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VISITE D'ETAT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN TURQUIE

Consolider les relations
entre les deux pays frères

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a quitté Alger, hier , à destination de la Turquie, pour une visite d'Etat de trois jours à l'invitation du Président de la
République de Turquie Recep Tayyip Erdogan. Le Président Tebboune est accompagné lors de cette visite d'une délégation ministérielle importante. La visite de trois jours du président
Tebboune en Turquie, devra permettre de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale soutenue par un Traité d'amitié et de coopération, depuis 2006, et de renforcer le
partenariat liant les deux pays et poursuivre la concertation politique sur les questions régionales et internationales.
P.p 3-24
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CÉRAMIQUE D‘ART

2e exposition au
Palais de la culture

La deuxième édition de l'exposition de la céramique d'art algérienne a été inaugurée, samedi au Palais de la culture Moufdi Zakaria, avec
la participation de près de 40 artistes céramistes
proposant une collection riche et diversifiée.
Organisée dans le cadre du programme de célébration du mois du patrimoine (18 avril-18 mai)
cette manifestation qui s'étalera jusqu'à mercredi prochain tend à mettre en exergue l'évolution enregistrée ces dernières années en matière
de techniques artistiques dans l'art de la céramique.
Un espace a également été réservé à la poterie
proposant des pièces et des objets traditionnels
présentés avec une touche moderne.
La révélation de cet évènement, l'artiste Abdelmalek Krinah qui a présenté une pièce de céramique d'art de grand format dévoilée sous le
thème "authenticité de l'art céramique algérien",
une mosaïque rétrospective de l'histoire de l'Algérie et son riche patrimoine.

KHENCHELA

5 morts et 2 blessés
dans un accident
de la route dans la
commune de Babar

Cinq (5) personnes d'une même famille ont
trouvé la mort et deux (2) autres ont été grièvement blessées suite à une collision entre deux véhicules touristiques, survenue samedi soir dans
la commune de Babar (Khenchela), a-t-on appris
auprès de la direction locale de la Protection civile.
Suite à un appel faisant état d'un accident
causé par une collision entre deux véhicules touristiques sur la RN80 au niveau du tronçon reliant les communes d'Ensigha et Babar, les
éléments de la Protection civile de l'unité principale d'Ensigha se sont déplacés sur les lieux, renforcés par l'unité secondaire de Babar, l'unité
sectorielle d'El Mahmal et le centre avancé de
Khenchela, précise la source.
5 membres d'une même famille âgés entre 3 et
45 ans ont trouvé la mort.
2 personnes grièvement blessées ont reçu les
premiers soins sur les lieux de l'accident.
Selon la même source, les dépouilles des victimes ont été transférées par les éléments de la
Protection civile à la morgue de l'EPH Ahmed
Ben Bella au chef-lieu de la wilaya.
Les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de l'accident.
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2 morts et 3 blessés
dans un accident
de la route près
de Bordj Omar Driss

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et trois (3) autres
ont été blessées à différents degrés de gravité dans un accident de la circulation survenu samedi dans la soirée, sur
la route nationale (RN-54) près de la commune de Bordj
Omar Driss dans la wilaya d’Illizi , ont indiqué dimanche
les services de la protection civile (PC).
L'accident s’est produit suite à la déviation puis le renversement d'un véhicule touristique à 50 km de la commune de Bordj Omar Driss, causant la mort de deux (2)
personnes (55 et 34 ans) et des blessures à trois (3) autres,
âgées entre 14 et 56 ans, a déclaré à l’APS le responsable
de la prévention à la direction de la protection civile, le
commandant Aberkan Djemai.
Des agents de la protection civile sont intervenus aussitôt pour secourir les blessés et l’évacuation des deux
corps vers l'établissement public hospitalier de Bordj
Omar Driss, selon la même source.
Une enquête à été ouverte par les services de sécurité
compétents pour déterminer les circonstances exactes de
cet accident mortel.

Décès de Brim
Mohamed
El Hadi, conseiller
à la retraite près
la Cour suprême
et ancien président
du SNM

Le conseiller à la retraite près la Cour suprême et ancien président du syndicat national
des magistrats (SNM), Brim Mohamed El Hadi
est décédé, samedi, a indiqué un communiqué
du ministère de la Justice.
L'enterrement du défunt a eu lieu cet aprèsmidi au cimetière d'El Alia (Alger), en présence
du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi et plusieurs cadres et magistrats
ainsi que des proches et amis du défunt, note le
communiqué.
Le défunt a un parcours riche depuis qu'il a
rejoint le corps de la magistrature en 1978.
De juge au tribunal de Sidi M'hamed à conseiller à la Cour d'Alger en 1987, Il a été désigné président de la Cour de Djelfa en 1988 puis président
de la Cour de Mostaganem en 1989.
En 1990, il a été élu premier président du SNM
et désigné ensuite conseiller à la Cour suprême
en 1993 jusqu'à son départ à la retraite en 2006.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

11 morts et 186 blessés
durant les dernières
24 heures

Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 186 autres
ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays durant les dernières
24 heures, indique dimanche un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistrés à la wilaya de
Khenchela, avec 5 morts et 2 blessés, suite à une collision
entre deux véhicules sur la RN 80, dans la commune de
Babar, précise la même source.
Par ailleurs, une femme âgée de 67 ans est décédée par
asphyxie au monoxyde de carbone à l'intérieur de son domicile, dans la wilaya de Saida, déplore la Protection civile,
ajoutant que ses éléments ont prodigué des soins de première urgence à 7 personnes incommodées par le monoxyde de Carbonne émanant d'appareils de chauffage et
chauffe-bain à l'intérieur de leurs domicile dans les wilayas d'Alger et Saida.

CNEP - BANQUE

BORDJ BOU ARRERIDJ

500 LPA au profit de
plusieurs communes
La wilaya de Bordj Bou Arreridj a bénéficié
d'un programme de 500 logements promotionnels aidés (LPA) au profit de plusieurs communes, a-t-on appris samedi auprès des services
de la wilaya. La même source a indiqué que la
réalisation de ces nouveaux logements se fera
dans les communes qui disposent d’assiettes
foncières destinées à la construction et des terrains ayant été récupérés auprès d'investisseurs
qui n'ont pas concrétisé leurs projets.
Il s’agit de 200 logements au chef-lieu de wilaya, 60 unités à Ras El Oued, 50 unités à Bir Kasdali, 40 unités dans chacune des communes d’El
Hamadia, Bordj Ghedir, Medjana et Ain Taghrout, 30 logements à Mansoura et 20 autres à
Sidi Embarek, a-t-on détaillé.

Un guichet de la finance islamique à Bechar
La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CnepBanque) a annoncé, samedi dans un communiqué, l'ouverture d'un guichet de la finance islamique au niveau de
l'agence de Béchar.
"L'Agence Cnep-Banque de Béchar vient d'être dotée
d'un guichet de la finance islamique", indique le communiqué, ajoutant que ce guichet, ouvert le 11 mai courant,
"sera suivi d'autres dans les agences Cnep-Banque du Sud
du pays".
L'ouverture de ce guichet "porte à 50 le nombre
d'agences de Ia Cnep-Banque, où les services de la finance
islamique sont disponibles, assurant ainsi la couverture en
matière de guichets dédiés à cette nouvelle finance dans 36
wilayas", précise-t-on.
La Cnep-Banque "s'est engagée à doter l'ensemble des
agences de son réseau, à travers tout le pays, d'une agence
dédiée ou d'un guichet de la finance islamique", rappellet-on dans le même texte.
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ALGÉRIE-TURQUIE

Un partenariat économique
en constante évolution
Le partenariat économique entre l'Algérie et la Turquie ne cesse d'évoluer, se
distinguant par la réalisation et l'engagement de projets communs dans
divers secteurs d'activité ainsi que par un volume des échanges en
constante évolution, avec plus de 4 milliards de dollars en 2021.

L'Algérie, qui ne
comptait en 2000 que
sept entreprises turques,
se place aujourd'hui au
7ème rang des pays dans
lesquels la Turquie investit le plus dans le
monde et la première en
Afrique.
Les investissements
directs turcs en Algérie
ont atteint près de 5 milliards de dollars et ont
généré quelque 30.000
postes d'emploi, selon
des données officielles
turques. Ces investissements ont été réalisés notamment dans les secteurs de l'acier et du fer,
du textile, des produits
chimiques et d'entretien,
des produits pharmaceutiques et agro-alimentaires. Il s'agit, notamment, du complexe sidérurgique TOSYALI, implanté à Oran, investi
dans la production du
rond à béton, du fil ma-

chine et des tubes en spirale et prochainement
dans l'acier plat, ainsi que
du complexe intégré des
métiers de textile du
groupe "Tayal" de Sidi
Khetta b à Relizane.
Au total, le nombre
d'entreprises turques
présentes en Algérie a atteint les 1.400 englobant
divers secteurs dont la
construction, le bâtiment,
les travaux publics, l'industrie, l'agriculture, la
distribution et les technologies de communication, ainsi que le transport maritime et aérien.
La valeur totale des projets gérés par les entrepreneurs turcs en Algérie
est d'environ de 20 milliards de dollars.
En 2021, le volume des
échanges commerciaux
entre les deux pays a atteint, selon les statistiques du ministère du
Commerce et de la pro-

motion des exportations,
les 4,2 milliards de dollars.
Les exportations de
l'Algérie vers la Turquie
ont atteint la valeur de 2,5
milliards de dollars tandis
que les importations ont
été de l'ordre de 1,7 milliard de dollars. Les exportations sont composées, à plus de 90%, de
produits énergétiques,
tels que le gaz naturel liquéfié (GNL), le pétrole
brut et le gaz naturel.
Pour les exportations
turques vers l'Algérie,
elles sont constituées de
véhicules de transport,
de pièces de rechange, de
produits de fer et d'acier,
d'outils et pièces de machines, de produits textiles, d'habillements nontissés, d'outillage, d'appareils de télévision et de
communication, de métaux non ferreux, de céréales et leurs dérivés,

ainsi que d'emballages
de papier-cart on et plastique. Depuis 2013, la
compagnie aérienne Turkish Airlines effectue des
vols réguliers en Algérie
desservant la capitale et
les villes d'Oran et de
Constantine. Dans le domaine énergétique, les
deux pays avaient renouvelé en 2020 le contrat
permettant à l'Algérie
d'approvisionner la Turquie en GNL jusqu'à
2024, faisant de l'Algérie
le premier fournisseur
de GNL à la Turquie et le
4ème fournisseur de gaz
de pétrole liquéfié (GPLc).
En outre, le partenariat
entre le groupe Sonatrach
et la société turque Renaissance porte sur la réalisation d'un complexe
pétrochimique de production de propylène et
de polypropylène (PDHPP) dans la ville turque
de Ceyhan.

INDUSTRIE PHOTOVOLTAÏQUE

Nécessité d'une feuille de route pour la
promotion du contenu local (opérateurs)
Les opérateurs participant, samedi à Laghouat, à une Journée
d'information sur la promotion
du contenu local dans l'industrie
photovoltaïque, ont souligné la
nécessité de mettre en place une
feuille de route permettant de donner de la visibilité aux industriels
et sous-traitants nationaux, afin
de soutenir le développement de
cette filière en Algérie.
Ainsi, le directeur général de
Green Energy Cluster Algeria (GEC
Algeria), Boukhalfa Yaici, a jugé
"impératif" de mettre en place une
feuille de route du contenu local,
sur 4 à 5 années, pour mieux déployer les capacités algériennes
dans cette filière prometteuse.
Présentant sa communication intitulée : "Le contenu local, pierre
angulaire pour la mise en place
d'une industrie des renouvelables
en Algérie", M. Yaici a plaidé également en faveur de l'accompagnement des entreprises algériennes de l'industrie photovoltaïque pour qu'elles deviennent
compétitives, tout en rendant "prohibitif" l'importation de produits
finis.

Un laboratoire de certification
des modules photovoltaïques ainsi
que l'orientation des e fforts de la
Recherche et Développement
(R&D) et de l'ingénierie inversée
(reverse engineering) devront
aussi contribuer à renforcer le
contenu local dans cette industrie
au niveau national, a soutenu le
premier responsable du GEC Algeria.
Pour sa part, le directeur général de la société publique des
énergies renouvelables "SHAEMS",
Smail Mougari, a estimé que la visibilité du programme des énergies renouvelables à réaliser et la
consolidation des dispositions du
contenu local, sont "les clés de
réussite du développement du
contenu local".
M. Mougari a plaidé également
pour une plus grande coopération
entre les opérateurs à travers des
confédérations, clusters et des associations, ainsi que pour le renforcement de leur compétitivité à
travers des facilitations financières
et fiscales avec notamment l'exonération des intrants de fabrication. Selon lui, les cahiers des

charges doivent intégrer des dispositions d'encouragement pour
le contenu local, en exigeant
d'acheter certains équipements
auprès de fabricants nationaux.
Parmi ces équipements figurent
les panneaux solaires, les structures métalliques, les câbles de
toutes catégories et les transformateurs. Les services et travaux
doivent être également concernés
par cette exigence de contenu local,
a-t-il ajouté. Evoquant le projet
Solar 1000 MW, M. Mougari a expliqué les critères de sélection des
sites choisis pour l'implantation
des centrales photovoltaïque
concernées.
Il s'agit de la disponibilité des
assiettes de terrain, les études de
sol et d'environnement et l'étude
d'orientation pour la faisabilité de
raccordement et la stabilité du réseau électrique. L'objectif est de
retenir les assiettes de terrain les
plus larges et les plus proches des
postes électriques, tout en prenant
en considération l'impact social
et économique de chaque région
et d'assurer une équité régionale,
a-t-il expliqué.
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AFFAIRES RELIGIEUSES

Sept imams mouftis pour
Djamaâ El Djazaïr (ministre)
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi a affirmé, samedi à Boumerdès, que Djamaâ El Djazaïr
aura 7 imams mouftis et que chaque wilaya aura un seul imam
moufti. S'exprimant à la presse en marge de sa visite d'inspection
dans la wilaya, le ministre a relevé "la poursuite" de l'opération
préparatoire à la création des cadres et des mécanismes du
poste de l'imam moufti qui aura pour mission de protéger et de
préserver le référent religieux.
Il a évoqué l'installation de la commission de qualification et
de sélection des imams et des ulémas pour choisir les imams
mouftis à Djamaâ El Djazaïr qui comptera seul 7 mouftis, en
sus de la désignation d'un seul moufti dans chaque wilaya du
pays. La commission est composée d'imams, d'ulémas, de
cheikhs, d'enseignants et de membres de la commission ministérielle de la fatwa, au vu "du nombre considérable de compétences nationales qui ont postulé au poste de l'imam moufti",
a indiqué le ministre.
Il a ajouté que la commission "sélectionnera les imams
mouftis dans le cadre d'assises scientifiques conformément à
des normes et d es critères définis qui unifient la fatwa selon les
cadres référentiels qui protègent le pays de tout dérapage intellectuel et culturel". Dans le cadre de la préparation de
l'opération d'installation des imams mouftis à Djamaâ El Djazaïr,
M. Belmehdi a indiqué avoir tenu lors de sa dernière visite de
travail en République d'Egypte, une séance avec le moufti
d'Egypte afin de jeter les passerelles de coopération pour former
les imams mouftis algériens, notamment dans les institutions
de la fatwa d'Egypte, relevant que les deux pays "partagent le
même référent religieux malikite".
Par ailleurs, le ministre a indiqué que les mosquées ont "un
rôle national en tant qu'institution promouvant l'éducation et
la cohésion de la société".

TRANSPORT MARITIME

Impérative actualisation
des textes de loi régissant
le secteur (Moundji)

Le ministre des Transports, Abdallah Moundji, a présidé, samedi
à Alger, une réunion de coordination sur les activités de transport
maritime des voyageurs et de marchandises et la gestion portuaire,
durant laquelle il a mis l'accent
sur l'impératif d'actualiser les
textes de loi encadrant ces activités,
indique un communiqué du ministère. Lors de cette réunion, M.
Moundji a donné une série d'orientations portant sur l'approche relative à l'amélioration de la performance du transport maritime
et de la gestion portuaire, notamment "l'actualisation des textes de
loi encadrant cette activité et leur
adaptation aux lois de l'Organisation maritime internationale (OMI)
et les différents engagements de
l'Algérie sur le plan international",
précise le communiqué.
Il a également plaidé pour "la
mise en place d'un programme
d'action pour honorer les engagements du secteur au titre du plan
d'action du Gouvernement dans
son volet relatif au développement
de l'économie maritime du pays
et la modernisation de la gestion
des activités de transport maritime
et des ports". Il s'agit pour c e faire
de mettre en place un système
d'information permettant la modernisation et le développement
de la gestion de ce mode de transport, en accordant davantage d'intérêt à la formation et au développement des ressources humaines,

outre la modernisation des systèmes de gestion conformément
aux normes internationales, a-ton précisé. M. Moundji a également
donné des instructions pour "passer rapidement à la dématérialisation et à la numérisation de
toutes les procédures relatives à
l'activité de transport maritime et
à la gestion portuaire, en focalisant
sur les services électroniques efficaces au profit des citoyens et
des opérateurs économiques", outre le réexamen des activités de
sous-traitance, et ce, dans l'objectif
de les limiter et d'étudier la possibilité de recourir au marché national pour réduire le transfert de
devises. Cette rencontre s'inscrit
"dans le cadre de l'examen de la
contribution du secteur des Transports à la mise en œuvre du plan
d'action du Gouvernement", note
la source. A cette occasion, le ministre a écouté un exposé du directeur général de la marine marchande et des ports, qui était accompagné des cadres de la direction générale, portant sur la stratégie et le plan d'action tracé pour
le développement de ce domaine
vital, en sus des différentes mesures prises dans ce sillage, ajoutet-on de même source. Les projets
futurs sur lesquels le Gouvernement compte pour la relance et la
modernisation de ce mode de
transport ont également été évoqués, conclut le communiqué.
APS

4 DK NEWS
TOURISME

Une conférence
nationale
"prochainement" pour
relancer le tourisme
dans le pays (Ministre)
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine
Hammadi a annoncé, samedi, à Skikda, l'organisation dans les tout prochains jours d'une conférence
nationale pour relancer le tourisme dans le pays.
Dans une déclaration à la presse au port de plaisance de Stora, dans le cadre d'une visite de travail et
d'inspection dans cette wilaya, pour s'enquérir des
préparatifs de la saison estivale de cette année, le
ministre a affirmé que le Conseil national du tourisme sera installé, en marge de cette conférence.
Afin de répondre aux exigences des citoyens en
matière d'hébergement, le ministre du Tourisme et
de l'Artisanat a révélé que le secteur s'est renforcé
cette année avec 49 nouveaux établissements hôteliers à travers le pays, avec une capacité d'accueil
totale de plus de 20.000 lits.
Dans le même contexte, il a également indiqué
qu'au cours de cette année la formule de résidence
chez les habitants sera adoptée, en permettant aux
citoyens des wilayas côtières de louer leurs appartements, ce qui, selon lui, créera une activité économique supplémentaire pour les familles, tout en
offrant des structu res d'hébergement et en renforçant les liens entre les Algériens.
S'agissant de la wilaya de Skikda, le même responsable a indiqué que la nouvelle saison estivale
sera marquée par l'entrée en activité de trois nouveaux établissements hôteliers qui pourront
accueillir environ 2.000 lits supplémentaires, ce qui
augmentera la capacité d'accueil actuelle qui est de
2.500 lits.
Lors de sa visite à la wilaya, le ministre a également supervisé, la remise d'une licence exceptionnelle d'investissement pour un nouvel hôtel qui
entre dans le cadre de l'investissement privé dans la
commune de Filfila et sa mise en service, en application des instructions du Président de la République
concernant la levée des restrictions à l'investissement. Cette structure hôtelière importante dispose
de 246 lits répartis sur 75 chambres et 24 suites, il
permet également la création de 150 emplois permanents, en plus de la proposition de bons services à
des prix, qualifiés par M. Hammadi, de "typiques et
adaptés aux exigences des familles algériennes".
Le ministre a également inspecté le projet de réalisation du grand village touristique dans la commune de Filfila, dont le taux d'avancement des travaux est à plus de 80%.
La structure dispose d'immenses espaces de loisirs, notamment le parc aquatique, qui est prête à
entrer en service. M. Hammadi a exhorté les responsables du projet à le mettre partiellement en service
à partir du 5 juillet prochain, en coïncidence avec la
célébration du 60e anniversaire de la fête de
l'Indépendance.
Après avoir révélé le lancement, dans les prochains jours, des travaux de réalisation d'une station
de thalassothérapie au niveau de l'hôtel Bougaroune
dans la commune de Collo, le ministre a expliqué
que cette station, d'une capacité de 150 lits, est "la
première du genre dans l'Est du pays".
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a également réitéré que l'Etat avait pris toutes les mesures
nécessaires pour permettre aux familles de profiter
des vacances d'été durant la saison estivale 20212022, et ce, après la fin de la pandémie du covid-19.
Relevant, dans ce sens, l'élaboration d'un programme au niveau du Gouvernement permettant
aux familles de profiter de la nouvelle saison estivale, M. Hammadi a fait savoir que ce programme
visait principalement à garantir les conditions de
résidence, de bonnes prestations et la sécurité dans
toutes les structures touristiques, en particulier les
structures d'accueil dans les wilayas côtières et leurs
plages. Il a souligné, dans ce sillage, que ces mesures
étaient destinées aux familles résidant dans le pays
et aux membres de la communauté algérienne à
l'étranger.
Les principales mesures prévues en préparation
de la prochaine saison estivale, selon le ministre,
concernent la réautorisation de l'organisation de
campings familiaux au niveau des villes côtières et
l'exploitation des écoles, des instituts de formation
professionnelle et des espaces de jeunes dans les
villes côtières pour organiser des campings d'été au
profit des estivants des hauts plateaux et du Sud.
A l'entame de sa visite de travail à la wilaya de
Skikda, le ministre s'est enquis des préparatifs en
cours de la prochaine saison estivale au niveau des
plages de Marsa et de R'mila, où il a mis l'accent sur
"l'impératif d'assurer la sécurité et la gratuité d'accès
aux plages".
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EMPLOI

Séminaire national des directeurs de
l'emploi et des inspecteurs locaux du Travail
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a présidé,
samedi à Alger, les travaux d'un séminaire national des directeurs de l'Emploi, des
inspecteurs locaux du Travail et des chefs d'antennes locales, consacré à l'évaluation des
réalisations accomplies en matière d'insertion professionnelle et sociale, et de l'opération
relative à l'allocation chômage au niveau local et central durant le 1er trimestre 2022.
A cette occasion, M.
Cherfa a évoqué les dossiers
liés aux moyens à réunir
pour assurer la réussite de
l'opération relative à l'allocation chômage et à l'accès
aux données liées au secteur
de l'emploi et aux questions
locales, et ce, dans l'objectif
de mettre en place une
feuille de route "transparente" sur la création ou le
renouvellement des postes
d'emploi, outre l'achèvement du dossier d'insertion
professionnelle, que ce soit
dans l'administration ou le
secteur économique public
ou privé à la fin de l'année
2022.
Abordant le dossier de
l'allocation chômage, nouvelle mesure instituée par le
président de la République,
M . Abdelmadjid Tebboune,
le ministre a précisé que le
nombre de bénéficiaires de
cette allocation s'élevait à
"plus de 1.150.000 bénéficiaires" sur un total de
1.600.000 demandes, et ce,
depuis le 24 février dernier,
ajoutant que "90% des
demandes ont été prises en
charge, et les dates de leur
réception ont été fixées".
Soulignant que le traitement des dossiers des
demandeurs d'allocations
chômage permettait de
prendre connaissance du

"potentiel en main d'oeuvre"
dont dispose l'Algérie et la
manière de créer des postes
d'emploi, le premier responsable du secteur a
estimé que le succès de
l'opération exigeait "davantage d'efforts à l'avenir afin
d'obtenir une vision plus
claire".
S'agissant du dossier de
l'insertion professionnelle
dans l'administration et le
secteur économique, M.
Cherfa a précisé que le
secteur de l'emploi s'est
engagé à accompagner le
processus d'unification de
tous les dispositifs de création d'entreprises, et à
fusionner les textes d'application relatifs à l'Agence
nationale d’appui et de
développement de l’entre-

prenariat "ANADE" et de
l'Agence nationale de gestion
du
Microcrédit
(ANGEM) en un seul dispositif de l'emploi.
Dans le même contexte, il
a abordé les réalisations
dans le domaine de l'emploi
accomplies dans les wilayas
du sud, invitant les directeurs au recours aux
"méthodes transparentes et
équitables" dans le traitement des dossiers, tout en
soulignant que le recrutement des étrangers doit passer par "une enquête".
Revenant sur les dispositifs d'insertion socioprofessionnelle, le ministre a mis
en avant l'importance de
songer à "la manière idoine
de clôturer définitivement
le dossier de l'insertion des

concernés par les dispositifs
d'aide cette année au lieu de
2023 comme prévu initialement".
Le dispositif d'aide à l'insertion sociale, qui était
sous la tutelle de la
Solidarité nationale avant
d'être confié au ministère
du Travail dans le but de
supprimer les emplois précaires, compte "180.000 inscrits qui devaient être intégrés avant la fin de l'année
en cours, mais il a été décidé
de réduire ce délai en mettant en place un système
visant à fournir des
emplois", a soutenu M.
Cherfa.
Au
volet
relation
employeur-employé,
le
ministre a fait savoir que son
département "sera conforté
par une nouvelle loi-cadre
sur l'activité et la liberté syndicale, "laquelle sera prochainement présentée au
gouvernement".
Le nouveau texte de loi
constituera une rupture
avec la loi 90-14 régissant
jusque-là l'action syndicale,
et garantira, partant, "plus
d'ouverture et de liberté,
mais subséquemment, plus
de responsabilité pour les
syndicalistes en matière
d'alternan ce et de contrôle
financier des cotisations des
travailleurs", a-t-il conclu.

SALON BATIMATEC

Ouverture de la 24ème édition
La 24ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de
construction et des travaux publics
"Batimatec 2022" a été ouverte,
dimanche à Alger, avec la participation
de 750 exposants nationaux et internationaux. La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée en présence du
directeur général de la construction et
des moyens de réalisation au ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la

Ville, Rédha Bouarioua, représentant du
ministre du secteur. Cette nouvelle édition du salon qui se tient au Palais des
expositions à Alger jusqu'au 19 mai, se
focalise sur l'encouragement du produit
national dans la réalisation des différents projets du BTP, mais aussi l'introduction de l'efficacité énergétique dans
ce domaine. Lors du point de presse
qu'il a animé en marge de la cérémonie
d'ouverture, M. Bouarioua a indiqué que

cet événement "phare" du secteur du
bâtiment et des travaux publics est marqué cette année par une participation
internationale "importante", avec 250
exposants venant d'une quinzaine de
pays". L'Italie est le pays étranger qui
participe avec le plus grand nombre de
sociétés, avec un total de 80 exposants,
suivie par la Turquie qui compte 65
entreprises prenant part à ce salon, a
détaillé le responsable du ministère.

Pas moins de 750 exposants
Pas moins de 750 exposants nationaux et internationaux prendront part à la
24ème édition du Salon international du bâtiment, des
matériaux de construction et
des
travaux
publics
"Batimatec2022" qui se tiendra à partir de demain
dimanche au Palais des expositions (Les Pins maritimes) à
Alger, selon les organisateurs.
"Cet événement phare du
secteur des travaux publics et
du bâtiment réunira cette
année 500 exposants nationaux et 250 exposants internationaux originaires d'une
quinzaine de pays", a précisé
dans
un
communiqué
Batimatec Expo qui organise
ce salon avec la Société algérienne des foires et exportations (Safex).
Batimatec 2020, qui se
tiendra, sous le haut patronage du ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la ville,
jusqu'au 19 mai, représente
pratiquement tous les seg-

ments de la construction, sur
une superficie d'environ
25.000 m2, et devrait accueillir quelques 200.000 visiteurs, selon la même source.
Il s'agit pour les professionnels nationaux et étrangers "d'une belle opportunité
pour mettre en avant leur
savoir-faire, leurs nouveaux
produits et procédés, et nouer
de nouvelles relations d'affaires", soulignent les organisateurs.
Dans le cadre de cette
24ème édition, les organisateurs prévoient un 'riche' programme d'animations autour
de diverses thématiques, dont
des conférences assurées par
des experts, en plus d'ateliers
pratiques d'initiation aux
techniques modernes de
construction.
Le programme comprend
notamment une "importante"
conférence sur "la thermique
du bâtiment", assurée par un
panel constitué d'experts du
ministère de l'Habitat de

l'Urbanisme et de la ville,
l'Organisme national de
contrôle technique de la
construction (CTC) et le
Centre national d'études et
recherches intégrées du bâtiment (Cnerib).
En outre, des ateliers
d'animations et de démonstrations, et de sensibilisation
seront organisés quotidiennement au profit du grand
public et des professionnels,
au niveau des différents
stands des exposants, selon la
même source.
Un espace dédié spécialement à la sensibilisation des
professionnels du bâtiment
aux problèmes de l'accessibilité des personnes en situation de handicap est prévu
également sur le stand
HandiAccess situé au niveau
de l'exposition en plein air. En
marge de cet évènement, les
organisateurs prévoient la
tenue de la 11ème édition du
concours des jeunes architectes "La charrette d'Or", une

manifestation qui représente
une "bonne opportun ité pour
les étudiants et jeunes professionnels de faire valoir leur
savoir-faire et démontrer
leurs compétences et leur
esprit d'innovation dans un
domaine en perpétuelle évolution". Cette 11ème édition,
sponsorisé par le groupe
public GICA, sera axé sur la
thématique : "Soixantenaire
de la liberté, Architecture,
Urbanisme et mémoire". Il
s'agira pour les candidats
finalistes de présenter trois
projets qui seront soumis à
délibération des membres du
jury en vue de la remise des
trophées et médailles pour les
lauréats.
L'édition 2021 du salon
Batimatec avait drainé près de
250.000 visiteurs, et a vu la
participation de 590 exposants (413 sociétés nationales
et 177 sociétés étrangères originaires de 11 pays), rappellent les organisateurs.
APS
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Célébration de la journée
mondiale du "vivre
ensemble en paix"

Initiation aux techniques
de l’art culinaire (association)
Une cinquantaine de jeunes ont été initiés aux techniques de l’art culinaire,
dans le cadre d’une session de formation organisée à Constantine par l'Association
‘’Djoussour" des arts et du patrimoine populaire, a-t-on appris dimanche
de son président.

candidats concernés à l'obtention de
la carte d'artisan.
Les bénéficiaires de ce stage de formation pourront aussi, a ajouté la
même source, créer leur propre
micro-entreprises dans le cadre des
dispositifs d’aide à l’emploi de jeunes
à l’instar de l’Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) et la
Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC). Créée en 1998,

l'Association "Djoussour" des arts et
du patrimoine populaire de la wilaya
de Constantine a, à son actif, différentes activités artistiques, artisanales
et culturelles visant la revalorisation,
la relance et la promotion de l’art et du
patrimoine à travers des participations dans des manifestations à
l’échelle locale et nationale, à l’instar
de la musique, le théâtre et l’habillement traditionnel.

EL TARF

Préparation de la saison estivale 2022
Les autorités de la
wilaya d'El Tarf mettent
actuellement le paquet
pour assurer la réussite
de la prochaine saison
estivale,
apprend-on
samedi lors d'une tournée du chef de l'exécutif
dans plusieurs plages
devant être ouvertes à la
baignade. Lors de cette
visite aux plages de la
commune d’El Kala et
certains établissements
touristiques de cette ville

côtière, le wali d'El Tarf,
Harfouche Benarar, a
exprimé son insatisfaction quant à l’état de
dégradation de la ville et
exhorté les responsables
concernés à terminer au
plus vite les travaux en
cours au niveau des 16
plages et mettre en place
les conditions favorables
à l’accueil des estivants.
Il a appelé, à ce propos, à
remédier aux insuffisances s'agissant de l’état

des routes, de l’environnement,
des
forêts
récréatives, de l’alimentation en eau potable et
de l’éclairage public,
avant l’ouverture de la
saison estivale.
Pour une saison estivale réussie dans la ville
d’El Kala, première destination touristique dans
la wilaya d’El Tarf, le président de l’Assemblée
populaire communale
d’El
Kala,
Kamel

Halkoum, a indiqué à
l’APS que ses services œu
vrent à achever l’ensemble des projets, améliorer l’éclairage public,
réhabiliter les centres de
premiers secours de la
Protection civile, assurer
l’hygiène de l’environnement et placer des panneaux portant gratuité
de l’accès aux plages, en
application des instructions des autorités de la
wilaya.

BEJAIA

La galerie "Emile Aubry" inscrite
au patrimoine de la wilaya
La galerie de peinture "Emile
Aubry" se trouvant à même le fort
"Bordj Moussa", un édifice monumental construit par les Espagnols
au 15eme siècle au cœur de l’ancienne ville de Bejaia, a été inscrite
officiellement au fond patrimonial
culturel de la wilaya, apprend-ton, samedi, de la société savante
de Bejaia "Gehimab", auteure
majeure de la création de la structure en décembre 1991.
Cette inscription, à l’évidence,
remet au goût du jour, "l’idée de sa
protection légale et de sa mise en
valeur, lui ouvrant de réelles perspectives pour un authentique
rayonnement", a souligné le président de Gehimab, le professeur
Djamil Aissani.
La galerie est en fait une transfiguration de l’espace des arts graphiques de l’ancien musée de
Bejaia, se trouvant antérieurement sur le front de mer, désaffecté, et qui a vu toutes ses collections déplacées vers BordjMoussa.
Sa délocalisation, néanmoins, a
joué de malchance et a pâti des
aléas de la structure d’accueil,
sujette à des opérations de restauration inabouties et à des mises
sous clés répétitives, si bien que
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Initiée pour la première fois à
l’échelle locale par cette association, la
formation a pour objectif principal de
sauvegarder les métiers de l’art culinaire traditionnel tout en contribuant
à présenter les méthodes et les mécanismes modernes de la créativité culinaire, a précisé Khaled walid, à l’APS.
Des cours théoriques et pratiques,
dispensés récemment au sein de la
maison de jeunes de la cité Filali, au
chef-lieu de wilaya, ont été encadrés
par des maîtres artisans et des experts
spécialisés, a déclaré le président de
cette association qui a mis en exergue
le rôle de ces initiatives, en particulier
dans la découverte des jeunes talents.
Créer des recettes de gastronomie
moderne, se renseigner sur les nouvelles technologies en lien avec la cuisine, découvrir le goût et échanger les
connaissances et les expériences
entre stagiaires, font partie des objectifs recherchés à travers ces cours culinaires, a indiqué M.walid .
Cette formation, a-t-il fait savoir
dans ce même contexte, a été couronnée par la remise d’attestations de
qualification qui ouvriront droit aux
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toutes les collections, dans un
souci de préservation et de sauv
egarde, ont dû être retirées des
lieux et entreposées dans une
réserve en attendant des jours
meilleurs. La galerie compte
actuellement 67 œuvres dont 47
créations signées de la main
d’Emile Aubry d’où sa dénomination.
Les toiles restantes, une vingtaine, sont toutes l’œuvre de
grands maîtres du 18 et 19eme siècle.
Y figurent notamment une
copie de "La lecture" de jean
Honoré Fragonard (1732-1806),
l’original
se
trouvant
au
Métropolitain Museum de NewYork), et une autre copie également, intitulé "la source" d’Ingres
Jean Dominique (1780-1867), l’original se trouvant au musée du
Louvre-France. "Leur ancienneté
leur attribue une grande valeur
artistique", a estimé M. Assani.
La collection renferme aussi
d’autres toiles d’une grande
valeur à l’instar de "Intérieur " de
Gustave Loiseau (1865-1935),
"Intérieur" de Maurice Boitel
(1919) et "nature morte" de Jacques
Wolf (1896), outre celles des
artistes de la villa Abdellatif,

notamment
"paysage
de
Touggourt" , de Marius Buzon
(1879-1958), ou "Port de Marseille",
de Bouchaud (1924) et "les danseuses", de Lucien Fontanarosa
(1912-1975) En fait la galerie est
répertoriée à l’échelle mondiale
par plusieurs catalogues et
ouvrages spécialisés, notamment
ceux d'Elizabeth Cazeneuve, "les
artistes de l’Algérie " et Lynne
Thornton, intitulé "French colonial painting et "The connaisseur "
(London-August 1980) et tant
d’autres.
Emile Aubry (1880-1964), né à
Sétif, est l’artisan de la création
originelle de cette galerie dont il a
été le principal pourvoyeur et
aussi celui qui l’a enrichi grâce à
un concours remarquable, notamment à l’occasion du jumelage
Bejaia-Bordeaux où il s’était attaché, en collaboration avec Mme
Augarde, une ancienne de l’école
du Louvre et épouse du dernier
maire de Bejaia durant la colonisation, à l’étoffer au mieux.
Aussi, cette inscription dans le
patrimoine local est une occasion
idoine et forte pour l'authentifier,
la reconstituer et la réhabiliter et
surtout faire connaître au grand
public ses œuvres uniques.

Le bureau de l’association "Jannat El-Arif" d’Oran a célébré, samedi, la journée mondiale du "vivre ensemble en paix",
à l’occasion du 5ème anniversaire de son adoption par l’ONU,
à l’initiative de l’Algérie.
L'association, en collaboration avec la Bibliothèque Sofia
d'Oran, a programmé une activité culturelle diversifiée, dont
la projection d'un documentaire intitulé "Nous tous" du réalisateur belge Pierre Bérard, qui traite des expériences tragiques vécues par certains peuples et de leurs capacité à les
surmonter en s'éloignant des rancunes et en adoptant une
culture de l'acceptation de l'autre.
A l'occasion, une table ronde a également été organisée,
ainsi qu'une présentation mettant en lumière le cheminement de l'adoption de la Journée internationale du "vivre
ensemble en paix", depuis l'émergence de l'idée à
Mostaganem, en 2014, jusqu'à son adoption par les Nations
Unies en 2017.
Le chef du bureau de wilaya de l'association "Jannat ElArif" à Oran, Zaïd Mohamed El-Amine, a souligné que l'idée
de proclamer une journée mondiale du vivre ensemble en
paix est apparue pour la première fois, lors d'une con férence
féministe internationale, organisée par la ladite association
en coordination avec l’association internationale soufie
"Alaouia" en 2014 à Mostaganem, avec la participation de plus
de 3.000 femmes de 28 nationalités.
Il a ajouté que l'idée avait été initialement adoptée par le
président de l'Association "Jannat El-Arif", Cheikh Khaled
Bentounes, et qu'elle était soutenue par l'Etat algérien, qui a
officiellement soumis la proposition aux Nations Unies pour
être approuvée le 8 décembre 2017.
Il a souligné que l'Association « Jannat El-Arif », à l'occasion du cinquième anniversaire de l'annonce de cette journée, a programmé plusieurs activités culturelles, sportives et
de la jeunesse dans plusieurs wilayas, notamment Oran,
Mostaganem et Mascara pour sensibiliser sur l'importance
des valeurs symbolisées par cette journée et l'importance de
la coexistence entre toutes les peuples, les cultures et les
idées.

MÉDÉA

Projet de centre muséal
d’interprétation sur le site
de "Haouch El-Bey"
Un projet de création d’un centre muséal d’interprétation au sein du site "Haouch El-Bey" (wilaya de Médéa)
ancienne résidence du dernier bey du Titteri, Mustapha
Boumezrag, est en phase de "maturation", a-t-on appris,
samedi, auprès de la direction locale de la culture et des arts.
Cette structure muséale permettra de mettre en valeur ce
site, resté à l’abandon pendant des décennies avant d’être
récupérée en 2020 par l’antenne locale de l’Office de gestion
et d’exploitation des biens culturels protégés (OGEBC), a
indiqué le directeur de la culture, Brahim Benabderahmane.
Situé à la périphérie nord-est du centre-ville de Médéa,
"Haouch El-Bey" a subi, selon ce responsable, de fortes
dégradations, suite à son squat par des indus occupants, évacués depuis par les autorités et mis à la disposition de
l’OGEBC, dans la perspective de sa mise en valeur, a-t-il
confié.
Le projet vise également à promouvoir l’ensemble du
patrimoine matériel et immatériel de la wilaya, grâce à sa
vocation muséale, en proposant au public une gamme variée
de vestiges, d’objets et de produits culturels qui favorise nt le
développement culturel, et à vulgariser des pans importants
du patrimoine local, a souligné M. Benabderahmane.
D’après les projections de la direction locale de la culture
et des arts, le site servira de centre d’information ou seront
exposées les différentes données géographiques, historiques, architecturales, archéologiques et patrimoniales de
la wilaya, a-t-il expliqué.
Une collection d’objets culturels anciens, des fiches
signalétiques et des vestiges archéologiques, disséminés à
travers de nombreuses communes et, parfois, sans protection, seront regroupés dans l’enceinte de ce musée pour être
accessibles aux visiteurs, a-t-il noté.
Le même responsable a précisé que l’animation du
musée va s’articuler sur des dispositifs audiovisuels et interactifs pour aider les visiteurs à immerger dans leur passé.
Construit en 1819, "Haouch El-Bey" a servi, au début, de
résidence pour le Bey du Titteri, Mustapha Boumezrag.
Il a été ensuite occupé, pendant quelque temps, par
l’Emir Abdelkader durant la période d’organisation de la
résistance populaire dans l’ancienne capitale du Titteri,
avant la prise de la ville par l’armée coloniale, à l’issue de
l’expédition militaire, ordonnée en 1836 par le général
Clauzel. "Haouch El-Bey" a abrité également les troupes du
3eme régiment de Spahis, après so n occupation par l’armée
coloniale française, qui l’a transformé en site d’entraînement de cette unité de la cavalerie.
Une procédure de classement au patrimoine local a été
engagée, en mars dernier, par la direction de la culture, dans
le but de préserver ce site et le valoriser, rappelle-t-on.
APS
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Un producteur
algérien décroche
l'or au concours
international JOOP
au Japon
Un oléiculteur algérien de Aïn Oussara
(wilaya de Djelfa) vient de remporter la
médaille d'or au concours international
de huile d'olive extra vierge JOOP ( Japan
Olive Oil Prize), dans la catégorie monovariété "Chemlali", selon les organisateurs
de cette compétition. Le producteur, Hakim Alileche, propriétaire de la marque
"Dahbia", a été primé suite à une sélection
par un jury international d'une douzaine
de membres, de différentes nationalités,
selon un tableau de notation, régi par le
Conseil oléicole international.
Il s'agit d'une procédure de dégustation
à l'aveugle et en pleine conformité avec
les règlementations de l'Union européenne, selon le site-web du concours.
Une huile d'olive avant qu'elle soit inscrite à cette compétition, doit tout d'abord
répondre à certains critères de qualité
après l'avoir soumettre à des analyses
physicochimiques et microbiologiques.
JOOP est une compétition internationale
qui se tient annuellement dans la capitale
japonaise, Tokyo, réunit les meilleures
huiles d'olive au monde dans plusieurs
catégories et de différentes mono-variétés
à l'instar du "Chemlali".
La variété "Chemlali" ou "Chemlal", est
la plus réputée en Algérie. L'olivier Chemlali produit une olive à huile de qualité et
sa grande vigueur lui permet de rentabiliser des sols maigres. C'est une variété
adaptée au milieu aride. Dans une réaction
à l'APS, suite à cette nouvelle distinction
à l'international, M. Alileche n'a pas caché
sa "grande joie", affirmant que cette consécration "offre à l'huile d'olive algérienne
plus de visibilité à l'international".
Selon lui, "l'huile d'olive algérienne
commence à être classée parmi les meilleures au monde, ce qui nécessite l'augmentation du volume de la production
nationale pour se faire une place dans le
marché international, où la demande dépasse de loin l'offre".
L'année passée, ce producteur avait
obtenu la médaille d'argent dans la catégorie "culture biologique" de ce même
concours. L'entrepreneur Hakim Alileche,
natif des Ouadias (Tiz-Ouzou) et qui a
grandi à Alger, a décidé il y a une vingtaine
d'années de se lancer dans l'oléiculture
dans la région des Hauts Plateaux, précisément à Ain Oussara, en acquérant des
terres où il plantât progressivement 15.000
oliviers.
"C'est grâce à l'adoption de techniques
modernes d'irrigation et au traitement
biologique des terres ainsi qu'à la prise
en charge quotidienne des plants que cet
investissement a été couronné de succès",
a-t-il souligné.
Ce diplômé en arts graphiques, et qui
s'est converti en oléiculteur, a réussi à atteindre un rendement de 125 Kg d'olives
pour un olivier de 8 ans sans l'utilisation
d'engrais, un rendement, selon lui, "supérieur à ceux enregistrés ailleurs".
M. Alileche a assuré dans ce sens que
les Hauts-Plateaux et le Sud représentent
"un potentiel important" pour la filière
oléicole. Pour produire une huile d'olive
extra vierge de qualité, il privilégie certaines méthodes "efficaces et étudiées",
selon lesquelles, les olives doivent être
triturées le jour-même de la cueillette
grâce à un moulin qui fonctionne à froid.
Il préfère faire la cueillette précocement
et à la main. M. Alileche a appelé ses
confrères oléicoles à se détacher de
quelques "pratiques ancestrales" dans
l'exploitation et la fabrication de l'huile
d'olive, notamment la cueillette tardives
du fruit et son long stockage dans les
moulins, précisant que ces "mauvaises
pratiques" réduisent sensiblement la qualité de l'huile.
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Elevage de bétail : assurer la disponibilité
pour stabiliser les prix en prévision
de l'Aid El Adha (ministre)
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a affirmé,
samedi à Alger, que son secteur avait mobilisé tous les moyens pour augmenter la production
du bétail et stabiliser les prix en prévision de l'Aid El Adha.
Dans une déclaration à la
presse en marge des travaux
de la première session du
Conseil national de l'Union
nationale des paysans algériens (UNPA), le ministre a
précisé que "le marché
demeure libre et régi par plusieurs facteurs qui impactent
les prix, mais le secteur s'est
employé à assurer la disponibilité autant que faire se peut
et couvrir la demande dans le
but de stabiliser les prix".
Le secteur intervient "à
travers
ses
entreprises
notamment le Groupe industriel
Agro-logistique
(Agrolog) qui suit le dossier,
pour augmenter l'approvisionnement autant que possible et partant, couvrir la
demande", a encore expliqué
le ministre. La demande
nationale sur le bétail durant
l'Aid El Adha est estimée à 4
millions de têtes, a fait savoir
M. Henni qui a indiqué que
les entreprises publiques ne
peuvent pas fournir toute
cette qua ntité, mais ont pris
les mesures nécessaires pour
augmenter l'offre sur le marché. En réponse à une question sur la campagne céréalière moisson-battage de
l'année en cours, le ministre
a affirmé que "le secteur a
assuré toutes les conditions
pour augmenter la production". Concernant les péri-

mètres agricoles irrigués, le
ministre a fait savoir que
200.000 hectares des périmètres irrigués sont destinés
principalement à la céréaliculture, sur un total d'un (1)
million d'hectares destinés
aux différentes filières.
Le ministre a expliqué que
"le secteur procédait actuellement à des corrections et à
des opérations de régulation
nécessaires permettant d'accompagner l'augmentation
de la demande ces dernières
années en raison de l'augmentation enregistrée de la
densité de population". En ce
qui concerne les prix de certains produits agricoles, le
premier responsable du secteur a souligné que la baisse
enregistrée actuellement sur

les marchés était prévisible
en raison de plusieurs indicateurs, en tête desquels l'entrée en force de la production
saisonnière, ainsi que la politique de réduction des intermédiaires intervenant sur le
marché et l'orientation vers
la commercialisation directe
des produits agricoles de
l'agriculteur au consommateur. S'agissant du raccordement des exploitations agr
icoles au réseau électrique, le
ministre s'est félicité des
efforts du secteur de
l'Energie à travers le groupe
"Sonelgaz", soulignant qu'il
était en contact permanent
avec ce groupe public pour la
"concrétisation sur le terrain
des décisions du président de
la République".

S'agissant de l'orge destinée aux éleveurs, M. Hani a
relevé la disponibilité de
cette matière au niveau de
l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC),
précisant que la contribution
de l'Etat pour fournir cette
matière aux éleveurs durant
les mois de décembre, janvier et février était de l'ordre
de 4 Mds Da, en calculant le
prix d'achat à 4500 Da/quintal et de vente à 2000
Da/quintal. Les éleveurs souhaitant en bénéficier doivent
soumettre tous les documents officiels à la commission de wilaya afin de prouver leur qualité d'éleveurs et
le nombre de têtes de bétail, a
fait savoir le ministre qui a
affirmé que son secteur
œuvrait actuellement au
réexamen de l'opération de
distribution de l'orge aux éleveurs, et ce, dans le cadre des
mesures prises pour l'examen des intrants liés à la production de viande rouge à
travers le pays.
Par ailleurs, M. Henni a
annoncé
l'organisation,
dimanche, d'une réunion
avec les directeurs de
l'Agriculture et des forêts des
58 wilayas, portant sur "la
révision de l'organisation
administrative et l'orientation de toutes les filières du
secteur".

La sécurité alimentaire au centre des travaux
de la 1ère session du Conseil de l'UNPA
Les participants à la première session du Conseil national de
l'Union nationale des paysans algériens (UNPA) ont mis l'accent
sur la nécessité de renforcer les efforts communs de l'ensemble
des acteurs pour garantir la sécurité alimentaire.
La cérémonie d'ouverture a vu la participation du ministre
de l'Agriculture et du Développement rural ainsi que le ministre
de la Pêche et des productions halieutiques, respectivement
MM, Mohamed Abdelhafid Henni, Hicham Sofiane Salaouatchi.
Dans ce cadre, les intervenants ont mis en avant l'importance de
la coordination intersectorielle permanente en vue de trouver
des solutions aux différents problèmes auxquels sont confrontés
les agriculteurs et les éleveurs dans l'objectif d'améliorer le
niveau de production et assurer l'autosuffisance. S'exprimant à
l'occasion, le nouveau SG de l'UNPA, Abdellatif Dilmi a insisté
sur "le contact permanent" avec le Premier ministère et les
secteurs de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Ressources en eau,
de l'Energie, de la Pêche et du Travail dans l'examen des questions
d'intérêt pour l'agriculteur et l'éleveur.
"Cette coopération intervient pour faire prévaloir l'intérêt suprême du pays, et élever le niveau d'engagement des secrétaires
nationaux au règlement des différents problèmes", a-t-il dit. "La
sécurité alimentaire et la sécurité nationale vont de paire, c'est
pourquoi nous sommes appelés à œuvrer pour amorcer un
avenir qui nous mette à l'abri de toute tractation", a-t-il souligné,
saluant les efforts fournis par les agriculteurs durant la pandémie
Covid-19. M. Dilmi s'est engagé à la mise en place d'une politique
stable contribuant au développement du secteur agricole à
travers l'examen progressif de plusieurs dossiers, dont celui du
foncier agricole. L'UNPA œuvre avec le ministère dans le cadre
des comités ad hoc, et des comités chargés de l'examen d'autres
dossiers au renforcement de la concertation et de la recherche
de solutions, a-t-il ajouté.
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a salué, de son côté, la participation
des agriculteurs au développement de l'économie nationale et
au renforcement de la sécurité alimentaire.
"La sécurité alimentaire constitue la base fondamentale de la
souveraineté nationale", a-t-il soutenu, relevant l'importance de
réaliser l'objectif de l'augmentation de la production et de la
productivité et ,part ant, réduire la facture d'importation. Le
secteur compte renforcer les acquis provenant des activités agricoles réalisées par les paysans et les éleveurs dans le domaine et
exploiter au mieux tous les terrains agricoles, quelle que soit
leur nature juridique, notamment dans les régions du sud. Il

œuvre également à augmenter les périmètres irrigués et à encourager l'utilisation des systèmes économes d'eau, la recherche
scientifique et les recherches appliquées contribuant au développement et à la modernisation du secteur et à l'activation de la
banque de gènes, a souligné M. Henni. Le ministre a rappelé les
instructions du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune portant sur la rationalisation des dépenses, le renforcement de la production nationale, la valorisation des produits
locaux et l'exploitation et la protection des terrains agricoles de
manière appropriée.
Il s'agit pour ce faire d'oeuvrer à la mise en place d'un schéma
national pour la modernisation de l'agriculture conformément
au programme du gouvernement, un objectif participant des
engagements de relance de l'économie agricole et la participation
active dans l'augmentation de la valeur du PIB.
De son côté, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a affirmé que la réalisat
ion de la sécurité alimentaire en matière de pêche était devenue
une nécessité, notamment à la lumière des développements importants que le secteur a connus après avoir ouvert la voie à
l'aquaculture en raison de l'augmentation de la demande ces
dernières années. Il a relevé, par la même, l'impératif de développer
l'aquaculture intégrée à l'agriculture, laquelle a connu un essor
remarquable à Khenchela par exemple, à Djelfa et à Relizane, et
a permis d'approvisionner le marché national en plusieurs types
à des prix compétitifs. L'UNPA constitue aujourd'hui une des
parties qui devraient contribuer au développement des activités
de l'aquaculture intégrée marine et continentale.
Au cours des travaux de cette session, il a été procédé à la validation du règlement intérieur régissant l'Union, et au débat
des préparatifs de la saison moisson-battage dans un contexte
mondial exigeant le renforcement du processus de collecte de la
récolte. Les intervenants ont relevé la nécessité de mettre en
œuvre les recommandations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de collecter la plus grande quantité de la
moisson et de la déposer dans les magasins de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC) pour éviter toute éventuelle
rupture d'approvisionnement au cours de la période à venir,
particulièrement à la lumière de la crise ukrainienne, étant
donné que la production céréalière russe et ukrainienne représente plus de 26 % de la production mondiale.
Pour rappel, fin décembre dernier, lors du IXe congrès de
l'UNPA, M. Abdellatif Dilmi avait été plébiscité nouveau SG de
l'UNPA, en remplacement de M. Mohamed Alioui.
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Saudi Aramco annonce un bénéfice net
en hausse de 82% au 1er trimestre

La Russie suspend
ses livraisons
à la Finlande

Saudi Aramco a annoncé dimanche un bond de 82% de son bénéfice au premier trimestre 2022, porté par la flambée des cours du pétrole qui a propulsé le géant saoudien de
l'énergie au rang de première capitalisation boursière mondiale.
Le bénéfice net s'est
élevé à 39,5 milliards de dollars, contre 21,7 milliards de
dollars sur la même période
en 2021, "principalement
grâce à la hausse des prix
du pétrole brut et des
volumes vendus, et à l'amélioration des marges en
aval" (raffinage et distribution, ndlr), indique Saudi
Aramco dans un communiqué.
Le bond des bénéfices du
plus grand exportateur de
pétrole au monde s'inscrit
dans le sillage d'une série
d'annonces économiques
favorables pour l'Arabie

saoudite, où le secteur
pétrolier en plein essor soutient le taux de croissance le
plus rapide depuis une
décennie.

Les derniers résultats
financiers d'Aramco ont été
publiés quatre jours après
que l'entreprise a détrôné
Apple en tant que société la

mieux valorisée au monde,
avec des actions valant
2.430 milliards de dollars
contre 2.370 milliards pour
la société américaine. En
mars , le groupe saoudien a
annoncé une hausse de
124% de son bénéfice net en
2021 par rapport à l'année
précédente.
Début mai, l'Arabie
saoudite a fait état de son
taux de croissance le plus
important depuis dix ans, le
secteur pétrolier en plein
essor ayant alimenté une
hausse de 9,6% au premier
trimestre par rapport à la
même période en 2021.

CÉRÉALES

Le G7 critique la décision de l'Inde d'interdire
les exportations de blé
Les ministres de l'Agriculture du
G7 ont critiqué samedi la décision de
l'Inde d'interdire les exportations de
blé après une récente vague de chaleur,
jugeant que cela ne ferait "qu'aggraver
la crise" de l'approvisionnement en céréales. "Si tout le monde commence à
imposer de telles restrictions à l'exportation ou même à fermer les marchés, cela ne fera qu'aggraver la crise
et cela nuira aussi à l'Inde et à ses agriculteurs", a déclaré le ministre allemand de l'Agriculture, Cem Ozdemir,
à l'issue d'une réunion avec ses homologues à Stuttgart. "Nous appelons l'Inde
à prendre ses responsabilités en tant

que membre du G20", a-t-il ajouté en
réaction à l'annonce de New Delhi.
"Nous nous sommes prononcés contre
des restrictions d'exportation et appelons à maintenir les marchés ouverts",
a rappelé M. Ozdemir.
Deuxième producteur de blé au
monde, l'Inde a interdit samedi les exportations sauf autorisation spéciale
du gouvernement, renforçant les
craintes pour l'approvisionnement
mondial en céréales. L'Inde a décidé
cette interdiction pour assurer sa "sécurité alimentaire" après un déclin de
la product ion en raison de la chaleur
extrême et d'une hausse des cours qui

complique l'approvisionnement sur le
marché mondial. Les contrats d'exportation conclus avant le décret pourront
être honorés, la mesure ne concernant
que les exportations futures. Celles-ci
ne pourront se faire que sur autorisation spéciale de New Delhi, qui décidera
au cas par cas d'approuver des demandes d'autres pays "pour garantir
leur sécurité alimentaire".
Les ministres de l'Agriculture réunis
à Stuttgart ont "recommandé" d'évoquer
le sujet lors de la réunion des chefs
d'Etat et de gouvernement du G7 en
juin, où l'Inde sera présente en tant
qu'invitée.
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La Russie compte suspendre ses livraisons
d'électricité à la Finlande à partir de samedi, en
raison d'impayés, a indiqué vendredi le fournisseur
RAO Nordic Oy, détenu à 100% par l'entreprise
russe InterRAO.
Basé à Helsinki, RAO Nordic Oy n'a pas reçu de
paiement pour l'électricité fournie à la Finlande
depuis le 6 mai, a affirmé ce groupe dans un communiqué, en évoquant un manque de moyens
pour payer l'électricité importée de Russie.
"Cette situation est exceptionnelle et a lieu pour
la première fois en plus de 20 ans", selon le communiqué. "Nous sommes donc obligés de suspendre
l'importation d'électricité à partir du 14 mai", explique le fournisseur. "Nous espérons que la situation va bientôt s'améliorer" et les livraisons en
provenance de Russie reprendront, ajoute le groupe.
Principal importateur d'électricité de Russie vers
les marchés nordiques, RAO Nordic a des activités
dans l'Union européenne depuis 2002.

ETATS-UNIS

La hausse des taux
pourrait être plus
rapide après l'été si
l'inflation persiste
(responsable Fed)

POLOGNE

Clôture des négociations avec Bruxelles
sur le plan de relance bloqué
La Pologne a clos les négociations avec Bruxelles
concernant le plan de relance
post-Covid, ce qui devrait
permettre son rapide déblocage par la Commission européenne, a indiqué vendredi
le gouvernement polonais.
"Tant l'équipe du côté polonais que l'équipe qui a été
créée par la présidente de la
Commission européenne
sont parvenues à un accord
sur le contenu" des principaux points de l'accord, a déclaré le porte-parole du gouvernement polonais Piotr
Muller.
Cela signifie selon lui que
le plan de relance d'une valeur totale d'environ 35 milliards d'euro "devrait être formellement approuvé" prochainement, une fois accepté
définitivement par Bruxelles.
"En ce moment, nous atten-

dons un dernier pas de la
part de la Commission européenne", a ajouté M. Muller. Selon le représentant polonais auprès de l'Union européenne, Andrzej Sados, la
procédure devrait s'achever
début juin. Le plan de relance
post-Covid polonais a été bloqué par Bruxelles à cause des
conflits concernant l'état de
la justice en Pologne et notamment l'existence de la
chambre disciplinaire de la
Cour suprême, une instance
accusée par Br uxelles de saper l'indépendance des juges.
Vendredi, la Commission européenne a souligné dans un
tweet que "le plan polonais
devait inclure des engagements à: démanteler la
Chambre disciplinaire, réformer le régime disciplinaire, et réintégrer les juges
illégalement révoqués".

Selon le ministre polonais
de Développement et des
technologie, cité par l'agence
PAP, la Pologne a accepté de
démanteler la chambre disciplinaire et d'introduire "une
certaine modification" du régime disciplinaire courant le
deuxième semestre de cette
année.
Un projet déposé par le
Président polonais Andrzej
Duda concernant la chambre
disciplinaire est actuellement
débattu par le Parlement polonais et pourrait être adopté
fin mai. Selon le projet présidentiel, les juges en poste
dans la chambre disciplinaire
auraient la possibilité de choisir une autre chambre de la
Cour suprême ou de prendre
leur retraite. La chambre
controversée serait remplacée par un nouvel organe appelé "Chambre de responsa-

bilité professionnelle". La
chambre disciplinaire fait
partie d'une refonte profonde
du système judiciaire polonais, perçue dans l'UE
comme un recul par rapport
aux normes démocratiques
européennes. Varsovie justifie ces changements par sa
volonté de lutter contre la
corruption au sein de la magistrature. Elle refuse égal
ement de respecter les décisions de la justice européenne et a été condamnée
à des pénalités financières
journalières pour avoir
ignoré un ordre en juillet de
la Cour de justice de l'UE de
faire cesser les activités de
cette chambre disciplinaire.
Varsovie a aussi été sanctionnée financièrement pour ne
pas avoir respecté une décision de la CJUE sur la fermeture d'une mine de charbon.

VIETNAM

Une croissance économique de 6% en 2022,
selon le FMI
Le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam devrait augmenter de 6% en 2022 et de 7,2% en 2023, a rapporté vendredi
l'agence de presse vietnamienne citant le Fonds monétaire
international (FMI).
L'inflation augmentera, mais sera toujours inférieure au
plafond fixé par la Banque d'Etat du Vietnam de 4%, a déclaré
à la presse le représentant résident du FMI pour le Vietnam,
François Painchaud.
Le Vietnam a enregistré des augmentations du PIB en
glissement annuel de 2,58% en 2021 et de 5,03% au premier
trimestre 2022, selon l'Office général des statistiques du pays.

Par ailleurs, le Vietnam a attiré plus de 10,8 milliards de
dollars d'Investissements directs étrangers (IDE) au cours
des quatre premiers mois de 2022, soit 88,3% du volume enregistré au cours de la même période l'année dernière.
Selon des économistes vietnamiens, la pandémie de COVID-19 était maîtrisée mais elle n'avait pas pris fin. La situation
économique et politique internationale connaissait de grandes
fluctuations ce qui nécessite que les prévisions sur les perspectives macroéconomiques soient mises à jour sur la base
d'une analyse scientifique, approfondie et multidimensionnelle.

Une responsable de la banque centrale américaine
(Fed) a affirmé vendredi s'attendre à des hausses de
taux supérieures à un demi-point dès septembre si
l'inflation ne ralentit pas, en avertissant que les
mesures nécessaires pourraient faire augmenter le
chômage et ralentir la croissance.
"A moins qu'il n'y ait de grosses surprises, je m'attends à ce qu'il soit approprié de relever le taux directeur de 50 points de base supplémentaires (un
demi-point de pourcentage, NDLR) à chacune de nos
deux prochaines réunions", mi-juin puis fin juillet, a
souligné Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland. Et si d'ici la réunion de septembre, "l'inflation
baisse, alors le rythme de relèvement des taux pourrait
ralentir, mais si l'inflation ne s'est pas modérée, alors
un rythme plus rapide d'augmentation des taux pourrait être nécessaire", a-t-elle détaillé. La Fed a commencé à relever ses taux pour ralentir la demande,
d'un quart de point de pourcentage en mars, puis
d'un demi-point le 4 mai --la plus forte hausse depuis
2000. Les taux directeurs sont désormai s compris
entre 0,75 et 1,00%.
"Il sera difficile de mener le nécessaire resserrement
de la politique monétaire pour maîtriser l'inflation
tout en maintenant des conditions saines sur le marché
du travail", a par ailleurs averti cette membre votante
du comité monétaire de la Fed, dans un discours
vidéo lors d'un évènement organisé par la Banque
centrale européenne à Francfort (Allemagne).
"La croissance pourrait ralentir un peu plus que
prévu pendant quelques trimestres et le taux de chômage pourrait augmenter temporairement", a-t-elle
prévenu. La veille, le président de l'institution monétaire, Jerome Powell, dont le Sénat vient de confirmer
la nomination pour un second mandat de quatre ans,
avait averti que contrôler l'inflation ne serait pas indolore. "Cela prendra sans doute du temps de ramener
l'inflation à notre objectif à long terme de 2%", a pour
sa part ajouté Loretta Mester. L'inflation, qui avait atteint en mars son plus haut niveau depuis 40 ans, a
un peu ralenti en avril aux Etats-Unis mais est restée
très élevée, à 8,3% sur un an, selon l'indice CPI. "J'aurai
besoin de voir plusieurs mois de baisse substantielle
de l'inflation avant de conclure" qu'elle a "atteint un
sommet", a encore dit Mme Mester.
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Nâama : des spécialistes
plaident pour la
protection des oiseaux
migrateurs (rencontre)
Les participants à une journée de sensibilisation sur "la protection des oiseaux migrateurs"
ont souligné, samedi à Nâama, l’importance
d’intensifier les programmes de sensibilisation
et éducatifs afin d’enrichir les connaissances
environnementales et garantir une meilleure
dynamiques aux efforts déployés pour protéger
ces espèces.
Les intervenants au cours de cette rencontre,
organisée à l'initiative de la Direction locale de
l'environnement et de la conservation des forêts
au profit des encadreurs des associations environnementales et des membres des clubs verts
des établissements scolaires, ont mis l’accent sur
l'importance d'intensifier les activités de sensibilisation, sur le rôle des programmes pédagogiques et des opérations de recensement des
espèces d’oiseaux migrateurs dans les espaces et
zones humides.
Le biologiste et cadre à la Direction locale de
l’environnement, Allali Abderrahmane, a appelé
à une participation des laboratoires de recherche
universitaires, des spécialistes, des associations
ornithologiques et faunistiques ainsi que des
photographes d’oiseaux pour multip lier les campagnes de sensibilisation afin de faire face aux
impacts menaçant les oiseaux migrateurs tels
que la propagation de maladies, l'impact néfaste
des activités humaines et la baisse du nombre de
site de reproduction et de nidification.
Pour sa part, la directrice de la Maison de l'environnement de Nâama, Kaltoum Hafiane, a évoqué le rôle de l'Institut national de formation à
l'environnement dans l'organisation, chaque
année, de stages de formation destinés aux personnes intéressées par l'environnement sur
diverses questions environnementales, notamment celles liées à la biodiversité, à la protection
des oiseaux migrateurs, à la législation sur la
chasse et le braconnage, entre autres.
Un technicien relevant du service de développement végétal et animal de la conservation des
forêts, Sahnoun Mohamed, a rappelé les efforts
de coopération internationale entretenue par
l’Algérie avec différents partenaires dans le
domaine du suivi des oiseaux migrateurs, en
adhérant, entre autres, aux conventions des
zones humides "Ramsar" et des espèces migratrices.
Cette rencontre de sensibilisation a permis
aux spécialistes d'apporter des explications sur
les spécificités des oiseaux migrateurs et leurs
rôles dans la préservation de l'écosystème global.
Ils se sont également intéressé, lors d'un c
ours pratique, aux dispositifs techniques permettant le suivi des oiseaux d'eau et le traçage de
leur parcours.

ILLIZI

Une nouvelle espèce
d’oiseau observée
dans le Tassili-N’Ajjer
(conservation des forêts)
Une nouvelle espèce d'oiseau, le
Tournepierre à collier, a été observée pour la
première fois dans la région du Tassili-N’Ajjer
(wilaya d'Illizi, extrême Sud-est du pays), a-t-on
appris samedi des services de la Conservation des
forêts de la wilaya.
Cette découverte a été opérée suite à une tournée de reconnaissance effectuée par l’équipe
d’observation et de contrôle des oiseaux migrateurs au niveau de la station d’épuration des eaux
usées "Tinamri", dans la commune d’Illizi, a précisé un chef de service à la conservation des
forets, Abdessalem Arab Said.
Long de 22 à 24 cm avec un poids oscillant de
80 à 110 grammes, la tournepierre à collier est un
insectivore et granivore vivant dans différentes
régions du monde où il élit domicile pour donner
lieu à une ponte de quatre œufs.
Etendue à travers les wilayas d’Illizi et de
Djanet, la région du Tassili-N’Ajjer constitue, de
par les atouts écologiques et sa biodiversité
qu’elle offre, une destination privilégiée de l’avifaune migratrice, dont le nombre répertorié
depuis le début de cette année au niveau des
zones hum ides et plans d’eau est de 4.732 oiseaux
représentant 44 espèces, selon la même source.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES FAMILLES

Apporter un soutien aux familles s'occupant
de patients âgés (journée d'étude)
Les participants à une journée d'étude organisée samedi à l'occasion de la Journée
internationale des famille (15 mai) ont mis en avant l'importance de soutenir
les familles s'occupant de patients âgés souffrant de maladies incurables.
A cet égard, le président
de la Société algérienne de
gériatrie, le Pr Mustapha
Benameur, a affirmé lors de
cette rencontre, organisée
sous le thème "les questions
familiales et leurs ramifications au sein de la société",
que "les maladies incurables
, telles les maladies neurologiques, les maladies chroniques, ainsi que les handicaps, impactent négativement l'individu et la famille",
d'autant plus que ces maladies nécessitent "la mobilisation" de tous les membres
de la famille pour "prendre
en charge et accompagner"
les patients.
A cette occasion, le Pr
Benameur a présenté les
résultats d'une étude menée
en 2021, au cours de laquelle
il a conclu que "le rôle de la
famille est central dans la
prise en charge des patients,
surtout dans les cas difficiles, ce qui entraîne des
troubles psychologiques qui
touchent tous les mem bres
de la famille", en plus des
déséquilibres économiques

qui affectent le budget familial. Dans ce cadre, le spécialiste a suggéré, "l'intervention des équipes thérapeutiques dans le processus de
prise en charge des personnes âgées atteintes de
maladies incurables, afin
qu'elles jouent un rôle de
médiateur entre la famille et
le patient pour alléger les
charges sur les familles".
De nombreuses familles
se sont "effondrées" en raison des difficultés finan-

cières produites, a-t-il fait
remarquer, appelant à
"octroyer une aide financière aux familles qui prennent en charge des personnes atteintes de maladies
incurables, en particulier les
personnes âgées".
Dans une intervention
intitulée "l'importance de la
cohésion familiale dans la
prise en charge de la personne
âgée
atteinte
d'Alzheimer", Mme Saliha
Bounadjem , professeur en

sociologie, a estimé, pour sa
part, que "la femme algérienne était un maillon
essentiel dans la prise en
charge des personnes âgées,
en ce sens qu'elle œuvre à
fournir des soins médicaux
au patient, au détriment de
son confort et de sa santé".
Après avoir appelé, dans
ce sens, à "valoriser le rôle de
la femme et à fournir un
appui aux familles qui s'occupent
des
personnes
âgées", la même intervenante a suggéré la mise en
place d'un "programme
national" de prise en charge
des patients de 3e âge.
Cette journée d'étude a
été l'occasion pour présenter
des exposés sur l'évolution
de la famille algérienne à
travers l'histoire et le rôle de
la religion dans sa stabilité.
Elle a également permis de
mettre en lumière les difficultés
rencontrées
aujourd'hui par la famille en
raison des phénomènes
sociaux à la lumière du développement technologique et
de la mondialisation.

CONSTANTINE
Les habits traditionnels "Azzi" relatent
l’histoire de la broderie fetla et medjboud
De la gandoura en velours fetla
modèle "louchi" aux motifs entrelacés
des années 1800, au caftan "El Kadi
ksentini" medjboud, vieux de près de
120 ans, l’exposition d’habits traditionnels de la maison Azzi, ouverte au
Musée national public des arts et des
expressions traditionnelles palaisAhmed Bey de Constantine, met en
lumière le patrimoine vestimentaire
identitaire de l’antique Cirta et d’autres régions du pays.
Costumes de famille pour certaines,
pièces et acquisitions pour d’autres,
ces toilettes de la maison Azzi, véritables œuvres d’art, expriment non seulement le raffinement des femmes,
mais relatent également l’histoire d’un
labeur, d’une passion et d’un amour de
l’artisanat de près de 60 ans dans le
domaine de l’habit traditionnel.
"Ces pièces représentent une partie
de ma collection d’habits traditionnels
constantinois et d’autres régions du
pays, et renseignent sur l’évolution de
ces toilettes en matière de couture, de
tissu et de motifs brodés, tout en les
authentifiant", a indiqué à l’APS Fouad
Azzi, couturier, styliste et dir ecteur
général de la maison Azzi, affirmant
que "chaque étoffe est une histoire de
raffinement, cultivé par les femmes au
fil des ans".
Et d’ajouter: "J’œuvre à authentifier
chaque tenue acquise en me basant sur
les livres qui traitent les costumes traditionnels algériens, les anciennes
photos, les coupures de presse et tout
autre document susceptible de
m’éclairer".
A la recherche de ces œuvres d’art,
M. Azzi souligne que souvent, lors de
ses déplacements un peu partout à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, il
fait une virée chez les antiquaires en
quête d’une "petite merveille" et n’hésite pas également à troquer une gandoura en velours medjboud ou fetla
neuve pour une autre ancienne.
"Il m’arrive de trouver de vieilles et
belles pièces de costumes traditionnels

de Constantine ou d’autres régions du
pays chez les antiquaires et des fois
auprès de clients qui commandent une
gandoura ou autre étoffe", a-t-il confié.
En connaisseur des secrets de l’art
de confectionner une gandoura fetla
ou medjboud, un caftan ou une ghlila,
ce couturier styliste relève que la broderie traditionnelle de la gandoura
était au début en felta et pas trop chargée.
"La coupe de la gandoura traditionnelle de Constantine était caractérisée
par kh’ratate (genre de panneaux sur
les côtés, ndlr) et ladjyoub (des plis ),
car elle était héritée de mère en fille et
portée entre les femmes de la famille,
indépendamment de la taille et du
poids, de plus l’étoffe avait une encolure généralement comme le caftan,
ou ronde, et généreusement brodée en
fil d’or avec taabek (broderie sous les
aisselles), ouach andek fiya (mancheron) et une bordure très légère
devant", a-t-il expliqué.
La collection exposée met en valeur
une gandoura velours "chaara" (à poils
ras) en fetla de couleur violet qui
remonte à 1915 et une autre en velours
de Gênes de couleur bordeaux de près
de 70 ans, parsemées toutes les deux de
"âdes" et "kentil" (petites paillettes
dorées en forme de lentille et du fil
doré en métal très fin et tortillé).
M. Azzi relève également qu’en
matière de fetla, seul le modèle "louchi" était autrefois "chargé" avec ses
motifs géométriques qui couvrent tout
le buste, s’entrecroisent et se ramassent pour terminer en une pointe au
niveau de la taille et une bordure en
bande large horizontale ainsi que des
bandes en vertical, délicatement et
ingénieusement brodées et qui couvrent pratiquement toute la gandoura.
Des tenues traditionnelles
prestigieuses
Concernant ce modèle, l’exposition
met en valeur "une pièce prestigieuse"
vieille de plus de 150 ans, en velours

chaâra de couleur violet, généralement
exposée "dans les grandes occasions".
Au fil des pièces exposées, apparaît
caftan El Kadi, littéralement "le caftan
du juge", une pièce maîtresse en
velours noir, une sorte de robe longue,
au col rond et de longues manches,
boutonnée des deux côtés, brodée avec
des motifs animaux à la technique de
medjboud (reproduction des motifs
sur du cuir, collés sur le velours et brodés au fil d’or ndlr), âgé de 70 ans et qui
n’a rien perdu de sa splendeur.
Caftan El Kadi est le caftan typique
de Constantine, appelé caftan El kadi
ksenstini dans les autres régions de
l’Algérie ou caftan El Kadi dziri dans la
région de Fès au Maroc, souligne-t-on.
"La technique du medjboud était au
début réservé pour la sellerie avant
d’être introduite dans les habits traditionnels, le cas de caftan El Kadi
notamment", indique M. Azzi.
L’exposition met aussi en valeur
une série d’anciennes ghlila, un corset en velours notamment imprimé
ou en brocard ou autre tissu noble,
brodé en fetla ou medjboud, de différents types de manches et longueurs
diverses dont une à manches détachables.
"La plus ancienne de ces ghlila
remonte à 70 ans.
Ce sont notamment des acquisitions qui renseignent sur la diversité
de ce modèle dont la confection
nécessite un savoir-faire singulier que
seuls les brodeurs, les couturiers, les
rubaniers, les boutonniers et autres
artisans en détiennent les secrets", a
ajouté le couturier styliste, soulignant
que cette étoffe était portée autrefois
sur des soirées.
L’exposition des habits traditionnels de la maison Azzi, tenue au
Musée national public des arts et des
expressions traditionnelles palaisAhmed Bey de Constantine, est inscrite dans le cadre des activités du
mois du patrimoine (18 avril-18 mai).
APS
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ONU : ‘’trois milliards de personnes n'ont pas les

moyens de se procurer une alimentation saine’’
Quelque trois milliards de personnes n'ont pas actuellement les moyens de se procurer
une alimentation saine, ce qui accroît les maladies chroniques, selon l'Organisation
des Nations unies.

Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) et le
Programme des Nations

Unies pour l'environnement
(PNUE),
ont
annoncé
qu'elles
chercheraient

ensemble à transformer les
systèmes alimentaires dans
le but d'améliorer la santé, la
nutrition et la durabilité
environnementale.
"La Coalition aidera les
pays à atteindre leurs objectifs en matière de santé
humaine et de dur abilité
environnementale, réalisant
ainsi une véritable victoire
pour les personnes, le climat
et la nature", a déclaré le
PAM. Chaque année, les
régimes alimentaires malsains provoquent 11 millions
de décès et 420.000 personnes
supplémentaires
meurent à cause d'une alimentation non saine, selon
l’ONU.

POLLUTION LUMINEUSE

Sensibiliser à une coopération internationale
pour préserver les oiseaux
La pollution lumineuse et son impact
sur les oiseaux migrateurs sont au centre
de la Journée mondiale des oiseaux
migrateurs 2022, qui cherche à sensibiliser à la nécessité d'une coopération
internationale pour les préserver, célébrée cette année, sous thème "Tamisez
les lumières pour les oiseaux la nuit".
"L'obscurité naturelle a une valeur de
conservation au même titre que l'eau,
l'air et le sol propres.
L'un des principaux objectifs de la
Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2022 est de sensibiliser au problème de la pollution lumineuse et de ses
impacts négatifs sur les oiseaux migra-

teurs", a déclaré la Secrétaire exécutive
de la Convention sur les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(CMS), Amy Fraenkel.
Selon Mme Fraenkel, "des solutions
sont facilement disponibles et nous espérons encourager les principaux décideurs à adopter des mesures pour lutter
contre la pollution lumineuse".
La pollution lumineuse, -qui augmente dans le monde entier-, est une
menace importante et croissante pour la
faune, y compris de nombreuses espèces
d'oiseaux migra teurs, selon l'ONU.
On estime actuellement que plus de
80% de la population mondiale vit sous

un "ciel éclairé", un chiffre plus proche
de 99% en Europe et en Amérique du
Nord.
La quantité de lumière artificielle à la
surface de la Terre augmente d'au moins
2% chaque année et pourrait être beaucoup plus importante.
Par ailleurs, chaque année, la pollution lumineuse contribue à la mort de
millions d'oiseaux. Elle modifie les
modèles naturels de lumière et d'obscurité dans les écosystèmes.
Elle peut modifier les schémas de
migration, les comportements de
recherche de nourriture et la communication vocale des oiseaux.

COÛT DE LA VIE

Des millions de Britanniques ne mangent
plus à leur faim (étude)
Des
millions
de
Britanniques se voient forcés
de moins manger, ou doivent
sauter des repas, une situation qui s'est fortement
aggravée depuis le début de
l'année avec l'envolée du
coût de la vie, selon une
étude publiée lundi.
Plus de 7 millions
d'adultes vivaient au mois
d'avril dans un ménage qui a
manqué de nourriture (près
de 14% du total), selon une
étude publiée par la Food

Foundation, un chiffre qui
s'est envolé de 57% depuis le
mois de janvier.
Quelque 2,6 millions
d'enfants vivent dans ces
foyers. Et 2,4 millions
d'adultes n'ont pas mangé
pendant au moins un jour
entier au cours du mois
d'avril, d'après cette étude
réalisée
avec
l'institut
YouGov.
La
fondation
"appelle le gouvernement à
prendre
des
mesures
urgentes pour empêcher

une nouvelle escalade de
cette crise" notamment "en
augmentant les allocations
autant que l'inflation" ou
encore en "élargissant l'accès aux repas scolaires gratuits". En outre, les bénéficiaires des banques alimentaires "demandent de plus en
plus souvent des aliments
qui n'ont pas besoin de cuisson", car "les familles ne
peuvent pas payer les factures d'énergie", ajoute l'org
anisation, qui prévient que

l'insécurité alimentaire va
encore augmenter dans les
prochains mois.
Face à l'inflation, qui
pourrait dépasser 10% cette
année au Royaume-Uni,
tirée notamment par les prix
de l'énergie et de l'alimentation, les critiques s'accumulent contre le Chancelier de
l'Echiquier (ministre chargé
des finances) Rishi Sunak,
accusé de ne pas aider suffisamment les familles en difficulté.

CLIMAT

Le réchauffement climatique augmente le risque
des précipitations extrêmes (étude)
Les
précipitations
extrêmes qui ont provoqué
des inondations meurtrières
en Afrique du Sud au mois
d'avril sont rendues deux fois
plus probables avec le changement climatique, estiment
des scientifiques dans une
étude publiée vendredi.
Les chercheurs du World
Weather Attribution (WWA),
réseau de scientifiques pionniers en matière d'attribution
des événements extrêmes au
changement climatique, ont
croisé données météorologiques et simulations informatiques pour une comparaison historique, en se concen-
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Les membres de la
Coalition d'action pour une
alimentation saine, composée de cinq agences onusiennes, ont fait remarquer
que quelques trois milliards
de personnes n'ont pas les
moyens d'avoir une alimentation saine et que les mauvaises habitudes alimentaires sont liées à six des dix
principaux facteurs de
risque de la charge mondiale
de morbidité.
Vendredi, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
le Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF), le
Programme
alimentaire
mondial
(PAM),
l'Organisation des Nations
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trant sur les précipitations
maximales sur deux jours
dans la région la plus touchée.
"Les résultats ont montré
qu'un épisode de précipitations extrêmes comme celuici peut désormais se produire
environ une fois tous les 20
ans", expliquent les chercheurs dans un communiqué.
L'augmentation de la température moyenne en surface
de près de 1,2 C depuis l'ère
pré-industrielle a en effet
doublé la probabilité d'un
événement "de cette magnitude", avec une occurrence
précédemment
d'environ
tous les 40 ans. A cause du

réchauffement, l'intensité de
l'événement a également augmenté, de 4 à 8% selon les
auteurs de l'étude.
Ces
résultats
sont
conformes aux conséquences
du changement climatique
sur les précipitations: "à
mesure que l'atmosphère se
réchauffe, elle peut contenir
plus d'eau, ce qui augmente le
risque d'averses.
Avec de nouvelles émissions de gaz à effet de serre et
une augmentation continue
des températures, les épisodes de fortes pluies deviendront encore plus fréquents et
intenses", rappellent les

auteurs. Avec le réchauffement de la planète, la fréquence et l'intensité des inondations dévastatrices provoquées par ces précipitations
extrêmes vont augmenter,
mais l'ampleur des dommages dépend aussi des politiques d'aménagement du territoire ou de la gestion de
l'eau.
Les inondations sans précédent qui ont frappé la côte
est de l'Afrique du Sud ont fait
au moins 435 morts dans la
province du KwaZulu-Natal et
causé des dégâts d'une valeur
de plus d'un milliard de dollars.

Trois policiers tués
par des braconniers
Trois policiers indiens ont été abattus par des
braconniers dans le centre de l'Inde, a déclaré
samedi un responsable de la police, ajoutant que
les braconniers avaient ouvert le feu après avoir
refusé de se rendre aux agents de police. Un braconnier a été tué dans l'attaque, a déclaré le haut
responsable de la police, Rajiv Kumar Mishra,
notant que l'incident a eu lieu dans une zone boisée de l'Etat du Madhya Pradesh.
La police a trouvé des carcasses de cerfs et de
paons à proximité du lieu de l'attaque, a-t-il dit.
Le paon est l'oiseau national et une espèce protégée en Inde depuis 1972, et sa chasse est passible
d'une peine pouvant aller jusqu'à sept ans de prison de prison.

COLOMBIE

Le suicide assisté
pour les malades
autorisé
La Cour constitutionnelle de Colombie a
autorisé le suicide assisté par médicament pour
les malades, sous la supervision d'un médecin,
une première en Amérique latine, selon un arrêt.
"Le médecin qui aide une personne en proie à
une souffrance intense ou à une maladie grave et
qui décide librement de disposer de sa propre vie
agit dans le cadre constitutionnel", a jugé la Cour.
Par un vote de six juges contre trois, la Cour a
ainsi abrogé un article du code pénal punissant
de 12 à 36 mois toute personne fournissant une
aide au suicide, et "empêchant un médecin de
fournir l'aide nécessaire à une personne qui,
dans l'exercice de son autonomie personnelle,
choisit de (...) mourir dans la dignité".

TUNISIE

La marine porte
secours à 81
migrants partis
de Libye
La marine tunisienne a annoncé samedi
avoir secouru 81 migrants, dont une femme,
partis des côtes libyennes qui se trouvaient sur
une embarcation de fortune en mauvais état.
Parmi les 81 migrants -80 hommes et une seule
femme- qui tentaient de franchir clandestinement la Méditerranée, "38 sont originaires
d'Egypte, 32 du Bangladesh, 10 du Soudan et 1
du Maroc", a indiqué la marine militaire.
Le bateau, qui était endommagé, a été intercepté alors qu'il se trouvait à 6 km environ des
côtes du nord-est de la Tunisie.
L'embarcation était partie dans la nuit du 13
au 14 mai, du village d'Abu Kammash, à l'extrême-ouest de la Libye, tout près de la frontière tunisienne, selon les témoignages des candidats à l'immigration qui ont dit avoir entre 20
et 38 ans. Ils ont été ramenés au port El Ktef,
près de Ben Guerdane, non loin de la frontière
libyenne, pour être pris en charge par la garde
nationale. Début mai, les autorités tunisiennes
avaient annoncé avoir retrouvé les corps de 24
migrants morts noyés après le naufrage de
leurs embarcations au large des côtes du centre-est de la Tunisie. Entre le 22 et le 30 av ril,
quatre embarcations avaient chaviré au large
des côtes de Sfax, provoquant la noyade des
migrants repêchés les jours suivants, tandis
que 97 personnes avaient pu être secourues.

Secousse tellurique
de 3 degrés
enregistrée dans
le centre du pays
Une secousse tellurique d'une magnitude 3
sur l'échelle de Richter a été enregistrée
dimanche, rapporte l'Institut tunisien de la
météorologie (INM). "Une secousse tellurique
d'une magnitude de 3 C sur l'échelle de Richter
a été enregistrée dimanche, à 08h38 heure
locale, au centre du pays", a indiqué l'INM.
L'épicentre de la secousse a été situé à 86,34
degrés de latitude et 59,8 degré de longitude, au
sud-est de Feriana dans le gouvernorat de
Kasserine, a précisé l'institut.
APS

10 DK NEWS
PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Un programme
prévisionnel
d'exportation
dès cette année
Un programme national prévisionnel d’exportation de produits pharmaceutiques locaux
d'une valeur de 50 millions d'Euros sera mis en
place a partir de cette année, a indiqué samedi à
Tizi-Ouzou une responsable au ministère de
l’industrie pharmaceutique Intervenant à l'ouverture d'une journée, la 2ème du genre, organisée par la section locale du Conseil national de
l'ordre des pharmaciens (CNOP), au théâtre
Kateb Yacine, l'inspectrice générale du ministère
de l’industrie pharmaceutique, Ouiza Ladjadj, a
souligné que ce programme s'inscrit dans le
cadre de la politique du gouvernement visant la
promotion des exportations hors hydrocarbure.
"Comme il y a un programme pour l’importation de médicaments, il y aura aussi à partir de
cette année un programme prévisionnel d’exportation de pas moins de 50 millions d’Euros en
médicaments", a-t-elle souligné.
Mme Ladjadj a ajouté que le 1er salon pharmaceutique "El Djazair Healthcare", auquel
prendront part quelques 70 laboratoires pharmaceutiques public et privés, que s’apprête à
organiser l'Algerie, du 17 au 19 du mois courant à
Dakar (Sénégal), s'inscrit justement dans le
cadre de cette nouvelle politique.
La nouvelle politique engagée par les pouvoirs
publics en matière de production pharmaceutiques a permis, a-t-elle fait savoir, la création de
pas moins de 196 unité de fabrication de médicaments, 31 unités créées au courant de cette
année. Une politique qui se répercute "positivement" sur le marché national où 3 sur 4 des
médicaments commercialisés sont produits
localement, ce qui contribue, a-t-elle, relevé à
"diminuer la pression" sur le marché du médicament. Sur un autre registre, Mme Ladjadj a indiqué que dans l'optique du renforcement du dispositif législatif régissant le secteur, pas moins de
60 décrets et arrêtés ont été promulgués depuis
la création du ministère en 2009.

MATÉRIEL MÉDICAL

Conception
de systèmes de
radiographie avec
un taux d’intégration
de 50%
La société de fabrication de matériel médical
"Bordj El Mokrani Médical" (BMM), basée à Bordj
Bou Arraridj, propose depuis un an, des systèmes
de radiographie "made in Algeria" avec un taux
d’intégration de 50%, a-t-on appris de cette
entreprise. "Notre société a lancé depuis un an
les premiers systèmes de radiographie fabriqués
en Algérie avec un taux d’intégration de 50%", a
indiqué le directeur commercial de l’entreprise,
Zakaria Kamadj, en marge de la 24ème édition
du Salon international du mobilier hospitalier et
de l’équipement médical (SIMEM) qui prend fin
ce samedi au centre des conventions "Mohamed
Benahmed" d’Oran (CCO).
L’entreprise BMM propose différents modèles
avec des structures mécaniques mobiles et d’autres fixées au sol, a précisé le même responsable,
soulignant que le produit suscite déjà un intérêt
à l’intérieur du pays, mais également à l’étranger. "Nous discutons déjà les possibilités d’exporter nos produits vers des pays africains, mais
également du Moyen-Orient et d’Europe", a-t-il
souligné, faisant savoir que la commercialisation
et l’exportation de ces produ its est tributaire de
leur homologation. "Nous avons déposé une
demande d’homologation au niveau de l’Agence
national des produits pharmaceutiques (ANPP),
depuis quelques mois, et nous attendons leur
réponse", a-t-il encore noté. La 24ème édition du
SIMEM prend fin ce samedi, au terme de quatre
jours d’activités, avec la participation de 174
exposants représentant les équipements et les
produits de 442 firmes de 27 pays. La chargée de
communication de l’évènement, Nesrine
Mouissi, a affirmé que l’affluence des professionnels à cette nouvelle édition a été très importante. "Le salon a largement atteint ses objectifs
en matière d’affluence et d’intérêt des professionnels au programme d’ateliers et de conférences", a-t-elle affirmé.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

4 nouveaux cas et aucun décès
Quatre (4) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et trois (3) cas de guérison ont été enregistrés, ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué dimanche le
ministère de la Santé dans un communiqué
ajoutant qu'aucun cas de décès n'a été
recensé.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265820, celui des décès
demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le nombre total des
patients guéris passe à 178374 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins intensifs, précise la même source, notant que 44 wilayas n'ont enregistré aucun cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

VACCINATION ANTI COVID-19

Nécessité de poursuivre les efforts (expert)
La vaccination contre la
Covid-19 a permis de réduire
sensiblement le nombre de
décès et des cas graves d’où la
nécessité de poursuivre les
efforts entrepris dans ce
domaine, a indiqué samedi à
Oran,
Mekki
Yahia
Abdelmoumène, biologiste
virologue au CHU de Lyon
(France)
et
expert
à
l'Organisation mondial de la
Santé (OMS).
"J'insiste sur le rôle primordial de la vaccination
pour freiner et stopper cette
pandémie. Nous le constatons aujourd’hui dans une
grande partie du monde où
le port du masque de protection et la distanciation ont été
supprimés et les voyages ont
été autorisés", a déclaré ce
spécialiste à l'APS, en marge
du 3ème congrès d'infectiologie, ouvert vendredi dans la
capitale de l’Ouest algérien.
Ce simple acte a permis,
selon lui, de "réduire sensiblement le nombre de décès

dus à la Covid-19 et les infections sont beaucoup moins
graves même si elles sont
encore nombreuses".
A ce propos, Dr. Mekki a
estimé que "l'Algérie a fourni
de grands efforts en la
matière, avec l'organisation
de campagnes de vaccination, les campagnes de sensibilisation qui ne se sont pas
arrêtées. Elle a égalem ent

lancé la production au
niveau local du vaccin anti
Covid-19". Par ailleurs, le
biologiste virologue a insisté
sur la nécessité de redoubler
d'efforts pour vacciner
davantage de personnes afin
d’atteindre un taux de couverture supérieur à 60% de la
population ciblée. "De nouveaux variants peuvent faire
leur apparition à tout

moment, comme c'est le cas
actuellement en Chine et en
Afrique du Sud où de nouveaux variants de l'Omicron
BA4 et BA5 ont été détectés et
le nombre de contamination
commence à augmenter sensiblement", a-t-il mis en
garde, ajoutant qu’ "avec la
vaccination, nous serons
plus protégés et il y aura
moins de décès et moins de
pression sur le système sanitaire, même avec beaucoup
de contaminations".
Le 3ème congrès de la
Société algérienne d’infectiologie (SAI) enregistre la
participation de plus de 150
spécialistes en épidémiologie du pays.
Pour cette année, trois
thèmes ont été retenus.
Ils portent sur la Covid-19,
pandémie qui domine l’actualité mondiale depuis fin
2019, les infections d’inoculation et l’antibiothérapie et
les infections associées aux
soins.

TRANSPLANTATION D’ORGANE

Prélèvement d'organes sur mort encéphalique :
des textes de loi en cours d'étude (ministre)
Plusieurs textes de loi portant sur
l'organisation l'activité de la greffe d'organes, en particulier le prélèvement
d'organes sur mort encéphalique, "sont
en cours d'étude" au niveau du
Secrétariat général du Gouvernement,
a indiqué, samedi, le ministre de la
santé, Abderrahmane Benbouzid.
Des textes de loi portant sur l'organisation l'activité de la greffe d'organes,
en particulier le prélèvement d'organes
sur mort encéphalique "sont en cours
d'étude au niveau du secrétariat général du Gouvernement et qu'ils seront
soumis prochainement au Conseil du
gouvernement",
a
affirmé
M.
Benbouzid en marge de la 4ème

Journée d'évaluation de transplantation d'organes, de tissus et des cellules
souches hématopoïétique, organisée
par l'Agence nationale des greffes
(ANG).
"Ce qui nous importe le plus
aujourd'hui c'est le prélèvement d'organes sur mort encéphalique", a-t-il
souligné, ajoutant que des campagnes
de sensibilisation seront organisées à
travers le pays en collaboration avec le
département des Affaires religieuses et
des Wakfs, les médias et le personnel du
secteur de l a santé.
Il a annoncé, par la même occasion,
le démarrage "au cours de cette année",
de l'activité du "prélèvement et trans-

plantation d'organes et greffes de cellules souches hématopoïétique, ainsi
que la greffe de foi".
De son côté, le directeur général de
l'ANG, Pr. Hocine Chaouche, a indiqué
que "la greffe de la cornée à partir de
donneur décédé va démarrer incessamment au CHU Mustapha Pacha",
ajoutant que l'investissement le "plus
intelligent à faire, consiste dans l'investissement de la greffe à partir de la mort
encéphalique".
Il a fait part, en outre, de la mise en
place d'un registre numérique des
malades qui ont besoin d'une greffe
rénale permettra de savoir le nombre
de personnes en besoin d'être greffées.

Plus de 550 opérations de greffe de reins et de
cellules souches réussies en 2021 (ministre)
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
fait état, samedi à Alger, de
557 opérations réussies de
greffe de rein et de cellules
souches au cours de l'année
2021, saluant cet "exploit" réalisé par les cadres de l'Agence
nationale des greffes (ANG) et
toutes les équipes médicales
activant sur le terrain.
Dans son allocution à l'ouverture des travaux du
Symposium consacré à l'évaluation des activités de transplantation d'organes, de tissus et de cellules, au siège de
l'Institut national de santé
publique (INSP), avec la participation de spécialistes, M.
Benbouzid a remercié
l'ensemble des cadres de
l'ANG ainsi que toutes les
équipes médicales activant
sur le terrain pour "les efforts
déployés", se félicitant "des
résultats obtenus, en enre-

gistrant 223 greffes de rein
réussies et 334 greffes de cellules souches au cours de
l'année 2021, malgré la suspension des activités médicochirurgicales en raison des
vagues de pandémie de la
Covid-19". Qualifiant ces
résultats de grand "exploit", le
ministre de la Santé a estimé

que "les transplantations à
partir de donneur vivant ne p
euvent répondre à toute la
demande exprimée, croissante à chaque fois".
Voilà pourquoi, l'Agence
"s'emploie actuellement à
relancer les greffes à partir de
donneur en état de mort
encéphalique, en impliquant

les équipes et les secteurs
concernés à l'instar des
Affaires religieuses", mais
également "les professionnels des secteurs de la santé
et de l'information", a soutenu M. Benbouzid.
Et d'affirmer que le secteur de la Santé aspire à se
mettre au diapason des pays
développés, en intégrant la
numérisation dans la pratique quotidienne des professionnels de la Santé, et en établissant "une liste d'attente
nationale informatisée". "La
recherche scientifique, à
laquelle
l'Etat
algérien
accorde un intérêt soutenu
notamment à travers un soutien financier et matériel, se
traduit sur le terrain par l'activation de l'unité de
recherche pour le prélèvement et la transplantation
des organes", a-t-il conclu.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

AFRIQUE

Le nombre des cas confirmés
est de 521.037.861
Voici le dernier bilan des cas confirmés de COVID-19 dans les pays les plus
touchés du monde, établi par le Centre
pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns
Hopkins le 15 mai à 00H00 GMT :
Monde:
521.037.861
Etats-Unis:
82.437.716
Inde:
43.119.112
Brésil :
30.682.094
France :
29.352.290
Allemagne:
25.723.697
Royaume-Uni :
22.361.204
Russie :
17.989.065
Rép de Corée:
17.756.627
Italie :
17.030.147.

RWANDA

Un sommet virtuel débouche sur 3 milliards de
dollars de financements
même le seuil du million de morts, la
Maison Blanche a appelé à "ne pas céder à
la complaisance et à maintenir une volonté
politique forte".
Dans un communiqué commun, la
présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen et Joe Biden ont par
ailleurs promis œuvrer ensemble pour
résoudre les problèmes de logistique
autour de l'administration des vaccins
donnés aux pays pauvres.
Le sommet était co-animé par les EtatsUnis, aux côtés de l'Allemagne (présidente
actuelle du G7) et de l'Indonésie (présidente actuelle du G20), du Sénégal pour
l'Union africaine, et du Bélize pour la
Caricom (pays des Caraïbes). Il fait suite à
une première édition en septembre. Le

président américain avait alors poussé les
autres pays à investir afin d'atteindre 70%
de personnes vaccinées dans chaque pays
en un an.
Mais cette fois-ci, il se présentait affaibli: il n'est pas parvenu à obtenir du
Congrès les financements dont il a besoin.
Joe Biden a demandé aux parlementaires de voter 22,5 milliards de dollars de
financements d'urgence pour le Covid,
dont 5 milliards à destination de l'international.
Les Etats-Unis ont déjà envoyé 500 millions de doses à plus de 100 pays.
Les tractations au Congrès sont parvenues, à ce stade, à une nouvelle enveloppe
de 10 milliards, sans fonds destinés à la
vaccination dans le monde.

CORÉE DU NORD

Six morts de "fièvre" au moment
où le Covid apparaît
La Corée du Nord a annoncé vendredi son premier mort du
Covid-19, précisant que plus de 187.000 personnes ayant de la fièvre étaient "isolées et soignées" et que le virus s'était déjà répandu
"dans tout le pays".
L'agence de presse officielle KCNA a affirmé que le leader Kim
Jong Un s'était rendu au siège national de la prévention des épidémies et qu'il a "pris connaissance de la propagation du Covid-19
dans tout le pays". "Une fièvre dont la cause n'a pu être identifiée
s'est propagée de manière explosive dans tout le pays à partir de la

fin avril", a-t-elle avancé. Six personnes victimes de "fièvre" sont
mortes dans le pays, dont une testée positive au sous-variant BA.2
d'Omicron, a-t-elle précisé au lendemain de la révélation du premier cas officiel de coronavirus dans le pays.
"Une fièvre dont la cause n'a pu être identifiée s'est propagée de
manière explosive dans tout le pays à partir de la fin avril", et "six
personnes sont décédées (l'une d'entre elles a été testée positive au
sous-variant BA.2 d'Omicron)", a détaillé l'agence de presse officielle KCNA.

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

La Chine contribuera davantage à mettre
fin à la pandémie de COVID-19 (porte-parole)
La Chine continuera à travailler avec d'autres pays pour
contribuer à réduire l'écart
d'immunisation contre la
COVID-19 et mettre fin à la
pandémie au plus tôt, a déclaré
vendredi un porte-parole du
ministère chinois des Affaires
étrangères.
Le porte-parole Zhao Lijian
a déclaré lors d'une conférence
de presse régulière que la
Chine salue tous les efforts qui
aident les membres de la communauté internationale à lut-

ter ensemble contre la COVID19 d'une manière scientifique,
et s'oppose à la manipulation
politique des efforts anti-épidémiques par n'importe quel
pays. A la suite de la COVID-19,
la Chine a proposé la vision
d'une communauté mondiale
de santé pour tous, a tiré pleinement parti de ses forces, a
assuré la stabilité des chaînes
d'approvisionnement mondiales anti-épidémique et a
activement fait progresser la
coopération internationale en

matière de vaccins pour contribuer à la lutte mondiale contre
le coronavirus, a-t-il souligné.
Début mai, la Chine a
fourni 4,6 milliards de combinaisons de protection, 18 milliards de kits de tests et plus de
430 milliards de masques
faciaux à 153 pays et 15 organisations internationales. La
Chine a été le premier pays qui
a annoncé qu'elle ferait des
vaccins un bien public mondial, a soutenu la renonciation
aux droits de propriété intel-

lectuelle sur les vaccins contre
la COVID-19, et a mené la production conjointe de vaccins
avec les pays en développement, a rappelé M. Zhao, ajoutant que la Chine a jusqu'à présent fourni plus de 2,2 milliards
de doses de vaccins à plus de
120 pays et organisations internationales. "La Chine apporte
une contribution importante à
la promotion de l'accessibilité
et du caractère abordable des
vaccins dans les pays en développement", a-t-il noté.

VACCINS

Les organisations internationales doivent
acheter des vaccins faits en Afrique
Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa a appelé jeudi les organisations internationales soutenant la vaccination contre le Covid-19 à commencer à s'approvisionner en vaccins fabriqués en
Afrique, alors qu'un groupe sud-africain a
annoncé qu'il risquait de mettre fin à leur
fabrication faute de commandes.
"Les agences internationales qui ont
reçu beaucoup d'argent pour l'achat et la
fourniture de vaccins pour les pays en déve-

Le nombre de cas
dépasse les 11,54
millions (CDC Afrique)
Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en
Afrique a atteint 11.545.490 samedi soir, selon le
Centre africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique).
Le CDC Afrique, l'agence de santé spécialisée de
l'Union africaine, a indiqué que le nombre de
décès dus à la pandémie sur le continent s'élevait à
252.626. A ce jour, quelque 10.867.632 patients ont
guéri de la maladie sur le continent, a précisé le
CDC Afrique. L'Afrique du Sud a enregistré le plus
grand nombre de cas de COVID-19 en Afrique, soit
3.879.434 cas, tandis que le Maroc en avait recensé
1.165.552 jusqu'à samedi soir.

SOMMET SUR LE COVID-19

Un sommet international virtuel consacré au Covid-19 a débouché jeudi sur de
nouveaux engagements financiers de plus
de 3 milliards de dollars, a annoncé la
Maison Blanche, qui peine de son côté à
financer sa propre politique de lutte contre
la pandémie.
Sur cette somme, 2 milliards de dollars
iront à la réponse "immédiate" à la pandémie, et 962 millions de dollars iront abonder un fonds de la Banque mondiale, destiné à la prévention de futures pandémies,
selon l'exécutif américain.
Les Etats-Unis ont annoncé augmenter
leur participation à ce fonds de 200 millions de dollars, ce qui porte la contribution américaine totale à 450 millions. Alors
que les Etats-Unis ont franchi le jour-
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loppement n'achètent pas de vaccins fabriqués par des groupes pharmaceutiques
africains, même pour les vaccins qui sont
destinés aux pays africains", a déploré M.
Ramaphosa lors d'un sommet mondial virtuel sur le Covid. "Ceci, mesdames et messieurs, doit changer", a-t-il plaidé dans un
discours lors du deuxième sommet international sur le Covid présidé par le président américain Joe Biden. Début mai, le
géant pharmaceutique sud-africain Aspen,

qui s'est lancé dans la production et la commercialisation de vaccins anti-Covid en
Afrique du Sud après un accord avec
l'Américain Johnson & Johnson, a annoncé
qu'il risquait de mettre fin au projet faute
de commandes. L'Afrique du Sud et l'Inde
ont été à la tête d'une bataille pour l'égalité
d'accès aux vaccins et une suspension des
droits de propriété intellectuelle pour permettre la fabrication locale de doses à
moindre coût.

Le port du masque
n'est plus obligatoire
dans l'espace public
Le Rwanda a supprimé l'obligation du port du
masque dans l'espace public alors que le pays est
en train d'assouplir ses mesures strictes qui
étaient destinées à lutter contre la pandémie, rapportent samedi des médias.
Le pays a été parmi les plus rapides d'Afrique à
vacciner sa population contre la Covid-19, et environ un tiers de ses 13 millions d'habitants ont déjà
reçu des doses de rappels du vaccin. "Le port de
masques faciaux n'est plus obligatoire. Cependant,
les gens sont encouragés à porter des masques à
l'intérieur", indique un communiqué du bureau
du Premier ministre, relayé par des médias. "Les
citoyens et les résidents du Rwanda doivent être
entièrement vaccinés pour accéder aux lieux
publics (y compris les transports en commun).
Etre entièrement vacciné signifie avoir deux doses
et un rappel lorsqu'ils sont éligibles", selon le texte.
Les autorités rwandaises ont également
annoncé que les voyageurs n'auront plus à passer
de tests PCR, mais pourront se soumettre à des
tests antigéniques à la place avant leur voyage et
après leur arrivée dans le pays.
Le Rwanda a mis en pla ce un régime rigoureux
de tests et de recherche de cas contact, enregistrant 1.459 décès de Covid-19 depuis le début de la
pandémie.

EFFETS DE LA PANDÉMIE

58 millions de
personnes ont franchi
le seuil de l'extrême
pauvreté en Afrique
La pandémie de Covid-19 a exacerbé les défis
socio-économiques du continent avec près de 58
millions de personnes qui ont franchi le seuil de
l'extrême pauvreté, selon le dernier rapport de la
Commission économique sur l'Afrique des
Nations unies. "Environ 58 millions d'Africains
dont la consommation est comprise entre 1,90 et
2,90 dollars par jour sont extrêmement vulnérables à la pauvreté en raison de la pandémie",
relève ce rapport présenté samedi à Dakar en
marge des travaux de la 54ème réunion de la CEA.
Le rapport souligne que les femmes sont "plus
susceptibles de tomber dans la pauvreté".
Il note également que l'Ethiopie et le Nigéria
regorgent la plupart de ces "nouveaux pauvres"
créés par la pandémie et que 15 pays africains risquent de se retrouver "dans une situation de
surendettement".
La CEA a fait savoir, dans son rapport, que la
pauvreté et la vulnérabilité sont liées et que les
mesures de politique générale doivent les cibler
ensemble dans la recherche de solutions. Selon le
même document, la pandémie a confirmé la
nécessité de "se concentrer sur l'améliora tion de
la gestion des risques des ménages vulnérables et
sur le renforcement de leur résilience". Pour les
auteurs du rapport, les stratégies de lutte contre
la pauvreté ne doivent pas se limiter à réduire la
pauvreté immédiate mais doivent également
réduire la vulnérabilité à la pauvreté et renforcer
la résilience face aux chocs futurs.
APS
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NE PRIVEZ PAS VOTRE
ENFANT DE GRAS !
Selon une étude de
l'Inserm, hésiter à
mettre du beurre
dans la purée de
bébé augmente le
risque de surpoids
lorsqu'il aura atteint
l'âge adulte ! A force
d'entendre parler
d'obésité et de
diabète, on hésite à
ajouter une touche
de gras dans les
petits plats.
Pourtant, les lipides
sont essentiels chez
les petits…

L'idée selon laquelle il ne faut pas trop donner de graisses à un
enfant pour ne pas en faire un futur obèse vient d'être battue en
brèche par une équipe de l'Inserm. Après avoir suivi pendant 20
ans, des enfants nés en 1984 et 1985, les chercheurs ont en effet découvert que les enfants qui souffraient d'un manque de lipides
avant l'âge de 2 ans avaient plus de risques d'être en surpoids à l'âge
adulte.
Pourquoi votre bébé a besoin de gras
Entre sa naissance et ses 3 ans, un bébé multiplie jusqu’à cinq
fois son poids ! Une croissance fulgurante durant laquelle il
construit ses cellules de peau, d’organes, de cheveux ou de cerveau. Or, les parois de ces cellules sont essentiellement constituées
de lipides.
On comprend donc l’intérêt de ces nutriments dans la croissance. De plus, les lipides exercent un rôle spécifique dans le développement du système nerveux (cerveau, moelle épinière,
nerfs). Ils apportent également du cholestérol, indispensable à la
fabrication des hormones, ainsi que des vitamines A, D, E, K, essentielles au bon fonctionnement de l’organisme (système immunitaire, croissance…).

Des lipides oui, mais pas n'importe lesquels
Alors, si on entend beaucoup parler de l’obésité grandissante
des enfants, pas question non plus de diaboliser les lipides, comme
on peut avoir tendance à le faire quand il s’agit de notre propre assiette… Privilégiez ceux, sources de vitamines et d’acides gras essentiels, indispensables au développement psychomoteur et
intellectuel : huiles d’olive, de colza et de noix, noisette de beurre
dans la purée ou le potage, laitages (petits-suisses, fromage blanc,
yaourt…).
Ne soyez pas tentée de donner des allégés : bébé a droit au lait
entier ! À partir de 6-7 mois, il va aussi commencer à manger des
protéines animales, vectrices de lipides : poissons gras, œufs (à
choisir bio ou de poules élevées en plein air), viande (blanche ou
rouge dégraissée).
Parallèlement, surveillez les apports en oméga-6, qu’on
consomme en excès, en regard des oméga-3. Ce déséquilibre semble être l’un des facteurs expliquant l’augmentation de l’obésité
infantile. Il suffit tout simplement de diminuer la consommation
des principaux vecteurs : huiles de tournesol et de pépins de raisin,

mais surtout préparations industrielles et gâteaux du commerce.
Privilégiez le "cuisiné maison"
Refusez les produits dont les étiquettes annoncent "huile de
palme", "graisse végétale hydrogénée" (ou "partiellement hydrogénée"). Un biscuit maison tout simple, fait avec du beurre et des
œufs, sera toujours meilleur. Si vous achetez malgré tout des gâteaux du commerce, comparez les compositions : vous réussirez à
en trouver, élaborés avec du beurre ou de l’huile de colza. Choisissez ceux-là !
Lipides: en pratique on fait quoi ?
De 0 à 6 mois,
Les acides gras essentiels sont apportés par le lait maternel ou
le lait infantile spécialisé.
De 6 mois à 1 an
1 noisette de beurre ou 1 c. à c. d’huile par assiette + 10 à 20 g de
viande, poisson ou œuf en alternance + 500 ml lait par jour.
De 1 à 3 ans
1 noix de beurre ou 2 c. à c. d’huile par assiette + 30 g de viande,
poisson ou œuf en alternance + 500 ml de lait ou 2 à 3 produits laitiers par jour.

SURPOIDS DES ENFANTS : 3 MINUTES DE PLUS
À TABLE FONT LA DIFFÉRENCE ?
Les enfants qui mettent 20 minutes à manger
seraient plus minces que ceux qui passent 17
minutes à table. 3 minutes, une différence de
poids ?
Passer plus de temps à table en famille pourrait
permettre de lutter contre l’obésité infantile,
selon une nouvelle étude de l’université de
l’Illinois. Les enfants qui prennent "trois à quatre
minutes de plus pour apprécier leur repas en
famille ont plus de chances d’avoir un poids
normal, constate le Dr Barbara Fiese, auteure de
l’étude. Les enfants dont les familles passent plus

de 20 minutes à table quatre fois par semaine ont
tendance à être beaucoup moins gros que ceux
qui quittent la table au bout de 15 à 17 minutes”.
Surpoids : respecter le temps des repas
Cette différence se justifierait par une plus
grande communication et interaction entre les
membres de la famille quand les repas durent
plus de 20 minutes. Cet échange et la régularité
de ces moments de partage pourraient permettre
de stabiliser le poids de l’enfant, en lui donnant
les bons réflexes alimentaires. En cela, prendre
l’habitude de partager des repas en famille

pourrait jouer un rôle dans la prévention du
surpoids et de l’obésité infantile à l’heure où de
plus en plus d’enfants mangent seuls devant la
télé.
Les chercheurs ont observé comment se
déroulaient les repas chez 200 familles
défavorisées. Toutes avaient des enfants
scolarisés à l’école primaire. Les conclusions qu’ils
ont rendues ont tenu compte des différents
facteurs socio-économiques et des
comportements des familles à l’égard de leurs
enfants.

LES SUBSTITUTS DE REPAS

Avec le retour de la grisaille automnale reviennent nos envies de grignotage. Dur dur pour nous les filles,
addict au sucre. Comment résister à
l’appel du sucré sans devenir hystérique ? Nos astuces.

Crème au chocolat, soupe aux légumes… ces préparations peu caloriques sont
tentantes quand on souhaite perdre quelques kilos ou remplacer un repas. Nos
conseils pour bien les choisir.
De quoi s’agit-il exactement?

Boire de l'eau et devancer ses envies
11h, 16h, les moments où l’on sent
son estomac râler finissent par ressembler à des rituels. Plutôt que de sacrifier une barre chocolatée sur l’autel
de notre gourmandise, on détourne ses
pensées pour faire chauffer la
bouilloire. Boire un thé, une tisane, ou
même de grands verres d’eau permettent (un temps) de calmer les petites
faims. Même quand on n’a pas soif.
On évite de prendre un café par
contre ! La caféine peut augmenter
l’envie de sucré à force d’en consommer. La théine est plus recommandée
parce qu’elle passe dans le sang plus
lentement.
Repérer les moments fatidiques
On a compris, nos fringales surgissent souvent à la même heure. On devance ses envies de grignotage en
s’offrant une collation qui va apaiser
notre faim, avant qu’il ne soit trop tard.
La chute de notre glycémie qui survient quand on est "affamé" nous
pousse en effet à nous jeter sur les encas les plus caloriques.
Autre idée, on peut aussi se faire
plaisir avec un bon dessert à la fin du
déjeuner, qui remplacera la collation
de l’après-midi.

Les substituts de repas sont des préparations peu caloriques destinées à remplacer
un repas dans le cadre d’un régime minceur.
Vendus au rayon diététique des grandes surfaces, dans les pharmacies et les para-pharmacies, ils se présentent sous forme de
soupes, de crèmes, de barres ou encore de
milk-shakes, avec des parfums variés. Ils
sont à la fois peu énergétiques et bien pourvus en protéines, celles-ci ayant l’avantage
de favoriser la satiété et de préserver la
masse musculaire, parfois mise à mal lors
d’un régime hypocalorique.

Quelle différence avec
les en-cas hyper protéinés?

Le troc d’aliments
Il y a des choses contre lesquelles
une tasse de thé est impuissante. On a
toutes un péché mignon auquel on a
du mal à résister. Pour certaines, ce
sont les cookies, pour d’autres les nounours en chocolat... Plutôt que de se
battre contre cette irrépressible envie
de sucré, on troque les aliments qui
nous font craquer contre d’autres
qu’on aime moins, et moins caloriques. Par exemple au lieu de chocolat
au lait et aux noisettes, on s’autorise
des carrés de chocolat noir, si possible
en sachet individuel. Exit les gâteaux
et sucres rapides, on lit bien les étiquettes et on choisit un aliment à l’index glycémique bas. Cela favorise la
satiété et évite les grignotages : gâteaux
à base de céréales complètes, yaourt
nature, pomme, fruits secs.

Tromper le sucre par des nouveaux
sucres
Les accros au sucre peuvent ruser
en misant sur les nouveaux sucres naturels et au fort pouvoir sucrant : stévia,
sirop d’agave, …

Comme son nom l’indique, un substitut
de repas est destiné à remplacer un déjeuner
ou un dîner, tandis qu’un en-cas hyper protéiné, souvent présenté sous forme de barres
ou de biscuits, se consomme comme une
collation.
On trouve aussi des plats tout prêts hypocaloriques et riches en protéines (pâtes,
omelettes, soupes et même chili con carne…
) destinés à remplacer une partie du repas.
Tous répondent à une réglementation bien
précise, tous sont intéressants quand on
surveille sa ligne, mais les uns ne remplacent pas les autres.
Un conseil: lisez bien les étiquettes, pour
être certaine de ne pas vous tromper. Sachez
également que la plupart des marques proposent sur les emballages de leurs produits
et sur leurs sites Internet des exemples de
menus sur une journée avec ces différents
types de produits, parfois en les combinant.

les lipides, qui ne dépassent pas 30 % de l’apport énergétique total, fournissent au moins
1 g d’acide linoléique (l’un des acides gras indispensables). Enfin, une teneur minimale
de 12 vitamines et 11 minéraux est fixée.

Que doivent apporter
les substituts de repas?

Les consignes à respecter
pour bien les utiliser

Une directive européenne encadre leur
composition. Un « substitut de repas pour
contrôle du poids » fournit de 200 à 400 calories. Les protéines représentent entre 25 et
50 % de l’apport énergétique total et apportent les 9 acides aminés « indispensables »
que notre corps ne peut fabriquer et qui doivent provenir de l’alimentation. De leur côté,

• Remplacez un seul des deux repas principaux par un substitut de repas.
• Prenez le temps de le déguster. Et complétez-le avec un fruit et/ou un laitage à 0 %.
• Mangez équilibré et léger lors du second
repas principal: poisson ou viande maigre,
légumes verts, pain complet, fruit et laitage
à 0 %.

• Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour.
• N’en prenez pas pendant plus de 3 semaines sans demander l’avis d’un médecin
nutritionniste ou d’un diététicien.
• Arrêtez progressivement en gardant les
bonnes habitudes alimentaires pour inscrire votre perte de poids dans la durée.
• Réservez les substituts de repas aux situations rares. Ils sont parfaits pour éviter de
sauter un repas ou pour corriger un excès,
par exemple, mais il ne faut pas en faire son
mode d’alimentation privilégié.
• Attention, ils sont déconseillés aux
femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants, aux ados, aux personnes âgées et à
celles souffrant de troubles du comportement alimentaire.

Voitures et écrans sont associés
à une hausse du diabète et de l'obésité

Plus de féculents pendant les repas
Pour éviter de grignoter dans la
journée, on peut essayer d’augmenter
la proportion de féculents (riz complets, pâtes complètes) ou de pain complet pendant les repas. En prenant soin
de toujours les associer avec des légumes. Ces glucides complexes vont
maintenir notre glycémie (taux de glucose dans le sang) et devraient diminuer la faim et les fringales dans la
journée.
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Des chercheurs canadiens ont observé
une hausse de 400% de l'obésité et de 250%
du diabète de type 2 chez les personnes habitant dans des pays à revenu intermédiaire
ou faible et utilisant des télévisions, ordinateurs et voitures. C'est l'absence d'exercice
physique pendant ces activités qui est en
cause.
L'obésité et le diabète de type 2 pourraient
toucher les pays à revenu intermédiaire ou
faible au même titre que les pays riches,
d'après les résultats d'une étude publiée par
le Journal de l'Association médicale canadienne. En effet, le manque d'activité physique et la consommation accrue d'une
alimentation calorique liés à la sédentarité
et causés principalement par l'acquisition de
produits de luxe comme les télévisions, les

ordinateurs et les voitures devraient bientôt
atteindre de nouveaux pays.
Les chercheurs de l'université Simon Fraser ont analysé des données récoltées auprès
de 150 000 personnes dans 17 pays à revenu
élevé, intermédiaire ou faible, rapporte le
site La Presse. Après avoir posé des questions aux participants, les scientifiques ont
établi une hausse de 400% de l'obésité de et
250% de diabète de type 2 chez les personnes
ayant une télévision, un ordinateur et une
voiture, et vivant dans un pays à revenu faible.
Un message de santé publique
Posséder ces trois produits causerait une
baisse de 31% de l'activité physique et une
hausse de 21% de la sédentarité, tout

comme une augmentation de 9 cm du tour
de taille, par rapport aux personnes n'ayant
pas accès à ce type d'appareil. Quant aux
pays riches, les chercheurs n'ont observé
aucune différence entre ces deux groupes,
"ce qui porte à croire que l'impact de la
possession des trois produits s'est déjà
produit et qu'il est reflété par la prévalence
élevée des deux problèmes", explique La
Presse.
"Je pense que l'essentiel est de mettre
l'accent sur le message de santé publique,
afin de s'assurer que les gens soient au
courant que rester assis pendant un long
moment est mauvais pour leur santé", lance
le professeur Scott Lear, principal auteur de
l'étude, cité par le quotidien canadien The
Province.
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NE PRIVEZ PAS VOTRE
ENFANT DE GRAS !
Selon une étude de
l'Inserm, hésiter à
mettre du beurre
dans la purée de
bébé augmente le
risque de surpoids
lorsqu'il aura atteint
l'âge adulte ! A force
d'entendre parler
d'obésité et de
diabète, on hésite à
ajouter une touche
de gras dans les
petits plats.
Pourtant, les lipides
sont essentiels chez
les petits…

L'idée selon laquelle il ne faut pas trop donner de graisses à un
enfant pour ne pas en faire un futur obèse vient d'être battue en
brèche par une équipe de l'Inserm. Après avoir suivi pendant 20
ans, des enfants nés en 1984 et 1985, les chercheurs ont en effet découvert que les enfants qui souffraient d'un manque de lipides
avant l'âge de 2 ans avaient plus de risques d'être en surpoids à l'âge
adulte.
Pourquoi votre bébé a besoin de gras
Entre sa naissance et ses 3 ans, un bébé multiplie jusqu’à cinq
fois son poids ! Une croissance fulgurante durant laquelle il
construit ses cellules de peau, d’organes, de cheveux ou de cerveau. Or, les parois de ces cellules sont essentiellement constituées
de lipides.
On comprend donc l’intérêt de ces nutriments dans la croissance. De plus, les lipides exercent un rôle spécifique dans le développement du système nerveux (cerveau, moelle épinière,
nerfs). Ils apportent également du cholestérol, indispensable à la
fabrication des hormones, ainsi que des vitamines A, D, E, K, essentielles au bon fonctionnement de l’organisme (système immunitaire, croissance…).

Des lipides oui, mais pas n'importe lesquels
Alors, si on entend beaucoup parler de l’obésité grandissante
des enfants, pas question non plus de diaboliser les lipides, comme
on peut avoir tendance à le faire quand il s’agit de notre propre assiette… Privilégiez ceux, sources de vitamines et d’acides gras essentiels, indispensables au développement psychomoteur et
intellectuel : huiles d’olive, de colza et de noix, noisette de beurre
dans la purée ou le potage, laitages (petits-suisses, fromage blanc,
yaourt…).
Ne soyez pas tentée de donner des allégés : bébé a droit au lait
entier ! À partir de 6-7 mois, il va aussi commencer à manger des
protéines animales, vectrices de lipides : poissons gras, œufs (à
choisir bio ou de poules élevées en plein air), viande (blanche ou
rouge dégraissée).
Parallèlement, surveillez les apports en oméga-6, qu’on
consomme en excès, en regard des oméga-3. Ce déséquilibre semble être l’un des facteurs expliquant l’augmentation de l’obésité
infantile. Il suffit tout simplement de diminuer la consommation
des principaux vecteurs : huiles de tournesol et de pépins de raisin,

mais surtout préparations industrielles et gâteaux du commerce.
Privilégiez le "cuisiné maison"
Refusez les produits dont les étiquettes annoncent "huile de
palme", "graisse végétale hydrogénée" (ou "partiellement hydrogénée"). Un biscuit maison tout simple, fait avec du beurre et des
œufs, sera toujours meilleur. Si vous achetez malgré tout des gâteaux du commerce, comparez les compositions : vous réussirez à
en trouver, élaborés avec du beurre ou de l’huile de colza. Choisissez ceux-là !
Lipides: en pratique on fait quoi ?
De 0 à 6 mois,
Les acides gras essentiels sont apportés par le lait maternel ou
le lait infantile spécialisé.
De 6 mois à 1 an
1 noisette de beurre ou 1 c. à c. d’huile par assiette + 10 à 20 g de
viande, poisson ou œuf en alternance + 500 ml lait par jour.
De 1 à 3 ans
1 noix de beurre ou 2 c. à c. d’huile par assiette + 30 g de viande,
poisson ou œuf en alternance + 500 ml de lait ou 2 à 3 produits laitiers par jour.

SURPOIDS DES ENFANTS : 3 MINUTES DE PLUS
À TABLE FONT LA DIFFÉRENCE ?
Les enfants qui mettent 20 minutes à manger
seraient plus minces que ceux qui passent 17
minutes à table. 3 minutes, une différence de
poids ?
Passer plus de temps à table en famille pourrait
permettre de lutter contre l’obésité infantile,
selon une nouvelle étude de l’université de
l’Illinois. Les enfants qui prennent "trois à quatre
minutes de plus pour apprécier leur repas en
famille ont plus de chances d’avoir un poids
normal, constate le Dr Barbara Fiese, auteure de
l’étude. Les enfants dont les familles passent plus

de 20 minutes à table quatre fois par semaine ont
tendance à être beaucoup moins gros que ceux
qui quittent la table au bout de 15 à 17 minutes”.
Surpoids : respecter le temps des repas
Cette différence se justifierait par une plus
grande communication et interaction entre les
membres de la famille quand les repas durent
plus de 20 minutes. Cet échange et la régularité
de ces moments de partage pourraient permettre
de stabiliser le poids de l’enfant, en lui donnant
les bons réflexes alimentaires. En cela, prendre
l’habitude de partager des repas en famille

pourrait jouer un rôle dans la prévention du
surpoids et de l’obésité infantile à l’heure où de
plus en plus d’enfants mangent seuls devant la
télé.
Les chercheurs ont observé comment se
déroulaient les repas chez 200 familles
défavorisées. Toutes avaient des enfants
scolarisés à l’école primaire. Les conclusions qu’ils
ont rendues ont tenu compte des différents
facteurs socio-économiques et des
comportements des familles à l’égard de leurs
enfants.

LES SUBSTITUTS DE REPAS

Avec le retour de la grisaille automnale reviennent nos envies de grignotage. Dur dur pour nous les filles,
addict au sucre. Comment résister à
l’appel du sucré sans devenir hystérique ? Nos astuces.

Crème au chocolat, soupe aux légumes… ces préparations peu caloriques sont
tentantes quand on souhaite perdre quelques kilos ou remplacer un repas. Nos
conseils pour bien les choisir.
De quoi s’agit-il exactement?

Boire de l'eau et devancer ses envies
11h, 16h, les moments où l’on sent
son estomac râler finissent par ressembler à des rituels. Plutôt que de sacrifier une barre chocolatée sur l’autel
de notre gourmandise, on détourne ses
pensées pour faire chauffer la
bouilloire. Boire un thé, une tisane, ou
même de grands verres d’eau permettent (un temps) de calmer les petites
faims. Même quand on n’a pas soif.
On évite de prendre un café par
contre ! La caféine peut augmenter
l’envie de sucré à force d’en consommer. La théine est plus recommandée
parce qu’elle passe dans le sang plus
lentement.
Repérer les moments fatidiques
On a compris, nos fringales surgissent souvent à la même heure. On devance ses envies de grignotage en
s’offrant une collation qui va apaiser
notre faim, avant qu’il ne soit trop tard.
La chute de notre glycémie qui survient quand on est "affamé" nous
pousse en effet à nous jeter sur les encas les plus caloriques.
Autre idée, on peut aussi se faire
plaisir avec un bon dessert à la fin du
déjeuner, qui remplacera la collation
de l’après-midi.

Les substituts de repas sont des préparations peu caloriques destinées à remplacer
un repas dans le cadre d’un régime minceur.
Vendus au rayon diététique des grandes surfaces, dans les pharmacies et les para-pharmacies, ils se présentent sous forme de
soupes, de crèmes, de barres ou encore de
milk-shakes, avec des parfums variés. Ils
sont à la fois peu énergétiques et bien pourvus en protéines, celles-ci ayant l’avantage
de favoriser la satiété et de préserver la
masse musculaire, parfois mise à mal lors
d’un régime hypocalorique.

Quelle différence avec
les en-cas hyper protéinés?

Le troc d’aliments
Il y a des choses contre lesquelles
une tasse de thé est impuissante. On a
toutes un péché mignon auquel on a
du mal à résister. Pour certaines, ce
sont les cookies, pour d’autres les nounours en chocolat... Plutôt que de se
battre contre cette irrépressible envie
de sucré, on troque les aliments qui
nous font craquer contre d’autres
qu’on aime moins, et moins caloriques. Par exemple au lieu de chocolat
au lait et aux noisettes, on s’autorise
des carrés de chocolat noir, si possible
en sachet individuel. Exit les gâteaux
et sucres rapides, on lit bien les étiquettes et on choisit un aliment à l’index glycémique bas. Cela favorise la
satiété et évite les grignotages : gâteaux
à base de céréales complètes, yaourt
nature, pomme, fruits secs.

Tromper le sucre par des nouveaux
sucres
Les accros au sucre peuvent ruser
en misant sur les nouveaux sucres naturels et au fort pouvoir sucrant : stévia,
sirop d’agave, …

Comme son nom l’indique, un substitut
de repas est destiné à remplacer un déjeuner
ou un dîner, tandis qu’un en-cas hyper protéiné, souvent présenté sous forme de barres
ou de biscuits, se consomme comme une
collation.
On trouve aussi des plats tout prêts hypocaloriques et riches en protéines (pâtes,
omelettes, soupes et même chili con carne…
) destinés à remplacer une partie du repas.
Tous répondent à une réglementation bien
précise, tous sont intéressants quand on
surveille sa ligne, mais les uns ne remplacent pas les autres.
Un conseil: lisez bien les étiquettes, pour
être certaine de ne pas vous tromper. Sachez
également que la plupart des marques proposent sur les emballages de leurs produits
et sur leurs sites Internet des exemples de
menus sur une journée avec ces différents
types de produits, parfois en les combinant.

les lipides, qui ne dépassent pas 30 % de l’apport énergétique total, fournissent au moins
1 g d’acide linoléique (l’un des acides gras indispensables). Enfin, une teneur minimale
de 12 vitamines et 11 minéraux est fixée.

Que doivent apporter
les substituts de repas?

Les consignes à respecter
pour bien les utiliser

Une directive européenne encadre leur
composition. Un « substitut de repas pour
contrôle du poids » fournit de 200 à 400 calories. Les protéines représentent entre 25 et
50 % de l’apport énergétique total et apportent les 9 acides aminés « indispensables »
que notre corps ne peut fabriquer et qui doivent provenir de l’alimentation. De leur côté,

• Remplacez un seul des deux repas principaux par un substitut de repas.
• Prenez le temps de le déguster. Et complétez-le avec un fruit et/ou un laitage à 0 %.
• Mangez équilibré et léger lors du second
repas principal: poisson ou viande maigre,
légumes verts, pain complet, fruit et laitage
à 0 %.

• Buvez au moins 1,5 litre d’eau par jour.
• N’en prenez pas pendant plus de 3 semaines sans demander l’avis d’un médecin
nutritionniste ou d’un diététicien.
• Arrêtez progressivement en gardant les
bonnes habitudes alimentaires pour inscrire votre perte de poids dans la durée.
• Réservez les substituts de repas aux situations rares. Ils sont parfaits pour éviter de
sauter un repas ou pour corriger un excès,
par exemple, mais il ne faut pas en faire son
mode d’alimentation privilégié.
• Attention, ils sont déconseillés aux
femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants, aux ados, aux personnes âgées et à
celles souffrant de troubles du comportement alimentaire.

Voitures et écrans sont associés
à une hausse du diabète et de l'obésité

Plus de féculents pendant les repas
Pour éviter de grignoter dans la
journée, on peut essayer d’augmenter
la proportion de féculents (riz complets, pâtes complètes) ou de pain complet pendant les repas. En prenant soin
de toujours les associer avec des légumes. Ces glucides complexes vont
maintenir notre glycémie (taux de glucose dans le sang) et devraient diminuer la faim et les fringales dans la
journée.
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Des chercheurs canadiens ont observé
une hausse de 400% de l'obésité et de 250%
du diabète de type 2 chez les personnes habitant dans des pays à revenu intermédiaire
ou faible et utilisant des télévisions, ordinateurs et voitures. C'est l'absence d'exercice
physique pendant ces activités qui est en
cause.
L'obésité et le diabète de type 2 pourraient
toucher les pays à revenu intermédiaire ou
faible au même titre que les pays riches,
d'après les résultats d'une étude publiée par
le Journal de l'Association médicale canadienne. En effet, le manque d'activité physique et la consommation accrue d'une
alimentation calorique liés à la sédentarité
et causés principalement par l'acquisition de
produits de luxe comme les télévisions, les

ordinateurs et les voitures devraient bientôt
atteindre de nouveaux pays.
Les chercheurs de l'université Simon Fraser ont analysé des données récoltées auprès
de 150 000 personnes dans 17 pays à revenu
élevé, intermédiaire ou faible, rapporte le
site La Presse. Après avoir posé des questions aux participants, les scientifiques ont
établi une hausse de 400% de l'obésité de et
250% de diabète de type 2 chez les personnes
ayant une télévision, un ordinateur et une
voiture, et vivant dans un pays à revenu faible.
Un message de santé publique
Posséder ces trois produits causerait une
baisse de 31% de l'activité physique et une
hausse de 21% de la sédentarité, tout

comme une augmentation de 9 cm du tour
de taille, par rapport aux personnes n'ayant
pas accès à ce type d'appareil. Quant aux
pays riches, les chercheurs n'ont observé
aucune différence entre ces deux groupes,
"ce qui porte à croire que l'impact de la
possession des trois produits s'est déjà
produit et qu'il est reflété par la prévalence
élevée des deux problèmes", explique La
Presse.
"Je pense que l'essentiel est de mettre
l'accent sur le message de santé publique,
afin de s'assurer que les gens soient au
courant que rester assis pendant un long
moment est mauvais pour leur santé", lance
le professeur Scott Lear, principal auteur de
l'étude, cité par le quotidien canadien The
Province.
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SAHARA OCCIDENTAL

GUINÉE

Le Comité des 24 de l'ONU réaffirme
le droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination

Les manifestations
politiques
interdites

Les participants au séminaire du Comité des 24 de l’ONU chargé des questions de
décolonisation ont réaffirmé, dans leur rapport final, le droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et désavoué implacablement les thèses marocaines concernant le
conflit du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique.
Le séminaire annuel du Comité de
décolonisation de l'ONU, dit comité des
24, a rendu, vendredi, ses conclusions
et recommandations au terme de ses
travaux qui se sont poursuivis durant 3
jours, à Castries, capitale de Sainte Lucie.
Les représentants des pays épris des
valeurs de liberté et d'indépendance ont
œuvré à cette occasion pour réaffirmer
l'engagement de maintenir intacte la
doctrine onusienne du droit à d'autodétermination conformément aux résolutions 1514 et 1541 ainsi que tous les textes
fondamentaux pertinents définissant les
paramètres de mise en œuvre du processus de décolonisation.
Les conclusions des travaux du séminaire n'ont laissé aucun doute dès
lors qu'elles ont rappelé le mandat du
Comité spécial en vue de l'autodéterm
ination du peuple du Sahara occidental.
Le rapport sanctionnant les travaux
du Comité réaffirme ainsi toutes les résolutions de l'Assemblée générale de
l'ONU et appuie les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur la question sahraouie ainsi que l'engagement
du secrétaire général et de son envoyé
personnel pour le Sahara occidental
chargé de trouver une solution juste au
conflit du Sahara occidental.
Le document a souligné, à ce titre, la
nécessité de redoubler d'efforts pour redynamiser la recherche d'une solution
politique durable à la question sahraouie.
Le rapport réitère également l'appel
lancé aux parties, en l’occurrence le
Front Polisario et le Maroc, à "poursuivre
les négociations sous les auspices de
l’ONU et ce, sans conditions préalables
et de bonne foi, en vue de parvenir à
une solution politique juste, durable et

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
mutuellement acceptable qui assure l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental conformément aux principes
et buts de la Charte des Nations unies".
Il convient de rappeler que le séminaire a été marquée par une forte participation d'environ une centaine de délégués regroupant des représentants de
12 territoires non autonomes, dont le
seul représentant légitime du peuple
sahraoui, le Front Polisario représenté
par Sidi Mohamed Omar, parmi les 17
encore i nscrits sur l’agenda de décolonisation de l’ONU. Ont pris part à l'évé-

nement aussi des Etats membres de
l’ONU, avec la participation active et remarquée pour la première fois d’un
nombre important de pays amis du Sahara occidental, en Afrique et en Amérique latine, à savoir, la Namibie, le Botswana, l'Angola, le Mexique, la Bolivie,
Cuba, Venezuela et Timor Leste ainsi
que des experts internationaux en matière de décolonisation. Les participants
ont été unanimes à soutenir et à défendre
le droit du peuple frère du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, à
l'autodétermination et à l’indépendance.

ACCORD DE PAIX ET DE RÉCONCILIATION AU MALI

Lamamra reçoit l'ambassadrice américaine
Bisa Williams
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a reçu,
samedi à Alger, l'ambassadrice
américaine Bisa Williams qui
effectue une visite en Algérie,
en tant que représentante du

"Centre Carter" qui tient le
rôle d'"observateur indépendant" de la mise en œuvre de
l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Les deux parties ont passé en revue, à cette
occasion, le développement

des démarches et des efforts
déployés par l'Algérie en tant
que chef de file de la médiation internationale et du Comité de suivi de l'accord de
paix et de réconciliation, en
vue de relancer le processus
de mise en oeuvre de l'accord

à travers l'acquittement des
parties maliennes de leurs engagements et la réalisation de
résultats concrets dans l'exécution des différentes dispositions de l'accord, a indiqué
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

TCHAD

Manifestation contre la présence française
Plusieurs centaines de personnes ont
manifesté samedi à N'Djamena contre
la présence de la France au Tchad, ont
rapporté des médias.
Des manifestants ont brûlé au moins
deux drapeaux de l'ancienne puissance
coloniale et vandalisé plusieurs stations
service Total, "symbole" de la France.
Cette manifestation, organisée par la

plateforme d'opposition de la société
civile Wakit Tamma, avait été autorisée
par les autorités. Un fort dispositif policier
entourait le cortège et était déployé dans
la ville. Lors de la marche, plusieurs
élèves et collégiens sur des motos ont
rejoint les manifestants entonnant en
chœur "La France dehors". "Si nous continuons à souffrir aujourd'hui depuis l'in-

dépendance, c'est par la faute de la France
qui nous empêche d'être réellement indépendants" a déclaré Idriss Moussa, un
enseignant.
"Nous nous réjouissons que les Tchadiens prennent de plus en plus
conscience de notre lutte et nous rejoignent" a indiqué Max Loalngar, coordinateur de Wakit Tamma.

300 éléments de Boko Haram neutralisés
par les forces régionales
Au moins 300 éléments du
groupe terroriste Boko Haram
ont été neutralisés par les
troupes de la Force multinationale mixte (FMM) aux
abords du lac Tchad, a déclaré
samedi le porte-parole de cette
dernière Kamarudeen Adegoke.
Dans un communiqué publié à Maiduguri, ville du
nord-est du Nigeria, M. Adegoke a indiqué que les terroristes avaient été abattus au

Les autorités militaires en Guinée ont annoncé
l'interdiction des manifestations politiques de
rue, deux jours après l'adoption par l'organe législatif d'une transition de trois ans avant le
retour des civils au pouvoir.
"Toutes manifestations sur la voie publique,
de nature à compromettre la quiétude sociale
et l'exécution correcte des activités contenues
dans le chronogramme (de transition) sont interdites pour l'instant jusqu'aux périodes de
campagne électorale", écrit le Comité national
du rassemblement pour le développement
(CNDR), dans un communiqué publié vendredi
soir.
"Pour mener à bien le chronogramme de la
transition et de la politique de refondation enclenchés depuis le 5 septembre 2021, le CNRD
invite l'ensemble des acteurs politiques et sociaux
à circonscrire aux sièges de leurs formations
toute forme de manifestation ou regroupement
à caractère politique", affirme le communiqué
du CNRD.
Le Conseil national de transition (CNT), l'organe législatif mis en place par les autorités militaires, a fixé mercredi à trois ans la durée de la
transition avant le retour des civils au pouvoir.

cours de 30 affrontements distincts durant les dernières semaines, et que la force opérationnelle évaluait les opérations menées jusqu'à présent afin de se préparer à la
prochaine étape décisive.
Selon le porte-parole de la
FMM, un recours croissant
des terroristes aux mines artisanales a été constaté et les
contre-mesures nécessaires
ont été proposées.
"Environ quatre usines de

fabrication de mines artisanales ont été détruites au
cours des opérations menées
jusqu'à présent", a-t-il affirmé.
M. Adegoke a annoncé que
plus de 52.000 combattants
et leurs familles se sont rendus
à ce jour dans les zones de
responsabilité opérationnelle
de la FMM.
Au moins six soldats de la
FMM et un membre de la force
d'intervention civile conjointe
ont été tués au cours des opé-

rations, a-t-il ajouté. "Plusieurs soldats ont également
été blessés mais se rétablissent
bien". La FMM est un effort
militaire conjoint créé par des
pays comme le Cameroun, le
Tchad, le Niger, le Nigeria et
le Bénin pour lutter contre
Boko Haram et la branche en
Afrique de l'Ouest de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (ISWAP), qui menacent la stabilité de la région du lac Tchad.

Au moins 20
personnes tuées
par des rebelles
ADF
Au moins 20 personnes ont été tuées dans la
nuit de jeudi à vendredi au cours de plusieurs
attaques conduites par les rebelles des Forces
démocratiques alliées (ADF) en territoire d'Irumu
de la province de l'Ituri, dans le nord-est de la
République démocratique du Congo (RDC), ont
indiqué des médias citant des sources sécuritaires
et locales.
Au cours de ces attaques, les rebelles ADF
ont également incendié plusieurs maisons d'habitation, des motos et d'autres biens de la population civile dans cette partie du pays, à en croire
les membres de la société civile du territoire
d'Irumu.
Depuis le début de la semaine, les rebelles
ADF ont multiplié les attaques sur la route nationale qui relie la province du Nord-Kivu à celle
de l'Ituri où des dizaines des véhicules des marchandises ont été attaquées lors des embuscades.
Placées sous l'état de siège depuis le mois de
mai 2021, la province de l'Ituri et celle du NordKivu sont la proie des violences des groupes
armés locaux et des rebelles étrangers depuis
des décennies.

CENTRAFRIQUE

Dix civils tués
dans une attaque
dans le centre
Dix civils ont été tués lundi dans une attaque
dans le centre de la Centrafrique, en proie depuis
plusieurs années à des violences, a déclaré samedi
le porte-parole de la force de l'ONU dans le pays.
"Des éléments armés de l'Unité pour la Paix
en Centrafrique (UPC)", un groupe rebelle, "ont
perpétré des exactions sur les populations, tuant
dix personnes" lundi dans le village de Bokolobo,
à plus de 400 km au nord-est de la capitale Bangui, a affirmé le lieutenant colonel Abdoul Aziz
Ouedraogo, porte-parole de la force de la Mission
de maintien de la paix de l'ONU en Centrafrique
(Minusca).
"En réponse à ces atrocités, la Force a immédiatement déployé des Casques bleus pour protéger les populations", a poursuivi M. Ouedraogo.
La Centrafrique est le théâtre, depuis 2013,
de violences mais qui ont baissé d'intensité
depuis 2018.
APS
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Obsèques de Shireen Abou Aqleh :
Michelle Bachelet appelle à enquêter
sur les actions des forces sionistes
La Haute-Commissaire des
Nations Unies aux droits de
l'homme Michelle Bachelet, a
appelé à enquêter sur les
actions des forces sionistes
lors des obsèques de la
journaliste
palestinienne
Shireen Abou Aqleh et à
mettre fin à l'impunité.
Son appel fait suite au meurtre de la
journaliste d'Al Jazeera, Shireen Abou Aqleh, qui a été tuée par balle mercredi dernier
alors qu'elle couvrait une incursion sioniste
à Jénine, en Cisjordanie.
La journaliste a été enterrée vendredi à

AFGHANISTAN

Les civils fuient
en nombre les
combats dans
le Panchir
Des civils ont quitté en nombre ces
derniers jours la vallée du Panchir en
Afghanistan, fuyant les combats qui y
opposent les talibans au principal groupe
armé d'opposition, le Front national de
résistance (FNR), ont indiqué samedi
des habitants.
Le FNR, dirigé par Ahmad Massoud,
le fils du commandant Ahmad Shah Massoud, a annoncé le 7 mai avoir lancé une
large offensive contre les talibans dans
plusieurs provinces du nord du pays,
dont celle du Panchir, à 80 km au nord
de Kaboul.
Des affrontements ont depuis mis aux
prises le FNR et les talibans, qui ont chacun affirmé avoir causé des dizaines de
morts dans les rangs adverses, un bilan
impossible à confirmer de source indépendante.
"Nous n'avons pu prendre avec nous
qu'un ou deux vêtements", a témoigné
Lutfullah Bari, cité par l'AFP.
Selon lui, plusieurs dizaines de familles ont ainsi fui le Panchir pour trouver refuge ces derniers jours dans la capitale.
"Tout le monde a quitté la zone par
peur", a déclaré Farid Ahmad, qui a fui
le district de Rukha avec sa famille pour
se réfugier à Kaboul.
"Les gens fuient les zones de combat.
Ils ont peur et fuient pour sau ver leur
vie", a confirmé Aimal Rahimi, un autre
habitant du même district. Abdul Hamid
Khurasani, le chef local de l'unité Badri,
les forces spéciales talibanes, a toutefois
affirmé que les affrontements avaient
cessé, les combattants du FNR ayant
selon lui battu en retraite vers les provinces voisines de Badakhshan et Baghlan. La situation dans le Panchir est
maintenant "normale et paisible", a-t-il
déclaré.

El Qods-Est et une foule immense s'est
rendue à ses obsèques.
La Haute-Commissaire a déclaré que
les images de la police sioniste attaquant
des personnes en deuil lors du cortège funèbre de la journaliste Shireen Abou Aqleh
à El Qods-Est le vendredi 13 mai ont été
"choquantes". "Les rapports indiquent qu'au
moins 33 personnes ont été blessées", a-telle affirmé.
Mme Bachelet a déclaré que l'utilisation
de la force par l'entité sioniste, qui était
filmée et diffusée en direct, semblait "inutile
et devait faire l'objet d'une enquête rapide
et transparente".

"Il doit y avoir des comptes à rendr e
pour le terrible meurtre non seulement
de Shireen Abou Aqleh mais pour tous les
meurtres et blessés graves dans le territoire
palestinien occupé", a-t-elle déclaré.
Le chef des droits de l'ONU a rapporté
que 48 Palestiniens ont été tués par les
forces d'occupation jusqu'à présent cette
année.
" Comme je l'ai demandé à maintes reprises auparavant, il doit y avoir des enquêtes appropriées sur les actions des
forces de sécurité (sionistes)", a déclaré
Mme Bachelet. "Cette culture de l'impunité
doit cesser maintenant", a-t-elle insisté.

LIBAN

Attaque contre un barrage de
l'armée, deux soldats blessés
Un homme a tiré dimanche contre un
barrage de l’armée libanaise dans la localité
Dahr-Nassar à Akkar, dans l'extrême nord
du pays, blessant deux soldats, a annoncé
l'armée.
"Deux soldats ont été légèrement blessés
lorsqu'un homme a tiré dimanche contre
un barrage de l’armée libanaise dans la
localité Dahr-Nassar à Akkar", a indiqué
l'armée citée par l'agence de presse libanaise
ANI.
D'après la même source, les militaires
ont riposté aux tirs et arrêté le tireur.
Cette attaque survient peu après l'ou-

verture des bureaux de vote pour des élections parlementaires libanaises.
Et l'armée libanaise est fortement déployée à travers le pays pour sécuriser le
déroulement du vote de ce dimanche.
Quelque 3,9 millions d'électeurs sont
appelés aux urnes jusqu'à 19h00 (16H00
GMT) pour renouveler les 128 membres
du Parlement. Les résultats définitifs du
scrutin sont attendus lundi.
Quelque 718 candidats sont en lice pour
ces élections, les premières depuis le début
de la série de crises qui ont dévasté le
Liban.

IRAK

15 corps exhumés dans un charnier
dans le sud du pays
Les dépouilles de 15 victimes ont été exhumées
dans une fosse commune
datant des années 1990 et
mise au jour dans le sud de
l'Irak, a indiqué samedi un
responsable estimant que
le site pourrait renfermer
une centaine de corps. Le
charnier, près de la ville de
Najaf, a été découvert en
avril lors de la construction

d'un complexe immobilier.
"Il pourrait y avoir 100 victimes dans ce charnier. C'est
une estimation, le chiffre
pourrait être plus élevé, vu
l'étendue de la scène du
crime", a indiqué Abdul Ilah
al-Naïli, directeur de la Fondation des martyrs, instance
gouvernementale chargée
de l'ouverture des fosses
communes et du processus

d'identification. "Le charnier remonte au soulèvement populaire de 1991", at-il ajouté, précisant que des
"dizaines" de charniers
pourraient ne pas avoir été
encore découverts. Il s'exprimait en marge d'une cérémonie organisée sur le
site pour marquer en avance
la journée nationale des
fosses communes (16 mai).

COLOMBIE

250 anciens membres des FARC tués en près de quatre ans
Le parti Communes, issu de l'ancienne
guérilla des FARC démobilisée, a annoncé
que 250 ex-combattants signataires de l'accord de paix ont été tués depuis août 2018.
La Corporation nationale de la réinsertion (CNRC) a précisé que le dernier cas
était celui de Franklyn Bejarano Mosquera,
un ex-combattant de 41 ans qui a été abattu
par des inconnus dans le quartier Siloé de
Cali, la capitale du département de Valle
del Cauca (sud-ouest).
"Cette affaire est la preuve de la nécessité
d'une mise en œuvre intégrale de l'accord

15

de paix, avec une approche de genre, territoriale et ethnique nous permettant de
construire la paix avec la justice sociale", a
ajouté la même source.
Le parti Comunes a noté que 331 anciens
guérilleros des FARC ont été tués depuis
la signature de l'accord de paix avec le gouvernement en novembre 2016.
"Le manque de présence de l'Etat est illustré par les 331 assassinats de signataires
de (l'accord de) la paix. 20 d’entre eux ont
été tués en 2022. La mise en œuvre complète
de l'accord de paix est urgente", a déclaré

Pablo Catatumbo, sénateur des Communes,
sur Twitter. De son côté, le préside nt du
parti, Rodrigo Londoñno, a appelé à l'arrêt
des crimes commis contre les ex-combattants, ajoutant que "la Colombie mérite de
jouir d'une paix stable, juste et durable".
Ces derniers mois, la Colombie a connu
une recrudescence de la violence avec des
affrontements entre groupes armés qui se
sont traduits par des attaques accrues
contre la population civile à la veille des
élections présidentielles dont le premier
tour est prévu le 29 courant.

Dix morts dans
une fusillade
à Buffalo,
dans l'Etat de
New York
Dix personnes ont été tuées par balles
samedi dans un magasin d'alimentation
de Buffalo, dans l'Etat de New York (nordest des Etats-Unis) par un homme armé
qui a été arrêté, a annoncé le quotidien
local The Buffalo News, citant des sources
policières.
"Dix personnes ont été tuées par un
homme armé portant un gilet pare-balles
et armé d'un fusil très puissant, et trois
autres personnes ont été blessées, dont
deux très gravement", a indiqué le journal,
citant un responsable de la police sur les
lieux du drame et une autre source proche
de la police.
La police de Buffalo a tweeté à 15H26
(19H26 GMT) que des policiers étaient "sur
le lieu d'une fusillade de masse" dans le
supermarché Tops, et que le "tireur est
déjà en détention".
"De nombreuses personnes ont été touchées par les tirs", selon la même source.
Jusqu'à cinq cadavres ont été retrouvés
sur le parking, selon The Buffalo News,
les autres victimes étant à l'intérieur du
magasin.
Une source policière a indiqué au journal que le tireur avait une caméra et portait
un gilet pare-balles avec un "casque de
qualité militaire".
La police est en train de vérifier si le tireur a diffusé l'attaque en direct, comme
indiqué par certains sur les réseaux sociaux.
"C'est comme d'être dans un film d'horreur, mais tout est réel", a confié un policier
au quotidien.
"Je suis de près la situation concernant
la fusillade dans un magasin d'alimentation
à Buffalo. Nous sommes avec les habitants
de Buffalo", a tweeté le sénateur de New
York Chuck Schumer.

Le président
Biden dénonce
un "crime à
motivation
raciale"
Le président américain Joe Biden a dénoncé la fusillade de masse dans un supermarché de Buffalo, dans l'Etat de New
York, qui a fait 10 morts samedi, la qualifiant
de "crime de haine à motivation raciale".
"Un crime haineux motivé par la race
est odieux pour le tissu même de cette nation", a déclaré M. Biden dans un communiqué publié tard dans la nuit.
"Tout acte de terrorisme intérieur, y
compris un acte perpétré au nom d'une
idéologie nationaliste blanche répugnante,
est contraire à tout ce que nous défendons
en Amérique", a-t-il ajouté.
"La haine ne doit avoir aucun refuge",
a poursuivi le président américain.
"Nous devons faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour mettre fin au terrorisme
intérieur alimenté par la haine".
Dix personnes ont été tuées par un
tireur dans un magasin de Buffalo samedi
après-midi. Trois autres personnes ont
été blessées. Le tireur, âgé de 18 ans et
identifié comme Payton Gendron, est en
détention et aurait plaidé non coupable à
l'accusation de meurtre au premier degré
portée contre lui devant le tribunal.
Il portait des vêtements et un gilet pareballes de style militaire et a ouvert le feu
avec un fusil tout en diffusant l'attaque en
direct sur une plateforme de jeux, selon
le commissaire de police de Buffalo, Joseph
Gramaglia. Le ministère américain de la
Justice enquête sur ce massacre "en tant
que crime haineux et acte d'extrémisme
violent à motivation raciale", selon un communiqué.
APS
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LE PAVILLON DE BIJOUX AU MUSÉE DU BARDO

Un trésor reflétant l'authenticité de l'identité
et du patrimoine algériens
La collection de bijoux ethnographiques algériens, une des plus importantes collections du Musée national du Bardo à Alger,
constitue un modèle unique au niveau maghrébin et international qui reflète, à travers plus de 1 400 pièces, l'identité et
l'authenticité de l'Algérie et sa présence à travers l'histoire.
Cette rare collection muséale reflète la
richesse des techniques de fabrication et
de décoration et la diversité de l'artisanat
en Algérie, à commencer par les bijoux en
argent de la région des Aurès incrustés de
pierres de verre et ceux de la région de Kabylie ornés de corail, ou les bijoux sobres
décorés aux différentes formes inspirées
du couvert végétal et animalier de la région
de l'Atlas saharien, en passant par ceux d'Alger, de Tamanrasset et d'Adrar.
La collection met également en lumière
la particularité de la créativité algérienne,
qui inspire encore aujourd'hui les créateurs
de bijoux.
A cet égard, la commissaire du patrimoine
culturel au musée du Bardo, Sana Alleg, a
indiqué dans une déclaration à l'APS que
ces bijoux "comptent 1 435 piè ces d'or et
d'argent datant des 19e et 20e siècles , et représentant différentes régions du pays à
l'instar des Aurès, la Kabylie, l'Atlas saharien
(Laghouat, Djelfa, Messaad, Bousaada..), les
oasis sahariennes (El-Meniaa, Ouargla,
Adrar..), le Tassili N'Ajjer et l'Ahaggar (Tamanrasset, Djanet) et certaines villes comme
Alger, Médéa, Blida, Constantine et Oran.
Elles reflètent également la richesse et
la diversité technique et de décoration de
chaque région avec ses propres particularités".
La collection renferme un grand nombre
de pièces rares et anciennes pour la plupart
en or et en argent qui sont "disparues de la
circulation" comme "les colliers, les bagues,
les ceintures, les bracelets, les boucles, dont
une partie a été acquise à l'époque coloniale.
Au lendemain de l'indépendance, cette
collection a été enrichie par d'autres pièces
à la faveur des opérations et des sorties sur
le terrain effectuées par les responsables
de la conservation et les spécialistes du patrimoine".
Evoquant la fabrication des bijoux traditionnels, l'intervenante a indiqué que la
région des Aurès est connue pour sa richesse
technique avec le recourt à l'argent et l'utilisation du poinçonnage et des pierres de
verre colorées, alors que la région de Kabylie
utilise l'argent et la technique de l'émaillerie
et l'in crustation du corail.
Les bijoux des régions de l'Atlas saharien,
les oasis, le Tassili N'ajjer et le Hoggar "ont

des particularités spécifiques reflétant la
marque de la région tant en ce qui concerne
les techniques de fabrication que l'aspect
artistique décoratif".
La fabrication des bijoux en Algérie "est
le signe des compétences uniques en leur
genre qui reflètent la richesse locale séculaire qui est aussi le fruit d'échange découlant
des civilisations byzantine, islamique, romaine, andalouse, ottomane et autres.
D'ailleurs, les bijoux des villes qui représentaient "les centres du pouvoir politique et d'attraction des commerçants et
des étrangers sont caractérisés par plusieurs
spécificités et créativités", tandis que les
zones rurales ont gardé le caractère local
dans toutes les fabrications des bijoux, de
la céramique et du cuivre, voire même le
bâtiment", a-t-elle ajouté.
Elle a rappelé "la découverte de bijoux
remontant à l'époque islamique durant une
fouille au niveau de la Kalaâ des Beni Hammad classée dans la liste du patrimoine
mondiale de l'Unesco.
Mme Alleg a souligné que l'une des missions les plus importantes du musée consiste
en la préservation, l'entretien et la restauration des collections muséales, qu'elles
soient archéologiques ou ethnographiques,
et ce, afin de transme ttre ce patrimoine
aux générations futures et mettre en valeur
la noblesse de la société algérienne.
Le musée programme "des visites périodiques des magasins de collection effectuées
par l'attaché de conservation et le gouverneur
du patrimoine à titre préventif pour contrôler
les normes de conservation afin que les
pièces restent intactes le plus longtemps et
sans recours à la restauration.
Quant aux pièces endommagées, elles
ont été transférées au laboratoire, où des
experts spécialisés procèdent au diagnostic
de leur état et à leur restauration selon les
normes internationales et des technologies
modernes.
Selon la même intervenante, de nombreux chercheurs relevant du Centre National de Recherche Préhistorique, Anthropologique et Historique (CNRPAH) et des
instituts spécialisés, mènent des études et
des recherches sur "les collections muséales
de bijoux en Algérie" et autres arts appliqués,
car ils donnent une vision globale sur le ni-

veau politique, économique, sociale et culturel prévalant en Algérie, et ce, dans le
souci de valoriser le patrimoine culturel
national et sa préservation pour les générations futures afin de renforcer l'identité
et l'appartenance". Outre la collection ethnographique des bijoux traditionnels algériens, le musée du Bardo dispose d'une
riche collection de bijoux préhistoriques et

une autre collection figurant parmi la collection de mobilier funéraire de la reine
touareg Tinhinane. Pour rappel, le Musée
du Bardo accueille, depuis le 27 février, une
exposition intitulée "Le bijou algérien: identité et authenticité" qui se poursuivra
jusqu'en octobre prochain. Cette exposition
comprend plus de 300 pièces de bijoux traditionnels des différentes régions du pays.
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FESTIVAL DIMAJAZZ

Un show exceptionnel de la troupe
Little Odetta durant la 3ème soirée
La troupe Little Odetta a présenté durant la troisième soirée du 17ème festival
Dimajazz, dans la soirée de vendredi à
samedi, un show exceptionnel de musique
Rock sous les applaudissements du public.
L’avant dernière soirée de la 17ème
édition du festival Dimajazz a été marquée
par une présence imposante sur scène
de la troupe musicale française Little
Odetta qui tire ses racines des grands
noms de cet art des années 1960 et 1970,
en interprétant une panoplie de chansons
entraînantes et pleines de dynamisme
avec une voix forte incitant la majorité
des présents à se mettre debout pour
mieux l’apprécier.
Pendant plus d’une heure de temps,
la troupe Little Odetta a réussi à captiver
le public et le faire voyager dans le monde
du rock n’rool, blues et soul en interprétant les chansons "Make Up Your Mind",
"Don't Stop", "Never Keep Us Down", et
"Rhythm", en plus d’autres chansons sentimentales comme "You Will Find Someone" et "Waiting For The Sun".
La chanteuse de la troupe Odetta a salué, au cours d’une conférence de presse
animée au terme de la soirée, le public
venu en masse ass ister à son spectacle
pour l’amour de la musique Jazz et exprimé sa joie d’être en Algérie et de participer pour la première fois au festival

Dimajazz de Constantine. Elle a également
salué la bonne organisation de la manifestation et le fait de réserver cette édition
à la femme. Pour sa part, la troupe de
l’artiste italienne Ilaria Pilar Patassini a
présenté un autre genre de musique jazz
mixant tantôt les chansons solo et blues
à des chansons sentimentales, favorisant
le langage du corps qui s’harmonise merveilleusement avec sa voix d’opéra.
La chanteuse de la troupe italienne a
enchanté le public avec des chansons romantiques comme "Occhi come un coltello", "Labbra", en plus de la chanson
"Avec le temps" de l’artiste français Léo
ferré et la chanson "Ksantina hiya gharami" et a réussi à passer entre les différents niveaux de la voix sans difficulté au
point où le public a oublié l’existence des
instruments musicaux.
Au cours d’une conférence de presse,
l’artiste Patassini a exprimé sa joie en
présentant son premier spectacle à
Constantine et s’est montrée fière de la
bonne relation liant l’Algérie à l’Italie.
Elle a également exprimé son admiration de l’accueil chaleureux qui lui a
été réservé et des styles musicaux constantinois, indiquant que le recul de la pandémie de Covid lui a p ermis de retrouver
les férus de jazz.
APS
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"HUAWEI ICT COMPETITION" EN CHINE

Deux équipes d'étudiants algériens en finale mondiale
Deux équipes d'étudiants algériens vont participer à la finale mondiale de la "Huawei ICT Competition", qui se tiendra en juin
prochain en Chine, après avoir remporté la finale régionale (Nord Afrique) de ce concours, a indiqué samedi l'entreprise de
télécommunications chinoise Huawei Algérie.
Après la finale nationale de
ce concours qui s'est déroulé
en décembre dernier, ces deux
équipes ont pris part à la finale
de la compétition régionale
de Huawei qui a eu lieu via visioconférence, confrontant 19
équipes issues de 12 pays africains, a précisé l'entreprise
dans un communiqué.
Les deux équipes ont décroché la première place, ce
qui leur permettra de représenter l'Algérie à la finale mondiale qui se tiendra en Chine
au mois de juin prochain.
Quelque 30 étudiants issus
de 20 universités et instituts
du secteur de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique ainsi que de la
Poste et des télécommunications ont pris part à la 3ème
édition du concours mondial
"Huawei ICT Competition"
pour la saison 2021-2022, or-

ganisé par Huawei Algérie sous
le patronage du ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.
Cette 3ème édition, lancée
en septembre dernier, a suscité
un "fort engouement" enregistrant plus de 3000 étudiants
inscrits à cette compétition
dont plus de 1000 ont passé
l'examen préliminaire et 130
ont été retenus pour la finale
nationale.
Le concours "Huawei ICT
Competition" vise à promouvoir les compétences locale en
matière de TIC, a-t-on expliqué auprès de Huawei Algérie,
qui a indiqué porter "une attention particulière au transfert des connaissances en faveur des étudiants et talents
algériens".
Il est à rappeler que durant
les éditions de 2019 et 2020 de
"Huawei ICT Competition",

trois équipes algériennes
avaient décroché la première

place parmi les 61 équipes participantes venant de près de

100 pays, ajoute la même
source.

AFRIQUE

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

Forum s’est déroulé à Abidjan, la
capitale économique ivoirienne.
Au cours de ce rendez-vous
continental, les discussions ont
entre autres porté sur les cyberattaques.
"Entre janvier et juin 2020,

l"Afrique a été la cible de 28 millions de cyberattaques ayant engendré un coût total de près de 4
milliards de dollars", a fait savoir
Etienne Liu, président de Huawei
Afrique de l'Ouest, dans son intervention.

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

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
OFFICE NATIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
DIRECTION DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES D’ALGER EST
NUMÉRO D’IDENTIFICATION FISCALE : 000 416 219 060 444
ADRESSE : RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE ABDELKADER
BELARBI (SORÉCAL BAB AZZOUAR) – ALGER

MISE EN DEMEURE N° 01
- Vu le décret présidentiel n° 15/247 du 16 septembre 2015
portant réglementation des marchés publics, et des
délégations de service public notamment les articles 149 et
152.
- Suite au marché à commande n°03/2020 visé en date du
04/02/2021 notamment l'article 23, relatif Au transport
universitaires des Etudiants en mode Suburbain, lot N°: 02,
03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 et 11 contracté avec L'ENTREPRISE
PUBLIC ECONOMIQUE EL DJAMIAYA LINAKL OUA
EL KHADAMET S.P.A sise à rue national n° 05 El Hamiz Rouiba -.
- Suite à l’avenant n° 01/2022 visé en date du 15/02/2022.
- Suite à l’absence de Trois (03) jours des autocars de
tranport des étudiants universitaire sans notification
préalable, ce qui considéré le non-respect des clauses du
marché à savoir, première mise en demeure de
L'ENTREPRISE PUBLIC ECONOMIQUE EL DJAMIAYA
LINAKL OUA EL KHADAMET S.P.A de remédier à la carence
dans un délai maximum de (24) heures à compter de la
première parution de cette mise en demeure dans la presse
national ou dans le bulletin officiel des marchés de
l'opérateur public (BOMOP).
Faute de quoi des mesures coactives prévues par la
réglementation en vigueur seront appliquées.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:10

20:10

20:10

20:00

Visions
Saison 1 - Épisode 1

Lorsque Lily, 11 ans, disparaît lors de la fête organisée en l'honneur de sa
mère pour son 40e anniversaire, Romain, le nouveau capitaine de gendarmerie de cette zone
rurale, est appelé sur
place. Tous les convives
sont encore là, et notamment Diego, 8 ans, le dernier à l'avoir vue. Il raconte qu'il a accompagné
la jeune fille faire pipi
dans la nature puis s'est
endormi. Réveillé par sa
mère, il aurait alors
aperçu la robe de Lily
dans le feu déclenché par
Régis, qui a lancé le
contenu de son verre d'alcool dans le barbecue.
Une battue est organisée
mais ne donne rien…

Meurtres au paradis

Secrets d'histoire

Saison 11 - Épisode 7: Dans le noir

Magazine historique

Artiste de la scène reggaerap, Trenton Isaac, alias
Infamous T, s’apprête à
donner un concert devant
le représentant d’un label
musical. Alors que Deshawn, sa première partie,
répète à son tour sur scène,
une silhouette apparaît
dans les coulisses. La salle
est soudain plongée dans le
noir et un coup de feu retentit. Quand les lumières
se rallument, le corps de
Trenton est découvert, une
balle en plein milieu du
front. Une témoin a vu une
jeune femme, vêtue d’un
sweat à capuche et d’un
jogging noir, entrer par
une issue de secours peu
avant le meurtre.

Louise de Savoie a deux enfants lorsqu’elle devient
veuve. Considérée trop jeune
pour être tutrice, Louis XII,
le roi de France récupère le
futur François 1er et Marguerite d’Angoulême (de Navarre). Leur mère négocie
une "garde" partagée, qui se
déroulera au château d’Amboise. Entre autres grâce à
son éducation lettrée, Marguerite d'Angoulême, sa fille,
deviendra une lumière de la
Renaissance française avec
notamment une œuvre majeure, "l'Heptaméron". Voici
presque cinq siècles, elle y
défendait la condition des
femmes et montrait du doigt
les dérives des hommes
d'église.

Titane
Cinéma

Alors que son père
conduit sur une autoroute, Alexia, à l'arrière
du véhicule, s'agite et, le
conducteur, rendu inattentif un instant, a un accident. Alors qu'il s'en sort
indemne, Alexia, qui a été
violemment projetée sur
la vitre arrière, est opérée
et ressorte quelque temps
après de l'hôpital, une
plaque de titane désormais intégrée à sa boite
crânienne. Des années
passent et Alexia, désormais une jeune femme
obsédée par les voitures,
est également saisie de
violentes pulsions, qui
l'amènent à tuer les personnes qui s'approchent
un peu trop d'elle.

Jeux

Saison 6 - Épisode 8

Des célibataires participent à
une expérience sur la
compatibilité amoureuse, dans
l’espoir de rencontrer l’âme
sœur. Ils sont soumis à des
questionnaires et des tests, dont
les résultats sont analysés par
deux experts, Estelle Dossin et
Pascal de Sutter, dans le but de
former des couples. Ces derniers
feront connaissance le jour de
leur mariage, qui cette année
aura lieu à Gibraltar, un
territoire britannique de
quelques kilomètres carrés, à la
pointe sud de l’Espagne. Les
participants vont devoir plus
que jamais s’appuyer sur ce
premier regard et cette intime
conviction qui se crée en
quelques secondes.

Horizontalement:

Epicète
Mots croisés n°2537

Verticalement :

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

Mariés au premier
regard

«La liberté, c’est
l’indépendance de la
pensée»

Samouraï-Sudoku n°2537
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 - Antiphrase
2 - Qui donne un bon coup de fourchette - Capone pour ses amis
3 - Tiras des bords pour gagner - Lustré
4 - Liqueur de riz - Sucettes
5 - Nippe - Monologue
6 - Pas trés intéressants - Fis reluire
7 - Vaisseaux - Boissons de table
8 - Mère d'Horus - Finaudes
9 - Voile noir - Préposition
10 -Equipons de poulies et cordages - Outil de
gaucho

A - Style de tourisme
B - Entreras en action
C - Etat de cathode
D - Sentiment de débutant - Rythme moderne
E - Pouffe - Grande joie pour le cabot - Début
et fin d'hibernation
F - Nationaliseras
G - Choisir une cible - Direction du midi
H - Proche adresse - Type de répartie identique - Terre ferme
I - Retombera dans l'erreur
J - Belle bourde K - Eprouve à la main - Calanques
L - Désignais - Drame de geisha
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1237

Grille géante n°1237

Mots Croisés n°2537

Sudoku n°2537

Solution
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JEUX MÉDITERRANÉENS

L’apport de l’Algérie aux JM sur les
plans organisation et participation
souligné
Les participants à une rencontre internationale sur le thème "Les Jeux méditerranéens à travers les époques" ont mis en exergue samedi à l’université d’Oran 1
Ahmed Benbella l’apport de l’Algérie à ces joutes sportives sur les plans de l’organisation et de la participation.
Dans ce cadre, Mahfoud Taounza,
de l'Université de Khemis Miliana, a
rappelé que l’Algérie qui s'apprête à
accueillir cet été la 19ème édition des
Jeux méditerranéens à Oran avait remporté "un grand succès" dans l'organisation de l’édition 1975 de ces joutes,
tenues à Alger, grâce aux importants
moyens et aux infrastructures sportives mises en place pour accueillir
cet événement. Le conférencier a
souligné que le Comité international
des jeux méditerranéens (CIJM) a
"accordé toute sa confiance à l'Algérie
pour abriter la 7ème édition et d’être
à la hauteur de cette grande manifestation". L’intervenant au cours de la
rencontre a indiqué que l'organisation
de la 7ème édition des JM "s'est faite
dans un contexte particulier marqué
par les différentes nationalisations
que l’Algérie avait opéré pour récu
pérer ses richesses naturelles, par son
soutien aux mouvements de libération
et le dynamisme et la forte présence
de sa diplomatie sur les scènes africaines, arabes et internationales, en
plus de ses appels à la coexistence pacifique, à valoriser et à renforcer les
liens fraternels avec les pays du monde
prônant la paix et dénonçant les
guerres". "L’édition d’Alger a été une
opportunité pour concrétiser les
idéaux suprêmes du sport représentés
dans l'établissement de la paix et le
renforcement des relations entre les
peuples de la région", a-t-il ajouté.
Pour sa part, Hadjar Boubaya, de l'Université d'Oran 1, s’est intéressée à l'histoire des JM et au rôle de l'Algérie,
notant que cette dernière a participé,
pour la première fois, à ces jeux lors
de la 5ème édition, abritée en Tunisie
et au cours de laquelle les athlètes algériens ont remporté trois médailles
de bronze. Mettant l’accent sur le niveau de participation algérienne lors
de l’édition de 1975, la conférencière
a rappelé que l'Algérie s'était classée
à la huitième place, avec un total de

20 médailles, dont quatre en or, sept
en argent et neuf en bronze.
Lors de cette rencontre, organisée
à l'occasion de la 19ème édition des
JM prévus cet été à Oran, les participants ont suivi la projection d’une vidéo sur l'histoire des JM, depuis la
première édition d’Alexandrie (1951)
jusqu’à la dernière tenue à Tarragone
en Espagne en 2018. La rencontre dont
les travaux se déroulent en présentiel
et en visioconférence enregistre la
participation d'environ 50 chercheurs

et professeurs universitaires de diverses universités du pays, de Tunisie,
de Libye et d’Egypte.
Ce séminaire se poursuivra, dimanche, par la présentation d’une
série de communications traitant de
"la participation des femmes aux Jeux
olympiques à travers le temps" et,
entre autres, "le rôle du sport dans le
développement de la santé des psychique des athlètes". La 19ème édition
des JM se tiendra à Oran du 25 juin au
6 juillet prochains.

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022

Création d’un comité de coordination
avec la société civile
Le Comité d’organisation des Jeux Méditerranéens Oran-2022 (COJM) a créé
récemment un comité de coordination avec la société civile chargé d'assurer "une
participation effective" de la société civile d’Oran à cette manifestation sportive
méditerranéenne, a-t-on appris de la présidente du comité, Yakout Amel Aïssani.
Le comité de coordination attache une importance particulière aux objectifs des
hautes autorités du pays qui insistent sur l'implication de la société civile de
"manière effective" dans cette manifestation sportive qui relève du Comité d’organisation des Jeux Méditerranéens Oran-2022, a indiqué Mme Aïssani, qui est
également vice-présidente de l’Observatoire national de la société civile. Il comprend
les représentants de l’Observatoire national de la société civile, le wali d’Oran, les
directions de la culture, de la jeunesse et des sports, du tourisme et de l’artisanat,
ainsi que les associations culturelles, touristiques et sportives. "Ce comité assurera
l’encadrement de pas moins de 500 associations qui sont prêtes à participer aux
festivités des Jeux Médi terranéens" a ajouté la même source, signalant qu’un programme "très riche" a été tracé comprenant des activités culturelles, artistiques,
sportives et touristiques, à l’instar des sorties touristiques au large des côtes de
même que des représentations artistiques, sportives et autres. La 19ème édition
des Jeux Méditerranéens d’Oran, aura lieu du 25 juin au 6 juillet prochains.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CANOË-KAYAK À JIJEL

L'ASKM Oran sacrée
L'AS Khedim Mustapha
d'Oran a remporté le championnat national de canoëkayak dans toutes les spécialités, organisé les 13 et
14 mai au niveau du barrage
de Kissir ( Jijel). L'ASKM
s'est ainsi adjugée les titres
de champion d’Algérie des
catégories séniors (garçons
et filles) et juniors (garçons
et filles) laissant le titre des
cadets au club d’aviron et
canoë-kayak, JAAK d’Alger.
Ce championnat national,
organisé pour la première
fois au niveau du barrage
de Kissir d'El Aouana, avec

la participation de 15 clubs
de quatre Ligues, a connu
"un succès remarquable" et
permis de découvrir plusieurs sportifs à même de
représenter le pays aux
compétitions internationales, a indiqué à l’APS le
président de la Fédération
algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë-kayak,
Chaouki Dris, en marge de
la cérémonie de remise des
médailles. Les bonnes
conditions d’organisation
et les facilités accordées à
la Fédération et aux athlètes
par les autorités de la wilaya

et la Direction locale de la
jeunesse et des sports ont
favorisé le succès de cette
compétition, a ajouté le
même cadre. Présidant la
cérémonie de clôtur e, le
wali de Jijel, Abdelkader
Kelkel, a indiqué qu’il existe
une forte volonté de former
des équipes locales dans les
sports nautiques, dont la
pratique est favorisée, a-til noté, par la présence dans
la wilaya d’une côte de 120
km de long et plusieurs barrages. Ce championnat national est une opportunité
pour créer le noyau d’une

école d’aviron dans la wilaya, a indiqué le wali, affirmant qu’il a été convenu
avec la Fédération algérienne des sociétés d'aviron
et de canoë-kayak d’œuvrer
en faveur de la création
d’une base de sport au niveau du barrage de Kissir
pour développer les sports
d’eau. Selon les organisateurs, ce championnat qui
a connu une grande
concurrence a permis de
mesurer le niveau de préparation des participants
pour les futures compétitions.

CONCOURS NATIONAL DE PÉTANQUE

La triplette Soufiane, Kaddour et Mekhfi
remporte le tournoi d’Aïn Temouchent
La triplette Soufiane, Kaddour
et Mekhfi de Mostaganem a remporté le concours national seniors
de pétanque jeu court, qui a pris
fin, samedi, au stade communal
de Tamzoura, dans la wilaya d'Aïn
Témouchent.
En finale, la triplette de Mostaganem s'est imposée face à l’équipe
de Tlemcen composée d’Abdelhai

Rabah et Fouzi sur le score de 13 à
5. La troisième place est revenue à
l’équipe de Saïda. Selon les organisateurs, le niveau technique de
la compétition a été "appréciable"
et les épreuves se sont déroulées
dans de bonnes conditions et dans
une ambiance festive et conviviale.
Ce concours national, organisé
durant deux jours par le club ama-

teur de pétanque " Emir Abdelkader
" de Tamzoura, en collaboration
avec la fédération algérienne des
sports de boules et la DJS locale,
dans le cadre des festivités commémorant les massacres du 8 mai
1945, a enregistre la participation
de 320 triplettes représentant vingtsept wilayas du pays, rappelle-ton.
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ATHLÉTISME (JOURNÉE ELITE ET JEUNES
TALENTS SPORTIFS)

Plusieurs minima
réalisés sur le 5000
mètres, samedi à Alger
La Journée Elite et Jeunes Talents Sportifs, organisée samedi
au SATO du stade 5-Juillet (Alger) a été fructueuse pour
plusieurs athlètes, ayant réussi à y réaliser les minima de participation à plusieurs compétitions internationales, dont les
prochains Mondiaux des moins de 20 ans et les prochains
Jeux Méditerranéens des moins de 23 ans.
En effet, avec un chrono de quatorze minutes, sept secondes
et onze centièmes, le jeune Abed Dala s'est qualifié aussi bien
pour le 5000 mètres des prochains Mondiaux des moins de 20
ans, prévus du 1er au 6 août à Cali (Colombie), que pour celui
des prochains Jeux Méditerranéens des moins de 23 ans, prévus
les 10-11 septembre à Pescara (Italie).
De son côté, et étant un peu plus âgé que Dala, le coureur
Saber Abed ne s'est qualifié que pour le 5000 mètres des JM de
Pescara, après avoir réalisé un chrono de treize minutes, cinquante-neuf secondes et quatre-vingt huit centièmes. Enfin,
le senior Mohamed Merbouhi s'est qualifié pour le 5000 mètres
des Jeux Méditerranéens d'Oran, prévus du 1er au 4 juillet
prochain en Algérie, après avoir réalisé un chrono de treize
minutes, quarante secondes et soixante-cinq centièmes. Cette
Journée Elite & Jeunes Talents Sportifs a été organisée par la
Ligue algéroise d'athlétisme (LAA), sous l'égide de la Fédération
algérienne de la discipline (FAA).

BOXE

L'Algérie accueille le
16 juillet le Congrès de la
Confédération africaine
La Fédération algérienne de boxe (FAB) accueille le 16 juillet
prochain le Congrès de la Confédération africaine de boxe (CAB),
a appris l'APS dimanche de l'Association internationale de boxe
(IBA).
Cette décision a été prise par les délégués africains présents
au Congrès extraordinaire de l'Association internationale de
boxe (IBA), tenu vendredi et samedi à Istanbul (Turquie), en
marge des championnats du monde dames. L'Algérie a été choisie
pour abriter le Congrès de la Confédération africaine suite au
vote des délégués africains parmi les pays candidats : Sénégal,
Ethiopie, Togo et l'Algérie.
Conformément aux statuts de la Confédération africaine et
de l'IBA, le futur président de l'instance africaine aura automatiquement un siège au Conseil de l'IBA. De plus, les candidatures
pour les postes électives de la Confédération africaine seront
bientôt ouvertes. Pour rappel, l'Algérie a perdu la présidence de
la Confédération africaine en 2014.
Le Russe Umar Kremlev avait été réélu samedi à la tête de
l'Association internationale de boxe (IBA) par acclamation.

VOLLEY - NATIONALE UNE DAMES

Le MCA sacré champion
Les volleyeuses du MC Alger ont été sacrées championnes d'Algérie
2021-2022, après leur victoire devant le Seddouk VB sur les score de 3 sets
à 0 (25-08, 25-14, 25-23), en match comptant pour la 7e et dernière journée
des "Play-offs" de la Nationale Une (dames), disputé samedi à Tizi Ouzou.
Sacrées pour la cinquième fois consécutive, les volleyeuses du MCA décrochent à cette occasion le 31e titre de leur histoire, dont 10 sous
l'appellation du GS Pétroliers. Invaincues en Play-offs, le MC Alger termine
la saison devant deux clubs de Bejaia, à savoir, le MB Bejaia et le WA
Bejaia. Concernant le maintien en Nationale Une, c'est le Hassi Messaoud
VB et l'ATM Ain Turk, qui seront relégués en palier inférieur, en occupant
les deux dernières places du classement des Play-down. La saison de volley-ball féminin se conclura le vendredi 20 mai à Bejaia, avec le déroulement
de la finale de la Coupe d'Algérie entre le MB Bejaia et le RC Bejaia.
Le palmarès après le sacre du MC Alger
1963: NA Husseïn-Dey
1965: NA Husseïn-Dey
1967: NA Husseïn-Dey
1969: NA Husseïn-Dey
1971: NA Husseïn-Dey
1973: NR Blida
1975: non disputé
1977: NA Husseïn-Dey
1979: MP Alger
1981: non disputé
1983: MP Alger
1985: MP Alger
1987: MP Alger
1989: MC Alger
1991: ASW Béjaïa
1993: MC Alger
1995: ASW Béjaïa
1997: MC Alger
1999: ASW Béjaïa
2001: MC Alger
2003: MC Alger
2005: NC Béjaïa
2007: MC Alger
2009: GS Pétroliers
2011: GS Pétroliers
2013: GS Pétroliers
2015: GS Pétroliers
2017: GS Pétroliers
2019: GS Pétroliers
2021: non organisé

(ENCADRE)
1964: NA Husseïn-Dey
1966: NA Husseïn-Dey
1968: NA Husseïn-Dey
1970: NA Husseïn-Dey
1972: NR Blida
1974: non disputé
1976: El-Djazaïr Riadha
1978: MP Alger
1980: MP Alger
1982: NADIT Alger
1984: AJ Constantine
1986: MP Alger
1988: MP Alger
1990: MC Alger
1992: MC Alger
1994: ASW Béjaïa
1996: ASW Béjaïa
1998: MC Alger
2000: MC Alger
2002: MCAlger
2004: NC Béjaïa
2006: GS Chlef
2008: MC Alger
2010: GS Pétroliers
2012: MB Béjaïa
2014: GS Pétroliers
2016: ASW Béjaïa
2018: GS Pétroliers
2020: GS Pétroliers
2022: MC Alger

COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS 2021-2022

Un bilan mi-figue mi raisin pour les clubs
algériens
L'ES Sétif a clôturé samedi la participation algérienne aux compétitions africaines interclubs de
football 2021-2022, en se faisant éliminer en demi-finale de la Ligue des champions, après le
match nul concédé au stade du 5-juillet d'Alger face aux Egyptiens d'Al-Ahly SC (2-2).
Sèchement battue lors de la première
manche (4-0), disputée au stade AlSalam du Caire, l'Entente n'a pas pesé
lourd face au double tenant du trophée,
mais peut se targuer d'avoir réalisé la
meilleure performance algérienne en
"Afrique" cette saison.
En butte à des difficultés financières
depuis le début de l'exercice en cours,
l'ESS a réussi tout de même à relever le
défi et atteindre le dernier carré de la
Ligue des champions, parvenant même
notamment à éliminer l'un des spécialistes de l'épreuve l'ES Tunis, en quarts
de finale.
Face au Ahly SC, l'expérience a prévalu
devant l'envie d'une équipe sétifienne
qui s'est heurtée à un vrai roc.
Le club cairote réussit à atteindre la
finale pour la troisième fois de suite, où
il défiera les Marocains du WA Casablanca
en finale prévue le 30 mai au Complexe
Mohamed V de Casablanca, un lieu que
conteste la partie égyptienne.
L'autre représentant algérien en C1
le CR Belouizdad, n'a pas connu la même
réussite que l'Entente, en quittant la
compétition en quarts de finale au terme
de sa double confrontation face au WAC
(aller : 0-1, retour : 0-0). Le double champion d'Algérie échoue pour la deuxième
fois de rang au même stade de la compétition, après avoir connu la même dés-
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LIGUE DES CHAMPIONNAT (1/2
FINALE - RETOUR)

L'ES Sétif
éliminée après
le match nul
face au Ahly
(2-2)

illusion lors de la précédente édition
face à l'ES Tunis.
En Coupe de la Confédération, la JS
Kabylie a complétement raté sa campagne, en se faisant éliminer sans gloire
dès le 2e tour préliminaire, face à une
modeste formation des Royal Léopards
d'Eswatini. Battus en match aller (1-0),
les "Canaris" s'étaient inclinés, à la surprise générale, au stade du 1e-novembre

de Tizi-Ouzou (2-1), alors qu'ils avaient
atteint la finale l'année dernière, perdue
face au Raja Casablanca (1-2).
En revanche, la JSS est parvenue à atteindre la phase de poules, échouant à
se qualifier pour les quarts de finale, en
terminant à la troisième place du groupe
B (10 pts), derrière les Sud-africains
d'Orlando Pirates (13 pts) et les Libyens
d'Al-Ittihad (11 pts).

L'ES Sétif, dernier représentant
algérien dans les compétitions
africaines interclubs, a été éliminée de la Ligue des champions
d'Afrique de football, après son
match nul face aux Egyptiens d'AlAhly SC sur le score de 2 à 2 (mitemps : 1-1), en demi-finale retour
disputée samedi soir au stade du
5-juillet d'Alger.
Les buts de l'ES Sétif ont été
inscrits par Ahmed Kendouci (45e)
et Riad Benayad (61e), alors que
Al-Ahly avait ouvert le score par
Ahmed Abdelkader (2e), avant
d'égaliser par Mohamed Sherif
(90e+2).
Lors du match aller, les Sétifiens
s'étaient inclinés sur le score de 4
à 0. En finale, prévue le 30 mai à
Casablanca (Maroc), Al-Ahly SC,
double tenant du trophée, sera
opposé au WA Casablanca, qui a
éliminé la formation angolaise de
Petro Atlético.
Les Marocains s'étaient imposés
au match aller (3-1) à Luanda,
avant de faire match nul (1-1), vendredi soir à Casablanca.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (30E JOURNÉE)

Le CRB se rassure, le MCO, l'OM et l'HBCL s'accrochent au maintien

Le leader de la Ligue 1 algérienne de
football, le CR Belouizdad a consolidé sa
première place au classement général,
en battant l'ASO Chlef (3-1) pour le compte
de la 30e journée, ayant vu certains malclassés comme le MC Oran, l'HB Chelghoum-Laïd et l'Olympique de Médéa
remporter d'importantes victoires dans
la course au maintien.
Après trois matchs sans victoire, le
Chabab avait semé le doute parmi ses
supporters, dont certains étaient allés
jusqu'à craindre de se faire ravir le titre
dans cette dernière ligne droite du parcours, surtout que certains concurrents
directs, comme la JS Kabylie, avaient profité de ce passage à vide pour revenir
dans la course.
Mais avec cette importante victoire
sur les Chélifiens, le CRB a repris six
points d'avance sur le dauphin, la JS Kabylie, tout en ayant deux matchs en retard,
ce qui le rapproche à nouveau du titre,
son troisième consécutif, après ceux de
2020 et 2021.
Le Chabab avait ouvert le score par
Belkheir, sur pénalty à la 14e minute,
avant de concéder l'égalisation devant
Souibaâ (22').

Mais contrairement aux trois matchs
précéde nts, les Rouge et Blanc se sont
très bien ressaisis, et ont réussi à l'emporter, grâce notamment à Boulekhoua,
auteur d'un doublé aux 40e et 61e.
De leur côté, les principaux candidats
au maintien, le MC Oran, l'HB Chelghoum-Laïd et l'Olympique de Médéa
ont tous remporté d'importants succès
ce samedi, ce qui leur permet d'entretenir
l'espoir de se sauver du purgatoire.
Le MCO est allé ramener une victoire
(2-0) de chez le voisin, le RC Relizane,
grâce notamment à son buteur-maison,
Guenina, auteur d'un doublé aux 15e et
16e, alors que l'HBCL a vendangé dans
les malheurs de la lanterne-rouge, le WA
Tlemcen, qu'il a facilement dominé (14), grâce notamment à Kaibou, et surtout
Herrari, auteur d'un doublé aux 7' et 8',
alors que le quatrième et dernier but a
été inscrit par le Tlemcenien Medjadel,
contre son propre camp à la 78'.
Le match le plus fou de cette 30e journée a probablement été le duel direct
pour le maintien, entre l'Olympique de
Médéa et le RC Arbaâ, et qui a tourné finalement à l'avantage de l'OM 4-3.
Pourtant, les choses avaient très mal

démarré pour l'équipe locale, qui jusqu'à
la 88' était encore menée au score (3-2).
Mais à force d'y croire, l'OM a réussi à
renverser le RCA, tout d'abord grâce à
Belhouchet, ayant égalisé 3-3 à la 88',
avant d'arracher la victoire par Baâli, à
la 90'+2.
Une victoire O combien importante
pour Médéa, car bien que toujours premier club reléguable, avec 34 points, elle
reste dans la course au maintien,
puisqu'elle ne compte que deux longueurs
de retard sur son adversaire du jour et
actuel premier club non reléguable, le
RC Arbaâ (14e).
De leur côté, et grâce à leurs précieuses
victoires en déplacement, le MCO et
l'HBCL ont fait encore mieux que l'OM
en se hissant carrément à la 11e place du
classement général, qu'ils partagent avec
le NC Magra, avec 37 points chacun, alors
que le CS Constantine s'est fait accrocher
par une coriace équipe de l'US Biskra
(0-0).
Le bal de cette 30e journée s'était ouvert
vendredi, et c'est la JS Kabylie qui a été
la plus grande bénéficiaire, en s'emparant
seule de de la deuxième place au classement général, après sa précieuse victoire
en déplacement chez le NC Magra (0-1).
Les Canaris l'avaient emporté grâce à
leur buteur-maison, Bensayah, qui avait
trouvé le chemin des filets à la 54', propulsant son équipe par la même occasion
à la deuxième place, avec 51 points.
Soit à six longueurs du leader, le CR
Belouizdad, qui cependant compte encore
deux matchs en moins.
Dans l'autre match, disputé vendredi,
en ouverture de cette 30e journée, l'exdauphin, la JS Saoura, s'était inclinée (10) chez le Paradou AC.
Un terrible coup du sort pour les Bécharois, car c'est un des leurs, en l'occurrence Riyane Akacem, qui avait trompé
son propre gardien à la 52e minute.
Une défaite amère pour la JSS qui recule à la troisième place, à égalité de
points avec son adversaire du jour, qui

compte également 50 unités, sauf qu'à
l'instar du CRB, la Saoura compte encore
deux matchs en moins.

Résultats partiels et
classement
Résultats partiels et classement provisoire de la Ligue 1 algérienne de football, à l'issue des matchs de vendredi
et samedi, pour le compte de la 30e
journée, devant se poursuivre dimanche :
Vendredi, 13 mai :
NC Magra - JS Kabylie
Paradou AC - JS Saoura
Samedi, 14 mai :
CS Constantine - US Biskra
O. Médéa - RC Arbaâ
CR Belouizdad - ASO Chlef
RC Relizane - MC Oran
WA Tlemcen - HB Chelghoum-Laïd
Reporté :
ES Sétif - NA Husseïn-Dey
Classement :
1) CR Belouizdad
2) JS Kabylie
3) JS Saoura
--) Paradou AC
5) MC Alger
6) CS Constantine
--) ASO Chlef
8) ES Sétif
9) USM Alger
--) US Biskra
11) NC Magra
--) MC Oran
--) HBC-Laïd
14) RC Arbaâ
15) O. Médéa
16) NA Husseïn-Dey
17) RC Relizane
18) WA Tlemcen

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

0-1
1-0
0-0
4-3
3-1
0-2
1-4

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

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

Suspense total pour l'accession et le
maintien

Le Trinidadien
Dwight Yorke
nommé entraîneur
du FC Macarthur

Les deux équipes qui accéderont en Ligue 1 de football la saison prochaine seront
connues à l'issue de la dernière journée de Ligue 2, après les victoires des leaders des
deux groupes, à savoir, le MC El Bayadh et le CR Témouchent à l'Ouest, ainsi que USM
Khenchela et la JS Bordj Ménael à l'Est, lors de la 29e journée disputée samedi.
Dans le groupe CentreOuest, le chassé-croisé entre le MC El Bayadh et le
CR Témouchent, co-leaders avec 65 points, continue de battre son plein,
après leurs victoires respectives devant l'ES Ben
Aknoun et l'ASM Oran sur
le même score de 1 à 0.
La dernière journée de
compétition s'annonce explosive entre ces deux
équipes pour déterminer
celle qui accèdera au Ligue
1 la saison prochaine, tant
les deux formations ne
lâche pas du leste dans cette
dernière ligne droite déci-

sive. Lors de cette ultime
journée, le CR Témouchent
se déplacera chez l'USM
Bel-Abbes(15e - 23 pts) déjà
reléguée en palier inférieur, alors que le MC El
Bayadh va accueillir le MC
Saida (7e - 43 pts).
Si les deux équipes terminent à égalité de points
à l'issue de l'ultime journée,
le MC El Bayad h accèdera
en Ligue 1 grâce un meilleur goal-average particulier lors de leurs confrontations directes (victoire à
l'aller 2-0 et défaite au retour 0-1).
Dans la lutte pour le

maintien, mis à part l'USM
Bel-Abbès (23 pts) et le SC
Aïn Defla (7 pts), qui sont
déjà relégués en ligue inter-régions, cinq équipes
sont toujours menacées par
les deux autres places relégables.
Il s'agit de l'USMM Hadjout (32 pts), le CRB Aïn
Ouessara (34 pts), le WA
Boufarik (36 points) ainsi
que l'ASM Oran et le SKAF
El Khemis (37 pts).
Dans le groupe CentreEst, l'USM Khenchela large
vainqueur devant le MO
Bejaia (6-0), a réussi à
conserver son fauteuil de

Ligue 2 (Gr. Centre-Ouest - 29e J) : Résultats et classement
Résultats et classement à l'issue des matchs de la 29e journée de la Ligue 2 algérienne de football, groupe Centre-Ouest, disputés samedi :
USM El Harrach – WA Boufarik
SKAF El Khemis – USMM Hadjout
CR Témouchent – ASM Oran
ES Ben Aknoun – MC El Bayadh
CRB Aïn Ouessara – SC Aïn Defla
(forfait du SC Ain Defla)
JSM Tiaret – RC Kouba
MC Saïda – MCB Oued Sly
GC Mascara – USM Bel-Abbès

1-1
3-0
1-0
0-1
3-0

Classement :
1). MC El Bayadh
--). CR Témouchent
3). RC Kouba
4). JSM Tiaret
5). ES Ben Aknoun
--). USM El Harrach
7). MC Saïda
8). MCB Oued Sly
9). GC Mascara
10). ASM Oran
--). SKAF El Khemis
12). WA Boufarik
13). CRB Aïn Ouessara
14). USMM Hadjout
15). USM Bel-Abbès
16). SC Aïn Defla

Pts
65
65
56
46
44
44
43
40
39
37
37
36
34
32
23
7

3-1
3-0
3-1
J
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29.

Ligue 2 (Gr. Centre-Est - 29e J): résultats et classement
Résultats et classement à l'issue des matchs de la 29e journée de la Ligue 2 algérienne de football, groupe Centre-Est, disputés samedi :
USM Annaba – JS Bordj Ménael
1-2
JSM Béjaïa – US Chaouia
4-0
CA Bordj Bou Arréridj – NRB Teleghma
IRB Ouargla – CA Batna
USM Khenchela – MO Béjaïa
AS Aïn M'lila – HAMRA Annaba
IB Lakhdaria – MC El Eulma
JSM Skikda – MO Constantine

1-2
3-2
6-0
0-1
0-5
0-0

Classement :
1). USM Khenchela
2). JS Bordj Ménaiel
3). NRB Teleghma
4). CA Batna
5). IRB Ouargla
6). USM Annaba
--). AS Aïn M'lila
8). US Chaouia
--).JSM Skikda
--). HAMRA Annaba
11). MO Béjaïa
--). MO Constantine
--). MC El Eulma
--). JSM Béjaïa
15). CABB Arréridj
16). IB Lakhdaria

J
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29.

Pts
66
64
48
43
41
40
40
38
38
38
35
35
35
35
23
11

L'ancien buteur de Manchester United, le
Trinidadien Dwight Eversley Yorke, a été
nommé dimanche comme entraîneur principal : Un club sociétaire de la première division australienne de football, et ce, pour
une durée de deux saisons.
"Ayant joué lors de la saison inaugurale de
la A-League masculine, j'ai toujours suivi
la compétition et je suis conscient des exigences du football et des supporters en
Australie", a déclaré Yorke, aujourd'hui âgé
de 50 ans. "J'ai hâte d'apporter une contribution positive et d'améliorer le jeu à tous
les niveaux", a-t-il ajouté.
Yorke a remporté trois titres de Premier
League, une Ligue des champions et la
Coupe d'Angleterre avec Manchester United
et a également joué pour Aston Villa, les
Blackburn Rovers, Birmingham City et Sunderland, tous sociétaires du championnat
d'Angleterre.
Il n'est pas étranger au football australien,
puisqu'il a été le joueur vedette du FC
Sydney lors de la première saison de la ALeague en 2005/2006, au cours de laquelle
les Sky Blues ont remporté le championnat.
Yorke sera également l'entraîneur des ALea gue All Stars, une sélection des meilleurs
joueurs du championnat australien, lors
d'un match amical contre le FC Barcelone,
prévu le 25 mai courant à Sydney.
Cette nomination comme entraîneur principal du FC Macarthur constitue une première pour Yorke, qui n'avait jamais entraîné
auparavant.

leader avec 66 points, soit
deux longueurs d'avance
sur son poursuivant direct,
la JS Bordj Ménael également vainqueur en déplacement contre l'USM Annaba (2-1).
A une journée de l'épilogue du championnat, le
suspense reste entier pour
la course à l'accession dans
ce groupe, avec un léger
avantage pour l'USM Khenchela, qui sera en déplacement chez le HAMRA Annaba (8e - 38 pts), alors que
la JS Bordj Ménael accueillera la JSM Skikda (8e - 38
pts). Dans le bas du tableau,
le MO Béjaia, la JSM Bejaia,
le MC El Eulma et le MO
Constantine, qui totalisent
35 points, sont en lutte pour
échapper aux deux places
concernées par la relégation, puisque le CA Bordj
Bo u Arréridj (23 pts) l'IB
Lakhdaria (11 pts) sont déjà
condamnés.
Toutes les rencontres de
la 30e et dernière journée
de Ligue 2 sont prévues le
samedi 21 mai, selon programme de la Ligue nationale de football amateur.

PUBLICITÉ
R É P U B L I Q U E A L G É R I E N N E D É M O C R AT I Q U E E T P O P U L A I R E
M I N I S T È R E D E L ’ H A B I TAT, D E L ’ U R B A N I S M E
ET DE LA VILLE
O F F I C E D E P RO M OT I O N E T D E G E S T I O N I M M O B I L I È R E
D E L A W I L AYA D E B E J A Ï A
NIF/ 0993 0601 022 47 38

Avis d’attribution provisoire de marché
Avis d’appel d’offre avec exigence de capacité
minimales N°006/DMO/2022
Conformément aux dispositions de l’article 65 alinéa 2 du décret présidentiel N°15/247 du
16/09/2015 portant réglementation des marché publics et délégations de service public, I ‘Office de
Promotion et de Gestion Immobilière (O.P.G.I) de BEJAIA avise l'ensemble des soumissionnaires
ayant participé au 4eme Avis d'Appel d'Offres National ouvert avec exigence de capacité
minimales N°006/DMO/2022, parue dans les quotidiens nationaux « ???????? » en langue arabe et
« DK NEWS » en langue français en date du 12/04/2022, portant Travaux de confortement et de
traitement des talus Partie «B» (talus spécifiques + glissement) situes en périphérique des
bâtiments et des voies au niveau du pôle Urbain IGHZER OUZARIF commune de OUED GHIR
Wilaya de BEJAIA.
Qu'à l'issue de la Procédure d’analyse et d'évaluation des offres conformément aux critères
prévus dans le cahier des charges les résultats sont comme suit :
Projet

Lot Attributaire
provisoire

Note
Montant de
Délais Catégorie
obtenue l’offre financière mois
après correction
en DA/TTC

SARL TRAVOMED

24 NIF : 099916000916418 64/100

91 927 857.00

06

25 EURL ETPBH
83/100
S. Bouzida
2000
+
2270 Logts 36 NIF :
64/100
001506018845507
LPL
à
IGHZIR
OUZARIF Lot N°29 : (MSSP) talus en aval
voie s4.
Lot N°30 : (MSSP) talus amont
voie S5.

49 485 555.00

06

36 017 135.00

06

VIII

Obs

Offre retenue
Offre retenue

VII
Offre retenue

Infructueux

Les soumissionnaires, sont invités s’ils le souhaitent à se rapprocher aux services de l’Office
de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de BEJAIA dans un délai de trois (03) jours à
compter du premier jour de publication de l’attribution provisoire dans le BOMOP ou dans des
quotidiens nationaux pour prendre connaissances des résultats détaillés de l’évaluation de leur
offres techniques et financière.
La commission sectorielle des marchés public du ministère de l’habitat, de l'urbanisme et de
la ville est compétente pour l’examen de tout recours des soumissionnaires qui doit être introduit
dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du Présent avis dans le BOMOP
ou dans l'un des quotidiens nationaux. Conformément à l'article 82 du décret présidentiel
n°15/247 les 16.09.2015 portante réglementations des marchés publics et délégations de service
publics.
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire le recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
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Le père
de Messi
espère un
retour

Rencontre
programmée
pour Pogba
En fin de contrat en juin prochain,
le milieu de terrain de Manchester
United Paul Pogba (29 ans, 20 matchs
et 1 but en Premier League cette saison) dispose d'un avenir incertain.
Courtisé par la Juventus Turin, le Paris
Saint-Germain et le Real Madrid,
l'international français va creuser
la possibilité d'un retour sous les
couleurs de la Vieille Dame.
En effet, d'après les informations du journaliste de Sky Italia
Gianluca Di Marzio, la représentante du Tricolore, Rafaela
Pimenta, va rencontrer les dirigeants turinois lundi afin
d'évoquer une éventuelle collaboration. Malgré l'accord
de Pogba pour revenir à la
Juve, les deux parties se
trouvent encore loin d'un
terrain entente en raison
d'une offre salariale jugée
trop faible, notamment
par rapport à la proposition du PSG. Pour faire la
différence, l'actuel 4e de
la Serie A veut insister
sur le lien du joueur avec
le club et le placer au
cœur de son projet.

Auteur d'un doublé contre
Montpellier (4-0) samedi en
Ligue 1, l'attaquant Lionel
Messi (34 ans, 25 matchs
et 6 buts en L1 cette
saison) a connu une
première saison mitigée au Paris SaintGermain après son
départ du FC Barcelone l'été dernier. Et ce dimanche, le père
de l'international
argentin, Jorge
Messi, a été interrogé sur un éventuel retour de son
fils chez les Blaugrana.
"J'espère que
Leo reviendra un
jour, oui", a-t-il répondu.
Malgré cette déclaration,
un come-back du natif de
Rosario au Barça en tant que
joueur paraît pour le moment
peu probable. Par contre, après
sa carrière, Messi pourrait éventuellement revenir à Barcelone
pour intégrer l'organigramme
ou même devenir ambassadeur du club catalan.

REAL MADRID

Camavinga dans les
surprises d'Ancelotti
De retour sur le banc du
Real Madrid cette saison, l'entraîneur Carlo Ancelotti réalise un
excellent travail avec un titre
obtenu en Liga et une finale
de Ligue des Champions à
disputer face à Liverpool le
28 mai. Face à la presse
ce samedi, le technicien
italien a été invité à faire
un bilan par rapport à son
effectif.
"Je n'ai été déçu par aucun
de mes joueurs, j'ai été surpris par ceux que je
connaissais moins : Valverde, Rodrygo, Camavinga. Je n'ai pas été
surpris par Vinicius
parce qu'il a ce talent, l'avait déjà affiché et maintenant
se montre simplement meilleur à
la finition. Je
vais donc dire Rodrygo, Camavinga et Valverde", a
souligné
l
e
coach
des Merengue.
T r o i s
jeunes talents qui ont d'ailleurs
joué un rôle clé
dans le parcours de
la Maison Blanche
en C1 avec des
performances décisives.

Le Bayern se
lance pour
Dembélé
En fin de contrat en juin, l'ailier
Ousmane Dembélé (24 ans, 20
matchs et 1 but en Liga cette
saison) continue de discuter
avec le FC Barcelone concernant une possible prolongation.
Et d'après les informations de Sky
Allemagne ce samedi, les Blaugrana vont devoir composer
avec la concurrence du Bayern
Munich sur ce dossier !
En effet, le récent champion
d'Allemagne s'intéresse sérieusement à l'international français afin de renforcer son secteur offensif. Ainsi, les dirigeants munichois ont d'ores
et déjà noué des contacts
avec les agents de l'ancien
Rennais afin de discuter
d'une éventuelle collaboration. Impressionné par les
qualités de Dembélé depuis
son passage à Dortmund, le Bayern compte
tenter sa chance à fond.
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ALGÉRIE - TURQUIE

ALGÉRIE - EMIRATS ARABES UNIS

Arrivée du Président Tebboune
à Ankara

Le Président Tebboune félicite
le nouveau président
des Emirats arabes unis

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier
à Ankara, pour une visite d'Etat de trois jours en Turquie à l'invitation
du Président de la République de Turquie M. Recep Tayyip Erdogan.
Le Président Tebboune a été
accueilli, à l'aéroport international d’Ankara, par le viceprésident de la Turquie, Fuat
Oktay.
"Monsieur le Président aura
avec son frère le président de la
République de Turquie, des
entretiens sur les relations algéro-turques et les moyens de
les renforcer au mieux des intérêts des deux peuples frères,
ainsi que sur les questions régionales et internationales
d'intérêt commun", a indiqué
samedi un communiqué de la
présidence de la République.

Consolider les relations
entre les deux pays frères
La visite d'Etat du président de la République,
M. Abdemadjid Tebboune, en Turquie, à partir de dimanche, à
l'invitation de son homologue turc Recep Tayyip
Erdogan, constitue une
opportunité pour consolider les relations entre les
deux pays frères et pour
hisser le partenariat à la
hauteur des attentes de
leurs deux peuples.
La visite de trois jours
du président Tebboune
en Turquie, devra permettre de donner un nouvel élan à la coopération
bilatérale soutenue par
un Traité d'amitié et de
coopération, depuis 2006,
et de renforcer le partenariat liant les deux pays et
poursuivre la concertation politique sur les
questions régionales et
internationales.
Le déplacement du
chef de l'Etat à Ankara intervient après une série
de visites et de rencontres
menées entre les hauts
responsables des deux
pays, notamment depuis
la visite de travail et
d'amitié effectuée par le
président turc en Algérie
les 26 et 27 janvier 2020
juste après l'élection de M.
Abdelmadjid Tebboune à
la magistrature suprême.
Au cours de cette visite, le
président Erdogan a vait
souligné le "caractère
stratégique" des relations
entre l'Algérie et la Turquie en réaffirmant la disponibilité de son pays à
intensifier les échanges
économiques bilatérales,
ainsi que la poursuite de
la concertation politique
sur les questions d'intérêt
commun.
En décembre 2021, le
Premier ministre Aimene
Benabderrahmane avait
représenté le président
Abdelmadjid Tebboune
aux travaux du 3ème sommet
Turquie-Afrique

tenu à Istanbul, durant lequel il avait été reçu par le
président Erdogan.
A l'issue de cette audience, M. Benabderrahmane avait affirmé qu'il
avait été chargé de transmettre plusieurs messages
au
président
Tebboune, notamment
une invitation de la part
de son homologue turc
pour effectuer une visite
en Turquie "dans les plus
brefs délais".
A ce propos, M. Benabderramane avait précisé
que la visite du chef de
l'Etat en Turquie permettra aux relations stratégiques entre les deux pays
de "s'ouvrir sur d'autres
perspectives qui seront à
la hauteur des attentes
des deux peuples algérien
et turc".
Intenses visites bilatérales pour consolider la
coopération
D'autres visites bilatérales aussi importantes
ont concerné aussi bien
les chefs de la diplomatie
des deux pays que des ministres et responsables en
charge de divers secteurs
d'activités dont ceux de
l'Energie et de l'Industrie.
Ainsi, les deux pays ont
maintenu une intense
concertation confortée
par la tenue de la 11ème
commission mixte intergouvernementale de coopération économique,

scientifique et technique
le 9 novembre 2021, alors
que des préparatifs sont
en cours pour l'organisation de la première session du Conseil de
coopération de Haut niveau décidée conjointement par les Présidents
Tebboune et Erdogan.
Au niveau parlementaire, les assemblées élues
des deux pays entretiennent également une large
coopération à travers des
échanges, des visites réciproques de délégations et
de mise en place de
groupes d'amitié en vue
de renforcer les relations
parlementaires et de se
concerter sur l'adoption
de positions communes
concernant les questions
d'intérêt commun.
A plusieurs occasions,
la Turquie, par la voix de
son ministre des Affaires
étrangères, Mevlut Cavusoglu, avait fait part, de sa
volonté de poursuivre la
coopération à tous les niveaux avec l'Algérie, notamment
sur
les
questions régionales et
internationales dans l'objectif de garantir la sécurité et la stabilité dans
l'ensemble de la région.
Cette volonté de travailler en commun s'était
matérialisée par la signature de plusieurs accords
de partenariat et de coopération ainsi que des
mémorandums
d'entente dans divers sec-

teurs, notamment l'énergie , l'agriculture, le tourisme, l'enseignement
supérieur, la culture, la
diplomatie, la santé et les
start-up.
Au plan économique,
le partenariat entre Alger
et Ankara se renforce davantage et se développe
de façon dynamique,
donnant lieu à la tenue de
nombreux forums d'affaires réunissant les opérateurs économiques et
les chefs d'entreprises, à
la croissance du volume
d'échanges commerciaux
et des projets d'investissements mutuels.
L'Algérie est classée
aujourd'hui comme le
deuxième
partenaire
commercial de la Turquie en Afrique après
l'Egypte et demeure la
première destinée en
matière d'IDE turcs dans
le continent. Tenant
compte de la densité de
ces échanges et de la coopération tous azimuts,
ainsi que d'importantes
opportunités disponibles, l'Algérie et la Turquie aspirent à hisser
leurs relations au rang
d'excellence et à œuvrer
ensemble pour répondre
aux besoins du marché
local, mais aussi aux attentes des marchés de la
région et africains en
mettant à profit l'Accord
sur la zone de libreéchange
continentale
africaine (ZLECAF).

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé samedi un
message de félicitations à son altesse, Cheikh Mohammed Ben
Zayed Al Nahyane, suite à son
élection à la tête de l'Etat des
Emirats arabes unis, dans lequel
il lui a réitéré son attachement à
œuvrer de concert avec lui pour
le raffermissement des liens de
fraternité, de coopération et de
partenariat entre les deux pays.
"Il me plait, à l’occasion de
votre élection à la tête de l’Etat
des Emirats arabes unis, pays
frère, de vous présenter au nom
de l’Algérie, peuple et Gouvernement, et en mon nom personnel
mes chaleureuses félicitations,
priant Allah le Tout puissant de
vous assister dans l’accomplissement de vos nobles missions, et
d'accorder au peuple émirati
frère davantage de prospérité et
d’essor sous votre direction
éclairée", lit-on dans le message
de félicitations.
"La précieuse confiance placée en votre personne par vos
frères, les cheikhs membres du
Conseil suprême de la fédération, se veut un témoignage de
leur unanimité autour de la sagesse, la clairvoyance et la compétence dont vous faites preuve
pour la poursuite du parcours

pionnier et la consolidation des
bases de la relance modèle réalisée par l’Etat des Emirats arabes
unis, pays frère, sur les pas de
votre père Cheikh Zayed, unificateur du pays et initiateur de sa
relance, et la voie de votre frère,
Cheikh Khalifa, puisse Allah, le
Tout Puissant, les combler de Sa
Sainte Miséricorde", a écrit le
Président Tebboune. "Je saisis
cette heureuse occasion pour saluer la qualité des relations fraternelles et historiques solides
unissant nos deux pays et peuples frères, et vous exprimer
mon attachement à œuvrer de
concert avec vous pour le raffermissement des liens de fraternité, de coopération et de
partenariat, pour les hisser à des
niveaux supérieurs répondant
aux aspirations de nos deux peuples frères, et concrétiser notre
attachement commun envers les
causes de la Ouma arabe et musulmane, et nos démarches incessantes pour l’instauration de
la paix et de la stabilité au double
plan régional et international", a
ajouté le Chef de l’Etat. "Dans
l’attente de vous accueillir en Algérie, votre deuxième pays, je
vous prie d’agréer Altesse et cher
frère, mes sentiments distingués", a conclu le président de la
République.

Chargé par le Président
Tebboune, le Premier ministre
présente les condoléances à la
famille du défunt cheikh
Khalifa ben Zayed
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, chargé
par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté samedi à Abu
Dhabi (Emirats arabes unis), les
condoléances à la famille du défunt cheikh Khalifa ben Zayed,
décédé vendredi. "Le Premier
ministre a pris part à la cérémonie de présentation des condoléances en compagnie de son
Altesse Cheikh Mohammed Ben
Zayed Al Nahyane, le nouveau
président des Emirats arabes
unis et des membres de la famille
régnante, et a présenté les
condoléances suite au décès du
regretté cheikh Khalifa ben
Zayed Al Nahyane, puisse Allah le
combler de Sa Sainte Miséricorde", indique un communiqué
des services du Premier ministre. "Pour sa part, son Altesse
Cheikh Mohammed Ben Zayed
Al Nahyane, le chef de l'Etat élu

par les membres du Conseil suprême de la fédération de l'Etat
des Emirats arabes unis a exprimé ses sincères remerciements et son estime au président
de la République et au peuple algérien pour les condoléances
sincères transmises en cette douloureuse occasion", a ajouté la
même source. M. B enabderrahmane était accompagné d'une
délégation officielle composée
du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le
général-major Mohamed Salah
Benbicha, et du directeur des fabrications militaires au ministère de la Défense nationale, le
général-major Salim Grid, selon
le communiqué. Le Président
Tebboune avait chargé le Premier ministre de transmettre ses
condoléances et celles du peuple
algérien à la famille du défunt
cheikh Khalifa ben Zayed et au
peuple émirati frère.

ASTRONOMIE

Eclipse totale de la lune dans la nuit du 15 au 16 mai observable
depuis l'Algérie (Craag)
Le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique
(CRAAG), a annoncé une éclipse totale de la lune dans la nuit du 15 au 16
mai, observable depuis plusieurs endroits sur la Terre dont l'Algérie. "Dans
la nuit du 15 au 16 mai 2022, la Lune passera dans l'ombre de la Terre, il se
produira alors une éclipse totale de la lune observable depuis plusieurs endroits sur la Terre", précise le communiqué du Craag soulignant qu'en Algérie, "elle sera visible en fin de nuit, avec une entrée dans la pénombre
vers 02h30mn, dans l'ombre vers 03h30mn et en totalité à 04h30mn temps

local". Cependant, la lune se couchera à 05h45mn vers l'horizon ouest.
Après l’Eclipse totale de la lune qui prendra ainsi une couleur rougeâtre
observable. Selon le Craag, la fin de l'éclipse ne sera visible qu'en Amérique
du Nord et du Sud où ceux qui s'y trouvent pourront suivre le déroulement
de l'éclipse du début à la fin. Les deux prochaines éclipses lunaires totales
en Algérie auront lieu le 14 mars et le 07 Septembre 2025, a ajouté le Craag
qui rappelle, à l'occasion que "le phénomène de l’Eclipse lunair e, au
contraire de l’éclipse solaire peut être admiré sans aucun danger".

