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CÉLÉBRATION DE L’AID EL FITR

Dans une ambiance de joie
et de convivialité

Une ambiance de joie et de convivialité a marqué la célébration de la fête de l’Aïd El Fitr dans les wilayas de l’Est du
pays à l’instar des autres régions du pays. Après la prière,
les enfants ont investi les rues de leurs quartiers, parés de
leurs habits neufs et diffusant la gaieté tout autour surtout
que certains d’entre eux ont réussi à accomplir le jeûne

l’occasion un message au peuple algérien, aux forces de sécurité et au corps médical. De son côté, le Général de Corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire a transmis un message de vœux aux
éléments de l’ANP.
P.p 3-4-24
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pendant plusieurs jours. La célébration de cette fête sacrée
dans l'Ouest du pays, a également été marquée par une
ambiance empreinte de joie et d'échange de visites familiales, en sus de l'organisation d'activités de solidarité et artistiques au profit des pensionnaires des maisons d’accueil
des personnes âgées. Le Président Tebboune a adressé à
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Des pluies sur plusieurs
wilayas de l'ouest
du pays (BMS)

Des pluies parfois sous formes d'averses orageuses
affecteront plusieurs wilayas de l'ouest du pays à partir
de mardi soir, indique un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie.
Les wilayas concernées par ce BMS, de niveau de vigilance orange", sont Tlemcen, Ain Temouchent,
Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara et Relizane, précise la même source, ajoutant que
les quantités de pluie attendues oscilleront entre 30 et
50 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 60
mm.
La validité de ce BMS s'étale de mardi à 21h00 au
mercredi 04 mai à 21h00 au moins.
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COMMERCE

ORAN

250 enfants malvoyants
bénéficient d’habits
de l’Aïd

Pas moins de 250 enfants malvoyants dans la wilaya
d’Oran ont bénéficié d’habits de l’Aïd El Fitr, a-t-on appris
dimanche auprès de la Fédération des malvoyants de la
wilaya, promotrice de cette initiative de solidarité agissante. La fédération a distribué 250 colis d’habits de l’Aïd
El Fitr à des enfants de la catégorie des malvoyants pour
rendre le sourire à leurs familles démunies, a indiqué, à
l’APS, le président de cette organisation, Lahouali Mohamed.
Dans le cadre de la solidarité avec cette frange de la société durant le mois de ramadhan, des couffins de produits alimentaires de large consommation ont été offerts
à 400 familles comprenant des handicapés visuels, répartis à travers les 26 communes de la wilaya, selon la même
source.

Retour de
l’approvisionnement
en eau potable à Oran

Le dispositif de
permanence respecté
à 99.93% au premier
jour de l'Aïd

Le dispositif de permanence des commerçants a été respecté à 99.93% lors du premier
jour de l'Aïd El Fitr sur tout le territoire national,
a indiqué lundi un communiqué du ministère
du Commerce et de la Promotion des exportations.
Au niveau d'Alger le dispositif de permanence
a été respecté à 100%, Sétif (99.98%), Annaba
(99.95%), Batna (99.83%) , Béchar à (100%), Oran
(99.96%), Blida (99.98%), Ouargla (100%) et
Saida 99.73%, a précisé la même source.
Le ministère du Commerce a salué dans son
document le respect du dispositif de permanence par les commerçants mobilisés le premier jour de l'Aïd, rappelant l'ensemble des
opérateurs économique de l'impératif de retourner à l'activité à partir du 4 mai courant
conformément à la loi en vigueur.
A rappeler que 49.853 opérateurs économiques sont mobilisés dans le cadre de la permanence de l'Aïd El Fitr pour garantir au citoyen
un approvisionnement régulier des matières de
large consommation et lui assurer les services
nécessaires.

COVID-19 EN AFRIQUE

Plus de 11,44
millions de cas
enregistrés

L'ancien joueur vedette de l'équipe nationale de
football, Rabah Madjer a été désigné ambassadeur de
la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre), a-t-il annoncé dans une vidéo postée sur les
réseaux sociaux.
"Je suis très heureux d'être nommé ambassadeur
pour cette Coupe du monde 2022.
J'espère être la hauteur de cette mission qui nous
attend. Il s'agit d'un Mondial très attendu pour la première fois dans un pays arabe.
J'espère que ce sera une grande réussite.
Je souhaite bonne chance à toutes les équipes qui
vont participer ", a-t-il déclaré.
Outre Madjer, les organisateurs ont désigné d'autres ambassadeurs pour promouvoir cet événement
planétaire, à l'image de l'ancien international saoudien Naouaf Al-Temiat, l'ancien portier omanais Ali
Al-Habssi, ou encore l'Egyptien Mohamed Aboutrika.

Le programme d’alimentation en eau potable de la
partie Est d’Oran reprendra dimanche après midi, après
la réparation de la panne ayant touché, jeudi, la conduite
principale de transfert de la station de dessalement d’eau
de mer d’El Mactâa, a-t-on appris de la Société de l’eau et
de l’assainissement (SEOR).
Cette panne, survenu jeudi en fin de journée, a pu être
réparée dans un délais de 48 heures grâce à la mobilisation d’importants moyens humains et matériels et le soutien de plusieurs institutions, comme l’Agence nationale
des barrages et des transferts, l’Office national d’assainissement et l’Algérienne des eaux, note un communiqué de
la SEOR.
L’opération du remplissage de la conduite principale
et des réservoirs a été accomplie dimanche matin et le retour au programme habituel de l’approvisionnement
prendra progressivement à partir de l’après midi, a-t-on
encore précisé.
La conduite principale de la station de dessalement
d’eau de mer d’El Mactâa a subi une panne, jeudi, engendrant des perturbations et coupures dans toute la partie
Est de la wi laya d’Oran.

MÉDÉA

Aide aux familles affectées par des inondations
à Chahbounia
Des denrées alimentaires, des couvertures et des matelas ont été acheminés par le personnel de la cellule de
proximité de la commune de
Bouaiche, relevant de l’agence de développement social (ADS), aux villages
Khetala et Oued-el-Khir, dans la commune de Chahbounia, où ils ont été
distribués aux familles affectées par
les inondations qui se sont produites
vendredi, après la crue de Oued-Bel-

hadra, a-t-on expliqué.
Le débordement d’un des affluents
d’un cours d’eau dans la commune
voisine de Sidi-Laadjal (Djelfa) a occasionné la remontée spectaculaire des
cours d’eau qui traversent la commune de Chahbounia, en particulier
Oued Belhadra qui est subitement
sorti de son lit et provoqué l’inondation de nombreuses habitations, a
précisé la même source.

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 en
Afrique a atteint 11.446.107 dimanche soir, a rapporté le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).
Le CDC Afrique, qui est l'agence de santé spécialisée de l'Union africaine (UA), a indiqué que
le nombre de décès sur le continent s'élevait
désormais à 252.157, tandis que quelque
10.803.991 patients s'étaient jusqu'à présent rétablis.
L'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie,
l'Egypte et la Libye font partie des pays ayant enregistré le plus de cas sur le continent, selon le
CDC Afrique.
L'Afrique du Sud est le pays qui a enregistré
le plus grand nombre de cas de COVID-19 en
Afrique, avec 3.791.925 cas.
Elle est suivie par le Maroc, avec 1.164.953 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, tandis que l'Afrique
centrale est la zone la moins affectée, selon le
CDC Afrique.
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VŒUX ADRESSÉS AUX ÉLÉMENTS DE L'ANP À L'OCCASION DE L'AID EL FITR

Saïd Chanegriha appelle les éléments
de l'ANP à préserver la disponibilité
opérationnelle pour maintenir la
sécurité et la stabilité dans le pays
Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP) a appelé, dimanche, les éléments de l'ANP à
déployer les efforts pour préserver la disponibilité opérationnelle et "maintenir la sécurité, la quiétude et la stabilité dans le pays".
Dans un message de
vœux adressé aux éléments de l'ANP à l'occasion de l'Aid El Fitr, le
Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha a
appelé "tous les éléments
de l'armée déployés dans
tout le pays, à consentir
des efforts en vue de préserver la disponibilité
opérationnelle à de
hauts niveaux et de
poursuivre avec résilience et persévérance
vos efforts louables et
fructueux pour maintenir la sécurité, la quiétude et la stabilité dans
notre pays".
Le Général de Corps
d’Armée a formé le vœu
de voir cette occasion
une opportunité pour tirer du mois de Ramadhan "tous les enseignements, les belles significations et les valeurs

nobles devant renforcer
les valeurs de solidarité
et de cohésion de notre
vaillant peuple en l'incitant à s'allier autour
du projet d'édification
de l'Al gérie nouvelle,
une Algérie forte avec
ses enfants et leurs capacités sans limites dans
tous les domaines et spécialités, ces énergies qui
ont fait la gloire de notre

nation à travers sa
longue histoire et jeté
les bases de son avenir
prometteur par la bénédiction des valeurs de la
Glorieuse guerre du premier novembre et des
sacrifices de nos valeureux chouhada".
Le Chef d’Etat-Major
de l'ANP a appelé à se
recueillir à la mémoire
des chouhada de l'Algé-

rie "grâce auxquels nous
jouissons aujourd'hui de
la liberté, l'indépendance et la souveraineté"
ainsi qu'à "la mémoire
des chouhada du devoir
national tombés en martyr pour que l'Algérie se
tienne toujours debout,
glorieuse et protectrice
de sa souveraineté et de
son unité territoriale et
populaire".

EAU

Lancement d'une opération de réalisation de
cinq stations de dessalement d'eau de mer
(ministre)
Cinq stations de dessalement
d'eau de mer, dotées chacune
d'une capacité de production de
300.000 m3 d’eau/Jour, seront
lancées en réalisation dès le "mois
de mai prochain" à l’échelle nationale, a annoncé samedi de Tipasa le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab.
L’Algerian Energy Company
(AEC) relevant du groupe Sonatrach se chargera de la réalisation
des cinq stations de dessalement
d’eau de mer "au cours du second
semestre 2022, avant le lancement
du projet de la station de Fouka
2, d’une capacité de production
de 300.000 m3, au cours de la première semaine de mai prochain",
a indiqué à la presse M. Arkab qui
était accompagné du ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni.
Le ministre a souligné, à ce titre, l’engagement pris par le wali
de Tipasa, Aboubakr Seddik Boucetta, de faciliter toutes les procédures d’installation de l'entreprise de réalisation, "d'autant plus
qu’il n’y aucun problème du foncier", a-t-il ajouté, précisant que
le lancement du reste des projets
se poursuivra à Oran, Boumerdes,
El Tarf et Bejaïa au cours du second semestre de l'année en cours.
Assurant que l’Algerian Energy
Company procède, actuellement,
aux dernières retouches pour le
lancement des chantiers de ces
cinq "méga projets, dotés d’une
importance stratégique pour le
pays", Mohamed Arkab a insisté,
devant les responsables de l’AEC,
sur l’impératif, pour ces derniers,
de "respecter les nouvelles
normes, dans l'exécution de leurs
tâches, tout en œuvrant à trouver
des solutions techniques pour éviter les arrêts de production, lors
des travaux de maintenance". Le
ministre des Ressources en eau

et de la Sécurité hydrique a révélé,
pour sa part, que la réserve d'eau
actuellement disponible "est suffisante pour assurer la sécurité
hydrique à l’échelle nationale,
grâce notamment aux chutes pluviales importantes enregistrées
qui s’ajouteront aux eaux produites par les stations de dessalement d'eau de mer, susceptibles
d’assurer un été tranquille". "L'Algérie a adopté une stratégie pour
la réalisation des stations de dessalement d'eau de mer en vue de
garantir la production d’eau et
assurer son autonomie grâce aux
eaux des barrages", a ajouté le ministre, notant que ces cinq stations
futures vont permettre de porter
les capacités de mobilisation des
eaux de mer dessalées à 42 %,
contre seulement 17% actuellement. M. Hasni a également signalé une prévision de porter ce
taux (42%) à pas moins de 60% à
l’avenir, grâce à la concrétisation
d’un 2ème programme supplémentaire portant réalisation de
six autres stations.
L'Algérie compte actuellement
14 stations de dessalement d'eau
de mer opérationnelles, dont le

nombre sera porté à 19, après l’entrée en exploitation des projets
programmés, à partir de 2024. Un
nombre appelé à la hausse après
la concrétisation du 2ème programme des six autres stations,
dont la mise en service future va
réduire sensiblement la dépendance aux eaux des barrages et
souterraines, est-il escompté. Les
ministres de l'Energie et des Ressources en eau, accompagnés du
wali de Tipasa, ont procédé, à Bou
Ismail, à la mise en service d'une
station de dessalement d'eau de
mer monobloc d'une capacité de
production de 10.000 m3/J. La station a bénéficié d’une opération
de réhabilitation ayant permis de
doubler sa production qui était
de pas plus de 5000 m3/J. La délégation ministérielle a également
convenu, lors de sa visite à la station de dessalement d'eau de mer
de Fouka, d'affecter, durant cet
été, un quota supplémentaire de
4000 m3, au profit de la wilaya de
Tipasa, ce qui permettra la mobilisation de près de 207.000 m3,
soit une production avoisinant les
besoins quotidiens de la wilaya,
estimé à 245.000 m3 d’eau.
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JOURNÉE MONDIALE DE LA LIBERTÉ
DE LA PRESSE

La presse nationale appelée
à mettre en avant les
positions "constantes et
pondérées" de l'Algérie
(Bouslimani)

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, a indiqué lundi à l'occasion de la Journée mondiale de
la liberté de la presse que la
presse publique et privée était
appelée à mettre en avant les
positions "constantes et pondérées" de l'Algérie aux plans
régional et international, notamment au regard des enjeux
actuels et des défis découlant
des tiraillements internationaux. Dans un message à l'occasion de la Journée mondiale
de la liberté de la presse (3 mai),
M. Bouslimani a précisé que
"par devoir national et professionnel, la presse publique et
privée est appelée à mettre en
avant les positions constantes
et pondérées de l'Algérie aux
plans régional et international,
notamment au regard des défis
actuels et des enjeux découlant
des tiraillements internationaux".
"A la veille de la célébration
du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, la presse nationale est
appelée tout particulièrement
à mettre en exergue les réalisations sans précédent de l'Etat
dans divers domaines, notamment en faveur de la protection
et du renforcement des droits
des citoyens, comme en témoignent les récentes décisions du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, dans
leurs dimensions sociale et économique", a ajouté le ministre
de la Communication.
La liberté de la presse "a été
consolidée par de nombreux
acquis comme les nouvelles
technologies qui ont facilité la
communication en temps réel
et l'accès aux sources d'information, mais sont devenues,
en même temps, de dangereux
outils utilisés pour porter atteinte à la vie privée des personnes et à la sécurité, la souveraineté et la stabilité des
Etats", a estimé M. Bouslimani,
soulignant que l'Algérie qui est,
selon des rapports internationaux, parmi les pays les plus
exposés aux guerres de quatrième génération et aux cyberattaques, "reste engagée à protéger la liberté de la presse et
les droits des journalistes et assimilés grâce au soutien de
l'Etat".
Un soutien qui, a-t-il dit, "se
manifeste sous diverses formes,
dont la consécration par le Président Tebboune de la culture
de la communication directe

avec les citoyens à travers les
réseaux sociaux et ses rencontres périodiques avec les journalistes et les représentants de
la presse". Ce soutien se manifeste aussi par "des garanties
solides de protection et de promotion de la liberté de la presse,
notamment à travers les principes énoncés dans la Constitution, le renforcement du système législatif y afférent et l'accompagnement matériel de
nombreux médias, y compris
privés", a ajouté M. Bouslimani.
Selon le ministre, la réussite
de ces efforts "est tributaire de
la conscience du journaliste
quant à son rôle actif à fournir
de manière professionnelle l'information au citoyen et éviter
les fakenews relayés par les ennemis de l'Algérie, un pays attaché à ses principes internationaux et déterminé à réaliser
un développement à la hauteur
de sa position exceptionnelle".
"Ce rôle dont la famille de la
presse nationale n'a eu de cesse
de jouer à travers les différentes
étapes de son parcours professionnel, se confirme aujourd'hui dans un contexte de
forte concurrence médiatique
internationale exigeant un positionnement quantitatif et qualitatif fort afin de contribuer à
la réussite du programme de
l'Algérie Nouvelle et des importantes manifestations régionales que notre pays accueillera prochainement", a assuré
le ministre. A cette occasion,
M. Bouslimani a adressé ses
meilleurs vœux à la famille de
la presse nationale, saluant son
rôle dans la promotion de la
profession et l'accompagnement de la politique d'édification nationale et de défense des
causes justes à travers le monde.
Il a souligné, dans ce sens, que
ce jour, "une halte d'évaluation
et d'exploration des perspectives et opportunités de soutien
de la liberté de la presse", constitue également "une opportunité
pour s'incliner à la mémoire
des journalistes qui ont sacrifié
leur vie pour défendre les valeurs et l'éthique de la profession". Le ministre de la Communication a mis l'accent sur
le souci de son secteur à "consacrer une approche participative
pour la promotion de la profession de journalisme, et ce,
dans le respect de l'éthique et
de la déontologie de la profession reposant essentiellement
sur la liberté et la responsabilité".
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HISTOIRE

Recueillement à la
mémoire des victimes
de l’attentat du 2 mai
1962 au port d’Alger
Une cérémonie commémorant le 60e anniversaire de l’attentat à la voiture piégée perpétré
par l’organisation de l'armée secrète française
(OAS) au port d'Alger, a été organisée, lundi, à
Alger, à la mémoire des victimes.
La cérémonie de recueillement s'est déroulée
en présence du Pdg de l'Entreprise portuaire
d'Alger (EPAL), Larbi Mohamed, des travailleurs
du port, du secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) Salim
Labatcha, de moudjahidine, de représentants
des ministères des Moudjahidines et des
Transports, de l'Organisation nationale des
moudjahidine (ONM), des autorités locales et
militaires de la wilaya d'Alger et des représentants des corps de la Sûreté nationale, des
douanes et de la Protection civile.
Une gerbe de fleurs a été déposée sur la stèle
commémorative des victimes de ce massacre à
l'entrée principale du Port d'Alger.
La fatiha a été lue à leur mémoire.
Le directeur général adjoint de l'EPAL, Beskri
Rabah a déclaré que "ce souvenir douloureux est
une halte importante dans l'histoire de la lutte
du peuple algérien et marquera le parcours militant des travailleurs algériens qui aspiraient à
l'époque à l'indépendance de l'Algérie et au
recouvrement de la souveraineté nationale".
Le SG de l'UGTA a affirmé que la commémoration de cet anniversaire "vient consacrer les
sacrifices des héros de l'Algérie qui ont donné
leur vie pour l'indépendance du pays", ajoutant
que "cette date est une étape mémorable dans
l'histoire de la lutte nationale".
L' attentat à la voiture piégée commis par les
milices de l'OAS le 2 mai 1962 devant le centre de
recrutement des travailleurs du port, avait fait
200 martyrs et plus de 250 blessés.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Applications mobiles:
le délai de participation
au 2e concours pour
personnes aux besoins
spécifiques prolongé
Le délai de participation à la 2ème édition
du concours national pour le développement
d'applications mobiles au profit des personnes
aux besoins spécifiques, prévue pour ce jeudi, a
été prolongé jusqu'au 7 mai prochain, indique
le
ministère
de
la
Poste
et
des
Télécommunications dans un communiqué.
Cette prolongation intervient "en réponse
aux demandes exprimées" dans ce sens, précise
le ministère sur sa page Facebook, ajoutant que
les résultats du concours seront annoncés à
l'occasion de la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information,
qui sera célébrée le 17 mai 2022.
Placée sous le thème "développement de
logiciels et applications de téléphonie mobile
pour traiter la langue des signes au profit des
personnes malentendantes", le concours, lancé
le 3 décembre 2021, est ouvert à l'ensemble des
innovateurs et développeurs, représentés par
les petites et moyennes entreprises, les startup, les associations et les particuliers.
Le concours vise, notamment, à contribuer à
"faciliter l'éducation et l'apprentissage de la
langue des signes, à promouvoir une identité
linguistique sourde et à sensibiliser le public à
l'importance de cette langue pour les personnes atteintes de troubles auditifs".
Il vise également à "soutenir les innovations
dans le domaine des médias et des technologies
de la communication et à encourager les porteurs de projets dans le domaine des logiciels
spéciaux en langue des signes comme moyen
de communication au profit des personnes
ayant des déficiences auditives".
Le concours est ouvert via le site officiel du
ministère
de
la
Poste
et
des
Télécommunication www.mpt.gov.dz.
Les candidats peuvent demander des renseignements sur le concours par email moussabaqua@mpt.gov.dz.
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CELEBRATION DE L’AID EL FITR

Ambiance de joie et de convivialité
dans les wilayas de l’Est du pays
Une ambiance de joie et de convivialité a marqué lundi la célébration de la fête de
l’Aïd El Fitr dans les wilayas de l’Est du pays à l’instar des autres régions du pays.
A Constantine, les mosquées se sont remplies très tôt
le matin de fidèles venus
accomplir la prière de l’Aid,
évoquant à voix haute Allah et
assistant dans la sérénité aux
deux prêches de l’Aid durant
lesquels les imams ont rappelé les valeurs suprêmes de
l’islam, à l’instar de l’amour
de son prochain, le pardon,
l’entraide et le resserrement
des relations familiales.
Après la prière, les enfants
ont investi les rues de leurs
quartiers, parés de leurs
habits neufs et diffusant la
gaieté tout autour surtout que
certains d’entre eux ont réussi
à accomplir le jeûne pendant
plusieurs jours.
Les mêmes signes de joie
de l’accomplissement du
rituel du jeûne, constituant le
quatrième pilier de l’islam,
ont été également manifestés

à travers les wilayas de Batna,
Sétif, Annaba et Guelma où les
citoyens se sont empressés
d’échanger les vœux de bonheur, priant les uns pour
autres pour qu’Allah le Tout

Puissant agrée leur je ûne. Les
mêmes scènes ont été observées dans les autres wilayas de
l’Est du pays, durant cette fête
religieuse où les échanges de
visites familiales, le recueille-

ment dans les cimetières à la
mémoire des proches disparus et les visites aux malades
hospitalisés pour partager
avec eux la joie de la fête, sont
toujours de mise.

L’Aïd El Fitr célébré dans l'Ouest
du pays dans la joie
La célébration de la fête de l’Aïd El Fitr
dans l'Ouest du pays, à l’instar des autres
wilayas du pays, a été marquée par une
ambiance empreinte de joie et d'échange
de visites familiales, en sus de l'organisation d'activités de solidarité et artistiques
au profit des pensionnaires des maisons
d’accueil des personnes âgées.
A Oran, immédiatement après la
prière de l’Aïd, les fidèles se sont échangés les vœux dans une ambiance particulière qui rompt avec celle ayant prévalu,
les deux dernières années, avec la distanciation et les restrictions imposées par la
pandémie du virus Corona.
Dès la matinée, nombre de citoyens
ont entamé les visites familiales pour
partager leur joie de l’Aïd et la rencontre
des proches, alors que d’autres sont sortis en compagnie de leurs enfants, vêtus
de leurs plus beaux atours, pour profiter
de la journée ensoleillée et passer un peu
de temps dans les jardins publics et
prendre, à l’occasion, des photos souvenirs. D’autres familles se sont rendues
aux cimetières pour se recueillir sur les
tombes de leurs disparus et prier Dieu
Tout Puissant de leur accorder Sa sainte
miséricorde. Le premier jour de l’Aï d
s’est distingué par le respect de la permanence par les commerces, les boulan-

geries et les stations services dans les
quartiers d’Oran, à l’instar d’Ibn Rochd,
Es-Seddikia, Point du jour, USTO et Haï
Djamel-Eddine. Il est à noter que le
transport était disponible, dès la matinée, notamment le tramway et les bus du
transport urbain et les taxis, ce qui a facilité le déplacement des citoyens.
A Mascara, la célébration de la fête de
l’Aïd El Fitr a commencé la veille avec
l'organisation des activités de solidarité
et artistiques au profit des pensionnaires
des deux maisons d’accueil des personnes âgées de Mascara et Sig, et ce, la
veille de l’Aïd El Fitr, selon la direction
locale de l’action sociale et solidarité, initiatrice de ces actions.
Au programme de ces activités, organisées en collaboration avec la direction
de la sûreté de wilaya et les services des
communes de Mascara et Sig, ainsi que
cinq associations locales, sociales et culturelles, ont figuré des visites aux personnes âgées pour partager avec eux les
joies de cette fête religieuse et prendre
part à une soirée artistique et folklorique
qui a apporté une touche particulière au
cadre de vie de ces personnes âgées.
Les organisateurs ont, par ailleurs,
distribué des tenues traditionnelles, des
cadeaux et des gâteaux aux pension

naires des deux centres, dans une
ambiance festive, pour leur faire oublier
le manque de la chaleur familiale.
Les organisateurs ont indiqué que
cette initiative vise à sensibiliser la
société sur l’importance de la prise en
charge des personnes âgées abandonnées par les leurs et qui ont besoin d’attention de la part des différents segments
de la société. Il s’agissait également d’encourager les associations sociales à mettre en place des activités de solidarité au
profit de cette catégorie de la société.
Les pensionnaires des deux maisons
pour personnes âgées de Mascara et Sig,
bénéficieront, avant la fin de la semaine
en cours, d’une sortie à la station thermale de Bouhenifia, dans le cadre du
programme spécial pour la prise en
charge sociale, sanitaire et psychologique de cette catégorie, initié par la
direction locale de l’action sociale et de la
solidarité.
De son côté, le wali de Mascara,
Abdelkhaleq Siouda, a rendu visite à la
maison des personnes âgées de Mascara
et au foyer pour enfance assistée de
Tighennif, pour partager la joie de l’Aïd
avec leurs pensionnaires, a-t-on appris
de la cellule de communication des services de la wilaya.

Le ministre de la Santé effectue une visite
aux hôpitaux "Nafissa Hamoud"
et "Mustapha Pacha"
Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid
a effectué, lundi à Alger,
une visite au service de
pédiatrie
de
l'hôpital
"Nafissa Hamoud" "ex
Parnet" ainsi qu'au service
des urgences de l'hôpital
"Mustapha Bacha".
En marge de sa visite à
l'établissement hospitalier
Nafissa Hamoud, le ministre a affirmé que cette halte
était une occasion de s'enquérir de l'état des patients
notamment les enfants
n'ayant pas eu la chance de
passer la fête de l'Aïd El Fitr
avec leurs familles.
M. Benbouzid qui a offert
des cadeaux symboliques
aux enfants hospitalisés a
souligné qu'il était de son

devoir de rendre visite à ces
malades pour leur apporter
joie et réconfort en ce jour
béni. A l'hôpital Mustapha
Pacha, M. Benbouzid a

estimé que sa visite était un
geste de solidarité avec le
personnel de la Santé qui
s'acquittent de leur mission
en ce jour de fête, mettant

en avant "l'importance" de
ce genre d'initiative. "En
dépit de la stabilité de la
situation pandémique, la
prudence et la vigilance
sont de mise, notamment
avec le retour de la Covid-19
dans certains pays", a-t-il
averti.
Da ns le même sillage, le
ministre a tenu à rappeler
"l'intérêt particulier" qu'accorde le Président de la
République,
M.
Abdelmadjid Tebboune au
secteur de la Santé, notamment la révision des statuts,
ajoutant que son département s'attèle à examiner ce
dossier en collaboration
avec
les
partenaires
sociaux.
APS
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600 millions DA pour deux centres
d’enfouissement technique à Ouled
Derradj et Magra
Une enveloppe financière estimée à 650 millions DA a été mobilisée courant
l’exercice 2022 pour la réalisation de deux (2) centres d’enfouissement technique
des déchets (CET) pour les daïras de Magra et de Ouled Derradj dans la wilaya
de M’sila a-t-on appris auprès de la direction de l’environnement.

d'éliminer les décharges
sauvages actuellement
recensées dans 11 com-

mune des deux daïras, at-on fait savoir, ajoutant
que ces deux structures

contribueront à éradiquer les décharges sauvages et de développer la
récupération des déchets.
Une station de traitement des déchets ménagers a été récemment
mise en service au niveau
du CET du che f-lieu de
wilaya, a noté la même
source qui a fait part du
traitement de 91.000
tonnes de déchets ménagers en 2021 et de la participation aux opérations
de reboisement et des
campagnes de sensibilisation visant la protection
de l’environnement.

AÏN TÉMOUCHENT

8 stations 4G pour couvrir vingt
zones d’ombre
Le secteur des télécommunications de la wilaya d’Aïn Temouchent
a été renforcé de huit nouvelles stations 4G réalisées ces trois dernières
années pour assurer la couverture de
24 zones d’ombre, a-t-on appris
auprès de la Direction locale chargée
du secteur. Les communes de
Oulhaca, Sidi Ouriache, Aghlal,
M’saïd, Hassasna et Hassi El Ghella
ont été renforcées de huit stations 4G,
réalisées durant ces trois dernières
années, pour garantir la couverture
téléphonique et du réseau internet
au profit de vingt-quatre zones d’ombre, a indiqué la directrice de wilaya

du secteur Nacéra Laïdaoui. La réalisation de ces projets s’inscrit dans le
cadre de la stratégie du secteur visant
à assurer une couverture totale du
réseau de télécommunications permettant de désenclaver les zones
éloignées et d'éliminer les zones
d'ombre dans le réseau de télécommunications, a ajouté la responsable
du secteur.
Le secteur compte actuellement 35
stations 4G réparties dans l'ensemble
des communes de la wilaya, assurant
une couverture téléphonique et un
réseau internet au profit des habitants des localités, des régions encla-

vées et des zones d’ombre. Par ailleurs, les différents projets de développement dont a bénéficié le secteur
à Aïn Temouchent ont permis le raccordement au réseau de la fibre
optique de toutes les communes de la
wilaya, soit un réseau d'une longueur
totale de 2.130,35 km de fibres
optiques, a précisé Mme Laidaoui.
La wilaya d’Aïn Temouchent dispose de 196 stations de téléphonie
fixe, dont 35 dotés de la technique de
la 4G, 158 autres MSAN assurant des
services à 63.218 abonnés au réseau
du téléphone fixe, 52.704 abonnés au
réseau internet.

TLEMCEN

Trois zones d’activités de pêche
et d’aquaculture avant fin 2022
Trois zones d'activité de
pêche maritime et d'aquaculture devraient entrer en
service avant la fin 2022 dans
la wilaya de Tlemcen, a-t-on
appris auprès de la direction
locale de la Pêche et des ressources halieutiques.
Créés par la Direction de
wilaya de la pêche et des ressources halieutiques, les
trois (3) zones d'activité sont
réparties entre les zones de
"El-Baraj", dans la commune de Honaïne, "Bir ElMaleh" dans la commune de
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Confiés récemment
aux entreprisses de réalisation, ces deux opérations seront réceptionnées dans un délai de 12
mois, a précisé la même
source, détaillant que ces
deux structures couvriront les communes relevant de la daïra de Magra
(Berhoum,
Aïn
El
Khadra,
Belaiba
et
Dehahna) ainsi que celles
de la daira d’Ouled
Derradj
(Maadid,
M'Tarfa, Ouled Addi
Guebala et Souamaa).
La mise en service de
ces deux CET permettra

DK NEWS

M’sirda Fouaka et "ElAddasse", dans la commune
de Ghazaouet, a indiqué à
l’APS le directeur local de la
Pêche et des ressources
halieutiques
Sahnoun
Boukabrine.
La superficie globale de
ces trois zones d’activité est
de 6,45 hectares (ha) répartis sur 2,8 ha dans la commune de Honaïne, 2,4 ha
dans la commune de
M’sirda Fouaka et 1,25 ha
dans la commune de
Ghazaouet,
selon
M.

Boukabrine. Faisant actuellement l'objet de travaux
d’aménagement dans le
cadre du Fonds de solidarité
et de garantie des collectivités locales, les trois zones
d'activité devraient abriter
35 projets d'investissement
dans le domaine de la pêche
maritime et de l'aquaculture, y c ompris des projets
de pisciculture et d’élevage
de poissons, notamment le
loup de mer et les crustacés,
entre autres.
Les zones d’activités

devraient également comprendre des ateliers de
fabrication et de réparation
de navires, deux unités d'exportation de poissons, une
unité de traitement et de
nettoyage des coquillages,
une écloserie d'alevins, des
unités de transformation et
de mise en conserve de poisson et deux unités de production de la glace.
Ces projets devraient
permettre la création de
plus de 330 emplois, selon
M. Boukabrine.

MÉDÉA

Formation accélérée de cuisiniers
et serveurs au profit de bénévoles
d’associations caritatives
Une formation accélérée dans les
métiers de cuisinier et de serveur a été
dispensée à des bénévoles d’associations caritatives de la wilaya de Médéa
et des Scouts musulmans algériens
(SMA), sur une initiative de la direction
du tourisme et de l’artisanat, a-t-on
appris auprès de cette structure.
Une cinquantaine de jeunes bénévoles, issus principalement de l’association "Ness-el-Khir" et de la section
"El-Fidha" des SMA et le Croissant
rouge algérien (CRA), ont bénéficié,
durant plusieurs jours, d’une formation de cuisinier et de serveur au
niveau du centre de formation professionnel de Takbou, centre-ville de

Médéa, à la faveur de cette initiative,
menée conjointement avec la Chambre
locale de l’artisanat et des métiers
(CAM), a-t-on ajouté.
La formation a porté sur la préparation de repas collectifs, l’hygiène dans
les cuisines, la sécurité sanitaire des
aliments, le métier de serveur et l’organisation du service, a-t-on signalé, précisant qu’un autre volet de la formation
a été consacré à la création de projets
dans le domaine de la restauration et la
qualif ication professionnelle pour
jeunes pâtissiers et cuisiniers.
Des agences d’emploi, tels que
l’Agence de gestion du micro-crédit
(Angem) et l’Agence nationale d’appui

au développement de l’entreprenariat
(Anade), ont été mises à contribution
pour expliquer aux jeunes stagiaires
désireux de créer leurs propres projets,
les procédures à suivre et l’accompagnement qui leur sera assuré pour
mener à bien leur projets, a-t-on indiqué.
Des sessions de formation similaires seront mises sur pied prochainement afin de former d’autres jeunes
bénévoles activant au sein d’organisations ou associations sociales, donnant
ainsi, l’occasion, à d’autres jeunes d’acquérir un savoir-faire qui pourrait les
aider à leur ouvrir d'autres perspectives, selon la même source.

Les médias traditionnels
à l’épreuve des
transformations
technologiques
et numériques
De l’édition papier à celle numérique en passant par la
radio réimaginée, les professionnels des médias à Constantine
tentent "d’apprivoiser" les tendances technologiques et numériques pour s’adapter aux nouvelles exigences de l’information
et de la communication et mieux servir les consommateurs.
Ainsi, se réinventer pour se repositionner dans un paysage
médiatique en constante évolution semble "la voie la plus prometteuse" pour ces médias, s’accordent à dire universitaires et
professionnels du domaine, à la veille de la célébration de la
Journée mondiale de la liberté de la presse.
Dans ce contexte, Hamid Bouchoucha, de la faculté des
sciences de l’information, de la communication et de l’audiovisuel de l’université Constantine-3, affirme, dans une déclaration à l’APS, que certains médias, à l’échelle nationale, "sont
conscients des profondes mutations" que vit le secteur de l’information et de la communication et œuvrent à s’adapter à ces
nouvelles données.
"L'inclusion numérique dans le monde des médias, l’instantanéité des réseaux sociaux et la numérisation croissante de
la société sont autant de facteurs qui imposent aux médias traditionnels de composer et de s’adapter", a-t-il indiqué.
Pour cet universitaire, même si le passage des médias traditionnels vers la numérisation et l’adoption des nouvelles technologies de l’information et de la communication demeure
"lent", certains titres de presse "sont plus conscients de la
vitesse à laquelle circulent les informations et procèdent à des
mises à jour en continu" de leurs sites électroniques, avec des
flashs info et des alertes multiples.
De son côté, Samir Bouzidi, directeur du journal "Le
Quotidien de Constantine", paraissant dans l'Est du pays,
estime que certains médias traditionnels sont parvenus à "faire
leur mutation à travers une combinaison intelligente entre la
version papier et les supports technologiques et numériques".
"L’internet et les technologies de l’information et de la communication constituent un bon amplificateur de l’édition en
papier à travers des vidéos à même d’accompagner avec
l’image et le son les reportages publiés dans les éditions en
papier", souligne-t-il.
Pour lui, "quand bien même le monopole de la presse
papier cède du terrain, beaucoup de titres vivent pleinement
leurs mutations, sont toujours là et gardent un lectorat averti".
La formation, un levier de performance
Pour sa part, Nardjess Kermiche, directrice générale du
quotidien "An-Nasr", édité à Constantine, relève que l’adaptation aux nouvelles exigences de l’information était "la seule
alternative", soulignant que le quotidien a opté pour une
"adaptation réfléchie plaçant la formation en tête des priorités". "Au cours des deux dernières années, le programme de
formation des journalistes a été axé, dans un premier temps,
sur l’écriture web qui s’appuie sur des paragraphes courts, des
titres attrayants en plus de la rapidité dans la rédaction et la
publication pour passer à la formation du journaliste reporter
d’images qui maîtrise, outre l’aspect rédactionnel, les techniques de la prise de vue, l'art de s’exprimer devant la caméra,
le montage, le mobile journalisme et la vidéo", souligne-t-elle.
La responsable de l’un des plus anciens quotidiens publics
d’informations générales du pays a également assuré que,
dans le cadre de ce processus d'adaptation, "le quotidien AnNasr est parvenu à créer une complémentarité entre ce qui est
publié sur son site électronique, sa page Facebook et l’édition
papier". "Le site électronique et la page Facebook d’An-Nasr
sont alimentés en continu d’actualités et ses développements,
tandis que dans l’édition papier des reportages, des enquêtes et
des dossiers n otamment sont proposés aux lecteurs", explique
Mme Kermiche.
Le journal An-Nasr, soutient sa directrice générale, a franchi une "étape importante sur la voie de l’adaptation" en
publiant, sur son site électronique, depuis quelques mois, le
premier podcast de la presse écrite algérienne, et en lançant au
cours du mois de Ramadhan une série de vidéos sur l’art culinaire à Constantine et des reportages sur divers thèmes. Les
journalistes d’An-Nasr, composés en grande partie de jeunes et
dont les nouvelles technologies de la communication font partie de la vie quotidienne, ont répondu, souligne-t-elle, aux
démarches de mutation avec "beaucoup de détermination".
Pour le directeur de la Radio algérienne à Constantine, Ammar
Aguib, "les orientations de la Radio versent dans la nécessité de
maîtriser les technologies de communication et de les utiliser
au quotidien". "Le besoin d’information impose à la Radio de
Constantine, à l’instar de beaucoup d’autres radios, de se
renouveler et d’interagir avec leurs auditeurs, à travers la couverture médiatique d’un événement englobant le son, une
vidéo, des photos et des articles postés sur la page Facebook de
la station", détaille-t-il, soulignant que la radio a investi dans la
ressource humaine à travers des formations sur les technologies modernes de la communication pour mieux s’adapter.
Pour M. Aguib, les exigences des nouvelles technologies de
communication ne doivent pas reléguer en second plan la qualité du contenu. "La rigueur dans le traitement de l’information et la pertinence du contenu doivent guider le travail journalistique", soutient le directeur de la Radio algérienne à
Constantine.
APS
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ARTISANAT

BECHAR

Brevet d’invention
d’un charbon actif
à base de noyau
de dattes

Alger : de plus en plus d’artisans transitent
vers l’économie formelle (Chambre d'artisanat)

Le laboratoire de chimie et sciences de
l’environnement de l’Université "Tahri Mohamed" de Bechar (UMTB) a obtenu un
brevet d’invention de charbon actif à partir
de noyaux de dattes auprès de l’Institut national algérien de la propriété industrielle
(INAPI), a-t-on appris dimanche auprès du
rectorat de l'UMTB.
"Ce brevet porte sur la mise au point par
des chercheurs du laboratoire d’un charbon
actif à partir de noyaux de dattes, par une
activation à la vapeur d’eau sans utilisation
de produit chimique", a indiqué le vicerecteur des relations extérieures, de la coopération, de l’animation, de la communication et des manifestations scientifiques
de l’UMTB, Tedj Ghomri. Ce genre de charbon, qui a une porosité très développée qui
lui attribue des valeurs certaines pour une
utilisation dans beaucoup de domaines, est
"meilleur" que d’autres charbons actifs
commerciaux et peut être utilisé pour améliorer la qualité des eaux et des eaux destinées à la préparation du lait et de boissons
rafraîchissantes, de même que pour la purification et le stockage des gaz, a-t-il expliqué.
L’obtention de ce brevet auprès de l’
INAPI témoigne des efforts et de l’ingéniosité
des équipes de recherches scientifiques du
laboratoire de l'UMTB précité, qui poursuivent actuellement d’autres recherches
sur plusieurs innovations et produits, a
ajouté M.Ghomri. En outre, le laboratoire
de chimie et sciences de l’environnement
de l’Université "Tahri Mohamed" de Bechar
a signé récemment une convention de partenariat avec le secteur de la Pêche et des
productions halieutiques portant sur la
formation scientifique des étudiants en
Master dans la perspective de leur spécialisation dans le domaine des ressources
halieutiques ainsi que le développement
de l’élevage, la production de poissons
d’eaux douce, la gestion des pêches et la
transformation des produits marins/aquatiques de façon à en assurer la conservation
et l’utilisation efficiente, selon M.Ghomri.

Outre la couverture sociale et l’éligibilité aux crédits bancaires, les artisans
inscrits au niveau des chambres peuvent
bénéficier de formations dans les domaines ayant trait à la gestion de leurs
micro-entreprises et la commercialisation de leurs produits, a expliqué à l'APS
M. Mourad Saïdani, directeur de la
Chambre. Parmi les modules dispensés
par la chambre au profit des artisans,
M. Saïdani a cité notamment la comptabilité, le marketing ainsi que le design
qui permet aux artisans d’adapter leurs
produits aux besoins du marché tout en
gardant la touche traditionnelle.
"En plus de l’accompagnement des
artisans et le développant de leurs compétences en matière de vente et de gestion, nous avons également le souci de
sauvegarder ce patrimoine culturel national qui se transmet de génér ation en
génération au niveau des foyers et des
ateliers familiaux ", a-t-il assuré.
A ce titre, il a cité le tissage, la tapisserie, la broderie à la main, la dinanderie,
la poterie et bien d’autres activités traditionnelles qu’il "faudrait absolument
pérenniser et protéger" face à la concurrence des produits industriels importés.
"Nous avons même l’espoir de ressusciter
l’apprentissage de ces métiers au niveaux
des centres de formation professionnelle
", a-t-il ajouté.

Les artisans activant dans la capitale sont de plus en plus nombreux à intégrer le circuit formel afin d’assurer la pérennité de leurs activités et préserver ainsi le patrimoine culturel
national, a fait constater le directeur de la Chambre d’artisanat et des métiers d’Alger (CAM).

22.628 artisans enregistrés
au niveau d’Alger
Abondant dans le même sens, le Chef
de service du registre de l’Artisanat et
des métiers de la Chambre d’Alger, Fayçal
Raki, a souligné à l'APS l’intérêt croissant
des artisans à travailler dans la légalité
pour évoluer dans leurs métiers et sortir
de la précarité.
"Actuellement, la chambre compte
22.628 artisans", a-t-il déclaré, estimant
que ce chiffre est en évolution. Au premier trimestre 2022, le nombre de cartes
d’artisan délivré par la CAM s’est accru
de 18,2%, par rapport à la même période
de 2021, avec 780 nouveaux artisans inscrits, selon le même responsable.

"Les artisans activant dans la confection du pain traditionnel viennent en
tête de liste avec 109 inscrits, suivis des
couturiers spécialisés dans les tenues
traditionnelles avec 79 inscrits", a-t-il
détaillé. En 2021, le nombre d’artisans
enregistrés au niveau de la CAM avait
évolué de 18% par rapport à l’année
d’avant, en passant de 1148 à 1403 artisans,
a indiqué M. Raki.
A propos des artisans qui possèdent
un savoir-faire mais qui n'ont pas de
diplôme, généralement des personnes
ayant appris sur le tas ou hérité le métier
de leur parents, il a souligné que la CAM,
avant de leur attribuer la carte d’artisan,
les soumet à l’appréciation de son comité
de qualification pour une reconnaissance
de leur acquis professionnels. Les moins
performants sont alors orientés vers des
centres de formation. Parmi les artisans
rencontrés à la CAM, Samir, un diplômé
de l’école d’horticulture du jardin d’essai
d'El Hamma.
La carte d'artisan : sortir
de l'ombre de l'informel
Venu déposer son dossier au niveau
de la Chambre pour acquérir sa carte
d’artisan, cet horticulteur avoue travailler
depuis 25 ans sans couverture sociale.
" Nous sommes dans le domaine de
l’aménagement des espaces verts, le traçage des grands espaces et la plantation

des verges ", a-t-il précisé, estimant qu’il
était temps pour lui de travailler en toute
légalité. "D’autant plus qu’il y’a de plus
en plus d’entreprises qui nous exigent
la facturation de nos prestations, chose
qu’on ne peut pas faire en dehors duc
adre légal", a-t-il dit. Malika, elle, est titulaire d’un diplôme dans la confection
des gâteaux traditionnels et orientaux,
délivré par une école privée. Pour cette
quadragénaire, la carte d’artisan est le
sésame qui lui ouvrira les portes de la
réussite et la prospérité après avoir travaillé dans l’ombre pendant plus de 10
ans. Elle ambitionne ainsi d’ouvrir un
local de production et de commercialisation à l'ouest d’Alger, un commerce
qu’elle compte gérer avec ses deux sœurs
et son mari au chômage. Après l’obtention de son diplôme, Malika s'est perfectionnée davantage en multipliant les
formations pratiques au niveau des ateliers d’apprentissage tenus par des chefs
artisans spécialisés. "Ce sont des formations courtes, allant de 3 à 7 jours ,qui
sont très onéreuses mais ça vaut le coup
car nous apprenons vite et bien", a-telle assuré.
Très positive, cette mère de 4 enfants,
se dit optimiste quant à la réussite de
son projet. "J’ai déjà ma clientèle qui a
toujours apprécié mes gâteaux lorsque
je travaillait à domicile et je compte m'y
lancer davantage par le biais des réseaux
sociaux", a-t-elle confié.

ENTREPRISES

ANADE d’Oran : élaboration prochaine d'une carte d'activités génératrices
de richesses
Une carte d'activités, de professions et de métiers générateurs de
richesses sera élaborée prochainement devant permettre de répondre aux besoins des collectivités
locales de la wilaya d'Oran, a-t-on
appris auprès de l'Agence nationale
d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) d’Oran.
L’ANADE d’Oran a achevé les
réunions entamées depuis le début
de cette année avec les responsables des daïras et des communes
pour déterminer les activités et les

métiers nécessaires à ces collectivités locales à l'effet de les orienter
vers les micro-entreprises devant
être financées par l’ANADE à l'avenir, a affirmé le chargé de communication au niveau de l’antenne
d’Oran, Brahim Bessaï.
Les rencontres visaient l’élaboration de la carte de wilaya des
métiers et des activités au titre
d’une nouvelle approche économique en matière de création de
micro-entreprises décidée par le
ministère délégué auprès du Pre-

mier ministre chargé de la Micro
Entreprise. "Nous effectuons actuellement le recensement final
des besoins de ces collectivités locales. Une fois le travail achevé,
un rapport détaillé sera so umis
aux autorités de la wilaya pour son
lancement après son approbation
», a indiqué la même source.
M.Bessaï a également souligné
que cette carte spécifique aux besoins des communes devrait être
mise à jour tous les trois (3) ans,
compte tenu de l'évolution qui

s'opère dans ce domaine. Il a indiqué que l’ANADE d’Oran travaille
actuellement en coordination avec
divers secteurs tels que ceux de
l'agriculture, de l'industrie et du
tourisme afin de déterminer leurs
besoins en termes de création de
micro-entreprises et d'activités génératrices de richesses les plus
importantes. M.Bessaï a souligné
que le financement de l’ANADE
des projets se fera selon la vocation
de la commune et de ses besoins.
"L’objectif étant de créer un tissu

économique efficace pour chaque
commune en respectant ses potentialités, ses atouts et ses besoins", a-t-il ajouté. La création
d'une carte des nouvelles activités
et métiers intervient pour éviter
de financer de nouvelles microentreprises dans des activités saturées. Il est ainsi prévu d’orienter
les jeunes vers des activités génératrices de richesses pour leurs
localités et assurer à leurs entreprises l' efficacité et la pérennité,
a-t-on précisé.

PORT DE MOSTAGANEM

Léger recul du volume des activités commerciales durant le premier
trimestre 2022
Le volume de l’activité commerciale du
port de Mostaganem a connu, durant le
premier trimestre de l’année en cours, un
léger recul, a-t-on appris auprès de la direction commerciale de cette entreprise
portuaire.
Les données établies par le service des
statistiques relevant de la direction commerciale du port de Mostaganem font état
d’un recul de l’activité commerciale de plus
de 21.000 tonnes par rapport à la même période de l’exercice écoulé.
Le volume traité a ainsi dépassé jusqu’au

31 mars dernier 232.268 tonnes contre
253.000 tonnes au premier trimestre de
2021. Les importations ont connu, à la même
période, une hausse de l’ordre de 5% avec
155.904 tonnes alors que les exportations
ont atteint 77.000 tonnes, soit une baisse
de 27%.
La hausse des importations a concerné
les produits agricoles notamment les céréales, le bois, les semences de pomme de
terre alors que les importations des matériaux de construction, les engrais et les produits chimiques ont baissé, a-t-on indiqué

de même source, précisant que durant le
premier trimestre de l’année en cours, aucune opération d'importation du bitume,
des produits ferreux et du ciment n’a été
enregistrée. Pour les exportations à la même
période de l'année en cours , les opérations
ont concerné 84.000 tonnes de produits
ferreux, 19.000 tonnes de Clinker, 1.573
tonnes de dattes, 686 tonnes d’hélium, et
ce, en direction de plusieurs marchés européens, africains et américains. Par ailleurs,
l’activité des containers a également connu
une baisse à la même période aussi bien

pour les opérations d’import que pour l’export avec le chargement depuis le début de
l’année en cours de 812 containers d’un
poids net de 9.929 tonnes et le chargement
de 697 autres vers l’étranger avec un poids
total de 2.000 tonnes.
Le volume global de l’activité commerciale de l’Entreprise du port de Mostaganem
a atteint, l’année dernière, 1 ,186 million de
tonnes , avec une hausse des exportations
de l’ordre de 500.000 tonnes de différentes
marchandises et produits agricoles chargés
vers différentes directions, rappelle-t-on.

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
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Le Brent à plus de 106 dollars
Les prix du pétrole étaient en baisse mardi, lestés par l'affaiblissement de la demande en
Chine, important consommateur de brut.
plus grand consommateur et le
plus important importateur de
pétrole brut au monde.
Largement épargné depuis
deux ans, le pays affronte ces
dernières semaines sa pire
flambée épidémique depuis le
printemps 2020. Dans la
métropole de Shanghai, de loin
la plus touchée et dont les 25
millions d'habitants sont confinés depuis un mois, toute personne testée positive, même
asymptomatique, est envoyée
dans un centre de quarantaine
collective.

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en juillet perdait 0,86% mardi matin à
106,65 dollars. Le baril de West
Texas Intermediate (WTI)
américain pour livraison en
juin reculait quant à lui de
0,78% à 104,35 dollars. "La
chute des prix a été déclenchée
par les craintes que les confinements dus au coronavirus en
cours en Chine puissent
sérieusement
freiner
la
demande de pétrole dans ce
pays", commentent des analystes. La Chine est le deuxième

DEVISES

L'euro recule face au dollar
L'euro remontait légèrement mardi
sans trop s'éloigner de son plus bas en
cinq ans face à un dollar américain qui
profite de la détermination de la Fed, en
réunion cette semaine, à resserrer sa
politique.
Dans la matinée, l'euro cédait 0,09%
à 1,0498 dollar pour un euro, proche de
son plus bas depuis 2017 atteint fin avril
à 1,0472 dollar. Le Dollar index, qui compare le billet vert à plusieurs grandes
devises, cédait quelque 0,19% à 103,54
points, non loin de son sommet en près
de vingt ans atteint la semaine précédente
à 103,93 points.
La Réserve fédérale américaine (Fed)
va débuter mardi une réunion de deux

jours, au terme de laquelle elle partagera
sa décision de politique monétaire. Elle
devrait tenter de juguler l'inflation, qui
a encore accéléré à 6,6% sur un an en
mars aux Etats-Unis, un sommet en 40
ans, selon l'indice d'inflation PCE, mesure
préférée par la Fed.
Les marchés s'attendent "à ce que la
Fed augmente les taux d'intérêt de 50
points de base, avec une chance supplémentaire d'un mouvement encore plus
agressif, qui pourrait atteindre 75 points
de base", explique Ricardo Evangelista,
analyste chez ActivTrades. Et ce, alors
même que l 'économie américaine montre des signes de faiblesse, avec une
contraction de 1,4% du PIB au premier

trimestre. "La combinaison des inquiétudes sur la croissance et d'un soutien
des taux peut continuer à porter le dollar",
prévient Kit Juckes, analyste chez Société
Générale.
D'autres banques centrales agissent
pour contrer l'inflation, comme en Australie, où les taux ont été augmenté pour
la première fois en plus de dix ans mardi.
Le dollar australien résistait face au billet
vert et prenait 0,65% à 1,4092 dollar australien pour un américain. Parmi les
grandes banques centrales, les cambistes
surveilleront jeudi la réunion de la
Banque d'Angleterre (BoE), qui pourrait
remonter ses taux pour la quatrième fois
consécutive.

MARCHÉ OBLIGATAIRE

Les taux américains à 10 ans à 3%, une première
depuis fin 2018
Les rendements obligataires américains à 10 ans ont touché brièvement à
la mi-journée lundi le seuil de 3% pour
la première fois depuis fin 2018 dans
l'anticipation d'un resserrement monétaire de la Banque centrale américaine
(Fed). Vers 17h15 GMT, les taux sur les
bons du Trésor à dix ans ont atteint
3,003%, un sommet depuis fin novembre
2018. Ils se repliaient à 2,97% en deuxième
partie de séance. Dans un marché fébrile,
les investisseurs se positionnaient avant

la réunion politique de la Réserve fédérale
de mercredi, attendant de nouveaux signaux sur le rythme du resserrement
monétaire. Quelque 99% des investisseurs
prévoient une hausse des taux directeurs
d'un demi-point de pourcentage (0,50)
pour les fixer à entre 0,75% et 1%. Ce
serait la première fois depuis plus de 20
ans que la Fed opèrerait un tour de vis
de cette ampleur. Les marchés anticipent
une série de relèvements monétaires
cette année qui feront monter les taux

au jour le jour à 3% d'ici 2023 pour dompter l'inflation. Celle-ci, dopée par les prix
de l'énergie, se situait à 8,5% sur un an
en mars aux Etats-Unis, selon l'indi ce
CPI ou 6,6% selon l'indice PCE, préféré
par la Fed. Dans les deux cas, un plus
haut depuis 40 ans. Face à ces attentes,
les investisseurs c dent des bons du Trésor
pour se pro éger de l'inflation et de la
hausse des taux, qui rognent leur valeur.
Alors que le prix des obligations chutent,
leurs rendements augmentent.

ALLEMAGNE

Le taux de chômage stable à 5% en avril
Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en
avril à 5%, selon des données corrigées de variations saisonnières (CVS) publiées mardi par l'Agence pour l'emploi,
qui voit toutefois le marché de l'emploi "freiné" par la crise
en Ukraine. Le nombre de chômeurs dans la première économie européenne a baissé de 13.000 (CVS) sur un mois,
une réduction légèrement inférieure à celle de mars (18.000), quand le taux est passé de 5,1% à 5,0%. "La reprise
du marché du travail se poursuit avec le printemps et la
levée des restrictions liées au Covid-19", explique dans un
communiqué Detlef Scheele, directeur de l'Agence. Mais le
conflit en Ukraine "freine l'évolution." En données brutes,
moins représentatives mais qui servent souvent de référence
dans le débat public, la baisse est d'un peu plus de 462.000

Echec pour
la création
d'un deuxième
syndicat
à New York
Amazon Labor Union, fort d'une
première victoire retentissante début
avril, n'a pas réussi son pari: les employés d'un centre de tri d'Amazon
à New York ont voté à 62% contre
l'arrivée de l'organisation sur leur
site. Selon un décompte retransmis
en ligne, 618 employés ont voté "non"
à la question de savoir s'ils voulaient
être représentés par l'organisation,
contre 380 ayant voté "oui", avec un
taux de participation de 61%.
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chômeurs sur un an, à 2,31 millions de personnes sans
emploi, une évolution similaire à celle de mars. Le taux
non-corrigé s'établit également à 5%. La demande de main
d'œuvre "reste à un niveau élevé" en avril, avec 852.000 de
postes vacants signalés, 223.000 de plus qu'il y a un an. Le
chômage partiel est en légère baisse alors que le ciel s'assombrit pour l'économie allemande depuis la crise en
Ukraine, qui a fait flamber les prix et aggravé les pénuries
d'approvisionnement. Si le pays a échappé à une récession
avec une progression du Produit intérieur brut (PIB) de
0,2% au premier trimestre, le gouvernement a récemment
abaissé ses prévisions de croissance pour 2022. Il table désormais une hausse de 2,2% du PIB cette année, contre 3,6%
prévu auparavant.

ITALIE

30 centimes d'euro de remise sur
le carburant jusqu'en juillet
Face à la flambée des prix à la pompe, le
gouvernement italien a décidé lundi de prolonger jusqu'au 8 juillet une réduction d'environ 30 centimes d'euro des taxes par litre
de carburant en vigueur depuis un mois.
Cette mesure a été annoncée dans un communiqué diffusé à l'issue d'un Conseil des
ministres. Le gouvernement de Mario Draghi
avait annoncé à la mi-mars une baisse des
taxes sur les carburants pendant un mois,
dont une réduction de 25 centimes des droits
d'accise et une diminution d'environ 5 centimes au titre de la TVA. L'Italie avait également instauré une taxe sur les "surprofits"
des sociétés du secteur de l'énergie afin de
financer les mesures visant à alléger la flam-

bée des prix de l'énergie pour les ménages
et entreprises. Les pays européens ont mis
en place une panoplie de mesures qui reposent sur des baisses de taxes sur l'énergie,
des réductions des prix et des aides ciblées
afin d'atténuer l'envolée des coûts. Depuis
fin 2021, Rome a déjà déboursé environ 20
milliards d'euros pour soutenir les ménages
et les entreprises dont les factures énergétiques ont augmenté de manière vertigineuse.
Le Conseil des ministres devrait se réunir à
nouveau dans le courant de la journée pour
décider des mesures supplémentaires qui
devraient totaliser entre 6 et 7 milliards d'euros, selon les syndicats qui ont été reçus au
Palazzo Chigi, siège du gouvernement.

Engie signe un contrat
controversé pour
l'achat du GNL
américain
Le groupe français Engie, qui cherche à diversifier
ses approvisionnements gaziers, a signé un contrat
d'achat du Gaz naturel liquéfié (GNL) sur 15 ans auprès
de l'américain NextDecade, a annoncé lundi ce dernier,
attirant les critiques de défenseurs de l'environnement.
Engie va acheter 1,75 million de tonnes par an de
GNL provenant du futur terminal texan Rio Grande,
à partir de 2026, indique NextDecade dans un communiqué. Engie avait déjà étendu en mars un contrat
avec un autre groupe américain, Cheniere Energy,
pour lui acheter plus de GNL que prévu initialement
et pour plus longtemps.
Les Amis de la Terre France ont dénoncé lundi un
contrat "toxique" avec NextDecade et ont accusé Engie
et le gouvernement français d'"incohérence". En 2020,
un contrat négocié avec la même entreprise américaine
avait en effet été abandonné après avoir été contesté
par des défenseurs de l'environnement et l'Etat, qui
détient près de 24% d'Engie. A l'époque, les critiques
pointaient l'importation de gaz de schiste, produit
par fracturation hydraulique, un mode d'extraction
interdit en France.
"Les risques associé s au projet sont nombreux,
démontrés et reconnus : méga-projet implanté au
coeur de l'écosystème riche et vulnérable d'une réserve
naturelle, menace pour la survie d'espèces en voie de
disparition, risques pour la santé et les moyens de
subsistance des habitants, violations du droit au
consentement des peuples autochtones", estiment
Les Amis de la Terre dans un communiqué lundi.
"Rio Grande LNG représente par ailleurs une menace majeure pour le climat", ajoute l'ONG. Engie a
de son côté estimé que "les tensions actuelles sur les
marchés de l'énergie ont renforcé la pertinence de
(sa) stratégie de diversification des sources d'approvisionnement".
"NextDecade a optimisé la performance sociale et
environnementale de Rio Grande LNG", assure également l'entreprise, évoquant notamment un projet
de captage et stockage du carbone.

AUSTRALIE

L'Australie augmente
ses taux d'intérêt
pour la première fois
en dix ans
La banque centrale d'Australie a relevé ses taux
d'intérêt pour la première fois en plus de dix ans mardi,
une hausse destinée à freiner la flambée de l'inflation
dans un contexte préélectoral. La Reserve Bank of
Australia a augmenté son principal taux de prêt de 25
points de base pour le porter à 0,35%, la première hausse
depuis novembre 2010, invoquant la rapide hausse de
l'inflation "à un niveau plus élevé que prévu". Cette
décision place la banque au centre d'un débat politique
houleux sur la santé de l'économie australienne, à
quelques semaines des élections du 21 mai. Le Premier
ministre Scott Morrison a insisté sur le fait que l'inflation
est le résultat de tendances mondiales, notamment la
crise en Ukraine.
Le taux d'inflation annuel est actuellement de 5,1%.
Comme les consommateurs du monde entier, les Australiens ont été touchés par la flambée des prix des
denrées alimentaires et des carburants. Mais les prix de
l'immobilier augmentent depuis des années tandis que
les salaires stagnent. Sydney et Melbourne figurent parmi
les villes où le coût de la vie est le plus cher. Cette hausse
des taux sera p robablement suivie par d'autres, ce qui
pourrait avoir de graves conséquences pour l'économie
australienne, dont la croissance était autrefois pérenne.
La hausse des taux d'intérêt entraînera une augmentation des coûts d'emprunt pour des millions d'Australiens
déjà lourdement endettés. Selon le site de services financiers RateCity.com.au, un taux d'intérêt de 2% coûterait
environ 362 dollars par mois au propriétaire moyen.
"Cela va être difficile à avaler pour de nombreux emprunteurs, en particulier pour ceux qui ont déjà du mal
à boucler leur budget mensuel", a déclaré Sally Tindall
de RateCity.
L'immense richesse en ressources de l'Australie - minerai de fer, gaz et charbon - l'a longtemps protégée des
vents contraires financiers mondiaux et a permis de
soutenir un niveau de vie élevé. Mais début 2020, l'économie australienne est entrée en récession pour la première fois en près de trois décennies, en grande partie à
cause des feux de brousse dévastateurs et du début de la
pandémie de Covid-19.
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SOUK AHRAS

Saisie de plus de 5
tonnes de semoule
Les agents du service de contrôle des pratiques
commerciales de la Direction du commerce de la
wilaya de Souk Ahras ont saisi 5,660 tonnes de
semoule dans plusieurs commerces de vente en
détail relevant de la commune de M’daourouch
dans le cadre de la lutte contre la spéculation, a-ton appris dimanche auprès de cette direction.
Les agents du service de contrôle ont saisi des
sacs de semoule extra de différentes marques vendus des prix excessifs contraires à ceux réglementés, a-t-on indiqué.
Il s’agit de 231 sacs de semoule de 10 kg et 134
autres sacs de 25 kg, a-t-on indiqué, ajoutant que
les contrevenants ont été convoqués afin de prendre les mesures juridiques à leur encontre et cela
conformément aux lois en vigueur dans ce
domaine avec l’établissement de dossiers judiciaires.
L’opération s'inscrit dans le cadre de la lutte
contre la spéculation et les pratiques commerciales
illicites et vise à lutter contre les prix élevés des produits alimentaires subventionnés, à l’instar de la
semoule, a indiqué la même source.
D’autre part, et afin d'assurer l'approvisionnement des différentes commu nes de la wilaya en
semoule, il a été procédé jeudi dernier à l’injection
sur le marché local de 200 quintaux par une entreprise locale, vendus directement au consommateur
à des prix réglementaires, a-t-on noté.

SKIKDA

Saisie de 840 litres
d’huile de table
Les services de la sûreté de daïra de Tamalous
(Ouest de Skikda) ont saisi 840 litres d’huile de
table destinés à la spéculation, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de communication
de ce corps de sécurité.
La même source a précisé que cette opération
intervient suite à l’arrestation d’un véhicule au
niveau d’un point de contrôle à l’entrée de la ville
de Tamalous, non loin de la gare routière, ajoutant
que la fouille du véhicule a permis la découverte de
168 bouteilles d’huile de table de 5 litres, cachées
sous du plastique et des planches en bois.
Selon la même source, l’enquête a montré que le
conducteur du véhicule ne dispose ni de facture ni
de registre de commerce, ajoutant que cette quantité d’huile était destinée à la spéculation.
La marchandise saisie a été mise à la disposition
des services concernés, a fait savoir la même
source, relevant qu'après parachèvement du dossier, le mis en cause a été présenté devant les instances judiciaires compétentes pour "possession et
transport de marchandises à des fins de spéculation".

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION

14 décès et 605 blessés
en 72 heures
Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et
605 autres ont été blessées dans des accidents de la
route survenus durant les dernières 72 heures à travers le territoire national, indique, mardi, un bilan
de la Protection civile.
Durant la journée du 2 mai, premier jour de
l'Aïd, quatre (04) personnes ont péri et 281 autres
ont été blessées sur les routes, dont trois (03) décédés et huit (08) blessés dans un accident enregistré
dans la wilaya de Bouira, précise la même source.
S'agissant du bilan des accidents de la route
durant le mois de Ramadhan, la Protection civile
fait état de 153 décès et 4537 blessés.
Les secours sont également intervenus, durant
la même période, dans plusieurs wilayas pour prodiguer des soins de première urgence à 20 personnes incommodées par le monoxyde de carbone
(CO) émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bains à l’intérieur de leurs domiciles.
Il est, toutefois, à déplorer le décès d'une fillette
de 2 ans, asphyxiée par le gaz de ville à l'intérieur du
domicile familial, sis dans la cité des 132 logements,
commune et daïra de Chlef, ajoute-t-on.
Les unités de la Protection civile ont également
procédé à l'extinction de six (06) incendies urbains
et divers dans les wilayas de M’Sila, Boumerdés,
Mila, Bordj Bou Arréridj, Constantine et Ouargla,
selon le même bilan.
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SOLIDARITÉ

Une cérémonie de solidarité
avec des pensionnaires de la Solidarité
nationale à Constantine
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou a supervisé, lundi après-midi à Constantine, une cérémonie au cours
de laquelle elle a partagé la joie de l'Aïd el-Fitr avec des pensionnaires des
établissements sous tutelle, parmi les personnes âgées, les enfants SOS et d'autres
à besoins spécifiques.
Accompagnée des autorités locales, la ministre a
affirmé dans une déclaration à la presse, en marge
de cette cérémonie organisée par le Musée public
national des arts et expressions culturelles traditionnelles-Palais Ahmed Bey- ,
que "cette célébration qui
réunit des parents de l'établissement pour personnes
âgées, des enfants SOS et
d'autres à besoins spécifiques inscrits dans des établissements relevant du
département
de
la
Solidarité nationale, traduit
le contact intergénérationnel dans le cadre de la solidarité nationale".
Le
Secteur
de
la
Solidarité nationale mène,
en collaboration avec la
société civile, à travers
l'Observatoire national de
la société civile (ONSC),

plusieurs opérations de
solidarité de man ière permanente dans le cadre de la
préservation du caractère
social de l'Etat", a-t-elle
soutenu, évoquant par la
même les résultats "fructueux" obtenus par les
femmes productives béné-

ficiaires du soutien de l'Etat
à travers des agences d'aide
à l'emploi, en vue de les
inclure dans la dynamique
économique du pays.
La ministre a, par ailleurs, salué l'essor réalisé
par les enfants à besoins
spécifiques
lors
des

concours de récitation du
Saint Coran. Le public a
apprécié, à l'occasion de
l'Aïd al-Fitr, les enchaînements interprétés par
Zineddine Bouchaala et
Rachid Boutas, au milieu
du décor d'une véritable
Qaâda constantinoise.
Plus tôt dans la journée,
la ministre s'était rendue au
Palais Ahmed Bey, où
étaient présentées une
exposition des produits de
micro-entreprises créés
dans le cadre de l'Agence
nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM), et
une autre consacrée au
Mois du patrimoine (18
avril-18 mai).
Elle a également visité la
"boutique du musée" où
était présentés des objets
conçus par des artisans et
des élèves de l'Ecole régionale des beaux-arts.

Trois laboratoires pharmaceutiques font
des dons de jouets au profit des enfants
hospitalisés
Trois laboratoires pharmaceutiques nationaux ont participé à une
opération de solidarité, à l'occasion de
l'Aïd el Fitr, à travers des dons de jouets
en faveur d'enfants hospitalisés, a indiqué le ministère lundi dans un communiqué.
Baptisée "Un enfant- un jouet- un
sourire", cette opération est organiséesous le haut patronage du ministre de
l'Industrie pharmaceutique et en collaboration avec la Chaine III de la
Radio algérienne, avec la participation

du groupe public Saidal et les laboratoires Biopharm et Sophal, selon le
communiqué publié sur le site-web du
ministère.
"A travers cette initiative de don de
jouets, les différents opérateurs pharmaceutiques ont exprimé leur soutien
et leur solidarité envers les enfants
malades et leurs familles", souligne le
ministère. A cette occasion, ces laboratoires ont rappelé leurs engagements
"à concourir à leur prise en charge par
la production, dès cette année 2022, de

médicaments anti-cancéreux pour
couvrir les besoins en produits d'oncologie et ainsi mettre fin aux perturbations en matière d'approvisionnement
et de disponi bilité en milieu hospitalier".
Ce nouvel axe de développement
permettra à l'industrie pharmaceutique nationale de "maintenir sa dynamique de croissance afin de répondre
aux priorités sanitaires du pays et au
développement
économique
de
l'Algérie", ajoute le ministère.

Ouargla : des gâteux sans gluten au profit
des cœliaques nécessiteux (association)
L’Association des malades
cœliaques (intolérance au gluten) d’Ouargla a procédé, à
l’occasion de l'Aïd El-Fitr, à la
distribution de gâteaux sans
gluten, don de bienfaiteurs, au
profit des personnes nécessiteuses atteintes de cette maladie, a-t-on appris lundi auprès
de l’association.
Cette action a été favorablement accueillie par les bénéficiaires qui ont exprimé leur
satisfaction quant à ce genre
d'initiatives visant à promouvoir les valeurs de solidarité
avec les catégories vulnérables
et de partager avec eux la joie
de l'Aïd, a indiqué la présidente de l’association précitée, Hanane Bougherara.
Le mois du Ramadhan a
été marqué par l’organisation,
en collaboration avec l’association locale des sagesfemmes, de campagnes de
sensibilisation sur la maladie
cœliaque, considérée comme
une intolérance au gluten
(ensemble de protéines) qu'on
trouve dans plusieurs aliments, à leur tête les céréales
(blé, orge et autres), a-t-elle
fait savoir, en signalant que
ces campagnes ont été aussi
une opportunité pour orienter

les femmes vers le dépistage et
le traitement précoce des cancers féminins les plus fréquents, à savoir ceux du sein et
du col de l'utérus.
D’autres actions de solidarité ont été prises en charge
dans le cadre de l’actuel plan
d’action de l’association,
notamment une caravane de
solidarité qui a été menée avec
le concours de l'Association
locale "Sabrinel" pour les personnes aux besoins spécifiques, ainsi que d’autres partenaires, à l’instar du centre
de vaccination anti-Covid. Il
s’agit, entre autres, d’une
caravane de solidarité à
laquelle pas moins de 260 personnes d’âges différents,
issues de localités enclavées, à
l’instar de Aouinet-Moussa et
Oum-Raneb (daïra de SidiKhouiled), ont bénéficié, à
titre gracieux, de tests pour
dépister la maladie cœliaque,
en plus de consultations
médicales en endocrinologie,
diabétologie, pédiatrie, chirurgie pédiatrique, gastroentérologie, médecine générale et chirurgie générale.
Lors de la même caravane
médicale, une centaine de
femmes ont subi un dépistage

sur le cancer du sein et celui
du col de l'utérus, en plus de
consultations en gynécologieobstétrique et échographique,
poursuit-elle. "Depuis sa création il y a trois ans, l’association s’implique dans la sensibilisation des gens sur cette
pathologie, en plus de l’accompagnement psychologique et moral des patients
cœliaques, et ce afin de les
aider à mieux connaître l eur
état de santé, et ainsi de vivre
avec la maladie et de sortir de
la coquille d’isolement", a souligné Mme Bougherara.
La même interlocutrice a
déploré, par ailleurs, le
manque de statistiques précises sur le nombre de
cœliaques, en signalant que
"l’association a recensé à ce
jour un total de 150 malades
inscrits, sachant que ceci ne
représente pas le nombre réel,
étant donné que certains
patients refusent de divulguer
leur état de santé à des tiers".
Elle a souligné, dans ce
contexte, l’importance de
multiplier les actes de diagnostic au niveau des établissements hospitaliers publics,
sachant que ces derniers sont
disponibles dans les labora-

toires privés à des prix élevés,
qui ne sont pas à la portée de
tout le monde et sont non
remboursables, car cette
maladie n’a pas été introduite
parmi les maladies chroniques.
Et d’ajouter que les
patients nécessitent ce genre
de tests de façon périodique,
au moins une fois tous les trois
mois.
La présidente de l’association des malades cœliaques
n’a pas caché son inquiétude
quant à l’augmentation des
prix des produits alimentaires
sans gluten.
"A titre d’exemple, une
boîte de farine sans gluten de
800 grammes est vendue
aujourd’hui à 480 DA, sans
compter la rareté d’autres
denrées alimentaires de base
sur le marché local".
Mme Bougherara a salué,
par ailleurs, les expériences
réussies pour développer la
culture du quinoa, une
pseudo-céréale sans gluten,
en régions sahariennes, telles
que Djamaa et Oum-Tiour
(El-Meghaier), Blidet-Amor et
Taibet (Touggourt) et Hassi
Benabdallah (Ouargla).
APS
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10 morts dans l'effondrement d'un immeuble
L'effondrement dimanche soir d'un immeuble de trois étages à Lagos, la capitale
économique du Nigeria, a fait 10 morts dont un enfant, selon un nouveau bilan établi
hier par les services de secours.

qué, après le sauvetage lundi
d'une autre personne. Les
pompiers de Lagos ont
confirmé le nouveau bilan,
précisant que les rescapés
souffraient de "blessures de
gravité variable".
Une enquête est en cours
pour déterminer les causes

de l'effondrement, a déclaré
M. Farinloye. L'écroulement
d'immeubles est fréquent au
Nigeria où les normes architecturales et l'entretien des
bâtiments sont souvent
négligés.
Lundi,
le
président
Muhammadu
Buhari
a

appelé à un renforcement de
ces normes. "La fréquence
des effondrements de bâtiments dans le pays est de plus
en plus embarrassante, les
autorités compétentes doivent travailler en étroite collaboration avec les organismes professionnels pour
mettre un terme à ces incidents malheureux mais évitables", a-t-il déclaré.
En novembre, l'effondrement d'un gratte-ciel en
construction à Lagos avait
provoqué la mort de 45 personnes parmi les ouvriers qui
travaillaient sur le chantier.
Trois personnes avaient
également été tuées dans l'effondrement d'une église en
janvier à Port-Harcourt, dans
le delta du Niger.
Une étude d'un chercheur
sud-africain a recensé 152
immeubles qui se sont effondrés à Lagos depuis 2005.

CHINE

Une neuvième personne secourue après
l'effondrement d'un bâtiment à Changsha
Une neuvième survivante a été extirpée des décombres, 88 heures après l'effondrement d'un bâtiment résidentiel
auto-construit dans la province chinoise
du Hunan (centre). Cette femme, secourue mardi vers 4h15, a été envoyée à l'hôpital.
Les secouristes ont déclaré qu'elle

avait constamment frappé des objets
pour transmettre des signaux, et qu'ils
avaient découvert sa localisation exacte
en utilisant des instruments de détection
de vie et des recherches manuelles.
Un professionnel de santé sur place a
révélé que la femme était consciente et
présentait des signes vitaux normaux,

puisqu'elle pouvait toujours communiquer avec les secouristes. L'effondrement
a eu lieu vendredi à 12h24 dans l'arrondissement de Wangcheng de la capitale
provinciale, Changsha. Un total de 23
personnes auraient été prises au piège
dans le bâtiment, selon les premiers éléments de l'enquête.

Huit personnes décédées dans l'incendie
d'un bidonville
étage d'une maison située
dans un bidonville surpeuplé
situé dans le vaste campus de
l'Université des Philippines.
Les pompiers ont mis près
de deux heures pour éteindre
le feu qui détruit 80 maisons,
a déclaré Greg Bichayda, officier supérieur des pompiers,
cité par l'AFP.
Une enquête a été ouverte

afin de connaître l'origine de
cet incendie. En raison de la
rapide propagation du feu, les
personnes se sont retrouvées
prises au piège à l'intérieur de
leurs habitations, construites
en matériaux légers, a précisé
M. Bichayda.
L'âge des victimes n'est pas
encore connu mais il a précisé
que six d'entre-elles étaient

mineures. "Notre caserne
était située à proximité mais
ils n'ont pas pu nous appeler
immédiatement", a ajouté
l'officier. Plus de 13 millions
de personnes vivent dans la
capitale philippine densément peuplée, dont des
dizaines de milliers dans des
bidonvilles surpeuplés où les
incendies sont fréquents.

GRANDE BRETAGNE

Plus de 250 migrants traversent la Manche
en une journée
Plus de 250 migrants ont
été repérés à bord de sept
embarcations de fortune tandis
qu'ils
traversaient
dimanche la Manche pour se
rendre au Royaume-Uni, a
indiqué lundi le ministère
britannique de la Défense.
Le nombre de traversées
clandestines, multipliées par
trois en 2021, pourrait atteindre un nouveau record cette
année. C'est la première fois
en onze jours que le gouvernement britannique - qui
actualise quotidiennement
les données concernant ces
traversées illégales - fait état
d'embarcations
dans
la
Manche, la fin du mois d'avril
ayant été marquée par des
vents violents et une mer agitée. La Marine britannique,
en charge depuis mi-avril du
contrôle des traversées illégales dans la Manche avec
pour objectif de mieux les
détecter, a fait état de 254 personnes ayant traversé à bord

de
sept
embarcations
dimanche.
Des
images
publiées dans les médias britanniques montrent également des migrants continuant d'arriver lundi à
Douvres. Au total depuis le
début de l'année, près de
7.000 personnes ont rejoint
les côtes britanniques en traversant la Manche à bord
d'embarcations de fortune,
selon un comptage de l
'agence PA. C'est trois fois plus
que le bilan l'année dernière à
la même période.
Si le Premier ministre
Boris Johnson a fait de la lutte
contre l'immigration illégale
sa priorité après le Brexit, les
traversées ont continué
d'augmenter, triplant en 2021,
année marquée par la mort de
27 migrants dans un naufrage
fin novembre.
Plus de 28.500 personnes
ont effectué ces périlleuses
traversées en 2021, contre
8.466 en 2020, 1.843 en 2019 et

299 en 2018, selon le ministère
de l'Intérieur. Pour décourager les traversées, le gouvernement a fait inscrire la
semaine dernière dans la loi
une réforme controversée du
droit d'asile, qui prévoit
notamment d'envoyer au
Rwanda les demandeurs
d'asiles arrivés illégalement
au Royaume-Uni, le temps

7 morts et 15 blessés
dans l'accident d'un
minibus transportant
des patients âgés
Au moins sept personnes ont été tuées et 15
autres blessées lundi dans l'accident d'un minibus transportant des patients âgés dans l'Etat de
Parana, dans le sud du Brésil, ont annoncé les
autorités locales. Selon les rapports préliminaires du Consortium de la santé des municipalités du Parana occidental, le véhicule appartenait
au Secrétariat à la santé de Pato Bragado, une ville
de l'intérieur de l'Etat, et emmenait des patients
hospitalisés dans d'autres villes où ils devaient
consulter des spécialistes.
Le minibus a dévié de sa trajectoire sur l'autoroute dans une zone de jungle près de la ville de
Marechal Candido Rondon, à 163 kilomètres de la
ville voisine de Foz do Iguazu, à la frontière avec
le Paraguay et l'Argentine.
De son côté, la chaîne d'information
GloboNews a rapporté que des policiers et des
pompiers ont emmené les blessés dans des centres médicaux situés à proximité.

TOURISME

Ouverture du
plus grand salon
du tourisme africain
à Durban (Afrique
du Sud)

PHILIPPINES

Huit personnes, dont six
enfants, sont décédées dans
un incendie qui a ravagé lundi
un quartier pauvre de
Manille, la capitale des
Philippines, ont annoncé
lundi les pompiers.
Trois autres personnes ont
été blessées dans cet incendie
qui s'est déclaré vers 05H00
(21 heures GMT) au deuxième
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L'immeuble, dont le rezde-chaussée et le premier
étage servaient d'entrepôts
tandis que les 2e et 3e étages
étaient résidentiels, était
situé dans le quartier
d'Ebute-Metta, dans la partie
continentale de la mégalopole de plus de 20 millions
d'habitants.
Huit corps avaient initialement été extraits des
décombres et plus d'une
vingtaine de personnes ont
été sauvées, a déclaré
Ibrahim
Farinloye,
de
l'Agence nationale de gestion
des urgences (Nema).
"Deux autres corps, dont
celui d'un garçon de quatre
ans, ont été retrouvés hier, ce
qui porte le nombre de morts
à 10", a précisé mardi M.
Farinloye.
Pour l'heure, 24 personnes
ont été sauvées par les services de secours, a-t-il indi-

DK NEWS

que leur demande d'asile soit
étudiée. La nouvelle loi a été
vertement critiquée par les
organisations internationales
et d'aide aux réfugiés.
Le Haut commissariat de
l'ONU aux réfugiés a regretté
mercredi un texte qui "sape
les lois et pratiques internationales établies en matière
de protection des réfugiés".

Africa's Travel Indaba, le plus important salon
professionnel du tourisme du continent, s'est
ouvert lundi à Durban en Afrique du Sud.
Malgré le recul causé par la COVID-19, le tourisme a fait preuve de résilience et est déjà en
train de rebondir, a déclaré le vice-ministre sudafricain du Tourisme Fish Mahlalela.
Africa's Travel Indaba est un salon professionnel qui réunit tous les produits et toutes les offres
du tourisme de loisirs africain sous un même
toit, a-t-il affirmé.
"Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire prospérer le tourisme", a-t-il déclaré.
Ce salon est l'un des plus grands événements
de marketing touristique du calendrier africain,
et l'un des trois événements incontournables du
genre sur le calendrier mondial.
C'est le salon qui présente la plus grande
variété de produits touristiques africains de qualité, et il attire un grand nombre d'acheteurs
internationaux et de représentants de la presse
du monde entier. Le PDG par intérim de l'agence
South African Tourism, Themba Khumalo, a
déclaré que plus de 19.000 réunions sont prévues
dans le cadre du salon afin de mettre en relation
les "bons acheteurs" et les "bons exposants".
"Ce programme est rempli d'occasions de
bénéfices inestimables pour tous les délégués.
Cela va des discussions d'affaires axées sur
une pléthore de sujets liés au tourisme, qui visent
à faire progresser le secteur, à des sessions de
marketing rapide visant à présenter un large
éventail de petites entreprises venus de toute
l'Afrique du Sud. Le programme offre également
de nombreuses opportunités de réseautage", a
indiqué M. Khumalo. Le PDG par intérim de
l'agence Tourism KwaZulu-Natal, Phindile
Makwakwa, a quant à lui déclaré que l'événement
contribuerait à la reprise du tourisme et stimulerait l'économie. Africa's Travel Indaba, qui
durera jusqu'à jeudi, devrait attirer environ 3.700
représentants, selon Mxolisi Kaunda, maire de la
municipalité métropolitaine d'eThekwini, où est
située Durban.

TANZANIE

Alerte élevée face à Ebola après l'annonce
d'un nouveau foyer en RD Congo
Les autorités sanitaires tanzaniennes ont annoncé
lundi être passées en alerte élevée suite à l'annonce d'un
nouveau foyer d'Ebola en République démocratique du
Congo (RDC). Abel Makubi, secrétaire permanent du
ministère de la Santé, a rapporté que le ministère avait
déployé des équipes d'experts de surveillance dans les
régions frontalières avec la RDC.
"Nous sommes informés du nouveau foyer d'Ebola en
RDC voisine et nous prenons déjà des mesures avant de
publier un communiqué à la population", a déclaré M.

Makubi, cité par l'agence de presse Xinhua. "Les gens
devraient prendre des mesures de précaution tandis que
le gouvernement travaille sur la question", a-t-il ajouté.
Selon les reportages de médias, la résurgence du virus
dans la ville de Mbandaka dans le nord-ouest de la RD
Congo a fait deux morts depuis le 21 avril.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré
qu'au moins 267 cas contacts avaient été identifiés dans le
pays en date du 27 avril.
APS
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Mise en service
du bloc des urgences
médicales de
l’hôpital Zahraoui
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Aucun nouveau cas et aucun décès
Aucun nouveau cas confirmé de coronavirus
(Covid-19) et aucun décès n'ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, lundi, le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés demeure inchangé, soit

265782, de même celui des décès (6875 cas), et celui des
des guérisons qui s'établit à 178358 cas. Par ailleurs, un
(01) patient est actuellement en soins intensifs, précise
la même source. 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.

AUTISME

La pluridisciplinarité, condition sine qua non
d’une bonne prise en charge (spécialiste)

Le bloc des urgences médicales de l’hôpital Zahraoui de M’sila a été mis en service
jeudi après des travaux de réhabilitation
ayant touché cette structure, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de la
wilaya.
Le projet de réhabilitation de cette structure qui s’inscrit dans le cadre de la réhabilitation des structures de santé publique, a
nécessité la mobilisation de plus de 15 millions DA, a précisé la même source, indiquant qu’une autre opération de réhabilitation concerne les blocs de réanimation et
opératoire de l'hôpital.
Ces structures contribueront ainsi à
améliorer les conditions d’hospitalisation
des malades admis à cet hôpital d’une capacité de 240 lits, a indiqué la même source,
signalant que les travaux de réhabilitation
ont été lancés il y a deux mois.
Plusieurs opérations portant réalisation,
réhabilitation et équipement des structures
relevant du secteur de la santé publique
dans plusieurs communes de la wilaya de
M’sila sont en cours de réalisation, selon la
même source.
Il s'agit essentiellement de l’achèvement
des travaux d’un hôpital d’une capacité de
60 lits situé à Hammam Dalaa, de la réhabilitation du service de réanimation de l’hôpital du chef-lieu de wilaya, la réhabilitation
de 17 structures légères de la santé, l’étude
et la réalisation d’une unité des urgences à
l’hôpital d’ Ain El Melh et l’étude du projet
de réalisation d’un hôpital à la commune de
Medjedel, a détaillé la même source.
Ces projets enregistrent un taux d'avancement jugé "appréciable", notamment la
réalisation des hôpitaux de M’sila et de Sidi
Aissa, a-t-on conclu.

DJELFA

Huit projets
d’hôpitaux à l’étude
Huit nouveaux projets d’hôpitaux sont à
l’étude dans la wilaya de Djelfa en vue d’un
renforcement infrastructurel du secteur
local de la santé, a-t-on appris, jeudi,
auprès des services de la wilaya.
Ces projets sont relatifs à la réalisation
de trois hôpitaux, d'une capacité unitaire
de 120 lits, au niveau des communes de
Hassi Bahbah, Messaàd, et Ain Ouessara.
Des études sont également en cours pour
la mise en œuvre des propositions de projets de cinq hôpitaux pour les communes
d’Ain Ibel, Charef, Sidi Laàdjel, Hed Shari
et Feidh Betma, est-il ajouté de même
source. A noter, le wali de Djelfa, Ammar Ali
Bensaâd, avait souligné, lors du dernier
conseil exécutif consacré au suivi des
études de ces projets "la nécessité d’achèvement de ces études, dans les plus brefs
délais, en vue de leur inscription à la réalisation, et le lancement de leurs chantiers",
a-t-il insisté.
Ces projets figurent parmi les doléances
principales exprimées par les citoyens lors
des visites de travail effectuées par le wali
au niveau de ces localités, enregistrant une
croissance démographique, mais surtout
éloignées du chef lieu de la wilaya.

La prise en charge de l'enfant autiste est une entreprise
multidisciplinaire nécessitant
la conjugaison des efforts de
nombre de spécialistes, a
affirmé une pédopsychiatre
membre de l’association
Echourouk d’aide aux enfants
autistes à Aïn-Defla.
"Pour que la prise en
charge des enfants autistes
soit efficiente, il est absolument nécessaire qu'elle soit
pluridisciplinaire,
impliquant à la fois, le pédopsychiatre, le pédiatre, le psychologue, l'éducateur et l'orthophoniste", a précisé à l’APS
Dr Haci Shahrazed.
Observant que l’autiste
n’est pas un malade au sens
conventionnel du terme mais
un être "différent" des autres,
elle a, à ce sujet, recommandé
aux parents de prêter attention au développement de
leurs enfants et de consulter
un spécialiste en cas de troubles du comportement ou du
langage. "On ne le dira jamais
assez : si le dépistage et le
diagnostic sont établis avant
l'âge de 3 ans, l’enfant peut
échapper au retard mental",
a-t-elle affirmé, observant
que la finalité de cette
démarche est de permettre un
meilleure apprentissage à
cette frange et sa plus grande
intégration au sein de la
société à l’âge adulte.
Soulignant le rôle des
parents dans le décèlement de
la maladie, elle les a exhortés à
faire preuve de patience, de
volonté et de courage pour
mener à bien leur mission à
l’égard de leur enfant.
"Avoir un enfant victime de
ce trouble complexe inhérent
au neuro développement

n’est guère chose aisée, car il
requière patience, volonté et
courage", a insisté cette spécialiste ayant exercé par le
passé à l’hôpital psychiatrique
Drid-Hocine (Alger), mettant
l’accent sur le fait que les premiers signes de l’autisme doivent être décelés "à temps ".
Un manque de professionnels et de structures
Créée depuis 7 ans, l’association Echourouk d’aide aux
enfants autistes de Aïn-Defla
s’emploie à atténuer, un tant
soit peu, des souffrances de
cette frange et de leurs
parents en matière de prise en
charge de ce trouble, butant
toutefois sur le manque de
professionnels et de structures pouvant prendre en
charge de manière convenable cette frange de malades.
Quelques
75
enfants
atteints d’autisme sont pris en
charge par l’association
Echourouk d’aide aux enfants
autistes à Aïn-Defla, un chiffre
qui aurait pu "tripler" si les
moyens en matière de locaux
et d’encadrement étaient

meilleurs, selon le président
de ce groupement de personnes volontaires." Notre
association prend en charge
75 enfants atteints d’autisme,
un chiffre qui aurait pu facilement tripler si le nombre de
professionnels et de structures pouvant prendre en
charge de manière convenable cette frange de malades
avait été plus important ",
confie le président de ce groupement de personnes volontaires, Mustapha Zitouni.
Il a, dans ce contexte, noté
que la faiblesse des moyens en
matière de locaux et d’encadrement a contraint 120 pères
de familles à ne ramener leur
progéniture vers le centre
pour les enfants atteints d’autisme qu’une fois par
semaine, observant que cet
état de fait ne permet pas une
prise en charge efficiente des
enfants.
"Quelque 120 pères de
familles dont les enfants issus
des 36 communes de la wilaya
sont depuis peu de temps
atteints d’autisme ne les
ramènent
qu’une
par

semaine vers le centre, une
situation qui ne permet nullement une prise en charge efficiente des enfants, sachant
qu’ils n’y passent qu’à peine
quatre heures", a-t-il déploré.
Pour atténuer des difficultés auxquelles sont confrontés
les enfants autistes, il a mis
l’accent sur la nécessité de
mettre en place des annexes
de l’actuel centre notamment
à El Attaf (ouest de la wilaya) et
Khémis Miliana (est de la
wilaya), faisant état d’une pétition envoyée au wali de Aïn
Defla par 40 pères d’enfan ts
autistes résidant à El Attaf,
l’exhortant à améliorer leur
prise en charge.
"Les spécialistes insistent
pour que le diagnostic précoce des troubles de l’autisme
se fasse à partir de l’âge de 2
ans afin de tenter de de maîtriser cet handicap mental
très grave, d’où la nécessité de
renforcer l’actuel centre
implanté au niveau du cheflieu de wilaya par des annexes
notamment à El Attaf et
Khémis Miliana", a préconisé
M.Zitouni, lui-même père de
deux enfants autistes.
L’autre "écueil" auquel fait
face l’association Echourouk a
trait aux préjugés de la société
par rapport à cette maladie
jugée "taboue".
"A cause des préjugés et de
la vision de la société, nombre
de familles, particulièrement
en milieu rural, préfèrent
taire le trouble dont sont victimes leurs enfants", a-t-il fait
remarquer, observant que cet
état de fait rend "difficile"
l’établissement des statistiques au sujet du nombre
d’enfants autistes sur le territoire de la wilaya.

BOUMERDES

Bientôt un point d'urgences médicales
sur l'autoroute Est-Ouest à Larbaatache
Une étude est en cours
pour la mise en place d’un
poste d'urgences médicales,
au lieu-dit "Ben Ouali" dans
la commune de Larbaatache
(Ouest de Boumerdes), classé
point noir de la circulation
sur l'autoroute Est-ouest,
pour une intervention rapide
en cas d'accident, a révélé
dimanche
le
wali
de
Boumerdes.
Dans une déclaration à la
presse en marge de la célébration de la Journée internationale du travail, M. Yahia
Yahiatene a indiqué qu'une
réflexion est engagée de
concert avec l’Algérienne des
autoroutes (ADA), afin d'apporter des solutions appropriées à même de réduire le
nombre "préoccupant" des
accidents de la circulation au
niveau de ce point noir du
trafic routier.

Le wali a observé que
l'étude lancée sur le terrain
précède la mise en place d’un
point d'urgences médicales à
proximité de ce point noire
qui sera sous la houlette des
services locaux de la santé et
appuyée par un centre avancé
de la protection civile, pour
garantir des interventions
rapides en cas d'accidents.
Cette étude permettra
d'évaluer la situation au
niveau de cette zone accidentogène et d'identifier les raisons principales à l’origine
du grand nombre d'accidents
enregistrés dans la région, et
proposera des solutions pour
les réduire, lesquelles solutions seront concrétisées
dans les plus délais, a expliqué le wali.
Le chef de l'exécutif de
wilaya a indiqué que les premiers résultats de cette étude

citent le facteur humain en
tête de liste des causes des
accidents de la circulation,
notamment à travers le nonrespect du code de la route,
les dépassements dangereux
et le non-respect de la charge
légale par les camions poidslourd, particulièrement ceux
activant au niveau des carrières mitoyennes à ce point
noir de la circulation.
A cela s’ajoute, la nature
de cette région, classée zone
de transit entre les wilayas de
l'Est et du Centre du pays, qui
en fait une zone de trafic
intense, à l’origine d’une
hausse des accidents de la
circulation, mortels dans
leur majorité.
En attendant d'apporter
une solution définitive au
nombre important des accidents enregistrée dans la
zone, des radars ont été ins-

tallés sur cet axe routier, afin
de palier provisoirement à ce
problème. Il a été également
procédé au renforcement des
plaques et panneaux de
signalisation pour mettre en
garde les conducteurs contre
l’excès de vitesse. Pour rappel
le lieu-dit "Ben Ouali" a été le
théâtre de 34 accidents de la
cir culation, ayant fait cinq
morts et 58 blessés, depuis le
début de l'année à ce jour,
selon les statistiques de la
direction de wilaya de la protection civile.
A noter, la célébration de
la Journée internationale du
travail a été marquée l'organisation d'activités culturelles et sportives et d'une
cérémonie en l'honneur de
nombreux travailleurs retraités, dont des agents d’entretien.
APS
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DERNIER BILAN DANS LE MONDE

Le nombre des cas confirmés
est de 514.003.353
Voici le dernier bilan des cas confirmés de COVID-19 dans les pays les plus
touchés du monde, établi par le Centre
pour la science et l'ingénierie des systèmes (CSSE) de l'Université Johns
Hopkins le 3 mai à 00H00 GMT :
Pays Cas confirmés
Monde :
514.003.353
Etats-Unis :
81.432.020
Inde :
43.082.345
Brésil:
30.460.997
France :
28.881.384
Allemagne :
24.813.817
Royaume-Uni : 22.214.111
Russie :
17.930.267
Corée du Sud :
17.295.733
Italie :
16.523.859.

TURQUIE

1344 nouvelles contaminations enregistrées
ces dernières 24 heures
Plus de 1300 nouvelles contaminations
dues au Covid-19 ont été enregistrées en
Turquie, au cours des dernières 24 heures,
ont rapporté mardi des médias.
Selon les données du ministère turc de
la Santé, 97 783 tests de dépistage ont été

réalisés et 1 344 nouvelles contaminations
enregistrées au cours des dernières 24
heures. Le ministère de la Santé déplore
également 8 nouveaux décès dus au Covid19. Il est à noter que 93,15 % de la population âgée de plus de 18 ans ont reçu la pre-

mière dose de vaccin anti-Covid, tandis
que 85,44 % de cette même catégorie présentent un schéma vaccinal complet. Le
ministère a également précisé que le total
des doses administrées dans le pays
jusqu'à ce jour s'est élevé à 147 501 398.

CHINE

Des vols annulés après la découverte d'un cas
La grande métropole chinoise de Canton (Sud) a annulé
jeudi des centaines de vols et
lancé le dépistage d'environ six
millions d'habitants après la
découverte d'un seul cas suspect de Covid-19. Quasi-épargnée par le nouveau coronavirus depuis deux ans, la Chine
affronte depuis mars une
hausse des cas, inédite depuis
2020 par son ampleur et qui
frappe à des degrés divers de
nombreuses
provinces.

Shanghai, confinée, est la ville
la plus touchée pour l'instant,
avec des dizaines de nouveaux
morts quotidiens. La capitale
Pékin a déjà confiné environ
150 immeubles après une centaine de cas positifs en une
semaine. Conformément à sa
stratégie zéro Covid, la Chine
répond à cette flambée épidémique par des confinements,
des restrictions aux voyages et
l'isolement des personnes testées positives dans des centres

de quarantaine. Mais le variant
Omicron, particulièrement
contagieux, met à rude
épreuve cette politique sanitaire. La métropole de Canton,
centre manufacturier et commercial majeur, a annoncé
jeudi le dépistage d'environ un
tiers de ses 19 millions d'habitants après un résulta t "anormal" d'un test Covid réalisé à
l'aéroport.
La majorité des vols de la
journée ont été annulés. La

grande ville de Hangzhou, près
de Shanghai, a appelé mercredi neuf de ses 12 millions
d'habitants à se faire dépister
toutes les 48 heures s'ils veulent continuer à avoir accès aux
espaces publics et aux transports en commun. Une initiative qui fait suite à la découverte de plusieurs dizaines de
cas positifs. Le ministère chinois de la Santé a rapporté
jeudi plus de 11.000 nouveaux
cas positifs au niveau du pays.

Pékin rapporte 55 nouveaux cas locaux
La capitale chinoise, Pékin, a signalé 51
cas confirmés de COVID-19 transmis localement et quatre cas asymptomatiques
entre samedi 15 heures et dimanche 15
heures, ont indiqué les autorités locales.
Un hôpital temporaire situé dans le
bourg de Xiaotangshan, dans la banlieue
nord de la capitale, a été mis en service
dimanche et a reçu douze patients, a
annoncé dimanche Li Ang, directeur
adjoint de la commission municipale de la
santé de Pékin.
"Jusqu'à présent, 40 agents médicaux,
dont huit docteurs et trente infirmières,

traitent douze cas asymptomatiques et des
patients présentant des symptômes légers
dans l'hôpital temporaire", a ajouté M. Li.
Pékin a classé dimanche une zone à
risque élevé et six autres à risque moyen,
portant le nombre total de zones à risque
élevé à Pékin à sept et de zones à risque
moyen à 28.
Le séquençage génétique de 158 échantillons infectés collectés depuis le 22 avril a
montré qu'il y a deux chaînes de transmission actuellement à Pékin, a indiqué Pang
Xinghuo, chef adjointe du Centre de prévention et de contrôle des maladies de

SUÈDE

Nouvelles mesures
en vue pour faire face
à une prochaine vague
de COVID-19
Un mois seulement après que la
Suède a annoncé que la COVID-19
n'était plus considérée comme dangereuse et abrogé les mesures sanitaires de lutte contre la maladie,
l'agence de santé publique nationale a déclaré lundi qu'elle était
prête à introduire de nouvelles
mesures restrictives au cas où une
autre vague du virus toucherait le
pays.
Dans l'un des trois scénarios
hypothétiques, l'agence a décrit une
situation dans laquelle une nouvelle souche potentielle du virus
pourrait échapper au système
immunitaire et provoquer une
maladie grave. "Nous serions alors
dans une situation où l'effort de vaccination ne suffirait pas, et nous

devrions introduire des mesures
telles que la limitation des contacts
sociaux et la restriction des rassemblements publics, et recommander
le travail à domicile", a précisé à la
télévision suédoise Sara Byfors, responsable d'unité à l'agence.
L'agence a également présenté
deux autres scénarios possibles,
moins inquiétants. Toutefois,
même si le pire scénario n'est pas
considéré comme le plus probable,
certains signes indiquent malgré
tout que la propagation de l'infection s 'accélère à nouveau. Selon
l'agence, à la fin avril, 25 personnes
en moyenne étaient hospitalisées
chaque jour pour cause de COVID19 en Suède, un chiffre qui pourrait
doubler d'ici la mi-mai.
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Pékin. "La plupart des nouveaux cas d'infection ont été signa lés parmi le personnel
sous la gestion fermée, et un petit nombre
de cas d'infection ont été trouvés par le
séquençage de communauté", a indiqué
Mme Pang. Environ 22 millions d'échantillons ont été prélevés lors du troisième
cycle de tests d'acide nucléique à Pékin les
29 et 30 avril, durant lequel huit tubes
d'échantillonnage mixte pour la COVID-19
se sont révélés positifs, selon M. Li.
Deux cycles supplémentaires de tests
d'acide nucléique seront mis en place à
Pékin entre le 1er et le 4 mai.

CROATIE
Levée des dernières
restrictions à l'entrée
liées à la COVID-19
Le ministère croate de l'Intérieur a annoncé lundi
la levée des dernières restrictions à l'entrée liées à la
COVID-19 encore en vigueur, ce qui signifie que les
voyageurs du monde entier peuvent désormais entrer
dans le pays sans avoir à montrer de certificat ni à
donner d'informations en relation avec la COVID-19.
Cette mesure devrait faciliter le trafic transfrontalier à l'approche de la nouvelle saison touristique, a
indiqué le ministère croate. Le gouvernement croate
a annoncé le 9 avril la levée de la majorité des restrictions mises en place pour endiguer la pandémie de
COVID-19. De plus, toutes les mesures restrictives
concernant les voyageurs originaires de pays de
l'Union européenne (UE) ont également été levées le
9 avril, les ressortissants de pays hors de l'UE ayant
toujours l'obligation de présenter un test PCR négatif,
une preuve de vaccination ou une attestation de guérison de la COVID-19. Néanmoins, le gouvernement
croate a mis en garde que la pandémie n'était pas finie
pour autant et que le port du masque dans les lieux
fréquentés restait recommandé.

BELGIQUE

Lancement
de la phase pilote
de la vaccination
en pharmacie
en Wallonie
La ministre Wallonne de la santé, Christie
Moreale, a confirmé lundi le lancement de la
phase pilote du projet de vaccination contre la
COVID-19 dans 26 pharmacies en Wallonie.
La vaccination à travers les pharmacies vise
à compléter celle des 9 centres de vaccination
en Wallonie, a déclaré la ministre à la radio BEL
RTL lundi matin. Les personnes non vaccinées
et celles qui n'ont pas eu leur première dose de
rappel, sont prioritaires dans ce projet pilote de
vaccination en pharmacie, a expliqué Mme
Moreale. "Même si on est aujourd'hui face à un
variant moins virulent, mais très contagieux,
c'est important d'être protégé notamment
contre les formes sévères et les formes graves",
a ajouté Mme Moreale.
Cette vaccination en pharmacie s'effectuera
sur rendez-vous dans ces 26 pharmacies participantes. Pour les mineurs de 12 à 15 ans, une
autorisation parentale est nécessaire.
La phase pilote de la vaccination en pharmacie s'étendra jusqu'au 30 juin.
Au niveau de la situation épidémiologique,
le baromètre Corona est placé en code jaune en
Belgique depuis le 7 mars dernier.
Aut rement dit toutes les mesures barrières
contre la COVID-19 sont levées.

ETATS UNIS

Moderna demande
l'autorisation de son
vaccin anti-Covid pour
les moins de 6 ans
L'entreprise américaine Moderna a déclaré
jeudi avoir déposé aux Etats-Unis une
demande d'autorisation pour pouvoir administrer son vaccin contre le Covid-19 aux
enfants entre 6 mois et 5 ans.
Il s'agit de la dernière tranche d'âge à ne pas
encore pouvoir être vaccinée dans ce pays ainsi
que dans de très nombreux autres.
Le dossier doit maintenant être examiné par
l'Agence américaine des médicaments (FDA),
dont les décisions font souvent référence dans
le monde. Ce vaccin "sera capable de protéger
en toute sécurité ces enfants contre le SARSCoV-2, ce qui est tellement important pour
notre bataille continue contre le Covid-19, et
sera particulièrement bien accueilli par les
parents", a déclaré dans un communiqué
Stéphane Bancel, le patron de Moderna.
L'efficacité du vaccin contre les infections
symptomatiques a été de 51% pour les bébés de
6 mois à moins de 2 ans, et de 37% pour les
enfants de 2 à 5 ans, a précisé Moderna.
Ces résultats sont très légèrement différents
des données préliminaires publiées en mars
par l'entreprise, car ils sont cette fois uniquement basés sur des infections confirmées par
un test PCR. Le dosage de ce vaccin pour nourrissons et jeunes enfants est réduit à 25 microgrammes par injection (contre 100 pour les
adultes). Il est également prévu qu'il soit administré deux doses. Le dépôt de la demande sera
complet la semaine prochaine, a annoncé la
compagnie, qui a précisé que des demandes
similaires étaient "en cours" auprès d'autres
agences de régulation dans le monde.
Aux Etats-Unis, le vaccin de Moderna n'est
pour le moment autorisé que pour les personnes de 18 ans et plus.
Pfizer doit également déposer prochainement une demande d'autorisation pour son
propre vaccin chez les enfants de 6 mois à
moins de 6 ans, mais le calendrier a été retardé
par de premiers résultats décevants, qui ont
conduit l'entreprise à décider de tester une
série initiale de trois doses et non seulement
deux. En effet, pour ces très jeunes enfants, un
dosage de seulement 3 microgrammes par
piqûre a été choisi par Pfizer-BioNTech, mais
la réponse immunitaire déclenchée après seulement deux doses n'était alors pas suffisante.
APS
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de 18 à 75 ans
Les besoins nutritionnels des adultes varient selon le sexe, l'âge, la corpulence, l'activité physique
quotidienne et l'existence éventuelle de problèmes de santé. Malgré cette variété, des recommandations
générales existent qui précisent les règles de base de l'équilibre alimentaire. Ce sont des valeurs idéales
qui permettent de guider nos choix.
Les
recommandations
nutritionnelles pour
les adultes

et les confiseries, qui contiennent beaucoup de saccharose
dans un faible volume, devraient être évitées. Mais le
sucre, le miel et la confiture ont
leur place dans notre alimentation. Le véritable inconvénient
des produits sucrés comme les
produits de chocolaterie et de
biscuiterie, les pâtisseries ou les
viennoiseries réside dans leur
richesse… en matières grasses !

Certains organismes officiels, comme l’AFSSA (Agence
française de sécurité sanitaire
des aliments), ont établi des recommandations sous forme
d’apports nutritionnels conseillés (ANC) pour chaque type de
nutriment, pour une journée
complète. Ces ANC sont calculés
sur la base des besoins nutritionnels moyens d‘un groupe
d’individus représentatifs de la
population.
Comme leur nom l’indique,
ce sont plus des conseils que des
règles à suivre impérativement.
Si les ANC sont des repères qui,
lorsqu’ils sont atteints, garantissent l’équilibre nutritionnel,
ne pas les respecter à la lettre
n’entraîne pas forcément une
malnutrition ou des carences.

Les apports en
énergie
des adultes
La quantité de calories nécessaire
chaque jour à un adulte dépend de nombreux facteurs tels que le sexe, l’âge, la
taille, le poids ou le niveau d’activité physique. Pour un homme adulte, l’apport
conseillé en énergie est, en moyenne, de 2
400 à 2 600 calories par jour, selon l’activité.
Pour une femme adulte, il est de 1 800 à 2
200 calories.

Les apports en nutriments
des adultes
Les recommandations officielles concernant les apports de glucides, de lipides et de
protéines sont souvent exprimées en pourcentages de l’apport calorique total.
Les apports nutritionnels conseillés
pour un adulte (pratiquant tout au plus un
sport de loisir), par exemple, suivent les
proportions suivantes : un peu plus de la
moitié (55 %) des calories ingérées chaque
jour doit être issue des glucides (deux tiers
issus de l’amidon et un tiers du saccharose)
;
Un sixième (15 %) des calories ingérées
doit provenir des protéines ;
Un tiers (30 %) des calories doit être apporté par les lipides.
En pratique, un apport calorique provenant pour 50 % des glucides et pour 35 % des
lipides est déjà un objectif satisfaisant.
Attention, ces pourcentages ne correspondent pas aux quantités en poids des différents nutriments dans l’alimentation, car

Les apports
en vitamines
et minéraux pour
les adultes
On considère généralement
qu'une alimentation variée et
diversifiée apporte tous ces éléments en quantité suffisante
aux adultes de dix-huit à
soixante-quinze ans.

Les priorités
nutritionnelles des
Français
ceux-ci sont plus ou moins riches en calories. Par exemple, étant donné que les lipides apportent près de deux fois et demie
plus de calories que les glucides ou les protéines, la recommandation « une proportion de moins de 30 % des calories
quotidiennes doit être issue des lipides » se
traduit en fait par « les lipides doivent représenter moins de 15 % du poids des nutriments ingérés chaque jour ».

Des recommandations en
pourcentages des aliments
chez les adultes
Pour les adultes, les recommandations
sont les suivantes : 25 % des aliments ingérés doivent provenir de la famille de l’amidon. Parmi eux, la moitié est issue du pain,
l’autre moitié provient des féculents tels
que pâtes, riz, semoule, pommes de terre
ou légumes secs.
25 % des aliments ingérés doivent provenir de la famille des fruits et des légumes.
Les 50 % restants se partagent à égalité
entre : les aliments de la famille des viandes,
poissons et œufs ;
Les aliments de la famille des produits
laitiers, si possible demi-écrémés (yaourts,
fromages, fromage blanc, lait, etc.) ;
Les aliments de la famille des lipides
(huiles, beurre, margarine, etc.), dont au
moins la moitié de graisses insaturées ;
Les aliments de la famille des produits
sucrés (pâtisseries, confiseries, viennoiseries, sodas, etc.).

Les féculents font-ils
grossir ?
Contrairement à une idée trop répandue, le pain et les féculents ne font pas grossir. C'est leur accompagnement (sauces et
matières grasses, entre autres) qui contribue à l'embonpoint. Pour corriger cette
image impopulaire, les autorités sanitaires
ont récemment lancé une vaste campagne
de réhabilitation des féculents, en particulier dans leur forme complète (riche en fibres et en vitamines).
Redonner leur place aux féculents
Au vu de ces chiffres, une première
constatation s’impose, qui va à l’encontre
de nombreuses idées reçues : le pain, les féculents, les légumes et les fruits devraient
représenter la moitié de ce que nous mangeons.
Au-delà des cinq fruits et légumes recommandés par les experts, le pain, les
pâtes, le riz, les pommes de terre, les produits à base de farines, les légumes secs tels
que les lentilles, les haricots ou les pois doivent retrouver leur place dans notre alimentation.

Mettre à l'écart les produits
sucrés
Une deuxième constatation apparaît à la
lecture de ces recommandations : nous
mangeons souvent plus de produits sucrés
que nécessaire. Attention, contrairement à
certaines idées fausses, le sucre n’est pas
mauvais en soi. Seules les boissons sucrées

Les études des habitudes alimentaires ont permis d’établir
des priorités. Au quotidien, garder à l’esprit
ces objectifs peut nous permettre d’améliorer simplement la façon dont nous mangeons. Selon les experts, nous devrions :
augmenter notre consommation de pain,
de féculents et de légumes secs ;
Manger plus de fruits et de légumes (au
moins cinq différents tous les jours) ;
Réduire d’un quart notre consommation
de produits sucrés ;
Réduire notre consommation de matières grasses ;
Réduire d’un quart notre consommation
d’acides gras saturés ;
Privilégier la consommation de graisses
insaturées sous forme d’huiles végétales et
de poissons gras ;
Augmenter nos apports en calcium ;
Augmenter de moitié notre consommation de fibres.

Qu'est-ce que l'assiette
symbolique ?
Ce dessin illustre de manière symbolique les recommandations nutritionnelles
pour les adultes : une part de féculents
Une part de pain
Deux parts de fruits et légumes frais,
Une part de produits sucrés,
Une part de viandes, œufs ou poisson,
Une part de produits laitiers, si possible
non gras,
Une part de graisses, dont au moins la
moitié insaturée.

Comment modifier
ses habitudes
alimentaires ?

La difficulté
d'équilibrer son
alimentation
au quotidien
Maintenir chaque jour son
équilibre alimentaire et celui de
ses proches est parfois difficile.
Entre les déjeuners d'affaires, les
repas festifs, les sandwichs pris sur
le pouce, les courses qu'on n'a pas
eu le temps de faire et les produits
qu'il faut manger avant qu'ils ne
s'abîment, l'équilibre alimentaire
constitue un exercice compliqué.
Mais il peut se concevoir sur plusieurs jours, voire sur une semaine.

Construire son équilibre alimentaire ne va pas forcément de soi, surtout dans notre société
où les repères traditionnels tendent à être effacés par les nouveaux modes de vie. Pour
manger mieux, il faut s'impliquer au quotidien dans son alimentation et construire progressivement son équilibre nutritionnel en se faisant, au besoin, aider par un spécialiste.
Qu'entend-on par
alimentation équilibrée ?

Dans la pratique
Avant ou après un dîner au restaurant, par exemple, offrez-vous
une journée de fruits, de légumes,
de produits laitiers demi-écrémés
et de pain. Procédez de la même
manière si vous avez enchaîné un
déjeuner de sandwichs au saucisson avec un dîner d’affaires. Si
pendant quelques jours le réfrigérateur est resté vide de fruits et de
légumes en attendant votre visite
au supermarché, pensez à en augmenter votre consommation dans
les jours qui suivent.
Équilibrer son alimentation sur
plusieurs jours permet plus de
flexibilité. Mais cela demande
aussi une bonne mémoire et une
bonne connaissance de la composition des aliments ingérés, pour
compenser les excès et les insuffisances, aussi bien les jours précédents que les jours suivants.
Les portions alimentaires
De très nombreux ouvrages et
articles traitant de la nutrition utilisent le concept de « portion ». La
portion correspond à peu près à la
quantité unitaire de nourriture
que l’on sert spontanément par
personne. C’est une notion plutôt
subjective : les gros mangeurs servent de grosses portions et les appétits d’oiseau de toutes petites
portions. Plusieurs études laissent
entendre que la portion alimentaire spontanée a augmenté depuis vingt ans. Cette augmentation
pourrait être l’une des causes du
développement de l’obésité dans
nos sociétés occidentales.
Voici quelques formules utiles
à l’évaluation d’une quantité d’aliments raisonnable.
Le creux de la main permet de
mesurer les portions de pâtes
crues ou de légumes secs : trois ou
quatre poignées représentent une
portion (environ 75 à 100 g).
La surface de la main correspond à peu près à une portion
moyenne de viande ou de poisson
(environ 100 g), à une portion de
pizza, de quiche ou de tarte.
Les cuillères à soupe et les cuillères à café servent de repère pour
mesurer les liquides et les aliments en poudre : une cuillère à
soupe contient 15 ml (15 g environ),
une cuillère à café 5 ml (5 g environ). Un verre à moutarde de riz
cru correspond à deux portions.
Les verres doseurs peuvent remplacer la balance pour de nombreux aliments, le riz, les liquides,
le sucre, la farine, la semoule et la
fécule, par exemple.

L'équilibre alimentaire permet de couvrir
les besoins de notre organisme au cours des
différents stades de la vie. Un minimum d'information et d'éducation nutritionnelle peut
être nécessaire pour y parvenir.
Il n’est pas question d’interdire certains
aliments ni de sacrifier le plaisir de manger. Il
faut consommer un peu de tout pour apporter
à notre corps tous les éléments dont il a besoin. Dans les pays industrialisés, nous disposons d’un grand choix d’aliments pour
manger chaque jour de manière équilibrée et
variée, sans pour autant manger « triste » ni y
consacrer un temps excessif. Le secret d’une
alimentation équilibrée repose sur la satisfaction de nos envies et le respect de nos besoins.
Mais en pratique, nombre de facteurs entrent
en jeu, car nous sommes tous différents, avec
chacun nos habitudes et notre histoire.

L'influence de la culture
sur l'alimentation
Au-delà de nos goûts personnels, la culture
dont nous sommes issus influence le contenu
de notre assiette. On trouve une céréale de
base dans chaque culture : froment en Europe
de l'Ouest, seigle en Europe de l'Est, riz en Extrême-Orient, maïs en Amérique centrale,
millet en Afrique. Les aliments traditionnels
sont souvent liés au climat ou à la nature des
sols, même si ces contraintes ont tendance à
s'atténuer.

Nombre, fréquence et nature
des repas
Le nombre, la fréquence et la nature des
repas sont également caractéristiques de
chaque culture. Les Français citadins ont de
plus en plus tendance à ne prendre qu'un seul
vrai repas le soir (conséquence du mode de vie
et des contraintes professionnelles) au détriment du petit-déjeuner et du déjeuner. Les
Nord-Américains, eux, ont tendance à supprimer les repas au profit d'un grignotage suivant les envies.

L'influence familiale
sur l'alimentation

In topsanté.fr

LES RECOMMANDATIONS
NUTRITIONNELLES

À travers nos expériences personnelles,
nous avons créé un lien affectif avec les aliments dès la naissance et tout au long de notre
vie. Nos habitudes alimentaires sont profondément ancrées dans notre héritage culinaire,
lui-même influencé par les traditions nationales et régionales, le niveau économique ou
la religion, par exemple. Certaines familles
consomment beaucoup de pain ou de riz,
d'autres privilégient les pâtes et les pommes
de terre. De la même manière, la fréquence de
consommation des produits laitiers, des fruits
et des légumes ou du poisson est fortement
conditionnée par les habitudes familiales. Les
modes de cuisson, sujets d'éternels débats sur
le thème « cuisson au beurre ou cuisson à
l'huile ? » sont également transmis de génération en génération. Enfin, la façon même de
consommer nos repas assis à table en famille,

devant la télévision, dans la cuisine ou dans la
salle à manger, fait partie de ces habitudes.

Vers un équilibre alimentaire
personnalisé
L’analyse des comportements et des habitudes alimentaires est déterminante pour évaluer l’état de santé nutritionnelle d’une
société, mais aussi celui des individus qui la
composent. Le premier travail du médecin généraliste ou nutritionniste, ou du diététicien,
est de questionner son patient sur ses habitudes alimentaires et d’établir son profil nutritionnel. Cette analyse permet de cerner le
contexte dans lequel les conseils diététiques
vont pouvoir s’appliquer pour avoir une
chance d’être intégrés dans de nouvelles habitudes.

Aliments et symboles
Les aliments sont empreints de symboles
qui influencent la manière dont nous les intégrons à notre alimentation : •la viande représente la force et l’agressivité ;
•les fruits et les légumes, la nature et la
non-violence ;
•le sucre, le plaisir, la générosité et la ré-

compense ;
•le pain, le travail, le salaire et le partage ;
•l’alcool, la fête.
Dans les sociétés de tradition chrétienne, le
pain et le vin ont une symbolique religieuse
qui explique pourquoi ces deux aliments sont
encore aujourd’hui très présents sur nos tables.

Transformer petit à petit ses
habitudes alimentaires
Face à un gros mangeur de viande, il serait
illusoire de prescrire un régime où le poisson
représenterait la source principale de protéines. De la même manière, interdire les
mets sucrés à une personne incapable de résister à de la pâtisserie est un moyen sûr de
courir à l’échec. Manger plus équilibré, c’est
transformer petit à petit ses habitudes alimentaires tout en les respectant. Les changements
radicaux comme ceux proposés par de nombreux régimes faisant la une des magazines ne
peuvent jamais être appliqués longtemps.
Chassez le naturel, il revient au galop !
Les mesures décidées doivent être également adaptées à son mode de vie, à son budget, à ses talents culinaires… et au reste de la
famille !
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de 18 à 75 ans
Les besoins nutritionnels des adultes varient selon le sexe, l'âge, la corpulence, l'activité physique
quotidienne et l'existence éventuelle de problèmes de santé. Malgré cette variété, des recommandations
générales existent qui précisent les règles de base de l'équilibre alimentaire. Ce sont des valeurs idéales
qui permettent de guider nos choix.
Les
recommandations
nutritionnelles pour
les adultes

et les confiseries, qui contiennent beaucoup de saccharose
dans un faible volume, devraient être évitées. Mais le
sucre, le miel et la confiture ont
leur place dans notre alimentation. Le véritable inconvénient
des produits sucrés comme les
produits de chocolaterie et de
biscuiterie, les pâtisseries ou les
viennoiseries réside dans leur
richesse… en matières grasses !

Certains organismes officiels, comme l’AFSSA (Agence
française de sécurité sanitaire
des aliments), ont établi des recommandations sous forme
d’apports nutritionnels conseillés (ANC) pour chaque type de
nutriment, pour une journée
complète. Ces ANC sont calculés
sur la base des besoins nutritionnels moyens d‘un groupe
d’individus représentatifs de la
population.
Comme leur nom l’indique,
ce sont plus des conseils que des
règles à suivre impérativement.
Si les ANC sont des repères qui,
lorsqu’ils sont atteints, garantissent l’équilibre nutritionnel,
ne pas les respecter à la lettre
n’entraîne pas forcément une
malnutrition ou des carences.

Les apports en
énergie
des adultes
La quantité de calories nécessaire
chaque jour à un adulte dépend de nombreux facteurs tels que le sexe, l’âge, la
taille, le poids ou le niveau d’activité physique. Pour un homme adulte, l’apport
conseillé en énergie est, en moyenne, de 2
400 à 2 600 calories par jour, selon l’activité.
Pour une femme adulte, il est de 1 800 à 2
200 calories.

Les apports en nutriments
des adultes
Les recommandations officielles concernant les apports de glucides, de lipides et de
protéines sont souvent exprimées en pourcentages de l’apport calorique total.
Les apports nutritionnels conseillés
pour un adulte (pratiquant tout au plus un
sport de loisir), par exemple, suivent les
proportions suivantes : un peu plus de la
moitié (55 %) des calories ingérées chaque
jour doit être issue des glucides (deux tiers
issus de l’amidon et un tiers du saccharose)
;
Un sixième (15 %) des calories ingérées
doit provenir des protéines ;
Un tiers (30 %) des calories doit être apporté par les lipides.
En pratique, un apport calorique provenant pour 50 % des glucides et pour 35 % des
lipides est déjà un objectif satisfaisant.
Attention, ces pourcentages ne correspondent pas aux quantités en poids des différents nutriments dans l’alimentation, car

Les apports
en vitamines
et minéraux pour
les adultes
On considère généralement
qu'une alimentation variée et
diversifiée apporte tous ces éléments en quantité suffisante
aux adultes de dix-huit à
soixante-quinze ans.

Les priorités
nutritionnelles des
Français
ceux-ci sont plus ou moins riches en calories. Par exemple, étant donné que les lipides apportent près de deux fois et demie
plus de calories que les glucides ou les protéines, la recommandation « une proportion de moins de 30 % des calories
quotidiennes doit être issue des lipides » se
traduit en fait par « les lipides doivent représenter moins de 15 % du poids des nutriments ingérés chaque jour ».

Des recommandations en
pourcentages des aliments
chez les adultes
Pour les adultes, les recommandations
sont les suivantes : 25 % des aliments ingérés doivent provenir de la famille de l’amidon. Parmi eux, la moitié est issue du pain,
l’autre moitié provient des féculents tels
que pâtes, riz, semoule, pommes de terre
ou légumes secs.
25 % des aliments ingérés doivent provenir de la famille des fruits et des légumes.
Les 50 % restants se partagent à égalité
entre : les aliments de la famille des viandes,
poissons et œufs ;
Les aliments de la famille des produits
laitiers, si possible demi-écrémés (yaourts,
fromages, fromage blanc, lait, etc.) ;
Les aliments de la famille des lipides
(huiles, beurre, margarine, etc.), dont au
moins la moitié de graisses insaturées ;
Les aliments de la famille des produits
sucrés (pâtisseries, confiseries, viennoiseries, sodas, etc.).

Les féculents font-ils
grossir ?
Contrairement à une idée trop répandue, le pain et les féculents ne font pas grossir. C'est leur accompagnement (sauces et
matières grasses, entre autres) qui contribue à l'embonpoint. Pour corriger cette
image impopulaire, les autorités sanitaires
ont récemment lancé une vaste campagne
de réhabilitation des féculents, en particulier dans leur forme complète (riche en fibres et en vitamines).
Redonner leur place aux féculents
Au vu de ces chiffres, une première
constatation s’impose, qui va à l’encontre
de nombreuses idées reçues : le pain, les féculents, les légumes et les fruits devraient
représenter la moitié de ce que nous mangeons.
Au-delà des cinq fruits et légumes recommandés par les experts, le pain, les
pâtes, le riz, les pommes de terre, les produits à base de farines, les légumes secs tels
que les lentilles, les haricots ou les pois doivent retrouver leur place dans notre alimentation.

Mettre à l'écart les produits
sucrés
Une deuxième constatation apparaît à la
lecture de ces recommandations : nous
mangeons souvent plus de produits sucrés
que nécessaire. Attention, contrairement à
certaines idées fausses, le sucre n’est pas
mauvais en soi. Seules les boissons sucrées

Les études des habitudes alimentaires ont permis d’établir
des priorités. Au quotidien, garder à l’esprit
ces objectifs peut nous permettre d’améliorer simplement la façon dont nous mangeons. Selon les experts, nous devrions :
augmenter notre consommation de pain,
de féculents et de légumes secs ;
Manger plus de fruits et de légumes (au
moins cinq différents tous les jours) ;
Réduire d’un quart notre consommation
de produits sucrés ;
Réduire notre consommation de matières grasses ;
Réduire d’un quart notre consommation
d’acides gras saturés ;
Privilégier la consommation de graisses
insaturées sous forme d’huiles végétales et
de poissons gras ;
Augmenter nos apports en calcium ;
Augmenter de moitié notre consommation de fibres.

Qu'est-ce que l'assiette
symbolique ?
Ce dessin illustre de manière symbolique les recommandations nutritionnelles
pour les adultes : une part de féculents
Une part de pain
Deux parts de fruits et légumes frais,
Une part de produits sucrés,
Une part de viandes, œufs ou poisson,
Une part de produits laitiers, si possible
non gras,
Une part de graisses, dont au moins la
moitié insaturée.

Comment modifier
ses habitudes
alimentaires ?

La difficulté
d'équilibrer son
alimentation
au quotidien
Maintenir chaque jour son
équilibre alimentaire et celui de
ses proches est parfois difficile.
Entre les déjeuners d'affaires, les
repas festifs, les sandwichs pris sur
le pouce, les courses qu'on n'a pas
eu le temps de faire et les produits
qu'il faut manger avant qu'ils ne
s'abîment, l'équilibre alimentaire
constitue un exercice compliqué.
Mais il peut se concevoir sur plusieurs jours, voire sur une semaine.

Construire son équilibre alimentaire ne va pas forcément de soi, surtout dans notre société
où les repères traditionnels tendent à être effacés par les nouveaux modes de vie. Pour
manger mieux, il faut s'impliquer au quotidien dans son alimentation et construire progressivement son équilibre nutritionnel en se faisant, au besoin, aider par un spécialiste.
Qu'entend-on par
alimentation équilibrée ?

Dans la pratique
Avant ou après un dîner au restaurant, par exemple, offrez-vous
une journée de fruits, de légumes,
de produits laitiers demi-écrémés
et de pain. Procédez de la même
manière si vous avez enchaîné un
déjeuner de sandwichs au saucisson avec un dîner d’affaires. Si
pendant quelques jours le réfrigérateur est resté vide de fruits et de
légumes en attendant votre visite
au supermarché, pensez à en augmenter votre consommation dans
les jours qui suivent.
Équilibrer son alimentation sur
plusieurs jours permet plus de
flexibilité. Mais cela demande
aussi une bonne mémoire et une
bonne connaissance de la composition des aliments ingérés, pour
compenser les excès et les insuffisances, aussi bien les jours précédents que les jours suivants.
Les portions alimentaires
De très nombreux ouvrages et
articles traitant de la nutrition utilisent le concept de « portion ». La
portion correspond à peu près à la
quantité unitaire de nourriture
que l’on sert spontanément par
personne. C’est une notion plutôt
subjective : les gros mangeurs servent de grosses portions et les appétits d’oiseau de toutes petites
portions. Plusieurs études laissent
entendre que la portion alimentaire spontanée a augmenté depuis vingt ans. Cette augmentation
pourrait être l’une des causes du
développement de l’obésité dans
nos sociétés occidentales.
Voici quelques formules utiles
à l’évaluation d’une quantité d’aliments raisonnable.
Le creux de la main permet de
mesurer les portions de pâtes
crues ou de légumes secs : trois ou
quatre poignées représentent une
portion (environ 75 à 100 g).
La surface de la main correspond à peu près à une portion
moyenne de viande ou de poisson
(environ 100 g), à une portion de
pizza, de quiche ou de tarte.
Les cuillères à soupe et les cuillères à café servent de repère pour
mesurer les liquides et les aliments en poudre : une cuillère à
soupe contient 15 ml (15 g environ),
une cuillère à café 5 ml (5 g environ). Un verre à moutarde de riz
cru correspond à deux portions.
Les verres doseurs peuvent remplacer la balance pour de nombreux aliments, le riz, les liquides,
le sucre, la farine, la semoule et la
fécule, par exemple.

L'équilibre alimentaire permet de couvrir
les besoins de notre organisme au cours des
différents stades de la vie. Un minimum d'information et d'éducation nutritionnelle peut
être nécessaire pour y parvenir.
Il n’est pas question d’interdire certains
aliments ni de sacrifier le plaisir de manger. Il
faut consommer un peu de tout pour apporter
à notre corps tous les éléments dont il a besoin. Dans les pays industrialisés, nous disposons d’un grand choix d’aliments pour
manger chaque jour de manière équilibrée et
variée, sans pour autant manger « triste » ni y
consacrer un temps excessif. Le secret d’une
alimentation équilibrée repose sur la satisfaction de nos envies et le respect de nos besoins.
Mais en pratique, nombre de facteurs entrent
en jeu, car nous sommes tous différents, avec
chacun nos habitudes et notre histoire.

L'influence de la culture
sur l'alimentation
Au-delà de nos goûts personnels, la culture
dont nous sommes issus influence le contenu
de notre assiette. On trouve une céréale de
base dans chaque culture : froment en Europe
de l'Ouest, seigle en Europe de l'Est, riz en Extrême-Orient, maïs en Amérique centrale,
millet en Afrique. Les aliments traditionnels
sont souvent liés au climat ou à la nature des
sols, même si ces contraintes ont tendance à
s'atténuer.

Nombre, fréquence et nature
des repas
Le nombre, la fréquence et la nature des
repas sont également caractéristiques de
chaque culture. Les Français citadins ont de
plus en plus tendance à ne prendre qu'un seul
vrai repas le soir (conséquence du mode de vie
et des contraintes professionnelles) au détriment du petit-déjeuner et du déjeuner. Les
Nord-Américains, eux, ont tendance à supprimer les repas au profit d'un grignotage suivant les envies.

L'influence familiale
sur l'alimentation
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LES RECOMMANDATIONS
NUTRITIONNELLES

À travers nos expériences personnelles,
nous avons créé un lien affectif avec les aliments dès la naissance et tout au long de notre
vie. Nos habitudes alimentaires sont profondément ancrées dans notre héritage culinaire,
lui-même influencé par les traditions nationales et régionales, le niveau économique ou
la religion, par exemple. Certaines familles
consomment beaucoup de pain ou de riz,
d'autres privilégient les pâtes et les pommes
de terre. De la même manière, la fréquence de
consommation des produits laitiers, des fruits
et des légumes ou du poisson est fortement
conditionnée par les habitudes familiales. Les
modes de cuisson, sujets d'éternels débats sur
le thème « cuisson au beurre ou cuisson à
l'huile ? » sont également transmis de génération en génération. Enfin, la façon même de
consommer nos repas assis à table en famille,

devant la télévision, dans la cuisine ou dans la
salle à manger, fait partie de ces habitudes.

Vers un équilibre alimentaire
personnalisé
L’analyse des comportements et des habitudes alimentaires est déterminante pour évaluer l’état de santé nutritionnelle d’une
société, mais aussi celui des individus qui la
composent. Le premier travail du médecin généraliste ou nutritionniste, ou du diététicien,
est de questionner son patient sur ses habitudes alimentaires et d’établir son profil nutritionnel. Cette analyse permet de cerner le
contexte dans lequel les conseils diététiques
vont pouvoir s’appliquer pour avoir une
chance d’être intégrés dans de nouvelles habitudes.

Aliments et symboles
Les aliments sont empreints de symboles
qui influencent la manière dont nous les intégrons à notre alimentation : •la viande représente la force et l’agressivité ;
•les fruits et les légumes, la nature et la
non-violence ;
•le sucre, le plaisir, la générosité et la ré-

compense ;
•le pain, le travail, le salaire et le partage ;
•l’alcool, la fête.
Dans les sociétés de tradition chrétienne, le
pain et le vin ont une symbolique religieuse
qui explique pourquoi ces deux aliments sont
encore aujourd’hui très présents sur nos tables.

Transformer petit à petit ses
habitudes alimentaires
Face à un gros mangeur de viande, il serait
illusoire de prescrire un régime où le poisson
représenterait la source principale de protéines. De la même manière, interdire les
mets sucrés à une personne incapable de résister à de la pâtisserie est un moyen sûr de
courir à l’échec. Manger plus équilibré, c’est
transformer petit à petit ses habitudes alimentaires tout en les respectant. Les changements
radicaux comme ceux proposés par de nombreux régimes faisant la une des magazines ne
peuvent jamais être appliqués longtemps.
Chassez le naturel, il revient au galop !
Les mesures décidées doivent être également adaptées à son mode de vie, à son budget, à ses talents culinaires… et au reste de la
famille !
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MALI - FRANCE

Bamako dénonce les accords de défense
avec la France
Le Mali a annoncé lundi soir dénoncer les accords de défense avec la France et ses
partenaires européens, fustigeant les "atteintes flagrantes" de la part des forces
françaises présentes dans le pays à la souveraineté nationale et de "multiples violations"
de l'espace aérien malien.
Les autorités maliennes
rompent les Accords de statut
des forces (Status of Force
Agreements, ou Sofa) fixant
le cadre juridique de la présence au Mali des forces française Barkhane et européenne
Takuba, ainsi que le traité de
coopération en matière de
défense conclu en 2014 entre
le Mali et la France, a déclaré
le colonel Abdoulaye Maïga,
porte-parole du gouvernement, sur la télévision nationale. "Depuis un certain
temps le gouvernement de la
République du Mali constate
avec regret une détérioration
profonde de la coopération
militaire avec la France", a-til expliqué.
Il a notamment cité "l'attitude unilatérale" de la
France lors de la suspension
en juin 2021 des opérations
conjointes entre les forces
françaises et maliennes, l'an-

nonce en février 2022, "encore
sans aucune consultation de
la partie malienne", du retrait
des forces Barkhane et Ta-

kuba, et les "multiplies violations" de l'espace aérien malien par les appareils français
malgré l'instauration par les

autorités d'une zone d'interdiction aérienne au-dessus
d'une vaste partie du territoire.

NIGER

Le président Bazoum demande l'appui de l'ONU
aux populations victimes du terrorisme
Le Président nigérien, Mohamed Bazoum, a demandé l'appui des Nations
unies au profit des populations victimes
du terrorisme, ont rapporté mardi des
médias.
Le président Bazoum a formulé cette
demande lors d'une rencontre avec le
secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, arrivé lundi à Niamey.
"La région du Sahel central est une
région affectée par le terrorisme qui
prend malheureusement de l'ampleur.
Le Niger a la particularité d'appartenir
à cette région", a indiqué Mohamed Bazoum, ajoutant que 6,7 millions de personnes sont contraintes à des déplacements dans cette région.
"A l'est dans la région de Diffa, à la
frontière avec le Nigeria, nous faisons
le pari de ramener toutes les personnes
déplacées dans leurs villages.

A l'ouest dans la région de Tillaberi,
à la frontière avec le Mali, nous sommes
dans le même processus", a-t-il indiqué.
"Nous avons besoin de l'accompagnement de nos partenaires, notamment
le Système des Nations-Unies", a plaidé
Mohamed Bazoum, ajoutant que le Niger
dispose d'un "plan de soutien" aux personnes déplacées par les attaques terroristes.
"Pour des villages qui ont été désaffectés pendant cinq ans, nous avons besoin de reprendre les maisons, les écoles,
les centres de soins et le système hydraulique", a expliqué Mohamed Bazoum.
"Je peux vous assurer que vous pouvez
compter sur nous pour mener le plaidoyer auprès de la communauté internationale", a réagi le secrétaire général
de l'ONU. Antonio Guterres est arrivé

lundi au Niger dans le cadre d'une visite
de deux jours. Samedi et dimanche il
était au Sénégal.
En plus de la rencontre avec les autorités nigériennes, le patron de l'ONU
se rendra mardi à Ouallam, dans la région de Tillaberi, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Niamey et à
environ 200 kilomètres de la frontière
malienne, où il visitera le camp militaire
de la force "Almahaou" (tourbillon en
langue zarma) engagée dans la lutte
contre le terrorisme.
Toujours à Ouallam, Antonio Guterres
s'entretiendra avec les représentants de
plus de douze mille déplacés nigériens
et réfugiés maliens et burkinabé recensés
dans la région de Tillaberi, suite aux attaques terroristes.
Après le Niger, le secrétaire général
de l'ONU se rendra au Nigeria.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Affrontements meurtriers entre groupes armés
au Sud-Kivu
Des combats entre groupes
armés ont fait six morts au
Sud-Kivu, dans l'est de la RD
Congo, illustrant la difficulté
d'obtenir des avancées lors
de consultations comme
celles engagées à Nairobi, ont
rapporté des médias lundi citant des sources locales et un
expert.
Ces affrontements, en territoire de Fizi, ont opposé des
groupes représentant la communauté des Banyamulenge
(Congolais tutsi aux lointaines
origines rwandaises) à une
milice communautaire maïmaï, la FABB (Force d'autodéfense Biloze Bishambuke).
Samedi, "des éléments
FABB ont réagi à ce qu'ils auraient considéré comme une
provocation" des groupes
Twirwaneho, Ngumino et Androïde, accusés de s'être installés au niveau de deux villages jusqu'alors considérés
comme "zone neutre" entre
les deux camps, a expliqué

Gady Mukiza, bourgmestre
de la commune rurale de Minembwe.
Selon lui, les combats ont
fait six morts et plusieurs
blessés.
Les groupes Twirwaneho
et Ngumino étaient parmi
ceux représentés aux consultations menées récemment
entre les autorités de la République démocratique du
Congo et les groupes armés
actifs depuis des années dans
l'est du pay s.
Après cinq jours de travaux, le premier tour des
consultations s'est achevé
mercredi dernier.
"Les assises de Nairobi ne
peuvent malheureusement
pas mettre fin aux affrontements entre groupes armés
du territoire de Fizi", a estimé
Josaphat Musamba, chercheur à l'Institut supérieur
pédagogique de Bukavu, travaillant sur les groupes armés
au Nord et Sud-Kivu.

"L'Etat congolais demande
aux groupes armés (...) de rejoindre le programme de désarmement et de réinsertion"
mais, dans cette région, "les
groupes armés s'affrontent

pour des questions d'occupation territoriale", a ajouté
l'universitaire, qui croit par
ailleurs savoir que le FABB
était fâché de ne pas avoir été
convié à Nairobi.

SOUDAN

Al-Burhan appelle
à l'unité pour les
intérêts du peuple
Le chef du Conseil de souveraineté soudanaise,
Abdelfattah Al-Burhan a appelé toutes les composantes de la société à "transcender les différences et à s'unir pour les intérêts du Soudan et
de son peuple".
Dans une lettre au peuple soudanais, à l'occasion de l'Aïd al-Fitr, Al-Burhan a renouvelé
"l'appel à toutes les composantes de la société,
aux partis politiques, aux comités de résistance
et à la jeunesse de la révolution à transcender,
s'unir, s'élever au-dessus des différences et placer
la patrie et son peuple comme foyer de sanctification afin d'atteindre des formules et des solutions pratiques.
qui tiennent compte des intérêts de l'Etat et
de son peuple".
Le Soudan connaît, depuis le 25 octobre 2021,
des manifestations qui rejettent les mesures exceptionnelles prises par le chef de l'armée, Abdelfattah Al-Burhan, notamment l'imposition
de l'état d'urgence et la dissolution des Conseils
de souveraineté.
Al-Burhan a déclaré qu'il avait pris ces mesures
pour "corriger le cours de la période de transition",
s'engageant à remettre le pouvoir soit par des
élections, soit par consensus national.

CENTRAFRIQUE

Le gouvernement
veut rassurer
le public
sur l'adoption
de Bitcoin
Le gouvernement de la République centrafricaine (RCA) veut rassurer le public sur l'inquiétude de la légalisation de la crypto-monnaie
de Bitcoin, a indiqué dimanche le ministre centrafricain de l'Economie numérique, des Postes
et Télécommunications, Justin Gourna-Zacko,
selon l'agence Chine nouvelle à laquelle il a accordé une interview.
La légalisation de cette monnaie est jugée
"anormale" par certains députés de l'opposition
et leaders politiques centrafricains, qui trouvent
étrange que la RCA, membre de la Banque des
Etats de l'Afrique centrale (BEAC), soit le premier
pays à prendre l'initiative d'une loi sur la cryptomonnaie, sans l'avis du gouverneur de la BEAC
et en dehors de tout cadre réglementaire communautaire.
"Le gouvernement n'a pas besoin de solliciter
l'avis des institutions internationales bancaires
pour utiliser la crypto-monnaie.
De plus, cette loi ne va pas à l'encontre des
textes internationaux qui régissent les finances
dans notre pays et la sous-région.
Nous avons travaillé avec les juristes et financiers qui nous ont dit qu'ils n'ont pas d'incompatibilité en tre les textes internationaux et
les nôtres", a réagi le ministre.
Adoptée par les législateurs centrafricains et
promulguée par le président du pays, la cryptomonnaie est entrée officiellement en vigueur
en RCA, selon un communiqué de presse rendu
public le 26 avril par la présidence centrafricaine.

SOMALIE

Attaque des terroristes Shebab contre
une base de l'Union africaine
Des terroristes shebab, lourdement
armés, ont attaqué mardi une base
militaire de la force de maintien de la
paix de l'Union africaine en Somalie,
faisant des victimes, a indiqué un
commandant militaire local.
L'attaque, conduite avant l'aube, a
visé une base abritant des soldats burundais de l'Atmis près du village de
Ceel Baraf, à 160 km au nord-est de
Mogadiscio, selon ces sources.
"Les terroristes ont attaqué tôt ce
matin la base de l'armée burundaise
près de Ceel Baraf, il y a eu de violents
combats et des victimes des deux côtés

mais nous n'avons pas davantage de
détails jusqu'à présent", a déclaré le
commandant militaire local Mohamed
Ali.
"Ils ont lancé l'attaque avec l'explosion d'une voiture avant un échange
de tirs nourri", a-t-il ajouté.
Aucun commentaire n'était immédiatement disponible auprès de la
Mission africaine de transition en Somalie (Atmis).
Cette force, dont les effectifs représentent près de 20.000 militaires,
policiers et civils, issus de pays africains, a formellement remplacé la

force de maintien de la paix africaine
en Somalie (Amisom) avec un mandat
prolongé fin mars par le Conseil de
sécurité de l'ONU jusqu'à fin 2024
pour stabiliser le pays face à l'insurrection shebab.
L'Amisom avait chassé les shebab
des principales villes du pays, dont la
capitale Mogadiscio en 2011, permettant l'installation d'un gouvernement
et d'institutions fédérales ainsi que
la tenue de deux cycles d'élections
(2012, 2017) et l'organisation d'un troisième qui devrait s'achever dans les
prochaines semaines.
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PALESTINE

GRANDE BRETAGNE

200.000 Palestiniens accomplissent la
prière de l'Aïd El-Fitr à la mosquée Al-Aqsa

Irlande du Nord :
les unionistes
mettent en garde
contre un
référendum de la
"discorde"

Quelque 200.000 Palestiniens ont effectué, lundi, la prière de l'Aïd al-Fitr à la mosquée
Al-Aqsa à El Qods-Est, rapportent des médias.
Cheikh Azzam al-Khatib,
directeur général du Département des Waqfs islamiques
à El-Qods cité par des médias
a affirmé que plus de 200.000
fidèles ont effectué la prière
de l'Aïd à la mosquée.
Dès l'aube, des familles entières qui comprenaient des
hommes, des femmes et des
enfants, ont commencé à affluer à la mosquée.
Les forces de police sionistes ont été déployées à
proximité de la vieille ville et
de ses ruelles.
Les rues de la vielle sainte
ont connu des crises de circulation, alors que les fidèles affluaient vers la mosquée.

SYRIE

60 prisonniers graciés dans le cadre d'une amnistie
inédite (ONG)
Les autorités syriennes ont gracié une
soixantaine de détenus depuis dimanche
dans le cadre d'un nouveau décret d'amnistie considéré comme le plus complet
depuis le début du conflit et qui s'applique
aux crimes liés au "terrorisme", a indiqué
lundi une ONG syrienne. "Plus de 60 détenus ont été libérés depuis dimanche
dans plusieurs régions syriennes, dont

certains ont passé au moins dix ans en
prison", a indiqué l'Observatoire syrien
des droits de l'Homme (OSDH). Le président syrien Bachar al-Assad a publié un
décret législatif accordant une amnistie
générale pour les crimes terroristes commis par des Syriens avant le 30 avril 2022,
"à l'exception de ceux ayant entraîné la
mort d'un être humain et ceux prévus

par la loi antiterroriste", a indiqué samedi
la présidence syrienne. Ce nouveau décret,
publié samedi, est considéré par des militants des droits humains comme "le
plus complet". Le président syrien avait
déjà annoncé plusieurs amnisties depuis
le début de la guerre en 2011, qui comprenaient de nombreuses exceptions,
dont la dernière en mai 2021.

IRAN-SUÈDE

L'Iran convoque l'ambassadeur suédois après
l'incarcération d'un ex-responsable judiciaire
Le ministère iranien des
Affaires étrangères a convoqué
dimanche l'ambassadeur suédois en Iran au sujet de la "détention politique continue" en
Suède d'un ex-procureur iranien, a rapporté lundi l'agence
de presse Tasnim.

Suite à la détention politique continue du ressortissant
iranien Hamid Nouri par un
tribunal suédois, le ministère
iranien a convoqué l'ambassadeur Matthias Lentz, qualifiant la procédure judiciaire
suédoise et la détention de Ha-

mid Nouri comme "complètement illégale et sous l'influence d'affirmations infondées d'un groupe d'opposition", a-t-il observé.
Le ministère iranien a également demandé la libération
du détenu.

Le parquet suédois a requis
une peine de prison à vie pour
M. Nouri, accusé d'avoir "maltraité des prisonniers" en 1988.
M. Nouri, qui rejette ces accusations, a été arrêté à son
arrivée à l'aéroport de Stockholm en Suède en 2019.

ESPAGNE

Pedro Sanchez et la ministre de la Défense victimes
d'"écoutes illégales"
Les téléphones portables du Premier
ministre espagnol Pedro Sanchez et de
sa ministre de la Défense Margarita Robles
ont fait l'objet d'écoutes "illégales" et "externes", au moyen du logiciel Pegasus, a
affirmé lundi le gouvernement espagnol.
"Il ne s'agit pas de suppositions", a déclaré lors d'une conférence de presse
convoquée avec un caractère d'urgence,
le ministre de la Présidence, Félix Bolaños,
qui a parlé de faits "d'"énorme gravité"
qui s'étaient produits en 2021.
"Nous avons la certitude absolue qu'il
s'agit d'une attaque externe (..)", a affirmé
M. Bolaños. M. Bolaños a indiqué qu'il y

avait eu "deux intrusions" dans le portable
de M. Sanchez en mai 2021 et une dans
celui de Mme Robles en juin 2021.
Dans les deux cas, les interventions
ont permis d'extraire "un volume déterminé de données des deux téléphones
mobiles", a-t-il encore déclaré.
"Il n'y a pas de preuves qu'il y ait eu
d'autre intrusions après ces dates", a-t-il
poursuivi.
Pegasus permet, une fois installé sur
un portable, d'accéder aux messageries,
aux données ou d'activer l'appareil à distance à des fins d e captation de son ou
d'image. Selon l'ONG Amnesty Interna-

tional, ce logiciel pourrait avoir été utilisé
pour pirater jusqu'à 50.000 portables
dans le monde.
Pour rappel, les agences de presse internationales et des journaux, dont "The
Guardian", "Washington Post", et "Le
Monde", ont révélé, en juillet 2021, un
scandale d'espionnage à grande échelle
qui a touché des hommes politiques, y
compris des chefs d'Etat, des journalistes
et des militants du monde entier, via le
logiciel espion "Pegasus" fabriqué par la
société sioniste "NSO", et le Maroc était
parmi les pays pointés du doigt pour avoir
utilisé ce logiciel.

ETATS UNIS

Trump pensait à "tirer dans les jambes" de
manifestants, selon l'ex-chef du Pentagone
L'ancien président américain Donald Trump avait évoqué la possibilité de "tirer dans
les jambes" de protestataires
rassemblés autour de la Maison Blanche lors des manifestations antiracistes de 2020,
selon un livre à paraître de
son ancien ministre de la Défense américain Mark Esper.
Dans des extraits obtenus par
Axios et publiés lundi, l'ancien
chef du Pentagone entre juillet
2019 et novembre 2020 rap-

porte qu'en marge de manifestations antiracistes en juin
2020, le président, très irrité,
aurait lancé dans le Bureau
ovale: "Vous ne pouvez pas
simplement leur tirer dessus?
Tirez-leur dans les jambes ou
quelque chose". Le 1er juin
2020, les alentours de la Maison
Blanche avaient été le théâtre
de manifestations agitées, faisant suite à la mort quelques
jours plus tôt de l'Afro-Américain George Floyd, tué par

un policier blanc à Minneapolis dans le nord des EtatsUnis. Le contexte, selon Mark
Esper, était "surréaliste", écritil dans ses mémoires à paraître
le 10 mai aux Etats-Unis, et intitulés "A Sacred Oath". "La
bonne nouvelle: ce n'a pas été
une décision difficile" de ne
pas s uivre l'idée lancée par le
président républicain, poursuit-il. "La mauvaise: je devais
faire en sorte que Trump fasse
machine arrière sans créer le

bazar que je cherchais à éviter".
Dans un livre paru en août
2021, le journaliste Michael
Bender avait déjà rapporté que
le milliardaire s'était exclamé
à plusieurs reprises: "Tirezleur dessus", en marge de ces
mêmes rassemblements. Devant des images de répression
des manifestants, Donald
Trump aurait également lancé:
"C'est comme ça que vous devez vous occuper de ces gens.
Fracassez-leur le crâne!".

Un référendum sur la réunification de l'île
d'Irlande, perspective possible si le parti proirlandais remporte les élections locales en Irlande du Nord jeudi, sèmerait la "discorde", a
averti lundi le leader du parti unioniste (DUP)
Jeffrey Donaldson.
Les Irlandais du Nord sont appelés aux
urnes jeudi pour renouveler leur assemblée
locale. Et le scrutin s'annonce déjà historique
pour la province britannique, les sondages
prévoyant une victoire du Sinn Fein, parti dont
la raison d'être est la réunification de toute
l'île d'Irlande.
Les unionistes, viscéralement attachés à la
place de l'Irlande du Nord au sein du RoyaumeUni, ont toujours été au pouvoir depuis la
création de la province britannique en 1921,
quand le reste de l'île est sorti du giron de
Londres.
Si le Sinn Fein l'emporte jeudi, le parti autrefois vitrine politique des paramilitaires
de l'Armée républicaine irlandaise (IRA)- prendrait la tête d'un gouvernement partagé avec
les unionistes et poussera pour la tenue d'un
référendum sur la réunification de l'île, s'inquiètent le DUP.
"C'est un choix clair" à faire jeu di, estime
Jeffrey Donaldson, le leader du DUP, cité par
l'AFP. "C'est entre d'un côté le DUP et notre
projet de s'attaquer aux problèmes qui comptent vraiment pour les gens et de l'autre le
Sinn Fein et son scrutin de la discorde sur les
frontières", a affirmé M. Donaldson.
Les élections de jeudi ont lieu après une
année difficile pour le DUP. En février, le Premier ministre nord-irlandais, l'unioniste Paul
Givan, a démissionné en raison de la grogne
de son camp contre les dispositions douanières
post-Brexit, accusées de menacer la place de
l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni.
Le DUP a depuis refusé de retourner au
gouvernement si des changements n'étaient
pas apportés au protocole nord-irlandais conclu
entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.
Boris Johnson doit "mettre en avant les mesures qu'il est prêt à prendre pour supprimer
la frontière en mer d'Irlande et restaurer la
place de l'Irlande du Nord dans le RoyaumeUni", a affirmé M. Donaldson.

GRÈCE

Grève de 24 heures
contre l'inflation
Une grève générale de 24 heures a été observée lundi en Grèce à l'appel des syndicats
du privé et du public pour protester contre la
flambée des prix. Les transports en commun
athéniens fonctionnaient comme un dimanche
tandis que les supermarchés et les magasins
étaient fermés en ce lundi férié au lendemain
du 1er-Mai. Lors des traditionnels défilés de
la Fête du travail dimanche, environ 9.000
manifestants ont battu le pavé à Athènes en
réclamant du gouvernement grec davantage
de mesures de défense du pouvoir d'achat face
à l'impact de l'inflation sur les ménages. L'inflation en Grèce a atteint 9,4% en avril, selon
l'office européen des statistiques Eurostat, un
chiffre bien au-dessus de la moyenne européenne de 7,5%. En mars, d'après la même
source, les seuls prix de l'électricité ne sont
plus très loin d'avoir doublé à +79,3% en rythme
annuel, sur fond de flambée des prix de l'énergie à la suite du conflit entre la Russie et
l'Ukraine. Le gouvernement grec a octroyé
des aides sociales d'un montant total de 4 milliards d'euros pour faire face à l'inflation rampante. Le 1er-Mai, le salaire minimum a également été augmenté de 50 euros par mois, et
s'établit désormais à 713 euros brut.
Mais les syndicats et l'opposition de gauche
jugent ces mesures insuffisantes et réclament
notamment que le salaire minimum soit porté
à 825 euros brut par mois.
APS
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PUBLICITÉ

CORAN

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

Une nouvelle traduction
du saint Coran signée
Kamel Chekkat
et Messaoud Boudjenoun
Les éditions "Al Bayazin" proposent au lectorat un nouvel
ouvrage du traduction du sens des versets et annotations du
noble Coran, cosigné par le théologien émérite Kamel Chekkat
et le journaliste, écrivain et traducteur Messaoud Boudjenoun.

Publié à l'occasion du dernier Salon international du
livre d'Alger (Sila),
tenu à la fin du mois
de mars dernier,
l'ouvrage vient proposer une traduction supplémentaire
aux lecteurs francophones avides et désireux de lire et de
connaître le Livre sacré de l'Islam, avec
"l'ambition de combler un vide ou compléter ce qui existe
déjà", et dont l’importance pour les
lecteurs francophones, aussi bien
musulmans que non
musulmans, n’est
plus à démontrer.
Dans la présentation de l'ouvrage
les coauteurs, reviennent sur l'histoire des traduction
du livre saint de l'Islam dont la plus ancienne, vers une
langue latine, serait
datée de 1141 avant
qu'une autre traduction vers la langue
française ne soit publiée en 1647 sous la
plume du chancelier
André de Ryer, un
ancien consul général de France en
Turquie puis en
Egypte.
Ils citent également les travaux de
certains intellectuels
algériens dont l’ancien recteur de la
grande mosquée de
Paris Si Hamza Boubaker, auteur en
1979 d'une traduction riche en notes,
le professeur Ahmed
Laïmèche, dont la
traduction a été publiée une première
fois à Oran dans les
années 1930, puis à
Paris en 1984, ou encore la traduction de
l'anthropologue Malek Chebel en 2009.

Les traducteurs
évoquent également
l'oeuvre cosignée par
les deux professeurs
Hachemi Hafiane,
enseignant à la retraite et le regretté
Hocine Raïs, ancien
enseignant à l'institut Al-Ghazali de la
grande mosquée de
Paris, parue en 2010
et une traduction
inédite à ce jour faite
par le philosophe et
traducteur algérien
Mohand Tazrout
dans les années 1960
et qui a été retrouvée
dans ses archives
personnelles lors de
sa mort en 1973.
Journaliste, écrivain et traducteur,
Messaoud Boudjenoun est l'auteur
d'une
vingtaine
d'ouvrages sur la

pensée islamique et
de
quelques
soixante-dix traductions de classiques
comme le Sahih ElBoukhari, l'exégèse
d'Ibn Kathir, l'exégèse de Abderrahmane
Essaadi,
Riyyadh Essalihine
de l'imam Ennawaoui, ou encore la
Sira d'Ibn Kathir.
Il exerce actuellement au sein du
Haut Conseil Islamique (HCI) et à la
"Revue des Etudes
Islamiques" éditée
par le HCI.
Théologien émérite, né en 1967 à Alger, s’adressant essentiellement à un
public fra ncophone,
Kamel Chekkat est
producteur et animateur d’émissions

religieuses
en
langue française à la
télévision et à la radio et exerce au sein
de la "Revue des
Etudes Islamiques".
Maîtrisant parfaitement le Français,
l'Italien et l'Allemand il a entamé un
cursus en théologie
auprès du grand
mufti, le Cheikh Mohamed Tahar Ait
Aldjet, et fait une
spécialisation dans
le droit musulman.
Ce qui l’amène à
être membre fondateur de la Ligue des
Oulémas, Imams et
Prêcheurs des pays
du Sahel.
Il est également
membre de l’Association des Oulémas
Musulmans d’Algérie.

STREAMING VIDÉO

Netflix annule une série
animée produite par
Meghan Markle
Netflix, qui a perdu des abonnés pour la première fois
depuis plus de dix ans, a annulé lundi une série animée
produite par Meghan Markle, l'épouse américaine du prince
britannique Harry, le couple qui vit en Californie ayant un
accord avec le géant du streaming pour produire du contenu.
Netflix a confirmé dans un courriel qu'il interrompait le
projet de série "Pearl" annoncé en juillet dernier, invoquant
des "décisions stratégiques" concernant aussi d'autres séries
animées.
Meghan et Harry, qui ont quitté le Royaume-Uni en 2020,
ont monté en Californie une société de production et conclu
un accord pour créer du contenu pour Netflix.
La série "Pearl" devait raconter l'histoire d'une adolescente
de 12 ans encouragée dans son développement personnel par
des femmes célèbres.
Netflix a assuré dans son communiqué qu'il continuerait
de travailler avec le couple et sa société de production Archewell.
En perte d'abonnés pour la première fois depuis plus de
dix ans, Netflix est menacé de stagnation après une décennie
de croissance effrénée.
Il a suffi le 20 avril que Netflix recule au premier trimestre
de 200.000 abonné s en net seulement, soit moins de 0,1% du
total, pour que Wall Street s'affole, avec une action amputée
de plus d'un tiers de sa valeur en une seule séance.
La plateforme anticipe une baisse de deux millions d'abonnés
en net, au deuxième trimestre.
DK NEWS
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PAIEMENTS SANS CONTACT

Apple accusé d'abus de position dominante par la CE
La Commission européenne (CE) a accusé lundi Apple d'entraver la concurrence dans les systèmes de paiements sans contact,
en faisant de son service Apple Pay le seul utilisable par les usagers de ses téléphones portables.
L'exécutif européen a estimé
que le fabricant de l'iPhone "abusait
de sa position dominante sur les
marchés des portefeuilles mobiles"
en empêchant des solutions
concurrentes de fonctionner sur
ses appareils, selon un communiqué.
Bruxelles, qui joue le rôle de
gardien de la concurrence dans
l'UE, avait déjà épinglé Apple l'an
dernier pour des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de
la musique en ligne, un des nombreux dossiers l'ayant opposé à
des géants américains de la tech.
Concernant Apple Pay, la Commission avait ouvert une enquête
en juin 2020. Lundi, elle a informé
Apple par écrit des griefs à son en-

contre. Il s'agit d'une étape formelle
qui ne préjuge pas de l'issue de
cette enquête.
L'entreprise a désormais accès
au dossier et pourra répondre aux
accusations formulées.
"Nous disposons d'éléments
nous indiquant qu'Apple a restreint
l'accès de tiers à la tech nologie
clé nécessaire pour développer des
solutions de portefeuilles mobiles
concurrentes sur les appareils
d'Apple (...) au profit d'Apple Pay,
sa solution propriétaire", a déclaré
la commissaire à la Concurrence,
Margrethe Vestager, lors d'une
conférence de presse.
Apple Pay est la seule solution
de portefeuille mobile à avoir accès
à la technologie NFC (Near Field

Communication) équipant les
iPhone ou iPad pour échanger les
données nécessaires au paiement
sans contact dans des magasins
ou en ligne, souligne la Commission.
Bruxelles "conteste la décision
d'Apple d'empêcher les développeurs d'applications" concurrentes
"d'accéder aux matériel et logiciel
nécessaires sur ses appareils.
De son côté, Apple justifie les
restrictions d'accès par son souci
d'assurer la sécurité pour ses
clients.
"Apple Pay n'est qu'une des
nombreuses options offertes aux
consommateurs européens pour
effectuer des paiements", a réagi
la marque à la pomme, dans un

communiqué. "Nous continuerons
à collaborer avec la Commission
pour garantir que les consommateurs européens aient accès à l'option de paiement de leur choix
dans un environnement sûr et sécurisé", a-t-elle ajouté. Aucune

date limite n'a été fixée pour la
poursuite de l'enquête de l'UE.
Si Apple est reconnu coupable,
il devra remédier à ses pratiques
ou s'exposer à des amendes pouvant atteindre 10% de son chiffre
d'affaires annuel.

AMAZON

Au ralenti à cause de l'inflation et des pénuries
Amazon a réalisé au premier trimestre
un chiffre d'affaires en hausse de 7% à 116,4
milliards de dollars, conforme à ses attentes
et à celles du marché, mais la hausse généralisée des coûts l'a obligé à annoncer des
prévisions de ventes plus faibles qu'espérées
pour le trimestre en cours.
L'action du géant de la vente en ligne
chutait d'environ 8% lors des échanges électroniques après la fermeture de la Bourse
jeudi.
Pour la période d'avril à juin, Amazon
table sur des revenus compris entre 116 et
121 milliards de dollars, une fourchette bien
inférieure aux 125,3 milliards escomptés
par le consensus d'analystes FactSet.
"Cela a été un trimestre difficile pour
Amazon", a commenté Andrew Lipsman de
eMarketer. "Toutes les activités essentielles

vont dans la mauvaise direction", a-t-il reconnu.
Il a notamment pointé du doigt une croissance ralentie du commerce, partie pour
durer.
"Je ne serais pas surpris si Amazon organisait un deuxième +Prime Day+ (opération de soldes annuelle, ndlr) en octobre
cette année pour générer des recettes supplémentaires", a-t-il ajouté.
"La pandémie et le c onflit en Ukraine
ont suscité des problèmes inhabituels pour
la croissance", a déclaré Andy Jassy, le patron
du groupe, cité dans le communiqué de résultats.
Il a évoqué le contexte économique - inflation et difficultés sur la chaîne d'approvisionnement - qui pèse sur les activités de
l'entreprise tentaculaire. Son bénéfice opé-

ESPACE

rationnel, indicateur clef de la rentabilité,
a été divisé par deux, à 3,7 milliards de
dollars pour la période de janvier à mars.
Mais, d'un autre côté, Amazon n'a plus
besoin de construire de nouveaux entrepôts
ou de recruter à tour de bras, a assuré le dirigeant: "nos équipes sont totalement
concentrées sur l'amélioration de la productivité et la baisse des coûts dans notre
réseau logistique. Nous savons comment
faire, nous l'avons déjà fait dans le passé".
Les vitesses de livraisons ont retrouvé
des niveaux proches de ceux d'avant la pandémie, début 2020, a-t-il aussi indiqué.
Alors que les ventes au détail pâtissent
de l'inflation et des pénuries, AWS, son service de cloud (informatique à distance) a

généré 18,4 milliards de dollars de revenus
au premier trimestre (+36%) en un an, et
un bénéfice opérationnel de 6,5 milliards.
AWS (Amazon) est le leader du secteur
avec 33% des dépenses mondiales dans le
cloud fin 2021, devant Azure de Microsoft
(22%) et Google Clo ud (9%), d'après le cabinet d'études Canalys.
En tout, Amazon a perdu 3,8 milliards
de dollars au premier trimestre (contre un
bénéfice net de 8 milliards il y a un an) à
cause d'une perte sur investissement dans
le constructeur d'automobiles électriques
Rivian.
C'est la première fois qu'Amazon enregistre une perte trimestrielle nette depuis
2015.
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Séoul et Washington conviennent
d'une première recherche conjointe
sur la politique spatiale
La Corée du Sud et les Etats-Unis viennent de signer leur premier document bilatéral
sur la recherche conjointe en matière de politique spatiale, dans le cadre de leurs efforts
visant à renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine de plus en plus crucial de la
sécurité.
Le document présente les orientations des politiques de sécurité spatiale des deux
alliés et comprend une série de projets visant à renforcer leurs capacités à contrer les
menaces croissantes à la sécurité spatiale, selon un communiqué du ministère sudcoréen de la Défense.
Cho Yong-geun, directeur de la politique nord-coréenne au ministère, et John D.
Hill, sous-secrétaire adjoint américain à la défense pour l'espace et la défense antimissile,
ont signé le document lors d'une récente session du Groupe de travail pour la coopération
spatiale (SCWG) à Washington, ajoute-t-on. Le SCWG est l'organe consultatif de travail
des deux pays sur la coopération en matière de sécurité spatiale.
En vertu de cet accord, Séoul et Washington se sont engagés à poursuivre leur
coopération dans le partage de renseignements sur le dom aine spatial, la formation
d'experts spatiaux par le biais de formations et d'exercices et le renforcement de l'interopérabilité pour les opérations spatiales combinées.

CHINE

Augmentation de 1,4% des recettes
des grandes entreprises Internet au
1er trimestre 2022
Les recettes des grandes entreprises Internet en Chine ont augmenté de 1,4% sur un
an, au cours du 1 er trimestre 2022, selon des données du ministère de l'Industrie et des
Technologies de l'information.
Elles ont atteint une valeur de 323,6 milliards de yuans (environ 48,95 milliards de
dollars) au cours de cette période, selon la même source.
Les bénéfices ont baissé de 10,3% par rapport à l'année précédente à 15,45 milliards de
yuans (environ 2,33 milliards de dollars), le taux de baisse ayant augmenté de 2,9 points
de pourcentage par rapport à celui des deux premiers mois.
Au premier trimestre, les grandes entreprises Internet de la Chine ont investi un total
de 17,75 milliards de yuans (environ 2,68 milliards de dollars), dans la recherche et le développement, avec une croissance de 8,4% en glissement annuel.
Le taux de croissance était de 11,2 points de pourcentage plus élevé que celui de la
période de janvier à février.
Les grandes entreprises Internet sont des entreprises qui se concentrent sur Internet
et les services liés avec un chiffre d 'affaires annuel d'au moins cinq millions de yuans
(environ 756.350 millions de dollars).
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Programme de la soirée
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20:05
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20:05

Grey's Anatomy
Disparition
inquiétante

Link décide de rejoindre
Amelia dans le Minnesota
pour Noël, mais elle est à
Seattle. Richard a en effet
accepté que David Hamilton soit opéré à Grey
Sloan. Hayes, qui a perdu
Abigail à cette période de
l'année, est triste. Meredith tente de le réconforter
en lui racontant un rêve
qu'elle avait fait pendant
qu'elle souffrait du Covid19. C'est le premier jour de
résidence de Jordan
Wright sous les ordres de
Bailey. Farouk est toujours
dans un état critique. Megan confie à Hayes qu'elle
ne pense pas survivre à
cette épreuve quand elle
apprend que son fils va bénéficier d'une transplantation cardiaque.

Marié, deux enfants, un
petit pavillon, Tony coche
toutes les cases du bonheur
de carte postale. Mais, cette
perfection a un prix et ses
fins de mois seraient intenables sans les petits deals
auxquels il se livre en cachette de sa famille. Tony
s'accommode de ces coups
de canif à ses valeurs
jusqu'à ce que, Laura,
l'une de ses clientes meurt
d'une overdose. L'enlèvement de la procureure
Dassault serait-il en lien
avec ce fait divers ? C'est ce
que va tenter de découvrir
Maya Rosetti, enceinte, en
explorant l'intimité d'une
femme dont elle ignorait
tout.

La grande histoire de Ligue des champions
la Bretagne
Saison 2021: Real
Madrid / Manchester
City

La Bretagne fut longtemps
réprimée par la République.
Au XIXe, alors qu’elle est la
plus peuplée du pays, cette
région très pauvre se vide
peu à peu de ses habitants de
la fin du XIXe jusqu’à l’après
guerre. Puis, avec la révolution agricole à partir des années soixante, beaucoup de
Bretons embauchent à
l'usine. Dans les années
soixante-dix, la culture bretonne s’émancipe du joug catholique. Portée par la colère
d’une longue répression culturelle par le pouvoir central, avec comme point culminant l’interdiction de parler le Breton, la jeunesse se
réapproprie sa langue et
sa culture.

Déjà vainqueur à quatre reprises de cette compétition, Karim Benzema espère décrocher
un cinquième titre pour
conclure en beauté une saison
simplement phénoménale
pour l'attaquant des Bleus.
Meilleur buteur en Liga, le buteur madrilène va tenter de
porter son équipe vers la victoire face aux redoutables Citizens de Pep Guardiola comme
lors des huitièmes et des quarts
de finale face au Paris-SG et à
Chelsea. Après un match aller
disputé à Manchester, le mythique Santiago Bernabéu accueille cette demi-finale retour
décisive, aussi attendue qu'imprévisible.

Jeux

Gustave Flaubert

Horizontalement:

Mots croisés n°2534

Verticalement :

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

Les candidats vont devoir
obtenir le maximum de points
pour faire gagner leur brigade
et éviter ainsi la dernière
chance. Pour cela, ils devront
relever le défi proposé par le
chef américain Mike Bagale, qui
aime mélanger sciences et
gastronomie et lui faire vivre à
une expérience inédite. Puis, ils
devront surprendre la cheffe
Anne-Sophie Pic en imaginant
un plat et une boisson à partir
d’un simple légume. Enfin, pour
l’épreuve de la dernière chance,
les candidats auront une heure
pour étonner les chefs avec un
produit : le magret de canard.

«L’avenir nous tourmente, le passé
nous retient, c’est pour ça que le
présent nous échappe»

Samouraï-Sudoku n°2534
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.

Top chef

1 - Dialogue discret
2 - Causerai de vives appréhensions
3 - Empêcherai de partir
4 - Chargement - Forme de société - Bien arrivée
5 - Fleuve côtier - Domaine des vieux loups - Il
suffit d'un quart pour bien démarrer
6 - Vérifierait les comptes
7 - Se montrer brillant - Boutons floraux confits
8 - Pétillant piémontais - Fourreau - Bébé fleuve
9 - Gros mot de bébé - Grimace - Punaise d'eau
10- Jeunes plants - Plateaux
A - Jeu bien dans le vent
B - Drame en musique - Elimai
C - Remarquerait
D - Prêt à être consommé - Fenre de récompense
E - Germandrée - Changement de voix - Régal
du cabot
F - Bien habiller bébé - Coincé
G - Pleines de détours
H - Moyen de chauffage - L'Egypte
I - Resta grand ouvert - Raccole illégalement
J - Lieu cher pour Vespasien - Préposition
K - Note pour le chef - Inspiratrice des musiciens
L - Canard qui agrémente notre confort - Donc
bien apprises
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JM ORAN-2O22

HAND - LIGUE RÉGIONALE D'ORAN

Un riche programme du COJM pour
célébrer la Journée mondiale de la
liberté d’expression

Accession de la JSM
Relizane en Nationale 1

Plusieurs activités de divers domaines ont été programmées par le Comité d’organisation de la 19e édition des Jeux méditerranéens (COJM), prévue cet été à Oran, à
l’occasion de la Journée mondiale de la liberté d’expression célébrée le 3 mai de
chaque année, a-t-on appris dimanche des organisateurs.
L'événement, qui coïncide cette année avec les
derniers préparatifs du
COJM en prévision des JM
(25 juin-6 juillet), a été mis
à profit par les organisateurs du rendez-vous méditerranéen afin de promouvoir davantage la messe
sportive régionale à travers
un riche programme, a indiqué à l’APS, le président
de la commission presse et
information du COJM, Mourad Boutadjine.
Le programme en question, qui aura pour théâtre
la wilaya d’Oran, s’étale sur
trois jours. Il sera inauguré
mardi par une rencontre
de football qui mettra aux
prises une équipe de la
presse nationale et une autre de la presse locale sur

le terrain principal du complexe sportif de proximité
au quartier "Felaoucene"
(commune d’Oran).
La rencontre de football
sera suivie de la finale de
la coupe inter-quartiers, au
terme de laquelle une cé-

JUDO - CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE

Stage en
commun
de la sélection
algérienne
en France
La sélection algérienne de judo
seniors (messieurs et dames) a entamé un stage en commun avec
son homologue française, en vue
des championnats d'Afrique prévus
le mois de mai prochain à Oran, a
appris l'APS mardi de la Fédération
algérienne de judo (FAJ). Le staff
technique de la sélection masculine est conduit par les entraîneurs
Ahmed Moussa et Sofiane Bouyakoub, alors que l'équipe féminine
est dirigée par Nabil Benhiziya et
Kahina Saïdi, souligne la même
source. Ce stage en commun avec
la sélection française se poursuivra
jusqu'au 15 de ce mois. Les sélections algériennes ont été scindées
en deux groupes. Le deuxième
groupe ralliera la capitale française
mercredi. Ce stage entre le cadre
de la préparation des équipes nationales en prévision des prochains
championnats d'Afrique (26-29
mai) où ils comptent honorer les
couleurs nationales. Avant leur déplacement en France, 12 athlètes
de la sélection algérienne féminine
avaient effectué une préparation
intensive en Turquie.

rémonie à la mémoire de
défunts journalistes sera
organisée.
Au menu de l'événement
aussi une conférence-débats sur la Journée mondiale de la liberté d’expression. Elle comporte trois

thèmes: l’étudiant et le journalisme, la presse et les Jeux
Méditerranéens d’Oran,
ainsi que les difficultés dans
l’accomplissement du métier de journaliste. D’autres
activités artistiques et touristiques, en plus d’une visite au niveau des nouvelles
infrastructures sportives
d’Oran, sont également inscrites dans le programme
des festivités de cet événement à travers lequel le
COJM souhaite impliquer
davantage la presse nationale dans la promotion des
JM que l’Algérie organise
pour la deuxième fois de
son histoire après avoir accueilli la 7e édition en 1975
à Alger, a-t-on encore souligné de même source.

CYCLISME - COUPE ARABE SUR PISTE 2022

L'équipe nationale présente au
Caire avec six coureurs (FAC)
L'équipe nationale de cyclisme, forte de six coureurs, s'envolera mercredi
pour Le Caire (Egypte), en vue de sa participation à la Coupe arabe de
cyclisme sur piste prévue du 8 au 11 mai, a annoncé la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC) lundi sur sa page officielle Facebook.
Sous la houlette de l'entraîneur Abdelbasset Hannachi, l'Algérie sera représentée lors de cette compétition par Lotfi Tchambaz, Abderrahmane
Mansouri, El-Khassib Sassane, Youcef Boukhari, Mohamed Bouzidi, et Mohamed Nadjib Assal, précise l'instance fédérale dans un communiqué. Outre
l'ancien cycliste international Abdelbasset Hannachi, le staff technique
national est composé également du soigneur Yacine Mokhtari et le mécanicien
Fouad Hamza, précise la même source.
Cette manifestation arabe intervient quelques jours avant le début de la
22e édition du Tour d'Algérie cycliste 2022, prévu du 20 au 27 mai entre la
capitale et la ville d'Oran, qui verra la participation de 15 équipes, dont neuf
de l'étranger.

La JSM Relizane retrouvera la saison prochaine le
deuxième palier (Nationale1) du championnat d'Algérie de handball (messieurs) après avoir réussi à
battre le SC Aïn El Berd en aller-retour, pour le
compte des barrages du championnat régional d’Oran.
Une performance de taille que les sportifs relizanais
en général et les férus de la petite balle en particulier
ont longuement fêté, après avoir rempli la salle omnisports "Mohamed-Khemisti", à l'occasion de la
manche retour disputée ce week-end.
Auteur d'un parcours sans faute tout au long de
l'exercice en dominant de la tête et des épaules leur
groupe, les Relizanais ont confirmé leur supériorité
face au champion de l'autre groupe qu'ils ont battu
chez lui à l'aller (22-21), avant d'achever le boulot à
domicile (19-17).
Le président du club, Mohamed Boudaoud, s'est dit,
dans des déclarations à la presse, très heureux pour
avoir contribué dans l'accession du JSMR en tant
que dirigeant après avoir réalisé la même prouesse
en tant que joueur. "Je suis le président le plus
heureux après cette performance de taille que tout
Relizane attendait depuis plusieurs années. Ma joie
est spéciale du moment qu’il s’agit de ma deuxième
accession avec mon club, après avoir fait de même
en tant que joueur, il y a de cela plusieurs années",
a-t-il dit. La famille de la JSMR n'entend pas se contenter de cette montée, puisque ses ambitions sont déjà
grandes en vue de la saison prochaine. Le premier
responsable du club, tout comme l’entraineur et les
joueurs, visent déjà une accession parmi l’élite dès
l’exercice à venir.
Cependant, Mohamed Boudaoud se veut réaliste dans
ce registre, en indiquant qu’une telle performance
nécessite des moyens meilleurs au moment où ses
joueurs attendent toujours d’être régularisés depuis
plusieurs mois. Cela n'est pourtant pas fait pour
gâcher la fête des Relizanais qui savourent comme il
se doit le trophée de la ligue régionale oranaise remportée pour la circonstance par leurs handballeurs
et qui leur fait oublier la déception de l’équipe première de football de la ville.
"Cette consécration intervient au moment où tout le
monde à Relizane est déçu du parcours de l’équipe
de football le RC Relizane qui s’apprête à quitter
l'élite. Je suis très content que mon équipe ait réussi
à procurer de la joie aux supporters et leur a fait
oublier les déboires de l'équipe de football cette saison.", a encore ajouté le président de la JSMR. Le
RCR, qui collectionne les contre-performances cette
saison, aussi bien à domicile qu’à l’extérieur, a déjà
posé ses deux pieds en Ligue deux de football avant
six journée de la fin du championnat de l’élite qu’il a
retrouvée à l’issue de l’exercice 2019-2020, rappellet-on.

ATHLÉTISME

Battu par un inconnu sur 10.000 mètres,
Farah évasif sur son avenir
Le Britannique Mo Farah, quadruple champion olympique
d'athlétisme du 5.000 et 10.000
mètres, est resté évasif sur la
suite de sa carrière, après avoir
été battu, lundi, par un coureur
inconnu, lors d'un 10.000 mètres
sur route, à Londres.
Ellis Cross, 25 ans, s'est offert
une victoire de prestige pour 4
petites secondes, Farah n'ayant
pu faire mieux que 28 minutes

et 44 secondes, une minute de
plus que son meilleur temps sur
ce type de course. A 39 ans et
alors qu'il n'avait pas réussi à se
qualifier pour les JO de Tokyo,
l'an dernier, en raison d'une blessure à un pied, Farah n'a rien
laissé filtrer de ses intentions au
sujet des Mondiaux d'athlétisme
à Eugene (Etats-Unis), en juillet.
Le quadruple médaillé d'or ( JO
de Londres-2012 et Rio-2016) a

SPORT - SKATE

confié, au micro de la BBC, que,
pour s'aligner, "votre corps doit
être prêt", "il faut être dans le
bon état d'esprit" et "capable de
rivaliser avec les autres".
Après un passage par le marathon, Farah est revenu à la
piste en 2020, mais cette défaite
pourrait l'inciter à s'interroger
sur la suite de sa carrière. "J'ai
fait de bons blocs d'entraînements, mais c ela a été tellement,

tellement long -- neuf mois -depuis ma dernière course", at-il souligné. Son vainqueur du
jour avait du mal à réaliser ce
qui lui est arrivé."Je n'y croyais
pas jusqu'à 20 mètres de la ligne,
je me disais +il va me dépasser
et puis voilà+. Je ne peux même
pas expliquer ce que je ressens,
je suis submergé", a expliqué
Ellis qui a admis avoir battu son
"idole".

ESCRIME (CIRCUIT MONDIAL DE SABRE DAMES)

Les qualifications pour les JO-2024
débuteront en juin

L'Algérie présente avec cinq
athlète au rendez-vous de Tunis

La Fédération internationale de
skateboard (World Skate) a dévoilé
lundi les dates de trois événements
pour cette année 2022, signant le début des épreuves qualificatives pour
Jeux olympiques de Paris 2024. La
saison débutera en juin à Rome avec
une épreuve de street (une des deux
disciplines olympiques, avec le park)
avant les deux Championnats du
monde (park et street donc) en octobre à Rio de Janeiro, au Brésil, soit
les premiers événements "World
Skate" depuis les JO de Tokyo. La
World Skate a également précisé le
format de qualification pour les JO
de Paris 2024, se basant sur le même

Cinq (5) sabreuses de la sélection nationale algérienne sont annoncées
pour prendre part au tournoi international, comptant pour le circuit de
la Coupe du monde (dames), en individuel et par équipes, prévu à Hammamet (Tunisie), du 6 au 8 mai, avec la participation de plus de 150
athlètes issues de 34 pays, a-t-on appris sur le site de la Fédération internationale d'Escrime (FEI). Pour la participation algérienne, il s'agit
de Mohamed Belkebir Kaouther (50e mondiale avec 28.000 pts), Kehli
Zohra Nora (67e, 21.750 pts), Boudiaf Saoussen (81e, 17.500 pts), Benadouda
Chaima (100e mondiale, 12.500 pts) et Abik Boungab. Le circuit de la
Coupe du monde (dames) débutera, le 6 et 7 mai par le concours en "individuel", suivi par le concours, "par équipes" le lendemain, alors que
l'instance internationale a chargé, l'Algérien Hadi Islam Bilel pour la
supervision de la compétition. Le rendez-vous tunisien sera rehaussé
par la présence du gotha mondial en sabre, à l'image de la Française,
Apithy-Brunet Manon (leader mondial,avec 206.000 pts et Anna Bashta
(Azerbaïdjan) , 4e mondiale, avec 128.000 pts.

système que pour l'entrée du skateboard à Tokyo l'an dernier : un classement mondial de qualification
olympique, qui se jouera sur trois
saisons (de juin 2022 à juin 2024),
via plusieurs épreuves qui rapportent
des points selon leur niveau international (une première place d'un
Championnat du monde rapporte
logiquement plus de points qu'un
même résultat à un Championnat
d'Europe par exemple). Les Championnats nationaux ne font plus partie du format de qualification. 22
athlètes seront qualifiés par épreuve
et par genre, soit deux de plus qu'à
Tokyo, et toujours dans la limite de

trois athlètes maximum par pays et
par épreuve. Au maximum, il peut
donc y avoir 12 athlètes américains
par exemple (en résumé : trois en
street hommes, trois en street
femmes, trois en park hommes, trois
en park femmes). Le calendrier
World Skate 2022:
26 juin - 3 juillet : Pro Tour à
Rome en street (Italie)
2 - 9 octobre : Championnats du
monde de park à Rio de Janeiro (Brésil)
9-16 octobre : Championnats du
monde de street à Rio de Janeiro
(Brésil).
APS
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SÉLECTION ALGÉRIENNE

Belmadi disposé à prolonger son contrat
"au moins jusqu'à la CAN-2023"
Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football Djamel Belmadi, s'est dit lundi disposé à prolonger son contrat "au moins"
jusqu'à la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 en Côte d'Ivoire (23 juin - 23 juillet).
"Mon contrat court jusqu'en
décembre 2022, mais avec l'Algérie il est plus que moral, mais
à un moment donné il faudra
faire quelque chose, notamment
le plan juridique et signer un
prolongement.
Je suis prêt à rester au moins
jusqu'à la CAN-2023", a indiqué
Belmadi sur les ondes de la
chaîne radiophonique française
RMC.
Après trois semaines de réflexion, Belmadi a annoncé le
dimanche 24 avril sa décision
de poursuivre son aventure avec
les "Verts", en dépit de l'échec à
qualifier l'Algérie à la Coupe du
monde 2022 au Qatar.
"On doit se remettre en question tous les jours dans la victoire
comme dans la défaite.
Cette idée de challenge de se
relever, de redevenir fort, et reconquérir ce qu'on a perdu me
tient à cœur.
On va d'abord se relever tous
ensemble, regagner, ensuite on
verra", a-t-il ajouté.
Et d'enchaîner : "La désillusion de l'élimination du Mondial
a été forte, d'autant que cela fait

quatre ans qu'on travaille ensemble en se fixant des objectifs.
Les joueurs sont tous meurtris, car tout le monde avait cette
envie d'aller au Qatar. On va se
relever, à moi de recréer cette
synergie, on va se voir dans un
mois pour le début des qualifications de la CAN-2023".
Interrogé sur la réclamation
déposée par la Fédération algérienne (FAF) au niveau de la Fédération internationale (Fifa)
contre l'arbitre des barrages (retour) du Mondial 2022 contre le
Cameroun (1-2, a.p) le Gambien
Bakary Gassama, Belmadi a refusé de trop s'étaler sur le sujet
et notamment sur la possibilité
de rejouer le match face au Cameroun.
"Il y a une réclamation qui a
été déposée, mais je ne peux en
dire plus. Le plus important pour
moi est de voir la Fifa prendre
en considération ce dossier de
l'arbitrage, plus jamais ça ne
doit arriver, que ce soit pour l'Algérie ou pour les autres sélections qui se sont senties lésées",
a-t-il souligné, tout en appelant
le président de la Fifa Gianni In-

fantino "à reformer l'arbitrage".
Appelé à revenir sur ses récents propos tenus sur Bakary
Gassama, le coach national a
tenu à les clarifier : " Je n'ai pas
de problème à reconnaître mes
erreurs, concernant mes récentes déclarations sur Gassama,
j'estime qu'elles ont été mal in-

terprétées et sort ies de leur
contexte, mais sur le fond je
pense que j'étais obligé à lui signifier mon point de vue.
Au moment où je lui ai parlé
à l'aéroport, il était froid, il n'a
même relevé la tête et n'a dit aucun mot. Je pense que le problème de l'arbitrage en Afrique

est profond", a-t-il conclu. Belmadi reprendra ses fonctions
en juin prochain, à l'occasion
des deux premières journées
(Gr.F) des qualifications de la
CAN-2023 : le 4 juin face à l'Ouganda au nouveau stade d'Oran
(20h00) et le 8 juin face à la Tanzanie à Dar Es-Salaam (17h00).

MONDIAL-QATAR/2022 : ALGÉRIE-CAMEROUN

La FIFA inflige une amende de 3000 francs suisses à l'Algérie
La Fédération internationale
de football (FIFA) a infligé une
amende de 3000 francs suisses
(un peu moins de 3000 euros)
à la Fédération algérienne (FAF)
pour diverses infractions liées
à l’ordre et à la sécurité, lors de
la confrontation, du 29 mars
dernier, contre le Cameroun,
pour le compte des barrages (retour) du Mondial 2022 au Qatar.
Dans un communiqué publié,
lundi sur son site officiel, la FIFA
a indiqué que la sanction imposée par sa Commission de
discipline, en application de l'article 16 du code disciplinaire,

fait référence plus précisément,
"aux jets d’objets" et de "fumigènes".
Outre la sentence prononcée
contre l'Algérie, une cinquantaine de rencontres ont été
concernées par des sanctions
semblables, pour des "incidents
survenus lors de la compétition
préliminaire de la Coupe du
Monde de la FIFA, Qatar 2022
au premier trimestre de cette
année".
La FIFA a expliqué que
"conformément à la position de
tolérance zéro de l'instance
contre la discrimination et la

violence dans le football, un certain nombre d'associations
membres ont été sanctionnées
en raison du comportement
abusif de leurs supporters respectifs". Cette sanction infligée
est sans aucun lien avec le recours déposé par la FAF, qui
conteste l’arbitrage du Gambien
Bakary Gassama, accusé d’avoir
pris plusieurs décisions favorables au Cameroun. La Fifa doit
encore se prononcer sur le sujet.
La Fédération algérienne de
football avait entrepris, sur recommandations de ses conseils
juridiques, une demande à la

Fifa à l'effet de faire examiner
le dossier de réclamation introduit au sujet de la rencontre,
par la Commission d'arbitrage
de la Fifa, seule habilitée à mettre
la lumière sur l'impartialité de
l'arbitre du match.
Les preuves impliquant l'arbitre Bakary Gassama sont au
niveau de la commission de discipline. Dans un communiqué
publié, la FAF avait affirmé que
"cette demande était motivée
par le fait que le dossier de réclamation introduit s’appuie sur
un argumentaire et des considérations techniques liées à l’ar-

bitrage qui nécessitent un examen de la part d’une structure
spécialisée". Selon la même
source, la FAF s'est appuyée dans
son dossier sur la nécessité de
revenir aux enregistrements vocaux qui ont eu lieu entre le directeur de jeu Gassama et les
arbitres de l'assistance vidéo à
l'arbitrage (VAR). "Dans le cas
où le verdict attendu ne sera pas
favorable à l'équipe nationale,
la FAF est disposée à saisir le
Tribunal arbitral du Sport (TAS)
de Lausanne", a indiqué à l'APS
un membre du Bureau fédéral
de la FAF.

Salah-Bey : "L'amende infligée à la FAF ne concerne
pas le dossier de réclamation"
L'amende financière infligée par la
Fédération internationale de football
(Fifa) à la Fédération algérienne (FAF),
ne concerne pas le dossier de réclamation
déposée par l'instance fédérale contre
l'arbitre gambien Bakary Gassama, qui
a dirigé le match Algérie - Cameroun (12, a.p), disputé le 29 mars dernier à Blida,
comptant pour les barrages (retour) de
la Coupe du monde 2022, a appris l'APS
lundi auprès du chargé de communication de l'équipe nationale Salah-Bey
Aboud. "La sanction infligée fait suite
au rapport du commissaire au match qui
a signalé des jets de projectiles au cours
de cette rencontre ce qui équivaut à une
amende.
La sanction dévoilée ce lundi par la
Fifa sur son site officiel ne concerne pas
le dossier de réclamation que nous avons
déposé contre l'arbitre Bakary Gassama,
qui est du ressort de la commission d'arbitrage de la Fifa présidée par l'Italien
Pierluigi Collina et non pas de la commission de discipline", a indiqué à l'APS
Salah-Bey Aboud.
La FAF a écopé d'une amende de 3000

francs suisses (un peu moins de 3000
euros ) pour "jets de projectiles et utilisation de fumigènes", infligée par la commission de discipline de l'instance mondiale. La FAF avait entrepris, sur recommandations de ses conseils juridiques,
une demande à la Fifa à l'effet de faire
examiner le dossier de réclamation introduit au sujet de la rencontre, par la
Commission d'arbitrage de la Fifa, seule
habilitée à mettre la lumière sur l'impartialité de l'arbitre du match.
Dans un communiqué publié, la FAF
avait affirmé que "cette demande était
motivée par le fait que le dossier de réclamation introduit s’appuie sur un argumentaire et des considérations techniques liées à l’arbitrage qui nécessitent
un examen de la part d’une structure
spécialisée".
Selon la même source, la FAF s'est appuyée dans son dossier sur la nécessité
de revenir aux enregistrements vocaux
qui ont eu lieu entre le directeur de jeu
Gassama et les arbitres de l'assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR).
"Dans le cas où le verdict attendu ne

sera pas favorable à l'équipe nationale,
la FAF est disposée à saisir le Tribunal
arbitral du Sport (TAS) de Lausanne", a

indiqué à l'APS un membre du Bureau
fédéral de la FAF.
APS
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LIGUE DES CHAMPIONS (DEMI-FINALE RETOUR)
ES SÉTIF-AL-AHLY

Le Tunisien Sadik Selmi au sifflet (CAF)
La commission d’arbitrage de la
Confédération africaine de football (CAF)
a désigné l'arbitre tunisien Sadok Selmi,
en vue de la demi-finale retour de la
Ligue des champions entre l'ES Sétif et
Al-Ahly d'Egypte, prévue le 14 mai au
stade du 5-juillet d'Alger (20h00).
Il sera assisté par son
compatriote Khalil Hassani et le Libyen Mohamed
Aissa Attia, alors que le tunisien Haythem Guirat a
été désigné arbitre de la
VAR. La demi-finale (aller)

se jouera samedi prochain
au stade Al-Salam au Caire
(20h00).
L'autre demi-finale opposera le WA Casablanca
aux Angolais de Petro Atlético.

COUPES EUROPÉENNES
(CONFLIT EN UKRAINE)

CAN-2023 (ÉLIMINATOIRES)

Les clubs russes exclus de
l'édition 2022-2023
L'Union européenne de football (UEFA) a annoncé lundi sa
décision d'exclure les clubs
russes de l'édition 2022-2023
des compétitions
européennes interclubs, en raison du conflit en
Ukraine.
"Aucun club
russe ne participera à la saison
2022-2023 des
compétitions interclubs
de
l'UEFA" dont les
tours de qualification démarrent en juillet, à
savoir la Ligue
des champions,
la Ligue Europa
ou encore la
Ligue Europa
Conférence, a
écrit l'UEFA.
Dans un long
communiqué,
l'instance européenne dresse la
liste des mesures
prises par son
Comité exécutif
à l'encontre de la
Russie en raison
de son conflit
avec l'Ukraine,

qui a mis le sport
russe au ban du
sport international, en passant
en revue toutes
ses compétitions,
des épreuves de
clubs masculines, féminines,
de jeunes en passant par le football de sélection.
L'instance dirigeante du football européen a
par ailleurs décidé de remplacer la Russie par
le Portugal pour
l'Euro-2022 féminin cet été (6-31
juillet) en Angleterre.
Cette mesure
forte vient renforcer la mise à
l'écart du football
russe, déjà exclu
fin février par la
Fifa du Mo ndial2022 à venir cet
automne au Qatar, pour lequel
la sélection russe
masculine, quart
de finaliste du
Mondial-2018 organisé en Russie,
pouvait encore se
qualifier.
Les Russes

n'avaient donc
pas pu participer
aux barrages fin
mars pour le
tournoi qatari (21
novembre-18 décembre).
La Fédération
russe de football
a retiré le 30
mars son recours
contre la décision de la Fifa de
bannir sa sélection des compétitions internationales, acceptant donc son exclusion du Mondial-2022.
Le Tribunal
arbitral du sport
(TAS)
avait,
quelques jours
plus tôt, refusé
de suspendre les
sanctions de la
Fifa, mais cela ne
préjugeait pas de
la future sentence de la justice sportive sur
le fond du litige.
La candidature russe à l'organisation de
l'Euro de football
en 2028 et 2032,
a été jugée "irrecevable"
par
l'UEFA.

La CAF confirme les
dates de la 1re journée
La Confédération
africaine de football
(CAF) a dévoilé la programmation de la 1ère
journée des qualifications pour la 34ème édition de la Coupe
d'Afrique des Nations
(Côte d’Ivoire 2023) qui
débutent le 29 mai 2022,
avec un seul match opposant la Guinée Bissau
à S?o Tomé e Pr?ncipe.
Logé dans le groupe
F aux côtés de la Tanzanie, l'Ouganda et le
Niger, l'Algérie entamera sa compagne, le
samedi 4 juin contre
l'Ouganda, stade du
Complexe Olympique
d’Oran (20h00).
de leur côté, les
Lions du Sénégal,
champions d’Afrique
en titre, débuteront leur
compétition, le samedi
4 juin à Dakar.
Ils accueillent le Bénin au stade Abdoulaye
Wade de Diamniadio.
La dernière rencontre entre les deux
équipes avait été remportée par le Sénégal 10, en quart de finale de
la CAN 2019. La première journée de ces
qualifications prendra
fin le 9 juin avec un
choc entre le Maroc et
l’Afrique du sud.

Programme complet
de 1ère journée:
Lundi 29 mai 2022 :
Guinée-Bissau 22h00
S?o Tomé e Pr?ncipe
Mercredi 1er juin :
Angola - République
centrafricaine
Libye - Botswana
Ghana - Madagascar
Jeudi 2 juin 2022:
Malawi - Ethiopie
Egypte - Guinée
Tunisie - Guinée
Equatoriale
Vendredi 03 juin 2022:
Comoros - Lesotho
Togo - Eswatini
Mozambi que
Rwanda
Burkina Faso - CapVert
Côte d'Ivoire - Zambie
Samedi 04 juin2022:
Namibie - Burundi
Cameroun - Kenya
Niger - Tanzanie
Gambie - Soudan du
Sud
RD Congo - Gabon
Algérie - Ouganda
Mali - Congo
Mauritanie - Soudan
Sénégal - Bénin
Jeudi 09 juin 2022:
Zimbabwe - Liberia
Nigeria - Sierra Leone
Maroc - Afrique du
Sud.

MONDIAL-2022/MATCHS BARRAGES

Pluie de sanction de la FIFA pour des sélections
africaines
La commission de discipline de la FIFA a annoncé
ce lundi, une série de sanctions suite aux barrages
de la Coupe du monde 2022 en Zone Afrique, mais la
plus marquante concerne le Sénégal suite à l’attitude
hostile de son public lors du match retour contre
l’Egypte au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio
qui a permis aux Lions de se qualifier pour le Mondial
du Qatar, a rapporté lundi la presse sportive africaine.
La FIFA a, ainsi, prononcé un match à huis clos et
une amende de 175 000 francs suisses pour "non-application des règles de sécurité existantes et absence
de maintien de l’ordre dans le stade, envahissement
du terrain, jet de projectiles, allumage de feux d’artifice, utilisation de pointeurs laser et utilisation
d’objets destinés à transmettre un message non approprié à un événement sportif (bannière offensante)."
L’Egypte, qui réclamait sa qualification sur tapis vert
en raison de ces incidents, repart donc bredouille,
mais n’échappe pas à une amende de 6 000 francs

suisses en raison du comportement de ses joueurs à
l’aller.
Pour sa part, la RD Congo a écopé d'un match à
huis clos "jets d’objets, envahissement du terrain,
manquement au maintien de l’ordre dans le stade et
à la bonne organisation du match" face au Maroc.
En raison du comportement de leurs supporters
à l’aller et au retour, les Léopards écopent d’un total
de 125 000 francs suisses d’amende.
Qualifiés pour le Mondial, les Marocains devront
eux s’acquitter de 30 000 francs suisses d’amende
pour "jets de projectiles, utilisation de feux d’artifice
et escaliers bloqués" au retour.
Après l’élimination face au Ghana et l’envahissement du terrain qui s’en est suivi, et qui a causé le
décès d’un officiel de la Confédération africaine de
football (CAF), le Nigeria s'est vu infligé un match à
huis clos, en plus d'une amende de 150 000 francs
suisses d’amende.

Mercredi 4 mai 2022

FIFA
Infantino appelle les
pays hôtes à profiter
"dès aujourd'hui"
des opportunités
du Mondial-2026
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a
invité les investisseurs et les autorités américaines,
canadiennes et mexicaines à commencer "dès aujourd’hui" à profiter des opportunités du Mondial-2026 afin d'accélérer le développement du
football dans la région.
Infantino qui s'exprimait dans le cadre de la
25ème conférence globale du Milken Institute de
Los Angeles, a expliqué que la Coupe du Monde
2026 représente aussi une formidable occasion de
valoriser l'énorme potentiel du continent nordaméricain. "Nous devons trouver de nouvelles
façons de nous adresser aux cœurs et aux émotions
du grand public", a déclaré le président de la FIFA,
répondant à une question sur la capacité du football
(ou soccer) à exploiter tout son potentiel, notamment aux Etats-Unis.
"Il y a plusieurs moyens d’y parvenir, mais nous
comptons bien nous servir de cette Coupe du
Monde pour changer la donne.
Le football de base constitue le premier niveau
de la pyramide. Il représente un point d’entrée. Il
faut que les garçons et les filles puissent accéder
plus facilement au football".
Le président de la FIFA est également intervenu
dans le cadre d'une session intitulée "gestion du
football", appelant les dirigeants, les propriétaires
de clubs et les investisseurs de la région à ne
surtout pas perdre de temps et à profiter de la formidable exposition de la Coupe du Monde pour
accélérer le développement du football.
"Nous sommes réunis aujourd'hui pour lancer
un énorme chantier, au terme duquel nous réaliserons les rêves de millions de personnes, ici aux
Etats-Unis mais aussi dans le monde entier. En
effet, ce qui fonctionne ici aura nécessairement
un impact sur le reste de la planète. Je pense que
c'est important, pour l’avenir du sport le plus populaire au monde", a conclu Infantino.

CAN-2023
(QUALIFICATIONS/ GR.F)
TANZANIE-ALGÉRIE (2E
JOURNÉE)

Un trio arbitral
soudanais au sifflet
La Confédération africaine de football (CAF) a
désigné un trio arbitral soudanais, sous la conduite
de Mahmood Ali Mahmood Ismail, pour officier
lors du match Tanzanie-Algérie, prévu le mercredi
8 juin au National Stadium de Dar Essalam (16h00
heures algériennes), pour le compte de la 2e journée
(Gr.F) des qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023 en Côte d'Ivoire (23 juin - 23
juillet), a indiqué lundi, un communiqué de la Fédération algérienne (FAF).
Ali Mahmood Ismail sera assisté de ses compatriotes Ahmed Nagei Subahi (1er assistant) et Elmoiz
Ali Mohamed Ahmed (2è assistant), alors que le
quatrième arbitre, toujours soudanais, est Elsiddig
Mohamed Mohamed El Treefe.
Le commissaire au match sera Zide Gimbert
Dlamini (Eswatini), tandis que le médecin Covid
n'a pas encore été désigné.
Rappelons que pour leur 1er match des "Verts",
prévu contre l'Ouganda, le samedi 4 juin (20h00)
au nouveau stade d'Oran, la CAF a choisi, un trio
égyptien emmené par Mohamed Adel El Said Hussein qui sera épaulé par, Samir Djamel Saâd et
Ahmed Taoufik Taleb Ali, alors que le quatrième
arbitre est l'Egyptien Ibrahim Nour El Din.
Le commissaire du match est le Tunisien Boussairi Boujel, alors que le médecin Covid est le Dr
Djamel-eddine Damerdji (Algérie).
Après ces deux premiers matchs, les coéquipiers
du capitaine de Riyad Mahrez reprendront les qualifications en septembre (17-29 septembre) en recevant le Niger, avant de se rendre à Niamey pour
croiser le fer avec le même adversaire. Les deux
dernières journées se joueront en mars 2023.
APS

Mercredi 4 mai 2022

FOOTBALL MONDIAL

DK NEWS

REAL

BAYERN

Porte
ouverte
pour
Casemiro ?

Müller a
prolongé

23

C'était dans les
tuyaux, c'est désormais officiel. Le
Bayern Munich a annoncé ce mardi la
prolongation pour une
saison de son attaquant
Thomas Müller (32 ans, 43 matchs et
12 buts toutes compétitions cette
saison). Le champion du monde
2014, arrivé en 2000, est désormais
lié au club bavarois jusqu'en 2024.

Titulaire incontournable du Real Madrid, le milieu de terrain Casemiro (30
ans, 43 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) n'est plus intransférable.
C'est en tout cas ce qu'annonce UOL.
D'après le média brésilien, la Casa Blanca
est disposée à écouter les offres pour son
joueur l'été prochain, malgré un contrat
courant jusqu'en 2025.
Cette décision serait dictée par la
volonté du Real de rajeunir son milieu
de terrain, où Casemiro forme un trio
performant mais vieillissant avec Luka
Modric (36 ans) et Toni Kroos (32 ans).
Mais pourquoi vendre l'international brésilien, plus jeune que ses deux coéquipiers ? Tout simplement parce que l'ancien joueur de Sao Paulo possède
l'une des meilleures valeurs marchandes de l'effectif, explique UOL.Ainsi, les Merengue espèrent récupérer
plus de 50 millions d'euros avec une vente
de l'Auriverde pour recruter de
jeunes talents à son poste. Nos
confrères confirment l’intérêt pour
le Monégasque Aurélien Tchouaméni
(22 ans) et évoquent la piste de l’ancien
Lyonnais Bruno Guimaraes (24 ans),
vendu à Newcastle l’hiver dernier.
Toujours d’après la même source,
le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin seraient sur les rangs
pour récupérer Casemiro.

MANCHESTER UTD

Rangnick
affirme que
Ronaldo va
rester
En quatre jours, le discours de Ralf
Rangnick sur l'avenir de Cristiano Ronaldo
a bien changé. Alors que l'entraîneur
intérimaire de Manchester United annonçait vendredi dernier ne pas savoir
ce que voulait l'attaquant portugais, il
affirme désormais que "CR7" ne partira
pas cet été.
"Il a encore un an de contrat et
pour autant que je sache, il sera toujours ici la saison prochaine", a déclaré
le coach mancunien dans des propos relayés
par la presse britannique. Révélation ou simple
supposition ? En tout cas, l'avenir de Ronaldo
n'a pas fini de faire parler en Angleterre, où
de nombreux observateurs estiment que le
profil du Lusitanien n'est pas forcément compatible avec les idées tactiques du futur entraîneur Erik ten Hag.

REAL MADRID

Le dernier club
pour Ancelotti

Le message
de Marcelo aux
dirigeants

Carlo Ancelotti à la retraite, c'est pour
bientôt ? Fraîchement sacré champion d'Espagne avec le Real Madrid, l'entraîneur
italien ne reprendra pas d'autres clubs dans
les années à venir.
"Après le Real, oui, j'arrêterai probablement. Si le club veut me garder dix ans,
j'entraînerai pendant dix ans. Mais j'aimerais
être avec mes petits-enfants. Prendre des
vacances avec ma femme, il y a tellement
de choses à faire, des choses que j'ai laissées
de côté et que j'aimerais faire. Aller
dans de nombreux endroits où je
ne suis jamais allé. Je ne suis jamais
allé en Australie. Je ne suis jamais
allé à Rio de Janeiro. Rendre visite
à ma sœur plus souvent. Malheureusement, ce n'est pas comme si tu
pouvais faire ça actuellement, alors
le jour où j'arrêterai, j'aurai toutes ces
choses à faire", a prévenu le coach
de la Maison Blanche pour Prime Video.
Ancelotti pourrait néanmoins reprendre une sélection, lui qui a été approché par le Canada en vue de la
Coupe du monde 2026, organisée
en Amérique du Nord. "Oui, une sélection nationale mais maintenant
c'est prématuré. Certainement pas
pour cette Coupe du monde. Mais
pour celle de 2026, pourquoi pas ? J'aimerais bien, bien sûr. Le Canada s'en
est très bien sorti", a rajouté Ancelotti.

Champion d’Espagne, Marcelo (33 ans, 11 apparitions en Liga cette saison) vient de remporter
son 24e titre avec le Real Madrid, soit le meilleur
palmarès de l’histoire du club devant Paco Gento
(23). Une grande fierté pour le latéral gauche en fin
de contrat qui aimerait rester la saison prochaine.
"Je ne sais pas ce qui va se passer, a confié le
Brésilien à l’émission El Chiringuito. Je suis très content
de jouer dans la meilleure équipe du monde. Je
viens de dépasser une légende madrilène comme
Paco Gento. Je suis le joueur avec le plus de titres
dans l'histoire du meilleur club du monde, ça n'a
pas de prix. Si je reste ou non... Je veux rester."Doublure
du Français Ferland Mendy, Marcelo risque de
ne plus entrer dans les plans de la direction.

CHELSEA

Avenir incertain pour
Pulisic ?
Tantôt titulaire, tantôt remplaçant, Christian Pulisic (23
ans, 34 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison)
n'est pas totalement satisfait de sa situation avec Chelsea.
Le père de l'ailier américain, Mark Pulisic, a d'ailleurs évoqué
le mal-être de son fils chez les Blues.
"Ce qui est triste, c'est qu'il aime ce club, ses coéquipiers
et Londres... Il s'investit corps et âme pour être un professionnel. Allez, mon garçon... Six gros mois devant vous",
a indiqué le papa de Pulisic dans une publication
depuis supprimée sur Twitter.
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A L'OCCASION DE L'AÏD EL-FITR

Le Président Tebboune félicite
les Algériens…
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, dimanche soir, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd El-Fitr, saluant
les gestes de solidarité et l'ambiance "spirituelle élevée" durant le mois sacré
de Ramadhan.
"Louanges à Allah de
nous avoir comblés de
la grâce de terminer le
mois du jeûne et de
vivre son ambiance spirituelle élevée dans la
cohésion, la quiétude et
la satisfaction", a indiqué le Président Tebboune
dans
une
allocution adressée au
peuple algérien, à la
veille de la célébration
de l'Aïd El-Fitr.
"Alors que le mois
sacré de Ramadhan tire
à sa fin, j'exprime ma
haute
considération
pour les gestes de soli-

darité qui se renouvèlent chaque année durant le mois de
Ramadhan, avec les
actes de bienfaisance
des Algériennes et des

Algériens envers les démunis", a ajouté le Président
de
la
République. "Nous serons demain avec l'aide
d'Allah au rendez-vous

avec la joie, à l'occasion
de l'Aïd El-Fitr béni. En
cette occasion, j'adresse
à toutes les Algériennes
et à tous les Algériens,
tant à l'intérieur du
pays qu'à l'extérieur,
mes vœux les plus sincères, tout en implorant Allah de vous
gratifier de santé et de
paix et que cette occasion soit porteuse de
bonheur et de prospérité pour notre cher
pays, notre vaillant peuple et à toute la nation
musulmane", a conclu
M. Tebboune.

…présente ses vœux aux éléments de l'ANP,
aux corps constitués et au corps médical…
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, lundi, ses
vœux aux éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP), aux
différents corps constitués et au
personnel du corps médical, à
l'occasion de la fête de l'Aïd ElFitr.
"Joyeuse fête de l'Aïd El-Fitr à
tous les éléments de la brave
Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale
(ALN), officiers, sous-officiers et

Djounoud, particulièrement aux
courageux éléments stationnés
aux frontières", a écrit le Président Tebboune sur sa page Twitter. "Vive l'Algérie libre,
souveraine et altière. Meilleurs
vœux", a-t-il ajouté. Le président
de la République a présenté également ses vœux les meilleurs
aux éléments des corps constitués.
"Mes meilleurs vœux à tous
les éléments des corps de la Gendarmerie nationale, de la sûreté
nationale, de la Protection civile

et des Douanes, à l'occasion de la
fête de l'Aïd El-Fitr", a encore
écrit le chef de l'Etat. "Je vous
souhaite santé et détermination.
Meilleurs vœux", a-t-il poursuivi.
Par la même occasion, le Président Tebboune a présenté ses
vœux au personnel médical.
"Dieu merci, nous avons vaincu
brillamment la pandémie grâce
à l'Armée Blanche et ses sacrifices colossaux. Meilleurs vœux
à l'ensemble des éléments du
corps médical. ", a écrit le Président Tebboune.

… et félicite son homologue tunisien
Le président de la République, M. Adelmadjid
Tebboune a eu, dimanche, un appel téléphonique
avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed durant lequel il l'a félicité à l'occasion de l'Aïd El Fitr, indique un communiqué de la Présidence de la
République.
"Le président de la République, M. Adelmadjid
Tebboune a eu, dimanche, un appel téléphonique
avec son frère le président de la République tunisienne, Kaïs Saïed durant lequel il l'a félicité à l'occasion de l'Aïd El Fitr, et lui a exprimé ainsi qu'au

peuple tunisien frère, ses vœux de progrès et de
bien-être", a précisé le communiqué.
"Le Président tunisien a fait part de son estime
pour ces vœux émanant de son frère le Président,
priant Allah de combler l'Algérie, peuple et direction, de davantage de prospérité, de bonheur et de
progrès", a ajouté la même source. Les deux présidents ont saisi cette occasion pour procéder à "un
échange de vues sur certaines questions régionales, arabes et internationales d'intérêt commun", a conclu le communiqué.

Le Premier ministre présente ses vœux
au peuple algérien
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a présenté, lundi, ses vœux au peuple
algérien, à l'intérieur du pays et
à l'étranger, à l'occasion de l'Aïd
El-Fitr, priant Allah le ToutPuissant de "perpétuer la grâce
de sécurité et de stabilité" dont Il

a gratifié le pays. "Nous avons accompli le mois sacré du Ramadan dans un climat de solidarité
et d'entraide. Nous accueillons
l'Aïd El-Fitr béni en toute convivialité. Meilleurs vœux à toute la
nation musulmane", a écrit le
Premier ministre sur sa page of-

ficielle Facebook. "Nous prions
Allah le Tout-Puissant de perpétuer la grâce de sécurité et de stabilité dont Il nous a gratifiés.
Joyeuse fête de l'Aïd El-Fitr à tous
les Algériens aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger", at-il ajouté.

UNION EUROPÉENNE

Rome favorable à l'intégration de l'Albanie
et la Macédoine du Nord
Le Premier ministre italien Mario Draghi a réclamé
mardi l'ouverture "immédiate" des négociations formelles
pour intégrer la Macédoine du Nord et l'Albanie dans
l'Union européenne (UE), ainsi que l'"accélération" des
pourparlers en cours avec la Serbie et le Monténégro. "L'Italie soutient l'ouverture immédiate de négociations d'adhésion avec l'Albanie et la Macédoine du Nord, conformément
à la décision prise par le Conseil européen en mars 2020", a
indiqué M. Draghi, lors d'un discours au Parlement européen à Strasbourg. Les gouvernements de la Macédoine du
Nord et de l'Albanie espèrent l'ouverture des négociations
d'adhésion en juin ou en juillet. En 2020, les Vingt-Sept
avaient approuvé l'ouverture des négociations pour intégrer
la Macédoine du Nord et, sous conditions, l'Albanie. L'Allemagne et les Pays-Bas avaient en effet imposé à Tirana d'exi-

geantes réformes à accomplir avant l'ouverture formelle des
pourparlers, notamment des réformes électorale, judiciaire
et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée.
Concernant la Macédoine du Nord, le blocage sur la voie européenne vient de la Bulgarie à cause de contentieux liés à
la langue et à l'histoire. Toutefois, le Premier ministre bulgare, Kiril Petkov, a déclaré fin mars que des "progrès"
avaient été réalisés dans les discussions en cours depuis janvier. "Nous voulons donner un nouvel élan aux négociations
avec la Serbie et le Monténégro, et accorder la plus grande
attention aux aspirations légitimes de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo", a également déclaré mardi Mario Draghi.
"En prenant des décisions urgentes et sages, (le Monténégro)
peut devenir bientôt un pays membre de l'UE", a affirmé le
nouveau Premier ministre monténégrin, Dritan Abazovic.

PÉTROLE
Les cours du pétrole terminent
en légère hausse
Les cours du pétrole ont terminé en légère hausse lundi à l'issue d'une séance volatile. Après
avoir perdu près de 4%, le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet a finalement clôturé
en légère hausse de 0,41% à 107,58
dollars.
Quant au West Texas Intermediate (WTI) américain, avec
échéance en juin, il a lui fini en progression de 0,45% à 105,17 dollars.
"C'est un marché qui ne vit qu'au
rythme des nouvelles", a souligné
Stephen Schork, analyste et auteur
du Schork Report. Déprimés par
l'absence de signe d'amélioration
de la situation en Chine concernant
la pandémie de coronavirus, les
cours avaient commencé par reculer nettement.
Ce trou d'air était aussi dû à la
publication de premiers indicateurs illustrant le ralentissement
constaté en Chine depuis le début
de la nouvelle vague de confinements. L'indice Caixin PMI d'activité manufacturière est ainsi
tombé, en avril, à son plus bas niveau depuis février 2020, au début
de la pandémie.
Les cours se sont ensuite repris,

soutenus par les informations, relayées par des responsables, selon
lesquelles un calendrier de désengagement des importations de pétrole russe devrait ê tre annoncé
cette semaine par l'Union européenne.
"Cette fluctuation constante est
une version accélérée de ce qui se
passe depuis des semaines, les
hausses succédant aux baisses avec
la régularité d'une horloge", a résumé, dans une note, Carsten
Fritsch, de Commerzbank. "Les facteurs qui influencent le marché
s'annulent", selon l'analyste, ce qui
explique que les cours aient terminé lundi proches de leur niveau
de la précédente clôture. Mais "la
tonalité du marché reste à la
hausse", selon Stephen Schork, qui
évoque l'augmentation de la demande d'essence à l'approche des
beaux jours. Pour l'analyste, la
flambée des prix de l'énergie a joué
un rôle majeur dans le ralentissement économique qui s'annonce.
Néanmoins, "je pense qu'avant de
voir l'économie se retourner, la demande va encore s'accroître", annonce-t-il, "donc le risque demeure
à la hausse."

EUROPE

L'obésité tue 1,2 million
de personnes par an (OMS)
Une "épidémie" de surpoids
et d'obésité, responsable de plus
de 1,2 million de décès par an,
fait rage en Europe, s'inquiète
mardi l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) dans un nouveau rapport.
"Les taux de surcharge pondérale et d'obésité ont atteint
des proportions épidémiques
dans toute la région et continuent de progresser", a déploré
dans un communiqué la
branche européenne de l'organisation qui regroupe 53 Etats.
En Europe, près d'un quart des
adultes sont désormais obèses,
rendant la prévalence de l'obésité plus élevée que dans toute
autre région, à l'exception des
Amériques, selon l'OMS. Aucun
pays de la région ne peut actuellement prétendre stopper la
progression et l'ampleur du
problème s'est révélée avec
force lors de la pandémie de
Covid-19 où le surpoids était un
facteur de risque.
"L'augmentation de l'indice
de masse corporelle est un facteur de risque majeur de maladies
non
transmissibles,
notamment les cancers et les
maladies cardiovasculaires", a
souligné le directeur de l'OMS
Europe, Hans Kluge, cité dans
le rapport.
Le surpoids et l'obésité seraient ainsi à l'origine de plus de
1,2 million de décès par an, représentant plus de 13% des
morts dans la région, selon
l'étude. L'obésité est la cause
d'au moins 13 types de cancer
différents et susceptible d'être
directement responsable d'au
moins 200.000 nouveaux cas de
cancer par an, selon l'OMS.
"Ce chiffre devrait encore
augmenter dans les années à

venir", a prévenu l'organisation.
Les dernières données complètes disponibles, qui remontent à 2016, montrent que 59%
des adultes et près d'un enfant
sur trois (29% des garçons et 27
% des filles) sont en surpoids
sur le Vieux continent. En 1975,
à peine 40% des adultes européens étaient en surpoids. La
prévalence de l'obésité chez les
adultes s'est envolée de 138% depuis cette date, avec une progression de 21% entre 2006 et
2016. D'après l'OMS, la pandémie de Covid-19 a permis de
prendre la mesure de l'impact
de l'épidémie de surpoids dans
la région.
Les restrictions (fermeture
des écoles, confinement) ont
parallèlement "entraîné une
augmentation de l'exposition à
certains facteurs de risque qui
influencent la probabilité
qu'une personne souffre d'obésité ou de surpoids", a souligné
M. Kluge. La pandémie est à
l'origine de changements néfastes dans les habitudes alimentaires et sportives dont les
effets, durables, doivent être inversés, a plaidé l'OMS.
"Les interventions polit iques
qui ciblent les déterminants environnementaux et commerciaux
d'une
mauvaise
alimentation (...) sont susceptibles d'être les plus efficaces
pour inverser l'épidémie", a-telle estimé.
Il convient également selon
elle de taxer les boissons sucrées, subventionner les aliments bons pour la santé,
limiter la commercialisation
d'aliments malsains auprès des
enfants et plébisciter les efforts
pour encourager l'activité physique tout au long de la vie.

