700 DA. Concernant le
client dispos ant d'un débit
de 50 Mbps avec un tarif
mensuel de 3599 DA bénéficiera d'un bonus de
2800 DA et celui ayant un
débit de 100 Mbps avec un
tarif mensuel de 6599 DA

bénéficiera d'un bonus de
6500 DA. Algérie Télécom
invite ses clients à consulter son site web www.algerietelecom.dz ou en
contactant le numéro de
téléphone 12 pour plus
d'informations.

CORÉE DU SUD

Les Sud-Coréens passent 34 ans de leur
vie sur Internet
Les Sud-Coréens passent 34 ans
de leur vie sur Internet, selon un
sondage réalisé par Cint, une société
britannique de logiciels et de collecte
d'informations numériques.
L’étude, effectuée auprès d’internautes sud-coréens âgés de 18 à
54 ans, a révélé que les Sud-Coréens,
qui avaient une espérance de vie
moyenne de 83,5 ans en 2020, pas-

saient en moyenne 51 heures par
semaine en ligne, dont 18 heures
pour le travail, plus de 20 heures à
regarder des vidéos, 4 heures et 34
minutes pour leurs achats en ligne,
4 heures et 12 minutes sur les réseaux sociaux et 3 heures et 23 minutes pour les jeux vidéo. Les SudCoréens se connectent au réseau
Internet vers 10h07 du matin en

moyenne et ferment la fenêtre du
cyberespace à 21h42, selon le sondage. Quant aux autres pays, les Brésiliens ont pris la tête du classement
en passant 41 ans de leur vie sur Internet, devant la Corée du Sud (34
ans), Taïwan (33 ans), la France et
Singapour (27 ans), la Grande-Bretagne (22 ans), les Etats-Unis (21
ans) et le Japon (11 ans).

La start-up "Ready for invest- Green AL" de Tamanrasset a remporté
le premier prix du challenge national "The Algeria-Climate-ChangeChallenge A3C" des projets innovants des jeunes entrepreneurs dédiés
cette année aux axes relatifs à l’innovation en matière d’énergie verte,
l'amélioration de la consommation d’énergie et la biodiversité et recyclage
des déchets, a-t-on appris samedi à Bechar de la représentante locale de
l’incubateur Tek 2 hub-Brenco.
"Ready for invest-Green AL" a remportée le premier prix de ce challenge
pour sa solution innovante de production de Biogaz basée sur des kits à
partir de déchets ménagers, a précisée à l’APS Roua Adel.
Les start-up "Best Tech My Umbrella" et Best Pitch : S-ARGY", basées à
Batna et Alger ont remporté la deuxième et troisième place respectivement
pour leur innovation en matière de collecte des eaux pluviales à travers
un système de parapluie pour leur éventuelle utilisation dans plusieurs
domaines dont celui de l’irrigation agricole, et une solution qui génère
mécaniquement de l'énergie propre pour charger tou t type de batteries
facilement, a-t-elle détaillé. La start-up "Transtar", basée à Ghardaïa a,
pour sa part, remporté le prix du jury de ce challenge pour sa solution
innovante, à savoir une application informatique de mise en relation
entre transporteurs et les entreprises désirant envoyer des marchandises.
Ce challenge national qui s’est déroulé jeudi et vendredi à Taghit, dans
la wilaya de Bechar, a été marqué par la participation, à sa phase concours,
de 300 projets innovants de jeunes entrepreneurs des différentes régions
du pays dont 16 projets ont été sélectionnés pour les demi-finales et huit
autres qualifiés pour la finale, a ajouté Melle Roua Adel. Ce challenge
placé sous le haut patronage du ministère délégué chargé de l’Economie
de la connaissance et des Start-up, et le ministère de l’Environnement,
ainsi que de le Crédit populaire d’Algérie (CPA), s’assigne comme objectif
de contribuer à la résolution des problèmes induits par le changement
climatique, afin de détecter les talents et les acteurs du changement. Il
s’articule autour de quatre axes, à savoir énergie verte, amélioration de
la consommation d'énergie, biodiversité et recyclage, a-t-elle ajouté.
L’incubateur TEK2 Hub Brenco, principale organisatrice de ce challenge
national, a été fondé par Karim Brouri, dont le siège est à Alger, avec des
représentations à Sidi Bel-Abbès et Bechar. Il propose des programmes
d'incubation et d'accompagnement dédiés aux jeunes porteurs de projet
en Algérie et notamment dans le sud algérien. Parmi ces programmes,
l’organisation, annuellement, de challenges nationaux, à savoir "Algeria
climate change challenge A3C" dédié au thème du changement climatique,
le "Savefood challenge" qui concerne la sécurité alimentaire et le "BTech boost bootcamp" consacré aux innovations dans les technologies.
APS

PUBLICITÉ

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DES RESSOURCES EN EAU
ET DE LA SECURITE HYDRIQUE
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU DE LA WJLAYA DE BLIDA
N.I.F : 0905954993700

AVIS D'ANNULATION
D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHÉ
La Direction des Ressources en Eau de
la wilaya
de Blida porte à la
connaissance
de l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à
l'appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacités minimales
N° 009/S.A.E.P/D.R.E.W/2021 paru aux
quotidiens nationaux
DK NEWS en date du 11/04/2021 et le
BOMOP, relatif à la rénovation des
réseaux d'AEP contre MTH de nord de
Belouadi - Larbaa que l'attribution
provisoire de marché paru sur les
quotidiens nationaux
DK NEWS en date du 19/05/2021 et le
BOMOP et le BOMOP N° 1759 du 23 au 29
Mai 2021 est annulée.
DK NEWS

Anep : 2223001243 du 04/04/2022

DK NEWS

Anep : 2216006228 du 04/04/2022
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Programme de la soirée
20:05
Clem

Clem est bouleversée car Jérôme lui a fait part de sa volonté de vivre avec Emma en
Afrique du Sud. Elle demande
à Matthieu de l'accompagner
au commissariat pour porter
plainte contre lui, mais son
mari l'en dissuade. Il pense
qu'Emma en voudra à sa
mère si elle entame une procédure et s'éloignera pour de
bon. Amélie a peur de perdre
son poste de surveillante. Elle
est victime de chantage de la
part de quelqu'un qui menace
de diffuser une vidéo où on la
voit flirter avec Adrian au lycée. Elle doit trouver qui en est
l'auteur. Marie-France est aidée dans sa nouvelle carrière
de mannequin par Nathalie et
Michel, qui prend son rôle
d'agent très au sérieux…

20:05

20:05

L'île aux 30 cercueils

Recherche héritiers

Après avoir tiré malgré lui sur
Stéphane lors d’une bagarre,
Raphaël prend la fuite avec
Christine et Paul en bateau.
Mais leur embarcation se brise
sur un rocher. Quand ils ouvrent les yeux, les trois naufragés réalisent qu’ils sont revenus
à Sarek. Peu de temps après,
Christine est enlevée par le Père
Favre. Il l’enferme dans le caveau de son fils prétendu mortné. Elle est sauvée par Rémy, un
simple d’esprit visionnaire. Ce
dernier lui avoue avoir tout vu
le soir du meurtre d’Emilie Clavel alors qu’il était apprenti
cuisinier à l’hôtel Le Bout du
monde.

A Lyon, Paul planche sur
l'affaire de Marie-Louise,
morte à 71 ans, veuve, sans
enfant. Cette fille de marinier avait perdu de vue l’ensemble de sa fratrie, composée de 11 enfants. Plus au sud,
à Montpellier, personne ne
revendique l'héritage de cet
artiste surnommé Cako. Il
s’élève à plusieurs centaines
de milliers d'euros, ce à quoi
il faut ajouter la valeur des
œuvres d’art. Jean-Marie et
Franck récupèrent le dossier
de Claude, défunt veuf, sans
postérité connue. Ils découvrent le nom de sa mère,
mais aucune mention de son
père, sur l’acte de naissance.

Jeux

Après avoir percuté un
vaisseau cargo de ravitaillement lors de la phase
d'arrimage, la station spatiale ISS ne répond plus. Son
équipage est en perdition.
La spationaute française
Anna Zarathi qui devait
faire partie de l'équipe est
appelé pour aider les enquêteurs. Au même instant
au Kazakhstan, l'inspecteur Isaak Turgun est appelé sur une scène de crime
: le cadavre décapité recouvert de cire gît sur le toit
d'un immeuble abandonné.

Alphonse Boudard

Mots croisés n°2512
Horizontalement:

1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien dans le coup Grimpeur brésilien - Préposition
6 - Symbole de pression - Elu prés de Lourdes
- Charge
7 - Flétri - Fin de combat - Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâtre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Palmier à huile

Verticalement :

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

Infiniti

20:05
Mariés au premier
regard

L’aventure continue pour
les célibataires qui ont été
soumis aux tests des experts
Estelle Dossin et Pascal De
Sutter. Ces derniers ont
analysé leurs profils afin de
leur trouver un ou une partenaire compatible. Les
âmes sœurs feront connaissance le jour de leurs mariages qui seront, cette saison, célébrés à Gibraltar, à
la pointe sud de l’Espagne,
loin de tous repères. Plus
que jamais, les célibataires
devront sortir de leur zone
de confort pour faire le
grand saut vers l’inconnu.
Quels couples trouveront le
bonheur ? Qui trouvera le
grand amour grâce à la
science ?

«Pour ne pas perdre ses illusions, le mieux
c’est d’en avoir le moins possible»

Samouraï-Sudoku n°2512
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

A - Affaire
B - Pomponnerais
C - Parties d'un tout - Couvrit d'une riche
couche
D - Truqua la partie - Dépouiller
E - Vieil héritage - Ville de courrier
F - Machine - Presque crue
G - Copine du titi - Il vaut de l'or
H - Cri qui suit la passe - Ficelle
I - Examinais - Terre à pot
J - Machine-outil - Coupure de gaz
K - Bien blanchie
L - Idiopathiques
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1212

Grille géante n°1212

Mots Croisés n°2512

Sudoku n°2512

Solution
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SPORT- JEUX OLYMPIQUES 2024

MOTO GP

Aleix Espargaro en tête des essais
libres 2 en Argentine
Aleix Espargaro (Aprilia) a dominé samedi la deuxième séance d'essais libres du
Grand Prix d'Argentine, exceptionnellement déterminante avant les qualifications
qui se jouent dans la foulée en raison d'un changement de programme après l'acheminement tardif d'une partie du fret.

Juste avant les qualifications à
17h05 (22h05 française), Espargaro a
devancé son équipier et compatriote
Maverick Vinales et l'Australien Jack
Miller (Ducati).
Le champion en titre français Fabio
Quartararo (Yamaha) est 4e, se qualifiant ainsi directement pour la
deuxième partie des qualifications
(Q2).
Tout comme son compatriote Johann Zarco (Ducati-Pramac), 9e
temps. Le vice-champion du monde
Francesco Bagnaia (Ducati) n'a en revanche pris que le 12e temps et devra
passer par la Q1, repêchage des qualifications, pour espérer prendre l'un
des deux meilleurs temps permettant
de rejoindre la Q2.
A 12h35 heure locale (17h35 française), la première séance d'essais
avait démarré, plus de 24h après
l'heure initialement prévue.
En cause, le retard d'un des cinq
avions cargos transportant le matériel

depuis l'Indonésie, où se déroulait la
2e manche de la saison le 20 mars.
La précieuse cargaison est arrivée
dans la nuit argentine. Une nuit
blanche et studieuse pour les mécaniciens des équipes concernées,
comme Ducati-Gresini,
Ducati-VR46 ou KTM-Tech3, pour
permettre aux pilotes de partir à la

chasse au meilleur temps. Takaaki
Nakagami (Honda-LCR) avait été le
plus rapide. Inespéré pour le Japonais,
qui avait d'abord déclaré forfait après
un test positif au Covid-19... avant
d'être testé négatif.
Mais son temps n'a pas survécu à
la deuxième session d'essais et pointe
à la 13e place. Le sextuple champion
en catégorie reine Marc Marquez,
vainqueur de la dernière édition argentine en 2019, a déclaré forfait en
raison de ses problèmes de vision
double (diplopie). L'Espagnol avait
subi une chute très violente lors du
warm-up en Indonésie.
NDLR : les pilotes ayant réalisé les
dix meilleurs temps des deux séances
d'essais libres participent directement
à la deuxième séance qualificative
(Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ.
Les autres doivent participer à une
séance qualificative préalable (Q1)
dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2. Habituellement trois
séances comptent, un programme
bouleversé par l'acheminement tardif
du matériel en Argentine.

Classement combiné des deux séances d'essais libres MotoGP du
Grand Prix d'Argentine sur le circuit Termas de Rio Hondo (4,806 km) :
1. Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 1:38.244
2. Maverick Vinales (ESP/Aprilia) à 0.210
3. Jack Miller (AUS/Ducati) 0.219
4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.227
5. Brad Binder (RSA/KTM) 0.304
6. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.375
7. Joan Mir (ESP/Suzuki) 0.382
8. Jorge Martin (ESP/Ducati-Pramac) 0.460
9. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0.553
10. Luca Marini (ITA/Ducati-VR46) 0.671
12. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.699

MARATHON DE PARIS

Nouveau record du
monde pour la Kényane
Judith Jeptum
La Kényane Judith Jeptum
a remporté dimanche le marathon de Paris avec un
chrono de 2 h 19 min 48 sec,
nouveau record de l'épreuve.
Jeptum a devancé deux
Ethiopiennes, Fanti Jimma,
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Trois épreuves
précéderont la
cérémonie d'ouverture
(Organisateurs)

Le comité d'organisation des Jeux olympique 2024à Paris
a annoncé vendredi que trois épreuves débuteront le 24
juillet, soit deux jours avant la cérémonie d'ouverture. Il
s'agit du football, du handball et du rugby à VII.
Sept sites, répartis à travers toute la France, ont été réquisitionnés pour abriter les matchs de football, alors que
handball et le rugby à VII se dérouleront respectivement à
Lille et au Stade de France. La commission exécutive du
Comité international olympique (CIO) a validé vendredi le
calendrier des prochaines olympiades, prévus dans deux
ans, dans la capitale française.
Ces Jeux débuteront concrètement le 24 juillet, pour se
terminer le 11 août, alors que le calendrier définitif sera
dévoilé à la fin du premier semestre 2022. La cérémonie
d'ouverture sur la Seine est prévue le 26 juillet et aucune
épreuve n'est prévue cet après-midi-là, a précisé Paris-2024
dans un communiqué.
Outre le début des épreuves deux jours plus tôt, ce qui est
habituel pour des JO d'été, quelques adaptations sont à noter.
Par exemple, toutes les finales des épreuves de natation dans
le ba ssin de l'Arena Paris La Défense à Nanterre, et celles
d'athlétisme prévues au Stade de France, se dérouleront en
soirée.
Pour éviter les doublons, les finales femmes et hommes
hockey sur gazon, handball, beach-volley, volley, basket et
water-polo seront réparties sur quatre jours, entre le jeudi 8
et le dimanche 11 août, "pour un véritable bouquet final",
assure Paris-2024. La Place de la Concorde, transformée en
parc urbain pour le skateboard ou le breaking par exemple,
accueillera des épreuves "presque sans discontinuer" pendant
toute la durée des JO, précise Paris-2024. Pour l'instant, seule
la phase préliminaire des épreuves de basket n'a pas encore
de lieu défini après l'abandon du Hall 6 du Parc des Expositions
de Versailles. Les organisateurs sont à la recherche d'un
nouveau site.

TENNIS (TOURNOI DE CHARLESTON)

Forfait de la Polonaise
Swiatek

2e (2 h 22 min 52 sec), et
Besu Sado, 3e (2 h 23 min 16
sec). Jeptum, 26 ans, a amélioré de plus d'une minute
le précédent record de
l'épreuve (2 h 20 min 55 sec)
qui datait de 2017.

TENNIS

La Tunisienne Ons Jabeur annoncée
au tournoi de Charleston (Etats-Unis)
La Tunisienne Ons
Jabeur (10e mondiale) participera la
semaine prochaine,
au
tournoi
de
Charleston (EtatsUnis), tournoi sur
terre battue doté de
888 636 dollars.
Exempte du premier
tour Jabeur, tête de
série numéro 4,
affrontera mardi en
seizièmes de finale
l'Américaine
Madison
Brengle
(59e mondial) ou sa
compatriote Emma
Navarro
(194e)

détentrice
d'une
wild-card (ndlr: invitation).
La Tunisienne, rappelle t'on, avait été
éliminée lundi dernier en huitièmes de
finale du tournoi
WTA de Miami par
l'Américaine
Danielle Collins (11e)
par deux sets à zéro
(2-6, 4-6). Elle s'était
qualifiée pour le troisième
tour
aux
dépens
de
l'Estonienne Kaia
Kanepi (61e) 6-3, 6-0.
APS

La Polonaise Iga Swiatek, fatigué, a décidé de ne pas
prendre part au tournoi de Charleston, aux Etats-Unis, ont
annoncé dimanche les organisateurs, alors qu'elle est assurée
de devenir lundi, numéro 1 mondiale du tennis féminin.
Agée de 20 ans, Swiatek vient de s'imposer coup sur coup
à Doha, Indian Wells et Miami, soit les trois premiers tournois
WTA 1000 de l'année. Aucune joueuse n'avait encore réussi
cet exploit dans toute l'histoire du circuit WTA. "Je suis vraiment désolée mais après le marathon de trois tournois où
j'ai joué la finale, je me sens un peu blessée à un bras. Ce
n'est pas grave mais j'ai besoin de me reposer, après une
fatigue accumulée ces dernières semaines", explique la Polonaise, qui "espérait débuter la saison de terre battue à
Charleston". La Polonaise qui vient d'enchaîner 17 victoires
et dont la dernière défaite remonte au mois de février, en 8e
de finale à Dubai, va devenir lundi N.1 mondiale après la
retraite anticipée de l'Australienne Ashleigh Barty, 25 ans,
dont le nom va être effacé du classement. Le tableau de
Charleston compte encore quatre joueuses du top 10 mondial:
Ar yna Sabalenka (5e), Paula Badosa (6e), Karolina Pliskova
(8e)et Ons Jabeur (10e).
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JM ORAN-2022

Lancement imminent de la dernière opération de rénovation
du stade "Ahmed-Zabana" (DJS)
Le stade "Ahmed-Zabana" d’Oran subira, dans les prochains jours, une dernière opération entrant dans le cadre de la réhabilitation
de cette infrastructure en prévision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) de l’été prochain dans la capitale de l’Ouest,
a-t-on appris jeudi de la direction locale de la jeunesse et des sports (DJS).
Cette dernière opération de
remise à niveau du stade en
question concerne la réhabilitation des vestiaires au nombre
de trois, a fait savoir à l’APS le
premier responsable de la DJS,
Yacine Siefi.
" A vrai dire, le fait que le MC
Oran accueille dans ce stade ses
adversaires en championnat de
Ligue 1 de football nous a empêché jusque-là de lancer les
travaux de réhabilitation des vestiaires, mais avec l’approche des
JM, on doit les entamer dans les
prochains jours", a-t-il indiqué.
Cette donne oblige désormais
les "Hamraoua" de chercher un
autre lieu de domiciliation en
prévision de la suite du championnat qui ne sera clôturée
qu’après dix autres journées de
compétition.
Le stade "Ahmed-Zabana", qui
sera le théâtre d’une grande partie des rencontres du tournoi de

football des JM, dont la finale, a
déjà bénéficié de quelques opérations de rénovation ayant touché, entre autres, ses gradins.
Il a été également doté de portails électroniques au nombre
de huit, rendant l’accès à cet
équipement moderne et fluide,
a indiqué le DJS d’Oran, rappelant au passage l’installation
d’un écran géant d’une dimension de 44 m2.
Par ailleurs, le même responsable a écarté l’idée de doter cet
équipement d’une pelouse en
gazon naturel à la place de celle
actuelle en synthétique.
Et pour cause, le stade ne dispose pas d’un terrain annexe
pour accueillir les entrainements.
"En l’absence d’un terrain réplique, on ne peut pas envisager
la réalisation d’une pelouse en
gazon naturel car elle ne tiendra
certainement pas longtemps.

CYCLISME (CHALLENGE SPÉCIAL
RAMADHAN-2022)

La compétition
du 12 au 26 avril à Alger

Le traditionnel "Challenge spécial ramadhan" de cyclisme
aura lieu du 12 au 26 avril au Complexe olympique MohamedBoudiaf (Alger), a annoncé dimanche la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), organisatrice de l'évènement.
Cette compétition qui se déroulera sur trois journées (chaque
mardi à partir de 22h00), s'inscrit dans le cadre du plan d'action
2021-2024 de l'instance fédérale.
La compétition concernera les catégories juniors et seniors
messieurs en circuit fermé. Le coureur ayant regroupé le plus
grand nombre de points sera déclaré vainqueur du challenge,
selon le règlement de la compétition.
Plusieurs animations sont prévues en marge de cet évènement
ainsi que des récompenses pour les trois meilleurs de chaque
catégorie au classement final de cette compétition.
Programme du challenge:
-Mardi 12 avril (22h30) : circuit fermé au 5 juillet/ 1kmx50 tours
(50 km)
-Mardi 19 avril (22h30) : circuit fermé 5 juillet/ 1kmx60 tours (60
km)
-Mardi 26 avril (22h30) : circuit fermé 5 juillet/ 1kmx70 tours (70
km).

Le stade a déjà connu la même
expérience par le passé, mais en
vain. C’est vraiment dommage,

car il s’agit d’une infrastructure
très importante au vu de son
emplacement et sa capacité d’ac-

cueil importante (il peut accueillir jusqu’à 35.000 spectateurs)",
a-t-il regretté.

TENNIS - TOURNOI ITF DE MONASTIR

L'Algérien Aymen Ali-Moussa disputera
les qualifications
Le tennisman algérien Aymen Abderrahmane
Ali-Moussa disputera les qualifications d'un tournoi professionnel, dont le tableau final est prévu
du 4 au 10 avril courant, à Monastir (Tunisie),
suivant le programme de compétition dévoilé
samedi par les organisateurs.
Dotée d'un prize-money de 15.000 USD, la
compétition se déroule sur surface rapide et elle
a drainé la participation de certains joueurs relativement bien classés chez l'ATP.
Un deuxième tennisman algérien devait prendre part à ce tournoi, en l'occurrence, Mohamed
Amine Aïssa Khelifa, mais il s'est finalement
retiré, pour des raisons qui pour l'heure restent
inconnues.

TENNIS - TOURNOI D'ANTALYA (QUALIFICATIONS)

L'Algérien Abibsi débutera face
à l'Argentin Cundom
L'Algérien Mohamed
Ali Abibsi affrontera l'Argentin Julian Cundom,
au premier tour, qualificatif d'un tournoi professionnel de tennis, actuellement en cours en
Turquie, et dont le tableau final aura lieu du
4 au 10 avril, à Antalya.
Un duel qui s'annonce relativement
équilibré entre, Abibsi
(19 ans) et Cundom (20
ans) qui occupent pratiquement le même classement de la Fédération
internationale de tennis

(ITF). En cas de qualification, l'Algérien devra
passer deux tours supplémentaires, pour atteindre le tableau final
de cette compétition, qui
se déroule sur terre battue.
Doté d'un prize-money de 15.000 USD, le
tournoi a drainé la participation de certains
joueurs relativement
bien classés, y compris
chez les professionnels
de l'ATP, notamment, le
Tchèque
Michael
Vrbensky (393e).

VOLLEY - COUPE D'ALGÉRIE (DEMI-FINALE)

NR Chlef-MB Bejaia, une finale avant la lettre
Les demi-finales de la Coupe d'Algérie
(seniors dames) seront dominées par
l'affiche, NR Chlef-MB Bejaia, prévue
le 15 avril sur terrain neutre, à l'issue
du tirage au sort effectué par la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB).
La seconde demi-finale offre un
"derby bejaoui" qui opposera, le RC Béjaia au WA Bejaia et dont le vainqueur
étrennera sa première finale de son

histoire. Lors des quarts de finale disputés vendredi à Tizi-Ouzou, le MB Bejaia a éliminé le MC Alger sur le score
sans appel de 3 sets à 0 (26-24, 25-19,
32-30).
Deux autres clubs de Béjaia ont décroché leur billet pour le dernier carré
de Dame-Coupe.
Il s'agit du RC Bejaia et le WA Bejaia,
vainqueurs respectivement, devant le

CRR Toudja et la JSN El Hamri sur le
même score de 3 sets à 0. Le dernier
qualifié aux demi-finales est le NR Chlef
qui a battu l'ASW Béjaia (3-1).
Programme des demi-finales:
Samedi 15 avril:
NR Chlef - MB Bejaia
RC Béjaia - WA Bejaia.
APS
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FAF

Le CR Belouizdad s’incline à l’ES Tunis
(1-2) et termine 2e du groupe C

L'assemblée générale
élective prévue dans
un délai de 60 jours

Le club algérien du CR Belouizdad s’est incliné face à son homologue tunisien de
l'ES Tunis sur le score de 1 à 2 (mi-temps : 1-2), en match comptant pour la 6e et
dernière journée du groupe C de la Ligue des champions d'Afrique, disputé samedi
soir au stade de Radès à Tunis.
Le CRB a ouvert le score dès la
deuxième minute par l’international Houssem Eddine Mrizegue,
avant que l’ES Tunis n’égalise par
Amine Ben Hamida (13e) et prenne
l’avantage quatre minutes plus tard
par Anayo Iwuala.
Déjà qualifié au prochain tour,
le CRB (11 pts) termine la phase de
poules à la deuxième place du
groupe C, derrière l’ES Tunis premier avec 14 points.
Dans l'autre match du groupe
C, disputé vendredi, l'Etoile sportive
du Sahel a battu le Jwaneng Galagy
du Botswana (3-2).

CLASSEMENT FIFA

L'Algérie perd une place (44e), le Brésil prend la
tête
La sélection algérienne de football,
éliminée en barrages qualificatifs à
la Coupe du monde
2022, a perdu une
place (44e) au classement mondial de
la Fédération internationale (Fifa), publié jeudi sur le site
de l'instance mondiale.
Au plan continental, l'Algérie a perdu
quatre places et
glisse au 7e rang,
derrière le Sénégal
(20e), le Maroc (24e),
le Nigeria (30e),
l'Egypte (32e), la Tunisie (35e), et le Cameroun (37e).
L'équipe natio nale recule pour la
deuxième fois de
suite, après avoir
glissé de 14 places

lors du premier classement de l'année
2022, suite à son élimination sans gloire
dès le premier tour
de la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) disputée au Cameroun
(9 janvier-6 février).
Dans le haut du
classement, le Brésil
a dépassé la Belgique au sommet.
La Seleçao déloge
les "Diables rouges",
qui occupaient la
première place depuis le mois d'octobre 2018.
Les Brésiliens ont
remporté beaucoup
plus de points que
les Belges ces derniers jours car ils
disputaient
des
matches de qualifi-

cation à la Coupe du
monde, plus "rémunérateurs" que les
rencontres amical
es jouées par les
Belges. Ces derniers
ont notamment été
tenus en échec par
l'Irlande (2-2), ce qui
leur a fait perdre
quelques
points
dans ce classement
à la méthode de calcul complexe.
La France, championne du monde
en titre, est 3e, devant l'Argentine,
l'Angleterre et l'Italie. L a Nazionale,
championne d'Europe éliminée par la
Macédoine du Nord
dans la course au
Mondial (0-1), ne
perd néanmoins aucune place.
Le Mexique a fait

son entrée dans le
top 10 (9e) et le Costa
Rica s'est offert une
belle remontée (31e,
+11), même s'il devra
jouer un barrage intercontinental pour
valider son ticket
pour le Mondial. Le
classement Fifa du
31 mars est celui qui
détermine la composition des chapeaux du tirage au
sort du Mondial,
vendredi, mais les
huit têtes de séries
(Qatar, Brésil, Belgique, France, Argentine, Angleterre,
Espagne, Portugal)
n'ont pas eu de mauvaise surprise à sa
publication. Le prochain classement de
la Fifa sera publié le
jeudi 23 juin pro chain.

LIGUE 1

L'ASO Chlef poursuit sa remontée spectaculaire
au classement
L'ASO Chlef, auteur
d’une remontée spectaculaire au classement depuis la fin de la phase aller
de la Ligue 1 de football,
sera "encore meilleure"
lors de la suite du championnat après que les
joueurs se soient débarrassés du spectre de la relégation, a indiqué dimanche l’entraineur de
cette formation.
"Je m'attends à ce que
le rendement de mes
joueurs soit encore meilleur à l’avenir, surtout
qu’ils commencent à évoluer sans pression, après
avoir réussi à enchaîner
les bons résultats, ce qui
nous a permis de nous
éloigner de la zone

rouge", a déclaré à l’APS,
Samir Zaoui. Pour sa troisième saison parmi l’élite
qu’elle a retrouvée à l’issue de l’exercice 20182019, l’ASO a réalisé un
parcours très modeste au
cours de la première partie de cet exercice, ce qui
lui a valu de terminer
cette phase aller dans la
zone des relégables.
Cette situation avait
poussé, Samir Zaoui, de
songer sérieusement à
son départ, allant jusqu’à
demander aux dirigeants
de lui trouver un remplaçant au cours de la trêve
hivernale, avant qu’il ne
revienne à de meilleurs
sentiments.
" Il y avait tellement de

problèmes dans le club à
cette ép oque-là, que je
ne pouvais pas accomplir
ma mission convenablement.
Les joueurs, privés de
leur argent pendant de
longs mois, n’avaient plus
la tête au football, et tout
cela s’est répercuté négativement sur leurs résultats.
Mais grâce à la mobilisation de tout le monde,
en premier lieu le wali de
Chlef, la situation s’est
relativement améliorée
et mes protégés ont retrouvé la joie de jouer",
s’est réjoui l’ancien défenseur central international.
Ce nouvel état d’esprit

qui a animé les poulains
de Zaoui leur a permis de
réussir un bond intéressant au classement pour
pointer à la 8e place avec
34 points à l’issue de la
24e journée jouée vendredi.
Les Chélifiens, qui
viennent d’obtenir dix
points sur douze possibles
lors de quatre précédentes journées du championnat, ne comptent pas
s’arrêter en si bon chemin, a encore promis leur
coach, qui table sur la
poursuite de cette dynamique de bons résultats
" pour se mettre définitivement à l’abris d’une
mauvaise surprise le plus
tôt possible", a-t-il dit.

L'assemblée générale élective (AGE) de la Fédération
algérienne de football (FAF), aura lieu dans un délai
de 60 jours, selon les statuts de l'instance fédérale,
suite à la démission du président Charaf-Eddine
Amara, en relation avec l'échec de l'équipe nationale
à se qualifier à la Coupe du monde 2022 au Qatar (21
novembre-18 décembre).
"Conformément aux statuts de la FAF et au décret
exécutif 14-330, les membres du BF ont désigné Monsieur Mohamed Maouche, vice-président de la FAF,
pour assurer l'intérim jusqu’à la tenue de l'AGE qui
ne saurait dépasser statutairement les soixante jours",
précise la FAF dans un communiqué.
Charaf-Eddine a décidé de convoquer jeudi une
réunion extraordinaire du Bureau fédéral pour étudier
la situation, suite à l'échec des "Verts" à se qualifier
au Mondial 2022, avant de faire signifier sa décision
de se retirer de son poste.
Vainqueur lors de la première manche disputée
vendredi face au Cameroun à Douala (1-0), l'équipe
nationale s'est inclinée, à la surprise générale, mardi
soir au stade Mustapha-Tchaker de Blida (2-1), dans
le tem ps additionnel des prolongations.
Tout en prenant acte de la démission de CharafEddine Amara, les membres du Bureau fédéral ont
programmé "une nouvelle réunion, fixée au lundi 11
avril avec à l'ordre du jour la préparation et l'organisation de l’AGE", précise la même source.
Mohamed Maouche (86 ans), membre du Bureau
fédéral et ancien joueur de la glorieuse équipe du
FLN, avait été désigné le 1e novembre 2021 en tant
que vice-président de la FAF en remplacement d'Amar
Bahloul.
La désignation de Maouche coïncidait avec la commémoration du 67e anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération du 1er novembre 1954.
Pour rappel, Charaf-Eddine Amara avait été élu à
la tête de la FAF en avril 2021, en remplacement de
Kheïreddine Zetchi, qui avait refusé de se présenter
pour un second mandat.

INTER-LIGUES (GR.OUEST)

L’OM Arzew se
rapproche d’une
deuxième relégation
d'affilée
L’OM Arzew a pratiquement perdu toutes ses
chances pour se maintenir en division inter-ligues
de football (Groupe Ouest) et se dirige droit vers sa
deuxième relégation de rang après avoir perdu sa
place en Ligue deux à l’issue de l’exercice passé.
Le club oranais a concédé, au cours de la précédente
journée disputée le week-end passé, une défaite fatale
sur son terrain face à la JS Sig (1-0), qui a mis un
terme aux derniers espoirs de la formation de la ville
d’hydrocarbures pour éviter la descente.
En effet, avant sept journées de la fin du championnat, l’OMA pointe à la 15e et avant-dernière place
au classement avec 19 points.
Il accuse un retard de huit unités sur l'IRB Maghnia
(12e, 27 pts), premier potentiellement non relégable.
Le triste sort qu’est en train de connaître l’Olympique n’a pas surpris les proches du club qui disent
avoir prédit cette issue au vu des nombreux problèmes
auxquels est confrontée leur équipe depuis la saison
passée.
D’ailleurs, l’OMA a failli même être exclu du championnat cette saison après l’échec de ses dirigeants
de s’acquitter des droits d’engagement, ce qui a valu
à leur équipe de perdre sur tapis vert ses deux premières rencontres du nouvel exercice.
Il a fallu l’intervention de la direction locale de la
jeunesse et des sports pour lui éviter une relégation
automatique en prenant en charge les frais d’engagement, rappelle-t-on. Les "Bleu et Blanc" risquent
aussi de finir la saison sans leur entraineur actuel,
Hadj Hmaïzi, rentré chez lui "abattu" à l’issue du
match, tout en songeant sérieusement à jeter l’éponge,
a-t-on appris de la direction du club.
APS
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CHELSEA

Atletico : Simeone ému
pour son père

Rüdiger, Tuchel
juge ses
chances

Lors de la victoire de l'Atletico Madrid contre
Alavés (4-1) en Liga samedi, le public du Wanda
Metropolitano a rendu un hommage au père,
disparu la semaine dernière, de l'entraîneur Diego
Simeone. En conférence de presse, le technicien
argentin n'a pas caché son émotion après la minute de silence observée avant le début de
cette rencontre.
"Avant de commencer, je voulais tout d'abord
commenter la minute de silence pour mon père.
J'apprécie le respect et la minute de silence qui
a été faite, comment les gens ont réagi... merci
beaucoup. Je ne l'oublierai jamais et je ne voulais
pas le négliger. Et merci au club aussi pour l'avoir
fait de cette manière", a apprécié le coach des
Colchoneros, encore très ému

En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central de
Chelsea, Antonio Rüdiger (29 ans,
27 matchs et 3 buts en Premier
League cette saison), se retrouve
dans le viseur de plusieurs cadors
européens. Déjà mal embarqué,
le dossier de sa prolongation s'est
encore compliqué avec les sanctions infligées à Roman Abramovitch qui empêchent pour l'instant
les Blues de faire rempiler leurs joueurs. Malgré
tout, l'entraîneur du club londonien, Thomas
Tuchel, reste confiant au sujet de l'avenir de
son compatriote. "Si j'étais un autre club,
j'essaierais de le recruter. Il est toujours notre
joueur, nous pensons toujours qu'il y a de
bonnes chances qu'il reste notre joueur une
fois que les choses seront résolues, a tempéré
le technicien en conférence de presse.
Dans la situation actuelle, nos mains sont
liées. On ne peut pas parler, négocier avec
lui et son agent. Si c'est vrai qu'il étudie
d'autres offres, c'est ainsi que les choses se
passent mais je reste confiant." La Juventus
Turin, le FC Barcelone, le Real Madrid et le
Paris Saint-Germain se trouvent notamment
sur les rangs pour recruter le vainqueur
de la dernière Ligue des Champions.

LIVERPOOL

Le cas Salah bientôt
réglé ?
Après plusieurs mois de négociations, l'ailier de Liverpool
Mohamed Salah (29 ans, 28 matchs et 20 buts en Premier League
cette saison) se rapproche enfin d'un accord avec ses dirigeants
pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2023. D'après
les informations du Mirror ce dimanche, l'international
égyptien a décidé de revoir ses exigences à la baisse
pour permettre la signature d'un nouveau deal avec
les Reds.
Ainsi, l'ancien joueur de l'AS Roma devrait parapher un bail jusqu'en juin 2025, avec une option
pour une année supplémentaire. Au passage,
Salah aurait tout de même obtenu une augmentation significative de ses émoluments
avec un salaire attendu à plus de
490 000 euros par semaine.

PSG

Le brassard
pour retenir
Mbappé ?

Neymar,

Capitaine du Paris Saint-Germain, le défenseur central Marquinhos (27 ans, 24 matchs et 3
buts en L1 cette saison) a
déçu par son manque
de leadership sur le 8e
de finale de la Ligue
des
Champions
contre le Real Madrid (1-0, 1-3). Au
point de remettre
en
cause son
statut
?
Même si le
Brésilien
conserve la
confiance
de la majorité
des membres du
PSG, le débat
existe en interne
d'après les informations du quotidien
L'Equipe ce dimanche.
Dans l'objectif de donner des
responsabilités supplémentaires à
Kylian Mbappé (23 ans, 26 matchs
et 15 buts en L1 cette saison) afin
de le convaincre de prolonger
son contrat, qui expire en juin prochain, le vice-champion de France
en titre pourrait être tenté de lui
proposer le brassard. Reste à savoir
si l'international français se montre
intéressé par un tel rôle.

un agent prévient
les supporters
Loin de répondre aux attentes dans
les matchs qui comptent, l'attaquant
Neymar (30 ans, 15 matchs et 5 buts
en L1 cette saison) cristallise les critiques des supporters du Paris SaintGermain suite au fiasco en Ligue
des Champions. Mais les sifflets à
l’égard du Brésilien, plutôt que de
le piquer, pourraient compromettre
les chances de voir l'ancien Barcelonais relever la tête.
"Si le climat reste aussi pesant
et dur autour de lui, ça ne sera
pas le bon cadre pour retrouver
Neymar, a prévenu un agent qui
connaît bien le Parisien dans les
colonnes de So Foot. Il a une résilience hors pair, mais il a aussi peutêtre une forme de lassitude à l’égard
des fans, des choses qu’il arrivait à
digérer avant l’exaspèrent aujourd'hui
un peu plus. Quand il dit qu’il va s’arrêter bientôt, c’est clairement une
brique qu’il envoie aux fans, parce
qu’il a de plus en plus de mal à faire
semblant."
Du côté des dirigeants, une vraie réflexion a lieu actuellement quant à l’avenir de l’Auriverde, sous contrat jusqu’en
juin 2025 dans la capitale
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PRÉSIDENCE
Le Président de la République signe un décret
présidentiel prévoyant une grâce en faveur
de 1.076 détenus
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé dimanche un décret présidentiel
portant grâce en faveur de 1.076 détenus condamnés
définitivement, et ce, à l'occasion de l'avènement du
mois sacré de Ramadhan, indique un communiqué de
la Présidence de la République. "A l'occasion de l'avènement du mois sacré de Ramadhan et conformément
à la Constitution, notamment l'article 91, alinéas 7 et 8,

le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé dimanche 2 Ramadhan 1443 de l'hégire,
correspondant au 3 avril 2022, un décret présidentiel
portant grâce en faveur de 1.076 détenus condamnés
définitivement", lit-on dans le communiqué. "Monsieur le Président avait ordonné des mesures de clémence en faveur de 70 accusés dans des affaires de
trouble à l'ordre public", selon la même source.

ALGÉRIE-LIGUE ARABE

Lamamra participe à une réunion de
coordination du Groupe de contact arabe
sur le conflit en Ukraine
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a participé par visioconférence à une réunion de coordination du Groupe de contact arabe au niveau ministériel sur le conflit en
Ukraine, a indiqué samedi un communiqué du ministère.
Cette réunion entre dans le
cadre de la préparation de la visite
des ministres des Affaires étrangères algérien, jordanien, soudanais, irakien et égyptien, prévue à
Moscou et Varsovie, pour s'entretenir avec leurs homologues de
Russie et d'Ukraine, a précisé la
même source.
Le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit,
a pris part à la réunion, selon le
communiqué. Le Conseil de la
Ligue arabe, réuni le 9 mars 2022
au Caire, avait décidé de mettre en
place un groupe de contact arabe
au niveau ministériel, constitué
de l'Algérie, du Soudan, de l'Irak,
de l'Egypte et du Secrétaire géné-

ral de la Ligue arabe, pour "suivre
et mener les consultations et les
contacts nécessaires avec les par-

ties concernées en vue de contribuer à trouver une solution diplomatique à la crise" ukrainienne.

TIZI-OUZOU

Huile d’olive : une production "satisfaisante"
en dépit des incendies
La production de
l'huile d'olive réalisée à
Tizi-Ouzou, durant la
campagne
oléicole
2021/2022 est "satisfaisante" en dépit des incendies ravageurs de
l’été dernier ayant détruit une partie importante de l’oliveraie de la
wilaya, a-t-on appris, dimanche auprès de la direction
locale
des
services agricoles.
La production de
l'huile d'olive réalisée à
Tizi-Ouzou durant la
saison oléicole 2021/2022
clôturée en mars dernier, est estimée donc à
plus de 11,9 millions de
litres, contre 7,4 de millions de litres d’huile
d’olive produits durant

la campagne 2020/2021,
selon les chiffres communiqués à l’APS par la
chargée de la filière oléicole auprès de la direction locale des services
agricoles, Samia Hadjih.
Le volume de l'huile
d'olive réalisé représente une quantité de
723.368
quintaux
d’olives récoltés et triturés avec un rendement
moyen de 16 litres/quintal, a indiqué Mme Hadjih, soulignant que "la
production de l'huile
d’olive réalisée durant
cette campagne a connu
ainsi une hausse par
rapport à la saison précédente".
La hausse de la production s’est traduite

par des productions
supplémentaires
de
420.288
quintaux
d'olives récoltés et de
plus de 6,2 millions de litres d'huile d’olive, a-telle expliqué. En dépit
d’une perte d'une superficie de 19.000 hectares d’oliviers dans les
incendies du mois
d’août 2021, la hausse de
la production s’explique
également
par
les
"conditions climatiques
favorables pendant la
période de floraison et
l’entrée en production
de jeunes plantations", a
encore expliqué la chargée de la filière oléicole.
La hausse de la production est aussi due au
phénomène de l’alter-

nance caractérisant la
production oléicole de la
variété Chemlal (variété
dominante en Kabylie)
et qui fait que la production d’olives est plus importante une année sur
deux. A noter que l’opération de trituration a
été assurée par 283 huileries, contre 450 unités
qui prenaient en charge
la récolte durant les
campagnes
précédentes. Les huileries qui
n’ont pas travaillé cette
année étant celles situées dans des régions
où les oliveraies ont été
brûlées, à l’instar de
Larbaa n’Ath Irathen, a
constaté l’APS lors d’un
déplacement dans cette
localité.

AVIATION

Un avion avec deux personnes à bord disparaît
en mer entre la France et l'Angleterre
Des recherches étaient en cours
dimanche pour retrouver un avion
de tourisme disparu en mer la
veille entre la France et l'Angleterre, avec deux personnes à bord,
ont indiqué les autorités françaises.
L'avion, de type P28, était parti
samedi
de
Wellesbourne
(Royaume-Uni) à destination de la
station balnéaire française du Touquet (Pas-de-Calais), a indiqué la
préfecture maritime. L'engin enregistré en Grande-Bretagne volait en

compagnie de cinq autres avions de
tourisme dans le cadre d'une sortie
commune, a précisé la préfecture
du Pas-de-Calais.
Sa dernière position connue se
trouvait au milieu de la Manche, à
25 milles (45 km) au large de Dungeness, dans l'extrême sud-est de
l'Angleterre, précisent les gardecôtes britanniques dans un communiqué. D'importants moyens de
recherche français et britannique
ont été déployés samedi, en vain.

Dimanche, les recherches ont repris avec un hélicoptère français et
un bateau de sauvetage affrété par
la Marine française, ainsi qu'un
avion des garde-côtes britanniques.
Les nombreux navires commerciaux circulant dans le secteur ont
été sollicités, mai s aucun débris n'a
été trouvé pour le moment, ni
aucun témoignage sur la chute de
l'avion, a précisé la préfecture maritime.

JUSTICE- CORRUPTION

Cour de Boumerdes : début du
procès en appel de Abdelghani
Hamel, de son fils et nombre
de responsables
Le procès en appel de l'ancien
Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) Abdelghani
Hamel, de son fils, de nombre de
walis et d'ex-cadres de la wilaya
de Tipasa, poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour "détournement de
foncier agricole et trafic d'influence", a débuté, dimanche, à la
Chambre pénale de la Cour de
justice de Boumerdes.
La décision de réouverture du
procès avec une nouvelle composante judiciaire intervient après
un pourvoi en cassation interjeté
auprès de la Cour suprême à la
demande du collectif de défense.
Le procès en appel a été inscrit au
rôle une première fois le 22 septembre dernier avant d'être reporté successivement par la
Chambre pénale de la Cour de
justice de Boumerdes, à la demande du collectif de défense. Le
tribunal de première instance de
Boumerdes avait rendu le 4 juin
2020 son verdict dans cette affaire, en condamnant l'ancien
DGSN, Abdelghani Hamel et l'ancien wali de Tipasa Moussa Ghelaï à douze ans (12 ans) de prison
ferme. Il a également confirmé la
peine de 10 ans de prison ferme
contre chacun des ex-walis de T
ipasa, Kadi Abdelkader et Layadi

Mustapha, ainsi que la peine de
trois (3) ans de prison ferme
contre Chafik Hamel (fils de l'ancien DGSN) et Salim Djai Djai, exchef de la sûreté de wilaya de
Tipasa.
La même juridiction a
condamné, dans la même affaire,
à 4 ans de prison avec sursis l'ancien ministre des Finances, Hadji
Baba Ammi, et à 5 ans de prison
ferme l'ancien directeur des domaines de Tipasa, Ali Bouamrane. Une peine de deux (2) ans
de prison ferme a été prononcée
contre l'ancien directeur de l'Industrie et des mines de Tipasa,
Haddou Abderrezak, et l'ancien
Conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama, outre une
année ferme contre l'investisseur
privé Zerad Abdelhakim. L'ancien Directeur général des Domaines, Kheznadji Djamel a été
acquitté. Les accusés dans cette
affaire sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation, notamment "détournement de foncier
agricole", "dilapidation de deniers publics", "abus de fonction",
"trafic d'influence", et "bénéfice
du pouvoir et de l'influence des
agents de l'Etat à l'effet d'augmenter les prix et modifier la
qualité des matériaux, des services et des délais de livraison".

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 décès et 150 blessés durant
les dernières 24 heures
Quatre (4) personnes sont mortes et 150 autres ont été blessées
dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures
à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un bilan de la
Protection civile. Durant la même période, cinq personnes sont
mortes par asphyxie au monoxyde de carbone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bain à l'intérieur de leurs domiciles respectifs, à savoir quatre à Tiaret et une autre personne à Batna, indique la
même source. Selon le même bilan, 15 autres personnes ont été également incommodées par le monoxyde de carbone dans les wilayas
de Constantine (4 personnes), Djelfa (4), Annaba (2), Sidi Bel Abbes
(2), Tiaret (2) et Saida (1). Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de trois incendies urbains et divers dans les wilayas de Constantine, Sétif et Skikda, causant des
brulures à cinq personnes.

ENVIRONNEMENT - SÉCHERESSE

La sécheresse en Europe
s'accentue et affecte les
écosystèmes
Les alertes sécheresse se multiplient
dans plusieurs pays
d'Europe suite à un
hiver particulièrement sec, "une tendance accentuée par
le réchauffement climatique", a indiqué
la climatologue Sonia
Seneviratne.
L'experte suisse qui a participé au sixième
rapport du Groupe
d'experts intergouvernemental
sur
l'évolution du climat
(GIEC) a expliqué
qu'il y a "une tendance, sur le long
terme, à l'assèchement en Europe centrale et occidentale.

On voit aussi que
cette tendance va
s'accentuer
avec
l'augmentation du
réchauffement climatique". Elle ajoute
que cela est un défi
non seulement pour
l'agriculture
mais
que cela affecte aussi
les écosystèmes. "On
peut penser par
exemple, à l'été 2018
où la sécheresse a eu
un important impact
sur les forêts jurassiennes". En Italie,
elle révèle que cela
fait plus de 100 jours
qu'il n'a pas plu sur la
plaine du Pô. Les
agriculteurs tirent la
sonnette d'alarme car

les nappes phréatiques sont vides. "La
sécheresse est aussi
une menace pour la
Suisse", avertit-elle.
Du côté de la péninsule ibérique, le Portugal a vécu l'hiver le
plus sec du pays depuis 1931. Les trois
quarts du territoi re
ont été classés en état
de "sécheresse sévère
et extrême" à la mimars.
L'Espagne,
quant à elle, sort d'un
hiver très problématique. Le pays n'a
reçu que l'équivalent
de 45% des pluies qui
tombent en moyenne
en hiver.
APS

