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Le Grand mufti d'El-Qods
Le DG de l'ALECSO salue
condamne la légalisation de la
la proposition de l'Algérie
pratique des rituels talmudiques
concernant le plan arabe
à la mosquée Al-Aqsa
d'éducation en temps de crises
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FIGURE DE LA SCÈNE ARTISTIQUE ALGÉRIENNE

L'actrice Chafia Boudrâa s'est
éteinte à l'âge de 92 ans
L'actrice
Chafia
Boudrâa, grande figure
du théâtre et du cinéma
algériens qui a incarné
le fameux personnage
de "Lala Aini" dans le
feuilleton télévisé "El
Hariq" (l'incendie) de
Mustapha Badie, est
décédée dimanche à
Alger à l'âge de 92 ans,
a-t-on appris auprès du
ministère de la Culture
et des Arts. Native de
Constantine en 1930,
Chafia
Boudraa
a
marqué le monde du
cinéma
et
de
la
télévision, par son
empreinte en alternant
les rôles entre petit et
grand écrans durant son
long parcours artistique
de plus de quarante
ans. Le président de la
République a adressé
un
message
de
condoléances
à
la
famille de la défunte.
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MÉTÉO EN ALGÉRIE

Le paiement
Des températures
M. Henni prévoit une
électronique
"au-dessus des moyennes
récolte record en
désormais
possible
saisonnières"
matière de céréales
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du livre
"Mouloud
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MÉTÉO (BMS)

Forte activité
pluvio-orageuse sur
des wilayas du Sud

Une forte activité pluvio-orageuse, accompagnée
localement de chutes de grêle, affectera, lundi et
mardi, des wilayas du Sud du pays, annonce un Bulletin météorologique spécial (BMS), émis par l'Office national de la Météorologie (ONM).
Il s'agit des wilayas d'Illizi , Djanet et Tamanrasset
(Sud), précise le BMS, placé au niveau de vigilance
"Orange" et dont la validité s'étale de ce jour à 14h00 au
mardi à 03h00. Les quantités estimées se situent entre
20 et 40 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 50 mm, sachant que des "rafales de vents sous
orages" sont également annoncées.

RELIZANE

Les barrages renforcés
de près de 90 millions
de mètres cubes d’eau

D’ EIL

ORAN

Réception de 2000 LPL
en juillet prochain

Les travaux d'aménagement externe de 2.000 logements
publics locatifs dans la localité d'Aïn El Beïda, dans la commune de Es Sénia (Oran), seront prochainement achevés,
a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de
l'Habitat.
1.841 logements sur un total de 2.000 LPL de type F3 sont
achevés à plus de 93 PC, alors que les travaux sont en cours
pour 159 autres.
Pour rappel, les clés de 3.431 logements ont été remises
en janvier dernier aux bénéfic iaires ayant des dossiers par
points de la daïra d'Oran.
Ce quota a compris 2.668 unités au pôle urbain d'Oued
Tlelet et 763 autres à Haï El Barki, dans la commune
d'Oran.

SAÏDA

Attribution
prochainement de plus
de 140 LPL à El Hassasna
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CONSTANTINE

Une bande
de malfaiteurs
neutralisée

Les services du 7ème arrondissement urbain de la
Sûreté de wilaya de la ville de Constantine ont mis fin
aux activités d’une "dangereuse" bande de malfaiteurs composée de huit (8) individus âgés entre 21 et
63 ans pour "agressions de personnes à l’arme
blanche et actes de violences", a-t-on appris dimanche auprès de ce corps de sécurité.
L'opération a été réalisée suite au dépôt d’une
plainte par plusieurs personnes, accompagnée de
certificats médicaux, a souligné la même source,
ajoutant que l’enquête a permis l’identification des
mis en cause qui ont été localisés au niveau du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr.
Benbadis, sis au chef-lieu de wilaya.

AÏN DEFLA

Un mort dans
un accident
de la circulation

Pas moins de 143 logements publics locatifs (LPL) seront attribués dans la commune d'El Hassasna (wilaya
Saïda) au cours du mois de juillet prochain, a-t-on appris
dimanche auprès des services de la wilaya.
L'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI)
organisera dans les prochaines semaines un tirage au sort
pour le choix des sites des bénéficiaires de ce quota de logements de type F3, a-t-on ajouté.
Les barrages de la wilaya de Relizane ont été renforcés par des apports de près de 90 millions de mètres
cubes d’eau additionnels suite aux dernières pluies
qu’a connue la région, a-t-on appris, dimanche auprès
de la direction des ressources en eaux.
Cette quantité d'eau a été enregistrée depuis mars
dernier jusqu’à la première semaine de mai en cours,
a indiqué la même source ajoutant que le barrage de
"Sidi M’hamed Benouada", situé dans la commune
éponyme, a accueilli près de 30 millions de mètres
cubes, le barrage de "Gargar", implanté dans la commune de Oued R’hiou s’est renforcé par un apport
d’environ 50 millions de mètres cubes, tandis que le
barrage de Merdja Sidi Abed a reçu plus de 10 millions
de mètres cubes.
Avec ces quantités importantes d’eau supplémentaires, les barrages de la wilaya de Relizane, disposent
actuellement de manière globale plus de 183 millions
de mètres cubes, avec un niveau de remplissage qui
varie entre 20 et 50 %, selon la même source.

AÏN TEMOUCHENT

Un incendie détruit plus
de 20 has de récoltes
agricoles

ALGER

Trois individus arrêtés
et 4 kg de cannabis
saisis à Hussein Dey
Les services de la Sûreté d'Alger de la circonscription
de Hussein Dey ont arrêté trois individus repris de justice
et ont saisi 4,2 kg de cannabis et 224 comprimés psychotropes, indique, dimanche, un communiqué des services
de la Sûreté nationale.
Cette opération qui s'est déroulée sous la supervision
permanente du parquet territorialement compétent,
s'est soldée par l'arrestation de trois individus repris de
justice originaires d'Alger et la saisie en leur possession
de 4,2 kg de cannabis, 224 comprimés psychotropes, une
somme d'argent issue des revenus de ce trafic, 12 armes
blanches prohibées et 3 téléphones portables, a-t-on souligné. Après accomplissement de toutes les formalités légales, les mis en cause seront déférés devant le parquet
territorialement compétent.

Une personne est décédée dimanche à Aïn Defla
dans un accident de la route survenu sur le chemin
de wilaya (CW) N 42, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile.
L'accident s’est produit au lieu-dit "Bokâat El Hadjadj" relevant de la commune de Tiberkanine,
lorsqu’un véhicule touristique a percuté de plein
fouet une personne âg ée de 58 ans qui, selon toute
vraisemblance, traversait la chaussée, la tuant sur le
coup, a-t-on précisé.
La dépouille de la victime a été déposée à la
morgue de l’hôpital de Sidi Bouabida (El Attaf ), a-ton signalé.

COVID-19 EN AFRIQUE

Un incendie déclaré dans une exploitation agricole
d’Aïn Témouchent a détruit unesuperficie de 23 hectares
de récoltes de céréales et une autre de fourrages, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction de wilaya de la Protection civile.
Les agents de la Protection civile sont intervenus, samedi, pour circonscrire un incendie déclaré au niveau
d’une exploitation agricole située dans la commune de
Hammam Bouhadjar où 20 hectares (ha) de blé et trois (3)
ha d’orge ont été détruits.
L’incendie a touché égalementdeux (2) ha de la superficie récoltée.
L’intervention des éléments de la Protection civile a permis de sauver des flammes 50 ha de récoltes de blé et orge
et 200 bottes de foin.
Les services de la Protection civile ont effectué huit
(8)interventions le week-end dernier pour maîtriser des
incendies déclarés ayant touché les récoltes agricoles à travers le territoire de la wilaya d'Aïn Temouchent.

Plus de 11,59 millions
de cas
Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en
Afrique a atteint 11.596.707 dimanche soir, a rapporté
le Centre africain de contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique).
L'Afrique du Sud le Maroc, la Tunisie et la Libye
font partie des pays qui comptent le plus grand nombre de cas sur le continent, selon le CDC Afrique.
C'est l'Afrique du Sud qui a enregistré le plus de
cas de COVID-19 en Afrique, avec 3.921.633 cas.
Elle est suivie par le Maroc, avec 1.166.530 cas
confirmés en date de dimanche soir, a ajouté le CDC
Afrique. En termes de nombre de cas, l'Afrique australe est la région la plus touchée, suivie par le nord
et l'est du continent.
L'Afrique centrale reste quant à elle la région la
moins touchée, selon l'agence.
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EDUCATION

Le DG de l'ALECSO salue la proposition de
l'Algérie concernant le plan arabe d'éducation
en temps de crises
Le Directeur général de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO),
Mohamed Ould Aomar a salué la proposition de l'Algérie portant création d'une instance arabe
d'études stratégiques globales chargée de la mise en œuvre du plan arabe d'éducation en temps
de crises, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de l'Education nationale.
Lors de sa rencontre avec
le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Blabed
en marge des travaux de la
26e session du congrès de
l'ALECSO tenue à Tunis, M.
Mohamed Ould Aomar a mis
en avant la proposition algérienne évoquée par le ministre dans son allocution, portant mise en place d'un plan
arabe pour l'éducation en
temps de crises. Une recommandation adoptée lors de la
session. L'instance en question sera chargée de la mise
en place de mécanismes pour

l'application du plan arabe
d'éducation en temps de crises
permettant de garantir l'accès

à l'éducation à toutes les
franges quelles qu'en soient
les conditions. Les deux par-

ties ont passé en revue nombre de questions visant "la
promotion de la coopération
dans les domaines éducatifs,
scientifiques et culturels permettant à l'Algérie d'occuper
la place qui lui sied à l'échelle
arabe". Crée en 1970 dans le
cadre de la Ligue arabe,
l'ALECSO dont le siège est à
Tunis est chargée de la coordination des efforts arabes
dans les domaines de l'éducation, la culture et les
sciences en sus de l'échange
des expertises et des expériences des pays membres.

INDUSTRIE

Prioriser le rendement économique lors de
l'importation des chaînes et équipements
de production rénovés (Zeghdar)
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar a affirmé dimanche à Alger
que le nouveau cadre juridique régissant l'importation des chaînes et équipements de production rénovés "priorisait" le rendement économique, les
capacités effectives des lignes devant
être désormais évaluées par la définition de leur durée de vie minimale
après l'opération de rénovation au lieu
du critère en vigueur auparavant reposant sur la durée d'utilisation avant
la rénovation.
Le ministre s'exprimait lors de l'ouverture d'une journée d'information
consacrée au lancement effectif du régime d'importation des chaînes de production rénovées et du régime
d'exemption de droits de douane et de
la taxe sur la valeur ajoutée, les composants et matières premières, importés ou acquis localement par les soustraitants, dans le cadre de leurs activités.
A cette occasion, M. Zeghdar a précisé
que ces deux régimes s'inscrivaient
dans le cadre de "la politique adoptée
par le Gouvernement en vue de la création d'un environnement propice et
offrir des avantages pour le développement, la relance et la diversification
de l'économie nationale". Les deux régimes viennent également dans le cadre
des objectifs tracés par le ministère de
l'Industrie pour le développement de
l'industrie nationale à travers le soutien
et l'accompagnement des entreprises
pour améliorer leur compétitivité, et
partant accroître leur contribution au
produit intérieur brut (PIB) et au remplacement des importations, a-t-il
ajouté.
M. Zeghdar a en outre souligné que
le régime d'importation des chaînes
et équipements de production rénovés
revêt "une importance extrême" en
matière de renforcement des capacités
de la production nationale et de la relance et la diversification des activités
industrielles en saisissant les occasions
offertes sur les marchés internationaux,
notamment ceux qui ont été impactés
par la crise économique mondiale qui
a entrainé la fermeture des usines et
leur mise à la vente à des prix attractifs.
Le cadre juridique régissant ce régime
a été révisé dans cet objectif afin de
"simplifier et faciliter" les démarches
et d'adopter de nouveaux critères d'octroi de l'autorisation de dédouanement
fondés sur des considérations visant à
protéger les intérêts de l'économie nationale et à favoriser la compétitivité
des entreprises.
Ce nouveau cadre juridique, initié

pa r le ministère de l'Industrie, repose
sur plusieurs axes principaux, dont la
priorité accordée au rendement économique lors de l'acquisition des
chaînes de production rénovées à travers l'évaluation des capacités effectives
de ces chaînes, une durée de vie minimale, après rénovation, de dix (10) années étant exigée, selon M. Zeghdar.
Pour les équipements de production,
c'est le critère de l'âge qui prévaut, at-il dit, précisant que ces équipements
ne doivent pas avoir plus de dix (10)
ans à partir de leur date de fabrication.
Le nouveau cadre repose également
sur l'évaluation de conformité des
chaînes et équipements de production
avant importation par la vérification
de leur état général, leur exploitabilité,
leur maintenabilité et la disponibilité
des pièces de rechange, du mode d'emploi, outre un essai à vide concluant.
L'évaluation de conformité est réalisée
par des bureaux d'expertise accrédités
par l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC) ou d'autres organismes
analogues dans les pays signataires
d'un accord de reconnaissance d'accréditation mutuelle avec ALGERAC,
a fait savoir le ministre.
Le nouveau cadre prévoit aussi le
contrôle a posteriori de l'importation
des chaînes et équipements de production rénovés, en exigeant de l'opérateur un certificat d'entrée en exploitation de l'équipement ou de la chaîne
importé(e), établi par un expert assermenté résidant en Algérie afin d'éviter
l'importation anarchique et l'apparition
d'intermédiaires et de spéculateurs
sur le marché national, a-t-il ajouté.
Le cadre a été étendu au secteur agricole à travers une autorisation de dédouanement des équipements agricoles
afin de permettre aux professionnels
du secteur d'exploiter les possibilités
qui s'offrent sur les marchés mondiaux
pour ramener des équipements agricoles "pouvant renforcer les capacités
de production et contribuer à la promotion d'une agriculture moderne en
accord avec la vision stratégique du
gouvernement".
Créer un tissu de PME pour développer les filières des activités industrielles
Quant au deuxième régime relatif
à l'exemption des droits de douane et
de la TVA sur les composants et matières premières importés ou localement acquis par les sous-traitants et
producteurs, M. Zeghdar a affirmé que

ce système avait pour objectif de "créer
un tissu de petites et moyennes entreprises (PME) comme condition sine
que non pour le développement des
filières des activités industrielles et la
réalisation de l'intégration locale". Une
démarche qui contribue au remplacement des importations et encourage
les exportations, a-t-il précisé, relevant
la né cessité de mettre en valeur les
matières premières nationales, de hisser le niveau technologique requis
pour développer la production et de
promouvoir la recherche scientifique
et l'innovation. Les bourses de soustraitance et de partenariat ont joué un
rôle "important", en tant que partenaire
efficace, dans le développement de ce
segment d'activité, en mettant en
contact les sous-traitants et les donneurs d'ordre, c'est-à-dire en assistant
les industriels à trouver les sous-traitances idoines, et en aidant les soustraitants à trouver de nouveaux marchés, a-t-il expliqué. Cet accompagnement se traduit par la conclusion d'accords entre les donneurs d'ordre et les
sous-traitants dans les secteurs de la
mécanique, de l'automobile, de l'électronique, de l'électroménager, de la
métallurgie et de la sidérurgie, à l'instar
des accords signés entre les groupes
industriels et Sonatrach, avec ses différentes filiales, ou encore avec Sonelgaz.
C'est pourquoi, les bourses de soustraitance et de partenariat ainsi que
les parties prenantes sont appelées
à "redoubler d'efforts pour asseoir une
sous-traitance industrielle forte et pérenne", a plaidé le ministre, invitant
par la même les grands industriels et
les opérateurs économiques à aller audelà des relations commerciales et à
s'engager dans une dé marche intégrée,
afin de construire dans le temps un
partenariat au mieux du tissu industriel
national.
Les industriels et les opérateurs économiques devront ainsi contribuer à
"la protection de la production nationale, la substitution des importations
en matière de pièces de rechange et
de composants industriels, à la création
d'offres d'emploi et à l'apport de valeur
ajoutée à l'économie nationale.
La rencontre a été rehaussée par la
présence de cadres de la tutelle, de représentants des secteurs ministériels
concernés, de P-dg d'établissements
publics, de responsables de divers corps
et établissements, ainsi que de représentants de plusieurs associations professionnelles et patronales.
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M. Henni prévoit
une récolte record en
matière de céréales
Le ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni a prévu, dimanche
à Alger, une production record des céréales cette
saison par rapport aux dernières années. Dans une
déclaration à la presse en marge de la réunion nationale d'encadrement de la campagne moisson-battage 2021/2022, tenue au siège de l'Union des mutuelles
agricoles à Alger, le ministre a précisé que "tous les
indices présagent une production abondante. On
peut dire qu'une production record sera réalisée par
rapport aux six dernières années". "Les conditions
climatiques qui se poursuivent jusqu'au mois de mai
courant étaient favorables à une bonne production",
a-t-il poursuivi. Concernant la campagne moissonbattage, M. Henni a assuré que "tous les moyens sont
mobilisé depuis trois mois afin de réussir cette campagne qui a débuté il y'a 20 jours au niveau des
régions sud du pays. Cette campagne se poursuit
dans les quatre coins du pays".
M. Henni a tenu, à l'occasion, à saluer les mesures
"incitatives" décidées par le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune à l'effet de subventionner
la filière céréa les, rappelant que l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) achète désormais
le blé dur des agriculteurs à 6.000 DA/quintal, le blé
tendre à 5.000 DA et l'orge à 3.400 DA. Le ministre a
mis en avant les moyens mobilisés par l'Etat pour
appuyer l'opération du stockage encadrée par l'OAIC
à travers ses coopératives agrées au niveau national,
outre les moyens logistiques à l'image des moissonneuses et le transport et les structures de stockage
facilitant ainsi aux agriculteurs de déposer leurs produits aux coopératives. Le ministre a fait état, dans
ce cadre, de 610 silos et points de stockage mobilisés
à cet effet, rappelant que les capacités de stockage
sont de l'ordre de 44,5 millions de quintaux. Il existe
505 points de collecte de récolte équipés de tous les
moyens nécessaires, a-t-il ajouté. Le secteur a consacré
un couloir vert pour la collecte de l'orge au niveau
des points dédiés à cet effet, a fait savoir le ministre,
révélant que cette année, la moisson d'orge sera prise
en charge "pour la première fois" par les coopératives
de céréales et de légumineuses dans l'objectif d'encourager les agriculteurs à vendre la totalité de leur
production aux coopératives.
L'Office sera chargé d'assurer la distribution de
l'orge consacré à l'aliment de bétail subventionné
par l'Eta t, a affirmé le ministre, ajoutant que cette
"nouvelle mesure vise à soutenir les éleveurs et les
maquignons en vue de préserver la faune de notre
pays". M. Henni a insisté, en outre, sur l'importance
de garantir les moyens préventifs nécessaires pour
protéger les récoltes cultivées contre les incendies,
notamment en cette période de fortes chaleurs.
Il a estimé, dans ce sens, que l'Algérie est "appelée"
à consentir tous les efforts nécessaires pour garantir
sa sécurité alimentaire, vu la situation géostratégique
actuelle, d'autant que la filière céréalière connaît
une importante augmentation des prix sur le marché
international induite par une forte demande résultant
des pressions géopolitiques actuelles, et ce à la faveur
de l'intégration de tous les acteurs du secteur et leur
accompagnement par les autorités publiques, à leur
tête le Premier ministre.
Le ministre a également souligné que la filière
céréalière revêt une grande importance "stratégique"
sur les plans national et international et compte
parmi les ressources primaires élémentaires à l'alimentation, ajoutant que les récoles céréalières constituent l'un des principaux facteurs influant sur la balance commerciale. A cet effet, il a indiqué que la
stratégie de l'Etat vise à réduire le volume des importations de 10 millions de q uintaux et sa substitution
par la production locale, à travers l'élargissement
des superficies exploitées dans la culture céréalière,
notamment dans les régions sud du pays, ce qui permettra de réduire la facture d'importations.
La superficie globale réservée actuellement à la
culture céréalière est estimée à 2,9 millions d'hectares
avec une valeur de production de 111,6 milliards de
dinars, a-t-il soutenu. Répondant à une question sur
les produits oléagineux, notamment le colza produit
par certains investisseurs, M. Henni a affirmé que
"les résultats préliminaires et les données de l'évaluation de la filière oléicole démontrent un bon rendement pour certaines wilayas et de faibles résultats
pour d'autres en raison de plusieurs facteurs, notamment le climat et la difficulté de son circuit technique. Il est question d'adopter une nouvelle orientation tendant vers l'introduction de l'huile de tournesol dans la catégorie des produits oléicoles à développer en plus du colza, a poursuivi le ministre, précisant que le tournesol était produit par le passé en
Algérie et son circuit technique est plus facile que le
colza.
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COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Plaidoirie pour
la réactualisation
des lois (rencontre)

Mardi 24 mai 2022

HABITAT

AADL : le paiement électronique
des loyers désormais possible

L’engouement croissant du consommateur
algérien pour le commerce électronique nécessite
la réactualisation des lois régissant le secteur, ont
affirmé dimanche à Blida des participants à une
rencontre nationale sur le commerce électronique
dans la société algérienne.
Les intervenants à cette rencontre ayant réuni
des professeurs et experts en économie et sciences
humaines et des représentants des services de
sécurité et de la direction du commerce, ont assuré
que "l'essor du commerce électronique en Algérie
nécessite une réactualisation des lois régissant le
secteur", par les autorités concernées.
A ce propos, Dr.
Derouiche Kamel, chargé de l’organisation de
cette rencontre, a estimé que "l'utilisation croissante des réseaux sociaux a impulsé le commerce
électronique, qui concurrence désormais le commerce classique", soulignant la prolifération des
publicités de différents produits sur les pages
Facebook notamment et autres sites web.
Il a néanmoins déploré les "arnaques et escroqueries" subies par de nombreux clients des sites
de commerce électronique, dont le produit acheté
s’est avéré non-conforme avec celui décrit dans les
publicités.
Un fait nécessitant, selon Dr.
Derouiche, la "prise de mesures de nature à protéger le consommateur, d'autant plus que ce dernier exprime un besoin pour ce type de commerce
conforme aux exigences de la vie moderne", a-t-il
observé.
A son tour, la directrice régionale du Commerce,
Samia Ababsa, a signalé l’ouverture d’enquêtes par
ses services, suite à l’introduction de plaintes par
des citoyens victimes d’arnaques de sites de commerce électronique, avec, pour résultat, la prise de
mesures dissuasives contre les promoteurs contrevenants à la loi sur le commerce électronique 05/18,
datée de 2018, puis la fermeture des sites concernés.
Les mêmes enquêtes menées par la direction
régionale de Blida, en coordination avec les corps
sécuritaires lesquels disposent de services spécialisés dans le domaine, ont également, révélé que de
"nombreux propriétaires de sites web de commerce électronique ne sont pas inscrits au Registre
national du commerce et des sociétés (RNCS), et
qu’ils exercent donc un commerce informel, à
l’origine de dommages subis par le Trésor public",
a expliqué la même responsable.
"L’engouement pour le commerce électronique,
reposant principalement sur la publicité, s’explique par les nombreux avantages qu'il assure en t
ermes de gain de temps et de la livraison du produit
au domicile du client, outre le fait qu'il s’agit d’un
commerce ne nécessitant pas un gros capital pour
sa concrétisation", a souligné, pour sa part, le
doyen de la faculté des sciences humaines de l'université Ali Lounici (Blida), Dr. Redouane
Zaamouchi.
Ce responsable a observé qu'"en dépit des efforts
déployés par l'Etat pour le développement du commerce électronique", la promotion de cette activité
a des contraintes dont "la faiblesse du débit
Internet et les prix élevés des appareils électroniques dont les téléphones portables et les tablettes
électroniques".
Une série de recommandations portant notamment sur l’actualisation des lois régissant le commerce électronique, la formation de cadres spécialisés en la matière, et la transition d’un système
économique classique vers un système électronique, ont été émises à la clôture de cette rencontre
nationale, initiée par l'Union nationale des compétences et des cadres.

L'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL)
a annoncé, dimanche, le lancement du service de paiement électronique des loyers
au profit des bénéficiaires de logements relevant de la formule location-vente.
Ce service est le fruit d'une
convention signée dimanche entre
l'AADL et la Banque Nationale
d'Algérie (BNA) facilitant ainsi aux
bénéficiaires de logements AADL le
règlement des loyers sans avoir à se
déplacer. La convention a été signée
au siège de l'Agence, par le directeur
général de l'AADL, Faycel Zitouni et
celui de la BNA, Mohamed Lamine
Lebou en présence de cadres des
deux établissements.
Dans une déclaration à la presse à
l'issue de la cérémonie de signature,
M. Zitouni a affirmé que l'AADL lancera à partir de ce dimanche le service e-paiement pour le règlement
des loyers via son site électronique,
et ce, grâce à la carte interbancaire
ou Edahabia d'Algérie Poste.
La convention prévoit également
la possibilité de s'acquitter des
loyers à travers les terminaux de
paiement électronique (TPE) au
niveau des bureaux de gestion des
cités AADL ou bien via l'application
mobile de l a BNA "WIMPAY" qui
sera lancée les prochains jours.
C'est un nouveau service qui

s'ajoute à d'autres mis à la disposition des souscripteurs AADL leur
permettant de payer leurs tranches
par internet, ajoute M. Zitouni.
De son côté, le DG de la BNA a
souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts
déployés pour la simplification des
services bancaires et la numérisation du secteur, faisant part de la
volonté de la BNA à généraliser ce

type de services à l'ensemble des
activités économiques.
Après à la signature de la convention, une première opération de epaiement a été exécutée sur le site
de l'Agence avec des explications
concernant les étapes à suivre à partir de l'enregistrement du numéro
de la facture jusqu'à l'obtention du
reçu de paiement imprimable et
téléchargeable.

ALGÉRIE - CONGO

La coopération énergétique ouvrira des
perspectives prometteuses entre l'Algérie
et le Congo (ministre congolais)
Le
ministre
des
Hydrocarbures
de
la
République du Congo, président en exercice de la
Conférence de l'OPEP,
Bruno Jean-Richard Itoua,
a affirmé, dimanche à
Alger, que la coopération
énergétique entre l'Algérie
et la République du Congo
ouvrira des perspectives
prometteuses de partenariat entre les deux pays.
Le ministre congolais
s'exprimait dans une
déclaration à la presse à
l'issue de l'audience que lui
a accordée le président de
la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune, en
présence du ministre de
l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab.
"Je tiens à adresser mes
remerciements, au nom du
président de la République
du Congo, Denis SassouNguessou, et du Premier
ministre congolais qui m'a
confié cette importante
mission, au vu des liens
anciens, solides et historiques d'amitié entre les

deux pays, au Président
Tebboune pour le bon
accueil qu'il m'a réservé
lors de cette visite", a soutenu M. Itoua.
Le ministre congolais a
indiqué que sa visite "traduit la volonté commune
dans le domaine stratégique et vital du gaz et du
pétrole, et ce, à la lumière
des relations politiques,
diplomatiques et culturelles unissant les deux
pays", ajoutant que "tous
ces facteurs nous permettent de consacrer une coopération solide dans le
domaine
énergétique,
notamment le pétrole et le
gaz, au niveau des deux
ministères et des deux
sociétés nationales d'énergie".
Après avoir souligné que
Sonatrach "est une référence au niveau africain et
mondial dans le domaine
énergétique", le même responsable a fait savoir que
son pays œuvrait à développer le partenariat entre
Sonatrach et la "jeune"

société congolaise dans le
domaine des hydrocarbures. "Nous attendons du
soutien de la part de votre
grande société qui jouit
d'une expérience avérée,
notamment
dans
le
domaine de l'industrie du
gaz,
maîtrisée
par
Sonatrach", a-t-il poursuivi.
"Nous
souhaitons
asseoir des passerelles de
coopération énergétique
entre Alger et Brazzaville, à
travers lesquelles nous
ouvrirons des perspectives
prometteuses de partenariat entre les deux pays et
en Afrique", a ajouté M.
Itoua.
Par ailleurs, le ministre
congolais a affirmé la
volonté de son pays de travailler de concert avec
l'Algérie pour développer
le commerce intra-africain, mettant l'accent à cet
égard sur le rôle de la Zone
de libre-échange continentale "ZLECAF", qui nécessite "davantage de soutien,
en particulier de la part des

pays producteurs d'énergie".
Sur la dimension géopolitique et internationale, M.
Itoua a souligné la nécessité pour l'Afrique d'être
"forte et unie, parlant d'une
seule voix, pour construire
une stratégie spécifique au
continent afin d'être au
diapason des transitions
énergétiques".
Le ministre congolais a
affirmé que ses entretiens
avec
le
Président
Tebboune, étaient "très
riches".
"J'ai écouté avec intérêt
Monsieur le Président qui a
présenté des données
importantes concernant
nos deux pays et l'Afrique,
et je transmettrai fidèlement ces données au
Président
congolais
Sassou-Nguesso,
qui
entretient des relations
étroites avec l'Algérie, d'autant plus qu'il a eu de beaux
souvenirs dans ce pays où il
avait suivi sa formation
militaire", a indiqué M.
Itoua.

EMPLOI

M. Cherfa exhorte à la lutte sans merci contre le travail non déclaré
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a plaidé
fortement dimanche, à Bejaia, en faveur de
la lutte sans merci contre le travail non
déclaré ou dissimulé, estimant que celui-ci
porte préjudice autant aux travailleurs,
qu’aux caisses de sécurité sociales qui se
retrouvent ainsi privées de cotisations.
"Tout le monde y perd y compris la caisse
de retraite", a souligné le ministre lors d'une
visite de travail à Bejaia, exhortant les structures de son département à lutter efficacement contre ce phénomène, notamment
dans le contexte et la perspective de la

relance économique. A ce titre, le ministre a
évoqué "les promesses" que portent l’entrée
en vigueur prochainement du nouveau
code de l’investissement en "totale rupture
avec les anciennes lois", y voit-il, et la mise
en œuvre de tous des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et social
(DAIS) ou encore de la nouvelle loi 70/11 qui
autorise les employés porteurs de projets a
prendre des congés pour se consacrer à leur
entreprises. Leurs conjonctions va favoriser
la création d’entreprises et amélior er les
opportunités de travail et par ricochet la
relance effective de l’économie, a-t-il expli-

qué en donnant deux pistes d’action en
terme de lutte, citant notamment la multiplication des contrôles et la sensibilisation
des chefs d’entreprises ou des porteurs de
projets. Par ailleurs, M. Cherfa a abordé
l’entrée en application du dispositif d’aide à
l’intégration professionnelle (DAIP) qui vise
à intégrer 1,3 millions demandeurs de travail et du dispositif d’aide à l’insertion
sociale (DAIS) et qui concernent 132.000
employés, avant la fin de l'année. Il a estimé
a ce propose que "le rythme est bon" et ce à
l’instar de celui inhérent au versement de
l’allocation chômage au primo demandeurs

de travail dont 75 % de l’effectif recevra
incessamment son premier dû.
Lors de sa visite dans la wilaya, le ministre a visité un laboratoire dentaire ultramoderne, créé au titre des start-ups locales,
l’hôtel Edjorf Edahabi à Melbou qui relève
de la tutelle de la CNAS et organisé une réunion de travail avec ses cadres.
L’occasion a été saisie, par ailleurs, pour
la distribution des attestations d’intégration
à une dizaine de jeunes travailleurs et autant
concernant l’attestation d’attribution de
l’allocation chômage.
APS
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Raccordement de plus de 270 foyers
au réseau d'électricité
Pas moins de 273 foyers, répartis sur trois communes de la wilaya de Constantine,
ont été raccordés au réseau d'électricité, au titre du premier semestre de l’année
2022, a-t-on appris lundi auprès de la Direction de distribution de l’électricité
et du gaz de Constantine.

habitations en électricité a
nécessité l’installation de
cinq (5) postes transformateurs en plus d’un
réseau de basse tension
souterrain et aérien global
d’environ 5 km, a fait
savoir la même source,
soulignant que ces nouvelles réalisations visent
l’amélioration des conditions de vie des populations concernées. Par ail-

leurs, et en dépit des
investissements réalisés
par
cette
entreprise
publique, au titre des programmes de développement affectés à cette
wilaya, le nombre des
créances a connu une
nette augmentation ces
dernières années, a-t-il
regretté.
A cet effet, le chargé de
communication de cette

direction a fait savoir que
les dettes des abonnés
ordinaires, accumulées
durant les quatre premiers (4) mois de l’année
2022 (électricité et gaz) ont
atteint 903,24 millions DA,
tandis que ceux concernant les établissements à
caractère économiques
ont dépassé 265 millions
DA. M. Boudoula a encore
détaillé que pas moins de
964 millions DA concernent les créances des
abonnés administratifs,
dont des assemblées
populaires communales
(APC) et des structures
relevant du secteur de
l’Education
nationale,
alors que les dettes enregistrées auprès d'entreprises du secteur des
Travaux publics sont évaluées à 139, 89 millions DA.
Il est à signaler que le
taux de couverture en
électricité a dépassé
actuellement les 98 % à
l’échelle de la wilaya.

BECHAR

La centrale électrique à turbines
à gaz entrera en service début juin
Une centrale électrique de quatre
(4) turbines à gaz d’une capacité de
production de 100 mégawatts (MW)
sera mise en service au début du
mois de juin prochain à Bechar, a-ton appris auprès des services de la
wilaya.
La réalisation d'une centrale
électrique de quatre (4) turbines à
gaz vise le renforcement des moyens
de production de l’énergie électrique à Bechar et la sécurisation de
la demande des habitants du chef
lieu de wilaya en électricité, a-t-on
précisé.
"En plus de cette centrale électrique, la wilaya a bénéficié d’une
centrale similaire dont les travaux
de concrétisation seront entamés
prochainement", avait annoncé le
wali de Bechar, Mohamed Said
Benkamou, lors d’une récente visite
d’inspection in situ.
Outre ces deux projets énergétiques, la wilaya vient de bénéficier

d’un projet de réalisation d’une première centrale solaire photovoltaïque dont les travaux seront entamés prochainement, a encore fait
savoir le chef de l’exécutif de wilaya.
Lae future centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 150
mégawatts (MW) sera réalisée sur
une superficie de 337 hectares (ha ),
sur le territoire de la commune de
Kenadsa, selon la direction de
l’Energie.
D’après
M.
Abdelatif
Boulouchouour,
directeur
de
l'Energie, cette centrale solaire, dont
les travaux s’étaleront sur 18 mois,
verra sa production d’électricité
injectée dans le poste de transformation de très haute tension de 240
kV (HTT), situé à sa proximité mais
aussi de la zone industrielle de
Béchar, et au-delà au réseau public
de distribution d’électricité.
Ces projets énergétiques, d’un
grand apport au développement de

la région, viennent aussi comme une
importante offre énergétique pour
cette wilaya du Sud du pays qui avait
connu, la soirée du 16 juin 2021, une
panne d'électricité géante qui a privé
de courant durant sept (7) heures
une grande partie de la wilaya, et ce,
à cause de la chute d’un conducteur
de deux lignes de transport de très
haute tension (THT) au lieu dit
Mekaliss dans la wilaya de Naâma.
Avec ces projets et la prochaine
opération d’interconnexion de la
centrale du chef-lieu de wilaya de
Béni-Abbes (240 km au sud de
Bechar) aux réseaux de production
et distribution de l’énergie électrique, la wilaya de Bechar, actuellement alimentée à partir de deux (2)
lignes de très haute tension (THT)
de 400 KV connectées au réseau
national, il sera possible de dire que
les besoins en énergie électri que de
la wilaya seront sécurisés, a estimé le
wali de Bechar.

GHARDAÏA

Plus de 185 millions DA pour la
réhabilitation des établissements scolaires
Un investissement de
plus de 185 millions DA a
été mobilisé par les pouvoirs publics pour une
opération de réhabilitation, d’entretien et de
rénovation des établissements scolaires de la
wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris lundi auprès de la
direction
des
Equipements
publics
(DEP).
L’opération de lifting et
de réhabilitation des établissements scolaires sera
lancée incessamment et
touchera 63 établissements scolaires (16 écoles,
29 collèges et 18 lycées), a
précisé à l’APS le DEP,
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Le raccordement de
plus de 270 foyers au
réseau d'électricité, réalisé, à la fin de la dernière
semaine, s’inscrit dans le
cadre du programme tracé
par les autorités locales
portant extension du
réseau d’électricité aussi
bien en zones urbaines
que rurales, a indiqué à
l’APS le chargé de l’information et de la communication auprès de la
Direction de distribution
de l’électricité et du gaz de
Constantine,
Karim
Boudoula.
Il s’agit, a détaillé M.
Boudoula de 200 habitations dans la commune
de Zighoud Youcef, 50
foyers dans la localité de
Beni H’midene relevant de
la zone Nord-ouest de
Constantine, et 23 autres
faisant partie d’un lotissement privé dans la cité
Daksi Abdeslam, au cheflieu de wilaya.
L’alimentation de ces

DK NEWS

Mustapha Ballouh.
Profitant des vacances
scolaires estivales, les
entreprises de réalisation
entameront les travaux de
réhabilitation et de mise à
niveau de ces établissements, dont l’objectif est
d’améliorer les conditions
de scolarité etl’environnement physique des structures scolaires, a ajouté M.
Ballouh.
Les travaux porteront
principalement sur la
remise en état des réseaux
de plomberie et d’électricité, des sanitaires, de la
maçonnerie et de la
menuiserie, ainsi que
l’aménagement et l’équi-

pement complet des
espaces extérieurs des
classes, a-t-il détaillé.
Un intérêt particulier
sera également cons acré
aux réservoirs d’eau dans
les différentes structures
scolaires ainsi qu’aux cantines pour éviter toute
contamination ou autre
pathologie, notamment
les maladies à transmission hydrique, a souligné
le responsable.
Une opération de stérilisation des réservoirs et
des cantines sera effectuée, en étroite collaboration avec les services compétents de la santé scolaire, de l’éducation, de

l’hydraulique,
des
bureaux d’hygiène des
communes ainsi que les
associations de parents
d'élèves,
a
précisé
M.Ballouh.
L'opération de réhabilitation des d'établissements scolaires s'inscrit
dans le cadre d'une
approche globale visant la
lutte contre le décrochage
scolaire et l'amélioration
de l'attractivité du milieu
scolaire, a-t-il encore souligné.
La wilaya de Ghardaïa
compte 166 écoles primaires, 54 collèges d’enseignement moyen et 26
lycées.

Récolte prévisionnelle de
plus de 540.000 quintaux
de céréales
Une récolte prévisionnelle de plus de 542.000 quintaux
(qx) de céréales est attendue cette saison dans la wilaya
d’El-Meniaa, a-t-on appris lundi auprès de la direction
locale des services agricoles (DSA).
Quarante-cinq (45) pour cent de cette récolte céréalière
attendue au terme de la campagne moisson-battage devant
démarrer demain mardi est constituée de semences, a
affirmé à l’APS le directeur local des services agricoles,
Youcef Mosbah.
La superficie emblavée est de près de 10.900 hectares
(ha), répartie entre la culture du blé dur avec 9.430 ha,
dont 4.445 ha de semences, et l’orge avec 1.410 ha, a précisé
M. Mosbah en signalant aussi la désignation de trois points
de collecte localisés à Hassi-Gara, Hassi-Lefhel et ElMeniaa. Le DSA d'El-Meniaa a fait également état de la
désignation par la Coopérative des céréales et légumes
secs (CCLS) de deux (2) points de stockage, en plus de six
(6) autres relevant des opérateurs privés.
Ceci, en plus du matériel de moisson et de transport de
la récolte consistant en 45 moissonneuses, dont trois (3)
relevant de la CCLS, sept (7) appartena nt aux opérateurs
privés et le reste sous forme de location par les céréaliculteurs, ainsi que 80 camions, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, La wilaya d’El-Meniaa verra prochainement l’entrée en service d’une unité de traitement de
semences, qui assurera plus de 90% des besoins de la
wilaya en semences, a encore révélé le DSA.
Ces efforts entrent dans le cadre du plan d’action préconisé par les pouvoirs publics et visant à réduire la facture
des importations et assurer l’autosuffisance, en levant les
contraintes rencontrées par les investisseurs agricoles
pour leur permettre d’accroître leurs productions, notamment en matière de cultures stratégiques, à l’instar du blé,
de l’orge et du maïs, ont souligné les responsables de la
DSA d'El-Meniaa.

BLIDA

Impératif d'être au
diapason des nouvelles
techniques de construction
(rencontre)
Des spécialistes en bâtiment et en architecture ont
affirmé, lors d'une rencontre organisée dimanche à l'université de Blida, l’impératif pour les architectes d’être au
diapason des nouvelles techniques de construction
moderne, en vigueur à l’échelle mondiale, pour améliorer
la qualité de réalisation des bâtiments.
"Il est impératif pour l'architecte de s’informer sur les
techniques modernes de construction actuellement en
vigueur dans de nombreux pays, pour améliorer la qualité
de la construction d'une part, et offrir des projets dotés
d’une valeur ajoutée pour le pays, d'autre part", ont souligné les intervenants à une journée d’études intitulée la
"Conception architecturale : nouveaux défis", organisée
par l'Institut d'architecture et d’urbanisme, au profit de
ses futurs diplômés. L'architecte Hocine Zerarka, détenteur, l’année dernière, du Prix du ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, pour la conception du plan du
projet de l'hôpital de 240 lits de Laghouat, a souligné, à
l’occasion, "la nécessité pour l'architecte d’être à jour
concernant les techniques de cons truction modernes en
vigueur dans de nombreux pays développés et de s'informant sur les nouveautés en la matière, soulignant à l'occasion "l'importance de la formation continue".Le même
intervenant a évoqué la technologie de conception
Building information modeling (BIM), exploitée actuellement par les architectes à l’échelle mondiale.
Une technologie qui "permet de simuler virtuellement
l’édification d’un ouvrage afin d’optimiser son coût, et
avec de moindre efforts", citant en exemple certains pays
développés comme le Qatar, les Emirats arabes unis et
Dubaï, qui l'utilisent. "Le monde d'aujourd’hui se dirige
vers une baisse des coûts des projets et une économie des
ressources, ceci d’autant plus que l'humanité a dépassé les
7,5 milliards d’âmes", a-t-il argumenté pour expliquer
l’"impératif de l’exploitation rationnelle de ces ressources". Cette rencontre a pour objectif de mettre les étudiants en contact avec des architectes, pour tirer profit de
leur expérience et tenter ainsi d’adapter leur connaissances théoriques aux projets et œuvres de ces concepteurs, a indiqué Dr. Yamina Nacissa, professeur à l'Institut
d'architecture et d’urbanisme. Des spécialistes de différentes universités nationales, dont Oran, Mostaganem et
Alger, prennent part à cette rencontre, qui prendra fin,
demain lu ndi, avec la tenue d’un workshop, devant aboutir à la proposition de procédures unifiées pour la réalisation de nouveaux projets, conformes aux derniers développements en la matière, a déclaré le directeur de l'institut,
Mohamed Hocine Ait Saadi.
APS
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Une conférence
nationale sur la
garantie financière
(FGAR)
Le Fonds de garantie des crédits à la petite
et moyenne entreprise (FGAR) organisera,
mardi à Alger, une conférence nationale sous
le thème "la garantie financière, un mécanisme
d'appui aux PME", a indiqué lundi un communiqué du Fonds. Organisée sous le patronage
du ministre de l'Industrie, cette conférence aspire à établir "une vision commune avec les
différents acteurs actifs dans ce secteur et travailler à intensifier la coopération avec les institutions financières afin de soutenir les PME
qui revêtent une grande importance dans le
programme gouvernemental", a précisé la
même source. Cela, "conformément aux recommandations de la conférence nationale sur
la relance industrielle, organisée par le ministère
de l'Industrie en décembre dernier, relatifs aux
mécanismes de financement des projets d'investissement et d'accompagnement des petites
et moyennes entreprises et au rôle des banques",
ajoute le communiqué. A travers cette conférence, le Fonds vise également à mettre en lumière "le rôle de la garantie financière comme
un mécanisme co-preneur de risque". Dans ce
cadre , la conférence prévoit un espace d'échange
sous forme de panels, en présence d'experts
économiques, de cadres de l'Etat, de responsables de banques publiques et privées et de
responsables des dispositifs d'accompagnement
et de développement des PME, souligne-t-on.
A travers ces panels, deux axes principaux
seront mis en avant, à savoir : "les mécanismes
d'appui aux PME : Etats des lieux, contraintes
et perspectives", ainsi que "les différents modes
de financement auxquels les PME ont accès",
conclut le communiqué.

ÉCONOMIE NATIONALE

Mardi 24 mai 2022

NOUVEAU PROJET DE LOI SUR L'INVESTISSEMENT

Garantie de conditions adéquates pour la
diversification de l'économie nationale (ONDE)
L'Organisation nationale de développement économique (ONDE) s'est félicitée, dimanche
dans un communiqué, de la teneur du nouveau projet de loi sur l'investissement qui est de
nature à réunir les conditions adéquates pour la diversification de l'économie nationale.
"Suite aux conclusions du
Conseil des ministres tenu
récemment consacré à la
nouvelle loi relative à l'investissement et après avoir pris
connaissance du communiqué de la réunion, l'ONDE se
félicite des conclusions qui
portent dans l'ensemble sur
l'amélioration du climat d'investissement et à la réunion
des conditions adéquates
pour faire éclore l'esprit
d'initiative et diversifier
l'économie nationale conformément à une vision globale
et stable". Les mesures prévues dans cette loi visent à
renforcer les garanties relatives à la consécration du
principe de la liberté d'investissement, renforcer le système judiciaire pour protéger
les investisseurs des abus
bureaucratiques à travers la
création d'un mécanisme
indépendant de haut niveau,
composé de magistrats et d
'experts économiques et
financiers et placé auprès de
la
présidence
de
la
République, et qui se char-

gera de statuer sur les
plaintes et recours introduits
par les investisseurs. Placer
l'Agence algérienne de promotion de l'investissement
sous l'autorité du Premier
ministre et détacher auprès
d'elle les représentants des
différents secteurs désignés
aux guichets uniques, en leur
conférant la prérogative de
prendre toutes décisions
relatives à l'investissement,

figurent également parmi ces
mesures. Il s'agit également
de renoncer à toutes formes
d'abus de pouvoir dans le
traitement des dossiers des
investisseurs et réduire les
délais d'examen à moins d'un
mois avec l'adoption des
normes internationales en
termes d'attraction des investissements, l'accent devant
être mis sur la rapidité, l'efficacité et la pérennité. Le pro-

jet de loi prévoit en outre
d'appuyer les investissements contribuant à la réduction de la facture d'importation et utilisant les matières
premières locales et d'infliger les "peines maximales" à
toute personne entravant
d'une manière ou d'une autre
les opérations d'investissement, quel que soit son poste
ou la nature de sa responsabilité.

OUARGLA
GUELMA

Réception bientôt
d’un laboratoire
de contrôle de la
qualité
Un laboratoire de contrôle de la qualité de
Guelma permettant de renforcer les mécanismes
de contrôle pour la protection de la santé des citoyens et de la production nationale, en plus de
fournir de nouveaux postes d’emploi, sera réceptionné "prochainement", a-t-on appris dimanche
auprès de la Direction locale du commerce.
"Tous les travaux de construction et d’aménagement de cette importante infrastructure, située
au niveau du plan d’occupation du sol (POS) situé
au sud du chef-lieu de wilaya, ont été achevés", a
déclaré à l'APS le directeur du commerce de la wilaya, Ahcène Ifrik, ajoutant que les efforts sont en
cours actuellement pour équiper le laboratoire
avec le matériel nécessaire pour les analyses ainsi
que le mobilier de bureau. Le matériel du laboratoire sera assuré par le Centre algérien du contrôle
de la qualité et de l'emballage (CACQE) relevant
du ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations, tandis que la Direction locale
du secteur se chargera de l’acquisition du mobilier
de bureau et l’équipement informatique, a fait
savoir le même responsable.
Les équipements néce ssaires au fonctionnement du laboratoire "devront être mis en place
dans les plus brefs délais", a relevé le responsable
de wilaya du commerce qui a indiqué que le recrutement du personnel du laboratoire sera pris
en charge par les services du ministère de tutelle.
Une fois opérationnelle, cette nouvelle infrastructure, unique du genre dans la wilaya, contribuera
à renforcer les mécanismes de contrôle et de protection de la santé publique et la production nationale, en plus de l’ouverture de nouveaux postes
d’emploi, a assuré M. Ifrik. Selon des professionnels
du secteur, les services locaux du commerce, les
commerçants et les producteurs ont recours actuellement aux wilayas limitrophes pour effectuer
les analyses nécessaires des différents produits.
Lancé en travaux en 2014 sur une surface globale
de 1.700 m2, le laboratoire de contrôle de la qualité
de Guelma devait être réceptionné durant le
deuxième semestre de l’année 2017, mais les travaux
avaient été suspendus avant d’être relancés par la
suite. De plus, les réserves ayant trait à certains
aspects relatifs à la réalisation du projet ont été levées ces derniers jours, a-t-on noté.
APS

La société 3A de Sonatrach mise sur la création d’un
pôle de production de semences de blé à Gassi-Touil

Après un arrêt de plus d’une quinzaine
d’années, la ferme agricole gérée par la
société Agro-Alimentaire Activité (3A spa
-filiale du Groupe Sonatrach) dans la région
de Gassi-Touil (Sud de Hassi-Messaoud),
vient de relancer ses activités et prévoit de
créer un pôle d’excellence de production
de semences de blé dans la région, affirment
lundi ses dirigeants.
"Dans le cadre de l’actuelle saison agricole (2021-2022), nous avons relancé l’activité de la ferme, mise à l’arrêt depuis
plus d’une quinzaine d’années, par la plantation de blé dur destiné à la production
de semences (160 ha), de maïs ensilé (120
ha), en plus de diverses cultures maraichères (10 ha), et ce comme première phase
d’un plan d’action portant sur la création
d’un pôle d’excellence de production de
semences et de suivi du comportement de
nouvelles variétés, tout en garantissant le
partage d’expérience avec les agriculteurs
de la région", a indiqué Hassan Benyahia,
directeur de production à la Société 3-A,
chargée de la gestion de cette exploitation
agricole. Po ur la production de semences
de blé dur, l’objectif sur la période 20222024 est de passer de 160 ha emblavés souspivots à 350 ha, et de 10 ha à 150 ha pour
les cultures maraichères, tandis que la superficie consacrée à la culture du maïs ensilé va atteindre les 450 ha, a-t-il précisé.
Il s’agira, en outre, de l’élargissement des
surfaces dédiées à la phoeniciculture, l’arboriculture fruitière (figuier et grenadier),
les cultures maraichères et le caroubier,
des genres culturaux qui revêtent aussi
une importance dans le plan d’action de
la société, a-t-il poursuivi. La démarche

vise à contribuer à assurer l'autosuffisance
en semences de blé, l’approvisionnement
du marché local en produits agricoles bio,
ainsi que le développement de la culture
fourragère pour accompagner l’activité
d’élevage ovin et bovin, a assuré M. Benyahia. "Nous misons sur la transition
agro-écologique, surtout à travers l’extension des terrains consacrés aux cultures
stratégiques, à leur tête la céréaliculture
et la culture du palmier dattier, l’arboriculture-fruitière et les cultures intercalaires’’, soutient-il.
Un programme "ambitieux" pour 3A
Un programme "ambitieux" a été établi
par la Société 3A pour contribuer au développement des grandes cultures stratégiques en régions sahariennes, surtout la
culture de semences de blé, certifiées par
l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), et ce afin de répondre aux
besoins des céréaliculteurs, a précisé le
chef de projet, Mustapha Bouhaouichine.
Une quantité de 6.500 quintaux de semences de blé dur, variété "vitron-catégorie
R1 et R2" et 18.500 bottes de paille équivalent
de 2.600 ha d’emblavement est attendue
au terme de la campagne-moisson battage
2021/2022, a-t-il révélé
M. Bouhaouchine a fait part d'un rendement moyen estimé à plus de 50 Qx/ha,
notant, dans le même sillage, que des indices "probants" ont été obtenus concernant
la qualité de la récolte de semences attendues cette année.
S’agissant de l’impact social, cet investissement public est appelé à favoriser la

génération d’emplois au profit de la main
d’œuvre locale qualifiée, tout en leur assurant une bonne prise en charge en matière de formation continue et d’encadrement technique, a-t-il ajouté.
Lors d’une récente visite de terrain, le
wali d’Ouargla, Mustapha Aghamir, a
exhorté les responsables des secteurs
concernés à prendre en charge et répondre
à toutes les doléances soulevées par les dirigeants de cette ferme, notamment celles
liées au transfert de la concession au nom
de la "Société 3A" et l’octroi de l’autorisation
pour réaliser de nouveaux forages destinés
à accompagner l’extension de la superficie
à 2.000 hectares, en exprimant sa disposition à trouver des solutions appropriées
aux éventuelles difficultés qui pourraient
surgir.
Occupant une superficie totale de 1.000
ha au niveau du périmètre agricole de
Gassi-Touil, cette exploitation dispose cinq
pivots d’irrigation, une pépinière, des
serres multi-chapelles, une chambre froide
de 900 m3 et une base de vie pour 160 personnes, a-t-on encore fait savoir.
D’une superficie totale de 28.000 ha, le
périmètre agricole Gassi-Touil (150 km au
Sud-est de Hassi-Messaoud) a été crée dans
le cadre de la circulaire interministérielle
N-1.839 du 14 décembre 2017, définissant
les dispositions d'accès au foncier agricole
relevant du domaine privé de l'Etat, destiné
à l'investissement dans le cadre de la mise
en valeur des terres par la concession,
selon les données de la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya d’Ouargla.
Une superficie de 28.000 ha été attribuée
aux porteurs de projets, alors que l’opération d’assainissement du foncier agricole
a donné lieu à la résiliation de 32 titres de
concession et 14 attestations de présélection
ayant permis de récupérer 16.054 ha, a-ton indiqué. S’agissant des travaux de base,
la DSA a fait état de l’élaboration d’u n
projet portant sur la réalisation d’un réseau
électrique de 170 km sur le budget communal, en plus d’un programme sectoriel
d’électrification agricole destiné à 22 agriculteurs exerçant dans la région.
Le projet prévoit aussi l’ouverture de
20 km de pistes agricoles, la réalisation de
61 forages et l’installation de 63 pivots d’irrigation par les propres moyens des investisseurs, ajoute la même source.
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PÉTROLE

ALLEMAGNE

Le baril de Brent à plus de 113 dollars

Le moral des
entrepreneurs
poursuit son
rebond en mai

Les prix du pétrole étaient en légère hausse lundi, soutenus par les adoucissements des
restrictions sanitaires en Chine, rassurant sur la demande.
Dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet prenait 0,63% à 113,26 dollars. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour
livraison en juillet, dont c'est
le premier jour d'utilisation
comme contrat de référence,
augmentait quant à lui de
0,55% à 110,29 dollars. "Les
prix du pétrole sont en hausse,
le Brent repassant au-dessus
du WTI, alors que Shanghai
s'apprête à lever son embargo
de deux mois, ce qui atténue
les inquiétudes concernant
la faiblesse de la demande
chinoise", commentent des
analystes. Le brut type Brent
de la mer du Nord est en effet
destiné à une zone géogra-

phique beaucoup plus large
que le WTI américain, qui lui,
reste
principalement
consommé aux Etats-Unis.
Shanghai, la capitale économique de la Chine, connaît
depuis avril une forme dure
de confinement, avec l'inter-

diction de sortir de chez soi
dans une grande partie de la
ville et l'isolement des cas positifs. Quatre des 20 lignes de
métro de la ville ont redémarré dimanche, tout comme
certains transports routiers,
formant ainsi un "réseau de

base couvrant toutes les zones
urbaines centrales", selon les
autorités. "Il est difficile d'affirmer qu'il existe un solide
potentiel de hausse du pétrole
aux niveaux actuels, car les
inquiétudes liées à la récession et la politique chinoise
du zéro-Covid restent des menaces sérieuses pour la demande mondiale", estime toutefois un observateur. En outre, étant le plus grand
consommateur mondial de
pétrole, "une demande plus
forte est attendue aux EtatsUnis à l'approche de la haute
saison de la conduite automobile, du week-end du Memorial Day, fin mai, à la fête
du Travail, en septembre",
observe une analyste.

MONNAIES

L'euro augmente face au dollar
L'euro progressait fortement lundi
face à un dollar miné par le retour de
l'appétit pour le risque, la devise européenne profitant en outre du calendrier plus précis de resserrement de
politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).
Dans la matinée, l'euro prenait 1,02%
à 1,0671 dollar, après avoir atteint 1,0682
dollar, un sommet depuis un mois.
"Sur la base des perspectives actuelles,
nous serons probablement en mesure
de sortir des taux d'intérêt négatifs
d'ici la fin du troisième trimestre", écrit
la présidente de la BCE Christine Lagarde dans un billet de blog posté sur
le site de l'institution.

La première remontée des taux devrait être décidée en juillet, a-t-elle
ajouté. "Cela faisait longtemps que
nous attendions" que la BCE rejoigne
la banque centrale américaine (Réserve
fédérale, Fed) en se focalisant sur l'inflation, remarque un analyste. De quoi
galvaniser l'euro, qui avait frôlé plus
tôt dans le mois son plus bas en deux
décennies face au dollar.
"On commençait à parler de parité
euro-dollar", rappelle une observatrice,
mais avec cette annonce de la BCE, le
plus bas de mai "est un plancher" qui
ne sera pas f ranchi, estime-t-elle. D'autant plus que le dollar américain recule
face aux autres grandes devises.

La semaine dernière, le Dollar index,
qui compare le billet vert à un panier
de monnaies, avait déjà cédé 1,4%, sa
plus forte baisse depuis février.
La devise américaine "a perdu de
son élan mi-mai, en l'absence de nouvelles informations", commente un autre analyste. La livre britannique montait de 0,81% à 1,2582 dollar. Il juge cependant que la remontée des autres
devises, comme des Bourses, "est trop
rapide pour être définitive". "Les risques
qui pèsent sur les économies au
Royaume-Uni comme en zone euro
restent des poids" qui pourraient empêcher les devises de décoller, abonde
un observateur.

VIETNAM

Les exportations de riz vers l'UE en forte hausse
au 1er trimestre
Le Vietnam a exporté 22.500 tonnes de riz vers l'Union
européenne pour près de 18 millions de dollars au premier
trimestre 2022, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce. Cette performance représente environ quatre fois
le volume des exportations enregistré durant la même période de l'an dernier, et ce grâce notamment aux tarifs préférentiels fournis par l'accord de libre-échange UE-Vietnam

(EVFTA). L'Italie figure en tête des importateurs de l'UE
avec des dépenses ayant été multipliées par 26 en glissement
annuel, suivie de l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la
Suède, a fait savoir le ministère vietnamien. Dans le cadre
de l'EVFTA, l'UE s'est engagée à acheter 80.000 tonnes de
riz par an au Vietnam qui bénéficiera de droits nuls durant
cinq ans.

CONGO

Don de l'UE de 15 millions d'euros pour accélérer
la transformation digitale de l’économie nationale
La République du Congo va bénéficier d'un montant de 15 millions d’euros
de l’Union européenne (UE) pour accélérer la transformation digitale de
l’économie congolaise, a annoncé l’ambassadeur de l’UE à Brazzaville, M. Giacomo Durazzo.
L'annonce a été faite lors d'un entretien entre le ministre congolais en
charge de l’Economie numérique, M.
Léon Juste Ibombo, et la délégation de
l’UE portant sur le point de l’état d’avancement de l’appui de l’UE "Programme
Congo digitale". Cet appui, a-t-on indiqué, s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du Plan national de développement (Pnd) 2022-2026. Outre le
don de l’UE, la Banque européenne
d’investissement (BEI) va prêter également un montant de 25 millions d’euros en cours de préparation, qui sera
finalisé d’ici la fin de l’année, a ajouté
M. Giacomo Durazzo dont les propos
ont été rapportés par l'agence congolaise d'information (ACI).
"Nous sommes satisfaits de l’avancement des réformes au Congo, dans
le cadre de la digitalisation", a dit M.
Durazzo. Selon le diplomate, le projet
de la transformation digitale de l’économie congolaise est une grande priorité du gouvernement, qui a fait l’objet
de beaucoup de discussions lors du

séminaire gouvernemental tenu récemment à Brazzaville.
En outre, il a ajouté que la digitalisation peut être un facteur de modernisation de l’économie, du fonctionnement de l’administration publique
et du rapprochement du citoyen à l’administration de l’emploi. "Cela réjouit
l’Union européenne d’accompagner
le Congo dans ce changement", a-t-il
dit.
De son côté, le ministre en charge
de l’Economie numérique, M. Léon
Juste Ibombo, s’est dit heureux de
constater que les partenaires de l’UE
accompagnent le Congo dans la matérialisation de cette forte ambition du
Président de la République, M. Denis
Sassou-N’Guesso, celle de moderniser
le tissu économique et social du pays

à travers la digitalisation. Il a fait savoir
qu’à travers la digitalisation l’Etat sera
mieux réformé et il y aura rapprochement du citoyen de l’administration,
en ce qui concerne la demande d’un
casier judiciaire, d’un certificat de nationalité et d’un passeport, ainsi qu’au
niveau des finances publiques pour
avoir une meilleure traçabilité des recettes, indique ACI. S’agissant du prêt
de la BEI, M. Ibombo a fait savoir que
les deux parties sont très avancées pour
conclure ce financement afin de matérialiser la forte amb ition du gouvernement, avant de mettre un accent sur
la bonne collaboration entre le gouvernement congolais et l’UE, ainsi que
la Bei qui accompagne l’accélération
de la transformation digitale au Congo.
APS
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Le moral des entrepreneurs allemands a connu
une deuxième hausse consécutive en mai, après
une chute historique en mars causée par la crise
en Ukraine, selon le baromètre IFO publié lundi.
Cet indicateur, réalisé via un sondage mensuel
auprès de 9.000 entreprises allemandes donnant
un avant-goût de l'activité économique, a gagné
1,1 point sur un mois, à 93,0 points, selon un communiqué de l'institut IFO.
Il avait déjà légèrement rebondi en avril (+1,0
pt). Il a déjoué en mai les prévisions des analystes
de Factset, qui tablaient sur un IFO en baisse, à
91,3 points. Le rebond de l'indicateur fait suite à
une chute historique de 7,9 pts en mars. "L'économie
allemande s'est montrée résiliente face aux craintes
d'inflation, aux goulets d'étranglement matériels
et à la crise en Ukraine", commente Clemens Fuest,
président de l'institut IFO. Néanmoins, "les entreprises sont surtout satisfaites de la situation actuelle", ajoute-t-il.
Cette composante du baromètre connaît en
effet une hausse de 2,2 pts sur un mois. Les attentes
pour l'avenir stagnent, elles, ne gagnant que 0,1
point à 86,9 points, signe que les craintes sur la
conjoncture future restent prégnantes.
Par ailleurs, l'inflation galopante, à 7,4% en
avril, un record, sur fond de flambée des tarifs de
l'énergie et de pénuries, plombe la première économie européenne.
Le comité des "sages", influent groupe d'économistes qui conseille le gouvernement allemand,
a d'ailleurs sabré fin mars sa prévision de croissance
2022 à 1,8%, contre 4,6% initialement.

ASIE-PACIFIQUE

La Chine fermement
engagée en faveur
d'une zone de libreéchange (ministre)
Le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a exprimé l'engagement ferme de la Chine à
établir une zone de libre-échange en Asie-Pacifique
globale et de haut niveau, lors de la 28e réunion
des ministres du Commerce de la Coopération
économique pour l'Asie-Pacifique, organisée au
cours du week-end.
Prenant la parole par liaison vidéo, M. Wang a
indiqué que tous les membres de l'APEC devaient
faire de l'édifice d'une communauté de destin en
Asie-Pacifique la ligne principale et promouvoir
de manière globale la coopération pratique dans
divers domaines, tels que le commerce et les investissements.
Des accords de libre-échange doivent être explorés comme moyen principal pour promouvoir
l'intégration économique régionale, et des efforts
doivent être déployés pour faire avancer le développement inclusif régional, selon le ministre.
Il a réaffirmé que la Chine ouvrirait plus largement ses portes et continuait d'offrir une force
motrice pour la croissance stable des économies
mondiale et régionale La Chine met en oeuvre
l'accord du Partenariat économique régional global
avec un haut niveau de qualité, bâtit activement
la version 3.0 de la Zone de libre-échange ChineASEAN avec les membres de l'ASEAN et promeut
de manière continue son adhésion à l'Accord de
partenariat transpacifique global et progressiste
et à l'Accord de partenariat sur l'économie numérique, a-t-il noté. Le ministre a souligné que la
Chine soutenait fermement le système de commerce multilatéral centré autour de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), maintenait la sécurité et la stabilité des chaînes industrielle et
d'approvisionnement mondiales et apportait plus
de bénéfices à l'ensemble des parties.
L'APEC peut jouer un rôle de propulseur, de
stabilisateur et d'incubateur et est capable d'offrir
un soutien fort au fonctionnement de l'OMC, a-til indiqué. La Chine est prête à renforcer sa coopération avec les autres économies de l'APEC afin
de réaliser conjointement des résultats concrets
pour l'ordre du jour qui sera discuté à la 12e Conférence ministérielle de l'OMC, dont la réponse à
l'épidémie et la réforme de l'OMC, a-t-il déclaré.
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BATNA
"Prochain"
aménagement
de 13 jardins publics
Treize (13) jardins publics de la commune de
Batna feront "prochainement" l’objet d’opérations
d’aménagement, a-t-on appris dimanche auprès de
la cheffe de service de la prévention et des espaces
verts de la Direction de prévention et de promotion
de l'environnement de la commune.
"L’opération comprend le reboisement, la
conception et la valorisation de ces espaces verts de
la commune de Batna", a précisé Chaïma Falah à
l’APS, en marge d’une exposition organisée par
l'assemblée populaire communale (APC) du cheflieu, à l'occasion de la Journée internationale de la
diversité biologique (22 mai).
Les travaux d’aménagement s’appuient sur des
études techniques réalisées par des spécialistes du
domaine, selon la même source qui a indiqué que
d'autres projets sont programmés pour renforcer
les jardins publics et les espaces verts de la ville.
La manifestation, organisée par la commune de
Batna, vise à mettre en lumière la biodiversité dans
la capitale des Aurès et l'apport des services de la
commune, dont la Direction de prévention et de
promotion de l’environnement qui veille à la sauvegarde de ce patrimoine, a détaillé Mme Falah.
La même responsable a également rappelé "le
grand rôle" que joue la pépinière de la commune de
Batna en fournissant des arbustes aux différents
parcs publics et espaces verts de la ville, en plus
d’encourager les initiatives de reboisement pour
une ville verte.
L'exposition de trois (3) jours comprend divers
pavillons dédiés aux associations et clubs activant
dans le domaine de l'environnement, dont le club
de sport amateur "Maghaouir Thouguer" qui tire
son nom du mont Thouguer, où se trouve le cèdre
de l'Atlas sur une altitude culminant à 2.090
mètres.
Le club dont les objectifs, selon ses membres
fondateurs, sont la protection des ressources naturelles abondantes dans la région et la promotion du
tourisme de montagne, est spécialisé dans plusieurs activités, notamment la randonnée, l'alpinisme, l'équitation, le tir à l'arc et les sports aériens.
Lors de la première journée, l’exposition a
connu une affluence remarquable des visiteurs qui
ont manifesté leur intérêt pour les différents
stands, notamment ceux des plantes d’ornements.

TIZI-OUZOU

Les températures
enregistrées sont loin
d'être caniculaires
(expert)
La vague de chaleur actuelle, conséquence du
réchauffement climatique au niveau mondial, n'a
pas atteint un niveau caniculaire, a souligné
dimanche, Mourad Helli, chef d'antenne de l'Office
national de météorologie (ONM) de Tizi-Ouzou.
"Il est vrai que les températures actuelles qui ont
atteint les 36 degrés à l'ombre sont au dessus de la
moyenne saisonnière qui est de 32 degrés, mais cela
arrive souvent lors du basculement entre les saisons, et n'appelle pas l'émission d'un BMS canicule
qui intervient à partir de 43", dira-t-il.
Tout en assurant que les températures enregistrées ces derniers jours sont loin être caniculaires,
le météorologue n'écarte pas "le risque d'une
accentuation et d'aggravation des catastrophes
naturelles.
"Nous allons faire face à la furie de la nature qui
sera caractérisée par l'accentuation des phénomènes naturels et leur aggravation aussi.
Les zones inondables seront plus exposées et
celles sèches le seront davantage aussi", a-t-il souligné.
Considérant que le réchauffement climatique
est le défi majeur de ce 21e siècle, M. Helli relève
"un dér èglement incontestable du climat" en
Algérie comme partout ailleurs dans le monde.
Revenant sur les dernières pluies enregistrées
au niveau de la wilaya, il fera remarquer que "malgré leur intensité, elles n'ont pas servi à renflouer le
niveau des barrages et des nappes, car, elles étaient
de nature orageuse et non uniforme".
Pour parer à cette réalité, M. Helli préconise "un
changement de comportement et de mode de vie à
une échelle collective et individuelle".
"Il est important de prendre conscience de la
portée de chaque geste et comportement et de son
impact sur l'évolution du climat", a-t-il dit.
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LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT

Henni appelle les services des forêts
à redoubler de vigilance
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni,
a appelé dimanche à Alger les services des forêts à redoubler de vigilance dans la lutte
contre les feux de forêt et à émettre des alertes précoces dès le déclenchement
d'un foyer d'incendie.
Lors d'une visite d'inspection à la
salle de prévention et de lutte contre
les feux de forêt relevant de la
Direction générale des forêts (DGF),
M.
Henni a précisé qu'une lutte efficace contre les feux de forêt repose
sur trois éléments fondamentaux :
l'alerte précoce grâce à la vigilance à
travers des moyens techniques, l'intervention rapide et la synergie entre
les différents intervenants.
L'Etat s'est engagé à dégager plus
de 6 milliards de dinars au profit de
la Direction générale des forêts au
titre de l'exercice 2022 afin de lui permettre de se doter de moyens supplémentaires, notamment techniques,
pour lutter efficacement contre les
incendies de forêt, a fait savoir le
ministre.
La Commission nationale de protection des forêts, installée habituellement au début du mois de juin, a
été mise en place cette année dès le 10
mai en raison de la hausse des températures, a souligné M. Henni, assurant que le gouvernement a pris
toutes les mesures de prévention
nécessaires contre les feux de forêt.
Le ministre a appelé les citoyens à
éviter les gestes et comportements
susceptibles de provoquer des incendies, particulièrement durant les
jours de l'Aïd El-Adha, où de nombreuses familles font des barbecues
dans les forêts, ce qui peut déclencher un feu et entrainer une catastrophe comme celle vécue par plu-

sieurs wilayas du pays l'été dernier,
où 84 personnes ont trouvé la mort et
plus de 100.000 hectares ont été
détruits.
De son côté, le DGF, Djamal
Touahria a affirmé dans une déclaration à l'APS, en marge de cette visite
d'inspection, que la première intervention pour circonscrire les feux est
"très importante", notant que la
Direction générale des Forêts a mis
en place,des postes de contrôle dans
les différents espaces forestiers pour
donner l'alerte et intervenir rapidement, et ce avec la coopération des
agents de la Protection civile.
La stratégie de lutte contre les
incendies de forêt prévoit, cette

année, un volet préventif lié au nettoiement des forêts et à l'installation
de réservoirs d'eau, ainsi qu'un volet
sensibilisateur-formateur à l'adresse
des citoyens, associations et comités
de villages, outr e une augmentation
des capacités matérielles des directions locales et la direction centrale.
La salle de prévention et de lutte
contre les feux de forêts de la DGF
comprend une salle de suivi, par
satellite, des incendies sur l'ensemble du territoire national, et une
salle radio reliant la direction centrale aux différentes directions
locales et conservations locales pour
la réception des informations en
temps réel.

ASSOCIATIONS

Adrar: promouvoir le rôle de la société civile
et en faire un partenaire efficient (conférence)
La promotion du rôle de
la société civile pour en faire
un partenaire efficient dans
la construction de l’Algérie
nouvelle est une nécessité,
ont indiqué dimanche à
Adrar les participants à une
conférence de wilaya sur la
société civile.
L’accent a été mis sur
l’importance à accorder à la
formation des acteurs du
tissu associatif pour qu’ils
soient
pleinement
conscients du rôle de la
société civile dans sa contribution à la bonne gouvernance de la chose publique.
Les participants ont souligné l’intérêt de tenir des
sessions de concertation
entre les autorités locales et
les acteurs de la société
civile de sorte à dégager un
climat de compréhension et
de confiance mutuelles, de
rechercher des mécanismes
organisationnels encadrant
l’institution de coordination
associatives locales en vue
de renforcer la culture de
démocratie participative et
mieux cerner ainsi les
préoccupations communes
et les prendre en charge à
travers des plans d’action
communs.
Il a été préconisé, en
outre, la mise en place de
nouveaux mécanismes de
classification des associations, dans le sen s de l’enrichissement de l’action législative actuelle en matière
d’élaboration de la nouvelle
loi sur les associations,

notamment au plan de leur
octroi de projets d’investissement leur permettant de
poursuivre leurs activités.
Soulignant l’importance
de créer des espaces de
concertation entre le tissu
associatif et les différentes
instances publiques, en vue
d’être attentifs à leurs propositions en ce qui concerne
les projets de développement et leur association
dans le processus de
contrôle, les participants à
la conférence ont suggéré la
création d’une plateforme
numérique de mise en
réseaux, en tant que tendance en vigueur à travers le
monde dans le domaine de
l’action associative.
La plateforme en question regroupe les associations, les opérateurs économiques et les institutions de
l’Etat, comme consécration
à la démocratie participative
dans la confection des programmes de développement, a-t-on expliqué en
suggérant aussi la création,
dans les wilayas, d’un centre
d’information et de formation, appelé à être géré en
commun, associant ainsi la
promotion de l’action associative et le professionnalisme dans la planification
et l’exécution des programmes.
Les participants ont
appelé à revoir la loi 12-06
relative aux associations,
pour en faire une loi organique qui répond aux

attentes des associations et
de décréter des textes réglementaires protégeant les
présidents des associations
et les acteurs associatifs
bénévoles, consacrant ainsi
le principe de l’alternance
dans les mandats à la tête
des associations et ériger
celles-ci en écoles pour renforcer la culture démocratique
dans
tous
les
domaines.
Ils ont également recommandé de prendre soin de
dissocier entre l’action associative et l’action politique et
de veiller à la transparence
dans
les
subventions
allouées par les assemblées
élues aux associations, ontils souligné.
Initiée par l’Observatoire
national de la société civile
(ONSC) au palais de la culture d’Adrar, cette rencontre entre dans le cadre d’un
cycle de conférences de
wilaya, en préparation des
assises nationales de la
société civile prévues en
octobre prochain.
La conférence a englobé
quatre (4) ateliers consacrés
à "l’amélioration de l’action
de la société civile", "la
démocratie participative au
service de la bonne gouvernance locale et nationale",
"l’action bénévole au service
de l’intérêt général et le
développement global" et "la
moralisation de l’action de
la société civile".
A travers ce cycle de
conférences, l’ONSC entend

trouver un espace commun
aux associations contribuant à définir les contours
de l’Algérie nouvelle, en
application de la volont é des
hautes autorités du pays
dans le domaine.
Le président de l’ONSC,
Abderrahmane Hamzaoui, a
indiqué, à ce propos, que les
associations œuvrent à
accompagner la rupture
avec les pratiques du passé
et à s’ériger en force de proposition en mesure d’apporter des solutions à diverses
problématiques et défis en
rapport avec le quotidien
des citoyens.
Il a appelé, à cette occasion, les instances élues à
apporter leur aide aux associations et mettre fin aux
formes de marginalisation
et d’exclusion dont souffrait
par le passé le mouvement
associatif et rétablir la
société civile dans la place
qui lui sied dans l’équation
participative.
Dans la wilaya voisine de
Timimoun, où est prévue
une conférence similaire, le
président de l’ONSC a rencontré
dimanche
des
acteurs associatifs avec lesquels il a eu des échanges de
vues sur la situation et les
perspectives de l’action
associative, à la lumière de
la constitutionnalisation de
la société civile, en tant
qu’acteur essentiel dans le
développement socioéconomique du pays.
APS
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Sept morts dans l'incendie d'un ferry
Au moins sept personnes sont mortes et une centaine ont été sauvées lundi aux Philippines
après l'incendie d'un ferry qui a forcé des passagers à sauter par-dessus bord, ont annoncé
des gardes-côtes et des témoins.

publiées par les gardes-côtes.
Des personnes, accrochées
à des bouées et munies de

gilets de sauvetage, se trouvaient dans l'eau. Certaines
ont été secourues par d'autres

ferries. "Nous avons pu secourir 40 survivants.
Nous recensons deux
morts", a déclaré le capitaine
Brunette Azagra, dont le
navire se trouvait à 500
mètres du Mercraft lorsque le
feu s'est déclaré. "Ils ont eu de
la chance parce que nous
venions aussi de Polillo.
Ils nous ont dépassés, mais
nous étions juste à côté", a
affirmé M. Azagra à une radio
locale. Au moins 21 personnes
ont été hospitalisées, selon
Ricky Poblete, en charge de la
gestion des catastrophes dans
la ville de Real.
"Le bateau est encore loin
du port, il est à environ sept
kilomètres", a-t-il indiqué.

CANADA

Le bilan des orages géants revu à la hausse,
huit morts
Les orages géants qui ont balayé
samedi l'Est du Canada, privant de courant jusqu'à 900.000 foyers en particulier dans la région d'Ottawa, ont fait au
moins huit morts, selon un bilan officiel
revu à la hausse dimanche.
La police provinciale de l'Ontario a
annoncé à la chaîne CTVNews le décès de
sept personnes, tuées samedi par des
chutes d'arbres et de branchages, contre
trois dénombrées la veille par les
secours. Le huitième décès avait été
constaté samedi sur la rivière des
Outaouais, lors de la noyade d'une
canoéiste au large de Gatineau, banlieue
québécoise d'Ottawa.
Des vents violents, avec des pointes à
plus de 140 km/h, ont balayé samedi l'Est
du Canada, depuis le Centre des EtatsUnis, a résumé dimanche la météorolo-

gie nationale, soulignant qu'il s'agissait
d'un phénomène rare dénommé "derecho". "Cet orage faisait près de 1.000 km
de long, du Michigan au Maine", Etats
américains situés respectivement au
centre et au nord-est du pays, en s'étirant
à travers les provinces canadiennes
"d'Ontario et du Québec", a résumé sur
une radio locale David Philipps, météorologue du ministère fédéral de
l'Environneme nt. "C'est ce qu'on appelle
un derecho: une longue ligne d'orages et
de micro-rafales", a expliqué ce scientifique renommé, notant que +derecho+
"n'est pas un mot que nous utilisons fréquemment, c'est un phénomène peu fréquent". La capitale fédérale Ottawa a été
particulièrement frappée, et des milliers
de foyers étaient encore dans le noir
dimanche soir, tandis que les rues

étaient encore encombrées de branches
et de divers objets emportés par les vents
qui par endroits ont pris la forme de tornade. "Les dernières 24 heures ont été
très, très difficiles", a convenu le maire
d'Ottawa Jim Watson, lors d'une conférence de presse dimanche après-midi,
demandant à ses concitoyens "de rester
optimistes malgré les défis" posés par les
ravages de cette tempête estivale.
Les autorités locales ont indiqué qu'il
faudrait plusieurs jours pour dégager
toutes les rues et les routes entravées, et
revenir à la normale. Quelque 300.000
foyers, surtout dans les régions d'Ottawa
et des Laurentides (au nord de Montréal),
étaient toujours sans électricité
dimanche soir, selon les relevés en ligne
des fournisseurs locaux d'énergie, Hydro
One et Hydro-Québec.

ETATS UNIS

Un homme tué par balle dans le métro de New York

Un homme a été tué après avoir été touché par balle à la poitrine dimanche dans un métro de New York, selon la police
locale.
La fusillade a eu lieu peu avant midi à Manhattan, avant que
le métro n'arrive à la station Canal Street, indiquent les médias,
ajoutant que l’assaillant est toujours en fuite. La victime serait
un homme âgé de 46 ans. Son identité n’a pas été révélée à ce

stade. Les fusillades restent un fléau récurrent aux Etats-Unis,
faisant de nombreuses victimes dans un pays où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution.
Selon les observateurs, la criminalité par armes à feu est en
augmentation dans les grandes villes comme New York,
Chicago, Miami ou San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020.

FRANCE

Nouveaux records de chaleur dans le Massif
Central et les Alpes
De nouveaux records de chaleur pour le mois de mai ont été
enregistrés dimanche, notamment dans le Massif Central et
les Alpes, selon des chiffres provisoires de Météo-France.
Plusieurs records battus
avaient été établis la veille, a
remarqué l'agence météorologique nationale, alors que le
pays connaît une chaleur inhabituelle depuis plus d'un mois.
"Avec 25,7 C cet après-midi, la
station de Superbesse (Puy-deDôme), ouverte en 1976, améliore (...) son record mensuel,
établi hier (25,4 C)", a remarqué
Météo-France.
Même situation au PuyChadrac (Haute-Loire, 714m
d'altitude, ouverte en 1928) avec
34,0 C" contre 32,5 C samedi, au
"Puy-Loudes
(Haute-Loire,
833m, ouverte en 1984) avec 32,4
C" après 30,9 C la veille, ou
encore "Ambert (Puy-de-Dôme,
555m, ouverte en 1993) avec 32,6
C" (précédent record établi
samedi avec 32,1 C). Des records
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IRAK

PHILIPPINES

Le feu s'est déclaré sur le
Mercraft 2 alors qu'il transportait 124 passagers de l'île
de Polillo jusqu'à Real, dans la
province de Quezon, sur l'île
principale de Luzon.
Sept personnes sont décédées et 120 ont été secourues,
a déclaré le porte-parole des
gardes-côtes
philippins,
Armando Balilo.
Un total de 134 passagers et
membres d'équipage se trouvaient à bord. Des opérations
de recherche pour trouver des
survivants sont en cours.
D'épaisses volutes de
fumée noire s'échappaient du
bateau tandis que les flammes
envahissaient l'ensemble du
navire, selon des photos

DK NEWS

ont également été atteints en
Isère à Grenoble (31,4 C), à
L'Alpe D'Huez (24,1 C) ou encore
Villard-de-Lans (29,7 C), de
même que dans des stations
météo de Vendée, du Lot, de la
Drôme et des Hautes-Alpes,
toujours selon Météo-France.
Le record absolu de températur e diurne en France pour
un mois de mai n'a en revanche
pas été battu, en l'état de ces
relevés non encore définitifs:

celui-ci est de 36,2 C, à Dax
(Landes) le 30 mai 1996, a indiqué un porte-parole de MétéoFrance.
La France a battu un record
de période de chaleur au printemps avec 40 jours consécutifs
au-dessus des normales saisonnières, selon un bilan datant de
samedi, les données n'étant pas
encore suffisantes dimanche
soir pour confirmer que cette
série s'est poursuivie, selon le

porte-parole. Avec le dérèglement climatique de la planète,
les périodes de chaleur sont
amenées à devenir plus fréquentes et tendent à s'installer
plus tôt au printemps. Les pics
s'observent non seulement au
plus chaud de la journée, mais
aussi au plus bas.
Parallèlement à ces records,
une majeure partie de la France
a été placée sous vigilance aux
orages, dont 21 départements en
vigilance orange (un quadrilatère allant des Landes au Rhône
au sud et des Deux-Sèvres au
Cher au nord), et 66 autres en
jaune, selon un bulletin datant
de 16h07 dimanche et valable
jusqu'à lundi 16h00.
Les seules zones non concernées sont trois départements
bretons (Finistère, Côtesd'Armor et Morbihan) et quatre
de la région Provence-AlpesCôte d'Azur (Vaucluse, Var,
Bouches-du-Rhône et Alpesde-Haute-Provence) ainsi que
les deux d épartements corses.

Une nouvelle
tempête de poussière
paralyse aéroports
et administrations
Des aéroports en Irak et les administrations
publiques dans tout le pays ont une nouvelle fois
suspendu lundi leurs activités en raison d'une
nouvelle tempête de poussière, ont annoncé les
autorités. Depuis la mi-avril, l'Irak a connu en
l'espace de quelques semaines pas moins de neuf
tempêtes de sable.
Les autorités présentent l'Irak comme un des
cinq pays au monde les plus vulnérables aux
effets du changement climatique et à la désertification. Le Premier ministre Moustafa al-Kazimi a
ordonné la suspension du travail "dans les institutions publiques" à l'exception notamment des
départements sanitaires et des agences sécuritaires "en raison des mauvaises conditions climatiques et de l'arrivée de violentes tempêtes de
poussière", selon un communiqué de ses services. En raison d'une visibilité ne dépassant pas
les 400 mètres, l'aéroport de Bagdad a suspendu
le trafic aérien.
Même cas de figure pour l'aéroport international de Najaf et à Erbil, capitale du Kurdistan
irakien autonome, dans le nord. Les aéroports
ont déjà été contraints de suspendre brièvement
leurs vols à plusieurs reprises ces dernières s
emaines. Tout comme les deux dernières tempêtes de sable ayant frappé l'Irak ont fait un mort
et poussé près de 10.000 personnes à se rendre
dans des hôpitaux pour soigner les troubles respiratoires dont ils souffraient.
Durant les deux prochaines décennies, l'Irak
devrait connaître "272 jours de poussière" par an
et en 2050, le seuil des 300 jours sera atteint,
selon un responsable du ministère de
l'Environnement. Parmi les mesures préconisées
pour lutter contre ce phénomène, les autorités
citent "la création de forêts qui font office de
brise-vent", alors que "la désertification affecte
39%" de la superficie totale du pays, selon le président Barham Saleh.

VARIOLE DU SINGE
AU CANADA

Un cas suspect
en cours d'examen
à Toronto
Le ministère de la santé publique de Toronto
au Canada est en train d’enquêter sur le premier
cas suspect de variole du singe dans la ville, a
indiqué dans un communiqué la Santé publique
Toronto (TPH). Il s’agit d’un homme quadragénaire qui a récemment eu des contacts avec
quelqu'un qui a voyagé à Montréal, a précisé la
TPH, ajoutant que la personne concernée est
actuellement en rétablissement à l'hôpital.
Citée par Radio Canada, l'agence de santé a
relevé que le risque pour le public est très faible et
que la maladie ne se propage pas facilement
entre les personnes, précisant que le virus se
transmet généralement par contact avec des
fluides corporels provenant de plaies liées à la
variole simienne, de vêtements ou de literie
contaminés voire par des aérosols.
Les symptômes du virus comprennent de la
fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des ganglions lymphatiques enflés et une
éruption cutanée qui commence sur le visage et
se répand ailleurs sur le corps.
La plupart des gens se rétablissent d'euxmêmes sans traitement, selon TPH.
D'après l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), le prem ier cas de variole du singe détecté
en dehors de l'Afrique a été confirmé par les
autorités britanniques le 6 mai.
La personne infectée revenait d'un voyage au
Nigeria. La variole du singe est généralement
bénigne. Il existe deux souches principales : la
souche du Congo, qui est plus grave – jusqu'à 10
% de mortalité –, et la souche ouest-africaine,
dont le taux de létalité est d'environ 1 %. La variole
du singe a été détectée pour la première fois dans
les années 1950 lorsque deux épidémies se sont
produites dans des colonies de singes utilisées à
des fins de recherche. Le premier cas humain a
été signalé en 1970 en République démocratique
du Congo. Cette maladie est souvent assimilée à
une forme plus bénigne de variole, aussi appelée
petite vérole, une maladie déclarée éradiquée en
1980, notamment grâce à une campagne de vaccination internationale pilotée par l'OMS.
APS
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Algérie Télécom
lance une
campagne
au niveau
de ses agences
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Un nouveau cas et aucun décès
Un (1) nouveau cas confirmé de Coronavirus
(Covid-19) et sept (7) guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun cas de décès n'a
été recensé ces dernières 24 heures en
Algérie, indiqué lundi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265855, celui des
décès demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le nombre
total des patients guéris passe à 178393 cas.
Par ailleurs, un patient est actuellement en soins intensifs,
précise la même source, ajoutant que 47 wilayas n'ont enregistré aucun cas et une seule wilaya a recensé entre 1 et 9 cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

HAUSSE DES TEMPÉRATURES

Le ministère de la Santé prodigue
des conseils préventifs

Algérie Télécom (AT) a lancé,
dimanche à Alger, en collaboration avec l'Agence nationale du
Sang (ANS), une campagne nationale de don de sang au niveau de
ses agences.
Le coup d'envoi de cette large
campagne nationale de don de
sang a été donné au siège de la
Direction générale d'AT par son
Président Directeur général (Pdg), Adel Bentoumi, en compagnie
de la Directrice générale de l'ANS,
Karima Linda Ould Kablia.
M. Bentoumi a indiqué, à cette
occasion, que cette campagne
s'inscrivait dans le cadre des campagnes de "solidarité et de citoyenneté", organisées par AT, une
entreprise "qui contribue à la
transmission des nobles valeurs et
des idéaux suprêmes, avant d'être
une entreprise économique".
"Algérie Télécom œuvre à
consacrer de telles initiatives et
accorde une importance particulière à la dimension humaine", a
ajouté M. Bentoumi, soulignant
que le don de sang est "un acte de
solidarité qui peut sauver des
vies".
Il a appelé à cet effet tous les
employés et les cadres de l'entreprise à participer "en masse" à cet
élan de solidarité.
Pour sa part, Mme Ould Kablia a
indiqué que cette campagne, organisé e en partenariat avec AT et en
coordination avec l'Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) SalimZemirli d'El Harrach, venait marquer "la reprise" des campagnes de
don de sang programmées en
2022, après deux ans d'arrêt en raison de la pandémie du Covid-19.
La pandémie a causé "une
baisse de 10% du nombre des donneurs de sang.
Ainsi, l'ANS compte énormément sur ses partenaires, entreprises et organismes, pour rattraper le retard accusé dans ce
domaine", a-t-elle dit.

Le ministère de la Santé a prodigué
un nombre de conseils préventifs et de
précautions à prendre en vue de sensibiliser la population sur les risques liés
à la hausse des températures qui
touche plusieurs wilayas du pays,
indique dimanche un communiqué du
ministère.
A cet effet, le ministère de la Santé
rappelle, dans son communiqué,
qu'"en période de forte chaleur, il est
impératif de se protéger, notamment
les personnes vulnérables, à savoir les
enfants en bas âge, les personnes âgées
et les malades chroniques".
Il a recommande, à cet effet, "la fermeture des volets et des rideaux de
façades exposées au soleil, le maintien
des fenêtres fermées tant que la température extérieure est supérieure à la
température intérieure, tout en évitant
de sortir aux heures les plus chaudes
de la journée".
Dans le cas où il y a nécessité de sortir, le ministère préconise de "sortir tôt
le matin ou tard le soir", recommandant en outre de "porter des vêtements
légers et amples et de rester à l'ombre
et à l'abri d'une exposition prolongée
au soleil".
Il est également préconisé de "pren-

dre plusieurs douches par jour, boire
suffisamment, éviter les boissons très
sucrées ou à forte teneur en caféine",
comme il est recommandé "d'éviter des
activités extérieures (sport, jardinages,
bricolage)", ajoute le communiqué.
La même source explique que
"lorsqu'il y a une forte chaleur, il y a des
symptômes qui doivent alerter la personne, à savoir les maux de tête, l'envie
de vomir, une soif intense, une peau
anormalement chaude, rouge et sèche
et une sensation de confusion men-

tale", précisant que "ces symptômes
peuvent indiquer un coup de soleil".
Dans ce cas de figure, la même
source préconise "d'agir rapidement
en appelant les secours (SAMU ou
Protection civile)".
En attendant l'arrivée des secours, le
ministère de la Santé préconise de
"mettre la personne présentant l'un de
ces symptômes dans un endroit frais, la
désaltérer et l'asperger d'eau fraîche
ou la couvrir avec un linge humide ou
l'aérer".

57ÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES ARABES
DE LA SANTÉ

M. Benbouzid préside les travaux à Genève
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid a
présidé, dimanche, les travaux de la 57ème session
ordinaire du Conseil des
ministres arabes de la Santé,
en marge des travaux de la
75ème session de l'Assemblée
générale de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
tenue du 22 au 28 mai en
cours à Genève (Suisse), avec
pour thème "La santé pour la
paix, la paix pour la santé".
Cette réunion intervient
"suite à la séance tenue par
les membres du bureau exécutif de ce même Conseil hier
samedi, qui a été consacrée à
l'examen des points à présenter devant l'Assemblée générale, notamment l'unification
de la position du Conseil des
ministres arabes de la santé",
précise un communiqué du
ministère de la Santé. Lors
de son intervention, M.
Benbouzid a expliqué que

cette rencontre constituait
une "opportunité pour faire
avancer les concertations
concernant la création de
centres spécialisés dans les
pays arabes, à l'instar du projet de Centre arabe du médicament proposé par la
République arabe d'Egypte".
Le ministre a également sou-

ligné "l'intérêt accordé par
l'Algérie a u projet de création de l'Organisation arabe
de la santé", notant que l'idée
de créer cette organisation
remonte "à la proposition
soumise par le Secrétaire
général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit, en juin
2020, à même de contribuer à

la coordination de l'action
arabe commune dans le
domaine
de
la
santé
publique, au renforcement
des positions unifiées et pour
la défense des intérêts au
niveau international".
Dans le même contexte,
M. Benbouzid a exprimé
"l'engagement de l'Algérie à
concrétiser le projet relatif à
la création du Centre arabe
de coopération et de
recherche sur le VIH/SIDA
en Algérie, en application de
la décision adoptée lors de la
27ème session ordinaire du
Conseil de la Ligue arabe au
niveau du sommet tenu à
Nouakchott en juillet 2016".
Il a réaffirmé "la disponibilité de l'Algérie à accueillir
le premier Forum ministériel annuel arabe en matière
de transplantation d'organes, de tissus et de cellules
humaines les 15 et 16 octobre
2022".

ALGÉRIE-TURQUIE

Benbouzid reçoit l’ambassadeur de Turquie
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
s'est entretenu dimanche à Genève (Suisse), avec son
homologue turc, Fahrettin Koca, sur les moyens de
renforcer la coopération entre l'Algérie et la Turquie,
a indiqué un communiqué du ministère.
Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en
marge de la 75e session de l'Assemblée générale de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), tenue à
Genève, les deux parties ont exprimé "la ferme volonté
des deux pays frères d'élargir les relations Algéroturques dans le secteur de la santé à travers la mise en
place prochaine d'un groupe de travail conjoint", a
expliqué la même source. A cette occasion, les deux

parties ont mis l'accent sur "la stabilité des relations
bilatérales" et la volonté "d'œuvrer à leur renforcement" par la conjugaison des efforts et l'échange d'expériences en vue de "hisser la coopération bilatérale et
promouvoir le partenariat, notamment dans le secteur
de la santé, dans l'intérêt des deux peuples frères".
Au cours de cette rencontre, qui fait suite à la visite
du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, e n République de Turquie, les deux parties ont salué "le niveau des bonnes relations distinguées et fructueuses qui unissent les deux pays
frères".
APS
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CHINE

La partie continentale signale
174 nouveaux cas confirmés locaux
La partie
continentale de la
Chine a signalé
dimanche 174 cas
confirmés
de COVID-19
transmis localement,
dont 83 à Pékin, 55 à
Shanghai et 32 à
Tianjin, a déclaré la
Commission
nationale de la santé
lundi.
Outre ces trois métropoles, de nouveaux cas ont

été rapportés dans trois
autres régions de niveau pro-

vincial de la partie continentale de la Chine, y compris

deux au Sichuan, un au
Liaoning et un au Fujian.
Shanghai a également
rapporté dimanche 503
infections asymptomatiques
transmises localement, sur
un total de 628 porteurs
asymptomatiques
locaux
nouvellement identifiés sur
la partie continentale.
Après le rétablissement de
316 patients de la COVID-19
dimanche, 4.275 cas confirmés restaient hospitalisés à
travers la partie continentale
de la Chine.
Un nouveau décès lié à la
COVID-19 a été signalé à
Shanghai, d'après la commission.

Pékin signale 94 nouvelles infections locales
La capitale chinoise, Pékin, a signalé 94
nouvelles infections à la COVID-19 transmises localement au cours des dernière 24
heures, a annoncé dimanche le directeur
adjoint du centre municipal de prévention
et de contrôle des maladies, Liu Xiaofeng,
lors d'une conférence de presse. "77 cas ont

été détectés parmi les personnes sous gestion fermée, et 17 ont été découverts lors
d'un dépistage de masse dans les quartiers.
Huit arrondissements étaient concernés, dont Fangshan, Fengtai et Haidian", a
précisé M. Liu. La capitale a signalé 1.493
infections transmises localement depuis le

22 avril, selon la même source. La partie
continentale de la Chine a signalé samedi
157 cas confirmés de Covid-19 transmis
localement, dont 52 à Shanghai et 52 à
Pékin, selon un communiqué de la
Commission nationale chinoise de la santé
publié dimanche.

Les transports publics reprennent
partiellement à Shanghai
Les transports publics à
Shanghai ont partiellement
repris dimanche, signe d'une
réouverture progressive après
près de deux mois de confinement de la plus grande ville de
Chine pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. La capitale
économique connaît depuis
avril une forme dure de confinement, avec l'interdiction de
sortir de chez soi dans une
grande partie de la ville et l'isolement des cas positifs.
Quatre des 20 lignes de
métro de la ville ont redémarré

dimanche, tout comme certains transports routiers, formant ainsi un "réseau de base
couvrant toutes les zones
urbaines centrales", selon les
autorités. Les personnes qui
prendront les transports
publics devront présenter un
test Covid négatif de moins de
48 heures et avoir une "température normale", ont-elles
ajouté. Contrairement à d'autres grandes économies, la
Chine mène une politique
stricte de "zéro-Covid", consistant à isoler les foyers de conta-

mination pour stopper la propagation du virus.
Avec la baisse des cas à
Shanghai, les autorités semblent assouplir graduellement
les restrictions, et certaines
usines ont repris leurs ac tivité.
A partir du 31 mai, Shanghai
adoptera un système de classement entre zones à risque "faible", "moyen" ou "élevé", en
fonction du nombre de cas qui
y auront été recensés, a déclaré
dimanche un responsable
sanitaire de la ville, Zhao
Dandan. Les habitants des

zones à "faible risque" seront
autorisés à sortir de chez eux,
et les zones à risque "moyen"
ou "élevé" seront confinées
pendant 14 jours. Le district
central de Jing'an était à nouveau sous cloche dimanche, et
ses habitants seront soumis à
trois séries de tests, selon un
communiqué officiel.
Les restrictions se poursuivent dans d'autres villes chinoises, notamment à Pékin qui
a interdit les sorties au restaurant et obligé des millions de
personnes à télé-travailler.

BRÉSIL

Fin de l'état d'urgence
Le Brésil, l'un des pays les plus durement touchés par le coronavirus, a mis fin
officiellement dimanche à l'état d'urgence
sanitaire lié au covid-19, qui a duré deux
ans et trois mois pour contrer une pandémie qui a fait 665.000 morts.
Le ministre de la Santé, Marcelo
Queiroga, avait annoncé la mesure en avril
dernier, mais a accordé un délai de 30
jours pour son entrée en vigueur, afin que
les Etats et les municipalités puissent
s'adapter à la nouvelle réalité.
Le gouvernement a alors décidé
d'abaisser l'alerte nationale en raison de "la
progression de la campagne de vaccina-

tion", qui a permis l’immunisation de 77%
de la population du Brésil (213 millions
d’habitants). Cependant, le pays sud-américain connaît actuellement un léger
rebond des cas de SRAS-CoV-2 qui a une
nouvelle fois mis les institutions médicales
en état d'alerte.
Selon les données de la Fondation
Oswaldo Cruz (Fiocruz), l'un des centres de
recherche médicale les plus prestigieux
d'Amérique latine, les infections au covid19 sont redevenues prédominantes parmi
les causes d'hospitalisation pour syndrome respiratoire aigu sévère (42 % des
cas). Toutefois, le Brés il est aujourd'hui

très loin des près de 200.000 personnes
infectées par jour qu'il comptait en
moyenne au début de cette année ou des
3.000 décès par jour en avril 2021, au pire
moment de la pandémie.
La moyenne actuelle des cas est de près
de 14.000 positifs et le nombre de décès est
d'une centaine, selon le Conseil national
des secrétaires à la santé (Conass).
Le Brésil est le deuxième pays au
monde avec le plus de décès liés au coronavirus (665 528), derrière les Etats-Unis, et le
troisième avec le plus grand nombre de cas
(30,8 millions), après les Etats-Unis et
l'Inde.

ETATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE ET DES ILES MARSHALL

Epargnés par la Covid, prêts à affronter le virus
Deux des quatre derniers
pays du monde à n'avoir jamais
recensé le moindre cas de
Covid-19, les Etats fédérés de
Micronésie et les Iles Marshall,
ont annoncé qu'ils envisageaient d'assouplir leurs restrictions d'entrée, se disant
prêts à affronter le virus.
Le président micronésien,
David Panuelo, a annoncé qu'il
visait la date du 1er août pour
rouvrir les frontières du pays,
totalement fermées depuis le
début de la pandémie, afin
d'inciter les 100.000 habitants
des quelque 600 îles que
compte l'archipel à se faire vacciner. "Choisir de rouvrir les
frontières de la nation le 1er

août équivaut à choisir sciemment d'introduire le Covid-19
dans les Etats fédérés de
Micronésie peu de temps
après", a reconnu M. Panuelo
dans un communiqué.
"Par conséquent, il est
essentiel de prendre cette décision, pour que la nation passe
d'être exempte du Covid-19 à
être protégée du Covid-19", a-til ajouté. A partir du 1er août,
les visiteurs pourront entrer en
Micronésie à condition d'être
totalement vaccinés et de présenter un résultat de test négatif. Dans l'archipel voisi n des
Marshall, qui compte 60.000
habitants, le gouvernement
envisage un assouplissement
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des règles d'entrée sur le territoire, parmi les plus strictes du
monde. Actuellement, tout
voyageur souhaitant entrer
dans le pays doit commencer
par passer une semaine de
quarantaine à Honolulu, dans
l'archipel américain d'Hawaï,
suivie de deux autres semaines
de quarantaine aux Marshall.
A partir de juin, les autorités
vont en principe abolir la quarantaine à Honolulu et ramener à dix jours celle aux Iles
Marshall, a déclaré la secrétaire générale du gouvernement, Kino Kabua.
"Je ne crois pas qu'il soit réaliste et soutenable de maintenir le statu quo" actuel, a

estimé
Mme
Kabua.
"Maintenant, nous allons vraiment devoir parler de ce que
sera l'impact de l'introduction
du virus dans la communauté,
et des moyens d'y faire face et
d'aller de l'avant", a-t-elle
ajouté. Selon l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS), la
Micronésie et les Iles Marshall
sont, avec Nauru et Tuvalu deux autres pays insulaires du
Pacifique- les quatre derniers
Etats du monde à n'avoir
encore jamais recensé de cas
de Covid. Trois autres territoires du Pacifique, Tokelau,
Niue et les Iles Pitcairn, restent
également totalement épargnés par le virus.

VACCINS

Le vaccin anti-covid
d'Astrazeneca
approuvé dans
l'UE en 3e dose
Le laboratoire pharmaceutique britannique Astrazeneca a annoncé lundi que son
vaccin anti-Covid-19 Vaxzevria avait été
approuvé en 3e dose pour les adultes dans
l'Union européenne (UE).
Les professionnels de santé peuvent
maintenant utiliser Vaxzevria en troisième
dose chez les patients qui ont précédemment
reçu des doses de Vaxzevria ou d'un vaccin à
ARN messager approuvé dans l'Union européenne".
L'Agence européenne du médicament a
donné jeudi l'autorisation "après un ensemble de preuve suffisantes démontrant une
augmentation de la réponse immunitaire
après une troisième dose de Vaxzevria" faisant suite à deux doses du vaccin
d'Astrazeneca ou d'un autre approuvé dans
l'UE, d'après un communiqué sur le site de
l'agence.
Le géant pharmaceutique a vu ses ventes
bondir au premier trimestre notamment
grâce aux médicaments ou vaccins liés au
Covid-19, mais a dit s'attendre à une nette
baisse des ventes de ces médicaments sur le
restant de l'année à mesure "que la menace
du Covid-19 recule".
Le vaccin créé en collaboration avec l'université d'Oxford n'a pas été choisi par le gouvernement brita nnique pour sa campagne
de rappels alors qu'il avait été l'un des premiers mis sur le marché et qu'il avait été privilégié pour la campagne des deux premières
doses au Royaume-Uni.
Il n'est par ailleurs pas approuvé aux
Etats-Unis.

ETATS UNIS

Une étude met
en garde contre
les symptômes
post-COVID
Une étude récente sur l'impact grave et
continu de la COVID-19 sur la santé des
Américains révèle que les symptômes postCOVID-19 sont préoccupants et méritent
d'être alertés, a rapporté mercredi le New
York Times.
Cette étude, menée par FAIR Health, une
organisation à but non lucratif dédiée aux
questions de coûts de santé et d'assurance
santé, indique que 10% à 30% des adultes
infectés par la COVID-19 aux Etats-Unis présentent des symptômes post-infectieux
graves.
Elle désigne sous l'appellation de "COVID
longue" la constellation de symptômes postinfection qui peuvent persister pendant des
mois voire plus.
Ces symptômes comprennent des problèmes respiratoires, une fatigue extrême,
ou encore des troubles cognitifs et mémoriels.
"Selon un rapport récent du Government
Accountability Office américain, entre 7,7
millions et 23 millions de personnes aux
Etats-Unis pourraient avoir développé une
COVID longue", selon la même source, précisant que 76% des patients de "COVID longue"
n'ont pas eu besoin d'une hospitalisation lors
de leur infection initiale du coronavirus.
"Cela génère une pandémie de p ersonnes
qui n'ont pas été hospitalisées, mais qui en
sont sorties avec une invalidité accrue",
estime le Dr.
Paddy Ssentongo, professeur assistant en
épidémiologie infectieuse à l'université
d'Etat de Pennsylvanie, cité par le média.
Beaucoup de choses restent incertaines
concernant la prévalence, les causes, le traitement et les conséquences de ce phénomène, néanmoins FAIR Health a décidé de
publier cette étude "considérant l'urgence"
de cette question, selon l'article.
APS

SANTÉ

12 DK NEWS

DK NEWS

13

Mardi 24 mai 2022

TRAUMATISME CRÂNIEN
QUELLES CONSÉQUENCES ?
Traumatisme crânien : le mot est sur toutes les bouches depuis l'accident de ski de l'ancien champion
du monde de Formule 1, Michaël Schumacher. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel accident ?
La principale cause des traumatismes
crâniens sont les accidents de la route. Mais
les accidents domestiques ainsi que les accidents de sport, comme les chutes à ski
sont également d'importants facteurs de
risque.
Les principales lésions sont provoquées
par l'accélération, la décélération ou la rotation violente du cerveau, qui entraînent
l'étirement ou le cisaillement des « axones »
qui sont comme de petits câbles à l'intérieur
du cerveau. Ces lésions peuvent être plus ou
moins sévères et étendues et peuvent entraîner une perte de connaissance brève ou
un coma prolongé. Chez le pilote Michael
Schumacher, le traumatisme semble avoir
provoqué des hématomes intracrâniens,
pour lesquels il a été opéré, ainsi qu'un
œdème cérébral diffus, une lésion plus difficile à résorber.

Traumatisme crânien :
différents degrés de gravité
Comme l'explique l'Union nationale des
associations de familles de traumatisés crâniens (Unaftc), il existe trois degrés de gravité : Le traumatisme crânien léger
correspond à une perte de connaissance
brève de quelques instants (moins d'une

heure) et une amnésie de l'accident et des
instants qui ont suivi .
L'évolution en est le plus souvent favorable: 9 fois sur 10 les personnes récupèrent
sans séquelles, en moins de 3 à 6 mois. Mais

une personne sur 10 garde quand même
des séquelles plus ou moins importantes.
Pour ce traumatisme léger, les séquelles
les plus fréquentes sont un syndrome postcommotionnel, qui associe des maux de

tête, des sensations de vertige, de la fatigue
et des difficultés cognitives.
Le traumatisme crânien sévère est caractérisé par un coma qui peut durer plusieurs
heures ou plusieurs jours. Alors que le
traumatisme crânien modéré est intermédiaire entre les deux niveaux précédents (sa
sévérité est évaluée selon la durée de la
perte de connaissance, la profondeur du
coma et la durée de l'amnésie post-traumatique).
Pour ces traumatismes modérés à sévères, le risque de séquelles est beaucoup
plus élevé.
Cela va des séquelles sensorielles (troubles visuels, perte du goût ou de l'odorat),
aux séquelles physiques (troubles de la motricité, de la déglutition…) en passant par
des troubles cognitifs.
« il s'agit d'une combinaison de différents
troubles associant une lenteur mentale, des
troubles de l'attention, de la concentration,
une difficulté à faire plusieurs choses à la
fois, des troubles de la mémoire altérant les
capacités d'apprentissage de nouvelles informations, et enfin des troubles des fonctions d'exécution des tâches » souligne
l'Unaftc.
Enfin il peut exister des modifications du
caractère et du comportement sans que la
personne soit réellement consciente de
cette modification.

COMMOTIONS CÉRÉBRALES : LES ENFANTS
ONT BESOIN DE 2 ANS POUR S'EN REMETTRE
En France, dans le milieu sportif, on recense 150 000 commotions cérébrales
chaque année. Or, d'après des chercheurs
britanniques, les enfants auraient besoin de
2 ans environ pour s'en remettre.
La commotion cérébrale , c'est le cauchemar n°1 de toutes les mamans de petits
casse-cou. Ce traumatisme crânien léger
survient lorsqu'un coup violent est porté à la
tête, au visage, au cou ou au corps. Le cerveau est alors « secoué » à l'intérieur du
crâne et peut parfois heurter la paroi osseuse, ce qui provoque des lésions et perturbe le fonctionnement cérébral.
Or, d'après une nouvelle étude de la York
University (en Angleterre), les enfants auraient beaucoup plus de mal que les adultes
à surmonter une commotion cérébrale. « Si
un adulte peut se remettre de reprendre une

activité normale au bout de quelques semaines, ce délai peut parfois atteindre 2 ans
chez les enfants, car leur cerveau est encore
en phase de croissance » estime le Pr. Lauren Sergio, spécialiste des commotions cérébrales et principal auteur de ces travaux,
publiés dans le journal médical Concussion.

Se montrer patient pour
bien guérir
Pour en arriver à cette conclusion, les
chercheurs britanniques ont suivi 50 enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans ayant
subi une commotion cérébrale. Régulièrement, ceux-ci devaient passer des tests cognitifs, permettant d'évaluer certaines
capacités (mémoire, attention, repérage
dans le temps et dans l'espace...). Leurs résultats étaient comparés avec ceux d'un

groupe « test » d'enfants et d'adolescents
n'ayant jamais vécu de traumatisme crânien. Résultat ? « La majorité des enfants
ayant subi une commotion cérébrale n'ont
pleinement retrouvé leurs capacités cognitives qu'au bout de 2 ans » estiment les chercheurs. Or, ajoutent-ils, « si une personne
victime d'un traumatisme crânien léger reprend une activité normale avant d'être entièrement rétablie, elle devient plus
vulnérable aux commotions cérébrales ».
Mieux vaut donc se montrer patient !
Petite piqûre de rappel. Selon les spécialistes*, les symptômes d'une commotion cérébrale sont les suivants : maux de tête,
étourdissements, troubles de la concentration , désorientation, sensibilité accrue à la
lumière et aux bruits, voire nausées ou
même amnésie.

des cellules nerveuses dans la zone
du cerveau qui enregistre les
souvenirs, l'hippocampe. Toute
l'énergie du cerveau est concentrée
dans la formation de ces cellules, et
la mémoire à long terme souffre de
ce manque. Les informations sont
mal stockées, dans le désordre, et
l'enfant ne peut pas les reconstruire
jusqu'à l'âge de trois ans.
Après ce cap, le développement
neurologique ralentit et les enfants
peuvent finalement retenir les
souvenirs pendant une longue
période. Cela expliquerait
également pourquoi nous avons du

Des chercheurs américains se sont penchés sur le fonctionnement de la mémoire lors nos premières
années de vie. Si certains adultes se rappellent de quelques faits marquants jusqu'à l'âge de trois ans,
les souvenirs sont formés et conservés correctement qu'à partir de sept ans.
A quand remonte votre souvenir le plus lointain ? Selon une
étude menée par des psychologues de l'Université d'Emory,
aux Etats-Unis, il devrait se situer
vers l'âge de sept ans. Remonter
dans le temps au-delà de cet âge
est difficile, sauf pour certaines
personnes qui peuvent remonter
à certains souvenirs marquant
jusqu'à trois ans, à cause du phénomène baptisé "amnésie de l'enfance". Freud a été le premier à
travailler sur ce concept, selon lequel les enfants ne seraient pas
capables de traduire leurs souvenirs en images verbales. Le fondateur de la psychanalyse
explique que cette amnésie serait
"une tentative des êtres humains
à réprimer les pulsions sexuelles
et les traumatismes de cet âge".
Les auteurs de l'étude suggèrent que la vraie raison pour laquelle notre mémoire vacille
pourrait être que notre cerveau,
pendant cette période, est uniquement capable d'apprendre le
langage et comprendre le monde.
Durant l'enfance, il n'a pas encore
développé les circuits neuronaux
nécessaires pour former et
conserver des souvenirs complexes.
Les chercheurs américains ont
interrogé 83 enfants âgés de trois
ans et leurs mères sur six événements de leur vie qui s'étaient dé-

mal à nous rappeler avec précision
de notre petite enfance.
Les enfants "ne peuvent pas former
des souvenirs stables de ce qui se
passe dans leurs premières années
de vie", explique Paul Frankland au
site américain de la chaîne NBC
News, "j'ai une fille de 4 ans et,
puisque nous avons travaillé sur
cette étude, je lui ai souvent posé
des questions sur ses souvenir
d'endroits que nous avons visité
quelques mois auparavant. Elle
peut former des souvenirs clairs et
détaillés, mais dans quatre ans elle
aura tout oublié".

Le professeur Stephen Rao,
coauteur de l'étude, a expliqué
au Figaro qu'"en comparant
les examens à ces deux moments, on a une meilleure
compréhension de la souplesse des mécanismes que le
cerveau met en œuvre pour
s'adapter et compenser durant
la période de transition entre
la phase initiale et la phase de
convalescence." Car en analysant les résultats des tests, les
chercheurs ont constaté une
augmentation de l'activité corticale (hyperactivation) à la
septième semaine, ce qui signifie que "les personnes qui
ont été commotionnées vont
montrer une moindre endurance mentale et se fatiguer
plus vite lors de sollicitations
prolongées, pendant cette période de récupération", expliquent les auteurs de l’étude.

roulés six mois plus tôt, tout en
les enregistrant. D'autres entrevues ont suivi pendant quelques
années, durant lesquelles les
chercheurs ont posé des questions aux enfants sur ces événements, remontant à deux ou six
ans auparavant. D'après les
conclusions de l'étude, les enfants
âgés de cinq, six et sept ans se
souviennent de 63 à 72% des évé-

nements de leur petite enfance. A
l'âge de huit ou neuf ans, ce chiffre chute à 35%.
Entre autres, les enfants qui
s'étaient exprimés plus longtemps au cours du premier entretien font partie de ceux qui, à l'âge
de neuf ans, avaient gardé le plus
de souvenirs.
"La clé pour expliquer cette
amnésie peut se situer dans l'évo-

lution de l'organisation de ces
souvenirs", ajoute Charles Fernyhough, psychologue du développement à l'Université de Durham,
au Royaume-Uni, dans un article
publié par la revue Psychology
Today en 2010. "Nos souvenirs
d'enfance sont tellement mal organisés qu'ils peuvent se perdre
au cours de nos premières années
de vie."

L'OBÉSITÉ ASSOCIÉE
À UNE MAUVAISE MÉMOIRE

Le cerveau en
surchauffe

Pourquoi les enfants répètent leurs erreurs ?
Un chercheur canadien a présenté
une nouvelle étude selon laquelle
les enfants souffriraient d'une
certaine forme d'amnésie jusqu'à
l'âge de trois ans.
Inutile de gronder votre enfant qui
répète la même bêtise encore et
encore, sa mémoire à long terme
est en cours de construction.
Le neuroscientifique Paul
Frankland a présenté une étude lors
du meeting annuel de l'association
canadienne de neuroscience. Il
explique la cause les bêtises à
répétition par "l'amnésie infantile"
due au développement très rapide

Les commotions cérébrales
semblent avoir un impact plus
important que ce que l’on
croyait, soutiennent des chercheurs américains après avoir
mené des tests sur douze sportifs blessés.
"Et si les commotions cérébrales étaient plus graves
qu'on ne le croit ?", c’est la
question que se pose Le Figaro
dans un article relayant une
étude récente intitulée "Les
modifications aigües et subaigües dans l’activation neuronale lors de la reprise d’une
commotion cérébrale liée au
sport".
En France, chaque année,
les services d’urgences des hôpitaux français reçoivent plus
de 100 000 personnes victimes
d’un traumatisme crânien ,
dont 90% sont considérés
comme légers. Mais "léger ne
signifie pas pour autant
bénin", rappelle l’Institut de
santé et de recherche médicale. C’est pour cette raison
que les chercheurs américains
du Medical College du Wisconsin et de la Cleveland Clinic ont
mené des tests sur douze étudiants joueurs de football
américain victimes de commotion cérébrale.
Dans leur étude, publiée
par le Journal of the International Neuropsychological Society,
les
scientifiques
expliquent avoir fait passer
une IRM aux sportifs pendant
des tests d’attention et de mémoire dans les treize heures
suivant l’accident. Sept semaines plus tard, alors que les
joueurs ne présentaient plus
aucun symptôme depuis plus
d’un mois, les chercheurs ont
répété l’expérience.

In topsanté.fr

Traumatisme crânien : les
causes principales

SOUVENIRS D'ENFANCE
ILS SE FORMENT À PARTIR
DE SEPT ANS

Traumatisme
crânien :
des effets à
longue durée

Les jeunes adultes souffrant d'obésité
souffriraient davantage de troubles de la
mémoire que les autres. Une différence
qui aurait un impact sur les portions alimentaires.
Et si trop manger était lié à une mémoire défaillante ? Les personnes souffrant d'obésité auraient plus de difficulté
à se souvenir de leurs derniers repas, ce
qui les inciterait à compenser en mangeant en plus grande quantité aux repas
suivants.
Des chercheurs de l'Université de Cambridge (Angleterre) ont découvert cette
relation complexe entre trouble cognitif,
indice de masse corporelle et son impact
alimentaire. Après une expérience réalisée sur 50 patients à l' indice de masse
corporelle (IMC) varié, le Dr Lucy Checke
a émis l'hypothèse que le mécanisme de
la mémoire pourrait jouer un lien dans
l'entretien de l'obésité et des comportements alimentaires associés. Autrement
dit une mémoire épisodique déficiente
nourrirait le cercle vicieux du surpoids et
de l'obésité en poussant à consommer des
portions plus grandes.
Pour se forger cette conviction, la chercheuse a demandé à 50 volontaires à l'IMC
compris entre 18 et 31 (IMC compris entre

18,5 et 25 = corpulence normale ; entre 25
et 30 = surpoids ; entre 30 et 35 = obésité
modérée) de prendre part à un test de mémorisation. Sur un écran d'ordinateur, ils
devaient cacher différents objets à des
moments variés et dans des endroits virtuels différents. Ils ont dû ensuite se rappeler où, quand et la nature des objets
qu'ils avaient dissimulés. Résultat, les
personnes obèses ont obtenu un score 15
% plus faible que les autres.
"Un IMC important peut réduire la mé-

moire épisodique, sans pour autant avoir
des trous de mémoire et de l'amnésie",
constate Lucy Checke à la BBC.
De l'oubli instantané sur un écran d'ordinateur à l'oubli de ses repas, il n'y a
qu'un pas selon la scientifique. "S'ils ont
du mal à se souvenir de leurs repas récents qui s'impriment moins dans leur
esprit, les personnes corpulentes peuvent
se sentir moins capables de réguler leur
apport alimentaire dans les repas qui suivent".

SANTÉ
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TRAUMATISME CRÂNIEN
QUELLES CONSÉQUENCES ?
Traumatisme crânien : le mot est sur toutes les bouches depuis l'accident de ski de l'ancien champion
du monde de Formule 1, Michaël Schumacher. Quelles peuvent être les conséquences d'un tel accident ?
La principale cause des traumatismes
crâniens sont les accidents de la route. Mais
les accidents domestiques ainsi que les accidents de sport, comme les chutes à ski
sont également d'importants facteurs de
risque.
Les principales lésions sont provoquées
par l'accélération, la décélération ou la rotation violente du cerveau, qui entraînent
l'étirement ou le cisaillement des « axones »
qui sont comme de petits câbles à l'intérieur
du cerveau. Ces lésions peuvent être plus ou
moins sévères et étendues et peuvent entraîner une perte de connaissance brève ou
un coma prolongé. Chez le pilote Michael
Schumacher, le traumatisme semble avoir
provoqué des hématomes intracrâniens,
pour lesquels il a été opéré, ainsi qu'un
œdème cérébral diffus, une lésion plus difficile à résorber.

Traumatisme crânien :
différents degrés de gravité
Comme l'explique l'Union nationale des
associations de familles de traumatisés crâniens (Unaftc), il existe trois degrés de gravité : Le traumatisme crânien léger
correspond à une perte de connaissance
brève de quelques instants (moins d'une

heure) et une amnésie de l'accident et des
instants qui ont suivi .
L'évolution en est le plus souvent favorable: 9 fois sur 10 les personnes récupèrent
sans séquelles, en moins de 3 à 6 mois. Mais

une personne sur 10 garde quand même
des séquelles plus ou moins importantes.
Pour ce traumatisme léger, les séquelles
les plus fréquentes sont un syndrome postcommotionnel, qui associe des maux de

tête, des sensations de vertige, de la fatigue
et des difficultés cognitives.
Le traumatisme crânien sévère est caractérisé par un coma qui peut durer plusieurs
heures ou plusieurs jours. Alors que le
traumatisme crânien modéré est intermédiaire entre les deux niveaux précédents (sa
sévérité est évaluée selon la durée de la
perte de connaissance, la profondeur du
coma et la durée de l'amnésie post-traumatique).
Pour ces traumatismes modérés à sévères, le risque de séquelles est beaucoup
plus élevé.
Cela va des séquelles sensorielles (troubles visuels, perte du goût ou de l'odorat),
aux séquelles physiques (troubles de la motricité, de la déglutition…) en passant par
des troubles cognitifs.
« il s'agit d'une combinaison de différents
troubles associant une lenteur mentale, des
troubles de l'attention, de la concentration,
une difficulté à faire plusieurs choses à la
fois, des troubles de la mémoire altérant les
capacités d'apprentissage de nouvelles informations, et enfin des troubles des fonctions d'exécution des tâches » souligne
l'Unaftc.
Enfin il peut exister des modifications du
caractère et du comportement sans que la
personne soit réellement consciente de
cette modification.

COMMOTIONS CÉRÉBRALES : LES ENFANTS
ONT BESOIN DE 2 ANS POUR S'EN REMETTRE
En France, dans le milieu sportif, on recense 150 000 commotions cérébrales
chaque année. Or, d'après des chercheurs
britanniques, les enfants auraient besoin de
2 ans environ pour s'en remettre.
La commotion cérébrale , c'est le cauchemar n°1 de toutes les mamans de petits
casse-cou. Ce traumatisme crânien léger
survient lorsqu'un coup violent est porté à la
tête, au visage, au cou ou au corps. Le cerveau est alors « secoué » à l'intérieur du
crâne et peut parfois heurter la paroi osseuse, ce qui provoque des lésions et perturbe le fonctionnement cérébral.
Or, d'après une nouvelle étude de la York
University (en Angleterre), les enfants auraient beaucoup plus de mal que les adultes
à surmonter une commotion cérébrale. « Si
un adulte peut se remettre de reprendre une

activité normale au bout de quelques semaines, ce délai peut parfois atteindre 2 ans
chez les enfants, car leur cerveau est encore
en phase de croissance » estime le Pr. Lauren Sergio, spécialiste des commotions cérébrales et principal auteur de ces travaux,
publiés dans le journal médical Concussion.

Se montrer patient pour
bien guérir
Pour en arriver à cette conclusion, les
chercheurs britanniques ont suivi 50 enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans ayant
subi une commotion cérébrale. Régulièrement, ceux-ci devaient passer des tests cognitifs, permettant d'évaluer certaines
capacités (mémoire, attention, repérage
dans le temps et dans l'espace...). Leurs résultats étaient comparés avec ceux d'un

groupe « test » d'enfants et d'adolescents
n'ayant jamais vécu de traumatisme crânien. Résultat ? « La majorité des enfants
ayant subi une commotion cérébrale n'ont
pleinement retrouvé leurs capacités cognitives qu'au bout de 2 ans » estiment les chercheurs. Or, ajoutent-ils, « si une personne
victime d'un traumatisme crânien léger reprend une activité normale avant d'être entièrement rétablie, elle devient plus
vulnérable aux commotions cérébrales ».
Mieux vaut donc se montrer patient !
Petite piqûre de rappel. Selon les spécialistes*, les symptômes d'une commotion cérébrale sont les suivants : maux de tête,
étourdissements, troubles de la concentration , désorientation, sensibilité accrue à la
lumière et aux bruits, voire nausées ou
même amnésie.

des cellules nerveuses dans la zone
du cerveau qui enregistre les
souvenirs, l'hippocampe. Toute
l'énergie du cerveau est concentrée
dans la formation de ces cellules, et
la mémoire à long terme souffre de
ce manque. Les informations sont
mal stockées, dans le désordre, et
l'enfant ne peut pas les reconstruire
jusqu'à l'âge de trois ans.
Après ce cap, le développement
neurologique ralentit et les enfants
peuvent finalement retenir les
souvenirs pendant une longue
période. Cela expliquerait
également pourquoi nous avons du

Des chercheurs américains se sont penchés sur le fonctionnement de la mémoire lors nos premières
années de vie. Si certains adultes se rappellent de quelques faits marquants jusqu'à l'âge de trois ans,
les souvenirs sont formés et conservés correctement qu'à partir de sept ans.
A quand remonte votre souvenir le plus lointain ? Selon une
étude menée par des psychologues de l'Université d'Emory,
aux Etats-Unis, il devrait se situer
vers l'âge de sept ans. Remonter
dans le temps au-delà de cet âge
est difficile, sauf pour certaines
personnes qui peuvent remonter
à certains souvenirs marquant
jusqu'à trois ans, à cause du phénomène baptisé "amnésie de l'enfance". Freud a été le premier à
travailler sur ce concept, selon lequel les enfants ne seraient pas
capables de traduire leurs souvenirs en images verbales. Le fondateur de la psychanalyse
explique que cette amnésie serait
"une tentative des êtres humains
à réprimer les pulsions sexuelles
et les traumatismes de cet âge".
Les auteurs de l'étude suggèrent que la vraie raison pour laquelle notre mémoire vacille
pourrait être que notre cerveau,
pendant cette période, est uniquement capable d'apprendre le
langage et comprendre le monde.
Durant l'enfance, il n'a pas encore
développé les circuits neuronaux
nécessaires pour former et
conserver des souvenirs complexes.
Les chercheurs américains ont
interrogé 83 enfants âgés de trois
ans et leurs mères sur six événements de leur vie qui s'étaient dé-

mal à nous rappeler avec précision
de notre petite enfance.
Les enfants "ne peuvent pas former
des souvenirs stables de ce qui se
passe dans leurs premières années
de vie", explique Paul Frankland au
site américain de la chaîne NBC
News, "j'ai une fille de 4 ans et,
puisque nous avons travaillé sur
cette étude, je lui ai souvent posé
des questions sur ses souvenir
d'endroits que nous avons visité
quelques mois auparavant. Elle
peut former des souvenirs clairs et
détaillés, mais dans quatre ans elle
aura tout oublié".

Le professeur Stephen Rao,
coauteur de l'étude, a expliqué
au Figaro qu'"en comparant
les examens à ces deux moments, on a une meilleure
compréhension de la souplesse des mécanismes que le
cerveau met en œuvre pour
s'adapter et compenser durant
la période de transition entre
la phase initiale et la phase de
convalescence." Car en analysant les résultats des tests, les
chercheurs ont constaté une
augmentation de l'activité corticale (hyperactivation) à la
septième semaine, ce qui signifie que "les personnes qui
ont été commotionnées vont
montrer une moindre endurance mentale et se fatiguer
plus vite lors de sollicitations
prolongées, pendant cette période de récupération", expliquent les auteurs de l’étude.

roulés six mois plus tôt, tout en
les enregistrant. D'autres entrevues ont suivi pendant quelques
années, durant lesquelles les
chercheurs ont posé des questions aux enfants sur ces événements, remontant à deux ou six
ans auparavant. D'après les
conclusions de l'étude, les enfants
âgés de cinq, six et sept ans se
souviennent de 63 à 72% des évé-

nements de leur petite enfance. A
l'âge de huit ou neuf ans, ce chiffre chute à 35%.
Entre autres, les enfants qui
s'étaient exprimés plus longtemps au cours du premier entretien font partie de ceux qui, à l'âge
de neuf ans, avaient gardé le plus
de souvenirs.
"La clé pour expliquer cette
amnésie peut se situer dans l'évo-

lution de l'organisation de ces
souvenirs", ajoute Charles Fernyhough, psychologue du développement à l'Université de Durham,
au Royaume-Uni, dans un article
publié par la revue Psychology
Today en 2010. "Nos souvenirs
d'enfance sont tellement mal organisés qu'ils peuvent se perdre
au cours de nos premières années
de vie."

L'OBÉSITÉ ASSOCIÉE
À UNE MAUVAISE MÉMOIRE

Le cerveau en
surchauffe

Pourquoi les enfants répètent leurs erreurs ?
Un chercheur canadien a présenté
une nouvelle étude selon laquelle
les enfants souffriraient d'une
certaine forme d'amnésie jusqu'à
l'âge de trois ans.
Inutile de gronder votre enfant qui
répète la même bêtise encore et
encore, sa mémoire à long terme
est en cours de construction.
Le neuroscientifique Paul
Frankland a présenté une étude lors
du meeting annuel de l'association
canadienne de neuroscience. Il
explique la cause les bêtises à
répétition par "l'amnésie infantile"
due au développement très rapide

Les commotions cérébrales
semblent avoir un impact plus
important que ce que l’on
croyait, soutiennent des chercheurs américains après avoir
mené des tests sur douze sportifs blessés.
"Et si les commotions cérébrales étaient plus graves
qu'on ne le croit ?", c’est la
question que se pose Le Figaro
dans un article relayant une
étude récente intitulée "Les
modifications aigües et subaigües dans l’activation neuronale lors de la reprise d’une
commotion cérébrale liée au
sport".
En France, chaque année,
les services d’urgences des hôpitaux français reçoivent plus
de 100 000 personnes victimes
d’un traumatisme crânien ,
dont 90% sont considérés
comme légers. Mais "léger ne
signifie pas pour autant
bénin", rappelle l’Institut de
santé et de recherche médicale. C’est pour cette raison
que les chercheurs américains
du Medical College du Wisconsin et de la Cleveland Clinic ont
mené des tests sur douze étudiants joueurs de football
américain victimes de commotion cérébrale.
Dans leur étude, publiée
par le Journal of the International Neuropsychological Society,
les
scientifiques
expliquent avoir fait passer
une IRM aux sportifs pendant
des tests d’attention et de mémoire dans les treize heures
suivant l’accident. Sept semaines plus tard, alors que les
joueurs ne présentaient plus
aucun symptôme depuis plus
d’un mois, les chercheurs ont
répété l’expérience.
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Traumatisme crânien : les
causes principales
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DE SEPT ANS

Traumatisme
crânien :
des effets à
longue durée

Les jeunes adultes souffrant d'obésité
souffriraient davantage de troubles de la
mémoire que les autres. Une différence
qui aurait un impact sur les portions alimentaires.
Et si trop manger était lié à une mémoire défaillante ? Les personnes souffrant d'obésité auraient plus de difficulté
à se souvenir de leurs derniers repas, ce
qui les inciterait à compenser en mangeant en plus grande quantité aux repas
suivants.
Des chercheurs de l'Université de Cambridge (Angleterre) ont découvert cette
relation complexe entre trouble cognitif,
indice de masse corporelle et son impact
alimentaire. Après une expérience réalisée sur 50 patients à l' indice de masse
corporelle (IMC) varié, le Dr Lucy Checke
a émis l'hypothèse que le mécanisme de
la mémoire pourrait jouer un lien dans
l'entretien de l'obésité et des comportements alimentaires associés. Autrement
dit une mémoire épisodique déficiente
nourrirait le cercle vicieux du surpoids et
de l'obésité en poussant à consommer des
portions plus grandes.
Pour se forger cette conviction, la chercheuse a demandé à 50 volontaires à l'IMC
compris entre 18 et 31 (IMC compris entre

18,5 et 25 = corpulence normale ; entre 25
et 30 = surpoids ; entre 30 et 35 = obésité
modérée) de prendre part à un test de mémorisation. Sur un écran d'ordinateur, ils
devaient cacher différents objets à des
moments variés et dans des endroits virtuels différents. Ils ont dû ensuite se rappeler où, quand et la nature des objets
qu'ils avaient dissimulés. Résultat, les
personnes obèses ont obtenu un score 15
% plus faible que les autres.
"Un IMC important peut réduire la mé-

moire épisodique, sans pour autant avoir
des trous de mémoire et de l'amnésie",
constate Lucy Checke à la BBC.
De l'oubli instantané sur un écran d'ordinateur à l'oubli de ses repas, il n'y a
qu'un pas selon la scientifique. "S'ils ont
du mal à se souvenir de leurs repas récents qui s'impriment moins dans leur
esprit, les personnes corpulentes peuvent
se sentir moins capables de réguler leur
apport alimentaire dans les repas qui suivent".
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SAHARA OCCIDENTAL-MAROC

BURKINA FASO

Le prisonnier sahraoui Lamine Haddi
soumis à des traitements "cruels
et inhumains" dans les geôles
marocaines (famille)

Lutte contre le
terrorisme : le
président burkinabè
appelle les soldats à
faire ''couler leurs
sueurs'' pour préserver
leurs vies

Le prisonnier sahraoui du groupe Gdeim Izik, le journaliste Mohamed Lamine Haddi,
est soumis aux formes de torture "les plus cruelles" dans les geôles de l'occupant
marocain, qui poursuit sa politique de répression inhumaine à son encontre, en
violation flagrante des droits de l'Homme, a annoncé sa famille.

Mohamed Ali Haddi a indiqué dans
une déclaration à l'APS, que son frère
Mohamed Lamine, qui se trouve à la
prison de Tiflet 2, "a été victime d'une
agression de la part de l'administration
pénitentiaire et de son directeur, en
aspergeant sa cellule d'insecticides
toxiques, alors qu'il se trouvait à l'intérieur".
Et de poursuivre : "Il a été forcé de
rester dans sa cellule rien que pour
le dissuader de s'engager dans une
grève de la faim qu'il avait l'habitude
de faire périodiquement, ce qui l'a
conduit à s'évanouir pendant des
heures, en raison de l'odeur d'une
substance toxique, entraînant des
complications de santé pour lesquelles
il n'a reçu ni premiers soins ni traitement".
Mohamed Ali Haddi a également
indiqué que l'oc cupant marocain, qui
continue de commettre de graves violations contre son frère avec diverses
méthodes de torture et d'abus, "a falsifié les faits de cette agression, affirmant que le prisonnier Mohamed Lamine Haddi a été sorti comme les au-

tres prisonniers des cellules avant de
les asperger de pesticides".
Il a également fait savoir dans sa
déclaration que sa famille a publié un
communiqué à cet égard, dans lequel
elle a réfuté les mensonges rapportés
par les médias du régime makhzénien,
et mentionné les actes de torture et
de violences pratiqués "de façon cruelle
et inhumaine" par les autorités d'occupation à l'encontre de son fils.
Par ailleurs, Mohamed Ali Haddi a
souligné que l'état de santé de son
frère "se détériore en raison des négligences médicales et des mauvais
traitements qu'il subit", précisant dans
ce sens que le prisonnier "n'est pas
autorisé à quitter la cellule, même
pour de courtes périodes".
Il a ajouté dans le même contexte :
"Lors de ma dernière visite chez lui,
j'ai remarqué un net changement dans
ses traits et son corps, des ecchymoses,
blessures et signes de torture sont
clairement visibles, ce qui indique
que mon frère vit dans les conditions
les plus sombres et subit les pires tortures physique et psychologique".

Pour rappel, le prisonnier du
groupe Gdeim Izik ava it déjà fait
l'objet d'agressions à répétition dont
celle menée le 15 mars 2022 par les
employés de l'administration pénitentiaire "alors qu'il envisageait d'informer celle-ci de sa décision d'observer une grève de la faim", selon
son frère qui a précisé que la plus
longue grève de la faim observée par
Mohamed Lamine Haddi a duré 69
jours au cours de laquelle il a souffert
de négligence médicale et de plusieurs
maladies chroniques, dont l'asthme.
A cet effet, Mohamed Ali Haddi a
souligné que les souffrances quotidiennes de son frère "ne le dissuaderont pas de poursuivre son combat
pour la liberté, ni sa famille et le peuple
sahraoui de continuer la lutte pour
l'indépendance, et d'arrêter le pillage
par le régime marocain des richesses
du Sahara occidental".
Et de conclure par un appel à "la
libération de tous les prisonniers sahraouis, civils et politiques, détenus
dans les geôles de l'occupant marocain".

MALI

Le Bénin se prépare à retirer ses troupes
de la Minusma
Le gouvernement du Bénin se prépare à retirer ses
troupes qui interviennent
au Mali, sous l’égide de la
Minusma (Mission de l’ONU
au Mali), ont rapporté lundi
des médias.
Une note verbale du ministère béninois des Affaires
étrangères est parvenue au
secrétariat des Nations
unies à New-York, fin avril.
Elle formule une demande de retrait de deux
unités, une compagnie d’in-

fanterie et une unité de police, a-t-on indiqué.
Les autorités béninoises
souhaitent renforcer la sécurité sur leur propre territoire, notamment face aux
attaques terroristes enregistrées, ces derniers mois,
dans le nord du pays.
La demande est formulée
en termes très diplomatiques : "Le Bénin saurait
gré au secrétariat de l'ONU
des dispositions à prendre,
conjointement, en vue du

retrait de la Compagnie mécanisée d'infanterie et de
l'Unité de police constituée".
390 hommes sont
concernés, dont 250, côté
Infanterie, basés à Sénou,
et 140 policiers basés à Kidal.
Cependant, les troupes
béninoises ne quittent pas
de suite le Mali. La demande
béninoise est accompagnée
d’un calendrier. Une relève
des troupes est en cours. Le
président Patrice Talon la l
aisse aller à son terme. Ce

sera "la dernière", indique
le message. Le retrait de
l’unité de police sera organisée, au plus tard le 5 novembre 2022 et celui de la
compagnie d’infanterie, en
novembre 2023. C’est la situation sécuritaire inquiétante dans le nord du Bénin
qui justifie cette décision,
le gouvernement le dit clairement : la requête affirme
qu’il faut déployer toutes
les compétences béninoises
pour y faire face.

SÉNÉGAL

Le chancelier allemand entame
à Dakar une tournée africaine
Le chancelier allemand Olaf Scholz
a entamé dimanche une visite au Sénégal dans le cadre d'une tournée
africaine qui le mènera ensuite au Niger et en Afrique du Sud. Lors d'une
conférence de presse conjointe avec
le responsable allemand, le président
sénégalais Macky Sall a salué "la qualité
de la coopération bilatérale" entre Da-

kar et Berlin. M. Sall a rappelé qu'au
titre de l'initiative Compact with Africa,
l'Allemagne soutenait le Sénégal dans
les réformes qu'il est en train de mener.
Cette visite, selon le chef de l'Etat
sénégalais, "reflète la qualité excellente
des relations sénégalo-allemandes,
au-delà même du mandat actuel du
Sénégal à la tête de l'Union africaine".

Pour sa part, M. Scholz a assuré
que le Sénégal et l'Allemagne sont
"deux pays amis" qui peuvent "compter
sur le soutien" mutuel.
"Le partenariat qui lie nos deux
pays est très étroit et deviendra plus
important", a-t-il affirmé, saluant à
l'occasion "l'engagement du Sénégal
pour la paix dans la sous-région".

Le président du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba a
invité les soldats engagés dans la lutte anti-terroriste à
faire ''couler leurs sueurs pour préserver leurs sangs'',
a indiqué le service de communication de la présidence
burkinabé.
"Toute personne qui est engagée au compte de l'Etat
dans ce combat contre l’extrémisme violent doit s’attendre
à faire couler sa sueur", a déclaré le président du Burkina
Faso au détachement militaire de Mangodara (Ouest),
près de la frontière avec la Côte d’Ivoire.
Le président Damiba dont les propos ont été rapportés
dimanche par le service de communication de la présidence du Burkina Faso, a indiqué que chaque combattant
doit accepter de faire couler sa sueur pour préserver
son sang. "C’est par la sueur qu’on préserve sa vie", a-til insisté, les exhortant à traquer et à neutraliser les individus ou les groupes qui sont dans la violence extrémiste.
"Vous devez les rechercher et mettre fin à leurs activités
parce qu’on ne peut pas tolérer qu’ils passent le temps à
semer la désolation au sein de nos forces et au sein d es
populations", a instruit le président du Burkina Faso
cité par l’Agence d’information du Burkina AIB.
Toutefois, le chef de l’Etat a appelé les soldats à ne
pas tomber dans l’arbitraire. "On ne vous demande pas
de faire de l’arbitraire. On n’ôte pas la vie de quelqu’un
parce qu’il est de telle communauté ou de telle autre
communauté", a soutenu le Chef de l’Etat tout en les invitant "à vivre en intelligence avec les populations" afin
d’être accompagnés dans leurs missions de sécurisation,
rapporte la même source.
Le Burkina Faso essuie depuis 2016 des violentes attaques terroristes qui ont ôté la vie à des centaines de
personnes, provoqué le déplacement de 1,8 millions
d’autres et entrainé la fermeture de milliers d’écoles et
de centre de santé.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

L'ONU condamne
les attaques du M23
contre l'armée
congolaise et la
MONUSCO
La représentante spéciale du secrétaire général des
Nations Unies en République démocratique du Congo
(RDC), Bintou Keita, a condamné dimanche soir les attaques du Mouvement du 23 mars (M23) contre l'armée
congolaise et la Mission de l'ONU pour la stabilisation
en RDC (MONUSCO) dans le nord-est du pays dimanche
matin. Dans un communiqué, Mme Keita, également
cheffe de la MONUSCO, a accusé les membres du M23
d'avoir délibérément ciblé les casques bleus de la MONUSCO en position dans la zone de Shangi, de la province
du Nord-Kivu, quelques heures après avoir attaqué les
positions des forces armées de la RDC (FARDC).
"Une opération conjointe FARDC-MONUSCO a ensuite
été lancée pour libérer la zone des combattants M23,
avec pour objectif prioritaire la protection des civils et
dans le respect de la politique de diligence sur la prévention des violations des droits de l'homme", a souligné
la cheffe de la MONUSCO.
Tôt dans la matinée du dimanche, des combats intenses
ont repris entre les FARDC et les rebelles du M23 en territoire de Rutshuru, de la province du Nord-Kivu, a
confirmé le colonel Ndjik e Kaiko, porte-parole des
FARDC dans la région.
Mme Keita a également appelé le M23 à cesser immédiatement toutes les hostilités, conformément aux engagement pris dans le cadre du processus de Nairobi, à
déposer les armes sans conditions, et à adhérer au Programme de désarmement, démobilisation, relèvement
communautaire et stabilisation (P-DDRCS). Depuis plusieurs mois, les FARDC tentent de récupérer les positions
des rebelles du M23. Issu d'une ancienne rébellion congolaise, le M23, aussi appelé "Armée révolutionnaire congolaise", avait été vaincu par les FARDC en 2013, mais il est
réapparu en fin d'année dernière, reprochant aux autorités
de Kinshasa de ne pas avoir respecté des engagements
sur la démobilisation de ses combattants.
APS
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PALESTINE

Des dizaines de colons se sont introduits dimanche dans la Mosquée Al-Aqsa, selon des
sources locales palestiniennes.

à judaïser la ville sainte, piétinant l’existence palestinienne dans la ville d'Al-Qods
occupée.
Au cours du mois d'avril dernier, les

esplanades d'Al-Aqsa ont été théâtre de
violents affrontements lors desquels les
forces d'occupation ont arrêté 894 palestiniens, tiré des balles en métal recouvertes
de caoutchouc, des gaz lacrymogènes et
des bombes assour dissantes en direction
des fidèles, sans tenir compte des lieux
saints.
Durant le même mois, 21 cas d'agressions contre la Mosquée sainte ont été enregistrés, selon le ministre des Waqfs,
Cheikh Hatem Al-Bakri, et plus de 7.274
colons avaient pris d'assaut la Mosquée,
sous la protection des forces spéciales
lourdement armées.

Le Grand mufti d'El-Qods condamne la légalisation de la
pratique des rituels talmudiques à la mosquée Al-Aqsa
Le grand mufti d'El-Qods et
des territoires palestiniens, le
prédicateur de la mosquée AlAqsa, Cheikh Muhammad Hussein, a mis en garde contre les
conséquences de la décision
du tribunal des autorités de
l'occupation sioniste d'autoriser
les colons à pratiquer des rituels talmudiques dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa.
Le Grand mufti a déclaré
lundi dans un communiqué de
presse: "Cette décision très dangereuse ouvre la voie à la mise
en œuvre du plan des colons

extrémistes visant à s'emparer
de la mosquée Al-Aqsa, et c'est
l'une des décisions injustes qui
s'inscrivent dans le cadre de la
série d'actes d'extrémisme
poursuivis par les autorités
d'occupation et les extrémistes
afin de porter atteinte à el-Qods
et à la mosquée Al-Aqsa".
"La mosquée al-Aqsa appartient uniquement aux musulmans et personne d'autre n'a
le droit de s'immiscer dans ses
affaires", a tenu à préciser
Cheikh Muhammad Hussein,
soulignant également que les

Palestiniens "sont prêts à sacrifier ce qu'il y a de plus précieux pour défendre leur mosquée, quels que soient les sacrifices".
Dans le même contexte, le
Grand mufti d'El-Qods a mis
en garde contre le fait de permettre aux autorités d'occupation d'autoriser les colons extrémistes à effectuer ce qui est
appelé +la marche des drapeaux+ dans la ville d'El-Qods
occupée et à prendre d'assaut
la mosquée Al-Aqsa dimanche
prochain", car, a-t-il dit, "cela

s'inscrit dans le cadre des provocations racistes poursuivies
par l'occupation sioniste et les
colons extrémistes, ce qui menace d'avoir des répercussions
graves sur la situation dans
toute la région".
Il a appelé à cet effet, les nations arabes et islamiques à
"sauver" la ville sainte et la mosquée Al-Aqsa, qui font l'objet
d'agressions sionistes quotidiennes, imputant aux autorités
d'occupation "la responsabilité
des graves conséquences de
ces provocations".

AUTRICHE

Le président autrichien va briguer un second mandat
Le président autrichien Alexander Van
der Bellen a annoncé dimanche qu'il allait
briguer un second mandat.
M. Van der Bellen, 78 ans, a déclaré sur
Twitter que l'Autriche et l'Europe traversaient en ce moment des "temps turbulents" en raison de la pandémie de COVID-19, du conflit en Ukraine, des difficultés économiques et du changement climatique.
"Je voudrais continuer à mettre mon

expérience au service de notre pays", a-til affirmé.
L'élection présidentielle doit avoir lieu
plus tard cette année, mais la date exacte
n'a pas encore été décidée. On ne sait pas
non plus qui sera en lice face à M. Van der
Bellen.
L'agence de presse autrichienne APA a
rapporté dimanche que le Parti populaire
autrichien, le parti au pouvoir, et le Parti
social-démocrate d'Autriche, le principal

parti d'opposition du pays, n'avaient pas
pour l'instant annoncé leur intention de
nommer un candidat face à M. Van der
Bellen. Le seul autre parti qui envisage
d'entrer dans la course à la présidence est
le Parti de la liberté d'Autriche, qui n'a cependant pas encore présenté de candidat,
a indiqué APA.
En décembre 2016, M. Van der Belle n
a battu le candidat du Parti de la liberté
Norbert Hofer à l'élection présidentielle.

ETATS-UNIS

Pénurie de lait pour bébé : 31 tonnes de lait
en poudre acheminées depuis l'Allemagne
Un avion parti d'Allemagne
avec plus de 31 tonnes de boîtes
de lait en poudre pour bébé
destiné au marché américain,
touché par une importante pénurie, a atterri dimanche matin
aux Etats-Unis, selon des
images retransmises sur les
chaînes de télévision américaines.
Le président Joe Biden avait,
un peu plus tôt, annoncé sur
Twitter qu'un avion "chargé de
plus de 70.000 livres (plus de
31 tonnes, NDLR) de lait maternisé (...) est sur le point d'atterrir dans l'Indiana".
"Un vol est parti cette nuit
de la base aérienne de Ramstein en Allemagne, plein de
lait en poudre pour bébés, et
atterrira dans l'Indiana (dimanche) matin", avait précisé
le conseiller économique de la
Maison Blanche, Brian Deese,
sur la chaîne CNN.
A son bord, 132 palettes de
lait maternisé de la marque
Nestlé.
D'autres livraisons de lait
en poudre "arriveront en début
de semaine" sur d'autres vols,
avait-il ajouté.
Les Etats-Unis connaissent
depuis plusieurs mois une pénurie de lait pour bébé, causée

par des problèmes d'approvisionnement et de main-d'œuvre liés au Covid-19, puis aggravée pa r la fermeture, en février, d'une usine du fabricant
Abbott dans le Michigan, après
un rappel de produits soupçonnés d'avoir provoqué la
mort de deux nourrissons.
"Nous avions un fabricant
qui ne respectait pas les règles
et qui fabriquait des préparations qui risquaient de rendre

les bébés malades", a déploré
Brian Deese.
Le PDG d'Abbott, Robert
Ford, a présenté samedi dans
les colonnes du Washington
Post ses excuses pour cette pénurie qui touche des milliers
de familles américaines, pour
lesquelles trouver du lait pour
leur bébé est devenu un véritable parcours du combattant.
Mais au-delà, s'interroge le
principal conseiller écono-

mique de Joe Biden, "comment
en est-on arrivés à un marché
contrôlé à 90% par trois entreprises ?" Il a insisté sur la nécessité de réfléchir à la manière
d'"apporter plus de concurrence dans (l')économie" américaine, d'"avoir plus de fournisseurs de lait pour bébé afin
qu'aucune entreprise n'ait un
tel contrôle sur les chaînes de
production. Et nous allons devoir y travailler".

AUSTRALIE

Le travailliste Anthony Albanese investi
Premier ministre
Le travailliste Anthony Albanese a prêté
serment lundi pour être le nouveau Premier
ministre de l'Australie, quelques heures avant
d'embarquer pour le Japon où il participera à
un sommet international.
L'ex-chef de l'opposition de centre-gauche,
qui affirme que Canberra est prêt à s'engager
dans la lutte contre le changement climatique,
participera à un sommet du Quad (Etats-Unis,
Inde, Japon, Australie) mardi à Tokyo.
Le nouveau Premier ministre, âgé de 59
ans, a prêté serment lors d'une brève cérémonie. Parmi les autres membres de son
équipe qui ont pris leurs fonctions figurent la
ministre des Affaires étrangères Penny Wong,

15

IRAN

Des dizaines de colons envahissent
la Mosquée d’Al-Aqsa
Les colons ont pris d'assaut Al-Aqsa
par la porte des Magrébins, et effectué des
tours provocants dans les esplanades de
la Mosquée sainte, selon ces sources, citées
par l'agence de presse palestinienne, WAFA.
A cet égard, la diplomatie palestinienne
a condamné une décision de l'entité sioniste autorisant des extrémistes à exercer
leurs rituels religieux dans l'enceinte de
ce lieu de culte de la ville sainte d'Al-Qods
occupée.
Le ministère palestinien des Affaires
étrangères a fait assumer à la force occupante, "l’entière responsabilité" de ces
actes et aussi des activités coloniales visant

DK NEWS

qui rejoindra M. Albanese au sommet du Quad,
le ministre du Budget Jim Chalmers et celle
des Finances Katy Gallagher.
Anthony Albanese veut profiter de son premier déplacement officiel à l'étranger pour
"faire savoir au monde qu'il y a un changement
de gouvernement".
"Il y aura quelques changements dans la
politique, en particulier en ce qui concerne
le changement climatique et notre engagement
envers le monde sur ces questions", avait-il
ajouté dimanche dans son discours de vi ctoire.
M. Albanese a aussi promis de transformer
l'Australie en "superpuissance" des énergies
renouvelables.

Téhéran constate
une "percée" dans
les relations avec
les pays arabes
du Golfe
Les relations entre l'Iran et les pays arabes
du Golfe ont connu une "percée" depuis que
le président Ebrahim Raïssi a pris ses fonctions
en 2021, a déclaré dimanche un diplomate
iranien.
L'Iran et l'Arabie saoudite ont pris des
"mesures positives et constructives" vers la
résolution de leurs différends, a fait remarquer
le sous-secrétaire aux affaires diplomatiques
du ministère iranien des Affaires étrangères,
Ali Reza Enayati, dans un entretien accordé
à l'agence de presse officielle IRNA.
Il a également mentionné le déploiement
de représentants iraniens auprès de l'Organisation de coopération islamique (OCI), dont
le siège se trouve en Arabie saoudite, et la facilitation de leur coopération avec l'OCI par
les responsables saoudiens.
Selon M. Enayati, la visite au Qatar de M.
Raïssi en février, pendant laquelle 15 mémorandums d'accord ont été signés, et la prochaine visite du président à Oman sont des
signes de l'amélioration des relations de l'Iran
avec les Etats arabes du Golfe.

IRLANDE DU NORD

Londres en
appelle à l'UE
pour résoudre
le différend sur
les dispositions
post-Brexit
Le ministre britannique chargé de l'Irlande
du Nord a répété qu'il revenait à l'Union européenne d'assouplir sa position pour résoudre le différend sur les dispositions postBrexit dans cette province britannique en
crise politique.
Le gouvernement britannique a provoqué
la colère de Bruxelles et Washington en menaçant d'agir unilatéralement pour modifier
le protocole nord-irlandais, conclu dans le
cadre du Brexit et prévoyant des contrôles
douaniers spécifiques pour la province britannique.
Londres tente ainsi d'apaiser le mécontentement des unionistes nord-irlandais qui
refusent de participer à un nouveau gouvernement à Belfast -dirigé pour la première
fois par les républicains du Sinn Fein après
leur victoire aux élections locales du 5 maisi le protocole n'est pas modifié.
Interrogé par le journal Sunday Telegraph,
le ministre chargé de l'Irlande du Nord, Brandon Lewis, a dit redouter que l'absence d'un
exécutif en Irlande du Nord ne se prolonge
si Bruxelles ne cède pas du terrain.
"J'ai moi-même fait valoir ce point auprès
de l'UE avant les élections.
A mon avis, il était beaucoup plus facile
d'obtenir un accord avant les élections
qu'après", a-t-il dit au journal.
"L'idée que ça allait être plus facile après
les élections était folle de la part de l'UE", a-til ajouté.
Le protocole a été signé pour protéger le
marché unique européen après le Brexit sans
provoquer le retour d'une frontière dure
entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande européenne, et ainsi préserver la paix conclue en 1998 avec l'accord
du Vendredi saint, après trois décennies de
troubles sanglants entre unionistes et républicains.
Londres souhaite renégocier en profondeur
ce protocole. L'UE, qui a redit vendredi sa
volonté d'aboutir à des "solutions communes",
est prête seulement à des aménagements.
Ce texte crée une frontière douanière de
fait avec la Grande-Bretagne et menace, selon
les unionistes, la place de la province au sein
du Royaume-Uni à laquelle ils sont viscéralement attachés.
APS
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FIGURE INCONTOURNABLE DU CINÉMA ALGÉRIEN

Chafia Boudraâ tire sa révérence
Connu de plusieurs générations de téléspectateurs et cinéphiles comme la mère courage, protectrice et résistante face à un
quotidien des plus difficiles sous le joug colonial, Chafia Boudraâ, actrice indissociable du personnage de "Lala Aini", symbole de la
femme algérienne battante, et figure de la culture algérienne s'en est allée ce dimanche.
Révélée par Mustapha Badie grâce
au feuilleton télévisé "El Hariq" (l'incendie) adapté de la trilogie de l'immense écrivain Mohammed Dib
(1920-2003), et qui avait connu un
très grand succès populaire dans les
années 1970, Chafia Boudraâ, Atika
Boudraâ de son vrai nom, a très vite
et tout naturellement trouvé sa place
dans le cinéma algérien.
C'est encore une fois avec Mustapha Badie qu'elle s'illustre aux côtés
de Rouiched dans "L'évasion de Hassan Terro" en 1974, avant de collaborer avec Ghaouti Bendeddouche

dans "Echebka" (1976), Sid Ali Mazif
dans "Leila et les autres" (1977), Ali
Ghanem dans "Une femme pour mon
fils" (1982), ou encore Abdelkrim
Bahloul pour "Le thé à la menthe"
(1984).
L'actrice joue également dans des
productions français es avec des réalisateurs comme Alex Métayer et
Chad Chenouga avant que Rachid
Bouchareb, qui l'avait déjà distribué
à la télévision, ne lui propose un rôle
dans "Hors-la-loi".
Dans cette fiction qui relate l'histoire d'une famille algérienne forcée

de quitter le pays au lendemain des
massacres du 8 mai 1945, et qui a
vécu en France jusqu'au massacres
du 17 octobre 1961, Chafia Boudraâ,
avait partagé l'affiche avec les regrettés Larbi Zekkal et Ahmed Benaissa,
lui aussi, disparu vendredi.
Ce film primé à Damas a été sélectionné en compétition pour l'Oscar
du meilleur film en langue étrangère
en plus d'avoir concouru pour la
Palme d'Or du Festival de Cannes en
2010. Dans un message de condoléances adressé à la famille de l'actrice, le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a qualifié
Chafia Boudraâ de "modèle et d'école
pour des générations d'artistes" et
d'"artiste digne du respect de son
public qui lui est resté fidèle de
longues années durant". "En cette
pénible épreuve, nous faisons nos
adieux à une figure de proue de l'art
algérien qui a marqué de son empreinte, aux côtés de plusieurs artistes
de la première heure de l'Algérie indépendante, l'histoire du théâtre, de
la télévision et du cinéma algériens",
a-t-il ajouté. La ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Moulo udji, a

salué, dans un message de condoléances, la mémoire d'une artiste
qui a "reflété l'image typique de la
femme algérienne résistante et militante contre la privation, la pauvreté,
l'ignorance et la cruauté du colonisateur". Pour sa part le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit,
Laïd Rebiga, a, lui aussi, adressé un
message de condoléances à la famille
de la défunte pour "la perte de cette
icône du cinéma algérien".
Chafia Boudraâ a été inhumée dimanche soir au cimetière d'El Alia à
Alger.

LITTÉRATURE

Grand prix Assia-Djebar du roman : 29 titres retenus par le jury
Le jury du 6e Grand prix Assia-Djebar du
roman a dévoilé une première liste de 29 ro-

mans retenus pour la compétition de cette
prestigieuse distinction, indique l'Entreprise

TIZI OUZOU

2e Salon du livre "Mouloud Mammeri"
d'Ath Yanni du 24 au 28 mai
La 2éme édition du Salon
du livre "Mouloud Mammeri"
d'Ath Yanni (Tizi Ouzou) se
tiendra du 24 au 28 mai courant
et sera marquée par une importante participation d'auteurs-écrivains algériens, tout
en étant ponctuée de rencontres-débats et conférences thématiques, annoncent les organisateurs. L'événement qui
s'inscrit désormais dans la régularité après le franc succès
enregistré lors de la 1ère édition en 2021, est organisé par
l'Association culturelle "Loisirs
de Jeunes" (ACLJ) d'Ath Yanni,
en collaboration avec les autorités locales, et sera abrité
par la maison de jeunes "Keddache Ali" de la commune. La
manifestation verra la présence de plus d'une centaine
d'auteurs, de 26 maisons d'édition et de 4 librairies nationales, précise à l'APS l'un des
organisateurs, Makhlouf Boughareb. Les conférences seront animées par des écrivains
et des universitaires. La cérémonie officielle d'ouverture
du Salon, prévue à 10 h, sera
suivie de la 1ère table ronde
"Tira Ntlawin", (écritures de
femmes) animée par Chabha
Bengana et Rachida Sidhoum.
Mohand Akli Salhi et Takfarinas Nait Chabane débattront,
dans apr ès-midi, de la thé-

matique de "la production littéraire amazighe", avant un
échange-dédicace avec l'auteur
Arab Si Abderrahmane autour
de son roman "La colline sacrifiée". La seconde journée
du Salon sera entamée par une
table ronde autour de "L’héritage de Mohya" (auteur, parolier, traducteur et poète),
avec Said Chemakh et Amar
Laoufi, suivie d'un échange du
public avec Habib Allah Mansouri sur la problématique de
"L'usage de la terminologie de
l’histoire", puis avec Lyes Belaidi autour de son livre "Tasnaght N'umezruy" (la sagesse
de l'histoire). Dans l' aprèsmidi, une table ronde sur "Le
patrimoine amazigh" sera animée par Djamel Laceb, Hamid
Bilek et Hacene Halouane, suivie d'une causerie avec Achite
Belkacem sur "La mémoire et
le vécu locaux à Ath Yanni".
Pour la journée du jeudi, et
dans le cadre du volet "Un auteur/Un livre", il est prévu la
présentation des romans "La
relique" de Hocine Haroun et
de "Dans le ciel des oiseaux et
des étoiles" de Ali Mouzaoui.
Une conférence sur "L’Algérie
des temps préhistoriques, un
patrimoine méconnu" présentée par Ginette Aumassip, s'en
suivra dans l'après-midi, puis
une table-ronde intitulée "Une

nouvelle place pour la pensée
et l’écriture féminine", sera
présentée par Selma Hellal en
présence de Maya Ouabadi et
Saadia Gacem. Malika Fatima
Boukhellou animera, pour sa
part, une conférence sur "L’intellectuel Mammerien". Vendredi, les romans "Le prodige"
de Tarik Ait Menguellet et "Marée basse" de Adib Benazzi, seront présentés, et seront suivis
par les présentations de Rostom Touati Adib autour de "La
névrose contemporaine dans
la littérature", et d'Idir Hachi
sur "L’insurrection de 1871",
et par un hommage de Mocrani Hamdane à Tahar
Djaout, intitulé "Silence". Au
dernier jour du Salon, le public
appréciera les ouvrages de Salima Mimoun, "La pieuvre", et
de Ferroudja Ousmer, "Derrière les larmes de ma grandmère", avant la tenue d'une table ronde sur l'écriture de la
jeunesse, en présence de
jeunes auteurs, suivie d'une
conférence de Ali Cherrak sur
la "Rétrospective du mouvement national". Au programme de cette édition, sont
également prévus des ateliers
de chants, de contes et d'écriture dont l'un animé par l'écrivain-journaliste, Arezki Metref.
APS

nationale de communication, d'édition et de
publicité (Anep), organisateur du prix.
Ce sont 12 romans en langue arabe, 5 en
langue tamazight et 12 en langue française
qui ont été retenus par le jury sur la base de
158 titres proposés par 51 éditeurs, précise
les organisateurs.
Le jury présidé par l'académicien Abdelhamid Bourayou a retenu, pour la catégorie
du roman en langue arabe, des œuvres
comme "La moisson des sables" de Mohamed
Sari, "Café riche" de Mohamed Ftilina, "Rosa"
de Hind Djouder, ou encore "Les amoureux
timides" de Smail Yabrir.
Pour la langue tamazight, la liste comporte
cinq titres dont "Icenga n talsa" de Rachida
Bensidhoum Ould Hocine, "Tizir" de Zohra
Aoudia, ou encore "Tayri n umettan" de
Achour Fettouche.
Le jury a également annoncé la sélection

de douze titres en langue française dont
"Ecorces" de hadjar Bali, "Il ne fallait pas
s'en prendre à nous" de Nassira Belloula,
"Kella" de Ahmed Mimoun, "La scène et l'histoire" de Dj awed Rostom Touati ou encore
"Sur le chemin des sables en feu" de Brahim
Sadok.
Le jury de ce Prix escompte également la
critique et universitaire Amina Belaâla, la
poétesse et traductrice Lamis Saidi, la poétesse
et romancière Chabha Bengana, l'écrivain
et journaliste Hamid Abdelkader, le romancier Abdelwahab Aissaoui, et le chercheur
et universitaire Abdelkrim Ouzeghla.
Les trois lauréats du meilleur roman dans
les langues Arabe, Tamazight et Français seront annoncés lors d'une cérémonie prévue
le 30 juin prochain, marquant la naissance
de la romancière et académicienne Assia
Djebar.
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PUBLICITÉ
R É P U B L I Q U E A L G É R I E N N E D É M O C R AT I Q U E E T P O P U L A I R E
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT RURAL
DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE LA WILAYA DE TÉBESSA

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU PROJET
Conformément aux clauses de l'article N° 78 du décret présidentiel N°15-247 du
16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des délégations de services
publics, la direction des services agricoles de la wilaya de Tebessa, informe l’ensemble
des participants à l’avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales
N° 05/2022 du 04/04/2022, relatif à l’acquisition de plants arboricoles rustiques
(olivier), que le projet est attribué provisoirement au soumissionnaire :
« Pépinière DHIF AHMED » ci-dessus indiqué :
Désignation
du projet

Nom du
soumissionnaire
bénéficiaire
de l’attribution

Montant
de l’offre
financière
en TTC (DA)

L’acquisition
de plant
arboricoles
rustiques
(olivier)

« Pépinière
DHIF AHMED »
-Boumerdes-

18 001 350,00

DK NEWS

Délai de
réalisation

Note de
qualification
technique

20 jours

35/60

Critères
de choix

Offre
moins
disant
(moins
couteux)
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CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

Briefing sur l'utilisation
des technologies dans
le maintien de la paix
"L'utilisation des technologies numériques dans le maintien de
la paix et de la sécurité internationales" sera au menu d'une
séance d'information lundi au Conseil de sécurité de l'ONU.

La secrétaire générale
adjointe aux Affaires politiques et à la Consolidation
de la paix, Rosemary DiCarlo, la directrice du projet
Advox de Global Voices,
Nanjala Nyabola, et le professeur auxiliaire de l'Université McGill, Dirk Druet,
devraient faire un exposé à
cette occasion.
Le briefing de ce lundi
examinera à la fois les avantages des technologies numériques et les menaces
posées par leur utilisation
abusive dans les situations
de conflit, selon des sources
diplomatiques. Les outils
numériques contribuent à
la prévention des conflits
en améliorant l'alerte pré-

coce et l'action rapide, facilitent la coordination de
l'aide humanitaire, soutiennent les opérations de
maintien de la paix et la
protection des civils, élargissent l'accès aux processus de médiation et contribuent à la réconciliation et
aux efforts de consolidation
de la paix après les conflits.
Cependant, les technologies numériques peuvent
également être utilisées à
mauvais escient par les
Etats et les acteurs non étatiques pour contribuer à
l'instabilité et exacerber les
situations de conflit, notamment par la diffusion
de la désinformation en
ligne et des discours de

haine. Selon la note conceptuelle préparée par les
Etats-Unis, la réunion vise
à améliorer la compréhension du Conseil de sécurité
sur la manière dont les
technologies numériques
façonnent les conflits et sur
la manière dont l'ONU doit
adapter ses efforts en conséquence.
Fin juin dernier, le
Conseil de sécurité a convoqué des réunions officielles
sur la cyber-sécurité et la
technologie et le maintien
de la paix pour le 18 août,
s'ajoutant aux huit réunions
selon la formule Arria organisées par les membres
du Conseil, sur la cyber-sécurité et sujets connexes.

AÉROSPATIALE

SpaceX cherche à lever
1,7 milliard de dollars
La société spatiale SpaceX, propriété du
patron de Tesla, Elon Musk, cherche à lever
1,7 milliard de dollars selon des informations
publiées dimanche par la chaîne américaine
CNBC. "L'entreprise spatiale cherche à apporter jusqu'à 1,725 milliard de dollars de
nouveaux capitaux, au prix de 70 dollars
par action, selon un email interne envoyé
vendredi et obtenu par CNBC", détaille la
chaîne sur son site internet. Cela porterait
à environ 127 milliards de dollars la valorisation de SpaceX, qui n'est pas cotée en
Bourse, souligne CNBC. La valorisation de
la société a fortement augmenté ces dernières années, SpaceX ayant levé des milliards pour financer les travaux sur la fusée

Starship et pour le service d'accès à internet
par satellite Starlink.

Washington et Tokyo comptent
envoyer un premier astronaute
japonais sur la Lune
Les Etats-Unis et le Japon
ont dit lundi qu'ils comptaient envoyer un premier
astronaute japonais sur la
Lune, mais sans fixer de calendrier, une annonce symbolisant le renforcement de
la coopération des deux pays
dans le domaine spatial.
"Je me réjouis de ce qu'un
premier astronaute japonais
nous rejoindra pour la mission sur la surface lunaire
dans le cadre du programme
Artemis" de la Nasa, l'agence
spatiale américaine, a déclaré le président américain
Joe Biden à Tokyo.
Le programme Artemis

consiste à relancer les vols
habités vers la Lune et à en
tirer des enseignements notamment pour une expédition humaine sur Mars à
plus long terme.
M. Biden s'est dit "enthousiasmé" par la collaboration spatiale avec le Japon,
qui portera également sur
le projet Lunar Gateway, une
future station en orbite autour de la Lune.
Seuls des astronautes
américains ont foulé le sol
lunaire pour l'instant.
Le Japon visait auparavant une mission lunaire
habitée d'ici 2030, mais son

propre programme spatial
s'est pour le moment
concentré sur des lancements de satellites et de
sondes.
Plusieurs astronautes japonais o nt par ailleurs déjà
séjourné à bord de la Station
spatiale internationale (ISS).
L'agence spatiale japonaise, la Jaxa, cherche à renouveler et diversifier ses
effectifs: elle a lancé fin 2021
sa première campagne de
recrutement de spationautes
en herbe depuis plus d'une
décennie, cherchant notamment à enrôler des femmes.
APS
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Programme de la soirée
20:10

20:10

20:10

Koh-Lanta

20:10

La fracture
Otez-moi d'un doute

C'est la dernière ligne
droite au pied des spectaculaires falaises de l’archipel de Palawan, aux Philippines, dans cette édition
inédite du jeu de survie
avec non pas un totem,
mais deux ! En plus de celui d'immunité, un totem
maudit change la donne.
Les apprentis Robinsons
vont tout faire pour atteindre les poteaux. Mais pour
y parvenir, ils devront résister à la faim et à la fatigue, remporter des
épreuves et se montrer fins
stratèges. Au menu de cet
épisode : des épreuves redoutées, des rencontres
animales émouvantes,
mais aussi des choix cornéliens.

20:00

Dirigeant une entreprise
de déminage en Bretagne,
Erwan vit avec Juliette, sa
fille. Cette dernière est enceinte, mais refuse de révéler le nom du père, ce
qu'Erwan ne parvient pas
à comprendre. Un jour,
lors d'un examen médical,
Erwan apprend qu'il n'est
en fait pas le fils de celui
qu'il croyait être son père.
Il engage alors une détective pour découvrir l'identité de son géniteur. Quand
il obtient l'information,
Erwan se rapproche et
sympathise avec le vieil
homme, prénommé Joseph.
Dans le même temps, il
rencontre Anna, un médecin, et tombe sous son
charme.

Tandem

Au pied de la tour des pins à
Montpellier, un homme inanimé se réveille, près d’un
papier manuscrit. Rapidement, il s’effondre à nouveau, cette fois raide mort.
Pendant ce temps, la commandante Léa Soler confie à
sa mère qu’elle a peur de
croiser Paul, lequel ne donne
plus de nouvelle depuis
qu’elle a répondu «oui» à sa
demande en mariage. Arrivée en bas de la tour, Léa apprend que le cadavre est celui d’un Montpellierain de 35
ans, historien spécialiste de
Nostradamus. Le fameux papier est un vélin, parchemin
du Moyen Age contenant un
texte en vieux français. De
son côté, le capitaine Paul
Marchal trouve une vitre de
téléphone portable, le laissant penser que le chercheur
a fait une chute depuis le
haut de la tour.

9-1-1

Encore une fois, Raphaëlle
se dispute avec sa compagne Julie. Et alors que Julie, qui ne veut plus vivre
avec elle, quitte leur appartement parisien, Raphaëlle,
désespérée, se lance à sa
poursuite et trébuche. Le
bras fracturé, elle se retrouve aux urgences. Tout
comme Yann Caron, chauffeur routier venu participer à une manifestation de
«gilets jaunes», réprimée
par la police. Alors que Julie
vient prendre des nouvelles
de Raphaëlle, une nouvelle
dispute éclate entre elles.
Pendant ce temps, Yann,
blessé à la jambe, s'angoisse
car il risque de perdre son
emploi s'il ne parvient pas à
quitter l'hôpital au plus
vite.

Jeux

«La seule amitié qui vaille est
celle qui naît sans raison»

Samouraï-Sudoku n°2543

Mots croisés n°2543
Horizontalement:

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

Arthur Van Schendel

Verticalement :

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

Alors que la panne d’électricité
qui a frappé Los Angeles
continue de semer le chaos,
Athena doit faire face à la
disparition de son fils, Harry.
Ce dernier a été enlevé par
Jeffrey Hudson qui a profité
d’une fête entre voisins pour
s’introduire dans la maison des
Grant. S’ensuit une course
contre la montre à l’échelle de
la ville dans laquelle toute
l’équipe est impliquée. Par
ailleurs, alors que le courant est
revenu dans la ville, Eddie
s’apprête à faire un choix
difficile quant à son avenir avec
Ana et Maddie prend une
décision qui va changer sa vie et
celle de sa famille.

1 - Envahissante et incontrôlable
2 - Briserais la glace
3 - Caractère de voix eraillée - Café léger
4 - Blonde de pub - Disposeras de tes biens
5 - Donner une troisième façon à la terre - Vaisseau principal
6 - Le noir rapporte le jaune - Muse de poète - A
compter désormais
7 - Trés ressemblante si elle l'est toute - Etain du
chimiste
8 - Propos rapporté - Flétrissure
9 - Ne reconnaissons pas - Récentes
10- Choisis - Installera sur un siège

A - Créateur de monstre
B - Montrer sans vergogne - Poil protecteur
C - Etablir des liens - Terme d'affection
D - Attitude répétitive - Deviendrons
E - Couchera de force
F - Fougère des murailles
G - Bovins du passé - Poissons à sang chaud
H - Et pas ailleurs - Arbustes à haie
I - Appuyée - Douille
J - Passage alpin - Symbole féminin
K - Soutes - Marque d'infinitif
L - Elargi à l'extrémité - Lanceuse de navettes
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1243

Grille géante n°1243

Mots Croisés n°2543

Sudoku n°2543

Solution
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JM ORAN 2022

LUTTE-CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

L'Algérie termine
Derouaz dénonce les motifs
fallacieux des fédérations équestres avec 48 médailles
française et espagnole concernant dont 14 en or
leur non participation
Le commissaire des Jeux olympiques "JM Oran-2022", Mohamed Aziz Derouaz,
a dénoncé, dimanche à Alger, les motifs "fallacieux" avancés par les fédérations
équestres française et espagnole sur leur non participation à cette édition, affirmant que le reste des fédérations avaient affiché leur pleine satisfaction quant aux
garanties qui leur ont été données concernant les conditions d'hébergement de
leurs cavaliers et chevaux.

"Après avoir pris connaissance des
communiqués des fédérations équestres française et espagnole sur leur
non participation à la 19e édition des
JM d'Oran, le Comité d’organisation
des Jeux méditerranéens Oran-2022
(COJM) dénonce avec fermeté les motifs fallacieux contenus dans les communiqués des deux fédérations", a
déclaré le commissaire des JM Oran2022 à la presse. Par ailleurs, le même

intervenant, qui a fait savoir que plusieurs fédérations avaient exprimé
leur satisfaction quant aux conditions
d'organisation relatives au transport
et au volet sanitaire des chevaux, s'est
dit étonné de la réaction des fédérations française et espagnole. "De son
côté, la fédération italienne a annoncé
sa non participation aux JM sans avancer de motifs fallacieux tels qu'évoqués
par les fédérations française et espa-

gnole", a-t-il dit. Et d'ajouter :"l'Algérie,
et pour la première fois dans l'histoire
des JM, s'est engagée à prendre en
charge le transport des athlètes et de
leurs chevaux à Oran pour participer
à cet évènement".
M. Derouaz a également pointé du
doigt certaines parties à l'intérieur et
à l'extérieur du pays ayant pour objectif
de "porter atteinte" à cet évènement
abrité par la ville d'Oran et pour lequel
toutes les conditions ont été réunies
en termes d'hébergement des athlètes
et de garantie du succès de cette édition
comme l'ont affirmé les instances
sportives internationales.
Par ailleurs, le même responsable
a affirmé que la ville d'Oran disposait
de toutes les structures pour accueillir
le plus grand nombre d'athlètes, dont
le nombre s'élèvera à plus de 4.000
athlètes, et ce, grâce au village olympique et au village olympique supplémentaire au niveau du Complexe touristique des Andalouses.

Lancement de la manifestation «Mascara, tourisme
et sport» pour promouvoir les JM-Oran 2022
Une manifestation intitulée "Mascara, tourisme et
sport" s'est ouverte samedi
dans la wilaya de Mascara
dans le cadre du programme de promotion de
la 19ème édition des Jeux
Méditerranéens, prévue à
Oran du 25 juin au 6 juillet
prochains.
Lors de la manifestation,
organisée par la direction
locale de la Jeunesse et des
Sports en collaboration avec
des organismes publics et
des associations à caractère
juvénile et sportif, un grand
défilé a été organisé dans
les rues principales des localités de Mohamadia et Tighennif.
Des équipes sportives
appartenant aux petites catégories, des adhérents aux
établissements juvéniles,
ainsi que des troupes artistiques et culturelles ont pris
part au défilé.
Des expositions de photos et des documents etraçant l'histoire des Jeux Mé-

diterranéens ont été mises
sur pied au niveau des salles
omnisports de Ghriss et Tighennif, où des mini-tournois de tennis de table et
de basket-ball seront organisés. Aussi, une visite touristique du site de la forêt
de Zagour, dans la commune de Mamounia, a été
organisée au profit de 200
adhérents dans des établissements juvéniles. Sur
place, des activités artistiques, culturelles, intellectuelles, récréatives et sportives ainsi qu'un cours de
sensibilisation sur l'importance de la préservation des

espaces forestiers ont été
proposés aux participants.
Et, 500 enfants adhérents
dans les structures de jeunesse de la région ont bénéficié d'une sortie au barrage de la commune de
Bouhanifia, au cours de laquelle des explications leur
ont été données sur l'histoire des Jeux Méditerranéens et les structures, qui
accueilleront certaines
compétitions au pôle sportif
de Sig. Une campagne de
nettoiement des abords du
barrage de la région a été
organisée à l'occasion.
La direction locale de la

Jeunesse et des Sports a débuté, dernièrement, la mise
en œuvre d'un programme
spécial pour la promotion
des Jeux Méditerranéens
Oran-2022, comprenant des
caravanes sportives qui
sillonneront les 22 communes de la wilaya, des visites périodiques au
nouveau du ôle sportif
de Sig et l'organisation de
défilés des jeunes et des
équipes sportives dans les
grandes localités de la wilaya.
Le programme promotionnel comprend de plus
des mini-tournoi d'athlétisme, des arts martiaux, de
football, de tennis de table,
de natation, dehandball et
de volleyball, ainsi que des
expositions sur ce rendezvous sportif régional au niveau des p laces publiques
et des infrastructures sportives et de jeunes dans plusieurs communes de Mascara.

La sélection algérienne de la lutte a remporté 48 médailles
(14 or, 25 argent et 9 en bronze), à l'issue de la sixième et
dernière journée des championnats d'Afrique (cadets, juniors, seniors et féminine) qui ont pris fin dimanche soir à
El Jadida au Maroc.
La sixième journée du rendezvous africain d'El Jadida, consacrée aux épreuves de la
lutte libre (seniors messieurs), a été très prolifique pour
les Algériens qui ont décroché sept médailles dont quatre
en or.
Les quatre médailles d'or ont été l'œuvre de Akherbache
Abdelhak (61 kg), Fetairia Chemseddine (79 kg), Benferdjallah Fateh (86 kg) et Fardj Mohamed.
L'Algérie a terminé ces championnats d'Afrique avec
un total de 48 médailles, soit 27 médailles en moins dont 8
en or, par rapport à la précédente édition, organisée le
mois de février 2020 à Alger. Samedi, la sélection de grécoromaine (seniors messieurs) a pris la première place par
équipe avec un total de neuf médailles (5 or, 2 argent et 2
en bronze).
Les cinq médailles d'or algériennes ont été décrochées
par Abdelkrim Fergat (60 kg), Abdeldjebbar Djebbari (63
kg), Abdelkrim Ouakali (77 kg), Sid Azara Bachir (87 kg) et
Adem Boudjemline (97 kg).
Les deux médailles d'argent ont été l'oeuvre de Mohamed-yacine Dridi (55 kg) et Ishak Ghaiou (67 kg), alors
que Hichem Kouchit (130 kg) et Walid Ghaiou (72 kg) se
sont contentés du bronze.
Chez les dames, les athlètes Houfaf Rayane et Doudou
Ibtissem ont été médaillées d'argent, tandis que Soudani
Mestoura a pris le bronze, alors qu'elle était sacrée chez
les juniors.
Lors des quatre premières journées du rendez-vous
africain d'El Jadida, les cadets et juniors (garçons et filles)
n'ont pas été à la hauteur de la prestation présentée par les
seniors, en se classant à la 3e place au classement général,
dominé de bout en bout par les Egyptiens.
Les sélections algériennes avaient débuté la compétition
avec les épreuves des cadets et cadettes qui ont remporté
15 médailles (1 or, 11 argent et 3 en bronze), un bilan en
nette régression par rapport aux résultats obtenus lors de
la précédente édition organisée à Alger où les cadets de la
lutte gréco-romaine et les cadettes avaient été sacrés avec
un total de 19 médailles (6 or, 7 argent et 6 en bronze).
Chez les juniors (garçons et filles), le total de la récolte
algérienne a atteint les 13 médailles (4 or, 8 argent et 1 en
bronze). Les quatre médailles d'or ont été décrochées par
Fayçal Benfredj (63 kg), Issaad Haithem (72 kg) en lutte
gréco-romaine et Bougherra Saad (70 kg) en lutte libre.
Soudani Mestoura a pris l'or chez les filles.
Lors de la précédente édition des championnats d’Afrique
cadets, juniors, seniors et féminine, organisés du 4 au 9 février 2020 à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger, les sélections algériennes avaient
remportées 75 médailles (22 or, 30 argent et 23 en bronze).

RUGBY/ CAN-2022 (ALGÉRIE)

Blessé, Hirèche déclare forfait
Le troisième ligne aile et capitaine du CA Brive (championnat
français de Rugby à XV)
l'Algérien Saïd Hirèche, victime
d'une fracture du péroné, a
déclaré forfait pour la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2022
prévue à Marseille et Aix en
Provenance en France du 1 au 10
juillet prochain, a annoncé le
club dimanche dans un communiqué.
"Notre capitaine Saïd Hirèche a
été transféré à l'hôpital de
Toulouse où il a été opéré ce

(dimanche) matin en urgence
d'une fracture du péroné. Il
devrait être absent entre 3 et 4
mois", a indiqué le club corrézien sur son compte officielle
Twitter.
Saïd Hirèche (36 ans), s'est
blessé au péroné samedi soir
lors de la défaite de son équipe
contre Toulouse (8-26), dans le
cadre de la 25e journée du Top
14. Le club briviste a porté réclamation auprès du corps arbitral
car les champions de France en
titre ont évolué à 15 pendant une

poignée de seconde en fin de
match, alors qu'ils avaient écopé
d'un carton rouge en début de
rencontre. La commission de
discipline et des règlements de
la LNR devrait étudier ce cas dès
lundi.
Considéré comme l'un des tauliers de l'équipe nationale algérienne Hirèche, a été convoqué
pour le dernier match amical
disputé par les "Verts" le 19 mars
dernier à Toulouse (France) face
à la Côte d'Ivoire (38-13).
La Confédération africaine de

Rugby, organise avec la collaboration du Comité d'organisation
du Mondial-2023, la CAN-2022,
durant la période (1-10 juillet) à
Marseille et Aix en Provence, à
laquelle prendront part les huit
(8) meilleurs sélections africaines à savoir: Algérie, BurkinaFaso, Côte d'Ivoire, Kenya,
Namibie, Ouganda, Sénégal et
Zimbabwe.
Le XV algérien s'est qualifié pour
la phase finale de la CAN-2022 en
juillet dernier à Kampala
(Ouganda), en se classant

deuxième du groupe 3 avec un
total de 5 points, derrière
l'Ouganda (6 pts) et devant le
Ghana (4 pts), éliminé de la compétition.
Le tirage au sort du Mondial2023 de Rugby, prévu en France,
placerait l'Algérie en cas de victoire finale à la CAN, dans le
groupe 1 qui comprend le pays
organisateur, la France, ainsi
que la Nouvelle Zélande, l'Italie
auxquelles s'ajoutent les représentants
de
l'Afrique
et
d'Amérique.
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LIGUE 1 (31E J)

ALGÉRIE

Le CR Belouizdad tient bon,
le RC Arba respire mieux

La Supercoupe reportée
à une date ultérieure (LFP)

La 31e journée du championnat de Ligue 1 de football clôturée dimanche, a
vu le leader, le CR Belouizdad décrocher un nul précieux à Oran (0-0), et le RC
Arba battre l'ES Sétif (3-1), au moment où les poursuivants immédiats en
l'occurrence, la JS Kabylie et la JS Saoura, ont fait le plein, alors que la
situation en bas du tableau reste confuse au sujet du 4e relégable devant
accompagner le trio: WAT, RCR et NAHD au palier inférieur.

La Supercoupe d'Algérie de football entre le CR Belouizdad
et la JS Kabylie, prévue initialement le 17 juin prochain, a été
reportée à une date ultérieure, a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP), dimanche sur son site officiel.
"La LFP informe les deux clubs concernés par la rencontre
de la Supercoupe d'Algérie édition 2020-2021, le CR Belouizdad
et la JS Kabylie ainsi que l'opinion sportive, que ladite rencontre,
prévue initialement le 17 juin 2022, est reportée à une date ultérieure qui sera fixée en concertation avec les pouvoirs
publics.
Il est à préciser que les activités sportives seront suspendues
dès la fin du championnat", a indiqué la LFP dans un communiqué. Le CRB, champion d'Algérie en titre, défiera la
JSK, vainqueur de la Coupe de la Ligue professionnelle,
relancée exceptionnellement la saison écoulée par la LFP en
remplacement de la Coupe d'Algérie, annulée en raison de la
pandémie du Covid-19.

LIGUE 1 FRANÇAISE (STADE
BRESTOIS 29)

Le club espère convaincre
Belaïli de rester
Le Chabab qui reste sur un
succès à domicile face à l'ES Sétif
(1-0), a grappillé un point plus
que précieux devant le MC Oran
qui lui permet de garder à distance ses principaux poursuivants.
Comptant quatre longueurs
d'avance sur son dauphin, la JS
Kabylie, et trois matches en retard, les gars de Belouizdad, semblent bien partis pour s'adjuger
un troisième titre consécutif.
En revanche, ce nul n'arrange

Résultats complets et
classement
Résultats complets et classement de la Ligue 1
algérienne de football, à l'issue
des matchs de samedi pour le
compte de la
31e journée:
RC Arbaâ - ES Sétif 3-1
MC Oran - CR Belouizdad 0-0
Match déjà joués:
Vendredi, 20 mai :
US Biskra - Paradou AC 1-0
USM Alger - CS Constantine
2-0
Samedi, 21 mai :
HB Chelghoum-Laïd - MC Alger 2-0
ASO Chlef - NC Magra 0-0
NA Husseïn-Dey - RC Relizane
3-5
JS Kabylie - WA Tlemcen 2-0
JS Saoura - O. Médéa 4-1
Classement :
1). CR Belouizdad
2). JS Kabylie
3). JS Saoura
4). Paradou AC
5). MC Alger
6). USM Alger
7).ASO Chlef
8). CS Constantine
--). US Biskra
10). ES Sétif
11). HBC-Laïd
12). RC Arbaâ
13). NC Magra
--). MC Oran
15). O. Médéa
16). NA H-Dey
17). RC Relizane
18).WA Tlemcen

Pts
61
57
53
50
49
48
46
45
45
43
40
39
38
38
34
22
19
13

J
29
31
30
30
31
30
31
30
30
27
31
31
31
30
31
30
31
30

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

nullement qui reste dans la zone
de turbulences, à quatre points
seulement du premier relégable
alors qu'il reste encore trois journées à tirer.
Le RC Arba qui accueillait les
Sétifiens de l'ESS, a empoché
trois précieux points qui les mettent hors de portée de Médéa.
Total isant 39 pts contre (34à
à l'OM, les camarades de Bouziane entrevoient l'avenir avec
sérénité, alors que l'ESS qui
compte encore quatre matchs
en retard, ne perd pas espoir de
recoller au peloton de tête.
Le dauphin la JS Kabylie, n'a
pas raté l'aubaine de signer son
3e succès de rang aux dépens
de la lanterne rouge, le WA Tlemcen qui n'a plus à espérer dans
cette division qu'elle quittera à
la fin de cette saison. Deux buts
signés Boukhenchouche (8) et
Mouaki (63) ont permis aux "Canaris" de consolider leur 2e place
au classement général.
La JS Saoura également candidate pour la 2e place qualificative pour la Ligue des Champions d'Afrique, a stoppé net sa
série de défaites en étrillant
l'Olympique Médéa sur le score
sans appel de (4-1), une victoire
qui rapproche la JSS de la 2e
place, en attendant de livrer son
match en retard, alors que l'OM
complique davantage sa situation
en étant pour le moment le 4e
et dernier relégable. Le Paradou
AC, l'autre candidat postulant à
une place en compétition internationale la saison prochaine,
est rentrée bredouille de son déplacement à Biskra.
Les locaux de l'USB l'ont emporté grâce à un but en or de
Tarek Adouane (20e) qui donne
une bouffée d'oxygène à son
équipe qui s'éloigne ainsi de
zone de turbulence.
Le MC Alger continue de manger son pai n noir, en enregistrant une nouvelle défaite sur
le terrain du HB ChelghoumLaid (0-2).
Le Hilal, se trouvant menacé
par la relégation a du attendre
les ,cinq derrières minutes pour
empocher les 3 points du succès
grâce à Khaldi (86') et Laib
(90+2).
Une défaite qui risque de voir
le "Doyen" rater tous ses objectifs

dont une participation à une
compétition internationale la
saison prochaine.
En revanche, l'autre club algérois, l'USM Alger, qui voit la
vie en rose depuis son succès
dans le "big match" a signé une
3e victoire de rang.
Sa victime est cette fois-ci, le
CS Constantine battu (2-0) dans
un match à six points pour une
place sur le podium.
L'ASO Chlef qui a livré une
phase retour de toute beauté,
fait du sur-place en se contentant
d'un nul vierge devant le NC Magra, qui fait suit à une défaite à
Alger devant le CR Belouizdad
(1-3).
Ce nul satisfait quelque peu,
le NCM, pas encore rassuré sur
son avenir en Ligue 1.
Le match des relégués NA
Hussein-Dey-RC Relizane, a vu
la réalisation de huit 8 buts dont
cinq pour les visiteurs.
Le grand bonhomme de la
rencontre n'est autre que Sofiane
Balegh auteur d'un quadruplé
(10',34',82' et, 90+1).

Le directeur sportif du Stade brestois 29 (Ligue 1 française
de football), Grégory Lorenzi, a indiqué dimanche espérer
convaincre l'ailier international algérien, Youcef Belaïli de
prolonger son contrat qui arrive à terme en juin.
" Il y a des discussions. Mais j’ai un cadre que je respecterai.
Si Youcef veut continuer avec nous, on le souhaite également,
mais il y a des choses que le club ne peut pas faire. La décision
va lui appartenir", a indiqué Lorenzi dans un entretien accordé
au journal Ouest-France.
Arrivé à Brest après la dernière CAN-2021 (reportée à 2022)
au Cameroun, Belaïli (3 buts) s'est engagé avec le club breton
pour une durée de 5 mois.
Son contrat qui prendra fin en juin prochain, comprend
une option de deux ans supplémentaires chez les "Pirates".
La presse française a souligné que le retour en grâce a
convaincu ses dirigeants de lui offrir un nouveau bail.
Dans une interview accordée à Ouest France et au Télégramme jeudi dernier, le natif d'Oran a exprimé le vœux de
prolonger son aventure en Ligue 1, estimant qu'il s'était adapté
avec la formation bretonne .
" Tout va bien. Petit à petit, j'ai pris confiance en moi, j’ai
compris comment jouer en Ligue 1, je me suis adapté et je
vais faire encore mieux. Normalement l’année prochaine je
reste en Ligue 1, pour marquer beaucoup de buts et faire des
passes décisives", a-t-il indiqué.
Belaïli a marqué son troisième et dernier de la saison
samedi soir, lors de la défaite concédée à domicile face à Bordeaux (2-4), dans le cadre de la 38e et dernière journée du
championnat.
Il compte également deux passes décisives en 13 apparitions.

CAN-2023 (QUALIFICATIONS/ GR.F) OUGANDA

Micho convoque 33 joueurs pour l'Algérie
et le Niger
Le sélectionneur de l'équipe
nationale de l'Ouganda de football Mulitun "Micho" Sredojevic,
a retenu une présélection de 33
joueurs en prévision des deux
premières journées des qualifications (Gr.F) de la Coupe
d'Afrique des Nations CAN-2023,
prévues en juin prochain, rapporte lundi la Fédération ougandaise de football.
L'Ouganda entamera les éliminatoires de la CAN 2023 par
un déplacement en Algérie pour
affronter les "Verts" le 4 juin au
nouveau stade d'Oran (20h00)
avant d'accueillir le Niger le 8
juin au stade St Mary's à Kitende
pour le compte de la deuxième
journée du groupe.
Les 33 joueurs convoqués dont
le milieu de terrain de Paradou
AC Okello Alan, débutent ce lundi
leur stage de préparation dans
un hôtel dans la capitale Kampala alors qu'une première
séance d'entrainement est prévue dans un gymnase .

Liste des 33 joueurs retenus
Gardiens: Lukwago Charles, (St. George, Ethiopie), Bellagambi
Giousue, (Huddersfield Town, Angleterre), Alionzi Nafian, (URA
FC, Ouganda)
Défenseurs: Bwomono Elvis, (IBV, Islande), Kizito Gavin, (Sc
Villa, Ouganda), Begisa James, (UPDF FC, Ouganda), Muleme
Isaac, (Viktoria Zizkov /République tchèque), Kayondo Abdu
Azizi, (Real Monarchs, USA), Mugabi Bevis, (Motherwell, Ecosse),
Awanyi Timothy, Lwaliwa Khalid, (Vipers SC, Ouganda), Ramadan
Musa, (Cincinnati, USA), Mulondo Livingstone, (Vipers SC, Ouganda), Walusimbi Enoch, (Express FC, Ouganda)
Milieux: Aucho Khalid, (Yanga /Tanzanie), Byaruhanga Bobosi,
(Vipers SC / Ouganda), Youngman Marvin, (Bright Stars FC OUganda), Serwadda Stephen, (New York Red Bulls/ USA), Mutyaba
Muzamil, (Kyovu Sports/ Rwanda), Mato Rogers, (KCCA FC, Ouganda), Miya Faruku, (Lviv/ Ukraine), Okello Alan, (Paradou AC/
Algérie)
Attaquants: Karisa Milton, (Vipers SC, Ouganda), Aliro Moses,
(Wakiso Giants FC, Ouganda), Kiwanuka Hakim, (Proline FC,
Ouganda), Yiga Najib,(Vipers SC, Ouganda), Kyambadde Alan
(Gouna, Egypte), Kizza Martin, (Express FC, Ouganda), Okwi
Emanuel, (Kiyovu Sports, Rwanda), Bayo Fahad, Kakooza Derick,
(Valmiera Latvia), Anaku Sadat, (KCCA FC, Ouganda), Shaban
Mohamed, (Onduparaka FC, Ouganda).

22

DK NEWS

FOOTBALL

PREMIER LEAGUE ANGLAISE (38E ET DERNIÈRE JOURNÉE)

Manchester City de Mahrez
sacré champion
Manchester City, où évolue l'ailier international algérien Riyad Mahrez, a
remporté au bout d'un finish haletant, le titre de champion d'Angleterre
2021-2022, grâce à sa victoire dimanche à domicile face à Aston Villa (3-2), dans
le cadre de la 38e et dernière journée de la Premier league anglaise de football.

Mardi 24 mai 2022

LIGUE DES NATIONS

Fati, Busquets et
Alcantara de retour
en équipe d'Espagne
Le retour de l'attaquant du FC Barcelone Ansu Fati
est la principale nouveauté de la liste de la sélection espagnole en prévision des rencontres de Ligue des Nations
contre le Portugal (2 juin), la République Tchèque (5 et
12 juin) et la Suisse (9 juin) a annoncé le sélectionneur
Luis Enrique, lundi.
Ansu Fati (19 ans), blessé à la cuisse le 20 janvier, a effectué son retour sur les pelouses le 1er mai.
Il s'agit de la première convocation avec la "Roja" du
jeune ailier catalan depuis octobre 2020. Il était absent
des terrains entre novembre 2020 et septembre 2021 à
cause d'une fracture du ménisque.
Luis Enrique a aussi appelé son coéquipier Sergio
Busquets, laissé au repos lors de la dernière fenêtre internationale en mars par l'ancien entraîneur du Barça,
ainsi que Thiago Alcantara, absent depuis l'Euro 2021,
ou encore Marco Asensio, le joueur du Real Madrid
jamais convoqué en 2021.
En revanche, le sélectionneur de la "Roja" ne peut
compter sur Pedri et Mikel Oyarzabal, tous deux blessés.
L'Espagne, finaliste de la Ligue des Nations en octobre
dernier après une défaite contre la France 2-1, a pour
objectif de se qualifier à nouveau pour la phase finale à
4, qui se déroulera en juin 2023.

ALLEMAGNE

Mené au score (2-0) jusqu'au
dernier quart d'heure de la partie,
Man City a retrouvé des ressources
pour réaliser la "remontada", en
reversant la vapeur grâce à un
doublé de Gundogan (76e, 81e) et
Rodri (78e).
Titularisé par l'entraîneur espagnol Pep Guardiola, Mahrez a

ARGENTINE

Boca Juniors
remporte la
Coupe de la
Ligue
Boca Juniors a remporté le titre
de la Coupe de la Ligue professionnelle, en battant Tigre (3-0) en
finale disputée au stade Mario
Kempes de la ville de Cordoba. Avec
des buts de Marcos Rojo, du Colombien Frank Fabra et du jeune
Luis Vazquez, les hommes de Sebastian Battaglia ont décroché la
50e étoile de l'histoire du club. Le
palmarès de Boca comptait 71 titres,
dont 34 championnats locaux, 15
de coupes nationales et 22 trophées
internationaux.
Boca a remporté une victoire retentissante devant un stade archicomble de plus de 45.000 supporters. Boca Juniors avait terminé
deuxième du groupe 2 puis éliminé
Defensa y Justicia (2-0) en quart de
finale à la Bombonera et le Racing
Club en demi-finale (temps réglementaire : 0-0, tirs au but : 6-5).
Le "Matador", quant à lui, n'a
pas pu couronner une belle saison
qui a marqué son retour en première division, se contentant de la
deuxième place. Après cette
conquête, Boca aura un nouveau
duel décisif jeudi devant Deportivo
Cali à domicile en quête du fauteuil
de leader du groupe E de la Copa
Libertadores. La finale de ce dimanche était une répétition de la
Coupe de la Super L iga 2019 entre
Boca et Tigre, un match qui a souri
au "Matador", vainqueur alors du
premier titre de son histoire.

cédé sa place en seconde période
(56e), à son coéquipier Raheem
Sterling. De son côté, le dauphin
Liverpool s'est imposé à la maison
face à Wolverhampton (3-1), et termine la saison à la deuxième place,
à un point des "Cityzens".
Il s'agit du 8e titre de champion
pour Man City et le deuxième

consécutif (1937, 1968, 2012, 2014,
2018, 2019, 2021, 2022). Mahrez (31
ans), qui avait rejoint le club mancunien en 2018 en provenance de
Leicester City, remporte ainsi le
quatrième titre de champion d'Angleterr e de sa carrière, après une
première consécration sous les
couleurs de Leicester City en 2016.

SERBIE

L'Etoile Rouge de Belgrade
championne de Serbie
L'Etoile Rouge de Belgrade a été sacrée championne de Serbie
pour la cinquième année consécutive dimanche grâce à sa victoire
3-1 contre Vozdovac lors de la dernière journée.
Son grand rival de la capitale, le Partizan, vainqueur de Radnicki
Nis 2-0, termine deuxième à deux points. L'Etoile Rouge, entraînée
par Dejan Stankovic, remporte son huitième titre depuis 2006.

CROATIE

Des dizaines de blessés
après des heurts entre
policiers et supporters
Des heurts entre policiers et
supporters du Hajduk Split ont
fait 35 blessés samedi soir, dont
une majorité de membres des
forces de l'ordre, ont indiqué dimanche des sources policières.
Les incidents sont survenus
sur une autoroute, sur laquelle
les forces de l'ordre escortaient
environ 1.600 membres du
groupe de supporters Torcida,
après une rencontre du Hajduk
face à son grand rival le Dinamo
Zagreb.
Plusieurs centaines de ces fans
ont attaqué 16 policiers, leur lançant des pierres, de bouteilles,
des chaînes, des extincteurs...
selon Damir Baric, un responsable de la police.
Les policiers ont répliqué en
faisant usage de leurs armes, en
tirant en l'air ou au sol pour faire
reculer leurs agresseurs et demander des renforts, selon M.
Baric. Deux supporters ont été
blessés par balle, sans que leur
vie soit en danger, sans doute

touchés par des projectiles qui
ont ricoché par terre, selon la
police.
Vingt policiers en tout ont été
blessés et 43 supporters ont été
interpellés. Les supporters du
Hajduk Split qui avaient fait le
déplacement à Zagreb n'ont
même pas pu assister au match,
remporté 3-1 par le Dinamo,
parce qu'on leur a refusé d'entrer
dans le stade avec leurs bannières
et autres accessoires. Le Dinamo
Zagreb a été sacré champion de
Croatie à l'issue de la saison qui
s'est achevée samedi, sept points
devant le Hajduk Split, 2e.

Neuer prolonge
au Bayern Munich
jusqu'en 2024
Manuel Neuer, gardien emblématique et capitaine du
Bayern Munich, a prolongé son contrat d'une année,
jusqu'en 2024, a annoncé lundi le club bavarois.
Le contrat actuel de Neuer, 36 ans, s'achevait en 2023.
Le champion d'Allemagne et le portier titulaire de la sélection allemande sont tombés d'accord pour le prolonger
jusqu'en 2024.
"Manuel Neuer est le meilleur gardien de but du
monde et constitue une référence depuis des années au
niveau international.
C'est une performance énorme que de rester de classe
mondiale sur une période aussi longue", salue le président
du directoire du club bavarois, Oliver Kahn, pour qui
Neuer "est l'une des figures marquantes de l'histoire du
FC Bayern".
Neuer, sélectionné à 109 reprises avec l'Allemagne,
avait été transféré de Schalke 04 à Munich en 2011.
Le gardien, qui a disputé 472 matches avec le club bavarois, a depuis remporté dix championnats, cinq coupes
d'Allemagne et six supercoupes avec le FC Bayern.
Il a également remporté deux fois la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe
d'Europe.

ASTON VILLA

Boubacar Kamara
s'engage pour 5 ans
Le jeune milieu français Boubacar Kamara, en fin de
contrat avec Marseille, s'est engagé pour cinq ans avec
Aston Villa, a annoncé lundi le club anglais.
"Je suis très heureux que l'on ait réussi à attirer l'un
des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe.
Nous avons clairement le désir de renforcer notre
équipe et Bouba sera un élément important de ce plan",
a déclaré Steven Gerrard, l'entraîneur d'Aston Villa, qui
a terminé à la 14e place du Championnat d'Angleterre.
Kamara, âgé de 22 ans et capable d'évoluer comme
milieu défensif ou défenseur central, était courtisé par
plusieurs clubs étrangers alors qu'il vient tout juste d'être
appelé pour la première fois en équipe de France par
Didier Deschamps en vue des quatre matches des Bleus
en Ligue des nations en juin.
Marseillais d'origine et arrivé à l'OM à l'âge de 5 ans,
Kamara a effectué ses débuts professionnels en 2016 et
aura donc joué samedi son dernier match avec le maillot
phocéen lors de la victoire 4-0 contre Strasbourg à l'occasion de l'ultime journée de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.
Le transfert de Kamara inte rvient après celui de Philippe Coutinho. Le meneur de jeu brésilien, prêté par
Barcelone cet hiver, s'est engagé jeudi de façon permanente
avec le club de Birmingham, jusqu'en 2026.
APS

FOOTBALL MONDIAL

Mardi 24 mai 2022

DK NEWS

23

TOTTENHAM

PSG

Conte flou sur
son avenir

Mbappé tenait
à s'expliquer
avec Pérez

Au terme d'un superbe sprint final,
Tottenham a accroché la 4e
place du classement en Premier League, synonyme d'une
qualification pour la Ligue
des Champions. Et malgré
cette belle réussite, l'entraîneur des Spurs Antonio
Conte, sous contrat
jusqu'en juin 2023, a entretenu le flou sur son
avenir.
"Je suis sous contrat jusqu'à l'été
prochain. J'ai signé pour un an et
sept mois. J'ai beaucoup apprécié
mon expérience à Tottenham car,
je le répète, c'était pour moi un
grand défi. Personnellement, cette
qualification est comme un trophée, je suis très heureux. Ensuite,
nous allons voir. J'ai toujours dit
qu'à la fin de la saison, nous parlerons avec le club et trouverons la
meilleure solution pour moi et le club",
a confié l'Italien pour Sky Sports après
la victoire contre Norwich (5-0) dimanche.
Régulièrement associé au Paris SaintGermain, Conte va-t-il animer les prochaines semaines ?

LIVERPOOL

Thiago inquiète
avant la finale
A quelques jours de la finale de la
Ligue des Champions opposant Liverpool au Real Madrid, le milieu de
terrain des Reds, Thiago Alcantara (31
ans, 9 matchs et 1 but en LdC cette
saison), inquiète sérieusement au sein
du club anglais. Remplacé à la pause
en raison d’un problème à la cuisse
contre Wolverhampton (31) dimanche lors de l’ultime journée de Premier League, l’Espagnol se dirige vers un
forfait.
"Je pense qu'il
sera absent pour la
finale, enfin je ne sais
pas. Il boite, donc ce
n'est pas le meilleur
signe. Il n'a pas l'air bien,
mais il était à la
célébration
avec sa famille
et il peut marcher. Lundi, il
passera un
test", a commenté l’entraîneur des
Scousers
Jürgen
Klopp en
conférence
d
e
presse.

Au terme d'un long feuilleton, l'attaquant Kylian Mbappé (23 ans, 35
matchs et 28 buts en L1 cette saison)
a recalé le Real Madrid pour prolonger au Paris Saint-Germain
jusqu'en juin 2025. Et avant l'annonce
officielle de sa décision, l'international
français a bien eu une discussion
avec le président des Merengue
Florentino Pérez.
"Avant de l'annoncer, j'ai pris la
décision d'appeler le président Florentino Pérez, car j'ai beaucoup de
respect pour lui et son club. Ils ont
tout bien fait pour moi, ils ont essayé de me rendre le plus heureux possible et de faciliter
mon arrivée. Je le remercie
pour ça. En tant qu'homme
respectueux, je pense que
c'était dans mon devoir de lui
parler personnellement. Nos liens
étaient très proches donc
c'était la meilleure chose à
faire. Une croix sur mon
rêve de jouer au Real ?
Dans le football, il y a
une vérité : j'ai appris
à regarder juste devant moi, pas trop
loin. Il y a un an,
je ne pensais
même pas
être ici devant vous.
Aujourd'hui,
je signe ce
nouveau
contrat, j'ai pris
une décision personnelle, je ne regarde
pas devant. Je veux
m'investir pleinement
dans ce nouveau
projet, cette nouvelle ère. Le futur, je
ne sais pas", a lancé
le natif de Bondy
en conférence
de presse
ce lundi.

BARCELONE

Coup de froid
pour Dembélé
Depuis plusieurs semaines, l'ailier du
FC Barcelone Ousmane Dembélé (25
ans, 21 matchs et 1 but en Liga cette
saison), en fin de contrat en juin, a
repris les discussions avec ses dirigeants
concernant une éventuelle prolongation. Mais de son côté, le directeur
du football des Blaugrana Mateu
Alemany a sérieusement refroidi
cette possibilité.
"C'est à lui et à ses agents de
connaître l'avenir de Dembélé. J'ai
mon opinion personnelle sur la
question, mais cela n'a rien à
voir avec le sujet. Aucune nouvelle de lui ? Oui, comme au
cours des 6 ou 7 derniers mois",
a pesté le dirigeant du Barça
au micro de Movistar + en
marge de la défaite contre
Villarreal (0-2) dimanche
en Liga.
Pour rappel, certains
décideurs à Barcelone
pensent que Dembélé a
déjà pris la décision de
rejoindre le Paris SaintGermain cet été.
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DÉCÈS DE L'ARTISTE CHAFIA BOUDRAÂ

MÉTÉO EN ALGÉRIE

Tebboune présente ses condoléances
à sa famille

Des températures "au-dessus
des moyennes saisonnières"

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances à la famille de la défunte Chafia Boudrâa, décédée dimanche à l'âge de 92 ans, la
qualifiant de "modèle et d'école pour des générations d'artistes" et d'"artiste digne du respect
de son public qui lui est resté fidèle de longues années durant".
"J'ai appris avec une
immense tristesse la nouvelle de la disparition de la
défunte artiste Chafia
Boudrâa qui nous a été
ravie, rappelée auprès de
son Créateur", a écrit le
président de la République dans son message
de condoléances.
"En cette pénible
épreuve, nous faisons nos
adieux à une figure de

proue de l'art algérien qui
a marqué de son empreinte, aux côtés de plusieurs artistes de la
première heure de l'Algérie indépendante, l'histoire du théâtre, de la
télévision et du cinéma algériens", a-t-il ajouté. "Elle
fut, longtemps, un modèle
et une école pour des générations d'artistes, ce qui
lui valu le respect de son

public qui lui est resté fidèle de longues années
durant. +Lala Aini+ était
une artiste de la trempe
des grand a rtistes internationaux", a soutenu le président Tebboune. "Nous
ne pouvons que nous résigner devant la volonté
d'Allah le Tout Puissant. Je
ne puis que présenter mes
condoléances les plus attristées à la famille de la

culture, aux artistes en général et aux proches de la
défunte en particulier,
priant Allah d'entourer la
défunte de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en
Son vaste paradis et de
prêter aux siens patience
et réconfort. A Dieu nous
appartenons...à Lui nous
retournons", a conclu le
président de la République.

ALGÉRIE-CONGO

Tebboune reçoit le ministre congolais des Hydrocarbures
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu dimanche le ministre des Hydrocarbures de
la République du Congo, président en exercice de la
Conférence de l'Opep, M. Bruno Jean-Richard Itoua. L'au-

dience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf et du
ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab.

AUDIENCE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Avec le Secrétaire général de l'UGTA
Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi à Alger, le Secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Salim Labatcha. L'audience s'est

déroulée au siège de la Présidence de la République, en présence du directeur de Cabinet à la
Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

SAHARA OCCIDENTAL

La crise de l'Ukraine a faussé
les calculs du Maroc, selon un
journaliste britannique
La crise de l'Ukraine a faussé
les calculs du Maroc concernant
la question du Sahara Occidental,
notamment suite à l'intérêt grandissant de l'Occident qui a focalisé toute son attention sur
l'Ukraine, relève le journaliste
britannique Martin Jay dans une
contribution au Think Thank
"The Strategic Culture Foundation", estimant dans ce sens, que
les Etats-Unis ne peuvent rien
faire pour aider le Maroc dans sa
quête à rallier le maximum de
soutien à sa thèse de colonisation.
Le conflit en Ukraine "a fait
ressurgir la question de la ‘non
colonisation’ qui somnolait aux
Nations Unies", écrit le journaliste, soulignant que "plus l'Occident verse de l'argent à l'Ukraine
(...) plus l'ONU et ses Etats membres soutiennent cette tendance,
ce qui représente le pire revers
que le Maroc puisse imaginer sur
le sujet du Sahara occidental".
L'auteur de l'article considère,
en outre, que "ni le président
américain Joe Biden, ni son secrétaire d'Etat, Anthony Blinken,
ne peuvent faire quoi que ce soit
pour apporter leurs soutiens au
Maroc, qui espère le retour de
l'ancien président américain,
Donald Trump, aux affaires en

2024". "La pire chose possible
pour Rabat, qui espérait exploiter la décision de Trump (qui a
exprimé son soutien à la proposition marocaine concernant l'octroi d'une pseudo autonomie au
Sahara Occidental contre la normalisation avec l'entité sioniste),
s'est produite", affirme le journaliste, considérant qu'un éventuel
retour de Trump constitue le
"plus grand souhait" du ministre
marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et du Palais royal. L'actuel locataire de la
Maison Blanche "s'est toujours
opposé à la décision de Trump"
concernant le Sahara Occidental,
"mais se trouve limité pour remédier à cette situation", affirme
encore Martin Jay, qui estime que
les opinions politiques de Biden
"sont en contradiction avec l'idée
qu'un pays colonise un autre" et
s'aligne, de ce fait, sur les résolutions des Nations Unies qui prévoient
une
solution
démocratique prévoyant un référendum d'autodétermination du
peuple Sahraoui. Le journaliste
Martin Jay est correspondant
pour The Daily Mail (RoyaumeUni) qui a travaillé pour plusieurs médias internationaux sur
les questions du Moyen-Orient,
de l'Afrique et de l'Europe.

Le directeur de l'exploitation
météorologique et de la climatologie de l'Office national de la
météorologie (ONM), Salah Sahabi Abed, a affirmé dimanche
que les températures enregistrées ces derniers jours dans la
plupart des régions du pays "dépassent les moyennes saisonnières", expliquant cela par le
mouvement de masses d'air
chaud "liées généralement aux
changements
climatiques".
Dans une déclaration à l'APS, M.
Sahabi Abed a souligné que les
températures "au-dessus des
moyennes saisonnières" enregistrées ces derniers jours dans
le Nord et dans les autres régions du pays "étaient dues à un
mouvement de masses d'air
chaud liées aux changements
climatiques et à l'effet de serre",
notant "qu'il s'agit d'un phénomène exceptionnel qui peut se
répéter généralement avec la
poursuite des changements climatiques". "L'impact des changements climatiques peut se
ressentir d'année en année sur
les moyennes saisonnières des
températures, désormais audessus de la moyenne habituelle, ainsi que sur le taux de
précipitations, soit une pluviométrie volatile", a-t-il ajouté,

rappelant que "le volume des
précipitations en registrées en
novembre 2021 dépassait de 3
fois les moyennes annuelles,
comparé à la faible pluviométrie enregistrée en décembre
2021 et janvier 2022". Revenant à
la hausse du mercure ces derniers jours, il a indiqué que l'Algérie avait connu des journées
chaudes aussi en mai 2021,
avant le retour aux moyennes
saisonnières. Selon les prévisions, "une légère baisse" des
températures est attendue à
partir de lundi sur les régions
nord du pays, avant "une baisse
sensible" mercredi avec des
températures oscillant entre 24
et 25 C.
Cependant, une baisse minime de température sera ressentie dans les
régions intérieures et sud du
pays avec des moyennes saisonnières, le mercure devant afficher entre 30 et 38 C, avant un
retour progressif à la hausse à
partir du mois prochain.
Les prévisions météorologiques pour le mois de juin annoncent "un climat chaud" et
des températures au-dessus
des moyennes saisonnières sur
l'ensemble du pays", a-t-il
ajouté.

AGRICULTURE
L 'élagage d'arbres aux milieux urbain et
péri-urbain soumis à une autorisation préalable
L'opération de couronnement et d’élagage d’arbres dans les milieux urbain, péri-urbain et aux
bords des infrastructures routières est soumise à une
autorisation préalable délivrée par le conservateur
des forêts, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.
"Suite à la constatation d’opérations de couronnement et d’élagage d’arbres qui s’opèrent au niveau
des milieux urbain péri- urbain et aux bords des infrastructures routières, et qui ne sont pas conformes
au cycle biologique requis des arbres, des instructions fermes ont été données à l’ensemble des
conservateurs des forêts et des directeurs des services agricoles afin d’interdire et de mettre fin à ce
genre de pratiques non réglementaires, qui nuisent
à notre patrimoine floristique", a précisé la même
source. A cet effet, le ministère de l'Agriculture a souligné que "toute opération de couronnement est obli-

gatoirement soumise à une autorisation préalable
délivrée par le conservateur des forêts, suite à un
dossier introduit à cet effet conformément à l’itinéraire technique requis, et en respectant la période de
repos végétatif des arbres".

PALESTINE

Le Hamas met en garde l'entité sioniste
contre la "Marche des drapeaux" à El-Qods
Le chef du mouvement de résistance palestinien, Ismaïl Haniyeh,
a mis en garde l'entité sioniste
contre le fait de permettre aux colons juifs d'effectuer ce qui est appelé "La Marche des drapeaux"
dans la ville sainte d'El-Qods occupée, affirmant qu'il emploierait
"tous les moyens pour y faire face",
rapportent des médias. "Je veux
clairement mettre en garde l’ennemi contre ces crimes et ces
marches. Le peuple palestinien,
mené par la résistance - en particulier ceux de Cisjordanie et de la
ville d'El-Qods - ne permettra pas

que ces bêtises juives et talmudiques restent impunies", a déclaré Haniyeh.
Il a aussi dénoncé des "appels à
faire irruption dans la mosquée AlAqsa". "Je mets en garde l'ennemi
contre la perpétration de tels
crimes", a-t-il encore dit. "Nous y
ferons face par tous les moyens et
nous ne permettrons jamais que la
mosquée Al-Aqsa soit violée". Ismaïl Haniyeh s'exprimait dimanche par vidéo devant une foule
dans la bande de Ghaza, à l'occasion du premier anniversaire de la
dernière agression sioniste à

Ghaza, déclenchée après de fortes
tensions entre Palestiniens et
forces d'occupation sionistes sur
l'esplanade des Mosquées. Mercredi dernier, les autorités de l'occupation ont annoncé que le
cortège de la "Marche des drapeaux" passera par la porte de
Damas à El-Qods-Est occupée
malgré les tensions actuelles dans
la ville sainte. Cette annonce a été
vivement critiquée notamment
par les Palestiniens qui ont dénoncé une énième provocation,
mettant en garde contre "de graves
conséquences sur toute la région".

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 morts et 136 blessés enregistrés le week-end dernier
Six (6) personnes ont trouvé la mort et 136 autres
ont été blessées dans 126 accidents corporels survenus
en zones urbaines le week-end dernier, a indiqué
lundi un bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Selon les données fournies par les ser-

vices compétents de la sûreté nationale, ces accidents
sont principalement dus au facteur humain, a précisé
la même source.
Dans ce cadre, la DGSN renouvelle son appel aux
usagers de la voie publique au respect du code de la

route et à davantage de prudence et de vigilance lors
de la conduite et met à la disposition des citoyens les
numéros vert 1548 et de secours 17 pour tout signalement 24h/24.
APS

