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Le Président Tebboune ordonne
la prise en charge gratuite de 373
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et d’immunodéficience
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EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

Le Président Tebboune ordonne la révision
des tarifs des billets de transports aériens
et maritimes au profit de la communauté
nationale à l'étranger
Le
président
de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, lors du Conseil
des ministres qu'il a
présidé
dimanche, de
réviser les tarifs des
billets
de
transports
aériens et
maritimes
avant la saison estivale,
au
profit
de
la
communauté nationale à
l'étranger, indique un
communiqué du Conseil
des ministres. Concernant
le renforcement des vols
internationaux
en
prévision de la saison
estivale, le président de la
République a ordonné au
ministre des Transports
d’entamer la révision des
prix
des
billets
de
transport aérien
et
maritime avant la saison
estivale, au profit de la
communauté nationale,
de sorte à les inciter et les
encourager à opter pour
les
entreprises
de
transport nationales.
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HABILITATION UNIVERSITAIRE

Ouverture de la 2ème
session de candidature
du 2 au 15 mai prochain

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a annoncé, dimanche dans un
communiqué, l’ouverture de la deuxième session de
candidature en vue de l’obtention de l’habilitation
universitaire, pendant la période allant du 2 au 15 mai
prochain.
Les maîtres de conférences (classe B) et les enseignants chercheurs (classe B) remplissant les conditions légales , peuvent présenter leurs dossiers de
candidature exclusivement via la plateforme numérique Progres pendant la période allant du 2 au 15 mai
2022, en utilisant leurs comptes électroniques professionnels via le lien https://progres.mesrs.dz/webgr,
précise la même source.

MICRO-ENTREPRISES

Aid El Fitr : exposition
de textile à Baraki
L’Agence nationale d’appui au développement
de l’entrepreneuriat (ANADE) organise à partir de
lundi une exposition de textile au niveau du Jardin
de la commune de Baraki (Alger) à l’occasion de
l’Aid El Fitr, indique, dimanche, un communiqué
de l’Agence.
A l’occasion de l’Aid El Fitr, l’ANADE organise une
exposition pour les micro-entreprises activant dans le
domaine de la couture à travers la présentation de produits locaux de qualité à des prix abordables, et ce du
25 au 30 avril en cours au niveau du Jardin de la commune de Baraki, précise la même source.
Placée sous le thème "ANADE partage avec vous la
joie de l’Aid", l'exposition sera ouverte lundi à partir
de 13h00 avec la participation de 20 micro-entreprises.

CLIN
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D’ EIL

TRANSFERT DE DEVISES

DIPLOMATIE

Nouvel ambassadeur
d'Algérie en Arménie …

Le gouvernement arménien a donné son agrément à la
nomination de M. Smail Benamara, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la
République d'Arménie, avec résidence à Moscou, indique
dimanche un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

… et en République
populaire démocratique
de Corée
Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a donné son agrément à la nomination
de M.
Hassane Rabehi, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République
populaire démocratique de Corée, avec résidence à Pékin,
indique, dimanche, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

RELIZANE

Un mort et 5 blessés
dans un accident
de la circulation

ORAN

Démantèlement
d’un réseau spécialisé
dans le vol de câbles
en cuivre

Un réseau criminel spécialisé dans le vol de câbles
en cuivre composé de trois individus a été démantelé
et 40 kg de cuivre ont été saisis par les services de la
police d’Oran, a-t-on appris dimanche de la direction
de la Sûreté de wilaya. Les éléments de la 17e Sureté urbaine d'Oran agissaient sur informations selon lesquelles des individus procédaient au vol de câbles en
cuivre la nuit en utilisant un véhicule, indique la
même source.
Un surveillance des mouvement de ces individus a
été déclenchée permettant de les appréhender en flagrant délit, a ajouté la cellule de communication et des
relations publiques de la Sûreté de wilaya. L’opération
a permis également la saisie d’un véhicule utilisé dans
les opérations de vol et 40 kg de cuivre ont été retrouvés dans son coffre . Toutes les procédures judiciaires
ont été effectuées à l’encontre des membres de ce réseau pour les déférer devant la justice.
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Une femme est morte et cinq autres personnes ont
été grièvement blessées, dans un accident de circulation survenu dimanche dans la commune de Relizane,
a-t-on appris des services de la protection civile de la
wilaya.
La cellule de communication de la Protection civile
a indiqué que cet accident s’est produit à 11 heures du
matin au niveau de la voie d’évitement de la ville de Relizane, près du pont Bermadia, suite au dérapage et
renversement d’un camion, qui a percuté un autobus
de voyageurs.
Cet accident a causé la mort sur place d’une femme
âgée de 28 ans et des blessures graves à 5 personnes
dont l’âge varie entre 43 et 79 ans.
Les éléments de l’unité secondaire de la Protection
civile de "Bendaoud" ont intervenu pour présenter les
premiers soins aux blessés avant de les évacuer vers
l’établissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf"
du chef-lieu de wilaya.
Le corps de la victime a été évacué vers la morgue de
cette structure de santé, selon la même source. Les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances de cet accident.

Des tentatives pour
le transfert illicite
de plus 500.000 euros
déjouées durant
le 1er trimestre 2022

Les services de la Police aux frontières (PAF) ont
procédé durant le premier trimestre 2022 à la saisie
de plus de 500.000 euros et l'arrestation de 32 individus dont 3 étrangers impliqués dans des affaires de
transfert illicite de devise, indique dimanche un
communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).
"Dans le cadre de la lutte contre les infractions à la
législation et à la réglementation de change et des
mouvements de capitaux, les services de la PAF à travers l'ensemble des postes frontaliers sur le territoire
national ont procédé, du 1er janvier au 31 mars 2022,
à l'arrestation de 32 suspects, dont 3 étrangers, impliqués dans 28 affaires de transfert illicite de devise",
précise la même source.
Les services de la PAF ont saisie durant la période
suscitée "506.180 euros, 33,650 USD, 7.380 dollars
américains et 6.800 livres sterling".

ALGER

Arrestation de trois
mis en cause dans
la séquestration
d'une personne
La brigade de lutte contre la criminalité à la sureté
de wilaya d'Alger a arrêtés trois (3) mis en cause dans
une affaire de vol et de séquestration d'une personne
dans une usine, indique dimanche un communiqué
de la Sûreté nationale.
Les services de la sûreté de wilaya d'Alger représentés par la brigade de lutte contre la criminalité
(circonscription centre de la police judicaire) ont
traité une affaire de vol et de séquestration d'une personne au niveau d'une usine, selon la même source.
Placée sous la supervision permanente du parquet
territorialement compétent, l'affaire a permis l'arrestation de 3 suspects pour association de malfaiteurs,
vol en réunion, séquestration d'une personne avec
violence, outre la saisie d'armes blanches et un arrache clou.
Après parachèvement des procédures légales, les
mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, a conclu la même source.

SAIDA

Trois blessés dans
un accident de
la circulation
Trois personnes ont été blessées dans une collusion entre deux véhicules à Saida, a-t-on appris auprès des éléments de la Protection civile.
L'accident a eu lieu vers 5h au village Ouled Qada
dans la commune de Ouled Brahim, faisant trois victimes avec des blessures plus ou moins graves, a précisé la même source.
Les agents de la Protection civile sont intervenus
pour apporter les premiers soins aux blessés âgés
entre 27 et 41 ans dont une femme enceinte.
Les victimes ont été évacuées à l'Etablissement public de santé de proximité (EPSP) de la commune de
Ouled Brahim.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident.
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RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Des réponses aux préoccupations du citoyen
"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a
présidé dimanche 24 avril 2022, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen, l'adoption et le suivi de projets de loi
et d'exposés relatifs aux secteurs de l'Energie, l'Industrie, la Communication, la Santé, les Transports, et les Ressources en eau et
la Sécurité hydrique.
Après l'ouverture de la séance
par M. le président de la République et la présentation d'un
exposé du Premier ministre sur
le bilan des activités gouvernementales au cours des deux
dernières semaines, Monsieur
le Président a donné les instructions, consignes et orientations suivantes:
Concernant le secteur de la
Communication:
-Le Président a ordonné une
organisation du secteur à la faveur de la promulgation de deux
lois différentes, la première relative à la presse écrite et électronique et la deuxième à l'audiovisuel.
-Définir le journaliste professionnel avec précision dans
toutes les spécialités médiatiques, ainsi que pour les professions assimilées du secteur.
- Ouvrir la voie aux professionnels en les associant à la
vision novatrice tout en instaurant la rupture avec les normes
qui régissaient auparavant la
scène médiatique.
- Moraliser le travail médiatique en fonction des valeurs
journalistiques universelles et
la déontologie de la profession.
Concernant le secteur de l'Energie:
- Le Président a insisté sur
l'impératif pour le projet d'exploitation du zinc et du plomb
d'Amizour (Bejaia) de prendre
en ligne de compte les normes
de qualité de production et les
normes environnementales requises.
- Intégrer la main d'oeuvre
locale qualifiée lors de l'exploitation du projet en vue d'absorber le chômage.
Concernant le secteur de l'Industrie :
Après avoir suivi un exposé
actualisé sur les différents projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée des obstacles
et dont le nombre a atteint 854
sur 915 projets, soit 15 nouveaux
projets supplémentaires enregistrés, M. le Président a insisté
sur:
- La nécessité de poursuivre

dans le vol d’eau en appliquant
des sanctions sévères à leur encontre, l’eau étant un produit
vital subventionné par l’Etat.

la lutte contre le chômage à travers la redynamisation des projets d'investissement à l’arrêt.
- Assurer une exploitation
optimale du foncier industriel
existant, et la récupération du
foncier non exploité pour l'octroyer aux véritables investisseurs.
- La mise en place d’une réglementation stricte pour bénéficier de la concession du
foncier industriel et agricole.
Concernant le renforcement
des vols internationaux en prévision de la saison estivale, le
président de la République a
ordonné au ministre du secteur
de :
- Entamer la révision des prix
des billets de transport aérien
et maritime avant la saison estivale, au profit de la communauté nationale, de sorte à les
inciter et les encourager à opter
pour les entreprises de transport nationales.
- Trouver une solution immédiate et exceptionnelle à tous
les problèmes liés au transport
des pèlerins accomplissant la
Omra, en vue d'éviter la reproduction de ces problèmes lors
de la saison du hadj.
- Revoir l'organigramme

d'Air Algérie, et son mode de
fonctionnement, conformément aux normes internationales.
- Accorder une grande importance à la situation socioprofessionnelle des pilotes et
techniciens algériens travaillant
dans le domaine de l'aviation.
Concernant le secteur des
ressources en eau et de la sécurité hydrique
- Monsieur le Président a or-

donné au ministre du secteur
d’entamer des enquêtes approfondies sur la nature de la
consommation de l'eau dans
tous les domaines, pour élaborer une stratégie nationale de
production, de distribution et
de consommation, faisant la
distinction entre la consommation individuelle familiale et la
consommation de l’eau à des
fins commerciales.
- Intensifier le contrôle et la
poursuite des auteurs impliqués

Exposé sur la propagation
de la phénylcétonurie et l’immunodéficience parmi les nouveau-nés:
- Le Président a instruit le
ministre de la Santé à la prise
en charge gratuite par l’Etat de
373 enfants atteints de phénylcétonurie et d’immunodéficience à travers 18 wilayas, en
assurant des compléments alimentaires et des médicaments
et en autorisant à la Pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH)
d’importer et de distribuer les
médicaments et les compléments alimentaires relatifs à
leur régime thérapeutique.
- Le Président a ordonné au
ministre de la Santé de prendre
en charge les maladies rares en
Algérie à la charge de l’Etat.
- Coordonner avec les associations spécialisées dans les
maladies rares pour maintenir
les cas atteints de maladie rare
sous la loupe de l’Etat pour leur
dépistage précoce, leur suivi et
leur examen en vue de les cerner
et de réduire leur propagation.
Avant la clôture de la séance, le
Conseil des ministres a approuvé
nombre d'accords et de décisions individuelles portant nominations dans des fonctions
supérieures de l’Etat".

Saison estivale : le Président Tebboune ordonne
la révision des tarifs des billets de transports
aériens et maritimes au profit de la communauté
nationale à l'étranger
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, lors du Conseil des ministres
qu'il a présidé dimanche, de réviser les tarifs des billets de transports aériens et maritimes avant la
saison estivale, au profit de la communauté nationale à l'étranger, indique un communiqué du Conseil
des ministres. Concernant le renforcement des vols internationaux en prévision de la saison estivale, le
président de la République a ordonné au ministre des Transports d’entamer la révision des prix des
billets de transport aérien et maritime avant la saison estivale, au profit de la communauté nationale, de
sorte à les inciter et les encourager à opter pour les entreprises de transport nationales. Il a également
ordonné de trouver une solution immédiate et exceptionnelle à tous les problèmes liés au transport des
pèlerins accomplissant la Omra, en vue d'éviter la reproduction de ces problèmes lors de la saison du
hadj. Le président de la République a ordonné en outre de revoir l'organigramme d'Air Algérie, et son
mode de fonctionnement, conformément aux normes internationales, mettant l’accent sur la nécessité
d’accorder une grande importance à la situation socioprofessionnelle des pilotes et techniciens algériens
travaillant dans le domaine de l'aviation, a conclu le communiqué.

Investissement : 854 projets ont
bénéficié d’une levée des obstacles
Le nombre de projets d'investissement ayant bénéficié d’une levée des obstacles est
passé à 854 sur un total de 915 projets concernés, indique un communiqué du Conseil
des ministres.
Ce bilan a été présenté lors d’une réunion du Conseil des ministres, présidée par le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le nombre de projets ayant bénéficié d’une levée des obstacles a atteint 854 sur 915, soit 15 nouveaux projets supplémentaires enregistrés, précise le communiqué. Intervenant au terme de l’exposé, le
président de la République a insisté sur la nécessité de "poursuivre la lutte contre le
chômage à travers la redynamisation des projets d'investissement à l’arrêt, assurer une
exploitation optimale du foncier industriel existant, et la récupération du foncier non
exploité pour l'octroyer aux véritables investisseurs ainsi que la mise en place d’une réglementation stricte pour bénéficier de la concession du foncier industriel et agricole",
a ajouté la même source. Lors du Conseil du ministre, un exposé a été présenté sur le
secteur de l’énergie. Dans ce ca dre, le président de la République a insisté sur l'impératif
pour le projet d'exploitation du zinc et du plomb d'Amizour (Bejaia) de prendre en
ligne de compte les normes de qualité de production et les normes environnementales
requises, mettant l’accent sur la nécessité d’intégrer la main d'oeuvre locale qualifiée
lors de l'exploitation du projet en vue d'absorber le chômage, selon la même source.

Consommation d’eau : le Président
Tebboune ordonne des enquêtes
approfondies
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche
lors de la réunion du Conseil des ministres, le lancement d’enquêtes "approfondies"
sur la nature de la consommation de l'eau dans tous les domaines, indique un
communiqué du Conseil des ministres.
Après avoir écouté un exposé sur le secteur des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, le président de la République "a ordonné au ministre du secteur
d’entamer des enquêtes approfondies sur la nature de la consommation de l'eau
dans tous les domaines, pour élaborer une stratégie nationale de production, de
distribution et de consommation, faisant la distinction entre la consommation individuelle familiale et la consommation de l’eau à des fins commerciales", lit-on
dans le communiqué.
Le Président Tebboune a également instruit "d’intensifier le contrôle et la
poursuite des auteurs impliqués dans le vol d’eau, en appliquant des sanctions
sévères à leur encontre, l’eau étant un produit vital subventionné par l’Etat",
ajoute la même source.
APS
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Un Forum africain
sur l’investissement
et le commerce
bientôt à Alger
Plus de 600 opérateurs économiques d’Algérie et
de 36 autres pays prendront part au 8e Forum africain sur l’investissement et le commerce, qui sera
organisé les 11 et 12 mai prochain à Alger, a-t-on
appris dimanche des organisateurs.
Le P-dg du Centre arabo-africain de l’investissement et du développement (CAAID), Amine Boutalbi
a indiqué, dans une déclaration à l’APS en marge
d’un séminaire des étudiants universitaires africains
et arabe, organisé par des opérateurs économiques
algériens à Mostaganem, que la 8e édition de ce
Forum africain verra la participation de 170 opérateurs économiques étrangers en provenance de plusieurs pays, à l’instar de la Chine, la Russie, l’Italie, la
Grèce, le Mexique, l’Inde, le Canada, la France, la
Turquie, les Emirats arabes unis, l’Arabie Saoudite,
le Koweït et le Liban. La Libye et le Congo démocratique seront les invités d’honneur de cette édition
avec de fortes délégations pour faire connaitre les
opportunités qu’offrent ces deux pays africains en
matière économique dans divers domaines et également pour matérialiser d es accords de partenariat
importants à partir d’Alger, a ajouté le même interlocuteur.
Cet événement constituera une occasion de plus
pour les participants pour vulgariser davantage les
opportunités d’investissement prometteurs qu’offrent la communauté d’affaires d’Afrique notamment après la période du Coronavirus et l’entrée en
vigueur de l’accord de la zone de libre échange continentale africaine ( ZLEC) qui pourra transformer le
marché commun du continent, fort de ses 1,3 milliard d’habitants, en un deuxième plus grand marché
du monde après la Chine.
Les organisateurs misent, à l’occasion de ce rendez-vous économique, sur le soutien des exportations algériennes vers les pays africains et l’augmentation du volume des échanges commerciaux entre
les pays africains, notamment les produits hors
hydrocarbures, l’échange d’expériences et d’expertise dans le domaine de l'industrie manufacturière,
l’agriculture et des industries minières. Il est prévu, à
la faveur de cette édition du forum, placée sous le
thème "l’Afrique, c’est l’avenir", l’organisation de
conférences économiques sur les différents défis
auxquels fait face le continent africain, une exposition des entreprises participantes pour montrer
leurs capacités d’exportation, de commercialisation
et d’investissement, en plus d’ateliers, de rencontres
Be to Be et Be to C entre différents participants, a-t-on
indiqué.

RELATIONS
ALGÉRO-AFRICAINES
ET ARABES
Leur profondeur
soulignée lors d’une
rencontre
Les participants à une rencontre d’étudiants africains et arabes à l’Université Abdelhamid Ibn Badis
de Mostaganem ont souligné la profondeur des relations qui lient l’Algérie aux pays africains et arabes.
L’ambassadeur du Zimbabwe en Algérie, Vusumuzi
Ntonga a souligné, lors de cette rencontre, organisée
dans la soirée du samedi, que les relations qui lient
l’Algérie aux pays africains sont "profondes" et
remontent à plusieurs années à travers son soutien
aux mouvements de libération nationale.
Après avoir salué les relations existant entre
l'Algérie et son pays, le diplomate zimbabwéen a souligné que la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation des étudiants
universitaires africains confirme et consolide leur
dimension solidaire et humaine.
Il a ajouté que cette coopération bilatérale permet
de découvrir les capacités de la jeunesse africaine,
aider cette dernière à transférer les expériences
acquises dans leurs pays et à faire connaître le potentiel de l'économie algérienne.
Pour sa part, le président du Centre arabo-africain pour l'investissement et le développement,
Amine Boutalbi a indiqué que cette initiative rassemble les étudiants qui représentent l’avenir de
l'Afrique avec les industriels algériens comme elle
confirme l’importance qu’accorde l'Algérie et ses
entreprises économiques au renforcement des relations multiformes avec les pays africains.
M. Boutalbi a déclaré que cette rencontre reflète
cette orientation stratégique et affirme les dimensions culturelles et humaines de l'Algérie dans son
environnement arabe et africain ainsi que son engagement et son souci constant de relever ses principaux défis, dont le développement socio- écono-
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AFFAIRES RELIGIEUSES

Mise au point du ministère concernant une vidéo
attentatoire circulant sur les réseaux sociaux
Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a affirmé samedi dans un communiqué
que l’individu se prétendant imam qui a proféré des accusations attentatoires dans une vidéo
ayant circulé récemment sur les réseaux sociaux "ne relève aucunement du secteur", mettant
en garde contre les campagnes visant à "semer la discorde entre les enfants du pays".
mosquées et les imams de la
République désavouent cette
calomnie", a précisé le ministère des Affaires religieuses.
Dans son communiqué, le
ministère a insisté sur "la
nécessité de vérifier les informations avant de les relayer",
mettant en garde contre les
"campagnes visant à semer la
discorde entre les enfants du
pays et à ternir les mœurs du
peuple algérien musulman via
les réseaux sociaux".

"Ces dernières heures, une
vidéo a circulé sur les réseaux
sociaux dans laquelle un individu se prétendant imam a
proféré des accusations attentatoires.
Pour éclairer l'opinion
publique, nous assurons que
cet individu, dénommé (B.F)
ne relève aucunement du secteur. Il n’est ni imam ni bénévole. Les propos par lesquels il
a qualifié les filles des musulmans sont réprouvés et les

AUDIOVISUEL

L'ARAV appelle à éviter les jugements
de valeur émis sur les réseaux sociaux
L'Autorité de régulation de l'audiovisuel
(ARAV) a appelé à l'impératif d'éviter "les
jugements de valeur" émis sur les réseaux
sociaux, a indiqué, dimanche, l'Autorité
dans un communiqué suite au programme
"Tourath Biladi" (Patrimoine de mon pays)
diffusé sur la chaine Samira TV et qui a "suscité une vive polémique".
L'ARAV a suivi la polémique suscitée par
le programme sur les réseaux sociaux et qui
a pris "des dimensions et des interprétations
dangereuses qui ne sont pas liées à nos
valeurs culturelles et civilisationnelles", a-telle fait savoir dans le communiqué.
Précisant avoir revu le programme et noté
ses observations objectives, l’ARAV a indiqué que la directrice de la chaîne Samira TV
s’était rendue au siège de l'autorité pour
présenter un exposé sur l'émission. "La

directrice de la chaine a affirmé que le programme n'avait nullement l'intention d'offenser et de discriminer à travers les scènes
montrant un jeune homme à la peau noire
servant du thé, citant pour preuve que le
programme avait montré un autre jeune
homme à la peau blanche servant du thé, et
cela n'a pas été interprété comme offensant
à aucune frange de la société", selon la
même source.
L'ARAV a ajouté avoir "noté que ces interprétations et lectures, fondées sur la sémiologie de l'image et faites de manière sélective, ont accordé de l'importance à certaines
scènes plus que d'autres sans s'appuyer sur
des données scientifiques, qui sont pour la
plupart établies par des spécialistes et des
experts, et non pas par des utilisateurs des
réseaux sociaux". L'Autorité de régulation de

l'audiovisuel a souligné exercer "ses missions dans le cadre de la loi, et œuvre à
accompagner la production audiovisuelle
nationale qui contribue à la promotion de la
diversité de la culture algérienne et de ses
traditions. Elle œuvre également à encourager la créativité dans le cadre de la responsabilité et du respect des principes humanitaires dans les bonnes mœurs et de consacrer le principe de la liberté d'expression qui
sera sans doute renforcée par le nouveau
cadre juridique, actuellement en cours
d'élaboration". Enfin, l'ARAV a appelé à l'impératif d'"éviter les jugements de valeur
émis sur les réseaux sociaux qui alimentent
la discrimination entre les membres d'une
même société et nuisent au professionnalisme dans le secteur de l'audiovisuel", a
conclu la même source.

ENERGIES RENOUVELABLES

Yassaa : ‘’l'Algérie bien placée pour produire
l'hydrogène vert à des couts très compétitifs"
L'Algérie, dotée d'un important potentiel solaire, est bien
placée pour produire l'hydrogène vert à des couts "très compétitifs",
a
indiqué
le
Commissaire aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique,
Noureddine
Yassaa. "Grâce à son potentiel
considérable en énergie solaire,
ses importantes ressources en
gaz naturel et les infrastructures de distribution associées,
l'Algérie est bien placée pour
produire l'hydrogène vert et
éventuellement bleu (à partir
du gaz naturel avec capture et
stockage de carbone) à des
couts très compétitifs", a
déclaré M. Yassaa dans un
entretien à l'APS.
Dans ce sens, le responsable
a rappelé que plusieurs études
réalisées par le Centre de développement des énergies renouvelables (CDER) et par d'autres
organismes nationaux et internationaux montraient clairement les atouts "très intéressants" sur lesquels l'Algérie peut
s'appuyer sur la transition vers
l'hydrogène, notamment vert,
comme vecteur d'énergie propre. Il s'agit en premier lieu de
son énorme potentiel en énergie solaire, associé à une étendue territoriale, qui rendent
l'exp loitation de l'hydrogène à
grande échelle "profitable à
plus d'un titre".
L'Algérie dispose également
d'un vaste réseau d'universités
et de centres de recherche, d'un
large réseau électrique, des
infrastructures de stockage,
distribution et transport, des
infrastructures nationales et
internationales pour le trans-

port du gaz naturel, d'une situation géographique favorable
grâce à sa proximité des marchés potentiels, outre l'existence d'un tissu industriel pour
la production de l'hydrogène et
de l'ammoniac. "Ces facteurs
confortent la position algérienne dans la perspective d'un
marché florissant d'hydrogène
vert, autour duquel vont s'articuler beaucoup d'activités
industrielles de nombreux pays
à économies fortes", souligne
M. Yassaa estimant que l'Algérie
peut devenir un exportateur
important d'hydrogène vers
l'Europe. En effet, la politique
énergétique européenne, basée
sur la neutralité carbone visant
la substitution de l'énergie fossile par un développement
massif des énergies renouvelables et de l'hydrogène, notamment vert, a créé une "forte
dynamique
régionale",
explique-t-il. "L'hydrogène vert
étant exclusivement généré à
base d'énergies renouvelables,
dont les pays de la rive Sud de la
Méditerranée détiennent en
abondance une composante
essentielle qu'est le solaire, il est
quest ion d'accorder une
grande part à l'approvisionnement futur de l'Europe en cette
énergie, auprès des pays de
l'Afrique du Nord, pour des raisons économiques pragmatiques évidentes telle que la
proximité", a-t-il soutenu. Selon
M. Yassaa, les prémices d'un
marché "fortement concurrentiel" autour de la production
d'hydrogène vert, sont déjà visibles dans la région, vu les préparatifs mis en avant dans certains pays concernés et les

investissements préliminaires
déjà annoncés dans le domaine.
Notant que plusieurs pays européens ont déjà publié leurs stratégies hydrogène, il a affirmé
que "face à cette dynamique,
l'Algérie conserve intactes ses
chances de devenir un acteur
régional incontournable dans
le domaine, vu les nombreux
atouts dont elle dispose à plusieurs égards".
Une feuille de route nationale
en cours d'élaboration
Pour mieux définir la vision
de l'Algérie en matière de développement de l'hydrogène,
notamment vert, et ses retombées stratégiques, économiques et environnementales à
moyen et long termes, une
feuille de route nationale est en
cours d'élaboration, par un
groupe de travail constitué par
le ministère de l'Energie et des
Mines, celui de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables, le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifiqu e, ainsi
que du Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE). Mis
en place fin novembre 2021,
conformément aux instructions du Premier ministre, ce
groupe a tenu plusieurs réunions de travail et a déjà élaboré
un rapport portant les éléments
préliminaires de la stratégie de
développement de l'hydrogène
en Algérie, a-t-il fait savoir.
Ainsi, cette feuille de route donnera aux acteurs nationaux et
internationaux une visibilité
sur les politiques, les réglementations et les mesures d'incitation et d'encouragement de la

filière hydrogène en Algérie,
selon M. Yassaa qui souligne,
dans ce sens, l'importance
d'adopter une démarche transparente, afin de pouvoir capter
les investisseurs potentiels et
faire face à la concurrence qui
se dessine dans la région.
"Compte tenu des nombreux
atouts dont elle dispose à plusieurs égards, la mise en œuvre
de cette feuille de route fera de
l'Algérie un acteur régional
incontournable
dans
le
domaine de l'hydrogène,
notamment vert", a-t-il avancé.
Toutefois, l'Algérie doit s'appuyer sur des partenariats avec
les pays leaders dans le
domaine de l'hydrogène, afin de
réussir sa stratégie de développement de cette énergie, a-t-il
recommandé.
"A travers des accords de
partenariats stratégiques permettant de mobiliser les financement s nécessaires et le transfert de technologies et de savoirfaire, des projets pilotes, qui
serviront à l'évaluation et la
maîtrise des différentes techniques et technologies relatives
à toute la chaine de valeur de la
production d'hydrogène, seront
déployés dans le cadre de la première phase de la mise en
œuvre de la feuille de route",
selon le commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique.
M. Yassaa a souligné, aussi,
la nécessité de la mise en place
d'un cadre réglementaire et
normatif "adapté", et la constitution d'un vivier de talents et
pôles d'excellences autour de
l'économie de l'hydrogène.
APS
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Le vétérinaire au cœur de la stratégie
nationale pour la protection de la santé
animale et humaine
Le vétérinaire se trouve au cœur de la stratégie nationale visant la protection
de la santé animale et humaine en plus de constituer un élément essentiel dans
le développement des ressources animales, ont souligné les participants à une
rencontre tenue dimanche à l’université El Bachir El-Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj.

agricoles et les bureaux d’hygiène communaux à "coordonner
impérativement
leurs efforts pour garantir
une surveillance efficace et
durable des maladies animales". Pour Pr. Nassim Seid
de l’université El-Bachir El-

Ibrahimi, "la maîtrise des
menaces biologiques est l’un
des plus importants facteurs
de protection de la santé animale et du caractère sain des
aliments".
De son côté, le wali
Mohamed Benmalek a mis

l’accent sur le rôle des médecins vétérinaires aux côtés du
personnel de la Direction des
services agricoles et d’autres
secteurs pour la préservation
de la santé animale à laquelle
l’Etat accorde une importance majeure dans le cadre
de la stratégie nationale pour
assurer la sécurité alimentaire et préserver les ressources animales.
A noter que cette rencontre a été organisée par la
Direction des services agricoles et l’inspection vétérinaire locale.
La wilaya de Bordj Bou
Arreridj compte un cheptel
de 682.000 ovins, 45.000
caprins, 20.000 bovins dont
plus de 10.000 vaches laitières et 20.000 ruches apicoles, selon les statistiques
des services agricoles.

BLIDA

Conseil supérieur de la Jeunesse : élection
des 8 représentants de la wilaya
Les huit (8) représentants de la
wilaya de Blida au Conseil supérieur de
la jeunesse ont été élus, dimanche, pour
un mandat de quatre ans, à l'issue de la
conférence de wilaya des jeunes, organisée au niveau de la cité administrative.
Le directeur de la jeunesse et des
sports (DJS) de Blida, Saad Zougari a fait
état de la participation de 41 candidats
(dont 22 filles) à ces élections, sur un
total 50 délégués élus par les conférences communales organisées précédemment à travers les 25 commues de la

wilaya. L’opération qui s’est déroulée
dans de "bonnes conditions" organisationnelles, a abouti à l’élection, à parité
hommes-femmes, de huit représentants (âgés entre 18 et 35 ans) de la wilaya
de Blida au Conseil supérieur de la jeunesse, en plus de quatre membres suppléants, a ajouté le même responsable.
Ce vote a été supervisé par une commission de wilaya présidée par le secrétaire général de la wilaya, et composée
des directeurs de la Jeunesse et des
Sports et de la réglementation et des

affaires générales (DRAG). Avant l'ouverture de l'opération de vote, des explications sur le nombre de représ entants
de la wilaya au Conseil supérieur de la
jeunesse et sur la manière de voter, ont
été données aux candidats.
Les conférences de wilayas devront
élire 232 membres au Conseil supérieur
de la jeunesse, représentant toutes les
wilayas du pays.
La représentation (nombre de
sièges) est proportionnelle à la population de chaque circonscription.

ORAN

89 autorisations de forage attribuées
depuis le début d’année en cours
Pas moins de 89 autorisations de forages ont été attribuées depuis le début d'année en cours à des agriculteurs dans la wilaya d’Oran,
a-t-on appris dimanche
auprès de la direction des
ressources en eau. La direction des ressources en eau,
qui œuvre à traiter les dossiers dans les plus brefs
délais, a reçu 161 dossiers
depuis le début d’année, a
fait savoir son responsable,
Mustapha Lebgaa, indiquant
que 126 dossiers ont été traités (89 avis favorables et 37
avis défavorables) et 35 sont à
l’étude. "Nous essayons de

traiter les dossiers le plus
rapidement possible, conformément aux directives du
ministère de tutelle, qui
insistent sur la nécessité
d’accélérer la cadence dans
le traitement et l’octroi des
autorisations aux agriculteurs", a souligné M. Lebgaa.
Une commission se réunit
pour l’étude des dossiers
tous les 15 jours, ce qui a
significativement réduit les
délais de traitement, a indiqué le directeur des ressources en eau, déclarant
que la commission essaie
d’être "large que possible"
suivant la réglementation. M.

Lebgaa a, par ailleurs, expliqué que les cas ayant un avis
défavorables peuve nt déposer des recours pour réexamen de leurs dossiers.
Le
ministre
des
Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, Karim
Hasni avait adressé, en
février, une instruction au
Directeur
général
de
l'Agence nationale des ressources en eau, ainsi qu'aux
directeurs locaux du secteur
pour prendre toutes les
mesures d’accélérer "au
maximum" la cadence de
traitement et d'octroi des
autorisations de forage au

profit des agriculteurs.
Cette instruction est
intervenue au regard de la
demande croissante d'autorisations de forage des puits,
dans le cadre des investissements agricoles à travers les
différentes wilayas du pays.
Elle s’inscrit dans le cadre
des efforts du secteur pour
lever les obstacles bureaucratiques qui entravent l’octroi des autorisations de
forage des puits au profit des
agriculteurs, ce qui contribuera à relever le niveau de
production pendant la saison agricole en cours, a-t-on
rappelé.

BISKRA

Production prévisionnelle de plus
de 800.000 quintaux de céréales
La Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Biskra prévoit de
réaliser au cours de la saison agricole
2021-2022 une production de plus de
800.000 quintaux de céréales, a-t-on
appris dimanche auprès de cette direction. Dans cette wilaya où le lancement
de la campagne moissons-battage s’effectue de manière précoce comparativement aux autres wilayas, il est prévu
une récolte de plus de 450.000 quintaux
de blé dur, plus de 150.000 quintaux de
blé tendre, en plus de 200.000 quintaux
d'orge et d'avoine, a indiqué le directeur
local du secteur par intérim, Mohamed
Amine Houhou. A Biskra, a-t-il fait
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"Cette rencontre est une
opportunité d’échanges sur
les moyens de promotion et
d’organisation de la profession de vétérinaire en vue
d’assurer la sécurité alimentaire et contribuer au développement national", a indiqué Houari Boumediene
Rouibi, directeur de wilaya
des services agricoles au
cours de la rencontre, organisée à l’occasion de la
Journée mondiale vétérinaire sous le thème "Le vétérinaire, un agent de protection de la santé humaine et
animale".
De son côté, l’inspectrice
vétérinaire de wilaya, Aziza
Bekhouche, a souligné que
70 % des maladies affectant
l’homme viennent des animaux, appelant les médecins
vétérinaires, les services
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savoir, la filière céréalière est concentrée dans les communes de Zeribet El
Oued, Ain Naga, Oumache, Loutaya et
Lioua, soulignant que cette culture est
principalement irriguée par les eaux
souterraines à un taux important, alors
que les eaux des barrages et de pluie
sont utilisées en petite quantité.
M. Houhou a indiqué que plus de
24.000 hectares (ha) des superficies
agricoles ont été réservées cette année à
la céréaliculture dans cette wilaya, ajoutant que tous les moyens humains et
matériels nécessaires ont été mobilisés
pour assurer le bon déroulement de la
campagne moissons-battage qui sera

entamée durant les toutes prochaines
semaines.
Il a relevé, en outre, qu'une commission mixte comprenant la DSA, la
Chambre d'agriculture, l'Office national
interprofessionnel des céréales, la
Coopérative des céréales et des légumes
secs et l'Institut national de la protection
des végétaux, a été installée dans le but
de superviser les étapes de cette campagne. Les services de la DSA prévoient,
par ailleurs, que la quantité de pluie
enregistrée dans cette région contribuera à améliorer la récolte et économiser des quantités d'eau destinées à l'irrigation de cette culture.

Plus de 200 projets
de développements
inscrits en 2022
Pas moins de 214 opérations de développements sont inscrites au programme prévisionnel de l'année en cours 2022 à
Tizi-Ouzou, a indiqué dimanche, en Conseil de wilaya, le wali
Djillali Doumi.
D'un coût global de 3,4 milliards DA, ces opérations concernent 5 secteurs dont l'éducation nationale, le secteur de l'hydraulique, la jeunesse et la santé ainsi que les équipements
publics qui se taillent la part du lion avec 103 opérations.
La rencontre a permis de "faire le point et évaluer l'état
d'avancement des procédures des différents servir pour la
concrétisation de ces projets de développements", a souligné
M. Doumi qui a ajouté que l'ensemble des procédures seront
menées à termes d'ici un mois, notamment, pour les grands
projets. Il a cité, à ce propos, la réalisation du nouveau complexe mère-enfant dont a bénéficié la wilaya, le chantier de
réhabilitation des chaînes de distribution d'eau potable et la
réhabilitation des infrastructures éducatives.
Lors de ce Conseil, un exposé sur l'état de préparation des
examens de fin d'année scolaire, BEM et BAC au niveau de la
wilaya, a également été présenté.
Pour cette année, la wilaya totalise 33.122 candidats dont
15.166 pour le BEM et 17.856 pour le BAC qui seront, respectivement, répartis à travers 60 et 68 centres d'examens.

SÉTIF

96 permis de construire
au profit d’investisseurs
Au total, 96 permis de construire ont été remis dans la
wilaya de Sétif à des investisseurs durant la période comprise
entre avril 2021 et fin février 2022 pour leur permettre de
concrétiser leurs projets, a-t-on appris dimanche auprès des
services de la wilaya. Ces permis ont été remis en trois étapes
par la cellule créée au niveau de la wilaya et chargée de l’étude
des dossiers de permis de construire des investisseurs, ont
indiqué à l’APS les mêmes services.
Pas moins de 1000 emplois ont été générés par les chantiers
de réalisation de ces projets d’investissement, dont l’entrée en
activité est appelée à créer près de 6.000 postes de travail permanent, a souligné la même source.
Durant la même période, 54 autres investisseurs ont reçu
des arrêtés de concession actualisés leur permettant de changer leur activité initiale, a relevé la même source qui a précisé
que parmi eux 18 investisseurs ont démarré leurs activités.
Cette opération s’inscrit dans le cadre des instructions du
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, préconisant la levée des entraves techniques et administrati ves rencontrées par les investisseurs et favoriser la relance économique, selon les services de la wilaya qui ont indiqué que
"depuis 2018 aucun permis de construire n’avait été délivré".
Cette initiative a été bien accueillie par les investisseurs et
les hommes d’affaires surtout qu’elle adresse un message d’espoir aux jeunes demandeurs d’emploi, a-t-on noté.
De son côté, le président de la Chambre du commerce et
d’industrie CCI El-Hidhab, Ali Mansouri, a considéré que
l’opération rentre dans le cadre des efforts de l’Etat visant à
encourager l’investissement et assurer une nouvelle relance
économique.

M'SILA
Mise en service et lancement
de plusieurs projets
Une centaine de projets ont été lancés et 27 autres ont été
mis en service dimanche dans plusieurs régions de la wilaya de
M’sila, a déclaré dimanche à l’APS le wali, Abdelkader
Djellaoui.
Le premier responsable de l’exécutif de la wilaya de M’sila a
indiqué, à l’occasion de l’inauguration de plusieurs projets
dans la commune de Djebel Messaâd, que les projets mis en
service sont financés par les programmes communaux de
développement (PCD) 2021 et que les 95 projets lancés sont
financés dans le cadre des PCD 2022.
Ces projets puisés des plans communaux de développement au profit de la wilaya pour les années 2021 et 2022, portent
sur les ressources en eau, la santé, l’éducation les travaux
publics, la lutte contre les feux de forêts et l’énergie, a précisé le
même responsable depuis la commune de Djebel Messaâd, où
il a donné le coup d’envoi pour la mise en service de ces projets.
Il a ajouté, dans ce contexte, que ces derniers ont nécessité
la mobilisation d’une enveloppe financière de 950 millions de
dinars. Afin de réceptionner les projets lancés dans les délais,
M. Djellaoui a instruit les responsables locaux de les confier
rapidement aux entreprises de réalisation d’une part et de veiller au suivi rigoureux des travaux.
Djellaoui a rappelé, à l’occasion de sa visite à Djebel
Messaâd, le programme tracé par les autorités de la wilaya pour
la lutte contre les feux de forêts à travers l’installation de comités de vigilance et le choix du terrain pour l’atterrissage des
hélicoptères spécialisés dans l’extinction des feux de forêts au
niveau de la commune de Tamsa.
APS
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AVICULTURE

INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES

Oran :
sensibilisation
au mécanisme de
l’Office national
d’aliment du bétail
et d’aviculture
Le conseil interprofessionnel de la filière
aviculture œuvre à sensibiliser les aviculteurs
d’Oran pour adhérer au mécanisme de l’Office
national d’aliment du bétail et d’aviculture
visant à fournir de la viande blanche au
consommateur à des prix raisonnables et à
organiser la filière, a-t-on appris dimanche
de ce conseil. Par ce mécanisme, le groupe
avicole de l'Ouest (Oravio) fournit aux aviculteurs des poussins à un prix raisonnable
de 80 DA l'unité hors taxes.
En contrepartie, les éleveurs s’engagent à
livrer le produit après engraissement à l’antenne de l’Office national de l’aliment du
bétail au prix de 240 DA le kg hors taxes, a indiqué à l’APS le vice-président du Conseil
national interprofessionnel de la filière avicole,
Boucetta Habib. Cette démarche intervient
suite à la convention-cadre conclue en mars
dernier entre l'ORAVIO et le conseil sous la
tutelle du ministère de l'Agriculture et du
Développement rural. En vertu de cet accord,
des contrats sont établis entre les aviculteurs
et les complexes relevant de l’Office national
d'aliment du bétail et de l’O RAVIO, a-t-on
ajouté. Depuis le lancement du mécanisme
Une "faible" adhésion au mécanisme a été
constatée, a-t-il indiqué expliquant cette défaillance par la nouveauté du dispositif qui a
été lancé pendant le mois de ramadhan, période qui connaît l'arrêt de ce genre d'activité
par certains professionnels de la filière avicole
d'Oran. Le nombre d'adhérents connaîtra
une courbe ascendante durant le mois de
mai et ce, grâce aux campagnes de sensibilisation sur le nouveau mécanisme menées
par l’Office national d’aliment du bétail et
d’aviculture.
Le mécanisme triangulaire était auparavant
favorablement accueilli par les aviculteurs,
car il fournissait à l’éleveur les poussins et
l’aliment, comparativement au nouveau mécanisme où l’aliment est pris en charge par
l’éleveur. L’aliment qui reste cher constitue
80 % du coût d’un kilogramme de poulet, at-on souligné.
Dans ce cadre, le vice-président du Conseil
interprofessionnel national de la filière avicole
a déclaré que le prix de l’aliment de volaille
connaît une augmentation significative au
niveau mondial. Le prix de cet aliment composé de matières premières importées telles
que le soja et le maïs, qui ne dépassait pas
5.000 DA le quintal est actuellement à 9.000
DA le quintal sur le marché national. Ce qui
affecte le fonctionnement de ce mécanisme
et rend l’engouement pour lui encore timide,
a explique Boucetta Habib.

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 24 avril au 30 avril 2022.
Billets de banque Achat

Vente

1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 DKK
1 SEK
1 NOK
1 AED
1 SAR
1 KWD

149,58
163,29
195,55
116,85
157,95
120,03
21,97
15,94
17,06
40,73
39,88
490,41

140,97
153,87
184,25
110,10
148,80
113,09
20,70
15,02
16,08
38,38
37,59
461,60

Chèques de voyage

Achat

Vente

1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
1 CHF
1 CAD
1 SEK

142,40
155,43
186,12
111,22
150,31
114,23
15,17

149,58
163,29
195,55
116,85
157,95
120,03
15,94
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Redressement appréciable en 2021 (ONS)
Les Industries Agroalimentaires ont connu un redressement appréciable en 2021 avec un taux
de croissance de plus de 15% contre une variation baissière de 0,9% en 2020, indiquent les
données de l'Office national des statistiques (ONS).
"Un redressement appréciable caractérise les Industries
Agroalimentaires dont la variation de la production passe
de -0,9% en 2020 à +15,1% en
2021". Cette amélioration a été
observée durant les quatre trimestres de l'année, avec des
taux de croissance respectifs
de 11,5%, 24,3%, 8,3% et enfin
16,8%, précisent les données
statistiques de l'Office.
L'ensemble des activités relevant du secteur des industries
alimentaires, a contribué à ce
résultat, note l'Office, qui relève
que la branche de travail de
grain enregistre un taux moyen
annuel de 8,7% en 2021 avec des
augmentations "remarquables",
notamment au deuxième tri-

mestre et au troisième trimestre, avec des taux respectifs de
+23,0% et +10,7% .
L'industrie du lait, qui a
connu une baisse de 6,2% en

2020, a enregistre un relèvement de sa production de 26,9%
en 2021, avec des augmentations
importantes durant les qu atre
trimestres de l'année , notam-

ment le quatrième qui a affiché
un taux de +43,5%. La fabrication des produits alimentaires
pour animaux a affiché, également, une hausse de 8,0% en
2021, après une baisse de 6,5%
l'année précédente. Les deux
premiers trimestres ont observé
des variations haussières respectives de 25,7 et 11,9%, alors
que le troisième a accusé une
baisse de 6%.
La production industrielle
publique a enregistré une
hausse de 4,5% en 2021, grâce
aux différents secteurs qui ont
connu des "améliorations appréciables", comparativement
avec l'année 2020, qui a connu
une croissance négative, soit 7,9%.

MINES

Plusieurs projets miniers
en cours de lancement (Arkab)
Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a annoncé le lancement
de plusieurs projets dans le domaine minier dans le cadre des efforts de diversification de l'économie nationale.
Dans un entretien accordée au site
"Algerie Maintenant", publiée ce dimanche, M. Arkab a indiqué que le
Groupe "Manadjim Al-Djazair" (MANAL)
ambitionnait de lancer plusieurs projets
dans différents wilayas du pays. Il s'agit,
a-t-il cité, du projet de bentonite à Hammam Bougrara à Maghnia (Tlemcen),
du projet de dolomite à Teioualt (Oum
El Bouaghi), du projet de carbonate de
calcium à Sig (Maskara), du projet de
diatomite dans la même zone, du projet
de feldspath à Ain Berber (Annaba), et le
projet de baryte à Koudia Safia (Médéa),
en plus du projet de chlore et ses dérivés,
en partenariat entre le groupe "Gipec" et
"Enasel", actuellement au stade de maturité.
A travers ces projets, le secteur cherche
à valoriser les ressources minérales pour
créer de la richesse, à rechercher en permanence de la valeur ajoutée, à créer
des opportunités d'emplois, notamment
dans les zones reculées et d'ombre, ainsi
qu'à répondre aux besoins en matières
premiè res utilisées dans diverses activités
industrielles, notamment les industries
manufacturières.
Le département de l'Energie et des
Mines tend également à réduire la facture
d'acheminement de ces matériaux de
l'étranger, qui coûtent annuellement au
Trésor public des "sommes vertigineuses",
et à exporter le surplus de certains matériaux, lit-on dans l'article.
Ces projets s'ajoutent au projet intégré
de phosphate, le fruit d'un partenariat
entre la société Asmidal (filiale de Sonatrach), le Groupe MANAL et deux sociétés
chinoises avec un investissement de l'ordre de 7 milliards Usd (sans compter les
projets d'infrastructures connexes, estimés entre 5 et 6 milliards Usd).
Sont prévus, dans le même cadre, le
projet de mine de fer à Ghara-Djebilet
(Tindouf ) et le projet d'exploitation de
gisements de zinc et de plomb à Oued
Amizour (Bejaïa). S'agissant du projet de
phosphate intégré, M. Arkab a expliqué
qu'il avait atteint un stade suffisant de
maturité et sera mis en œuvre selon un
plan en trois phases, chacune d'une durée
de cinq ans.
Sa réalisation sera accompagnée d'un
autre projet dans la région de l'El Aouinet
(Tébessa) relatif à la fabrication de produits de phosphate, qui "fera de l'Algérie
l'un des principaux producteurs et exportateurs d'engrais phosphatés au niveau
international", a-t- il affirmé. La production du projet l'El Aouinet devrait dé-

marrer en 2023, selon le ministre, qui
prévoit un chiffre d'affaires annuel de
260 millions de dollars.
Quant au projet de la mine de zinc et
de plomb à Oued Amizour, qui contient
des réserves exploitables estimées à 34
millions de tonnes, avec une production
annuelle estimée à 170 000 tonnes de
concentrés de zinc, et 30 000 tonnes de
concentrés de plomb, M. Arkab a fait état
de "la prise de mesures nécessaires pour
réunir les conditions de lancement du
projet, notamment en ce qui concerne
les aspects liés à la sécurité et à la protection de l'environnement".
Concernant le projet de Ghar Djebilet,
le ministre a indiqué que "la possibilité
de démarrer l'exploitation cette année
(2022) et d'exporter du fer brut vers la
Chine a été étudiée".
Ces premières opérations commerciales se dérouleront à partir des installations pilotes et après confirmation de
bruts concentrés et de poudre de fer (avec
une capacité de production de 50 mille
tonnes/an chacune), avant que le projet
n'entre dans la phase d'exploitation à
grande échelle avec une capacité d'extraction annuelle de 40 à 50 millions de
tonnes de fer brut.
Cela nécessite la réalisation d'installations, dont le coût varie d'un milliard
à 1,5 milliard de dollars par an sur une
période allant de 8 à 10 ans.
Outre ces projets, il est prévu de doubler la production d'or et d'argent durant
l'année en cours, selon le ministre. Au
regard des projets mentionnés, "on peut
dire que l'Algérie avance à pas sûrs vers
le leadership au niveau continental dans
le secteur des mines", assure M. Arkab.
Vers la conversion locale de 50 % des
hydrocarbures
Répondant à une question concernant
les investissements de Sonatrach, le ministre a expliqué que le montant alloué

au programme d'investissement du
groupe en Algérie, durant la période
2022-2026, avoisine 39 milliards de dollars,
dont 70% pour le secteur de l'exploration
et de la production (27 milliards de dollars) et 20% pour le raffinage et la pétrochimie (8 milliards de dollars).
"Ce programme comprend plusieurs
projets structurants d'envergure mondiale, dont certains sont en cours de réalisation ou à l'étude", a-t-il précisé. Dans
ce cadre, il a souligné que la valorisation
des ressources en hydrocarbures constitue l'une des "priorités du secteur", qui
vise à convertir plus de 50% de la production primaire d'hydrocarbures, contre
32% actuellement. Concernant les projets
de Sonelgaz à l'étranger, le ministre a affirmé que le groupe est actuellement en
pourparlers avec plusieurs pays africains
pour renforcer la coopéra tion dans le
domaine de la distribution d'électricité
et de gaz, qui se sont soldés jusqu'à présent par la signature de protocoles d'accord avec des entreprises opérant dans
le secteur de l'électricité dans plusieurs
pays, dont la Libye, la Mauritanie et la
Guinée équatoriale.
S’agissant de la possibilité d'augmenter
les exportations de gaz algérien vers l'Europe, M. Arkab a indiqué que "l'Algérie
qui est un producteur et exportateur historique de gaz, reste liée à ses partenaires
et clients par des contrats à long terme".
Le ministre a également relevé que
"l'Algérie est reconnue par tous ses partenaires et clients comme un partenaire
fiable, et a toujours honoré ses obligations,
même dans les circonstances les plus
difficiles". "Le secteur est confronté au
défi d’assurer la demande intérieure de
gaz naturel, qui connaît une hausse continue", a-t-il précisé. "En cas où des quantités supplémentaires seraient disponibles, elles seront mises sur le marché au
comptant sans discrimination entre les
clients", a souligné M. Arkab.
APS
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Le Brent recule à 101,84 dollars

Les prix du pétrole flanchaient lundi avec la perspective d'une demande limitée en Chine,
premier importateur mondial de brut, où le gouvernement lutte contre une reprise de la
pandémie de Covid-19.
L'idée que des confinements vont empêcher les
déplacements mais également limiter l'activité
industrielle faisait perdre
4,51% au Brent pour livraison en juin, référence du
marché en Europe, à 101,84
dollars pour un baril. Le
baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour
livraison le même mois,
référence
américaine,

cédait 4,55% à 97,43 dollars.
Alors que la quasi-totalité
des 25 millions d'habitants
de Shanghai sont confinés
depuis début avril, les
investisseurs
redoutent
qu'un scénario similaire
s'applique à Pékin, où le
nombre de cas détectés augmente.Selon les analystes,
cette situation aura un effet
direct sur le marché des
matières premières, vu le

poids économique de la
Chaine.La demande chinoise de certains types de
carburants (essence, diesel
et kérosène pour l'aviation)
a déjà reculé de 20% en avril
2022 par rapport à un an
plus tôt, rapporte l'agence
Bloomberg en citant des
sources au ministère de
l'Energie
chinois.
Parallèlement à la situation
sanitaire en Chine, les per-

turbations de l'approvisionnement sont amoindries.
La production a notamment repris en Libye sur des
sites qui avaient été perturbés par des blocages,
affirme le ministre de
l'Energie aux agences financières. Les prix du baril restent en hausse sur six mois
de plus de 18% pour le Brent
et de plus de 16% pour le
WTI.

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Une hausse des taux maintenant ne fera pas baisser
le prix de l'énergie (Lagarde)
Une hausse des taux de la Banque
centrale européenne ne fera pas baisser
les prix de l'énergie, cause de la moitié
de l'inflation en Europe, selon la présidente de l'institution Christine Lagarde,
alors que la BCE est mise sous pression
pour amorcer le mouvement. "Si j'augmente les taux d'intérêt aujourd'hui,
cela ne fera pas baisser le prix de l'éner-

gie", a souligné Mme Lagarde dimanche
lors d'une interview à la chaîne américaine CBS. "L'inflation en Europe est
très élevée en ce moment, 50% de celleci est liée aux prix de l'énergie", a détaillé
Mme Lagarde, ajoutant que "la guerre
d'Ukraine a considérablement fait augmenter ces prix". Les banques centrales
dans le monde ont largement commencé

USA

COMMERCE

Twitter réexamine la proposition d'achat faite par Elon Musk,
et des discussions ont lieu dimanche entre les deux camps,
après que le patron de Tesla a affirmé jeudi avoir sécurisé la somme
nécessaire à cette transaction, selon
le Wall Street Journal.
"Twitter jette un regard neuf
sur l'offre et est plus susceptible
qu'auparavant de chercher à négocier", croit savoir le quotidien
économique, citant des sources
proches. Le patron de Tesla avait
indiqué jeudi avoir sécurisé près
de 46,5 milliards de dollars pour
financer cette transaction, mais
aussi qu'il envisageait de passer
directement par les actionnaires
de Twitter pour racheter le réseau
social.
Le conseil d'administration de
Twitter s'était opposé à l'acquisition
en adoptant une clause dite de la
"pilule empoisonnée" pour rendre
le rachat plus difficile s'il atteint
15% du capital de Twitter en bourse.
Il en détient actuellement 9,2%.
Toujours selon ces sources, "le
revirement potentiel de la part de
Twitter intervient après que M.
Musk a rencontré vendredi en privé
plusieurs actionnaires de la société".

Le Royaume-Uni, qui a
échoué jusqu'ici à décrocher
la promesse d'un accord commercial post-Brexit auprès des
Etats-Unis, accueille lundi et
mardi la représentante américaine au Commerce Katherine Tai pour de nouvelles discussions bilatérales.
Les deux pays ont lancé finmars une série de "discussions
transatlantiques" destinées à
renforcer leurs échanges, et la
ministre britannique du Commerce international Anne-Marie Trevelyan avait été
rencontrer la représentante américaine à
Baltimore, sur la côte est des Etats-Unis.
Mais si les deux capitales sont parvenues
à régler à cette occasion leur contentieux
sur l'acier et l'aluminium, l'administration
Biden n'avait pas semblé pressée de reprendre les négociations en vue d'un accord
de libre-échange souhaité par le Premier
ministre britannique Boris Johnson.
Les rencontres auront cette fois lieu
lundi à Aberdeen, en Ecosse, et mardi à
Londres. Sans évoquer un accord de libre
échange, la ministre britannique Mme
Trevelyan a assuré dans un communiqué
dimanche soir qu'il s'agissait de "renforcer
le partenariat commercial" avec Washington. Ces discussions "nous donnent une
plateforme pour explorer des façons plus
modernes et numériques de faire du commerce" et faire en sorte "qu'il soit moins
cher pour les entreprises en Ecosse et dans
tout le Royaume-Uni de faire des affaires"
avec les Etats-Unis, a-t-elle poursuivi.
Le Royaume-Uni compte concentrer
les discussions sur "les priorités convenues"
avec les Etats-Unis, notamment le numé-

Twitter
réexamine la
proposition
d'achat d'Elon
Musk (presse)

à relever les taux directeurs face à l'inflation, afin de renchérir le coût du crédit
pour ralentir la consommation, et donc
la pression sur les prix. Mme Lagarde a
de nouveau défendu la position adoptée
par la Banque centrale européenne, qui
veut retirer de façon graduelle sa politique accommodante destinée, pendant
la crise, à soutenir l'économie.

Nouvelles discussions entre Londres
et Washington

Le dollar grimpe
face à l'euro
Le dollar américain montait vivement lundi face
à plusieurs grandes monnaies, dont l'euro et le
yuan, profitant de son statut de valeur refuge
alors que l'aggravation de la pandémie en Chine
fait craindre pour l'économie.
Le Dollar index, qui compare le billet vert à un
panier d'autres grandes monnaies, prenait 0,21%
à 101,43 points après avoir atteint 101,74 points,
un record depuis mars 2020. Le yuan, dont le
cours contrôlé par l'Etat chinois n'est pas intégré
au Dollar index, perdait 0,79% à 6,5530 yuans
pour un dollar, après avoir atteint 6,5560 yuans,
un plus bas depuis avril 2021. Le bilan des décès
du Covid-19 s'est alourdi dimanche à 87 morts à
Shanghai, toujours confinée, tandis que la capitale
chinoise Pékin a appelé à "agir sans attendre"
après un rebond de cas positifs.
Selon des analystes, le marché chinois fait face
lundi à la fois à la tendance négative qui régnait
sur le marché américain en fin de semaine dernière et aux craintes autour de la tolérance zéro
de Pékin sur les infections, qui pose un risque
pour les perspectives économiques.
Le dollar profite également de la perspective
d'un resserrement vif de la polit ique monétaire
de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a
signalé sa volonté d'agir rapidement pour contrer
l'inflation. Dans ce contexte, l'euro perdait 0,38%
à 1,0750 dollar, après avoir atteint 1,0707 dollar,
un plus bas depuis mars 2020. Du côté des autres
devises, la livre souffrait également de la vigueur
du dollar (-0,61% à 1,2761 dollar, après avoir
atteint 1,2729 dollar, un plus bas depuis septembre
2020).
Les monnaies japonaise et suisse, autres valeurs
refuges, prenaient au contraire respectivement
0,31% à 128,10 yens et 0,09% à 0,9567 franc suisse
face au dollar.

BOURSE

La Bourse de Tokyo
malmenée après la
déroute de Wall Street
vendredi
rique et l'innovation, le commerce "vert",
le soutien aux PME et la résilience des
chaînes d'approvisionnement.
Plus mesuré, Washington avait indiqué
la semaine dernière que ces discussions
permettaient "d'explorer" comment les
deux pays "peuvent collaborer pour faire
avancer les priorités commerciales internationales mutuelles".
Depuis la sortie du Royaume-Uni de
l'Union européenne, devenue effective au
1er janvier 2021, Londres négocie des accords tous azimuts pour doper son commerce international. La signature d'un
traité bilatéral avec les Etats-Unis était
l'une des priorités des Britanniques.
Mais si l'administration de Donald
Trump était disposée à nouer un accord
bilatéral avec Londres et avait même mené
une série de négociations, l'administration
Biden a laissé mourir le processus. En
outre, les Etats-Unis ont conditionné un
potentiel accord au strict respect de l'accord
de paix en Irlande du Nord. Alors que les
discussions entre les deux capitales n'ont
guère avancé, Londres envisage en parallèle
de nouer des accords individuels avec
jusqu'à 20 Etats américains, qui ne seraient
toutefois pas contraignants.

CHINE

La Bourse de Tokyo évoluait nettement dans
le rouge lundi matin, inquiète comme les autres
grands marchés d'actions mondiaux des discours
toujours plus agressifs des banques centrales et
surtout de la Fed, qui avait déjà fait dérailler
Wall Street vendredi. L'indice vedette Nikkei lâchait 1,39% à 26.728,94 points vers 00H40 GMT
après avoir chuté de plus de 2% dans les premiers
échanges, et l'indice élargi Topix perdait 1,32%
à 1.880,06 points.
Les cours du pétrole continuaient de faiblir,
toujours lestés par les confinements sanitaires
en Chine et les futurs relèvements amplifiés de
taux de la Fed. Après 00H20 GMT le prix du
baril de WTI américain cédait 1,79% à 100,24
dollars et celui du baril de Brent de la mer du
Nord lâchait 1,88% à 104,65 dollars. Le yen baissait
légèrement par rapport au dollar, qui s'échangeait
pour 128,68 yens vers 00H35 GMT contre 128,50
yens vendredi à 21H00 GMT. L'euro s'appréciait
aussi par rapport au yen après la victoire dimanche d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle en France, même si ce scénario avait
été largement anticipé par les investisseurs. La
devise européenne montait à 1 39,06 yens contre
138,65 yens vendredi. La monnaie unique progressait aussi par rapport au billet vert, à raison
d'un euro pour 1,0805 dollar contre 1,0790 dollar
en fin de semaine dernière.

Hausse des capacités de production des énergies renouvelables
au 1er trimestre
Les capacités chinoise
de production des énergies renouvelables ont
connu une croissance
soutenue au premier trimestre de l'année en
cours 2022, selon les derniers chiffres de l'administration chinoise de
l'énergie.
Au cours de la période
janvier-mars, la capacité

7

de production d'énergie
éolienne a augmenté de
17,4 % sur un an pour atteindre 340 millions de
kilowatts, tandis que la
capacité d'énergie solaire
s'est élevée à 320 millions
de kilowatts, soit une augmentation de 22,9%, précise la même source. Fin
mars, la capacité totale
de production d'électri-

cité installée du pays était
d'environ 2,4 milliards
de kilowatts, soit une
hausse de 7,8% en glissement annuel, selon les
mêmes données.
La Chine a annoncé
qu'elle s'efforcerait d'atteindre le pic des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et de parvenir à la neutralité car-

bone d'ici 2060. Le pays
va de l'avant dans le développement des énergies renouvelables pour
améliorer sa structure
énergétique. Selon un
plan d'action publié l'année dernière, il vise à porter la part de la consommation des énergies non
fossiles à environ 25%
d'ici à 2030.
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AÏN DEFLA

Arrestation
d’un trafiquant
de psychotropes
recherché par la justice
Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté
récemment à Khémis Miliana un trafiquant de
psychotrope de 19 ans recherché par la justice
pour son implication dans de nombreuses
affaires criminelles, a-t-on appris dimanche de la
sûreté de wilaya.
Exploitant des informations faisant état d’un
individu s’adonnant au trafic de psychotropes
par l’entremise de la fenêtre de son domicile sis à
la cité El Wiam de Khémis Miliana, les éléments
de la 5ème sûreté urbaine relevant de la sûreté de
daïra ont mis en place un plan minutieusement
étudié visant sa neutralisation, a-t-on précisé de
même source.
Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de très près et ont ainsi réussi à l’arrêter au
courant de la semaine dernière à son domicile
dont la fouille minutieuse leur a permis de mettre la main sur une quantité de psychotropes,
ainsi que sur outre 60 ordonnances vierges, a-ton détaillé.
Outre le trafic de psychotropes, l'individu en
question était impliqué dans divers crimes et
délits dont, notamment, les agressions et le port
d’armes blanches, a-t-on détaillé de même
source.
Présenté jeud i devant les instances judiciaires
territorialement compétentes de Khémis
Miliana, le mis en cause a été condamné à sept
ans de prison ferme et d'une amende financière,
a-t-on fait savoir de même source.

SIDI BEL-ABBÈS

Deux morts et trois
blessés dans deux
accidents de
la circulation
Deux personnes ont trouvé la mort et trois
autres ont été blessées, dans deux accidents de la
circulation survenus dans la nuit de samedi à
dimanche dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on
appris auprès des services de la Protection civile.
Le premier accident est survenu sur le chemin
de wilaya (CW 94) entre les communes de Moulay
Slissen et Mezaourou suite à une collision entre
un véhicule et une moto causant la mort du
motocycle et des blessures à son accompagnateur.
Le corps de la victime âgée de 18 ans a été
transféré à la morgue de l'hôpital de Telagh, tandis que le blessé a été transféré au service des
urgences du même établissement de santé.
Le deuxième accident a eu lieu dans la matinée de dimanche sur la route nationale (RN 95)
dans la commune de Rdjem Demmouche suite
au dérapage et reversement d’un véhicule, faisant un mort âgé d'une trentaine d'années sur le
coup et deux blessés (passagers).
La même source a indiqué que le corps de la
victime a été transféré à la morgue de l'hôpital de
Ras El Ma et les deux blessés ont été admis aux
urgences du même établissement.
Les autorités compétentes ont ouvert une
enquête sur les circonstances de ces deux accidents.
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RAMADHAN

Impératif d'éviter les circoncisions
collectives la veille du 27e jour (experte)
Dr Imane Louisa Djedda, maître-assistante à l'Etablissement public hospitalier (EPH)
Hassan Badi d'El Harrach, a mis en garde contre l'organisation de circoncisions collectives
la veille du 27e jour du mois de Ramadhan, afin d'éviter toutes complications pouvant
survenir du fait de la pression exercée sur les staffs médicaux.
Dr. Djedda a affirmé dans
une déclaration à l'APS que la
société algérienne pratiquait
la circoncision collective la
veille du 27e jour du mois
sacré de Ramadhan, organisée souvent par des associations, ce qui "provoque dans
la plupart du temps des complications et des risques eu
égard au grand nombre d'enfants".
Elle a également relevé la
"nécessité de confier cette
opération à un médecin chirurgien dans un environnement sûr où toutes les conditions matérielles sont préparées, bloc opératoire et matériel stérilisé", afin d'éviter
"des drames comme celui
produit il y a quelques
années où 13 enfants à la ville
d'El-Kharroub à Constantine
ont été pris en charge voire
même à l'étranger pour réparer les dégâts, malheureusement la médecine n'a pas pu
fa ire grand chose".
Il est préférable, donc, que
la circoncision soit pratiquée
durant l'année par un spécialiste en chirurgie pédiatrique, en faisant passer au
bambin des analyses préalables pour éviter des complications en cas d'atteinte de
diabète, d'hémophilie ou
d'une malformation congénitale, a-t-elle expliqué, se
remémorant certains cas où
des saignements ont été
hémorragiques et parfois
létaux. Et de rappeler que
"l'EPH d'El Harrach a déjà
reçu des enfants qui ont été
exposés à de nombreuses

complications après une circoncision effectuée pendant
le mois sacré, alors qu'aucun
autre cas n'a été déploré pendant le reste de l'année".
Il est nécessaire de respecter les instructions du ministère, qui a mis en garde
contre la pratique de la circoncision collective en
dehors d'un environnement
hospitalier, d'autant plus
qu"'il n'existe aucune preuve
dans la religion prouvant que
cette opération doit se faire la
veille du 27e jour du mois
sacré".
De son côté, la présidente
de l'Association nationale des
hémophiles, Mme Latifa
Lamhène, a fait remarquer
qu'en dépit de "l'amélioration
des opérations de circoncision par rapport aux années
précédentes,
certaines
familles s'aventurent encore
dans la circoncision de leurs
enfants à domicile par un
paramédical ou un médecin

généraliste et ne respecten t
pas les directives du ministère". Elle a cité, dans ce
cadre, le cas d'un garçon de
trois mois qui a eu une
hémorragie et a été sauvé à
l'hôpital de Béni Messous à
Alger, après avoir subi une
opération de circoncision
dans la wilaya de Laghouat
sans avis médical préalable,
car la famille ignorait qu'il
était hémophile. A cette occasion, elle a rappelé qu'au
cours des dernières années,
plusieurs médecins ont
refusé de circoncire les personnes atteintes d'hémophilie, par crainte d'hémorragie,
ce qui a poussé certains d'entre eux à se déplacer à l'étranger pour effectuer cette opération, et très peu d'entre eux
ont dépassé la trentenaire
sans en bénéficier.
Elle a salué le rôle joué par
le ministère de la Santé dans
l'organisation, l'amélioration
et la sécurisation de cette

opération que la société
considère comme "facile"
alors qu'elle peut entraîner
des complications en l'absence de conditions appropriées.
Pour sa part, la sousdirectrice chargée des maladies non transmissibles au
ministère de la Santé, le Dr
Djamila Nadir, a affirmé que
"dans un souci de prévention,
la circoncision doit être pratiquée de manière organisée
et régulière et dans de
bonnes conditions sanitaires.
Dans ce contexte, elle a souligné, "la nécessité de respecter les consignes du ministère pour éviter les compl ications et exposer les enfants à
des infections".
Pour rappel, le ministère
de la Santé, et comme chaque
année pendant le mois sacré,
avait publié un communiqué
le 14 avril, dans lequel il
indique, qu'"il est strictement interdit de pratiquer la
circoncision des enfants en
dehors des services chirurgicaux des établissements hospitaliers publics et des cliniques privées, et ce sur tout
le territoire national".
Le ministère recommande "d'étaler le programme des circoncisions
durant le mois de Ramadhan
et ne pas limiter la programmation entre la nuit du 15e ou
la veille du 27e jour du même
mois", rappelant la réglementation en vigueur, à
savoir la réunion des différentes conditions nécessaires à cette opération.

BLIDA

Distribution du premier quota de cartes Chifa
à des bénéficiaires de l'allocation chômage
L’agence Blida de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) a entamé
dimanche la distribution du premier
quota de cartes Chifa destinées à des
bénéficiaires de l'allocation chômage.
L'opération qui s'est déroulée en
présence du wali de Blida, Kamel
Nouisser, a porté sur la distribution de
44 cartes Chifa à des bénéficiaires de
l'allocation chômage.
Le chef de l'exécutif de wilaya a souligné à l'occasion que "le prochain défi
de ces jeunes bénéficiaires de différents avantages accordés par l'Etat

dans le cadre de la politique de protection sociale, est d'obtenir un poste de
travail".
Pour sa part, le directeur de l’agence
CNAS de Blida, Abdelkader Hayek, a
annoncé qu'il est prévu la distribution,
au cours de cette semaine, d'un
deuxième quota de cartes Chifa au profit de 317 bénéficiaires de l'allocation
chômage.
Les concernés vont recevoir des
SMS les invitant à se rapprocher des
services de l'agence, dès réception de
ces cartes qui sont produites à Alger, at-il expliqué. Selon le même responsa-

ble, quelque 7.684 bénéficiaires de l’allocation chômage, recevront, progressivement, leurs cartes Chifa pour qu'ils
puissent bénéficier ainsi que les ayants
droit, des remboursements en nature
fixés par la CNAS, à hauteur de 80%.
Taux qui est 100% pour les personnes atteintes de maladies chroniques.
Les bénéficiaires de cet avantage
(carte Chifa), qui s'ajoute à l'allocation
chômage, se sont dits "très heureux"
d'avoir reçu cette carte, qui va "alléger
leurs frais médicaux", se sont-ils
réjouis.

TÉBESSA

Un plan d'action pour prévenir et lutter contre les incendies de forêts
La Conservation des forêts de la wilaya
de Tébessa a élaboré un plan d'action pour
prévenir et lutter contre les incendies de
forêts en coordination avec les secteurs
concernés, et dont l’exécution est supervisée par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du Territoire, a-t-on appris dimanche
auprès de la Conservation.
Dans une déclaration à l’APS, le chef de
service de la protection de la faune et la
flore de la Conservation des forêts, Salah
Eddine Sekiou a indiqué que ce plan
approuvé par les autorités de la wilaya de
Tébessa, comprend l'installation de 12
comités de daïra opérationnels, 28 comités
communaux, ainsi que 102 comités de
riverains mobilisés pour signaler le

déclenchement d'un incendie et intervenir pour éteindre les flammes.
M. Sekiou a ajouté, dans ce contexte,
que la Conservation des forêts de la wilaya
a été récemment renforcée par huit (8)
nouveaux véhicules pour éteindre les feux
de forêt et les récoltes agricoles.
"Ces véhicules ont été équipés de
moyens modernes pour éteindre les
incendies et capables d'atteindre les zones
accidentées et diffi ciles", a-t-il précisé,
soulignant qu’ils seront mis en service
durant la saison de lutte contre les feux de
forêt qui s'étend entre le 1er juillet et le 31
octobre. S'agissant des travaux préventifs,
la même source a indiqué que 64 km de
bordures de route ont été aménagés par la
Direction des Travaux publics, 30 autres

km par les assemblées populaires communales (APC), et 6.745 ha par les agriculteurs
à travers toutes les communes de la wilaya.
Aussi, 127 km de travaux préventifs ont
été réalisés par la Direction de distribution
de l’électricité et du gaz de Tébessa en dessous des lignes électriques à haute et
moyenne tensions, tandis que 53 km de
bordures des voies de chemin de fer ont été
aménagés par la Société nationale des
transports ferroviaires, a-t-on noté.
De son côté, la Conservation des forêts
de Tébessa a aménagé près de 500 ha de
pistes forestières, ouvert 22 km de pistes et
aménagé 30 km de pistes, a ajouté le même
responsable, notant que 35 points d'eau
ont également été mis en place. M. Sekiou
a fait savoir, en outre, que 37 agents ont été

mobilisés et répartis sur 9 équipes
mobiles, et 19 autres agents répartis sur 6
équipes d'intervention, en plus de 200
agents pour effectuer des travaux forestiers dans le cadre de 27 ateliers qui interviennent également en cas d'incendie.
En outre, 55 saisonniers ont été recrutés
au titre de cette saison de lutte contre les
feux de forêts, dont la plupart sont des
habitants des zones forestières, a-t-il indiqué. Pour rappel, la Conservation des
forêts de la wilaya de Tébessa a enregistré
l’année dernière 39 incendies ayant nécessité 90 interventions, a rappelé le même
responsable, soulignant que 482 ha de
couvert forestier ont été ravagés par les
flammes.
APS
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JOURNÉE DU PALUDISME

La moitié de la population mondiale
risque de contracter la maladie
La moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter le paludisme,
indique lundi l'organisation mondiale de la santé (OMS) à l'occasion de la Journée
internationale du paludisme célébrée le 25 avril.
En 2020, 241 millions de
cas ont été enregistrés dans le
monde et 627 000 décès dans
85 pays, selon l'OMS qui note
que la moitié de la population
mondiale est exposée au
risque de contracter la maladie.
L'immense majorité des
cas et des décès sont survenus en Afrique ou plusieurs
milliers d'enfants en meurent chaque année.
Ce regain de décès 12 % sur
ces 12 derniers mois serait dû
selon l'OMS a des perturbations dans l'accès aux soins
liées à la pandémie de covid19. Pour réduire l'intensité de
la maladie, il existe des traitements préventifs fortement

conseillés
aux
femmes
enceintes et pour les nourrissons vivant dans les zones à

risque ainsi que pour les
voyageurs qui se rendent
dans ces régions. Selon

l'OMS, "le meilleur traitement disponible, en particulier pour le paludisme à
Plasmodium falciparum, est
une combinaison thérapeutique à base d'artémisinine".
Le premier vacci n ''RTS S''
entièrement dédié au paludisme a finalement vu le jour.
Après des essais favorables
menés depuis 2019 au
Malawi, au Ghana et au
Kenya, plus d'un million
d'enfants ont désormais reçu
au moins une dose de ce vaccin. L'OMS a recommandé en
octobre 2021 son déploiement massif chez les enfants
vivant en Afrique subsaharienne et dans des zones à
risque.

NAUFRAGE AU JAPON

11 morts et 15 disparus selon un nouveau
bilan provisoire
Les garde-côtes japonais ont confirmé
lundi la mort d'un enfant, le 11ème décès
confirmé dans le naufrage d'un bateau
touristique dans des eaux glaciales et agitées au nord du Japon, et 15 autres personnes restent portées disparues.
Le Kazu I avait pris la mer samedi
matin avec 26 personnes à bord: 24 passagers, dont deux enfants, et deux membres
d'équipage. Il avait envoyé un appel de

détresse en début d'après-midi, avertissant qu'il était en train de couler. Mais les
premiers secours ont mis plus de trois
heures à arriver sur place, alors que le
bateau était parti en excursion le long de
la péninsule de Shiretoko, une zone naturelle reculée dans le nord-est de l'île septentrionale japonaise de Hokkaido et classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
Dix premiers corps ont été retrouvés

dimanche par les secours, avant celui de
l'enfant découvert dans la nuit de
dimanche à lundi.
Même si les occupants du bateau
étaient censés être tous munis de gilets de
sauvetage, les espoirs de retrouver des
survivants se sont rapidement amenuisés
en raison des températures glaciales de la
mer dans la zone - autour de deux-trois
degrés en journée.

POLOGNE

Quatre morts, six disparus dans un accident de mine
Le bilan d'un accident dans
la mine de charbon de Zofiowka
dans le sud de la Pologne s'est
aggravé à quatre morts, a
annoncé dimanche la compagnie minière JSW, six autres
mineurs étant toujours recherchés. "Un médecin a prononcé
le décès de deux autres
mineurs (...).
Le bilan tragique de la
secousse survenue hier dans la
mine s'élève à quatre" morts, a
indiqué JSW dans un commu-

niqué après que les secours ont
atteint ces deux mineurs faisant
partie d'un groupe de quatre
localisés samedi soir, mais avec
lesquels aucun contact n'avait
pu être établi. Les corps de deux
premiers mineurs avaient été
découverts dimanche plus tôt
dans la journée. "Les sauveteurs
continuent les recherches de
six autres mineurs (...) Les
conditions dans la zone touchée
sont difficiles", a indiqué JSW,
soulignant que "les fortes

concentrations de méthane et
les températures élevées ralentissaient effectivement l'opération de sauvetage". Samedi
matin, à 03H40 locales (01H40
GMT) une violente secousse
s'est produite à 900 mètres de
profondeur dans cette houillère
de Zofiowka, accompagnée
d'une importante fuite de
méthane. Sur 52 mineurs se
trouvant à proximité du lieu de
la secousse, seuls 42 ont pu
regagner la surface indemnes.

Douze équipes de secouristes
ont été constituées pour tenter
de retrouver les autres.
Il s'agit du deuxième accident de ce type survenu cette
semaine en Pologne qui dépend
toujours du charbon pour près
de 70% de son énergie.
Mercredi, un coup de grisou
dans la mine de Pniowek, distante de Zofiowka d'environ six
kilomètres et appartenant également à JSW, a fait cinq morts
et sept disparus.

EQUATEUR

Naufrage d'un bateau aux Galapagos : pas de dégât
significatif à l'écosystème
Le déversement de carburant dans les
eaux des îles Galapagos, au large de
l'Equateur, après le naufrage d'un bateau
de plongée, n'a causé aucun dégât significatif à l'écosystème de cet archipel fragile,
a annoncé, dimanche, la direction de la
réserve naturelle.
Les différentes actions entreprises, y
compris par des riverains, "ont permis à
l'incident de ne pas causer de dommages
significatifs pour les écosystèmes insulaires et marins de l'archipel", a indiqué le
Parc national des Galapagos (PNG) dans

un communiqué. Le Parc a néanmoins
prévu de maintenir une "surveillance permanente des zones touchées". Samedi,
l'Albatros, un bateau de tourisme avec
plus de 7.500 litres de diesel en réservoir a
coulé face à Puerto Ayora, capitale de l'île
de Santa Cruz.
Il n'y avait aucun passager à bord mais
une "nappe de carburant superficielle"
s'est répandue autour du lieu du naufrage.
Selon l'armateur du navire, cité par le
Parc, la rupture d'une canalisation serait
la cause du naufrage du bateau qui

contiendrait "encore du carburant à l'intérieur".
Les îles Galapagos sont classées par
l'Unesco au Patrimoine mondial de l'humanité pour leur faune et flore uniques
au monde, et font partie de la réserve
mondiale de la biosphère.
L'archipel équatorien, qui a inspiré la
théorie de l'évolution du naturaliste
anglais Charles Darwin, compte 198.000
km2 de zone marine protégée depuis une
récente extension de 60.000 km2 en janvier.

MIGRATIONS

Plus de 500 migrants interceptés au large
de la Libye
Un groupe de 542 migrants a été intercepté dimanche et
placé en détention à Tripoli alors qu'il s'apprêtait à entreprendre la périlleuse traversée de la Méditerranée depuis la côte
ouest libyenne, a-t-on indiqué de source sécuritaire.
Ces candidats à l'exil ont été arrêtés par les autorités
libyennes près d'une plage de Misrata, à quelque 200 km de la
capitale, alors qu'ils se préparaient à rejoindre les côtes européennes à bord d'embarcations pneumatiques, a déclaré un
responsable au sein de l'Organe de lutte contre l'immigration
clandestine, affilié au ministère de l'Intérieur. Ils ont été

transférés le même jour en bus vers un centre de détention
près de Tripoli où "une aide humanitaire leur sera fournie
jusqu'à leur expulsion vers leurs pays", a affirmé le responsable libyen.
Depuis le début de l'année, "au moins 475 personnes sont
mortes en tentant de traverser la Méditerranée centrale" via
cette route, selon un bilan de l'OIM datant du 11 avril.
Quelques jours après ce bilan, 6 migrants ont été retrouvés
morts et 29 autres portés disparus après un nouveau naufrage
au large du pays.
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FRANCE

Des policiers tirent
sur une voiture
à Paris, deux morts
Des policiers ont tiré dimanche à Paris
sur un véhicule qui a tenté de les percuter,
tuant deux occupants du véhicule et en
blessant un troisième, indique une source
policière.
Les faits se sont déroulés dans le centre
de la capitale. D'après les premiers éléments recueillis, selon cette même source
policière, le véhicule circulait à contresens
quand les policiers ont voulu le contrôler.
Il aurait alors foncé sur les agents qui
ont fait usage de leur arme, a-t-on ajouté.
Un important dispositif policier étaient
en place et des agents s'affairaient notamment autour d'un corps à terre, recouvert
d'un drap blanc, à la lumière des lampadaires.
Ces événements se sont produits sur le
Pont-Neuf, dans le centre de Paris, le soir
de la réélection d'Emmanuel Macron à la
présidence française.

ROYAUME-UNI

Quatre personnes
poignardées
à Londres,
un suspect arrêté
Trois femmes et un homme ont été
poignardés à mort dans un logement du
sud-est de Londres, a annoncé lundi
matin la police qui a indiqué avoir arrêté
un suspect.
Ils ont été retrouvés morts lundi matin
par la police, qui avait été appelée à
01H40 (00H40 GMT) pour des nuisances
à Southwark, quartier londonien située
au sud de la Tamise. Les policiers "ont
trouvé quatre personnes souffrant de ce
qui s'apparente à des blessures à l'arme
blanche", a indiqué la police londonienne dans un communiqué.
"Malgré les efforts des secouristes, les
quatre personnes -- trois femmes et un
homme -- ont été déclarés décédées sur
place." Un homme suspecté d'être lié aux
meurtres a été arrêté et placé en détention et une enquête a été ouverte.
Les cinq personnes se connaissaient
apparemment.

NORVÈGE

Une voiture
percute la foule
lors d'un salon auto,
au moins six blessés
Une voiture qui participait à un salon
de l'automobile à Oslo en Norvège a percuté la foule des visiteurs dimanche, faisant au moins six blessés dont des
enfants, tous transportés à l'hôpital, a
annoncé la police.
"Six personnes ont été emmenées à
l'hôpital pour des examens", avait dans
un premier temps indiqué la police
d'Oslo sur Twitter, sans préciser la gravité de leurs blessures ni donner d'indications sur la cause de l'accident.
Elle a ensuite déclaré que le nombre
de blessés pourrait être plus élevé, certains s'étant rendus à l'hôpital par leurs
propres moyens.
La cause de l'accident n'était pas
connu pour le moment.
Selon les médias, les six blessés, dont
un enfant, étaient conscients après l'accident, qui s'est produit lors d'une
démonstration sur une aire de stationnement devant un hippodrome.
Des vidéos montraient une voiture faisant marche arrière à vive allure, le
conducteur semblant avoir perdu le
contrôle du véhicule qui a percuté la
foule debout à côté du parking.
APS
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BATNA

BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Un staff médical et
paramédical cubain
pour renforcer
l’hôpital de Barika

4 nouveaux cas et aucun décès
Quatre (04) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) et trois guérison
sont été enregistrés, alors qu'aucun décès
n'a été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué lundi le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés est de 265771, celui des décès

demeure inchangé (6875), alors que le nombre total de
patients guéris passe à 178349 cas. Par ailleurs, un (01)
patient est actuellement en soins intensifs, précise la même
source, ajoutant que 45 wilayas n'ont enregistré aucun cas,
alors que 3 wilayas ont enregistré 1 à 9 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

CONSEIL DES MINISTRES

Le Président Tebboune ordonne la prise
en charge gratuite de 373 enfants atteints
de phénylcétonurie et d’immunodéficience

L’établissement
public
hospitalier
Mohamed Boudiaf de Barika (wilaya de Batna)
a été renforcé par un staff médical et paramédical cubain, composé de plusieurs spécialités.
L’initiative qui s’inscrit dans le cadre de la
coopération algéro-cubaine, vise à renforcer
le personnel médical et paramédical de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Barika par un personnel de diverses spécialités qui entamera
ses activités dès demain, lundi, a indiqué le
directeur de wilaya de la santé, Hamdi
Chagouri.
Ce staff cubain se compose de deux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique,
un chirurgien ophtalmologue, une sagefemme et une infirmière puéricultrice, a précisé la même source.
Le chirurgien ophtalmologue exercera à
l’hôpital Mohamed-Boudiaf et les trois autres
dans la clinique urbaine relevant de ce même
établissement de santé, a précisé M.
Chagouri.
De son côté, le président du conseil médical de cet hôpital et chef du service de chirurgie générale, Dr. Saâd Aouragh, a estimé que
le "renforcement de l’hôpital Mohamed
Boudiaf par ces spécialistes aidera à résoudre
le problème notamment du manque de spéc
ialistes en gynécologie".
Pour rappel, le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, avait promis lors
de son inauguration en octobre 2021 de la clinique urbaine de Barika de renforcer cette
région en médecins spécialistes.

ORAN

Opération de
circoncision de plus
de 1.200 enfants
Les services sanitaires de la wilaya d’Oran
ont entamé une opération de circoncision au
profit de plus de 1.200 enfants, s’étalant
jusqu’à la fin du mois sacré, a-t-on appris,
dimanche, de la direction de la Santé (DSP).
Initiée conjointement avec plusieurs associations caritatives de la wilaya, l’opération a
été lancée en fin de la semaine dernière.
Elle a permis, jusque là la circoncision de
plus de 400 enfants dans une ambiance festive, a précisé à l’APS le chargé de communication de la DSP, Youcef Boukhari.
Il a signalé que cette opération s’étalera
jusqu’à la fin du mois sacré à travers sept établissements sanitaires publics dans différentes communes retenues pour cette action.
L'opération se déroule dans de "bonnes
conditions sous la direction d’un staff médical composé de spécialistes en chirurgie
pédiatrique, de réanimateurs, appuyés par
des paramédicaux.
La nouveauté pour cette année réside dans
la gratuité des bilans préliminaires exigés
avant la circoncision.
Ces bilans sont effectués au niveau de l’établissement où l’enfant est inscrit", a assuré
M.Boukhari.
La circoncision des enfants est interdite en
dehors du milieu hospitalier par le ministère
de la Santé.
Elle doit être effectuée par un chirurgien
spécialiste, rappelle-t-on.

Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune
a
donné,
dimanche, des instructions
au ministre de la Santé portant sur la prise en charge
gratuite par l’Etat de 373
enfants atteints de phénylcétonurie et d’immunodéficience parmi les nouveaunés à travers 18 wilayas.
Lors de la réunion du
Conseil des ministres, présidée par le Président
Tebboune, un exposé a été
présenté sur la propagation
de la phénylcétonurie et
l’immunodéficience parmi
les nouveau-nés.
A l’issue de l’exposé, le
président de la République a
donné des instructions au

ministre de la Santé portant
sur la prise en charge gratuite par l’Etat de 373 enfants
atteints de phénylcétonurie

et d’immunodéficience à
travers 18 wilayas, "en assurant des compléments alimentaires et des médica-

ments et en autorisant à la
Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) d’importer
et de distribuer les médicaments et les compléments
alimentaires relatifs à leur
régime thérapeutique".
Le Président a ordonné
également de prendre en
charge les maladies rares à
"la charge de l’Etat", insistant sur l’importan ce de
coordonner avec les associations spécialisées dans les
maladies rares pour "maintenir les cas atteints de maladie rare sous la loupe de
l’Etat pour leur dépistage
précoce, leur suivi et leur
examen en vue de les cerner
et
de
réduire
leur
propagation".

PÉNURIE DE CERTAINS MÉDICAMENTS

L'Inspection générale de la Présidence
de la République enquête
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé
samedi soir avoir instruit l'Inspection
générale de la Présidence de la
République pour enquêter sur les raisons de la pénurie de certains médicaments. "L’Inspection générale de la présidence de la République est en train
d’enquêter sur les raisons de ces pénuries qui ne devraient pas exister", a précisé le Président Tebboune lors d’une
entrevue avec des représentants de la

presse nationale, diffusée sur les chaînes
de la télévision et de la radio nationales.
Il a fait observer qu'il ne s'agit pas d'un
problème de moyens matériels ou financiers, car "nous avons de l’argent", a-t-il
dit, tout en qualifiant ces perturbations
"d'anormales".
Le chef de l'Etat a également promis
de communiquer les résultats de l'enquête, une fois celle-ci terminée, rappelant que l’Inspection générale de la
Présidence de la République a été créée à

l'effet de mener ce genre d'enquêtes.
Dans le même sens, il a fait savoir que 37
inspecteurs de la Présidence de la
République ont été mobilisés pour
mener cette enquête.
A une question sur l'existence de "lobbies" dans le secteur du médicament, le
Président de la République a indiqué
avoir déjà donné des instructions pour
l'importation "dans l'immédiat" de médicaments en rupture de stocks pour
contrecarrer ces lobbies.

CONSTANTINE

Journées médico-chirurgicales en pédiatrie
et rhumatologie en mai prochain
Des journées médico-chirurgicales et de formation
continue en pédiatrie et en
rhumatologie seront organisées en mai prochain à
Constantine, dans le cadre
d’un partenariat entre le
Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr Benbadis,
l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) de pédiatrie
et l’association algéro-française "Ashifa", a-t-on appris
dimanche auprès de cette dernière.
"Les premières journées
médico-chirurgicales concerneront la chirurgie pédiatrique et se tiendront du 6 au
14 mai prochain", a précisé à
l’APS le représentant local de
cette association, Yacine
Boudjaada, indiquant que des
interventions chirurgicales
sont programmées dans le
cadre de la 7ème mission
médicale de l’association
Ashifa (Association santé
humanisme et innovation
franco-algérienne) consacrée
à cette spécialité, en concertation avec les praticiens de
l’EHS pédiatrique. Il a détaillé
que ces opérations concernent

des "cas complexes" qui nécessitent habituellement un
transfert à l’étranger, soulignant que les actes chirurgicaux assurés localement
contribuent à "rassurer l’enfant malade qui est entouré de
sa famille, et accélèrent son
rétablissement".
Aussi, au cours de ces
mêmes
journées,
des
contrôles médicaux au profit
des enfants opérés lors de la
précédente mission médicale
par les praticiens de l’association Ashifa, seront effectués, a
fait savoir M. Boudjaada, relevant également que l’équipe

médicale de l’association assurera des actes médicaux et des
échanges de connaissances
avec leurs homologues de
l’EHS pédiatrique.
Par ailleurs, des journées
médico-chirurgicales consacrées à la rhumatologie seront
organisées du 26 au 31 mai
prochain, a-t-il fait savoir, soulignant qu’au programme de
ce rendez-vous médical, des
consultations et des interventions chirurgicales ont été
arrêtées en concertation avec
les praticiens du service
concerné au CHUC.
Le représentant de l’asso-

ciation Ashifa a également
relevé que le travail, lors de ces
journées, sera axé notamment
sur les ''cas difficiles à anesthésier", parallèlement à des
formations destinées aux
paramédicaux et encadrées
par une infirmière de bloc sur
l’organisation et la stérilisation du bloc opératoire.
Aussi, des médecins, membres de l’association algérofrançaise Ashifa, animeront
des communications dans
divers thèmes, lors d'une rencontre de rhumatologie et de
médecine interne qui sera
organisée par le service de
méde cine interne du CHU Dr
Benbadis le 27 mai prochain.
L’Association santé humanisme et innovation francoalgérienne a entamé ses activités en Algérie en 2018, assurant jusque-là une dizaine de
missions médicales dans plusieurs wilayas du pays, axées
sur la réalisation d’interventions chirurgicales compliquées en chirurgie orthopédique, pédiatrique, en gastroentérologie et en gynécologie,
notamment.
APS
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Le pays recense son premier décès lié au virus
Les Iles Cook, petit pays de 17.000 habitants dans l'océan Pacifique, a enregistré samedi
son premier décès dû au Covid-19 depuis le début de la pandémie, a annoncé le Premier
ministre, Mark Brown.
la pandémie, et n'ont enregistré leur premier cas de
nouveau coronavirus qu'en
décembre dernier.
Mais depuis, les liaisons
régulières avec la NouvelleZélande voisine ont repris,
le variant très contagieux
Omicron est arrivé, et un
total de 4.727 cas ont été
recensés dans l'archipel
jusqu'à ce jour, selon le
ministère de la Santé.
"Il est tragique que nous
perdions quelqu'un à cause
du Covid, mais ce n'était
pas inattendu", a commenté le Premier ministre.

"C'est avec une grande
tristesse que j'annonce que
nous venons tout juste
d'enregistrer notre premier décès dans le pays
attribué au Covid-19", a
indiqué M. Brown dans un
communiqué, relayé par
des médias.
Une femme de 63 ans,
"avait reçu ses trois doses
de vaccin anti-Covid, mais
elle souffrait aussi de plusieurs pathologies", a-t-il
précisé.
Les îles Cook se sont
complètement isolées du
reste du monde au début de

AFRIQUE DU SUD

Les cas de Covid au plus haut depuis
près de trois mois
L'Afrique du sud, qui avait connu
une accalmie sur le front de l'épidémie de Covid-19, connaît actuellement
un "inquiétant" rebond, avec un nombre de cas de contaminations au plus
haut depuis près de trois mois, selon
les chiffres officiels vendredi.
Selon les données de l'Institut
national des maladies transmissibles
(NICD), 4.631 cas de contaminations
ont été recensés au cours des dernières 24 heures.
La veille, l'institut avait rapporté
4.406 nouveaux cas. Les chiffres de
vendredi sont les plus élevés enregis-

trés depuis près de trois mois dans le
pays et ils marquent une nette hausse
par rapport aux 1.300 nouveaux cas en
moyenne recensés la semaine dernière. Le ministre de la Santé Joe
Phaahla a indiqué vendredi devant le
Parlement que cette hausse était
"inquiétante".
"Au cours des derniers jours, nous
avons vu des signes inquiétants d'une
hausse du niveau des contaminations
au Covid", a-t-il affirmé.
Plus de la moitié des nouveaux cas
vendredi ont été recensés dans la province de Gauteng, la plus peuplée, où

est située Johannesburg. La province
du KwaZulu-Natal, frappée par des
inondations meurtrières, a enregistré
le deuxième plus grand nombre de
nouvelles contaminations.
Début mars, le pays avait connu
une période de 48 heures sans aucun
décès lié au Covid, une première
depuis 2020.
L'Afrique du Sud, qui compte près
de 57 millions d'habitants, est le pays
africain à avoir été officiellement le
plus touché par le virus, avec plus de
3,7 millions de cas et plus de 100.200
morts.

CHINE

La ville de Pékin face au spectre
du confinement
La capitale chinoise
Pékin est en alerte lundi face
à une recrudescence des cas
positifs au coronavirus, avec
une campagne générale de
dépistage et des habitants
qui constituent des stocks
d'aliments dans l'éventualité
d'un confinement. La ville
semble redouter un scénario à la Shanghai, où la
quasi-totalité des 25 millions
d'habitants sont confinés
depuis début avril, avec souvent des difficultés d'accès à
la nourriture. Cinquante-

et-un morts y ont été annoncés par le ministère de la
Santé pour les dernières 24
heures, un record de cas
quotidiens.
La Chine affronte depuis
mars une flambée épidémique qui touche à des
degrés divers la quasi-totalité du pays. Elle tente d'en
venir à bout avec sa stratégie
zéro Covid.
Celle-ci consiste notamment en des confinements
localisés dès l'apparition de
quelques cas et en des tests

massifs pour identifier rapidement
les
personnes
contaminées et les isoler.
A Pékin lundi matin, de
longues files, parfois de centaines d'habitants, serpentaient entre les trottoirs et
les centres commerciaux
avant d'arriver à des stands
de dépistage improvisés,
sous la conduite d'agents en
combinaison intégrale de
protection. Ils étaient installés notamment dans le district de Chaoyang, le plus
touché par la récente vague

épidémique et peuplé d'environ 3,5 millions d'habitants. "S'ils trouvent le
moindre cas positif, c'est
toute la zone qui pourrait
être touchée" et mise en
confinement, déclare Yao
Leiming, un employé de
bureau de 25 ans qui s'apprêter à passer un test.
Le ministère de la Santé a
fait état lundi de 19 nouveaux cas positifs au coronavirus à Pékin, ce qui porte le
total à plusieurs dizaines
depuis la semaine dernière.

ETATS UNIS

Retour de l'obligation du port du masque
à l'université
Les universités américaines de plusieurs Etats ont réinstauré l'obligation
du port du masque, basculé vers les
cours en ligne et réduit les grands rassemblements en réponse à la hausse
des cas de Covid-19", a rapporté

l'agence Associated Press (AP).
"Les universités de Washington
D.C., de New York, de Pennsylvanie, du
Massachusetts, du Connecticut et du
Texas ont réimposé une série de
mesures contre le virus, et l'Université

Howard a basculé vers l'enseignement
en ligne dans un contexte de hausse
des cas dans la capitale du pays", selon
l'AP. C'est la troisième année académique consécutive qui est perturbée
par la pandémie de COVID-19.

La COVID-19 a été la troisième cause
de décès en 2021 (CDC)
La COVID-19 a été la troisième cause de décès aux
Etats-Unis en 2021, après les
maladies cardiovasculaires
et le cancer, selon un rapport publié vendredi par le
Centre
américain
de
contrôle et de prévention
des maladies (CDC).
Celui-ci a montré que le
taux de mortalité global

ajusté à l'âge avait augmenté de près de 1% l'an
dernier par rapport à 2020.
Ce taux a été le plus élevé
chez les Amérindiens non
hispaniques ou les autochtones d'Alaska et les Noirs
ou les Afro-Américains non
hispaniques.
Pour la deuxième année
consécutive, la COVID-19
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provoquée par l'infection
au nouveau coronavirus a
donc été la troisième cause
de décès après les maladies
cardiovasculaires et le cancer.
Le rapport du CDC
donne un aperçu des données provisoires sur la mortalité aux Etats-Unis pour
2021, dont une comparaison

des taux de mortalité pour
toutes les causes de décès et
pour les décès liés à la
COVID-19,
a
expliqué
l'agence fédérale dans un
communiqué.
Ces résultats soulignent
la nécessité de redoubler
d'efforts pour mettre en
œuvre des interventions
efficaces, a-t-elle souligné.

Seul un patient
hospitalisé sur quatre
totalement rétabli
après un an (étude)
Seul environ un patient hospitalisé pour Covid19 sur quatre était totalement rétabli après un an,
indique dimanche une étude britannique qui précise qu'être une femme ou obèse accroît le risque
de conserver des problèmes de santé.
Cette étude, reprise par des médias, présentée
au Congrès européen de microbiologie clinique et
des maladies infectieuses à Lisbonne et publiée
dans The Lancet Respiratory Medicine, a utilisé les
données de patients adultes de 39 hôpitaux du
National Health Service (NHS) du Royaume-Uni
entre le 7 mars 2020 et le 18 avril 2021.
Le rétablissement a été évalué à l'aide de
mesures de différents résultats d'examens des
patients cinq mois et un an après leur sortie de
l'hôpital. Les chercheurs ont notamment prélevé
des échantillons de sang des participants lors de la
visite de cinq mois pour analyser la présence de
diverses protéines inflammatoires.
Quelque 2.320 patients ont été examinés cinq
mois après leur sortie et 33% d'entre eux l'ont été
un an après.
Il ressort de l'étude que la proportion d'adultes
ayant totalement récup éré n'a pas beaucoup
changé entre cinq mois et un an après leur sortie
de l'hôpital: elle s'établit à 25,5% pour les patients
examinés cinq mois après et à 28,9% pour ceux
l'ayant encore été un an après.
Le fait d'être une femme, celui d'être obèse et
d'avoir été sous ventilation à l'hôpital sont tous
associés à une probabilité plus faible de se sentir
complètement rétabli à un an, souligne aussi
l'étude. Parmi les symptômes les plus courants du
Covid long, on peut citer la fatigue, les douleurs
musculaires, le ralentissement physique, le
manque de sommeil et l'essoufflement.

RECHERCHE

La quête d'un vaccin
universel
Si les fabricants de vaccins s'emploient à cibler
de nouveaux variants du Covid-19, des scientifiques voient plus loin et cherchent un vaccin universel contre les coronavirus, capable de s'attaquer à de futures souches voire d'éviter une autre
pandémie.
Depuis que la quête d'un premier vaccin antiCovid a dopé une nouvelle génération de sérums,
quantité de travaux ont cherché à mettre au point
une immunité pan-coronavirus, avec des niveaux
d'ambition variables.
Drew Weissman, de l'université de
Pennsylvanie, un des pionniers dans la technologie de l'ARN messager utilisée par le vaccin de
Pfizer, mène l'un de ces projets.
A ses yeux, l'adaptation des vaccins existants à
toutes les souches existantes - Pfizer a annoncé un
plan en ce sens il y a quelques semaines - a une
limite majeure: "de nouveaux variants vont apparaître tous les trois ou six mois".
Or, après plus de deux ans passés à tenter d'infecter toujours plus d'humains, le virus commence à muter spécifiquement pour contourner
l'immunité acquise grâce aux vaccins - de la même
manière que les constantes mutations de la
grippe, qui nécessitent un sérum modifié chaque
année, explique- t-il.
"Cela complique un peu les choses, parce que
maintenant on se bat frontalement avec le virus",
résume Drew Weissman.
Son équipe travaille donc sur un vaccin universel anti-coronavirus.
Elle essaye de trouver "des séquences d'épitope
(déterminant antigénique) très bien préservées" des fragments entiers de virus qui ne peuvent pas
muter aisément car le virus mourrait sans eux.
Mais ce ne sera pas facile.
"Nous pourrions avoir un vaccin universel dans
deux ou trois ans, mais nous allons continuer à
travailler là dessus et à adapter pour garder une
longueur d'avance sur le virus", décrit Drew
Weissman.
Le Covid-19 n'est pas le premier coronavirus à
passer des animaux aux humains dans ce siècle:
son plus vieux parent, le SARS, a tué près de 800
personnes en 2002-2004, et le MERS-CoV
(Coronavirus du Syndrome Respiratoire du
Moyen-Orient) a suivi en 2012.
APS
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Éducation physique

SAVOIR
BIEN S’ENTRAÎNER
Certaines personnes choisissent de pratiquer un sport de manière intense et régulière, dans le but de participer à
des compétitions, ou d’accomplir une performance personnelle. S’entraîner ne s’improvise pas et demande des
connaissances suffisantes, entre autres, sur la façon dont le corps et l’esprit s’adaptent aux efforts.
Pour optimiser son entraînement et parvenir au geste optimal sans mettre sa santé en danger, il est nécessaire de suivre quelques conseils de base.

Choisir un bon encadrement pour s'entraîner

Le suivi médical d’entraînement
Les sportifs qui pratiquent intensément un sport doivent
être suivis régulièrement pour dépister le plus tôt possible
les signes d’un surentraînement. Ce suivi est pratiqué par
un médecin du sport qui explore plusieurs domaines de la
santé du sportif : temps consacré à l’ensemble des activités
sportives (entraînements, compétitions, déplacements) ;
Fréquence cardiaque au repos et à l’effort ;
Présence de contractures ou de raideur au niveau des muscles ;
Douleurs des tendons ou des articulations ;
Antécédents d’accidents au niveau des muscles, tendons et articulations ;
Qualité du sommeil ;
État psychique (difficultés à se concentrer, changements
d’humeur, irritabilité, lassitude, dépression, etc.) ;
Habitudes alimentaires et état d’hydratation.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments grâce à des
questionnaires validés scientifiquement permet au médecin du sport d’intervenir rapidement en cas de signes de surentraînement.

Adapter son entraînement sportif
Un débutant ne peut pas suivre le même entraînement
que les personnes qui pratiquent un sport depuis des années.
De même, un sportif de 20 ans ne va pas s’entraîner de la
même manière qu’un homme de 45 ans. L’entraînement de
chacun doit être adapté à ses différentes aptitudes, à ses limites et à ses capacités d’effort et de récupération. L’intensité et la fréquence des entraînements doivent être ajustées
à chaque cas pour éviter les microtraumatismes et la fatigue.
Le surentraînement a toujours des conséquences négatives.
L’entraînement exige non seulement de travailler tous les
aspects de sa discipline, mais aussi de suivre un entraînement général visant à développer les capacités cardiorespiratoires, à équilibrer la musculature, à travailler de façon complémentaire la force ou l’endurance, à acquérir les qualités
gestuelles, etc.
Cet entraînement général permet de tirer de meilleurs bénéfices de la pratique sportive en termes de santé.

Les effets
bénéfiques
du sport

Les effets bénéfiques du sport sur
l'appareil cardiovasculaire ne sont
plus à démontrer. La pratique régulière
d'une activité physique permet en effet une vasodilatation des petites artères, ce qui fait baisser la tension artérielle, la quantité d'hormones de
stress, ainsi que le taux de mauvais cholestérol. Le bon cholestérol augmente
et le sucre est mieux assimilé par les
cellules... Le cœur apprécie tout particulièrement les activités physiques
dites d'endurance, dont les trois principales sont la natation, la course et le
vélo.
Ces sports sont de moyenne intensité : entre 60 et 70 % du maximum que
l'on peut fournir. Le principal avantage
du sport d'endurance est d'apprendre à notre coeur à travailler à l'économie. Et le cœur sait mieux réagir à un
effort bref et intense lorsqu'il est sollicité régulièrement. Les personnes
qui pratiquent une activité sportive régulière ont cent fois moins de risques
que les autres de faire un accident
cardiaque. Mais pour profiter de tous
ces bénéfices, encore faut-il pratiquer
intelligemment et suivre quelques règles d'or.

Les mouvements commencent le plus souvent par une intention, un acte de la volonté. Le
cerveau envoie des ordres aux muscles qui
vont se contracter de manière coordonnée
afin d’accomplir la tâche désirée : un mouvement harmonieux exige ainsi une bonne coordination motrice.

L'intérêt du
bilan médical

Qu’est-ce que la coordination
motrice ?

En fonction de la saison de compétition, le programme
d’entraînement peut être divisé en périodes (d’une semaine, d’un mois ou d’un an) durant lesquelles l’entraînement est orienté vers des objectifs différents. Par exemple :
Des périodes de régénération (récupération, musculation,
sports complémentaires, etc.),
Des périodes de préparation physique générale (travail
un peu plus intense de musculation et d'endurance),
Des périodes de pré-compétition (entraînement technique, amélioration de la puissance, etc.),
Des périodes de compétition (rencontres, récupération,
ajustement de la technique, etc.).
Au cours de chacune de ces périodes, le travail est organisé selon un calendrier précis afin de solliciter toutes les
fonctions du corps progressivement et d'améliorer les performances sans mettre en danger sa santé. Ce calendrier doit
être constamment adapté par l'entraîneur selon l'état du sportif, les conditions météorologiques, etc.

Optimiser son alimentation pour le sport
Pour profiter au maximum des entraînements, il est indispensable de disposer à tout moment de réserves énergétiques suffisantes, de veiller à son hydratation et, entre les
entraînements, d’apporter au corps tous les nutriments nécessaires à son adaptation à l’effort et à sa récupération.
Les conseils alimentaires aux sportifs doivent être suivis
avec soin pour que chacun puisse tirer le meilleur parti de
ses capacités et éviter contre-performances et accidents.

Se préparer psychologiquement au sport
Au-delà de l’entraînement physique et technique, et de
l’entraînement nutritionnel (pas assez respecté), il existe aussi
un entraînement mental, trop souvent considéré comme allant de soi. Or, les sportifs qui s’entraînent dans le but de participer à des compétitions doivent travailler leur mental tout
autant que leur physique. En effet, la participation à une compétition exige de savoir s’adapter à des demandes parfois
contradictoires : être motivé, combatif, voire passionné, tout
en restant maître de soi.
Chez certaines personnes, maintenir son stress et sa vigilance à un niveau favorable à la performance est une aptitude naturelle. Pour les autres, le recours à des techniques particulières est nécessaire (relaxation, respiration
profonde, rituel d'échauffement seul ou en groupe, so-

phrologie, autocontrôle, etc.).Pour se concentrer avant
l’épreuve, certains athlètes utilisent des techniques comme
la visualisation dirigée (l’évocation mentale des gestes
qu’ils auront à faire, du terrain, de l’adversaire, etc.) ou les
techniques d’autosuggestion.
Les méthodes de gestion du stress varient selon la personnalité des sportifs. Certains ont besoin de s'isoler avant
l'épreuve pour se concentrer et garder l'esprit fixé sur leur
performance. D'autres préfèrent passer du temps avec leur
équipe pour bénéficier de soutien et d'encouragement mutuels. Le rôle des coéquipiers et de l'entraîneur est essentiel
dans la réalisation de la performance. Portés par les encouragements et la confiance de leurs pairs, les athlètes parviennent à surmonter leurs doutes et à concentrer toute leur énergie et leur attention sur l'épreuve, sans se laisser envahir par
des pensées parasites. Dans cet état particulier, le corps et
l'esprit sont étroitement unis : les automatismes acquis lors
de l'entraînement physique sont mis au service de la tactique
et de la volonté de vaincre.

Éviter le surentraînement sportif
Le surentraînement est l’un des risques du sportif. Il aboutit aux effets inverses à ceux attendus, souvent de manière
insidieuse. Le sportif surentraîné se fatigue plus vite et ne
progresse plus. Ses performances baissent malgré le temps
passé à s’entraîner. Le surentraînement peut avoir des répercussions sur le corps (par exemple des traumatismes articulaires, musculaires ou osseux) et sur le psychisme (démotivation, diminution du plaisir de pratiquer, état dépressif, etc.).
Les facteurs qui mènent au surentraînement sont nombreux :
Entraînements trop intenses, trop longs, trop fréquents
ou trop monotones,
Récupération trop courte ou mal menée,
Alimentation déséquilibrée ou insuffisante,
Déshydratation, etc.
Chez un sportif qui s'entraîne pour la compétition, les
signes du surentraînement doivent être régulièrement recherchés. Le sportif doit être averti de ces signes pour participer lui-même à leur détection et à la prévention du surentraînement. Un programme de suivi médical d'entraînement doit être mis en place et respecté.

La coordination motrice correspond à la capacité d’effectuer des gestes précis dans l’espace.
Elle implique des enchaînements de gestes,
mais aussi la mise en jeu simultanée et coordonnée de plusieurs muscles. Lorsqu’un joueur renvoie un volant au badminton, par exemple, cela
semble naturel et peu compliqué. Pourtant, ce
geste simple en apparence fait intervenir un
nombre considérable d’organes et de zones du
cerveau.
Dans un premier temps, le joueur utilise sa
vision. Son cerveau analyse les informations reçues sur la trajectoire du volant et détermine
l’endroit où il pourra être intercepté. Ce calcul
intègre la vitesse et la direction du volant mais
aussi l’expérience du joueur. La mémoire intervient aussi dans la programmation du geste
de réception. Le cerveau sélectionne dans
l’éventail de ses possibilités la meilleure tactique
pour la situation donnée.
Il initie alors un mouvement : des ordres sont
émis aux muscles par le cerveau via les nerfs.
Le joueur se met à courir et commence à positionner son bras en anticipant le moment où il
interceptera le volant. Pendant l’exécution du

Que l'on pratique un sport de façon
occasionnelle ou régulière, il est indispensable de faire un bilan chez son médecin généraliste à partir de la quarantaine. Un interrogatoire précis, un
examen clinique, un électrocardiogramme et, si nécessaire une épreuve
d'effort, permettent au médecin de
savoir si vous avez des risques faibles
ou importants de faire un accident
cardiaque.

Quelques conseils avant
de vous lancer :
- Entraînez-vous en douceur. Reprenez le sport progressivement et n'hésitez pas à faire un ou deux mois de
marche active avant de courir.
- Programmez trois séances de sport
par semaine. L'idéal est de faire du
sport, trois fois par semaine pendant
une heure. Néanmoins, mieux vaut une
fois par semaine que rien du tout. Sachez qu'au bout de trois mois sans
entraînement, vous aurez perdu tous
les bénéfices précédemment obtenus.
- Pensez à bien vous échauffer. De
même après un effort soutenu, n'hésitez pas à ralentir doucement : c'est la
récupération active.
- Adoptez le bon rythme. Il faut savoir travailler ni trop, ni trop peu et flirter avec l'essoufflement. Si vous réussissez à dire cinq à six mots de suite
pendant l'effort, c'est que vous avez
trouvé le bon rythme. Au dessus, vous
travaillez mal et cela peut être dangereux. En dessous, vous ne travaillez pas
assez.
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geste et pour l’affiner, le cerveau analyse les informations qui lui parviennent en permanence de milliers de cellules sensorielles disposées dans tout le corps (dans l’oreille interne,
les articulations, les muscles, etc.). Le joueur
connaît ainsi à chaque instant la position de son
corps dans l’espace. Grâce à ces informations,
il procède à des ajustements inconscients pour
garder l’équilibre et bien se placer. Le bras effectue alors le mouvement qui va positionner
la raquette au bon endroit, avec le bon angle et
la bonne vitesse. Certains mouvements, comme
les gestes réflexes, sont plus automatiques.
Une fois initiés, ces gestes, souvent très rapides,
ne peuvent plus être modifiés.
Les émotions interviennent également. Si le
joueur réalise qu’il se trouve trop loin du volant,
il peut avoir peur de le rater. Ce sentiment peut
perturber la coordination de ses gestes.
La plupart des sports demandent une bonne
coordination motrice. Pour cette raison, l’initiation à certains sports ne peut se faire qu’à partir d’un certain âge. Un enfant passe par une série de stades de développement psychomoteur pendant lesquels ses gestes se précisent et
se renforcent. Sa coordination motrice n’est optimale qu’à partir de 8 à 10 ans. Lorsqu’on vieillit, la coordination motrice peut encore être
bonne, mais ne permet plus d’apprendre de
nouveaux gestes complexes.

L’apprentissage des gestes du sport
L’apprentissage passe par la répétition des
gestes qui s’impriment dans la mémoire du
sportif. La mémoire des gestes est un phéno-

mène complexe qui demande une adaptation
des connexions nerveuses au sein de nombreuses régions du cerveau et qui exige du
temps. La répétition des gestes année après année (en corrigeant inlassablement les défauts)
permet d’acquérir les automatismes indispensables à de nombreux sports. Un débutant est
toujours moins efficace et moins précis qu’un
pratiquant de longue date. Il se fatigue plus rapidement et dépense plus d’énergie pour un résultat moindre.
Au-delà du geste, l’apprentissage sportif
permet aussi d’apprendre à analyser l’environnement. En fonction des informations fournies
par ses yeux, ses oreilles, son expérience face
à un adversaire, le sportif adapte ses gestes pour
répondre par la meilleure tactique à une situation donnée. Ainsi, un cycliste accorde ses
coups de pédale au pourcentage de la pente, au
vent, au virage qui se profile un peu plus loin,
aux mouvements du peloton, etc.
Cette expérience acquise se traduit par une
meilleure efficacité, par une économie de
gestes, mais aussi par une anticipation des
besoins : le débit cardiaque et la fréquence respiratoire s’adaptent en fonction des informations perçues pour être en adéquation avec le
geste qui va être accompli. Des ajustements préparatoires se font également au niveau de la posture en vue de l’exécution d’un enchaînement
de gestes.
L’expérience se traduit aussi par des gestes
plus fluides et par un ensemble de qualités qui
forgent le style particulier de chaque sportif. De
nombreux sports (patinage, gymnastique rythmique et sportive, danse classique, natation synchronisée, etc.) comportent une dimension
esthétique qui exige une maîtrise parfaite de la
gestuelle et un sens artistique développé.
La beauté du geste s’apprécie également dans
de nombreuses autres disciplines sportives.

Les effets du sport
sur la coordination motrice

* Source: www.topsante.com

S’entraîner au sein d’une structure (club, association, etc.)
offre des avantages à la personne motivée qui veut se faire
plaisir, obtenir des résultats, prendre des risques modérés
et en tirer bénéfice pour sa santé. La présence d’éducateurs
et d’un encadrement sportif complet est le principal atout
de ces structures.
Sous leur direction, l’apprentissage des gestes de sécurité, de la technique, de l’appréhension de l’environnement
et des règles de jeu permet de progresser tout en protégeant
sa santé. De nombreux traumatismes sportifs ont pour
origine une mauvaise technique ou une prise de risque inconsidérée qui, à la longue, fragilisent muscles, tendons et
articulations. Un œil extérieur expert permet de détecter les
défauts et de les corriger, ce qui n’est pas possible lorsqu’on
s’entraîne seul. En fonction de ses observations, l’éducateur
met en place un programme d’entraînement personnalisé
qui vise à corriger les points faibles du sportif. Enfin, avec
leur connaissance du psychisme des sportifs, les éducateurs
savent adapter l’entraînement à la personnalité de chacun
et accompagner les sportifs tout au long de la saison en fonction de leurs motivations.
En outre, la pratique au sein d’une structure permet de
rencontrer d’autres personnes passionnées par le même
sport. Des liens se créent qui peuvent être d’un grand soutien au cours de l’entraînement et lors des compétitions.
Même dans les sports individuels, l’effet d’équipe joue un
rôle important dans le maintien de la motivation et la réalisation des performances.
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De la même façon qu’un sportif entretient ses
articulations, ses muscles, son cœur et ses
poumons, il maintient aussi en forme tous les
organes sollicités par la maîtrise des gestes et
de la posture.
L’activité physique régulière permet à une
personne d’accomplir plus longtemps des
gestes précis et coordonnés. Le sport maintient
les capacités d’attention, de concentration,
d’anticipation et de réaction. Les réflexes gestuels acquis, s’ils sont entretenus, persistent avec
les années.
Chez les personnes âgées, l'activité physique régulière réduit le risque de chute et permet de conserver son autonomie plus longtemps.

SANTÉ
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Éducation physique

SAVOIR
BIEN S’ENTRAÎNER
Certaines personnes choisissent de pratiquer un sport de manière intense et régulière, dans le but de participer à
des compétitions, ou d’accomplir une performance personnelle. S’entraîner ne s’improvise pas et demande des
connaissances suffisantes, entre autres, sur la façon dont le corps et l’esprit s’adaptent aux efforts.
Pour optimiser son entraînement et parvenir au geste optimal sans mettre sa santé en danger, il est nécessaire de suivre quelques conseils de base.

Choisir un bon encadrement pour s'entraîner

Le suivi médical d’entraînement
Les sportifs qui pratiquent intensément un sport doivent
être suivis régulièrement pour dépister le plus tôt possible
les signes d’un surentraînement. Ce suivi est pratiqué par
un médecin du sport qui explore plusieurs domaines de la
santé du sportif : temps consacré à l’ensemble des activités
sportives (entraînements, compétitions, déplacements) ;
Fréquence cardiaque au repos et à l’effort ;
Présence de contractures ou de raideur au niveau des muscles ;
Douleurs des tendons ou des articulations ;
Antécédents d’accidents au niveau des muscles, tendons et articulations ;
Qualité du sommeil ;
État psychique (difficultés à se concentrer, changements
d’humeur, irritabilité, lassitude, dépression, etc.) ;
Habitudes alimentaires et état d’hydratation.
L’analyse de l’ensemble de ces éléments grâce à des
questionnaires validés scientifiquement permet au médecin du sport d’intervenir rapidement en cas de signes de surentraînement.

Adapter son entraînement sportif
Un débutant ne peut pas suivre le même entraînement
que les personnes qui pratiquent un sport depuis des années.
De même, un sportif de 20 ans ne va pas s’entraîner de la
même manière qu’un homme de 45 ans. L’entraînement de
chacun doit être adapté à ses différentes aptitudes, à ses limites et à ses capacités d’effort et de récupération. L’intensité et la fréquence des entraînements doivent être ajustées
à chaque cas pour éviter les microtraumatismes et la fatigue.
Le surentraînement a toujours des conséquences négatives.
L’entraînement exige non seulement de travailler tous les
aspects de sa discipline, mais aussi de suivre un entraînement général visant à développer les capacités cardiorespiratoires, à équilibrer la musculature, à travailler de façon complémentaire la force ou l’endurance, à acquérir les qualités
gestuelles, etc.
Cet entraînement général permet de tirer de meilleurs bénéfices de la pratique sportive en termes de santé.

Les effets
bénéfiques
du sport

Les effets bénéfiques du sport sur
l'appareil cardiovasculaire ne sont
plus à démontrer. La pratique régulière
d'une activité physique permet en effet une vasodilatation des petites artères, ce qui fait baisser la tension artérielle, la quantité d'hormones de
stress, ainsi que le taux de mauvais cholestérol. Le bon cholestérol augmente
et le sucre est mieux assimilé par les
cellules... Le cœur apprécie tout particulièrement les activités physiques
dites d'endurance, dont les trois principales sont la natation, la course et le
vélo.
Ces sports sont de moyenne intensité : entre 60 et 70 % du maximum que
l'on peut fournir. Le principal avantage
du sport d'endurance est d'apprendre à notre coeur à travailler à l'économie. Et le cœur sait mieux réagir à un
effort bref et intense lorsqu'il est sollicité régulièrement. Les personnes
qui pratiquent une activité sportive régulière ont cent fois moins de risques
que les autres de faire un accident
cardiaque. Mais pour profiter de tous
ces bénéfices, encore faut-il pratiquer
intelligemment et suivre quelques règles d'or.

Les mouvements commencent le plus souvent par une intention, un acte de la volonté. Le
cerveau envoie des ordres aux muscles qui
vont se contracter de manière coordonnée
afin d’accomplir la tâche désirée : un mouvement harmonieux exige ainsi une bonne coordination motrice.

L'intérêt du
bilan médical

Qu’est-ce que la coordination
motrice ?

En fonction de la saison de compétition, le programme
d’entraînement peut être divisé en périodes (d’une semaine, d’un mois ou d’un an) durant lesquelles l’entraînement est orienté vers des objectifs différents. Par exemple :
Des périodes de régénération (récupération, musculation,
sports complémentaires, etc.),
Des périodes de préparation physique générale (travail
un peu plus intense de musculation et d'endurance),
Des périodes de pré-compétition (entraînement technique, amélioration de la puissance, etc.),
Des périodes de compétition (rencontres, récupération,
ajustement de la technique, etc.).
Au cours de chacune de ces périodes, le travail est organisé selon un calendrier précis afin de solliciter toutes les
fonctions du corps progressivement et d'améliorer les performances sans mettre en danger sa santé. Ce calendrier doit
être constamment adapté par l'entraîneur selon l'état du sportif, les conditions météorologiques, etc.

Optimiser son alimentation pour le sport
Pour profiter au maximum des entraînements, il est indispensable de disposer à tout moment de réserves énergétiques suffisantes, de veiller à son hydratation et, entre les
entraînements, d’apporter au corps tous les nutriments nécessaires à son adaptation à l’effort et à sa récupération.
Les conseils alimentaires aux sportifs doivent être suivis
avec soin pour que chacun puisse tirer le meilleur parti de
ses capacités et éviter contre-performances et accidents.

Se préparer psychologiquement au sport
Au-delà de l’entraînement physique et technique, et de
l’entraînement nutritionnel (pas assez respecté), il existe aussi
un entraînement mental, trop souvent considéré comme allant de soi. Or, les sportifs qui s’entraînent dans le but de participer à des compétitions doivent travailler leur mental tout
autant que leur physique. En effet, la participation à une compétition exige de savoir s’adapter à des demandes parfois
contradictoires : être motivé, combatif, voire passionné, tout
en restant maître de soi.
Chez certaines personnes, maintenir son stress et sa vigilance à un niveau favorable à la performance est une aptitude naturelle. Pour les autres, le recours à des techniques particulières est nécessaire (relaxation, respiration
profonde, rituel d'échauffement seul ou en groupe, so-

phrologie, autocontrôle, etc.).Pour se concentrer avant
l’épreuve, certains athlètes utilisent des techniques comme
la visualisation dirigée (l’évocation mentale des gestes
qu’ils auront à faire, du terrain, de l’adversaire, etc.) ou les
techniques d’autosuggestion.
Les méthodes de gestion du stress varient selon la personnalité des sportifs. Certains ont besoin de s'isoler avant
l'épreuve pour se concentrer et garder l'esprit fixé sur leur
performance. D'autres préfèrent passer du temps avec leur
équipe pour bénéficier de soutien et d'encouragement mutuels. Le rôle des coéquipiers et de l'entraîneur est essentiel
dans la réalisation de la performance. Portés par les encouragements et la confiance de leurs pairs, les athlètes parviennent à surmonter leurs doutes et à concentrer toute leur énergie et leur attention sur l'épreuve, sans se laisser envahir par
des pensées parasites. Dans cet état particulier, le corps et
l'esprit sont étroitement unis : les automatismes acquis lors
de l'entraînement physique sont mis au service de la tactique
et de la volonté de vaincre.

Éviter le surentraînement sportif
Le surentraînement est l’un des risques du sportif. Il aboutit aux effets inverses à ceux attendus, souvent de manière
insidieuse. Le sportif surentraîné se fatigue plus vite et ne
progresse plus. Ses performances baissent malgré le temps
passé à s’entraîner. Le surentraînement peut avoir des répercussions sur le corps (par exemple des traumatismes articulaires, musculaires ou osseux) et sur le psychisme (démotivation, diminution du plaisir de pratiquer, état dépressif, etc.).
Les facteurs qui mènent au surentraînement sont nombreux :
Entraînements trop intenses, trop longs, trop fréquents
ou trop monotones,
Récupération trop courte ou mal menée,
Alimentation déséquilibrée ou insuffisante,
Déshydratation, etc.
Chez un sportif qui s'entraîne pour la compétition, les
signes du surentraînement doivent être régulièrement recherchés. Le sportif doit être averti de ces signes pour participer lui-même à leur détection et à la prévention du surentraînement. Un programme de suivi médical d'entraînement doit être mis en place et respecté.

La coordination motrice correspond à la capacité d’effectuer des gestes précis dans l’espace.
Elle implique des enchaînements de gestes,
mais aussi la mise en jeu simultanée et coordonnée de plusieurs muscles. Lorsqu’un joueur renvoie un volant au badminton, par exemple, cela
semble naturel et peu compliqué. Pourtant, ce
geste simple en apparence fait intervenir un
nombre considérable d’organes et de zones du
cerveau.
Dans un premier temps, le joueur utilise sa
vision. Son cerveau analyse les informations reçues sur la trajectoire du volant et détermine
l’endroit où il pourra être intercepté. Ce calcul
intègre la vitesse et la direction du volant mais
aussi l’expérience du joueur. La mémoire intervient aussi dans la programmation du geste
de réception. Le cerveau sélectionne dans
l’éventail de ses possibilités la meilleure tactique
pour la situation donnée.
Il initie alors un mouvement : des ordres sont
émis aux muscles par le cerveau via les nerfs.
Le joueur se met à courir et commence à positionner son bras en anticipant le moment où il
interceptera le volant. Pendant l’exécution du

Que l'on pratique un sport de façon
occasionnelle ou régulière, il est indispensable de faire un bilan chez son médecin généraliste à partir de la quarantaine. Un interrogatoire précis, un
examen clinique, un électrocardiogramme et, si nécessaire une épreuve
d'effort, permettent au médecin de
savoir si vous avez des risques faibles
ou importants de faire un accident
cardiaque.

Quelques conseils avant
de vous lancer :
- Entraînez-vous en douceur. Reprenez le sport progressivement et n'hésitez pas à faire un ou deux mois de
marche active avant de courir.
- Programmez trois séances de sport
par semaine. L'idéal est de faire du
sport, trois fois par semaine pendant
une heure. Néanmoins, mieux vaut une
fois par semaine que rien du tout. Sachez qu'au bout de trois mois sans
entraînement, vous aurez perdu tous
les bénéfices précédemment obtenus.
- Pensez à bien vous échauffer. De
même après un effort soutenu, n'hésitez pas à ralentir doucement : c'est la
récupération active.
- Adoptez le bon rythme. Il faut savoir travailler ni trop, ni trop peu et flirter avec l'essoufflement. Si vous réussissez à dire cinq à six mots de suite
pendant l'effort, c'est que vous avez
trouvé le bon rythme. Au dessus, vous
travaillez mal et cela peut être dangereux. En dessous, vous ne travaillez pas
assez.
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geste et pour l’affiner, le cerveau analyse les informations qui lui parviennent en permanence de milliers de cellules sensorielles disposées dans tout le corps (dans l’oreille interne,
les articulations, les muscles, etc.). Le joueur
connaît ainsi à chaque instant la position de son
corps dans l’espace. Grâce à ces informations,
il procède à des ajustements inconscients pour
garder l’équilibre et bien se placer. Le bras effectue alors le mouvement qui va positionner
la raquette au bon endroit, avec le bon angle et
la bonne vitesse. Certains mouvements, comme
les gestes réflexes, sont plus automatiques.
Une fois initiés, ces gestes, souvent très rapides,
ne peuvent plus être modifiés.
Les émotions interviennent également. Si le
joueur réalise qu’il se trouve trop loin du volant,
il peut avoir peur de le rater. Ce sentiment peut
perturber la coordination de ses gestes.
La plupart des sports demandent une bonne
coordination motrice. Pour cette raison, l’initiation à certains sports ne peut se faire qu’à partir d’un certain âge. Un enfant passe par une série de stades de développement psychomoteur pendant lesquels ses gestes se précisent et
se renforcent. Sa coordination motrice n’est optimale qu’à partir de 8 à 10 ans. Lorsqu’on vieillit, la coordination motrice peut encore être
bonne, mais ne permet plus d’apprendre de
nouveaux gestes complexes.

L’apprentissage des gestes du sport
L’apprentissage passe par la répétition des
gestes qui s’impriment dans la mémoire du
sportif. La mémoire des gestes est un phéno-

mène complexe qui demande une adaptation
des connexions nerveuses au sein de nombreuses régions du cerveau et qui exige du
temps. La répétition des gestes année après année (en corrigeant inlassablement les défauts)
permet d’acquérir les automatismes indispensables à de nombreux sports. Un débutant est
toujours moins efficace et moins précis qu’un
pratiquant de longue date. Il se fatigue plus rapidement et dépense plus d’énergie pour un résultat moindre.
Au-delà du geste, l’apprentissage sportif
permet aussi d’apprendre à analyser l’environnement. En fonction des informations fournies
par ses yeux, ses oreilles, son expérience face
à un adversaire, le sportif adapte ses gestes pour
répondre par la meilleure tactique à une situation donnée. Ainsi, un cycliste accorde ses
coups de pédale au pourcentage de la pente, au
vent, au virage qui se profile un peu plus loin,
aux mouvements du peloton, etc.
Cette expérience acquise se traduit par une
meilleure efficacité, par une économie de
gestes, mais aussi par une anticipation des
besoins : le débit cardiaque et la fréquence respiratoire s’adaptent en fonction des informations perçues pour être en adéquation avec le
geste qui va être accompli. Des ajustements préparatoires se font également au niveau de la posture en vue de l’exécution d’un enchaînement
de gestes.
L’expérience se traduit aussi par des gestes
plus fluides et par un ensemble de qualités qui
forgent le style particulier de chaque sportif. De
nombreux sports (patinage, gymnastique rythmique et sportive, danse classique, natation synchronisée, etc.) comportent une dimension
esthétique qui exige une maîtrise parfaite de la
gestuelle et un sens artistique développé.
La beauté du geste s’apprécie également dans
de nombreuses autres disciplines sportives.

Les effets du sport
sur la coordination motrice

* Source: www.topsante.com

S’entraîner au sein d’une structure (club, association, etc.)
offre des avantages à la personne motivée qui veut se faire
plaisir, obtenir des résultats, prendre des risques modérés
et en tirer bénéfice pour sa santé. La présence d’éducateurs
et d’un encadrement sportif complet est le principal atout
de ces structures.
Sous leur direction, l’apprentissage des gestes de sécurité, de la technique, de l’appréhension de l’environnement
et des règles de jeu permet de progresser tout en protégeant
sa santé. De nombreux traumatismes sportifs ont pour
origine une mauvaise technique ou une prise de risque inconsidérée qui, à la longue, fragilisent muscles, tendons et
articulations. Un œil extérieur expert permet de détecter les
défauts et de les corriger, ce qui n’est pas possible lorsqu’on
s’entraîne seul. En fonction de ses observations, l’éducateur
met en place un programme d’entraînement personnalisé
qui vise à corriger les points faibles du sportif. Enfin, avec
leur connaissance du psychisme des sportifs, les éducateurs
savent adapter l’entraînement à la personnalité de chacun
et accompagner les sportifs tout au long de la saison en fonction de leurs motivations.
En outre, la pratique au sein d’une structure permet de
rencontrer d’autres personnes passionnées par le même
sport. Des liens se créent qui peuvent être d’un grand soutien au cours de l’entraînement et lors des compétitions.
Même dans les sports individuels, l’effet d’équipe joue un
rôle important dans le maintien de la motivation et la réalisation des performances.
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De la même façon qu’un sportif entretient ses
articulations, ses muscles, son cœur et ses
poumons, il maintient aussi en forme tous les
organes sollicités par la maîtrise des gestes et
de la posture.
L’activité physique régulière permet à une
personne d’accomplir plus longtemps des
gestes précis et coordonnés. Le sport maintient
les capacités d’attention, de concentration,
d’anticipation et de réaction. Les réflexes gestuels acquis, s’ils sont entretenus, persistent avec
les années.
Chez les personnes âgées, l'activité physique régulière réduit le risque de chute et permet de conserver son autonomie plus longtemps.
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INVESTISSEMENT

La Ligue pour la protection
des prisonniers sahraouis dénonce
les mauvaises conditions
de détention à Kénitra (Maroc)

La FAO et la CUA
lancent des directives
pour l’investissement
au profit des jeunes

La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines a
dénoncé les mauvaises conditions de détention des prisonniers politiques sahraouis
du groupe "Gdeim Izik", Hassan Dah et Zaoui Elhoussine, en grève de la faim à la prison
centrale de Kénitra au Maroc.
Dans un communiqué
s'appuyant sur les propos de
la famille Dah, la ligue a fait
part des mauvaises conditions de détention suite à la
mise en isolement des détenus depuis le 3 avril 2022,
ainsi que la détérioration de
leur état de santé. En grève
de la faim depuis plus de 20
jours, les deux prisonniers
souffrent de douleurs au niveau des reins et de l'estomac,
avec une apparence amaigrie,
selon le texte, dénonçant une
négligence médicale à leur
encontre suite à des complications. Les deux prisonniers
politiques sahraouis ont été
également interdits d'utiliser
le téléphone fixe de la prison
pendant 10 jours. La famille
même a confirmé que les

deux prisonniers politiques
sahraouis Hassan Dah et

Zaoui Elhoussine sont toujours en grève de la faim

"jusqu'à l'obtention de tous
leurs droits fondamentaux".

MALI

Création d'un comité de suivi-évaluation
des recommandations des assises nationales
Le président malien de la transition,
Assimi Goïta, a signé un décret autorisant la création d'un comité indépendant de suivi-évaluation de la mise en
œuvre des recommandations des Assises nationales de la Refondation (CINSERE-ANR), rapportent dimanche des
médias locaux.
Selon des médias maliens, le document, daté du 20 avril dernier, précise
que ce comité a pour missions de "mesurer et d'apprécier l'exécution et les
progrès réalisés dans la mise en œuvre
des recommandations des ANR, conformément à son chronogramme".
L'on note aussi que le comité sera
chargé de "collecter des informations,
de mettre en place, de gérer la base de
données et de suivre les indicateurs de
résultats, mais aussi de produire et publier des rapports.
Ses membres, le staff et le personnel
d'appui, sont désignés par décret du
président de la transition".
Ce comité de suivi-évaluation "va
produire des rapports semestriels résumant ses propres activités.
En plus de publier un rapport annuel

remis au chef de l'Etat, il peut également
fournir un rapport d'étape ou un rapport sur des situations particuli ères",
d'après les médias.
La mise en place de ce mécanisme
pour évaluer les recommandations des
ANR faisait partie des souhaits exprimés
des participants des Assises Nationales

de la Refondation. Ses membres seront
nommés pour une période de cinq (5)
ans renouvelable une fois.
Dans sa quête d'un nouveau cadre
institutionnel préalables aux prochaines
élections, les autorités de la transition
avaient tenu en décembre 2021 des Assises nationale de refondation.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Commission de
l’Union africaine (CUA) ont lancé de nouvelles directives
destinées à accroître les investissements au profit des
jeunes dans les systèmes agroalimentaires en Afrique,
a indiqué la FAO sur son site web. Les directives pour
l’investissement énoncent les modalités des différentes
étapes d’élaboration de programmes d’investissements
axés sur les jeunes et sensibles à leurs besoins, ces
derniers faisant des jeunes des partenaires du développement rural dans toutes les phases du cycle du
programme d’investissement. Ces directives s’adressent
à tous ceux qui participent à la conception et à la mise
en œuvre des programmes d’investissement dans
l’agroalimentaire, les partenaires financiers et techniques, le secteur privé, la société civile et les jeunes
eux-mêmes, femmes et hommes. "Ces directives arrivent à point nommé, et vous devez vous les approprier.
Les acteurs locaux doivent les reprendre à leur
compte", a déclaré M. Qu Dongyu, Directeur général
de la FAO, à l’occasion de la 32eme se ssion de la
Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique.
Il a aussi encouragé les pays à s’impliquer dans
l’initiative de la FAO "Un pays, un produit prioritaire",
dans le cadre de laquelle les producteurs agricoles
désignent un produit, adoptent des normes internationales, renforcent leur compétitivité et réduisent
leurs coûts, tandis que les pays instaurent un cadre
propice à la participation des jeunes à l’initiative.
Il a donné pour exemple la papaye dans des pays
comme la Guinée équatoriale, fruit vendu à bas prix
mais qui pourrait permettre d’engranger des bénéfices
importants s’il était commercialisé dans les pays développés dont le climat ne permet pas la culture des
fruits tropicaux. Les directives pour l’investissement
à l’intention des jeunes dans les systèmes agroalimentaires en Afrique ont pour but d’accélérer le
rythme des investissements pour la jeunesse et par
les jeunes dans les systèmes agroalimentaires.
Elles préconisent d’investir dans la jeunesse en
procédant en quatre temps la mobilisation des jeunes
dans le cycle programmatique d’investissements et d
évaluer et planifier et de concevoir en tenant compte
des jeunes et de mettre en œuvre, contrôler, évaluer
et exploiter les enseignements tirés.

BURKINA FASO

Le gouvernement rappelle que la lutte
contre le terrorisme demeure sa priorité
Le gouvernement burkinabè
a déclaré dimanche soir que sa
priorité demeurait la lutte contre
le terrorisme, alors que le délai
que la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) avait fixé au pays pour

fournir un calendrier clair pour
organiser les élections prend fin
ce lundi.
"Les discussions se poursuivent et le Burkina Faso est dans
une très bonne disposition à entendre aussi les remarques de la

CEDEAO", a affirmé dimanche
soir à la télévision publique (RTB)
le porte-parole du gouvernement
burkinabè, Lionel Bilgo.
"Nous n'allons pas sacrifier
nos efforts pour ramener la paix
au Burkina Faso en courant der-

Le bilan d'une double attaque contre l'armée
passe à quinze morts
Deux attaques ayant visé deux détachements militaires dans le Sahel burkinabè a

fait dimanche quinze morts dont neuf soldats, a annoncé l'armée dans un communi-

EGYPTE

Libération de 41 détenus politiques
La justice égyptienne a ordonné dimanche la libération
de 41 prisonniers politiques en
détention préventive pour certains depuis des années, selon

rière un calendrier intangible. Je
pense très sincèrement que la
CEDEAO doit contextualiser son
regard et prendre en compte les
réalités de chaque pays et de
chaque territoire", a-t-il souligné.

un député égyptien. La même
source a promis sur Facebook
"plus de libérations", faisant allusion à des "grâces présidentielles", traditionnellement ac-

cordées à des centaines de prisonniers pour la fin du mois
de ramadhan prévue début mai.
Parmi les personnes libérées
dimanche figurent Walid

Shawky, l'un des fondateurs du
Mouvement du 6-avril, un des
leaders de "révolution" de 2011
qui renversa le président Hosni
Moubarak.

NIGERIA

Au moins 110 morts lors d'une explosion
dans une raffinerie illégale
Une explosion dans une raffinerie clandestine a fait au moins 110 morts dans la
région pétrolière du delta du Niger, dans
le sud du Nigeria, déjà dévastée par des
décennies de vandalisme et d'exploitation
illégale d'hydrocarbures.
L'explosion s'est produite vendredi soir
sur un site illégal situé entre les Etats pétroliers de Rivers et d'Imo, selon la police
et les services de secours.
"Le nouveau bilan est désormais de 110

morts, contre 80 dans le précédent, car
plusieurs personnes gravement brûlées
ont succombé à leurs blessures", a déclaré
Ifeanyi Nnaji, un responsable local de
l'Agence nationale de gestion des urgences
(NEMA).
"Nous avons appris que de nombreux
corps se trouvaient dans la brousse et les
forêts avoisinantes", a-t-il ajouté, précisant
que plusieurs véhicules et jerricans calcinés jonchaient le sol noirci de pétrole.

La police a confirmé que l'explosion
avait eu lieu sur le site d'une raffinerie illégale où des opérateurs et leurs clients
s'étaient rassemblés pour se livrer au trafic.
"Plusieurs corps brûlés, méconnaissables, sont étendus sur le sol, alors que
d'autres, qui ont essayé de fuir en courant,
pendent des branches des arbres", a également témoigné Fyneface Dumnamene,
directeur de l'ONG Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC).

qué. Un précédent bilan a fait état de 10
morts dont 5 soldats. Les détachements militaires de Gaskindé et Pobé-Mengao (Province du Soum, région du Sahel) ont été les
cibles d'attaques terroristes dans la matinée
du dimanche, a indiqué l'armée.
La même source précise que ces deux
attaques qui se sont déroulées de façon quasiment simultanée, ont visé à la fois les détachements militaires et les populations civiles.
"Au bilan, on dénombre pour l'attaque
de Gaskindé neuf décédés (cinq militaires
et quatre civils) et une quinzaine de blessés",
alors que l'attaque de "Pobé-Mengao a causé
la mort de six personnes dont quatre militaires et deux volontaires pour la défense
de la patrie (VDP)", a précisé l'armée.
Une quinzaine de personnes ont également été blessées lors de la deuxième attaque. La situation dans ces deux localités
est actuellement sous contrôle et des opérations de sécurisation sont toujours en
cours, a assuré l'armée dans son c ommuniqué. Depuis 2015, le Burkina Faso est la
cible d'attaques terroristes ayant fait de
nombreuses victimes et des milliers de déplacés.
APS

MONDE

Mardi 26 avril 2022

DK NEWS

PALESTINE

Al-Sissi, le roi Abdallah de Jordanie
et le prince héritier d'Abou Dhabi appellent
à des négociations ''sérieuses'' pour régler
la question palestinienne
Les événements actuels à Al Qods occupée avec les agressions sionistes contre les
Palestiniens et la violation du caractère sacré de la mosquée Al Aqsa ont été au centre de
discussions dimanche entre le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, le roi Abdallah de
Jordanie et le prince héritier d'Abou Dhabi, Mohammed ben Zayed Al-Nahyane.
Les trois dirigeants ont
de nouveau appelé l'entité
sioniste à "cesser les mesures qui sapent la solution à deux Etats" et à "revenir à des négociations
sérieuses pour régler la
question palestinienne".
La semaine dernière,
plus de 150 Palestiniens
ont été blessés dans les
agressions menées par
les forces d'occupation
sionistes à Al-Aqsa. L'escalade sioniste dans les
territoires palestiniens a
suscité
une
large

condamnation internationale, plusieurs pays et
organisations appelant à
l'arrêt de l'effusion de
sang. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, avait exprimé sa vive inquiétude,
affirmant que "les provocations sur ce lieu saint,
sacré, doive nt cesser afin
de prévenir toute nouvelle escalade". Il a réitéré
la nécessité d'"adhérer et
de respecter le statu quo
dans les lieux saints" d'ElQods.

ESPAGNE

Un parti accuse Pedro Sanchez de "soumission"
au Maroc
Le parti espagnol Vox a accusé le Premier ministre Pedro
Sanchez de "soumission" au
Maroc, en s'abstenant de demander l'inclusion des enclaves
de Ceuta et Melilla dans l'Otan,
sur fond d'atteinte à l'intégrité
territoriale que subit constamment l’Espagne avec les invasions de migrants dans ces villes
autonomes, ont rapporté des
médias locaux.
Dans sa demande d'une plus
grande protection de Ceuta et
Melilla face à la revendication
annexionniste du Maroc, Vox
a interpellé le gouvernement,
en mars dernier, pour savoir si
tous les pays membres de l'Otan
ont été informés de l'atteinte à
l'intégrité territoriale que subit
constamment l'Espagne avec
les invasions de migrants dans
les villes autonomes, écrit le
journal espagnol Ceutaldia.
La députée Vox de Ceuta,
Teresa Lopez, a souligné que
le Maroc a permis "une véritable

invasion migratoire illégale à
partir de son territoire", dont
l'objectif n'est autre que "de
faire pression sur l'Espagne
pour qu'elle agisse en faveur
de ses intérêts", ajoute la même
source.
Face à cette menace
constante du Maroc, le parti insiste sur le fait que "c'est l'Exécutif esp agnol, en tant que
membre de l'Otan, qui a la capacité de consulter les nations
alliées lorsque l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des
parties est menacée".
"Cependant, le gouvernement Sanchez montre non seulement une apathie flagrante
face à cette invasion (de migrants), mais l'encourage également", regrette Vox, tout en
demandant à l'Exécutif les raisons pour lesquelles il n'a pas
informé l'Otan de la situation.
En réponse, le gouvernement a indiqué qu'un amen-

YÉMEN

Les Houthis demandent
l'implication d'une
partie neutre pour
garantir tout accord
Le mouvement yéménite Ansarullah dit (Houthis) a
exigé l'implication de tiers neutres pour parrainer et
assurer la mise en œuvre de tout accord avec le gouvernement.
Cela émanait d'un tweet d'un membre de la délégation
de négociation Houthi, Abdul Malik Al-Ajri, dimanche
soir. Al-Ajri a estimé que le travail des Nations Unies et de
sa mission spéciale dans le cadre de la trêve en vigueur
"nécessite une révision de son rôle".
A cet effet, il a appelé à "l'implication de parties neutres
régionales ou internationales pour parrainer tout accord
(avec le gouvernement) et assurer sa mise en œuvre". Le 1
avril, l'envoyé de l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, a annoncé que les parties au conflit avaient convenu d'une
trêve de deux mois pouvant être prolongée.
Parmi les dispositions les plus importantes de la trêve
figure le redémarrage des vols commerciaux via l'aéroport
de Sanaa, avec deux vols par semaine. Dimanche, il a été
annoncé l'échec du premier vol commercial depuis l'aéroport international de Sanaa. L'aéroport est fermé aux
vols civils par la coalition arabe dirigée par l'Arabie sa
oudite depuis 2016, après que les Houthis ont été accusés
de l'utiliser à des fins militaires, ce que le groupe nie.

dement au traité de l'Otan "ne
figurait pas dans son agenda".
"Avec cette réponse concise
mais claire du gouvernement,
il ne fait plus aucun doute que
Pedro Sanchez ne veut pas inclure Ceuta et Melilla dans
l'Otan", a conclu le parti Vox,
précisant que cette réponse du
gouvernement est une preuve
supplémentaire de sa "soumission aux exigences du Maroc".
En mars dernier, Vox avait
déjà réitéré sa volonté de relancer sa demande de placer
les deux villes de Ceuta et Melilla sous la protection de l'Otan.
Cette formation politique
avait alors indiqué que cet objectif passait par une modification de l'article 6 du Traité
de l'Atlantique nord, du 4 avril
1949, "afin d'inclure, explicitement, les villes espagnoles en
Afrique du Nord de Ceuta et
Melilla" dans le champ d'action
de l'organisation politico- militaire. Le parti avait notamment

cité l'afflux migratoire enregistré les 17 et 18 mai 2021, quand
des milliers de candidats à
l'émigration, dont de nombreux
jeunes, s'étaient précipités illégalement dans l'enclave de
Ceuta, avec la complicité des
garde-frontières marocains.
En deux jours, jusqu'à 12.000
migrants ont traversé la frontière de l'enclave espagnole,
"engloutissant" la ville de 80.000
habitants. La plupart ont été
refoulés mais plus de 1.000 mineurs marocains y sont restés.
Selon Madrid, parmi les migrants, 1.500 étaient des mineurs, alors que l'ONG Amnesty
International avance le chiffre
de 2.000. Suite à cet incident
sans précédent, le Parlement
européen a adopté une résolution dans laquelle il a "rejeté
l'utilisation par le Maroc des
mineurs non accompagnés,
comme moyen de pression politique sur un Etat membre de
l'Union européenne".
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FRANCE

Emmanuel
Macron réélu
président
d'une France
abstentionniste
Avec un taux d'abstention record, le président sortant français Emmanuel Macron
a été nettement réélu dimanche pour un
second mandat de cinq ans, promettant
d'être le "président de tous" dans un pays
gagné par une dangereuse avancée de l'extrême droite, qui va compliquer les législatives de juin.
Le chef français sortant obtient une victoire assez large avec environ 58% des voix
selon les estimations, contre 42% pour sa
rivale, mais avec un fort taux d'abstention
(28%). ''Je me réjouis de pouvoir continuer
notre excellente coopération. Ensemble,
nous ferons avancer la France et l'Europe",
a réagi sur Twitter la dirigeante de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
"En cette période tourmentée, nous avons
besoin d'une Europe solide et d'une France
totalement engagée pour une UE plus souveraine et plus stratégique", a réagi le président du Conseil européen Charles Michel.
Emmanuel Macron, 44 ans, est le premier
président français à être réélu pour un second mandat en 20 ans, depuis Jacques Chirac en 2002.

L'abstention en
forte hausse à
près de 28% de
l'électorat
L'abstention est une nouvelle fois en
hausse en France, aux alentours de 28%, au
second tour de l'élection présidentielle dimanche, selon les estimations des instituts
de sondage, illustrant la lassitude d'électeurs
face à la réédition du duel Macron-Le Pen.
Environ 14 millions d'électeurs ont refusé
dimanche de départager Emmanuel Macron
- qui a été réélu pour un second mandat - et
Marine Le Pen, soit un million de plus que
les abstentionnistes du premier tour le 10
avril (12,8 millions). A quoi s'ajoutent les
6,5% des inscrits qui ont refusé de choisir
eux aussi en glissant un bulletin blanc ou
nul, soit plus 3 millions d'électeurs. "35%
du corps électoral soit n'a pas voté, soit a
voté blanc et nul", a résumé sur la chaîne
LCI le politologue Jérôme Jaffré. Jamais une
abstention aussi forte n'avait été enregistrée
à un second tour d'une présidentielle, à l'exception d'un record en 1969.

RUSSIE

Un dépôt de carburant en flammes
Un grand dépôt de carburant était en flammes
lundi dans une ville de Russie située près de la frontière
ukrainienne, ont rapporté
les autorités russes, sans
préciser les raisons de l'incendie.
"Un incendie s'est déclaré au dépôt de carburant
Transneft Briansk-Droujba
à Briansk", ville située à 150
km de la frontière avec
l'Ukraine et servant de base
logistique à l'offensive militaire de Moscou dans ce

pays, a indiqué le ministère
des Situations d'urgence
cité par les agences de
presse russes.
"Selon les premières informations, il n'y a pas de
victime, a-t-il ajouté.
Les raisons de cet incendie n'ont pas été précisées.
Le feu s'est déclenché
vers 02H00 locales (23H00
GMT dimanche) dans le district de Fokinsky de la ville
de Briansk, a précisé l'antenne locale du ministère
des Situations d'urgence,

ajoutant que des secouristes
et des pompiers avaient été
dépêchés sur les lieux. Des
images publiées par les médias russes montraient un
brasier illuminant de rouge
la nuit à Briansk, pendant
qu'une épaisse fumée s'éle-

vait vers le ciel. L'agence de
presse Interfax a indiqué
qu'un deuxième dépôt de
carburant était en flammes
dans la même région, mais
cet te information n'avait
pas pu être confirmée dans
l'immédiat.

SLOVÉNIE

Victoire d'un petit parti libéral
Le libéral Robert Golob, homme
d'affaires récemment converti à la politique, est arrivé en tête des législatives
slovènes dimanche, loin devant le Premier ministre sortant Janez Jansa,
tombé après un mandat entaché d'atteintes à la démocratie selon ses détracteurs. "Maintenant nous pouvons
dire que notre objectif a été atteint:

cette victoire va nous permettre de
rendre la liberté à notre pays", a lancé
Robert Golob, 55 ans, depuis son domicile où il est isolé pour cause de
Covid-19.
Dans son QG de la capitale Ljubljana, le discours a été accueilli par
des applaudissements et cris de joie.
Le Mouvement de la liberté (GS) a

recueilli 34,5% des voix, contre 23,6%
pour le Parti démocratique slovène
(SDS) du conservateur M. Jansa, après
décompte de 99% des suffrages. Omniprésent sur la scène politique depuis
trois décennies, le dirigeant de 63 ans
a reconnu sa défaite et s'est dit "prêt à
collaborer pour le bien commun".
APS
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COMMUNICATION

THÉÂTRE

La pièce de théâtre
"mousibate waey"
présentée à Alger

Organiser le secteur
par la promulgation de deux
nouvelles lois sur la presse écrite
et électronique et audiovisuelle
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, dimanche,
une organisation du secteur de la Communication à la faveur de la promulgation de
deux lois différentes, la première relative à la presse écrite et électronique et la
deuxième à l'audiovisuel, indique un communiqué du Conseil des ministres.
Le Président Tebboune a ordonné, lors de la réunion du
Conseil des ministres, "d'organiser
le secteur à la faveur de la promulgation de deux lois différentes,
la première relative à la presse
écrite et électronique et la
deuxième à l'audiovisuel", lit-on
dans le communiqué.
Le président de la République
a également ordonné de définir
le journaliste professionnel avec
précision dans toutes les spécia-

lités médiatiques, ainsi que pour
les professions assimilées du secteur, d'ouvrir la voie aux professionnels en les associant à la vision novatrice tout en instaurant
la rupture avec les normes qui
régissaient auparavant la scène
médiatique. Il a également instruit de moraliser le travail médiatique en fonction des valeurs
journalistiques universelles et la
déontologie de la profession, selon la même source.

MUSIQUE

Soirée malouf animée à Alger par Abbas Righi
Le chanteur malouf Abbas Righi a retrouvé, dimanche soir, son public à
Alger lors d'un concert de
musique célébrant le mois
sacré du Ramadhan.
Le très nombreux public
de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, a réservé un
accueil triomphal à son
idole Abbas Righi qui a présenté, durant près de deux
heures de temps, un programme essentiellement
soumis à la demande de ses
fans, après avoir rendu une
première partie de circonstance, consacrée au M’dih.
Faisant part avant de
commencer, de son "immense bonheur de retrouver son public à Alger" le
ténor constantinois, accompagné par une dizaine de
musiciens dirigés d’une
main de maître par le maestro Samir Boukredera au
violon alto, a entonné une
vingtaine de pièces, entre
m’dih, zedjel et mahdjouz
du riche répertoire malouf,
dont une partie soufie dans
le mode Sika, contenant entre autres pièces, "Es’Sala-

tou wes’salamou âla kheir
el ounsi", "Ah ya rouh
en’noufous"et "Hob Ennabi
zine essifet".
Confirmant son statut
de "star" très proche de son
public, Abbas Righi a, de
son côté, cédé à la demande
de ses nombreux admirateurs, qui ont souhaité apprécier, "Gattala", "El Boughi", "Sidi Rac hed",
"Dhalma", "Sid Et’taleb",
"Hamma
ya
Hamma","Hayyaw ya ziar",
"Nedjma",
"Cheddou
bent’koum ând’koum",
"Achiq memhoun", "Dak
ennahar" et "Ksentina", entre autres pièces, ce qui fut,
bien entendu, dans des atmosphères de totale extase.
Dans un enchaînement
judicieux de variations modales et rythmiques, les sonorités aiguës des violons
et du nay et de la
gheita(flûte et clarinette
arabes), la densité des notes
émises par le Oud et la cadence rythmique maintenue par les "Nekkaret" (petite percussion à deux tambours), ont dessiné les traits

CINÉMA

"Les Bad guys"
arrachent la tête du
box-office
nord-américain
Le film d'animation "Les Bad guys" a décroché la
tête du box-office nord-américain pour sa sortie en
salles, selon des chiffres provisoires publiés dimanche
par le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.
Les animaux hors-la-loi cherchant tant bien que
mal à devenir gentils, mis en scène par Dreamworks
Animations, ont enregistré 24 millions de dollars pour
leur premier week-end d'exploitation au Canada et aux
Etats-Unis. La deuxième place du podium est revenue
à "Sonic 2", avec 15,2 millions de dollars récoltés.
Dans cette suite des aventures du hérisson bleu, Jim
Carrey reprend son rôle du méchant et moustachu
docteur Robotnik, qui veut -- tout simplement -- détruire
l'humanité, à moins que Sonic ne l'en empêche...
Voici le reste du top 10:
6. "Everything Everywhere All at Once" (5,4 millions de
dollars)
7. "Le Secret de la cité perdue" (4,4 millions)
8. "Father Stu" (3,3 millions)
9. "Morbius" (2,3 millions)
10. "Ambulance" (1,8 million)

de l’identité sonore du
genre Malouf. Avec une voix
présente et étoffée, Abbas
Righi, débordant d’énergie
et de bonheur, a livré une
prestation pleine, où il a
généreusement mis en valeur le patrimoine musical
de Constantine, devant un
public "réceptif et accueillant", qui a savouré tous les
moments du concert dans
une ambiance de grands
soirs. Durant tout le long
du récital, les spectateurs
ont accompagné leur chanteur avec des youyous nourris et des applaudissements
répétés, dansant et battant
la mesure avec les mains
en reprenant les refrains
dans la joie et l’euphorie.
Né en 1984, Abbas Righi
s’est dès son jeune âge intéressé à la musique andalouse dans sa variante malouf qui constitue l’Ecole
de Constantine, aux côtés
de celles des genres, "Senâ
a" à Alger et "El Ghernati" à
Tlemcen.
Après un passage à la
"Zaouia Rahmania" et à l’association "El Aqiqia El Aissaouia" où il s’est imprégné
du genre soufi, il opte pour
le malouf qui deviendra vite
son genre de prédilection.
En 2002, il intègre l’association des "Elèves de
l’Institut du Malouf", dirigée alors par le regretté
Cheikh Kaddour Darsouni
qui verra vite en lui une
"future grande voix" et l’initiera à la maitrise de la percussion, préalable nécessaire à l’acquisition d’une
bonne musicalité.
Quelques années plus
tard, il est chanteur et luthiste de son propre orchestre pour arriver au prix de
plusieurs années de travail
à participer à nombre de
manifestations artistiques
en Algérie et à l'étranger
notamment, au Kazakhstan, Corée du Sud, Japon,
Tunisie, Canada et au Qatar.
Le ténor de Constantine
compte sur le marché quatre albums, "Mejrouh"
(2010),"Zadni hwak ghram"
(2012), "Ama sebba lahbab"
(2016), "Salah Bey", (2017)
et une "synthèse" de quatre
CD sur la chanson constan-

tinoise "dans ses différents
genres", selon l’artiste, présentée sous le titre de, "Couleurs de Constantine".
Abbas Righi vient de finaliser le projet d’un coffret
de 12 CD contenant de nouvelles chansons aux "textes
inédits", a-t-il annoncé.
Le concert de Abbes Righi a été organisé dans le
cadre du program me d’animation des soirées du mois
de Ramadhan de l’Opéra
d’Alger.

La pièce de théâtre "mousibate waey", une comédie satirique sur les situations conflictuelles entre individus et le
respect de la différence et la diversité, a été présentée dimanche soir à Alger devant un public peu nombreux.
Adaptée de "La Fenêtre", oeuvre du dramaturge et écrivain
polonais Iriniusz Andrezej Eredinsky (1939-1985), mousibate
waey" (Conscience calamiteuse), raconte, une heure durant,
l’histoire d’un jeune couple qui a rompu ses liens.
Sur scène, le mari Halim, personnage rendu par le comédien Wael Bouzida et sa femme Dounya, campé par
Asmaa Chikh, vivent une relation paisible sans remous
avant qu’un incident ne vienne altérer cette union.
Tout a commencé le jour où Halim aperçoit une flamme
dans la fenêtre d’un immeuble d’en face.
Confus, le mari s'est fixé sur une chaise dans un coin de
la maison, pour suivre cette source de lumière, invisible
pour sa femme qui tente par tous les moyens de le détourner
de ce spectacle qui n’est qu’une hallucination de son mari.
Indifférent aux reproches de Dounya qui voit dans l’isolement de son mari une menace pour leur couple, Halim
continue à se réfugier dans son "monde inté rieur".
Dans un espace scénique fermé, les comédiens ont évolué
dans un décor de maison, à travers des éléments de décor
suggérant un salon, séparé du reste des pièces par une
porte.
Servi dans un langage dialectal, le spectacle livre une
lecture approfondie de la différence, l’altérité et la nature
des hommes et des femmes.
Dans un dualisme incessant, le mari représente la différence et sa femme qui renonce à sortir de sa "zone de
confort", en s'opposant à tout changement, symbolisé par
la flamme. "Mousibate waey", à portée philosophique, est
une métaphore sur l’altérité et la confrontation des idées
des uns et des autres qui doivent être respectées et comprises
dans un contexte et un prisme précis, a résumé le metteur
en scène.
Produite en 2022 par le Théâtre régional Mahmoud Triki de Guelma, "mousibate waey"est présentée dans le
cadre du programme d’animation artistique du TNA pour
le mois de Ramadhan qui se poursuit jusqu’au 27 avril.
APS
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USA-ESPACE
Les quatre membres d'une mission privée
sur le point de quitter la Station spatiale
internationale
La première mission spatiale entièrement privée à s'être rendue dans la Station
spatiale internationale, composée de trois hommes d'affaires et d'un ancien
astronaute de la Nasa, doit quitter dimanche le laboratoire volant où ils ont passé plus
de deux semaines, direction la Terre.
Une capsule de SpaceX doit se désamarrer
de la station spatiale (ISS)
à 20H55 heure de la côte
Est américaine (00H55
GMT lundi), et entamer
le voyage retour jusqu'à
un amerrissage au large
des côtes de Floride,
prévu lundi vers 13H00
(17H00 GMT).
Les quatre hommes
-- trois clients ayant payé

des dizaines de millions
de dollars chacun, et l'ancien astronaute hispanoaméricain Michael Lopez-Alegria -- ne devaient initialement passer que huit jours dans
l'ISS.
Mais leur départ a dû
être plusieurs fois repoussé pour cause de
mauvaises conditions
météo. La mission a été

baptisée Ax-1, et c'est l'entreprise Axiom Space qui
a fait office d'agence de
voyage spatial: elle a
acheté à SpaceX le
moyen de transport, et
rétribué la Nasa pour
l'utilisation de sa station.
La Nasa a déjà formellement approuvé le
principe
d'un
e
deuxième mission, Ax2.
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TECHNOLOGIES DE L’EAU

La Chine accélère
la recherche sur les
technologies clés de
conservation de l'eau
La Chine accélérera la recherche sur les technologies clés
de conservation de l'eau, impliquant 42 projets cette année, a
déclaré le ministère des Ressources en eau selon l'agence
Chine nouvelle. Après des années d'efforts, l'innovation scientifique et technologique de la Chine en matière de conservation
de l'eau a fait des progrès remarquables. Mais l'innovation
originale, la recherche fondamentale, la recherche sur les
technologies de pointe et l'efficacité du système d'innovation
présentent encore de nombreuses faiblesses, a déclaré Li
Guoying, ministre des Ressources en eau. Les efforts de recherche devront être basés sur les conditions nationales et les
conditions de l'eau de la Chine pour répondre à la demande et
résoudre les problèmes, a déclaré M. Li. Les projets de recherche
couvriront les domaines comme la prévention des inondations
et des sécheresses, l'utilisation intensive et économique des
ressources en eau et la protection des rivières et des lacs.

DROIT DE L’INTERNET

L'UE a finalisé sa législation pour éliminer les zones de non-droit sur internet
Les Etats membres de l'UE, la Commission
et le Parlement ont finalisé samedi une nouvelle
législation qui permettra de mieux lutter contre
les dérives de l'internet comme les discours
de haine, les campagnes de désinformation
ou la vente de produits contrefaits.
Après plusieurs mois de négociations, un
"accord" a été trouvé entre les institutions européennes au sujet du Règlement des services
numériques ("Digital Services Act", DSA) qui
imposera aux grandes plateformes, comme
Facebook (Meta) ou Amazon, de mieux éradiquer les contenus illicites et dangereux en
ligne, a annoncé sur Twitter le commissaire
européen au Marché intérieur Thierry Breton,
initiateur du projet avec sa collègue à la Concurrence Margrethe Vestager.
"Cet accord est historique", s'est aussitôt
félicitée la présidente de la Commission, Ursula
von der Leyen, "nos nouvelles règles vont protéger les utilisateurs en ligne, assurer la liberté

d'expression et des opportunités pour les entreprises". "Le DSA est une première mondiale
en matière de régulation du numérique", a
souligné le Conseil de l'UE, qui r eprésente
les 27 Etats membres, dans un communiqué.
Le texte "vient consacrer le principe que
ce qui est illégal hors ligne doit également
être illégal en ligne. Il vise à protéger l'espace
numérique contre la diffusion de contenus
illicites et à garantir la protection des droits
fondamentaux des utilisateurs".
Le règlement sur les services numériques
constitue l'un des deux volets d'un plan d'envergure présenté en décembre 2020 par l'exécutif européen.
Le premier volet, le règlement sur les marchés numériques ("Digital Markets Act", DMA),
qui s'attaque aux pratiques anticoncurrentielles, a été conclu fin mars. Le DSA, lui, met
à jour la directive e-commerce, née il y a 20
ans quand les plateformes géantes étaient en-

core embryonnaires. Objectif: mettre fin aux
dérives des réseaux sociaux qui ont souvent
défrayé la chronique: assassinat du professeur
d'histoire Samuel Paty en France après une
campagne de haine en octobre 2020, assaut
de manifestants sur le Capitole aux Etats-Unis
en janvier 2021, en partie planifié grâce à Facebook et Twitter... La face sombre d'internet
concerne aussi les plateformes de vente envahies de produits contrefaits ou défectueux,
qui peuvent s'avérer dangereux à l'instar des
jouets d'enfants ne respectant pas les normes
de sécurité. Le nouveau règlement institue l
'obligation de retirer "promptement" tout
contenu illicite (selon les lois nationales et
européennes) dès qu'une plateforme en a
connaissance. Il contraint les réseaux sociaux
à suspendre les utilisateurs violant "fréquemment" la loi. Le DSA obligera les sites de vente
en ligne à contrôler l'identité de leurs fournisseurs avant de proposer leurs produits. Au

coeur du projet, de nouvelles obligations imposées aux "très grandes plateformes", celles
comptant "plus de 45 millions d'utilisateurs
actifs" dans l'UE, soit autour d'une vingtaine
d'entreprises, dont la liste reste à déterminer
mais qui incluront les Gafam (Google, Apple,
Facebook, Amazon, Microsoft), ainsi que Twitter, et probablement TikTok, Zalando ou Booking. Ces acteurs devront évaluer eux-mêmes
les risques liés à l'utilisation de leurs services
et mettre en place les moyens appropriés pour
retirer des contenus problématiques.
Ils se verront imposer une transparence
accrue sur leurs données et algorithmes de
recommandation. Ils seront audités une fois
par an par des organismes indépendants et
placés sous la surveillance de la Commission
européenne qui pourra infliger des amendes
atteignant 6% de leurs ventes annuelles en
cas d'infractions répétées.
APS
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Programme de la soirée
20:05

20:00

20:05

Koh-Lanta
Un flirt & une danse

Après plus de 22 jours au
pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan, aux Philippines,
l’aventure continue dans
cette édition inédite du jeu
de survie avec non pas un
totem, mais deux ! En plus
de celui d'immunité, un
totem maudit change la
donne. Les perdants d'une
épreuve pourront par
exemple être pénalisés
d'une voix contre eux au
prochain conseil. Les apprentis Robinsons, qui
partagent désormais le
même camp, vont tout
faire pour atteindre les poteaux. Mais pour y parvenir, ils devront résister à la
faim et à la fatigue, remporter des épreuves et se
montrer fins stratèges.

Des hommes et des femmes, à
la recherche du grand amour
sont réunis pour une soirée
romantique originale. Préalablement entrainées par des
danseurs professionnels, ces
prétendants à l’amour vont
rencontrer sur scène, au
cours d’une danse, celui ou
celle qui pourrait devenir leur
moitié. Observés de près par
Sheila, Elodie Frégé et Agustín
Galiana, ils vont apprendre à
se connaître le temps d’une
chanson. Mathilde et Jérémy
vont danser sur «I Will Always
Love You». Alexandre et Anthnoy, eux, vont faire leurs premiers pas ensemble sur le très
rythmé «I Wanna Dance With
Somebody». Sheila et Sylvain
prendront la scène au son de
«Time of my Life». Enfin, Elodie tentera sa chance avec
Franck puis avec Bernard,
sur deux chansons différentes.

Poulets grillés

A Lyon, la « quatrième brigade » est l’unité «des grillés».
S’y voient transférés les policiers alcooliques, dépressifs et
inadaptés, considérés comme
encombrants. Elle a la charge
des enquêtes que les autres
brigades n’ont pas le temps de
résoudre. La commandante
Anne Capestan, de retour en
service après une mise à pied
à cause d'une grave erreur, se
voit confiée sa tête. C'est avec
cette unité insolite que cette
ancienne flic star de la BRI de
Lyon se trouve en passe de résoudre la grosse enquête du
moment. Il s’agit d’un imbroglio associant un meurtre par
balles, plusieurs braquages,
un expert du déguisement, et
le meurtre inexpliqué d'un petit chien méditerranéen.

20:00
Saison 2021:
Manchester City /
Real Madrid

Etienne Capoue et ses partenaires de Villarréal ont obtenu
leur billet pour les demi-finales après avoir réussi l'exploit d'éliminer le Bayern Munich au tour précédent. De son
côté, le Real Madrid s'est hissé
pour la deuxième année
consécutive dans le dernier
carré. Les Merengue ont dominé Chelsea, tenant du titre
(1-3, 2-3). Liverpool et Manchester City étaient en ballotage favorable pour les rejoindre. En quart de finale aller,
les Reds se sont imposés (3-1)
devant leur public en démontrant leur supériorité tactique
et technique face aux Lisboètes. De leur côté, les Citizens
ont obtenu une courte mais
précieuse victoire (1-0) sur
leur pelouse contre l'Atlético
Madrid.

Jeux

Le NCIS est chargé d’enquêter sur la mort de Sandra
Holdren. Le corps de cette
riche conseillère financière
a été retrouvé dans une base
navale avec ses bijoux et son
sac de luxe. À leur grande
surprise, les membres de
l’équipe découvrent
qu’avant sa mort, la victime
a créé un hologramme en
trois dimensions avec lequel
ils peuvent interagir. Celuici était destiné à sa fille avec
laquelle elle était brouillée
depuis de longs mois. Le
NCIS se retrouve ainsi à mener une enquête totalement
inédite en interrogeant
ainsi la morte sur son passé
et, avec son aide, tente de résoudre son meurtre.

Pierre Dac

Horizontalement:

Mots croisés n°2528

Verticalement :

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

NCIS : enquêtes
spéciales

«Rien n’est jamais perdu tant
qu’il reste quelque chose à
trouver»

Samouraï-Sudoku n°2528
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

20:05

1 - Mise en couleur
2 - Qui n'ont d'autre objet que de fournir de quoi vivre
3 - Parfaitement réglementaire - Provoques l'obscurité
4 - Remettre une couche - Cri de bricoleur
5 - Transformer l'atome - Quatre saisons
6 - Avant l'aube - Manoeuvre de classement - Bon
mois pour le plagiste
7 - Véhicule urbain - Etabli pour travailler le
quartier - Quatorzième en Grèce
8 - Il doit être plus têtu que ses sujets - Surfaces
pleines de caractères
9 - Crevasses - Technicien de la gorge, du nez et
des oreilles
10- Temps de règne - Elles feraient de vous des saints
A - Cause d'inquiétude pour un candidat
B - Evènement imprévisible - Rendre plus attrayant
C - V.I.P.
D - Forme finale, pour un hanneton par exemple
- L'homme du milieu
E - Bloquent - Montra sa colère
F - Dans - Apprécier l'humour - Début de rivière
G - Extirpe - Placer par la pensée
H - Couchette rustique - Calanque
I - Pas du tout reconnu - Ronchonne
J - Embarras - Plancher des vaches
K - Trés bien trouvés - Deuxième degré
L - S'ils sont comme ça, vous ne pouvez rien faire
sans eux
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ORAN

"Les ateliers de la société civile et les JM"
thème d’une journée d’étude
Une journée d'étude intitulée "les ateliers de la société civile et les Jeux méditerranéens (JM)" se tiendra, mercredi à Oran, dans le cadre des préparatifs de la ville
pour accueillir la 19e édition de la manifestation sportive régionale, prévue l’été
prochain, a-t-on appris dimanche auprès des organisateurs.
Lors de cette journée
d’étude, cinq ateliers de différents domaines seront
mis en place. Il s’agit de
ceux dédiés au volontariat
et à la citoyenneté, au sport
et la jeunesse, les circuits
touristiques, l’environnement et le développement
durable, et la culture et les
arts, a indiqué à l’APS Yakout Aïssani, représentante
de l’Observatoire national
de la société civile dans la
wilaya d’Oran.
Au terme de cette rencontre, des recommandations seront faites à même
d’en faire une feuille de
route à suivre par les acteurs de la société civile désirant participer à la réus-

site de la messe sportive
méditerranéenne, prévue
du 25 juin au 6 juillet 2022,

a-t-elle poursuivi. En prévision de cette journée
d’étude, une réunion de

travail a regroupé samedi,
au siège du comité d'organisation des JM, l es différentes parties intervenantes, au cours de laquelle
il a été décidé de créer une
plateforme électronique ouverte aux volontaires non
affiliés aux associations de
la société civile pour s’inscrire en vue de participer
aux différents ateliers programmés lors de la journée
d’étude, a encore précisé
Yakout Aïssani. Pour rappel,
l’Algérie s’apprête à accueillir les Jeux méditerranéens
pour la deuxième fois de
son histoire, après avoir
abrité la 7e édition de cet
évènement en 1975 à Alger.

CANOË KAYAK

Le Championnat d'Algérie 2022
du 12 au 14 mai à Jijel
La fédération algérienne des sociétés d'aviron et de
canoë kayak (FASACK) a annoncé dimanche avoir jeté
son dévolu sur le barrage de Kissir, dans la wilaya de
Jijel, pour abriter le championnat national 2022 de canoë
kayak, qu'elle a programmé du 12 au 14 mai prochain.
Un site que les athlètes connaissent bien, y compris

les internationaux (messieurs / dames), car ayant effectué
plusieurs regroupements et stages de préparation à Kissir.
Ce championnat national 2022 est organisé par la
FASACK, en collaboration avec la Direction de la Jeunesse
et des Sports (DJS) de la wilaya de Jijel.

INTERNATIONALE DE TACEN (DEMI-FINALE -SLALOM)

L'Algérienne Bouzidi 13e sur 28

La Kayakiste algérienne Caroline
Bouzidi s'est contentée de la 13e place,
en demi-finale de la Régate internationale de Tacen, disputée dimanche en Slovénie, un résultat insuffisant pour la qualifier en finale.
Sur les 28 athlètes engagées dans
cette demi-finale, seules les dix premières allaient être qualifiées, faisant
qu'avec sa treizième place, l'Algérienne n'était plus dans le coup. Cette
élimination semblait prévisible pour

ATHLÉTISME USC OUTDOOR OPEN

Abdelmalek
Lahoulou
remporte le
400m/haies

Le hurdler algérien Abdelmalek
Lahoulou a remporté le 400 mètres /
haies de l'USC Outdoor Open, disputé
samedi aux Etats-Unis d'Amérique,
avec un chrono de 49 secondes et 53
centièmes. L'Algérien a devancé William Spencer Junior, de la Caroline
du sud, entré en deuxième position,
avec un chrono de 49 secondes et 75
centièmes", alors que Jevon Williams,
de Clemson, a complété le podium,
en 51 secondes et 45 centièmes". Un
chrono qui permet à Lahoulou de
confirmer ses minima de qualification
aux prochains Championnats
d'Afrique (seniors), prévus du 8 au 12
juin à Saint-Pierre (Ils Maurice), ainsi
qu'aux Jeux Méditerranéen d'Oran,
dont les épreuves d'athlétisme sont
prévues du 1er au 4 juillet 2022.

Bouzidi, qui avait annoncé la veille
être "un peu amoindrie physiquement", car ayant "attrapé froid dernièrement". " Mais je ferai quand
même le maximum pour aller en finale et essayer de me reclasser au
niveau international, car pour le moment, tout est à refaire de ce côtélà", avait assuré l'Algérienne dans
une déclaration au site officiel de la
Fédération (FASACK), ajoutant " la
course ICF ranking de Tacen est

semblable à celle que j'ai disputé le
mois dernier à Huningue. C'est l'occasion pour moi de retrouver certains
repères". La rivière de Tacen est artificielle, mais elle a été choisie pour
abriter la p rochaine Coupe du
monde N3, prévue en juin 2022. La
navigation y est difficile, et elle est
essentiellement réputée pour sa mythique chute de départ, qui selon
Caroline Bouzidi est "vraiment impressionnante".

LAUREUS AWARDS

Verstappen et Thompson-Herah
récompensés
Le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen et la sprinteuse jamaïcaine Elaine ThompsonHerah, triple médaillée d'or olympique, ont été sacrés lors des Laureus
Awards dans les catégories sportif et
sportive de l'année dimanche.
Le Néerlandais succède au joueur
de tennis espagnol Rafael Nadal et
surtout à son rival britannique Lewis
Hamilton, qui avait remporté le prix
en 2020, et avec lequel il s'est disputé
le championnat du monde de F1
jusqu'au dernier Grand Prix l'an dernier. Chez les femmes, c'est aussi
une joueuse de tennis qui avait été
nommée en 2021: la Japonaise Naomi
Osaka. Cette année, Thompson-Herah était la favorite après avoir survolé
les Jeux Olympiques de Tokyo, s'imposant sur le 100 m, le 200 m et le
relais 4x100 m.
"Je sais qu'Usain (Bolt) a remporté

le prix Laureus par le passé, donc
c'est génial de rapporter ce trophée
à la maison aux Caraïbes, en Jamaïque", a déclaré la sprinteuse de
29 ans lors d'une cérémonie vidéodiffusée. Les Laureus sports awards
sont organisés par la fondation du
même nom depuis 2000. Un jury
composé de "71 des plus grandes légendes du sport", selon l'organisateur,
vote pour attribuer sept prix aux
sportifs et sportives sélectionnés au
préalable par 1.300 journalistes sportifs mondiaux.
L'équipe de football italienne, victorieuse de l'Euro l'an dernier, a remporté le prix de l'Equipe de l'année,
même si la Squadra Azzura s'est effondrée par la suite, ne parvenant
pas à se qualifier pour la Coupe du
monde qui aura lieu en fin d'année,
signe de la difficulté de rester maître
d'un sport de haut niveau.

BASKET - PLAY-OFFS NBA

Les Bucks proches des demi-finales à l'Est
Le champion en titre Milwaukee a pris une sérieuse option
pour la qualification pour les demi-finales de la conférence
Est, en gagnant à Chicago par 119-95, lors des play-offs NBA disputés dimanche. Les Bucks, qui mènent 3 victoires à 1, pourront
en finir avec cette série du premier tour, s'il battent les Bulls
mercredi à domicile. Une victoire grâce à l'inévitable Giannis
Antetokounmpo, en mode MVP (qu'il fut en 2019 et 2020, puis
en finale l'an passé) avec 32 points, 17 rebonds et 7 passes, une

solide adresse des Bucks derrière l'arc (51,5%) et une défense
appliquée (31,3% de réussite pour Chicago) ont illustré la supériorité de Milwaukee. En l'absence de Khris Middleton, qui
soigne une blessure au genou gauche, contractée lors du
deuxième match perdu mercredi (114-110), Jrue Holiday (26 pts,
7 passes) a été un relais efficace et le remplaçant Grayson Allen
un facteur X bienvenu avec six banderilles à longue distance
plantées sur sept (27 pts, 3 interceptions).
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JUDO

Le championnat national
"kata" le 6 mai à Bir Touta
(Fédération)
La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé lundi
avoir programmé le championnat national 2022 "kata", le
6 mai prochain, à Bir Touta (Alger). "Le championnat
national de kata sera ouvert aux types Nage No Kata, Natame
No Kata, Ju No kata et Kodokan Goshin Jutsu", ont ajouté
les organisateurs dans un communiqué.
Le tirage au sort sera effectué le 5 mai, à 18h00, soit la
veille de la compétition, qui débutera le lendemain, par la
phase des éliminatoires, prévue dans la matinée, alors que
les finales auront lieu à partir de 15h00.
Les organisateurs ont insisté sur le fait que "les participants doivent être engagés par leur Ligue de wilaya", en
précisant que "les couples engagés dans ce championnat
ne pourront participer qu'à un seul kata".

HANDBALL - EXCELLENCE (DAMES - 12E J)

HBCEB-MCA, aujourd’hui
à El-Biar

La salle omnisports, Mokhtar Aribi, d'El-Biar, abritera
ce mardi (21h30), le match au sommet, HBC El-Biar-MC
Alger, pour le compte de la 12e journée du Championnat
d'Algérie de handball, Excellence dames (Groupe A).
Le HBCEB, invaincu depuis l'entame de la saison (20212022), occupe la tête du classement avec 20 points pour 10
matches, devant son adversaire du jour, le MCA (2e - 16
pts) pour 9 matches. Les autres matches de cette journée
se sont déroulés jeudi et vendredi.
Groupe A : Mardi 26 avril (21h30) :
HBC El-Biar - MC Alger
Déjà joués:
OJS Constantine - JS Awzellaguen 25-30
ASFAK Constantine - HHB Saida 20-19
Exempt: NRF Constantine.
Classement :
1. HBC El-Biar
2. MC Alger
3. NRF Constantine
4. OJS Constantine
5. JS Awzellaguen
6. ASFAK Constantine
7. HHB Saida

Pts
20
16
14
10
9
4
0

J
10
9
11
11
11
11
11

Groupe B :
Classement :
1. CF Boumerdès
2. CSM Mammeri
3. HC Mila
4. US Akbou
5. NRKG Alger
6. CHB Bachdjarah
7. CRD Mourad

Pts
20
18
14
10
8
7
1

J
11
11
11
11
11
11
11

BASKET/SUPER-DIVISION (PLAY-DOWN)

OS Bordj Bou Arreridj USM Alger aujourd’hui
à B.B.Arreridj
La Fédération algérienne de basketball (FABB), a programmé le match en retard, OS Bordj Bou Arreridj - USM
Alger pour ce mardi (22h30) à B. B. Arreridj, pour le compte
de la mise à jour du groupe B des "Play-down" du Championnat d'Algérie de basket-ball, Super-Division (messieurs).
L'USMA invaincue durant cette 2e phase du championnat,
est leader de son groupe avec 10 points (5 matches) alors
que l'OSBBA est, 4e et dernier avec un total de 7 pts. Groupe
B:
Mardi 26 avril :
OS Bordj Bou Arreridj - USM Alger (22h30)
Classement :
1.USM Alger
2.CSMBB Ouargla
--. ASSO Bouaghi
4. OSBB Arrèridj

Pts
10
8
8
7

J
5
6
6
5

Pts
10
9
7
6

J
5
5
6
6

Groupe A :
Classement :
1. US Sétif
2. O Batna
3. ES Cherchell
4. IRBB Arreridj
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CAN-2023 (QUALIFICATIONS/ GR.F)

Belmadi : "Il va falloir remobiliser les troupes"
Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Djamel Belmadi a insisté dimanche sur
l'importance de travailler l'aspect psychologique, moins d'un mois après l'échec de se qualifier à la
Coupe du monde 2022, afin de bien entamer les qualifications de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2023, dont les deux premières journées sont prévues entre les 30 mai et 14 juin prochains.
" Il y a des joueurs qui étaient
présents lors de la double
confrontation face au Cameroun en barrages du Mondial
2022, et qui ne seront pas là en
juin prochain, mais il y aura
un noyau qui a été lourdement
touché, car il y avait de beaucoup d'espoir de se qualifier à
la Coupe du monde.
Il faudra remobiliser les
troupes, se réinventer et renvoyer de la force au projet qu'on
veut mettre en place.
Tout le monde doit s'adhérer
à ça", a indiqué Belmadi dans
un entretien accordé au site
officiel de la FAF.
Versée dans le groupe F des
qualifications, l'Algérie débutera à domicile en recevant
l'Ouganda au nouveau stade
d'Oran, avant de rendre à Dar
Es-Salaam pour défier la Tanzanie, lors de la 2e journée.
Le Niger est l'aut re adversaire des "Verts" en phase de
groupe.
"Nous allons entamé les qualifications face à l'Ouganda et
la Tanzanie.
Nous rentrons pleinement
dans le travail, avec l'étude de
ses équipes là.
De notre part, nous allons
travailler avec cet esprit de reconquête qui va nous animer",
a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner : "Il n'y a plus

de petites d'équipes en Afrique,
on a pu le vérifier lors de la
dernière CAN-2022 au Cameroun.
Tout le monde sait la difficulté des matchs en Afrique,
le niveau du joueur africain
qui est quasiment complet,
même si ça reste une chose positive".
Toutefois, Belmadi appréhende le timing des deux premières journées des qualifica-

tions, qui vont se jouer à la fin
de la saison sportive.
" Ce sont des dates un peu
compliquées, car elles interviennent à la fin de la saison,
où les joueurs arrivent fatigués,
avec l'envie d'aller se reposer
après une saison lourde.
Il va y avoir des divergences
dans la forme des uns et des
autres qu'il va falloir prendre
en considération", a-t-il conclu.
Les coéquipiers du capitaine

de Riyad Mahrez reprendront
les qualifications en septembre
(17-29 septembre) en recevant
le Niger, avant de se rendre à
Niamey pour croiser le fer avec
le même adversaire.
Les deux dernières journées
sont programmées entre les
20 et 28 mars 2023. L'Algérie
sera en a ppel à Kampala pour
affronter l'Ouganda, avant de
boucler sa campagne à domicile face à la Tanzanie.

FAF : "Je n'ai rien à voir avec les prochaines élections"
Le sélectionneur de l'équipe nationale
de football Djamel Belmadi, a refusé dimanche l'idée d'être impliqué dans les
prochaines élections de la Fédération algérienne (FAF) prévues le 9 juin prochain,
estimant que le sujet dépassait largement
ses prérogatives.
" Concernant le futur président, je n'ai
pas à donner mon avis, car ce n'est pas
mon travail, en plus je ne connais pas le
paysage footballistique des dirigeants en
Algérie.
Ils doivent y avoir des gens clairs qui
se présentent aux élections, avec au préalable, leur programme", a indiqué Belmadi
dans un entretien accordé au site officiel
de l'instance fédérale.
Le président de la FAF, Charaf-Eddine
Amara a annoncé le 31 mars dernier sa
démission de son poste, à l'issue de l'échec
de l'équipe nationale à se qualifier à la
Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre).
Le président sortant va soumettre sa
démission aux membres de l'assemblée
générale, lors de l'AG Ordinaire fixée au
19 mai.
Belmadi a rejeté en bloc toutes les accusations faisant état de son immixtion
dans le choix du président de la FAF, tout
en revenant sur le cas de l'ancien p atron
de l'instance fédérale Kheïreddine Zetchi.
"Je n'ai jamais demandé le maintien de
Zetchi à la tête de la FAF, je sais où est ma
place.
Je suis concentré sur mon travail, je
n'interfère pas dans les prérogatives des
autres, comme je n'aime pas qu'on interfère dans mes prérogatives.
Je n'ai rien à avoir les prochaines élections et je n'ai pas à me mêler de tout ça",
a-t-il ajouté.
Appelé à commenter la démission de
Charaf-Eddine Amara, le coach national
ne s'est pas montré opposé, tout affichant
son respect par rapport à la décision de

remettre son mandat, une année après
son élection. " Le président a présenté sa
démission, mais je n'ai pas suivi avec assiduité ce départ, car j'avais besoin de
recul. J'ai été mis au courant par le président lui-même, je tiens à préciser que j'ai
toujours été en relation avec lui, malgré
les rumeurs des uns et des autres.
Je lui ai toujours montré, de par mon
éduction et mon éthique professionnel,
le respect d'un entraîneur à son président.
Le contact et les discussions n'ont jamais
cessé entre moi et le président.
A partir du moment où il avait pris ses
fonctions à la tête de la FAF, nous avons
toujours travaillé ensemble, malgré le fait,
il admettra lui-même, il y'a un écart de

connaissances, peut-être de compétences
sur l'aspect footballistique pur. Si on veut
le comparer avec l'ancien président Kheïreddine Zetchi, ce dernier est issu du football". Avant de conclure : "Charaf-Eddine
porte la responsabilité d'un échec collectif,
dont nous faisons partie, il a peut-être estimé qu'il ne pouvait plus continuer.
Les raisons lui appartiennent. On respecte les gens, sur le plan humain, c'est
une personne appréciable.
Je n'ai jamais eu le moindre souci, mais
sur l'aspect du travail, il y a eu des divergences, chacun à son point de vue.
Tout ce qui a été dit à propos de notre
relation, c'est du mensonge, tout le monde
peut en témoigner".

JM-2022
(PRÉPARATION)

La sélection
des U18 en
stage du 25 au
29 avril à Sidi
Moussa (FAF)
L'équipe nationale de football
des moins de 18 ans (U18), effectuera
un stage du 25 au 29 avril au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa, destiné aux joueurs locaux,
a annoncé la Fédération algérienne
(FAF) dimanche sur son site officiel.
Le sélectionneur national Mourad
Slatni a fait appel à 18 joueurs évoluant dans le championnat national
"pour une dernière évaluation afin
d'établir la liste finale de l’équipe
qui devra prendre part aux Jeux
Méditerranéens 2022 d’Oran.
Cette liste comprendra, en plus
des locaux, les joueurs évoluant à
l’étranger", précise la même source.
Ce stage sera ponctué par une
confrontation amicale face l'équipe
U21 de la JS Kabylie, mercredi sur
un des terrains du CTN.
La sélection des U18, représentera
l'Algérie aux JM-2021 (reportée à
2022) prévus du 25 juin au 6 juillet,
en présence d'au moins 12 pays.
Le choix de la catégorie des U18
s'inscrit dans la stratégie de la Direction technique nationale (DTN),
en prévision des échéances à moyen
terme (2025) où cette sélection est
appelée à prendre part à plusieurs
compétitions, comme les Jeux sportives Islamiques, en Turquie 2022,
et les Jeux Arabes de la Jeunesse,
en Egypte 2022 également.
Liste des 18 joueurs convoqués :
Hamza Boualem (USM Alger),
Chams-Eddine Boumengouche
(Académie/ FAF), Abdelaziz Benkhouaz (USMM Hadjout), Anes
Mokhtar (CR Belouizdad), SalahEddine Zaoui (Académie/ FAF), Adel
Kenane (USM Alger), Fouad Hanfougu (CR Belouizdad), Abdessamad
Bounacer (USM Alger), Ouanis Bouzahzah (Académie/ FAF), Abdelghani
Lallam (Paradou AC), Brahim Bellas
(CR Belouizdad), Islam Abdelkader
(Paradou AC), Mohamed Benmazouz (USM Alger), Islam Saâdi Mohamed (CA Batna), Hamza Moulay
(Paradou AC), Mohamed Rafik Omar
(Académie/ FAF), Lahlou Akhrib ( JS
Kabylie), Anes Garat (Paradou AC).

ALGÉRIE

Suspension exceptionnelle des tests du Covid-19 (FAF)
La Fédération algérienne de football
(FAF) a annoncé dimanche la "suspension exceptionnelle" de la réalisation
des tests de diagnostic de la Covid-19
par RT-PCR et TDR (antigénique) pour
les clubs professionnels et amateurs. "
La FAF informe les équipes de football
activant dans les championnats professionnel et amateur de l'accord du Comité
scientifique relevant du ministère de la
Santé, de la suspension exceptionnelle
de la réalisation des tests de diagnostic
de la Covid-19 par RT-PCR et TDR (antigénique)", a indiqué l'instance fédérale
dans un communiqué publié sur son
site officiel. Les tests de diagnostic du
Covid-19 avaient été imposés dès la saison 2020-2021, dans le cadre du protocole
sanitaire mis en place par les autorités
compétentes, pour faire face à la propagation du virus dans le milieu footballistique. "La décision notifiée suite à
une demande d'exemption introduite

par la FAF n'exclut, cependant, pas la
reprise des tests en cas de changement
de la situation épidémiologique", précise
la FAF. Du coup, les clubs opérant dans

les différents paliers du football national,
ne seront plus obligé s de présenter des
tests anti-Covid avant chaque match.
APS

22

DK NEWS

FOOTBALL

LIGUE 1 FRANÇAISE (34E J) STADE BRESTOIS 29

Belaïli signe son premier but de la saison
L'ailier
international
algérien du Stade
brestois 29
Youcef Belaïli, a
signé dimanche
son premier but
de la saison, lors
de la victoire
décrochée en
déplacement face
au FC Metz (1-0),
dans le cadre de la
34e journée du
championnat de
Ligue 1 de
football.

Titularisé par l'entraîneur Michel Der Zakarian, Belaïli a inscrit l'unique but de la
partie à la 27e minute de jeu, sur une passe
décisive de son coéquipier Irvin Cardona,
avant que le natif d'Oran ne cède sa place à la
75e minute. A l'issue de cette victoire, la formation bretonne se hisse à la 11e place au tableau avec 45 points, et reste loin de la zone
de relégation, alors que Metz où évoluent les
deux internationaux algériens : le gardien de
but Alexandre Oukidja et le milieu offensif
Farid Boulaya, est pratiquement relégué en
Ligue 2. Arrivé à Brest après la dernière CAN2021 (reportée à 2022) au Cameroun, Belaïli
(30 ans) s'est engagé avec le club breton pour
une durée de 5 mois.
Son contrat qui prendra fin en juin 2022,
comprend une option de deux ans supplémentaires chez les "Pirates". Selon la presse
française, le Stade bres tois ne compte pas

faire signer un nouveau contrat pour l'Algérien, lui qui peine à s'affirmer au sein de son
équipe, en comptant 9 apparitions en championnat, dont sept titularisations.

LIGUE 2 ALGÉRIENNE (27E J)

Le CR Témouchent recolle au MC El Bayadh,
l'USM Khenchela toujours intraitable
Le CR Témouchent, vainqueur devant le WA Boufarik (1-0), pour le
compte de la 27e journée du Championnat de Ligue 2 de football, disputée
samedi, est revenu à hauteur du leader
du groupe Centre-Ouest, le MC El
Bayadh battu à la surprise générale
par la JSM Tiaret (0-1), alors que l'USM
Khenchela a conservé son fauteuil de
leader du groupe Centre-Est, après
sa victoire face au NRB Teleghma (20). Dans le groupe Centre-Ouest, le
chassé croisé entre le MC El Bayadh
et le CR Témouchent, co-leaders avec
59 points, bat son plein à trois journées
de la fin du Championnat. Les trois
dernières journées de compétition
s'annoncent explosives entre le MC
El Bayadh et le CR Témouchent pour
déterminer l'équipe qui accèdera au
Ligue 1 la saison prochaine, tant les

deux formations ont montré un niveau
équivalent tout au long de la saison.
Sur la 3e marche du podium, le RC
Kouba (55 pts) a raté l'occasion de revenir à deux points des deux premiers,
après sa défaite (3-1) face au MCB Oued
Sly (5e - 40 pts).
Dans la course au maintien, le SKAF
El Khemis a réalisé la bonne opération
de la journée en s'imposant devant
l'USM Bel-Abbès (1-0). Un succès qui
lui permet de s'extirper de la zone de
relégation et remonter au 11e rang
avec 33 points, tandis que l'USM BelAbbes (15e - 23 pts) vit ses derniers
jours en Ligue 2.
Le WA Boufarik et l'USMM Hadjout
(32 pts) ainsi que le CRB Aïn Ouessara
(31 pts) gardent encore des chances
de sauver leur place en Ligue 2 d'ici
la fin de saison. Dans le groupe Cen-

tre-Est, l'USM Khenchela (1ere - 60
pts), vainqueur (2-0) contre le NRB
Teleghma, a préservé ses deux points
d'avance sur la JS Bordj Ménael, qui
s'est largement imposée face au CA
Bordj Bou Arréridj (5-0). Suite à cette
nouvelle défaite le CABBA (22 pts) est
officiellement relégué en division inter-régions en compagnie de l'IB Lakhdaria (11 pts). Les deux autres places
de reléguable sont occupées par le
MO Constantine (13e - 31 pts) et la JSM
Béjaïa (14e - 29 pts), qui n'ont pas
réussi à se départager lors de cette
journée, en faisant match nul (0-0).
Dans les autres duels pour le maintien,
la MC El Eulma et le MO Bejaia ont
décroché de précieuses victoires en
déplacement, respectivement devant
le HAMRA Annaba (4-0) et l'IB Lakhdaria (6-1).

ÉQUIPE NATIONALE (U17)

Remmane : "On est toujours à la recherche
de très bons attaquants"
Le sélectionneur de
l'équipe nationale de football
des moins de 17 ans (U17),

Arezki Remmane, a insisté
sur l'importance de renforcer le secteur offensif, en
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mettant la main sur de "très
bons attaquants", en vue de
la Coupe arabe de la catégorie, prévue en Algérie du 23
août au 8 septembre prochains.
"On est toujours à la recherche de très bons attaquants.
On va continuer à les
chercher mais cela n’enlève
en rien au mérite de ceux
que j’ai entre les mains.
On veut voir d’autres profils", a indiqué Remmane
dans un entretien diffusé dimanche soir, sur la page officielle Facebook de la Fédération algérienne (FAF).
Les U17 ont bouclé dimanche un stage de préparation d'une semaine effectué au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa,
avec au menu deux matchs
amicaux contre les Académies de Khemis-Miliana et
de Paradou AC.
" Il s'agit du premier stage
d'évaluation après le tournoi
de l'Union nord-africaine
(UNAF).
Ce regroupement nous a
permis de jauger la qualité
de certains joueurs, dont
nous avons besoin pour
combler nos insuffisances,
notamment sur le plan offensif. Il y'a des éléments q

ui ont donné satisfaction, et
qui devraient être de nouveau convoqués pour les
prochains stages", a-t-il
ajouté.
Pour Remmane, les
portes de l'équipe nationale
restent ouvertes, aux ceux
capables de donner à un plus
à la sélection: "J'aimerai bien
voir d'autres éléments pour
nous rejoindre et donner le
plus, d'autant que nous
avons décelé des insuffisances offensives lors du
tournoi de l'UNAF.
Je ne peux pas dire que
nous avons une équipe type
à 100%, mais nous avons une
ossature".
Enfin, Arzeki Remmane
a regretté la défection de la
sélection mauritanienne, qui
devait affronter les "Verts" à
deux reprises.
" Nous aurions aimé disputer deux matchs amicaux
contre une sélection, mais
après la défection de la Mauritanie, nous avons été
contraints de se rabattre sur
les Académies de KhemisMiliana et le PAC". Outre la
Coupe arabe, la sélection des
U17 prépare la Coupe
d'Afrique des nations CAN2023, dont la phase finale
aura lieu en 2023 en Algérie.
APS
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LIGUE 1

Invaincu depuis six
matchs, le MC Oran
poursuit son
ascension
Le MC Oran poursuit son ascension en parvenant à enchaîner son sixième match de suite
sans défaite après un nul ramené du terrain
du HB Chelghoum Laïd, un concurrent direct
dans la bataille du maintien en Ligue 1 de football, samedi pour le compte de la 27e journée
du championnat. Contre le HBCL, le MCO a
réalisé sa quatrième performance de rang en
déplacement. Auparavant, cette équipe avait
réalisé deux nuls à Larbaâ et Biskra et une victoire à Sétif, ce qui lui a permis de sortir la tête
de l’eau en bas du classement, mais sans pour
autant qu’elle soit définitivement assurée de
son maintien parmi l’élite. En effet, les "Hamraoua", qui pointent à la 12e place au classement,
n’ont que quatre unités d’avance sur le premier
club non relégable, à savoir, l’O Médéa (15e, 28
pts), mais disposent encore d’un match en
moins qu’ils vont livrer prochainement à domicile contre la JS Saoura. L’entraineur Abdelkader Amrani, qui a pris les destinées techniques de la formation phare de la capitale de
l’Ouest au tout début de la phase retour, s’est
dit d’ailleurs conscient de la difficulté de la
tâche qui attend encore s es capés, malgré leur
net redressement depuis quelques matchs. " Il
nous reste encore huit rencontres très difficiles
que nous sommes tenus de bien négocier. Il se
trouve que l’enjeu sera de taille pour tous les
adversaires que nous allons affronter, aussi
bien à domicile qu’à l’extérieur. En effet, à
Oran, nous aurons à accueillir des équipes
jouant les premiers rôles, et en déplacement
nous aurons affaire à celles luttant pour son
maintien", explique Amrani, troisième coach
à défiler à la barre technique du MCO cette
saison après Azeddine Aït Djoudi et Moez Bouakaz. Les deux prochains matchs des gars d’ElBahia, qui n’ont perdu qu’une seule fois depuis
le début de la phase retour (face à l’O Médéa à
Oran 1-0), risquent d’être un tournant dans
leur avenir parmi l’élite, vu qu’ils auront à accueillir la JS Kabylie, dans le cadre de la 28e
journée, et la JS Saoura, en mise à jour du
championnat. Deux matchs de suite au stade
Ahmed-Zabana sur lesquels tout le monde à
Oran table pour avoir une mention complète à
même de permettre aux protégés d’Amrani de
s’extirper définitivement de la zone des relégables.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION (1/4 DE
FINALE - RETOUR)

Le TP Mazembe
élimine Pyramids et
file aux demi-finales
Le TP Mazembe (RD Congo) a validé dimanche son billet aux demi-finales de la Coupe
de la Confédération africaine de football, en
battant au stade de Lubumbashi, la formation
égyptienne de Pyramids FC (2-0), pour le compte
des quarts de finale (retour) de l'épreuve. Tout
s'est joué en première période, qui a vu les locaux faire la différence grâce à deux buts signés
Kouame (33e) et Kitambala (44e). Lors du match
aller disputé au stade du 20 juin du Caire, les
deux équipes se sont neutralisées (0-0). Dirigé
sur le banc par l'ancien entraîneur français de
la JS Kabylie et du CR Belouizdad Franck Dumas,
assisté de l'ancien international algérien Slimane
Raho, le TPM rencontrera en demi-finale le
vainqueur de la double confrontation entre AlMasry d'Egypte et RS Berkane (Maroc).
Programme du reste des rencontres:
Aller Orlando (Afrique du Sud) - Simba SC
(Tanzanie) (17h00) 0-1
Ahly Tripoli (Libye) - Al-Ittihad (Libye) (21h00)
0-0
RS Berkane (Maroc) - Al-Masry (Egypte) (23h00)
1-2
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La piste Conte
tempérée

Le Camp Nou n'est plus la forteresse
imprenable qu'il a pu être il y a dix ans.
A nouveau battu par le Rayo Vallecano
(0-1), dimanche en Liga, le FC Barcelone
a concédé un troisième revers consécutif dans son stade après l'Eintracht
Francfort (2-3) et Cadix (0-1). Une première dans l'histoire du club catalan
sur une seule et même saison. Les Blaugrana devront se reprendre contre Majorque, dimanche, pour éviter une mauvaise surprise dans les semaines à venir.

Entre un Paris Saint-Germain sur
le point de se séparer de Mauricio
Pochettino et un Antonio Conte
en plein doute sur son avenir à
Tottenham, il pourrait bien y avoir
"match" dans les prochaines semaines. Alors que l’Italien, qui
aurait déposé sa candidature,
ferait office de plan B
pour les dirigeants
parisiens en cas
d ’ é c h e c
confirmé avec Zinédine Zidane
(voir ici), le média
The Telegraph
calme le jeu ce
lundi.
Selon
cette
source,
aucun
contact n’aurait
encore été amorcé
entre les deux parties et le coach des
Spurs compterait attendre la fin de saison et des discussions avec ses dirigeants portant
sur le projet
avant
de
prendre
quelque
décision
que ce
soit.

PSG

Pas d'annonce
pour Mbappé
avant un mois ?

Officiellement sacré champion de France avec le Paris
Saint-Germain samedi, Kylian Mbappé (23 ans, 31 matchs et
22 buts en L1 cette saison) n'a plus rien à jouer en cette fin
de saison, excepté un quatrième titre consécutif de
meilleur buteur de Ligue 1 à aller chercher. Malgré l'absence d'enjeu, l'attaquant français, en fin de contrat
en juin, ne devrait pas annoncer de décision au sujet
de son avenir dans l'immédiat.
C'est du moins ce qu'affirme le quotidien madrilène
Marca ce lundi. D'après le média, le champion
du monde 2018 ne fera aucune annonce avant
le match de la 38e journée de championnat
contre Metz, le 21 mai. Samedi, le directeur
sportif parisien Leonardo assurait de toute
façon que le Tricolore n'a toujours pas tranché.
Alors que les négociations avec le PSG
se poursuivent, le Real Madrid, longtemps
considéré comme le grand favori dans ce
dossier, reste très serein et en contact avec
le clan Mbappé selon Marca.

ROMA

Mourinho
espère un
sacre de
l'Inter

MANCHESTER
CITY

Nettement au-dessus, l'Inter
a pris le dessus sur l'AS Rome
(3-1), samedi en Serie A.
Après la rencontre, l'entraîneur de la Louve, José Mourinho, a affirmé qu'il souhait
voir le club lombard remporter le titre en fin de
saison.
"C'est la meilleure
équipe de Serie A. Ils ont
des joueurs forts sur tous
les aspects. Je le dis avec
respect,
dans
leur
équipe, il y a beaucoup
"d'animaux. (...) Je veux
gagner tous les matchs.
J'aime l'Inter, l'Inter
m'aime et maintenant,
je peux dire que j'aimerais
que l'Inter gagne le Scudetto. Mais avant le
match, je me concentrais
uniquement sur la victoire",
a expliqué le manager portugais face à la presse.
Avec la victoire du Milan
AC sur la Lazio (1-2), dimanche, l'Inter compte deux
points de retard mais un
match en moins sur son rival
de la ville.

Son
avenir,
Jesus
esquive
Cantonné à un statut de joker de luxe à Manchester City et récemment présenté comme poussé
vers la sortie, l’attaquant Gabriel Jesus (25 ans, 24
matchs et 7 buts en Premier League cette saison)
a répondu sur le terrain en claquant un quadruplé
contre Watford (5-1) samedi en Premier League.
Interrogé ensuite sur son avenir, le Brésilien s’est
montré vague.
"Ce n'est pas le moment d'y penser, a éludé
le Citizen devant les médias, sans rien exclure.
C'est maintenant le meilleur moment de la
saison. Je veux profiter, rester concentré sur
mon équipe, avec mes coéquipiers, me battre
pour la Premier League. Je l'ai gagné avec
mes coéquipiers trois fois. Et je sais ce que ça
fait et je veux avoir à nouveau ce sentiment. Et
puis, bien sûr, nous avons aussi le match difficile
de mardi contre le Real Madrid et c'est mon objectif."
Alors qu’Arsenal et le FC Barcelone se trouvent
à l’affût, l’entraîneur mancunien Pep Guardiola a
assuré dimanche qu’il compte sur l’Auriverde, sous
contrat jusqu’en juin 2023, pour l'avenir.
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première au Camp Nou
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AÏD EL FITR 2022

L'allègement des restrictions sanitaires
favorise l'afflux sur les boutiques de
vêtements pour enfants
L'allègement des restrictions sanitaires, imposées depuis mars 2020 pour
faire face au Covid-19, a encouragé cette année les parents à se déplacer en
force, accompagnés de leurs enfants, dans les différents magasins d'habillement de la capitale, à la recherche de produits répondant à l'équation qualité/prix.
Ouverts de jour comme de
nuit, ces magasins ne désemplissent pas, au grand bonheur des
chérubins, réhabilités, grâce à
l'assouplissement des barrières
sanitaires, dans leur droit de
choisir eux-mêmes leurs propres
vêtements de l'Aïd.
Depuis le début de la pandémie et jusqu'à la dernière vague
du Covid, l'accès des moins de 16
ans était interdit dans une bonne
partie des surfaces commerciales. Les parents se retrouvaient souvent contraints de
laisser leurs enfants à l'extérieur
du magasin pour faire des achats.
Accompagné de ses trois enfants,
dont une fillette, Arezki, cinquantenaire, dit avoir fait le tour
de plusieurs boutiques de prêt-àporter de la très commerçante
rue Ben M'hidi pour trouver des
vêtements de qualité et de bon prix.
Pour ce salarié dans une entreprise publique, l'achat des vêtements pour ses trois enfants, dont
l'aîné a bouclé ses 15 ans, passe
d'abord par la satisfaction des
concernés eux-mêmes. "Les restrictions sanitaires de l'an dernier
et la fermeture totale des magasins
en 2020, pour cause de coronavirus, ont causé un préjudice moral
aux parents et un mécontentement
pour nos enfants'', explique Arezki,
soulagé de voir ses enfants choisir
eux-mêmes leurs habits de l'aïd
après deux ans d'interdiction. Un
soulagement qui s'éménuise, cependant, lorsqu'il évoque les prix
"trop élevés" des vêtements.
D'après lui, il faut en moyenne
10.000 DA pour pouvoir vêtir un
seul enfant, chaussures comprises.
D'autres parents interviewés évoquent une fourchette allant de
5000 à plus de 10000 DA.
A quelques pas de marche de la
Place Emir-Abdelkader, dans une
boutique de vêtements multimarques, qui propose des chaussures, ensembles en jean,t-shirts,
chemises et pantalons pour les
pointures et tailles allant jusqu'à 18
ans, des parents et enfants font les
vas-et viens entre les étals et les cabines d'essayage pour trouver des
vêtements beaux et surtout à des
abordables. Cliente de longue date
de ce magasin, Louisa est soulagée
d'accompagner ses deux filles "exigeantes" pour choisir leurs robes et
chaussures. Pour cette dame de 45

ans, le choix de vêtements pour
l'Aïd relève d'abord des enfants." Ils
choisissent ce qu'ils aiment porter", a-t-elle affirmé.
"J'ai emmené mes deux filles
pour l'achat des vêtements de l'Aïd.
Les mesures barrières ont été complètement levées et l'accès aux magasins est autorisé aux enfants", dit
Hanane jeune maman, rencontrée
à Bab el Oued. Et d'ajouter: "la nouvelle génération est exigeante en
termes du choix des vêtements,
raison pour laquelle je préfère les
acheter au moins 15 jours avant
l'Aïd".
Pour Sabrina, maman de quatre
garçons,la deuxième semaine du
Ramadhan constitue, pour elle, le
moment opportun pour acheter les
tenues de l'Aïd ."Comme chaque
année, j'effectue mes achats de
l'Aïd dès l'entame de la deuxième
semaine du carême pour avoir
après suffisamment de temps pour
préparer les gâteaux".
D’autres parents en quête de la
bonne qualité, optent pour les
grands centres commerciaux qui
regroupent plusieurs boutiques de
marques étrangères réputées, et
proposent des produits de qualité
pour tous les âges et tous les goûts.
Ces centres commerciaux ouverts
jusqu'à minuit, constituent une
opportunité pour les parents qui
ne peuvent pas accomplir leurs
achats durant la journée.
"Sincèrement, je préfère acheter les vêtements après lftour, car je
suis très occupée le m atin, à préparer les repas et faire le ménage",

confie
Yasmine,
jeune
maman,rencontrée dans un centre
commercial à Birkhadem, tout en
faisant constater "une flambée des
prix cette année, plus marquée par
rapport aux années précédentes".
--La levée des restrictions sanitaires, une bouffée d'oxygène
pour les commerçants-Saluant la levée des restrictions
sanitaires, des commerçants de vêtements affirment avoir réalisé des
ventes importantes, en accueillant
un bon nombre de familles venues
choisir à leurs progénitures les tenues de l'Aïd. "Le Covid a eu un impact négatif sur mes revenus. Les
ventes des deux dernières années
étaient trop faibles en raison du
confinement", explique Mohamed,
propriétaire d'un magasin à l'est
d'Alger. "Dieu merci, depuis le retour à la normale, les ventes se sont
beaucoup améliorées", s'est-il réjoui.
"On est ouvert même à une
heure tardive de nuit contrairement aux années précédentes où la
mobilité était restreinte à cause de
la propagation de la pandémie"
qu'à vécue l'Algérie à l'instar du
monde entier, a-t-il soutenu. Pour
Ahmed, gérant d'un magasin de
prêt- à porter, la levée des restrictions sanitaires lui a permis de renforcer nettement ses ventes. "On a
subi des moments difficiles en raison des conséquences du covid-19
sur le plan moral, physique et financier", témoigne-t-il.

Près de 50.000 commerçants réquisitionnés
pour la permanence (ministère)
Près de 50.000 commerçants seront réquisitionnés à travers l'ensemble du territoire national pour
assurer la permanence de l'Aïd el Fitr, a annoncé
lundi le ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations dans un communiqué. Dans le
cadre du programme des permanences visant à assurer aux citoyens un approvisionnement régulier
en produits alimentaires et services de large
consommation, 49.853 commerçants ont été réquisitionnés dont 6250 activant dans la boulangerie,
28.458 dans l'alimentation générale, fruits et légumes, 14.682 dans des activités diverses et 482 unités de production (230 laiteries, 206 minoteries et 46
unités de production d'eaux minérales ), précise la
même source.
En outre, 2.265 agents de contrôle ont été affectés

à travers l'ensemble du territoire national pour le
suivi de la mise en œuvre du programme des permanences.
A cette occasion, le ministère du Commerce a invité les opérateurs économiques réquisitionnés "à
contribuer massivement à la réussite de cette opération". Il a également informé les commerçants de
l'obligation de procéder après l'Aïd el Fitr à la re prise
des activités commerciales et à la réouverture de
leurs magasins conformément aux dispositions régissant les congés durant les fêtes légales et religieuse. Le programme des permanences intervient
en application des dispositions de l'article 8 de la loi
13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative
aux conditions d'exercice des activités commerciales, rappelle la même source.

LUTTE ANTITERRORISTE

Chanegriha salue les "résultats
remarquables" enregistrés par
les Forces de l'ANP (MDN)
Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'EtatMajor de l'Armée nationale populaire (ANP), a salué, lundi, les
"résultats remarquables" enregistrés par les Forces de l'ANP dans le
cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment suite à l'opération qualitative menée récemment
à Skikda et qui s'est soldée par
l’élimination d'un nombre considérable de terroristes et l’arrestation d’autres, indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Je ne manquerai pas l'occasion, qui m’est ainsi offerte par
cette visite, pour faire l’éloge des
résultats remarquables, sans cesse
enregistrés par l’Armée nationale
populaire, dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, notamment
suite à l’opération d’exploit, exécutée par nos vaillants personnels,
au Secteur militaire de Skikda (5e
Région militaire), qui s’est soldée
par l’élimination d’un nombre
considérable de terroristes et l’arrestation d’autres", a déclaré le
Chef d'Etat-Major de l'ANP, lors
d'une allocution d’orientation devant les cadres et suivie, via visioconférence par l’ensemble des
unités de la Région, à l'oc casion
d'une visite de travail et d’inspection au siège du Commandement
de la 1ère Division Blindée.
Le Général de Corps d’Armée a
souligné que les aveux des terroristes arrêtés "ont mis à nu la
connivence de l’organisation terroriste +Rachad+ avec les groupes
terroristes évoluant à l’intérieur et
à l’extérieur du pays, tout comme
ils ont prouvé la pertinence de
l’approche adoptée par le Haut
Commandement de l’ANP, se rapportant au phénomène du terrorisme et aux organisations
subversives".
"Le peuple algérien a suivi, avec
beaucoup d’intérêt, les aveux des
terroristes arrêtés, qui ont reconnu leurs torts envers le pays et
le peuple. Ces aveux ont mis à nu
la connivence de l’organisation
terroriste +Rachad+ avec les
groupes terroristes évoluant à l’intérieur et à l’extérieur du pays,
tout comme ils ont démasqué les
plans sournois et la haine viscérale, vouée par ces subversifs à

notre pays l’Algérie, et leur disposition à pactiser avec un ennemi
étranger, pour parvenir à leurs
fins macabres. Aussi, chaque algérien, doit-il en être conscient et
œuvrer, aux côtés des valeureux
fils de ce pays, à déjouer ces
conspirations", a-t-il affirmé.
M. Chanegriha a fait remarquer, d'autre part, que "ces aveux
ont prouvé la pertinence de l’approche, adoptée par le Haut Commandement
de
l’ANP,
conformément aux orientations
de Monsieur le président de la République, Chef Suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, se rapportant au
phénomène du terrorisme et aux
organisations subversives. De surcroit, ils confirment à ces subversifs que la rébellion contre la
communauté nationale, l’option
armée et le recours à la violence,
pour atteindre des objectifs politiques étroits, ne servent que les
intérêts des ennemis de l’Algérie
et seront toujours voués à l’échec".
"En effet, les personnels des
unités engagées ont su, à l’issue
d’immenses efforts déployés tout
au long de ces opérations de qualité, et grâce à la détermination, la
vigilance, le courage et la discipline dont ils ont fait preuve, localiser, traquer sans cesse et acculer
cette horde de criminels égarés et
traitres à la nation, et mettre en
échec leurs sinistres desseins visant à porter atteinte à la sécurité
et à la quiétude des citoyens", a-til ajouté. Au terme de cette rencontre, le Général de Corps
d’armée a donné une série
d’orientations et d’instructions
portant, en somme, sur "la valorisation des résultats obtenus au niveau de cette Région militaire et
l'impératif de redoubler de veille
et de vigilance, pour faire face aux
nouveaux défis sécuritaires", précise le communiqué . Il a, par la
suite, donné la parole au x cadres
et personnels pour exprimer leurs
préoccupations et points de vue.
A noter que la visite de M. Chanegriha au siège du Commandement de la 1ère Division Blindée
en 5e Région Militaire s'inscrit
dans "la dynamique des visites aux
différentes Régions militaires",
conclut le communiqué du MDN.

PALESTINE

Agressions sionistes :
manifestation de soutien
aux Palestiniens à Chicago
Une manifestation a été organisée dans la ville américaine de Chicago par la Coalition pour la justice en Palestine, en protestation contre
les récentes agressions sionistes contre Al-Aqsa et Al-Qods occupée.
Sillonnant samedi les principales artères de la ville, des centaines
de Palestiniens et de partisans de la cause palestinienne ont scandé "Ne
touchez pas à Al-Qods", appelant à travers des chants, à la liberté et à
la protection de la Mosquée d'Al-Aqsa. Plusieurs discours ont été prononcés par des organisations américaines en solidarité avec les Palestiniens, dans lesquels les intervenants ont souligné la nécessité de
mettre fin à l'occupation sioniste, et d'arrêter les pratiques "brutales"
commises par les forces d'occupation contre les fidèles dans les lieux
saints islamiques et chrétiens. Dans le même contexte, deux manifestations similaires ont été organisées à Houston, au Texas, et à Tampa,
en Floride, par une large coalition d'institutions communautaires
américaines dans les deux Etats, selon des agences de presse. L'Alliance pour la justice en Palestine e st un vaste cadre d'institutions américano-palestiniennes en solidarité avec le droit palestinien, créée en
2000. Elle compte six institutions parmi ses membres. Il s'agit du Réseau communautaire palestinien aux Etats-Unis, American Muslims
pour la Palestine, Chicago Etudiants pour la justice en Palestine, le
Conseil palestinien américain, le Centre communautaire palestinien
américain à Chicago et le Centre Al-Nahda.
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