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Tebboune reçoit les
ministres des Affaires
étrangères de Russie et
de Bosnie-Herzégovine

M. Boughali à la
Conférence des présidents
des Parlements africains
à Abuja (Nigeria)

P. 24

P. 3

P. 24

BACCALAURÉAT ET BEM SESSION 2022

Plus d'un million et
demi de candidats

Plus d'un million et demi de
candidats se préparent à
passer les épreuves du
Baccalauréat et du Brevet
d'enseignement
moyen
(BEM), session juin 2022, dont
les préparatifs assurés par le
ministère de l'Education
nationale ont été finalisés. En
prévision de ces rendez-vous,
les centres d'examen ont été
inspectés
et
sont
parfaitement aménagés pour
accueillir les candidats, a
indiqué à l'APS M. Boualem
Benlaouar, inspecteur à
l'inspection générale au
ministère de l'Education
nationale, précisant que les
préparatifs pour assurer le
déroulement des épreuves du
Baccalauréat et du BEM dans
un "climat sûr et serein" ont
été finalisés. Il a ajouté que le
ministère a recensé plus de
700.000
candidats
au
Baccalauréat, répartis sur plus
de 2.500 centres d'examen au
niveau national, alors que le
nombre de candidats au BEM a
atteint près de 740.000,
répartis sur plus de 2.800
centres.
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LIGUE 1 ALGÉRIENNE
(29E JOURNÉE)

Trois matchs de
suspension pour
Belarbi (NAHD)
et Ladjabi
(Médéa)
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Un portrait
de Marilyn
Monroe par
Warhol, vendu
à 195 millions
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FINANCEMENT DES STARTUPS

Signature d’une
convention entre
A-Venture et l’AIF

D’ EIL

EL TARF

Plantation d’arbres
sur 1.000 ha jusqu’à
fin mars 2023

Une convention a été signée mardi à Alger entre
l’accélérateur public de startups Algeria Venture (AVenture) et Algeria Investment fund (AIF) dans le
cadre de la diversification des mécanismes de financement des startups et leur accompagnement.
Cette convention a été signée par le DG d’A-Venture, Sid Ali Zerrouki, et le DG de l’AIF, El Hocine
Djemmal, en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid.
Elle permettra aux startups ayant atteint un certain
niveau de maturité, avec un chiffre d’affaire "important", de bénéficier d’un deuxième financement "plus
conséquent" pouvant atteindre les 1,5 milliard de dinars, soit un seuil de financement qui dépasse celui
assuré par Algeria statups fund (ASF) qui est de 20 millions de dinars au maximum, a expliqué M. Oualid.

Des arbres seront plantés sur une surface de 1.000 ha en
milieu forestier dans la wilaya d’El Tarf jusqu’à la fin mars
2023, en vue de réhabiliter les surfaces détruites par les incendies, notamment ceux de l’été dernier, a-t-on appris
lundi auprès de la Conservation des forêts.
Depuis son lancement l’année précédente, l’opération a
permis la plantation d’arbres sur une surface de plus de 506
ha, soit 50% de la surface globale ciblée à travers 17 communes, dont 4 communes situées sur la bande frontalière,
a précisé à l’APS la responsable du service de l’extension du
patrimoine forestier, Mounia Bahroune.
Selon la même source, le coût de l’opération concrétisée
par la Société publique ''Safa Babors'' de Jijel, dont le cadre
du projet d’El Kala (El Tarf ), a dépassé 200 millions DA et
porte sur la plantatio n d’arbres au rendement économique.

ETUSA

TIZI-OUZOU

Mise en service de
cartes sans contact
rechargeables

Dans le cadre du développement, de la numérisation et de l'amélioration de la qualité de service offerte
aux usagers, "l'Etusa informe son aimable clientèle de
la mise en service des cartes sans contact rechargeables A cet effet, l'Etusa invite les usagers intéressés par
l'acquisition de la nouvelle carte d'abonnement sans
contact ou son renouvellement de se rapprocher des
points de vente habituels, à savoir l'Agence commerciale sise au 21 rue Alfred du Musset Belouizdad, les
kiosques de la stations 1er mai, de la station de BenAknoun, de la station Places des Martyres et enfin l'Escalier mécanique Bvd Mohamed V.
Par ailleurs, l'Etablissement informe ses usage rs
qu'ils peuvent bientôt acquérir cette nouvelle carte
sans contact auprès du point vente situé à la station
d'El Harrach.

Ouverture des
inscriptions au concours
du village le plus propre

Les inscriptions à la 9ème édition du concours ''Rabah
Aissat'' du village le plus propre à Tizi-Ouzou, ont été ouvertes mardi et s'étaleront jusqu'au 9 juin prochain, à indiqué un communiqué de l'Assemblée populaire de
wilaya (APW), organisatrice de la manifestation. Institué
en 2013, ce concours écologique récompense chaque
année le village le plus propre de la wilaya, selon une nomenclature de critères écologiques constituant son règlement intérieur.
Depuis 2019, outre le village le plus propre, le
concours récompense également 10 autres villages par
ordre de mérite, et un "Super concours" qui récompense
3 villages déjà primés lors des précédentes éditions de ce
concours, a été institué.
La 8ème édition de ce concours a été remportée par le
village Azra, dans la commune de Tigzirt, au Nord de la
wilaya.

M’SILA

2 morts et 4 blessés dans un accident
de la route à Ain El Hadjel
Deux (2) personnes sont mortes et quatre (4) autres ont été blessées dans un accident de la route, survenu mardi au lieu-dit "Ennahya", situé sur la RN 8 relevant de la commune de Ain El Hadjel
(M'sila), ont indiqué les services de la Protection civile de wilaya.
L'accident s'est produit suite à une collision entre un bus de
transport scolaire (qui ne transportait pas d’écoliers au moment de
l'accident) et un véhicule touristique, ont précisé les services de la
Protection civile, ajoutant que les victimes ont été transférées
à la polyclinique de Ain El Hadjel.
Une enquête a été ouverte par les services concernés afin
de déterminer les causes de l' accident.
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CHLEF

Une personne
mortellement
percutée par un train
à Boukadir

Une personne est morte lundi, à Boukadir, à
l'ouest de Chlef, percutée par un train de transport
de voyageurs de la ligne Oran-Alger, a indiqué la direction de la protection civile de wilaya dans un
communiqué.
Les agents de la protection civile sont intervenus, aux environs de 8H40 de la matinée de lundi,
suite au signalement d’un accident de train à la sortie Est de la commune de Boukadir, ayant causé la
mort, sur place, d’un homme de 44 ans, précise le
communiqué.
La dépouille de la victime a été transportée à la
morgue de l’établissement public hospitalier de
Sobha, a ajouté la même source, soulignant qu’il
s’agit du 3ème accident du genre enregistré sur le
réseau ferroviaire de la wilaya, depuis le début de
l'année 2022.

GHARDAIA

Saisie de plus de
11.600 capsules
de psychotropes
Pas moins de 11.617 capsules de psychotropes
ont été saisies dans trois opérations distinctes par
les éléments de la Gendarmerie nationale (GN)
dans la wilaya de Ghardaïa, rapporte mardi un
communiqué de cette institution sécuritaire.
Ces opérations ont permis l’interpellation de
six (6) individus impliqués dans ces trafics et la
saisie de deux véhicules, a précisé la même
source.
Les mis en cause ont été présentés devant le
tribunal de Ghardaïa pour trafic et détention de
psychotropes à des fins de commercialisation, introduction illégale en contrebande de produits
pharmaceutiques sans aucune autorisation de
mise sur le marché délivrée par les services compétents, a-t-on ajouté.

EL BAYADH

Six blessés
dans un accident
de la circulation
à Sidi Taifour
Six personnes ont été grièvement blessées
dans un accident de la circulation, survenu lundi
dans la commune de Sidi Taifour (wilaya d’El
Bayadh), a-t-on appris des services de la protection civile. Les éléments de l’unité secondaire de
la protection civile de la daira de Boualem sont
intervenus à la suite d'un accident causé par le
dérapage et le renversement d’un véhicule utilitaire au niveau du chemin reliant les communes
de Sidi Taifour, relevant de la wilaya d’El Bayadh
et la commune de Tadjrouna relevant de la wilaya de Laghouat, selon la même source.
L’accident a fait six blessés âgés entre 15 et 63
ans à différents degrés de gravité qui ont été
transférés par les éléments de la protection civile
vers l’établissement publique de santé de proximité de la commune de Boualem.
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PARLEMENT

Participation de M. Boughali aux travaux de la Conférence
des présidents des Parlements africains à Abuja
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a pris part, lundi à Abuja (Nigéria), à la cérémonie d'ouverture des travaux de la Conférence des présidents des parlements africains, qui se poursuivront jusqu'au 11 mai, a indiqué lundi un
communiqué de la Chambre basse du Parlement.
La conférence aura à débattre
de la situation économique et financière des pays africains, impactée par la pandémie de Covid19, précise la même source qui indique que la séance d'ouverture
visait à atteindre plusieurs objectifs, notamment "la recherche des
voies et mesures nécessaires pour
stimuler le processus de relance
économique globale et durable
pour les pays africains à la suite
de la pandémie de Covid-19". Il a
également été question de la mise
en place d'une plate-forme de débat, de dialogue et de travail au
profit des présidents des parlements africains, pour la promul-

gation de lois à même de développer une approche plus efficace de
la gestion des affaires financières
et économiques dans le continent
africain, ainsi que l'adoption d'une
approche de partena riat et la mise
en œuvre des meilleures règles et
pratiques pour résoudre les problèmes d'intérêt commun". Cette
conférence, ajoute le communiqué,
est considéré comme étant un "forum de délibération, de consultation, d'élaboration de stratégies et
de coopération pour trouver des
solutions législatives communes
aux nombreux défis auxquels font
face les pays africains". Selon la
même source, M. Boughali est ac-

compagné du président du groupe
parlementaire du Rassemblement
national démocratique (RND),
Taouil Mohamed, et du président
du groupe parlementaire d'amitié
"Algérie-Nigeria". A noter que la
participation de M. Boughali aux
travaux de cette conférence, qui
sert de "plate-forme visant à faciliter une coopération et une coordination accrues entre les présidents des parlements africains
pour faire face aux défis communs
dans le continent africain et innover des solutions", intervient à
l'invitation du président de la
Chambre des Représentants du
Nigéria, Femi Gbajabiamila".

Programme de formation au profit des membres des deux chambres
du parlement
L'Assemblée populaire nationale (APN)
s'attèle à la préparation d'un programme
de formation au profit de ses députés et des
membres du Conseil de la nation, dans le
cadre du Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD), a indiqué
lundi un communiqué de la chambre basse
du parlement.
"Dans le cadre de la préparation d'un
programme de formation au profit des dé-

putés de l'Assemblée populaire nationale
(APN) et des membres du Conseil de la nation, le Secrétaire général de l'APN, Azzedine
Khennouf, et son homologue du Conseil
de la nation, Mohamed Drissi Dada, se sont
réunis aujourd'hui, en présence d'un représentant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, ainsi que de représentants du
Programme des Nations Unies pour le Dé-

ainsi que les techniques de recherche législative".
Outre la proposition de sujets liés aux
relations entre le Parlement et les médias,
la rédaction des interventions et discours
politiques et le protocole parlementaire,
"des ateliers seront organisés sur le rôle et
le travail de l'élu dans sa circonscription
électoral, ainsi que sur les initiatives parlementaires".

ZONES FRANCHES

JUSTICE

La motivation des décisions
de justice garante de la
sécurité judiciaire (ministre)
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Abderrachid Tabi a
affirmé lundi à l'Ecole supérieure
de la magistrature de Koléa (Tipasa), que la motivation des décisions de justice est un "moyen
efficient pour consacrer la sécurité judiciaire", et que le juge est
"le premier responsable" de la légitimité des décisions de justice.
"La sécurité judiciaire ne peut
être envisagée en l’absence d’arrêts et de décisions judiciaires
suffisamment justifiés et motivés",
a soutenu le ministre dans son
allocution à l’ouverture de deux
journées d'étude sur "Le rôle des
magistrats des cours suprêmes
dans la motivation des arrêts et
l'élaboration des réquisitoires".
Il a ajouté que le juge est "le premier responsable de la légitimité
du jugement ou de l’arrêt de justice rendu au nom du peuple", et
qu'il doit être de ce fait qualifié
pour juger équitablement les justiciables.
M. Tabi a souligné, en outre,
l'"intérêt suprême" dévolu par la
Constitution algérienne à la motivation des arrêts de justice. Un
intérêt qui se traduit à travers "le
Code de procédures pénales, qui
n'exclut aucune partie judiciaire
de la motivation, y compris le tribunal criminel et la Cour suprême", a-t-il relevé.
"La motivation est l’une des
garanties d'un procès équitable
et du respect de la dignité et des
droits de l'Homme", a-t-il, encore
estimé, observant par là, que la
"jurisprudence étant l’une des
sources du Droit", les juges de la
Cour suprême ont une responsabilité "sensible" envers la société, qu’ils se doivent d'assumer
"en toute honnêteté".
Le ministre a également évo-

veloppement (PNUD), pour examiner et
échanger sur les axes à inclure dans cette
action de formation", souligne le communiqué.
Cette formation parlementaire sera financée et supervisée - ajoute le communiqué- par "le PNUD, qui a proposé lors de ladite réunion plusieurs thématiques en lien
avec le travail législatif, notamment les procédures lé gislatives et la rédaction juridique,

qué le rôle "essentiel" des magistrats du parquet auprès de la Cour
suprême, à travers l'application
de la loi et la protection de la société, lors de la mise en mouvement de l’action publique, requérant toute leur impartialité et intégrité. Les procureurs exerçant
au niveau de la Cour suprême
ont "la responsabilité de s'assurer
des procédures prises à tous les
stades de l'affaire", "d'élaborer
des réquisitoires écrits conformément à la logique juridique et
à ne pas se contenter des réquisitoires formels, pour parvenir à
une motivation légale, logique et
juste, protectrice des droits", a-til expliqué.
A noter que les deux journées
d'études sont marquées par la
participation d’experts judiciaires
de cinq pays européens, l'Italie,
l'Allemagne, la Belgique, la France
et l'Espagne.
La rencontre s'articule autour
de deux thèmes principaux, "le
rôl e des juges dans la motivation
des arrêts des cours suprêmes"
et " le rôle des procureurs de la
République près la cour suprême
et méthode d’élaboration des réquisitoires" .
Intervenant en visioconférence, la première présidente de
la Cour de cassation française,
Chantal Arens a fait un exposé
sur l'expérience française en matière de modernisation et de réforme du système judiciaire français, notamment au volet numérisation et rapprochement entre
les autorités judiciaires et les justiciables.
Cette manifestation a été organisée par la Cour suprême en
coordination avec le Programme
d'appui au secteur de la justice
en Algérie.

Rezig présente le projet de loi relatif aux zones
franches devant la Commission spécialisée de l’APN
Le ministre du Commerce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig a présenté, lundi devant
les membres de la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie et de la planification à l'Assemblée populaire nationale (APN),
le projet de loi définissant les règles générales applicables aux zones franches. Lors de cette séance présidée
par M. Smaïl Kouadria, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, M.
Rezig a annoncé la mise en place, dans le cadre de la
mise en œuvre du projet de loi, de zones franches
commerciales, d'une entreprise chargée de gérer ces
zones, dénommée "Société algérienne des zones
franches" et d'une Commission nationale des zones
franches commerciales placée auprès du ministre
chargé du Commerce. Composé de 5 chapitres, le
texte de loi prévoit l'exonération des activités exercées
dans les zones franches de tous droits, taxes, impôts
et prélèvements à caractère fiscal, parafiscal et douanier,
à l'exception des droits et taxes liés aux véhicules et
voitures touristiques, des taxes liées aux véhicul es et
voitures destinés à l'exploitation mais également, à

l'exception des cotisations et des contributions au système de la sécurité sociale. Le projet de loi vise à
définir les règles générales applicables aux zones
franches afin de renforcer l'investissement et la production, stimuler et diversifier l'économie nationale,
et partant, favoriser les exportations et réduire la
facture des importations. Il a également pour objectif
de résoudre le problème de la lutte contre la contrebande à travers le développement du commerce extérieur par la création de zones franches avec les pays
africains voisins, a expliqué M. Rezig. De surcroît, la
nouvelle orientation de l'Etat consiste à la relance de
la politique des zones franches, en parallèle avec la
ratification de l'Accord sur la zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf ) devant entrer en vigueur à compter du 1er juillet 2022, a rappelé le ministre. L'adhésion de l'Algérie à cet accord constitue
une opportunité idoine pour développer l'économie
nationale et renforcer les échanges commerciaux avec
les 54 pays signataires de cet Accord, un marché de
1,2 milliard d'habitants et un produit intérieur brut
(PIB) équivalent à 2500 milliards Usd, a-t-il conclu.

TRAVAIL

Loi relative aux relations de travail : nouveau jalon
dans la mise en place de la stratégie nationale
de l'emploi (Cherfi)
Le projet de loi relative aux relations de travail
constituera "un nouveau jalon" dans la mise en place
de la stratégie nationale de l'emploi, a affirmé ,lundi
à Alger, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa. M. Cherfa s'exprimait
lors de la présentation de l'avant-projet de loi modifiant
et complétant la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux
relations de travail, devant les membres de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et
de la formation professionnelle, à l'Assemblée populaire
nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Il a précisé,
dans ce cadre, que le texte de loi en question constituera
"un nouveau jalon dans la mise en place de la stratégie
nationale de l'emploi qui s'appuie sur une approche
purement économique répondant aux aspirations
d'un large pan de travailleurs salariés". Ce projet de
loi, poursuit-il, vient "concrétiser un des engagements
du président de la République, celui de permettre
aux travailleurs et employés d'accéder à l'entrepreneuriat", en prévoyant un nouveau droit, à savoir l'institution d'un congé pour la création d'une entreprise,
le but étant de "promouvoir" l'esprit entrepreneurial
et "motiver" les travailleurs à créer leurs entreprises.

Plus précise, il dira que cette loi concerne les salariés
exerçant dans le secteur économique et non les fonctionnaires affiliés à la fonction publique et soumis
aux dispositions de l'ordonnance n 06-03 portant
Statut général de la Fonction publique. Le ministre a
expliqué que les salariés, justifiant d'une ancienneté
d'au moins 3 ans, souhaitant créer des entreprises
économiques, pourront soit bénéficier d'un congé
sabbatique d'une durée d'un an, prolongeable de 6
mois, soit continuer à travailler à temps partiel, tout
en conservant le droit à la couverture sociale et au
retour à leur poste de travail en cas d'échec de leurs
projets. Ces mesures contribueront à "la mise en
œuvre de la politique gouvernementale dans son volet
promotion de l'entrepreneuriat, un des fondements
les plus importants de la politique nationale de l'emploi", a-t-il souligné. Les salariés désirant créer des
microentreprises, conformément au futur texte de
loi, pourront également bénéficier d'aides financières
et d'autres privilèges dans le cadre des dispositifs
d'aide à la création d'act ivités, toutes formes confondues, pour ne citer que l'exonération fiscale et les
crédits sans intérêts, et ce, dans l'objectif de "soutenir
la dynamique économique", a conclu M. Cherfa.
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Laid Rebiga:
‘’créer une structure
dédiée à la mémoire
pour la période
entre 1930 et 1962’’

Emouvants témoignages vivants
lors d’une conférence à Sétif

Le ministre des Moudjahidine et des Ayantsdroit, Laid Rebiga, a insisté lundi à Guelma sur la
nécessité de "réaliser une structure dédiée à la
mémoire qui rassemblera toutes les phases historiques allant de 1930 à 1962".
Au cours de sa visite au musée du moudjahid
dans le cadre de la seconde journée du programme des festivités commémoratives officielles de la journée nationale de la Mémoire,
célébrant le 77ème anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, le ministre a indiqué que l’idée de
réaliser cette structure qui intéresse tous les
Algériens fera l’objet d’amples études des différentes phases liées à la période coloniale.
Le ministre a ajouté que cette structure s’inscrit dans le cadre des réalisations de qualité que
l’Etat œuvre à concrétiser dans le domaine de la
préservation de la mémoire nationale qui s’ajoutera aux autres structures, dont celle réalisée à
Sétif et consacrée aux massacres du 8 mai 1945.
Lors des activités artistiques et culturelles
diverses organisées dans la salle des conférences
de la wilaya, le ministre a estimé que "la sauvegarde de la mémoire des chouh ada est un devoir
sacré pour tous et l’on doit en tirer des leçons
pour enraciner les véritables valeurs patriotiques". M. Rebiga a ajouté que la journée nationale de la mémoire, célébrée sous le slogan "le
peuple s’est sacrifié, la mémoire ne s’efface pas"
constitue une opportunité pour "évoquer un
moment mémorable du sens élevé du sacrifice
par lequel le peuple algérien a exprimé au
monde son attachement au recouvrement de sa
liberté et de sa souveraineté". "La célébration de
cette date et sa consécration en journée nationale de la mémoire par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en 2020,
exprime l’esprit de fidélité envers le message des
chouhada et le souci de préservation de leur legs
par l’évocation de leurs immenses sacrifices en
vue de défendre la souveraineté et la dignité et
faire face la culture de l’oubli", a considéré le
ministre. Il a également relevé que les manifestations du 8 mai 1945 et leur répression sanguinaire à Guelma, Sétif et Kherrata ont constitué
un tournant décisif dans le processus de lutte
nationaliste, assurant que le peuple algérien
avait compris que ce qui avait été arraché par la
force ne pouvait être recouvré que par la force.
Le ministre a également estimé, en ce sens,
que ces épisodes historiques montrent la
conscience des artisans de la Ré volution face au
plan colonialiste d’effacement de l’identité
nationale. Il a rappelé en outre que l’Etat a mobilisé tous les moyens pour la célébration, le 5 juillet prochain, de la double fête de l’indépendance
et de la jeunesse qui sera une occasion pour affirmer la détermination à poursuivre la marche de
fidélité envers les chouhada.
M. Rebiga a entamé sa visite à Guelma en se
rendant aux sites ayant été le théâtre de massacres horribles en mai 1945 et s’est particulièrement attardé sur le site du four à chaux du village
Hammam Bradaa dans la commune de
Héliopolis, transformé en four crématoire pour
brûler les cadavres des Algériens exécutés pour
en dissimuler les traces.
Le ministre s’est arrêté aussi à Kef El Boumba,
dans la même commune, où des exécutions sommaires de manifestants pacifiques avaient été
perpétrées et leurs cadavres jetés dans des charniers.

D’émouvants témoignages vivants apportés par les moudjahidine Said Allik (90 ans)
et Mohamed El-Hadi Cherif (101 ans) sur les massacres du 8 mai 1945 ont suscité l’émoi
des participants à une conférence historique organisée, lundi, à la faculté de droit
de l’université Mohamed Lamine Debaghine (Sétif-2).
Le témoignage de Said
Allik Alias "Da Said", originaire de Kherrata, a plongé
l’assistance
dans
une
ambiance empreinte de tristesse, en relatant l’exécution
sous ses yeux de sept membres de sa famille (ses
parents, deux frères, deux
grandes sœurs et sa petite
sœur de cinq mois le 9 mai
1945), au moment où ils
fuyaient leur maison au centre de Kherrata pour échapper à la répression, alors
qu’il n’avait que 13 ans.
Il s’est rappelé de ce
mardi 8 mai 1945, jour de
marché, lorsqu’un citoyen
de Kherrata est rentré de
Sétif racontant que les habitants de Sétif avaient organisé une marche, suivis dès
lors par ceux de Kherrata
qui en firent de même, mais,
poursuit-t-il, les gendarmes
français les avaient aussitôt
dispersés. Selon Said Allik,
les manifestants avaient
décidé de recommencer le
len demain, soit le 9 mai, en
se regroupant devant le pont
de la ville. Les habitants de
Kherrata s’étaient donc rassemblés comme prévu en
scandant des slogans en
faveur de l’indépendance de
l’Algérie, se remémore Said,
affirmant que c’est le chef
du bureau de la poste de
Kherrata qui tira le premier

sur les manifestants. Les
choses se précipitèrent
ensuite avec l’arrivée des
troupes françaises, ce qui
marqua le début du massacre, ajoute Said, affirmant
que les corps des manifestants de Kherrata remplissaient les rues de la ville
avant de les jeter au lieudit
"chaâbet Lakhra".
De son côté, le moudjahid Mohamed El-Hadi
Cherif qui habitait près de la
mosquée Abi Dhar El Ghifari
d’où débuta la marche a
évoqué en détail ces massacres en dépit du poids des
années. Pour sa part, le rec-

teur
de
l’université
Mohamed
Lamine
Debaghine, Pr. Kheier
Guechi, a estimé que cette
rencontre est une occasion
pour archiver les déclarations des derniers témoins
oculaires des massacres du
8 mai 1945.
Expert en droit international, Pr. Guechi a estimé
que ce qui s’est produit le 8
mai 1945 et les évènements
qui suivirent constituent
‘‘un génocide sans précédent dans le monde’’. Hôte
de la ville universitaire de
Sétif, l’historien Mohamed
El Korso, très affecté par ces

deux témoignages, a affirmé
que les massacres du 8 mai
1945 à Sétif, Guelma et
Kherrata ‘‘sont uniques au
monde par leur barbarie
extrême’’.
Organisée dans le cadre
de la célébration du 77ème
anniversaire des massacres
du 8 mai 1945, cette conférence s’est déroulée en présence d’étudiants et de chercheurs des départements
d’histoire de plusieurs universités du pays, des autorités locales, de représentants
du mouvement associatif et
des scouts musulmans algériens.

"La prise de conscience politique
du peuple algérien en a fait une victime
de la répression coloniale" (historien)
La prise de conscience politique et
sociale de la société algérienne dans
les années 40 en a fait une "victime de
la répression et de la barbarie de la
France coloniale qui a commis un
massacre des plus odieux le 8 mai
1945, a indiqué lundi l'historien
Mohamed El Amine Belghit.
Lors d'une conférence tenue à l'occasion de la Journée nationale de la
Mémoire commémorant le 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945,
M. Belghit a souligné que la société
algérienne "a fait preuve de maturité
politique et sociale depuis 1942, date
d'émergence du mouvement indépendantiste algérien", ajoutant que
"cette grande évolution de la pensée
libératrice a fait de lui une victime de
la répression".
Dans ce cadre, il a mis l'accent sur
la nécessité de remémorer ces massacres qui "s'ajoutent aux crimes commis par le colonisateur depuis l'occu-

pation en 1830", afin que nul n'oublie.
Il a évoqué, dans ce sens, le rôle des
"milices coloniales" dans le génocide
des Algériens, précisant que "la
presse en France, vu son influence
dans les milieu x politiques et militaires français, incitait à tuer les
Algériens".
Pour ce qui est des archives, l'historien les qualifie d'"arme à double
tranchant, soulignant qu'il est important de procéder à une lecture en
fonction du contexte historique".
"Il existe des millions de documents propagandistes français qui
déforment la Révolution et ses personnalités", a-t-il ajouté.
Le chercheur académicien Ahmed
Adimi a présenté pour sa part des
ouvrages de référence d'auteurs français sur les crimes français en Algérie
qui confirment que la France "a exterminé des millions d'Algériens depuis
1830, mais ces publications ont été

interdites et ont disparu des bibliothèques. Il a cité "Histoire d'un parjure" de l'écrivain anticolonialiste
Michel Habart, qui a suscité une
grande polémique lors de sa parution
en France en 1961, avec la publication
de "rapports de militaires français sur
les crimes commis par la France coloniale contre les Algériens depuis le
début de l'occupation".
Michel Habart a présenté "la véritable image de l'Algérie avant la colonisation française" comme étant un
pays civilisé avec des centaines
d'écoles, d'instituts et de zaouias qui
formaient les Algériens dont la plupart savaient lire et écrire.
En marge de cette conférence, plusieurs interventions et témoignages
sur les massacres du 8 mai 1945 ont
été entendus. Un hommage a été
rendu à cette occasion à Belghit et
Adimi ainsi qu'à l'ancien Directeur
général de l'APS, Fakhreddine Beldi.

RESSOURCES HYDRIQUES

Barrages: le taux de remplissage a atteint 44,52% à l'échelle
nationale (ANBT)
Le taux de remplissage des barrages, à
l'échelle nationale, a atteint 44,52%, a indiqué lundi le coordinateur principal à
l'Agence nationale des barrages et des
transferts (ANBT), Ouglaouane Mourad,
estimant que ce taux est "moyennement
acceptable".
"Le taux de remplissage des barrages, à
l'échelle nationale, est de 44,52%", a indiqué M. Ouglaouane qui s'exprimait sur les

ondes de la Chaîne II de la Radio algérienne, précisant que les barrages dans les
régions de l'Ouest du pays ont enregistré
un taux de remplissage de 26%, ceux du
Centre 24% et ceux de l'Est 61%.
Le responsable a souligné que ces taux
étaient "moyennement acceptables, comparativement au début de l'année".
Par ailleurs, M. Ouaglouane à reconnu
que plusieurs barrages enregistraient des

taux "importants" d'envasement, précisant que "sur une capacité globale des 80
barrages existant en Algérie, dépassant 7
milliards de m3, le volume de la vase avoisine 1,2 milliard de m3, soit un taux de
13%". Pour faire face à ce phénomène
naturel et améliorer les capacités de
stockage des barrages, les autorités compétentes font recours à différentes
méthodes de dévasement, a-t-il mis en

exergue. "Des bateaux sont mobilisés pour
extraire ces vases.
Plusieurs projets sont lancés, notamment au barrage Foum El Gherza dans la
wilaya de Biskra, où nous extrayons 8 millions de m3, le barrage de K'sob dans la
wilaya de M'sila où nous enregistrons l'extraction de 5 millions de m3", a fait savoir
M. Ouglaouane.
APS
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2
édition de la semaine de promotion
de la recherche
La faculté des sciences de l’information, de la communication et de l’audiovisuel de
l’université Salah Boubnider (Constantine-3) a abrité lundi les festivités de la 2ème
édition de la semaine de promotion de la recherche sous le slogan "Pour une ouverture scientifique sur le monde extérieur".

aux doc torants quant aux
méthodes
nécessaires
pour élaborer leurs thèses
et articles scientifiques
dans le cadre de la valorisation des résultats de la
recherche.
Le même responsable a
insisté sur l’importance
d’évoquer le rôle de la
publication et la diffusion
des travaux scientifiques
en langue anglaise à
l’échelle internationale,
"car celle-ci est considérée
comme la langue la plus

utilisée dans la plupart des
spécialités". Pour sa part, le
professeur à l’université
internationale de Floride à
Miami (USA), Lakhdar
Boukerou, a considéré que
dans le cadre d’une
convention de coopération
entre les deux universités,
"il sera possible de faciliter
l’échange des expériences,
la valorisation des résultats
de la recherche, la consolidation des expériences,
l’échange des différents
concepts entre les deux

université et la recherche
scientifique dans l’université américaine, et les
opportunités disponibles
pour les enseignants et les
étudiants de l’université
Constantine-3".
Il a également fait état
de la participation à plusieurs ateliers via l’internet
afin
d’échanger
les
connaissances et les expériences entre les deux universités et bénéficier des
opportunités de formation
contribuant à l’élaboration
des thèses, articles et des
recherches entre les deux
universités.
Plusieurs thèmes scientifiques comm e l’intelligence artificielle, la télédétection dans l’espace, la
conception de médicaments, la chimie médicale
seront évoqués au cours de
cette semaine scientifique.
Les quatre lauréats du
concours "Outrouhati" en
180 secondes seront également honorés au cours de
cette manifestation.

MASCARA

Lancement d’un concours de la meilleure
commune
Une première édition d’un
concours de la commune la plus propre, a été lancée lundi à Mascara, a-ton appris de la cellule de communication des services de la wilaya.
Ce concours est initié par les autorités de wilaya, avec la création d’une
commission compétente pour la
sélection de la commune la plus propre, présidée par le wali et composée
de représentants de plusieurs instances et entreprises publiques dont
les directions de l’environnement et
de l’urbanisme, l’Entreprise publique
de gestion des centres d’enfouissement technique des déchets et la

conservation des forêts. Plusieurs critères ont été fixés pour le concours,
qui tiennent compte notamment de la
propreté des quartiers, rues et espaces
verts, de l'entretien des fontaines, du
réseau routier et des réseaux d'assainissement et de l’éclairage public, a-ton souligné. L’annonce de la commune lauréate est prévue le 5 juin lors
d’une cérémonie de célébration mondiale de l'environnement.
Des subventions incitatives destinées à soutenir le développement
local y sont prévues. L'organisation de
ce concours a pour but de sensibiliser
les présidents d’APC et les élus locaux,
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L'objectif est de débattre
de l’importance de l’ouverture de l’université algérienne sur le monde scientifique international, l’approche à adopter à cet effet,
les principes de l’échange
algéro-américain et les
importants changements
de l’université algérienne
actuellement, a précisé le
recteur de l’université
Constantine-3 à l’ouverture des travaux de cette
semaine scientifique qui se
poursuivra jusqu’au 12 mai
courant, en présence de
représentants de l’université de Floride (USA)
comme invitée d’honneur
et des experts de plusieurs
universités nationales et
étrangères.
Au cours de cet évènement scientifique, plusieurs thèmes en rapport
avec les nouvelles questions scientifiques seront
évoqués afin d’assurer l’accompagnement scientifique et pédagogique aux
professeurs chercheurs et
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ainsi que les comités de quartier et les
citoyens, sur l'importance de préserver l'environnement, en plus de les
inciter à accorder un grand intérêt à la
propreté en impliquant les différentes
catégories de la société, selon la même
source. Elles ont pour objectif également d’activer les bureaux d’hygiène
communaux et les encourager à élargir les espaces verts au sein des zones
urbaines.
Cette initiative vient en application
des instructions du wali de Mascara,
Abdelkhalek Sayouda visant à améliorer la situation environnementale des
communes, a-t-on ajouté.

Rétablissement du courant
électrique dans les stations
de pompage de l’eau
de Chott El Gharbi

L’alimentation en électricité des stations de pompage et
transfert des eaux de Chott El Gharbi dans la daira de
Mekmen Benamar (wilaya de Naama), a repris après la
réparation de pannes techniques touchant les lignes de
haute tenson, a-t-on appris lundi de la direction de Naama
de la Société algérienne de distribution de l’électricité et
du gaz (Sadeg).
Les équipes de maintenance de la société ont achevé les
travaux de réparation des pannes techniques ayant affecté
le 3 mai le réseau de haute tension 60 kilovolts au niveau de
la daira de Mekmen Benamar suite à de vents violents et de
tempêtes de sable ayant également provoqué la chute de
poteaux de lignes électriques.
Le retour de l'électricité a permis de remettre en service les stations de pompage et de transfert des eaux de
Chott El Gharbi situées dans les zones de Hassi Touil,
Errachidia et Mkemen Lahneche daira de Mekmen
Benamar, et par conséquent la reprise de l’alimentation en
eau potable de dix communes situées au sud de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, de quatre communes au sud de la wilaya de
Tlemcen et de deux comm unes de la wilaya de Naama.
Le transfert des eaux de Chott El Gharbi fournit 114.000
mètres cubes/jour au profit de la wilaya de Naama (20750
m3/j), la wilaya de Tlemcen (55.000 m3/j) et la wilaya de
Sidi Bel Abbès (plus de 38.000 m3/j), selon la direction des
ressources en eau de la wilaya de Naama.

ORAN

Le rôle de la presse en
matière de préparation
des Jeux Méditerranéens

EL-MEGHAÏER

De nouveaux programmes d’habitat
pour répondre à la demande locale
De
nouveaux
programmes de logements,
tous types confondus,
seront accordés à la wilaya
d’El-Meghaïer pour répondre à la demande locale, a-ton appris lundi lors de la
visite de travail du ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi.
Il s’agit de 6.000 aides
financières dans le cadre
des lotissements sociaux,
une formule dont a largement bénéficié la wilaya, de
100 logements entre promotionnels aidés (LPA) et
sociaux, ainsi que 1.000
aides à l’habitat rural, a
annoncé le ministre après
avoir suivi un exposé succinct sur le secteur, animé à
la salle de conférences de
l’hôtel "Rose de sables",
dans la daïra de Djamâa.
"D’autres programmes
d’habitat seront accordés à
cette jeune wilaya dans le
but de renforcer le parc
immobilier local", a assuré

le ministre. Le parc immobilier de la wilaya a été
consolidé, en 2018/2019,
d’un programme de 8.919
logements, dont 3.600 aides
à l’auto-construction, 2.325
aides à l’habitat rural, 670
logements sociaux, 1.204
LPA ainsi que de 420 logements location-vente du
programme de l’Agence
d’amélioration et de développement du logement (AA
DL), selon les données fournies par les responsables
locaux du secteur.
De ces programmes, il a
été fait état de la concrétisation de 2.793 unités, tandis
que 237 autres sont en cours
de réalisation, 4.281 logements non lancés et 308
autres à l’arrêt.
M.Belaribi a mis l’accent,
dans ce cadre, sur la nécessité de remettre les aides
financières par étapes, une
fois les travaux de réalisation véritablement lancés
par les bénéficiaires, signalant, à ce titre, que les dos-

siers des bénéficiaires
d’aides financières n’ayant
pas honoré leurs engagements et engagé leurs travaux ont été transmis à la
justice en vue de les récupérer. En réponse aux préoccupations soulevées par des
citoyens, ayant trait à la qualité de réalisation des projets d’habitat, le ministre a
insisté sur la finalisation de
tous les travaux d’aménagement avant l'attribution des
logements, et a annoncé la
mise en place prochaine de
commissions
indépendantes chargées du suivi de
la qualité de réalisation des
projets.
Faisant part de la révision prochaine des surfaces
retenues pour les lotissements sociaux, M.Belaribi a
affirmé que "toutes les
contraintes seront aplanies
pour la redynamisation des
projets à l’arrêt et l’accélération du rythme de ceux en
cours de réalisation". Le
ministre a présidé, par ail-

leurs, une cérémonie de re
mise symbolique d’aides à
l’auto-construction au profit de 20 bénéficiaires,
parmi un total de 160 aides.
Toujours dans la daïra de
Djamâa, le ministre de
l’Habitat a procédé à la pose
de la première pierre d’un
projet de 100 LPA, retenu au
titre d’un programme de
150 unités. Après s’être
enquise d’un projet de 1.100
lots sociaux et du plan d’occupation du sol "POS-10", la
délégation ministérielle
s’est rendue dans la commune de Tendla pour inspecter le projet achevé de
130 logements publics locatifs.
La tournée du ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a été clôturée
par l’inspection de la cité
administrative au chef lieu
de wilaya d’El-Meghaier où
un exposé lui a été présenté
sur les travaux d’aménagement des sièges des directions exécutives de la wilaya.

Le wali d’Oran, Said Sayoud a insisté, lundi, sur le rôle
important de la presse de proximité en matière d’accompagnement des efforts de l’Etat liés aux préparatifs de la
19e édition des Jeux méditerranéens qui se tiendront à
Oran du 25 juin au 6 juillet prochains.
Le wali a souligné, lors d’une rencontre en l'honneur de
la famille de presse, à l’occasion de la journée mondiale de
la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année,
que la presse de proximité accompagne les efforts de l’Etat
depuis le lancement des préparatifs de la 19e édition des
JM pour éclairer l’opinion publique sur la réalité de la
situation et les lacunes qui altèrent certains projets.
Au passage, il a mis l'accent sur le rôle de la presse de la
wilaya qui accompagne les étapes de la réalisation de
grands projets dont certains abriteront les JM, à l’instar du
complexe olympique de Belgaid et le village méditerranéen. Le wali d’Oran a appelé, dans ce sens, la corporation
à davantage d’efforts pour la réussite de la 19e édition des
JM, qui se tiendront en Algéri e pour la deuxième fois après
celle d'Alger en 1975.
Le même responsable a également affirmé que les
médias sont un partenaire incontournable pour la réussite
des programmes de développement dans la wilaya et un
trait d’union entre le responsable et le citoyen.
APS
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TRANSPORTS

Appel à des
statistiques
minutieuses pour
l'aboutissement du
transfert Numérique

"Logitrans" appelée à accompagner
les méga projets (ministre)

Les participants à la 1ère édition de "Algeria
Digital Conférence" ont appelé, lundi à Alger, à l'établissement de statistiques minutieuses et à la mise
en place d'un cadre réglementaire numérique pour
garantir le transfert numérique dans divers domaines
et concourir à la promotion de l'économie nationale.
Dans une allocution à l'occasion, le ministre de
la Numérisation et des Statistiques, Hocine Cherhabil,
a affirmé que le projet de loi sur le numérique, en
cours d'élaboration, tend à simplifier et à élargir les
mesures administratives, en sus de faciliter le transfert
numérique et sécuriser les données avec le développement de la gouvernance électronique.
Il a ajouté que son secteur oeuvre à renforcer le
paiement électronique et à ancrer la culture numérique auprès des citoyens pour généraliser le numérique à tous les secteurs et partant réaliser le développement économique. L'Algérie compte 450
plateformes numériques et applications, ce qui témoigne de "la forte volonté d'intégrer le monde numérique", a-t-il soutenu.
Pour sa part, le représentant du ministère de la
Poste et des Télécommunications a souligné que
son secteur oeuvre à améliorer et à moderniser le
secteur et à augmenter le débit en faveur des abonnés,
en maintenant les mêmes prix d'abonnement.
Les intervenants à cette première édition organisée
par la Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC) et le Syndicat national du patronat citoyen
du numérique (SNPC) sous le thème : "Le numérique... Levier de croissance et de compétitivité",
ont mis en avant l'importance d'établir des statistiques
permettant de définir les besoins et priorités et de
promouvoir le développement national, préconisant
la mise en place d'une instance consacrée au numérique regroupant tous les secteurs et l'élaboration
d'un cadre réglementaire y afférent.
A cet effet, le président du Groupement algérien
des acteurs du numérique (GAAN), Bachir Tadj Eddine a plaidé pour la mise en place d'une instance
spécialisée dans le numérique englobant tous les
secteurs pour la prise de décisions unifiées applicables
à tous les départements ministériels, institutions
publiques et privées et aux différents domaines
vitaux pour un véritable transfert numérique.
Pour sa part, Dr. Mohamed Saadaoui, expert en
statistiques et économie appliquée, a fait savoir que
la numérisation contribuait "grandement" au développement économique, appelant à l'accélération
de son intégration dans les différents domaines et
activités commerciales.
Il a également souligné l'importance d'établir
des statistiques dans les différents domaines afin
de s'enquérir des besoins, et par conséquent, fixer
les priorités avec la mise en place d'un cadre réglementaire de la numérisation à même de la placer
au cœur de l'économie nationale et créer de la valeur
ajoutée et des emplois, en sus de faciliter les échanges
commerciaux.
Pour sa part, le président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli, a
affirmé que "l'économie hors hydrocarbure repose
principalement sur l'intégration de la numérisation
dans les différents secteurs pour contribuer au développement économique".
Il a également ajouté que la numérisation constituait un pilier essentiel pour la croissance économique, la création d'emplois, la réalisation de la
valeur ajoutée et l'élimination du chômage, mettant
en avant la nécessité d'introduire une vision prospective dans les économies de demain, en s'appuyant
sur la numérisation et les TIC, et ce, afin de réduire
les importations, favoriser l'accès à de nouveaux
marchés et encourager le produit national et l'investissement.
De son côté, le président du Syndicat national du
patronal citoyen du numérique, Souheil Guessoum,
a relevé l'impératif d'œuvrer à lever les obstacles
qui empêchent d'avancer vers la mutation numérique
en vue d'une véritable relance dans plusieurs domaines. A cet égard, il a plaidé pour la numérisation
des procédures liées aux investissements afin d'accélérer l'obtention des licences et gagner du temps,
mettant l'accent sur l'impératif renforcement du epaiement dans toutes les transactions commerciales
et l'ancrage de cette culture chez le citoyen au lieu
du paiement en espèces. Pour sa part, l'expert financier, Mahfoud Kaoubi, a estimé que la mutation
numérique ne peut se faire qu'à travers une "réforme
fondamentale" de l'organisation administrative.
APS

Présidant une réunion
tenue en présence de cadres
du ministère et du P-dg du
groupe "Logitrans" et nombre de ses cadres, M.
Moundji a exhorté les responsable du groupe à
consentir davantage d'efforts pour améliorer sa performance notamment dans
l'accompagnement
des
méga projets sur lesquels
mise l'Algérie en termes de
développement durable, à
l'instar des projets miniers,
comme celui de Ghar
Djebilet d'exploitation du fer
et le projet intégré d'exploitation et de transformation
du phosphate à l'est du
pays", souligne le communiqué.
Le ministre a donné des
orientations concernant "le
traitement des crises à la
faveur d'une cellule de veille
pour éviter la reproduction

Le ministre des Transports, Abdellah Moundji a exhorté, lundi à Alger, les responsables du
groupe public de transport urbain de marchandises et de logistique "Logitrans" à consentir davantage d'efforts pour améliorer sa performance, notamment dans l'accompagnement des méga projets sur lesquels mise l'Algérie, indique un communiqué du ministère.

du scénario de la pandémie
et ses retombées", soulignant l'importance de tire r
des enseignements et de
mettre en place un programme de lutte contre
d'éventuelles
nouvelles
vagues
pandémiques",
ajoute le document. Il a
appelé, dans ce sens, à la
promotion des services prodigués par l'entreprise au
niveau interne et externe à la

faveur de la commercialisation et d'une stratégie de
communication et d'information étudiée". M. Moundji
s'est dit satisfait de la situation du groupe et de sa santé
financière, en dépit de la
crise sanitaire Covid-19 qui a
grandement influé sur le
secteur, à travers l'organisation d'un système de gestion
moderne et efficace qu'il
convient de généraliser à

toutes les entreprises du
secteur en difficulté".
Le ministre a affirmé
l'importance de cette entreprise sur le plan économique en sa qualité de
société leader dans le
domaine de transport des
marchandises et d'accompagnement des opérateurs
économiques à l'intérieur et
à l'extérieur du pays, en sus
de sa contribution à la promotion des exportations
hors hydrocarbures.
Le PDG du Groupe a présenté un exposé global sur la
situation et les activités de
l'entreprise et sur son système de gestion. Il a également évoqué ses différentes
réalisations à l'instar des
plateformes logistiques et
l'élargissement du champ de
ses prestations aux niveaux
national et régional, ajoute
le communiqué.

INDUSTRIE

Signature d'un mémorandum de coopération entre
la CGEA et la Chambre jordanienne de l'industrie
Un mémorandum de coopération
a été signé, lundi à Alger, entre la Confédération générale des entreprises algériennes (CGEA) et la Chambre jordanienne de l'industrie afin de consolider les relations économiques entre
les deux parties et doubler les investissements bilatéraux. La convention
a été paraphée par la présidente de
CGEA, Saïda Neghza, et le président
des deux chambres de l'industrie de
la Jordanie et de Amman, Fethi ElJeghbir.
Mme Neghza a indiqué que le mémorandum vise "à relever le niveau

des échanges économiques pour une
relance économique des deux pays",
affirmant que cela passe par "le renforcement de la coopération dans les
différents domaines, notamment la
formation, le tourisme et l'industrie
manufacturière et pharmaceutique
ainsi que les secteurs des mines, de
l'agriculture et les énergies renouvelables".
Elle a annoncé l'organisation d'une
rencontre, en juin prochain, où plus
de 25 hommes d'affaires jordaniens
viendront en Algérie". Pour sa part, M.
El Jeghbir, qui occupe également le

poste de président de l'association jorda
nienne des petites et moyennes industries, a affirmé son attachement à
"concrétiser une coopération économique basée sur le principe de gagnant-gagnant entre les deux pays",
relevant les opportunités de création
d'investissements algéro-jordaniens
communs dans les deux pays. Il a assuré
que les organisations coopéreront en
vue d'organiser des foires communes
ainsi que des semaines nationales,
mettant l'accent sur la nécessité de
"dynamiser les échanges commerciaux
entre les deux pays".

BADR

Lancement de la finance islamique à Touggourt
La Banque de l'agriculture et du développement rural
(BADR) lancera demain mardi les prestations de la finance
islamique au niveau de son agence locale de Touggourt, a indiqué la banque publique dans un communiqué.
"Cet événement coïncide avec le 40ème anniversaire de la
création de la banque qui reste toujours au service de l'économie
nationale", souligne la même source.
Pour rappel, l'offre de lancement propose à tous les segments
de la clientèle, particuliers, professionnels et entreprises, 14
produits conformes aux préceptes de la charia islamique,
certifiés par le Haut Conseil Islamique (HCI), note la BADR.

Ces offres sont réparties en deux catégories. La première
concerne les produits d'épargne et de placement de fonds incluant le compte chèque islamique (istithmari), le compte
courant islamique, le livret épargne islamique, Istithmari et
Istithmari Fellah et le livret épargne islamique "Achbal".
La deuxième catégorie de produits concerne les produits
de financement mourabaha matériel roulant, mourabaha exportation, mourabaha travaux, mourabaha "ghelatti", mourabaha matière première, mourabaha production agricole,
mourabaha équipement professionnel et mourabaha marchés
publics, selon la même source.

MOSTAGANEM

Inauguration du Salon régional de l’exportation
du produit local
Un Salon régional de l’exportation
du produit local a été ouvert lundi à
Mostaganem, avec la participation de
65 exposants. Représentant le ministre
du Commerce et de la Promotion des
exportations, le Directeur régional du
secteur à Oran, Seboui Djilani a indiqué,
dans une déclaration à la presse en
marge de l’ouverture de cette manifestation, que ce salon contribue à rapprocher davantage les opérateurs économiques ayant manifesté leur intérêt,
d’une part et encourager les exportateurs de produits nationaux hors hydrocarbures, d’autre part.
Le même responsable a appelé les opérateurs économiques locaux à participer
avec force aux manifestations économiques
internationales figurant dans l’agenda 2022
et 2023, au nombre de plus de 50 salons
internationaux, pour faire connaître la
qualité du produit "made in Algeria" et

faire sa promotion pour l’exporter et avoir
de nouveaux débouchés.
Quatre ateliers seront organisés en
marge de ce salon, abordant "les modalités
de suivi des exportations", "les contraintes
liées à la chaine logistique", "les procédures
financières et fiscales et les facilitat ions
accordées aux exportateurs" et "les opportunités d’investissement dans des créneaux
adaptés au tissu économique dans la wilaya

de Mostaganem". Cette manifestation économique de trois jours se
veut une occasion de plus pour les
opérateurs économiques de la région d’exposer leurs produits, at-on souligné.
La première journée du salon
a été marquée par la présence de
corps diplomatiques de 8 pays, à
savoir le Sénégal, le Tchad, la Mauritanie, le Zimbabwe, le Cameroun,
l’Angola et le Bangladesh. Il est attendu lors de ce salon, organisé
par la chambre de commerce et de l’industrie «Dahra» et la direction du commerce de la wilaya sous l’égide du ministère
du Commerce, la signature de conventions
de coopération entre différents acteurs en
matière d’exportation, ainsi que des accords
entre les communautés d’affaires, à la faveur de rencontres B to B, selon la même
source.
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Le Brent à plus de 105 dollars

Le dollar dans
son rôle de valeur
refuge, le bitcoin
au plus bas en un an
et demi

Les prix du pétrole se stabilisaient mardi après les importantes pertes de la veille, les inquiétudes quant à la demande en or noir étant neutralisées par celles concernant l'offre.
par les craintes d'un ralentissement de la demande
chinoise dû à la flambée
épidémique que connaît
actuellement le pays. "La
politique radicale de zéro
Covid de la Chine suscite
des inquiétudes quant aux
perspectives
de
la
demande de la deuxième
plus grande économie du
monde", ont commenté des
analystes.

Ce mardi matin, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet
perdait 0,39% à 105,53 dollars. Le baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain pour livraison en juin
baissait quant à lui de
quelque 0,27% à 102,80 dollars.
Les deux références du
brut avaient dévissé lundi
de plus de 6%, emportées

La Chine et les taux plombent les actions et le pétrole
Les marchés boursiers ont été plombés par un cocktail de vents contraires
lundi, notamment la situation sanitaire
en Chine qui a fait chuter le pétrole
tandis que l'inflation reste au centre
des préoccupations.
Les indices européens ont à nouveau
fini en forte baisse: Paris a perdu 2,75%
Francfort 2,15%, Londres 2,32% et Milan
2,74%. Vendredi, les places européennes
avaient déjà cédé autour de 1,5%. Par
rapport à son pic de début janvier, la
cote parisienne a même perdu 17,5% de
sa valeur, tout comme l'indice de Franc-

fort. Après plusieurs semaines de pertes,
la Bourse de New York a encore dévissé.
L'indice Dow Jones a lâché 1,99%, le
Nasdaq, à haute teneur technologique,
a plongé de 4,29%, glissant sous les
12.000 points pour la première fois depuis novembre 2020.
Le seuil technique de 4.000 points
du S&P 500 n'a pas tenu, l'indice chutant
de 3,20%, au plus bas depuis un an. "Il
n'y a pas de confiance. Les investisseurs
n'arrivent pas à acheter à la baisse", déplorait Gregori Volokhine de Meeschaert
Financial Services. "Le problème du

marché est qu'il ne voit pas quelle serait
la bonne nouvelle qui lui permettrait
de rebond ir", a-t-il résumé. Les cours
du pétrole ont chuté fortement, face
aux craintes d'une réduction de la demande d'or noir avec les mesures sanitaires prises en Chine pour lutter contre
le Covid-19.
Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en juillet a perdu 5,73%,
pour clôturer à 105,94 dollars. Quant
au baril de West Texas Intermediate
(WTI) américain, il a lui concédé 6,08%,
à 103,09 dollars.

Dollar élevé et peur d'une récession
font chuter pétrole et métaux
Les cours du pétrole et des
métaux industriels ont piqué
du nez lundi, sous l'effet de
l'irrésistible ascension du dollar et des craintes de récession
liées à la Chine mais aussi au
ralentissement d'autres économies. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison
en juillet a plongé de 5,73%,
pour clôturer à 105,94 dollars.
Quant au baril de West Texas

Intermediate (WTI) américain, il a lui concédé 6,08%,
à 103,09 dollars. Le marché
pétrolier est effrayé "par les
craintes d'un ralentissement
de la demande chinoise et la
perspective d'une hausse des
taux d'intérêt dans le monde",
a rapporté Victoria Scholar,
analyste chez Interactive investor. ''Je pense que c'est
plus le dollar" qui est en cause

dans la glissade des cours de
l'or noir lundi, a estimé de
son côté Stephen Schork, analyste et auteur du Schork Report. Le dollar index, qui mesure l'évolution du billet vert
face à un panier de devises
majeures, a ainsi atteint son
plus haut niveau depuis plus
de 19 ans.
L'aluminium et le cuivre
ont perdu la totalité de leurs

gains depuis le début de l'année 2022. Ils évoluaient lundi
sur le London Metal Exchange (LME) à environ
2.753,33 dollars la tonne d'aluminium et 9.270 dollars la
tonne de cuivre, des plus bas
depuis décembre. "Le zinc et
le nickel ont également enregistré des pertes considérables", note Daniel Briesemann, de Commerzbank.

FRANCE

L'inflation va continuer de peser sur la croissance
au deuxième trimestre (Insee)
L'inflation en France va continuer
d'accélérer dans les prochains mois,
pesant sur la confiance des ménages
et leur pouvoir d'achat, ce qui devrait
entrainer une croissance "modeste"
de 0,25% de au deuxième trimestre,
prévoit lundi l'Institut national français de la statistique (Insee).
Après une croissance nulle au
premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) serait au deuxième
"soutenu notamment par un effet
de rattrapage dans les activités de
services" qui avaient été pénalisées
en début d'année par le variant Omicron, même si les incertitudes internationales (crise ukrainienne, Covid en Chine) appellent à la prudence,
indique l'Insee dans son dernier
point de conjoncture.
La consommation des ménages
devrait ainsi "légèrement rebondir"
au deuxième trimestre, après un recul surprise de 1,3% au premier, les
perspectives d'emploi restant favorables malgré les difficultés de re-

crutement, tandis que celles des entreprises sont contrastées en fonction
des secteurs.
Au total, l'acquis de croissance à
mi-année (niveau de croissance annuelle si l'activité économique stagnait au deuxième semestre) serait
de 2,6%, évalue l'Insee.
Après la croissance nulle enregistrée au premier trimestre, Julien
Pouget, chef du département de la
conjoncture à l'Insee, écarte donc à
ce stade les craintes d'une stagflation,
qui se caractérise par une stagnation
économique doublée d'une inflation
élevée "de manière durable". La vigilance reste toutefois de mise sur
l'inflation. Les hausses des prix à la
production "ont d'ores et déjà commencé à se répercuter, certes partiellement et progressivement, sur
les prix à la consommation. Ce mouvement devrait se poursuivre au
cours des prochains mois", explique
l'institut.
Après avoir atteint 4,8% sur un

an en avril, selon une estimation
provisoire de l'Insee, l'inflation devrait dépasser les 5% en mai et atteindre 5,4% en juin, tirée en particulier par les prix alimentaires, attendus en hausse de 6,3% en juin, et
toujours par les prix de l'énergie,
même si leur augmentation ralentirait quelque peu (+26% en juin
après +29,2% en mars).
L'Insee estime toutefois que sans
le "bouclier tarifaire" sur le gaz et
l'électricité et la "remise carburants"
mis en place par le gouvernement,
l'inflation dépasserait les 7% en mai,
en glissement annuel. Malgré ces
mesures, la hausse des prix pèse sur
le pouvoir d'achat des ménages: il
devrait fléchir de 0,5 point de pourcentage au deuxième trimestre après
avoir déjà reculé de 1,5 point au premier, même si cette baisse traduisait
en partie l'effet de comparaison du
versement de l"'indemnité inflation"
comptabilisée au quatrième trimestre 2021.

Le dollar américain est reparti de plus belle
lundi avant de se stabiliser non loin de ses plus
hauts en vingt ans, jouant son rôle de valeur refuge
alors que les actions plongeaient, de même que
les actifs à risque comme le bitcoin.
Vers 18H40 GMT, le Dollar index, qui compare
le billet vert à un panier d'autres grandes monnaies,
s'élevait à 103,73 points (+0,08%) après avoir culminé
plus tôt à 104,19 points, un sommet depuis deux
décennies. L'euro se maintenait à 1,0558 dollar
pour un euro (+0,07%). "Le dollar américain reste
très demandé dans un contexte de hausse des rendements sur les bons du Trésor et d'inquiétudes
concernant la croissance mondiale", soulignait
Joe Manimbo de Western Union.
Le billet vert "demeure la devise de choix, car
la hausse des rendements obligataires américains
le rend plus attractif et les marchés mondiaux
étant agités, cela en fait un refuge très populaire",
a-t-il ajouté. Les rendements sur les bons du Trésor
à 10 ans qui ont touché 3,20%, leur sommet depuis
novembre 2018, en début de séance à New York, se
détendaient à 3,08%.
"Les inquiétudes autour de la croissance, voire
d'une récession rendent l'environnement très difficile pour les cryptos. Personne ne cherche à
acheter du crypto à la baisse pour le moment et
cela rend le bitcoin vulnérable", a ajouté l'analyste.
Cours de lundi
18H40 GMT
EUR/USD
EUR/JPY
EUR/CHF
EUR/GBP
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD

1,0558
137,64
1,0488
0,8558
130,36
0,9934
1,2236

Cours de vendredi
21H00 GMT
1,0551
137,71
1,0450
0,8552
130,56
0,9890
1,2348

Le bitcoin tombe
brièvement sous
les 30.000 dollars,
une première depuis
juillet 2021
Le bitcoin est brièvement descendu mardi sous
la barre des 30.000 dollars pour la première fois
depuis juillet 2021, la plus célèbre des cryptomonnaies continuant de souffrir de l'aversion au risque
des investisseurs par les temps qui courent. Le
bitcoin est tombé jusqu'à 29.764,14 dollars durant
les échanges en Asie vers 00H30 GMT, une chute
de 3,9% par rapport à son dernier cours de clôture.
Il est toutefois rapidement remonté et se négociait pour environ 30.800 dollars après 02H00
GMT. Le bitcoin a perdu plus de 50% de sa valeur
depuis début novembre où il avait atteint un record
absolu, proche des 69.000 dollars. Comme d'autres
actifs à risque, il pâtit depuis du retournement de
tendance sur les marchés d'actions, entre les inquiétudes sur la croissance américaine face au
durcissement de la politique monétaire contre
l'inflation aux Etats-Unis, les incertitudes liées à
la guerre en Ukraine et les confinements sanitaires
en Chine. Dans une note de la société de courtage
sur le marché des échanges Oanda, l'analyste Edward Moya avait mis en garde lundi contre le risque
d'un "crash éclair " du bitcoin si le plancher des
30.000 dollars cassait.

DANEMARK

L'inflation a atteint 6,7% au plus haut niveau depuis 40 ans
L'inflation au Danemark a atteint son
plus haut niveau en près de 40 ans en avril,
en raison de la flambée des prix de l'énergie
et des denrées alimentaires, selon des statistiques officielles publiées mardi. L'indice
des prix à la consommation a augmenté de
6,7% le mois dernier par rapport à l'année
précédente, soit l'inflation la plus élevée
depuis juin 1984, sur fond de vague inflationniste mondiale. Hors énergie et denrées

alimentaires non transformées, les prix à
la consommation ont augmenté de 3,6%,
selon l'office national des statistiques (DST).
"Les augmentations de prix pour l'électricité,
les denrées alimentaires, le carburant et le
gaz sont absolument indéniables en avril
2022", constate l'organisme dans un communiqué. Les prix du carburant et des denrées alimentaires ont grimpé en flèche dans
le monde entier à la suite de la crise ukrai-

nienne, contribuant à des niveaux très élevés
d'inflation dans de nombreux pays.
Pour freiner la surchauffe, les banques
centrales des Etats-Unis, du Royaume-Uni
et d'autres pays ont augmenté leurs taux
d'intérêt. La Banque centrale européenne
(BCE) a, elle , laissé son taux directeur inchangé jusqu'ici, mais ouvert la porte à une
hausse des taux cet été, si l'inflation reste à
un niveau élevée.

Au Danemark, où la couronne danoise
est arrimée à un cours pivot avec l'euro, le
dernier changement de taux directeur remonte à septembre. La banque centrale danoise avait réduit son taux de -0,5% à -0,6%
pour ajuster le cours de la couronne par
rapport à l'euro. Pour l'ensemble de l'année
2022, l'institution monétaire table sur une
hausse des prix à la consommation de 4,9%.
APS
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Dotation de 3.000
logements au nouveau
pôle urbain "Ahmed
Zabana" de téléphonie
et d’internet
La direction opérationnelle de l’entreprise "Algérie
Télécom" à Oran a procédé, lundi, au raccordement de
3.000 logements au nouveau pôle urbain "Ahmed
Zabana" situé dans la commune de Misserghine, aux
réseaux de téléphonie et d’internet, a constaté l’APS sur
place.
La même direction a lancé une grande opération de
vente de proximité d’abonnements pour l’accès au
téléphone et internet au niveau du quartier, à travers
six bureaux mobiles qui mobilisent un nombre important de ses cadres commerciaux, pour faciliter les procédures aux habitants désirant ces prestations, selon la
chargée de l’information et de la communication à la
direction, Selmani Zoubir Faïza.
Algérie Télécom offre des services modernes pour
l’accès à la téléphonie et à l’Internet au profit des habitants du pôle urbain, utilisant la fibre optique
jusqu’aux appartements avec une installation à l’intérieur, selon la même source, qui a souligné que ces
prestations permettront d’augmenter le débit
d’Internet jusqu’à 100 mégabits.
Cette opération a fait l’objet de préparation durant
le mois de ramadhan pour doter cet te cité d’habitations de prestations de téléphonie et d’internet à travers le raccordement de 148 immeubles aux réseaux de
fibre optique et leur acheminement à domicile, a-t-on
expliqué. Cette opération menée lundi au pôle urbain
"Ahmed Zabana" est la deuxième du genre, selon le
directeur des opérations de Algérie Télécom à Oran,
Dahmani Habib, qui a rappelé une première opération
supervisée au mois de mars dernier par le ministre de
la Poste et des Télécommunications, où 4.000 logements ont été connectés aux réseaux de téléphonie et
d’internet.
Algérie Télécom (AT) déploie de grands efforts pour
raccorder aux réseaux de la téléphonie et d’Internet le
pôle urbain qui compte actuellement de 35.000 logements suivant un plan d’action qui s’étale jusqu’au
mois de juillet prochain et qui permettra de satisfaire
quelque 17.000 habitants en ce genre de prestations, at-il fait savoir.
La direction opérationnelle d’Oran de AT a raccordé, entre 2020 et 2021 aux réseaux de téléphonie et
d’internet, près de 10.000 foyers des cités AADL à Aïn El
Beïda dans la commune d’Es-Sénia, selon la chargée
de l’information et de la communication.

GHARDAIA

596 milions DA pour
renforcer le réseau
d’électricité durant l’été
Un investissement de 596 millions DA destiné à un
programme de renforcement du réseau de distribution de l’électricité à travers la wilaya de Ghardaïa a été
mobilisé par la société de distribution de l’électricité et
du gaz (Sonelgaz-distribution) en prévision de la
période estivale 2022, indique mardi un communiqué
de la cellule de communication de la direction locale de
l’entreprise.
Cet investissement permettra de renforcer et
d’étendre le réseau ainsi que la capacité de transport
des lignes électriques existantes par la réalisation de 67
km linéaires (64,7 km de lignes de moyenne tension et
2,3 km de basse tension) ainsi que l’installation de cinq
(5) nouveaux transformateurs pour faire face à une
hausse de la demande en période estivale de pointe et
sécuriser l’alimentation énergétique dans différentes
localités de la wilaya, précise le même document.
La demande croissante en électricité, estimée
annuellement de 10%, aussi bien pour la population
que les secteurs d’activité économique, notamment en
période estivale, a imposé la mise en œuvre de ce programme (concrétisé à 90%) afin d’amél iorer la distribution et d’éviter les désagréments aux abonnés
durant les pics de chaleur, et cela en dépit de nombreux
obstacles liés à la rareté des assiettes foncières devant
accueillir les transformateurs, a expliqué Yahia Abbes,
responsable de la communication.
La wilaya de Ghardaia totalise 131.001 abonnés au
réseau électrique et 81.593 abonnés au réseau de gaz
naturel, avec un taux d’électrification de 99,18% et un
taux de pénétration de gaz naturel de 76,66%.
Elle dispose également de 5.145 km de réseau électrique (moyenne et basse tension) et 1.975 transformateurs, en plus de 1.529 km de réseau de gaz naturel, 16
distributeurs publics et une station GPL à Guerrara,
selon les statistiques fournies par le service de communication de la direction locale de Sonelgaz-distribution.
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CONSTANTINE

La M’laya remise au goût du jour
lors d’un défilé
Des jeunes filles ont défilé en M'laya, lundi à Constantine, depuis le musée public
national des arts et des expressions culturelles traditionnelles palais Ahmed-Bey jusqu’à
la Placette Sidi Djeliss, dans la vieille ville, sous le regard tantôt admiratif, tantôt amusé
des passants, dont des jeunes qui ont vu, pour la première fois, cette étoffe que
portaient les Constantinoises autrefois pour sortir.
Le défilé, inscrit dans le
cadre de la première édition
de "La journée de la M'laya
constantinoise", s’est ébranlé
de la Place Si El Haouès, où se
trouve le palais Ahmed Bey
avant de descendre la rue du
19 juin et prendre un raccourci vers El Djazarine, dans
la vieille ville, pour atteindre
Rahbet Essouf jusqu’à la fontaine de Sidi Djeliss, accompagné d’une foule de curieux.
Fières, gracieuses et élancées, les jeunes filles en
M’laya, dont certaines portaient des petits drapeaux à la
main, se sont prêtées volontiers à des séances photos
devant la fontaine, à l’intérieur de Dar Haoussa et
Bernou de la confrérie de
Diwan, et devant les portes
antiques des maisons de Sidi
Djeliss, autrefois, une place
animée et cœur de la vieille
ville.
Pour Leila, qui faisait partie des filles en M’laya (étudiantes, membres d’associations culturelles et artisanes),
le défilé "a permis de renouer
avec des traditions faisant partie de notre identité et de rendre
hommage
aux
Constantinoises tout en introduisant auprès des jeunes
générations cet habit qui fait
partie de notre patrimoine".

Présente sur les lieux, la
chef et costumière Nassira
Facih, qui a initié les jeunes
filles à la façon de porter la
M'laya, a relevé l’importance
de ce genre de manifestations
pour "répandre ce patrimoine
et le préserver".
De son côté, Meriem
Guebailia, directrice du
musée public national des arts
et des expressions culturelles
traditionnelles palais AhmedBey qui était à la tête du défilé,
a assuré que cette activité vise
à ressusciter "un patrimoine
immatériel aux dimensions
sociales et identitaires", se félicitant de l’engouement et de
l’adhésion des jeunes filles.
"Depuis l’annonce de ce

défilé, beaucoup de jeunes
filles ont exprimé leur désir de
participer au défilé en faisant
leur possible pour se procurer
cet habit, tandis que des associations culturelles ont tenu à
appuyer la démarche en fournissant la M’laya et laâjar", a-telle détaillé.
Elle a également rappelé
que la meilleure photo de
M’laya sera récompen sée
dans le cadre d’un concours
initié lors de la première édition de "La journée de la
M'laya constantinoise".
Lancée sous le slogan
"Constantine, la M’laya patrimoine et récit", la première
édition de "La journée de la
M'laya constantinoise" a été

marquée par l’organisation
d’une séance sur l’art de porter cette étoffe, un patrimoine
immatériel incarnant l’identité, l'élégance et qui se fait
aujourd’hui très rare dans les
rues de Constantine.
Aussi, une exposition de
tableaux et de photos présentant la M’laya sous divers
angles, signés par plusieurs
artistes, orne les galeries du
palais Ahmed Bey.
Inscrite dans le cadre du
mois du patrimoine (18 avril18 mai), la première édition de
la M’laya qui devra s’étaler
jusqu’à mardi prochain, a
enchaîné avec l’ouverture
d’une exposition d’habits et de
bijoux traditionnels de "Dar
Azzi", l’une des plus anciennes
et des plus réputées maisons
de confection de gandouras
brodées de fil d'or, medjboud
et fetla.
L’événement sera clôturé
par la remise de prix aux vainqueurs du concours de la
meilleure M’laya cousue et de
la meilleure photo, initié par
le musée public national des
arts et des expressions culturelles traditionnelles palais
Ahmed-Bey pour encourager
artisans, couturiers et photographes à s’intéresser à cette
étoffe et à participer à sa prés
ervation.

BEJAIA

Les corps de deux pêcheurs disparus
en mer repêchés
Les corps de deux pêcheurs disparus en mer, le jour de l'Aïd, avec leur
embarcation, dans la zone côtière de
Tamenfoust (Alger) ont été repêchés
inanimés par les garde-côtes,
dimanche en fin de journée, non loin
de la plage du Tais, relevant de la circonscription de Toudja (35 km à l’ouest
de Bejaia), apprend-t-on lundi de la
protection civile.
Les corps des deux victimes L.
Ahmed, 25 ans et K. Hamza, 35 ans, ont
été dirigés au port de Bejaia puis évacués à la morgue du CHU Khellil

Amrane de la même ville, par les
moyens de la protection civile, a-t-on
précisé. Une mobilisation générale a
été déclenchée lundi matin, par les
pécheurs et les plaisanciers de la
wilaya, pour retrouver, la 3eme victime, M. Mohamed, portée disparue
également et qui se trouvait à bord du
même bateau.
L’état de la mer très calme et le soufflement de vents nord laissent supposer que "le bateau dérive vers le littoral
Ouest de Bejaia", souligne l’association
"Bejaia littoral", auteur de l’initiative

de recherche laquelle, en parallèle, est
appuyée avec des moyens conséquents
autant par la marine nationale que par
la protection ci vile.
L'embarcation en question était sortie en mer le 2 mai dernier, à priori
pour pêcher du thon, mais il n’a plus
donné signe de vie depuis.
Ses occupants, malgré leurs âges
relativement jeunes, avaient du métier,
et tout récemment encore, ils étaient
rentrés à Ain Taya, avec des cales
pleines, selon les informations recueillies auprès de "Bejaia littoral".

ENFANCE

Meriem Chorfi : ‘’1.200 signalements
d’atteintes aux droits de l’enfant enregistrés
via le numéro 1111 depuis le début de l’année’’
La déléguée nationale à la
protection de l’enfance,
Meriem Chorfi, a fait état
lundi à Ouled Djellal, de 1.200
signalements d’atteinte aux
droits de l’enfant enregistrés
depuis le début de l’année via
le numéro 1111.
"Le numéro 1111 mis à la
disposition des citoyens pour
le signalement ou la
demande d’assistance a reçu,
durant cette période, plus de
300.000 appels signalant des
cas nécessitant des interventions, dont 1.200 cas d’enfants parmi lesquels une partie infime s’adonne à la
drogue, a précisé Mme
Chorfi, dans une allocution,
prononcée lors d’une journée d’étude sur "La toxico-

manie chez les enfants et
adolescents",
tenue
à
l’Institut national spécialisée
de formation professionnelle
Smati Bouzid, au chef-lieu,
lors d’une visite de travail
dans cette wilaya. Mme
Chorfi a relevé que le signalement en temps opportun par
les citoyens de ces cas contribue grandement à lutter
contre tous les phénomènes
négatifs dans la société, assurant que la loi permet à ces
citoyens de conserver l’anonymat.
Elle a également estimé
que la toxicomanie chez les
enfants et les adolescents est
"une atteinte aux droits de
l’enfant et exige de conjuguer
les efforts pour la combattre

et des peines plus lourdes
pour ceux qui écoulent la
drogue dans le milieu des
enfants, dans les établissements scolaires et de formation". Mme Chorfi a également inspecté l’école des
enfants malentendants du
chef-lieu de wilaya qui
accueille 45 écoliers et reçu
des explications sur leur
prise en charge et les techniques modernes utilisées
pour en améliorer la communication avec leur entourage.
Elle s’est également intéressée aux conditions de scolarisation des enfants atteints
de légers handicaps dans les
classes intégrées de l’école
primaire Ramdane Tebache.

Au cours de sa visite au
service de pédiatrie de l’hôpital chahid Ziane Achour, la
déléguée nationale à la protection de l’enfance a mis
l’accent sur l’importance de
la prise en charge sanitaire et
médicale des enfants, ainsi
que la prise en charge par
l’Etat des enfants atteints de
maladies rares, et remis à
l’occasion des cadeaux à plusieurs enfants admis dans ce
service.
Au terme de sa visite, Mme
Chorfi a assisté à une exhibition sportive de kung-Fu et a
souligné l’importance de la
pratique sportive chez les
enfants et la nécessité d’encourager les talents sportifs.
APS
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Une chance sur deux que le seuil de +1,5 C
soit dépassé dans les cinq prochaines années
Il y a une chance sur deux
(48%) pour que la
température mondiale
annuelle moyenne soit
temporairement supérieure
de 1,5 C aux valeurs
préindustrielles pendant
l'une des cinq prochaines
années au moins, a indiqué
l'ONU mardi.
D'après un nouveau bulletin sur le
climat publié par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations
unies, la probabilité d'un dépassement
temporaire du seuil de 1,5 C n'a cessé
d'augmenter depuis 2015, année où elle
était proche de zéro. Pour les années

comprises entre 2017 et 2021, la probabilité de dépassement était de 10%, et

est passée à près de 50% pour la période
2022-2026.

COÛT DE LA VIE

Des millions de Britanniques ne mangent
plus à leur faim (étude)
Des millions de Britanniques se voient
forcés de moins manger, ou doivent sauter
des repas, une situation qui s'est fortement
aggravée depuis le début de l'année avec
l'envolée du coût de la vie, selon une étude
publiée lundi.
Plus de 7 millions d'adultes vivaient au
mois d'avril dans un ménage qui a manqué
de nourriture (près de 14% du total), selon
une étude publiée par la Food Foundation,
un chiffre qui s'est envolé de 57% depuis le
mois de janvier.
Quelque 2,6 millions d'enfants vivent

dans ces foyers. Et 2,4 millions d'adultes
n'ont pas mangé pendant au moins un jour
entier au cours du mois d'avril, d'après cette
étude réalisée avec l'institut YouGov. La fondation "appelle le gouvernement à prendre
des mesures urgentes pour empêcher une
nouvelle escalade de cette crise" notamment
"en augmentant les allocations autant que
l'inflation" ou encore en "élargissant l'accès
aux repas scolaires gratuits".
En outre, les bénéficiaires des banques
alimentaires "demandent de plus en plus
souvent des aliments qui n'ont pas besoin de

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

GHANA

11 disparus après le naufrage d'un navire
de pêche
port du Ghana. "26 membres
d'équipage se trouvaient à bord
lorsque l'incident s'est produit.
Jusqu'à présent, nous avons
secouru 15 personnes et 11 sont
toujours portées disparues", a
indiqué Paul Bannerman, directeur-adjoint au ministère de la
Pêche, cité par l'AFP. "Les
équipes de recherche et de sauvetage dirigées par la marine

sont toujours à la recherche" des
disparus, qui sont dix Ghanéens
et un Chinois, a précisé M.
Bannerman. Le responsable a
expliqué que certains rescapés,
ayant subi des "blessures
mineures", sont "traumatisés".
D'après leur récit, rapporté par
M. Bannerman, ils pêchaient en
pleine tempête quand la catastrophe
s'est
produite.

"L'équipage transportait un filet
qui avait attrapé beaucoup de
poissons et, à ce moment-là, il
pleuvait abondamment.
Alors qu'ils essayaient d'embarquer les poissons, le bate au
s'est retourné, provoquant la
catastrophe", a rapporté de son
côté le quotidien ghanéen
Times, citant une source policière.

BOLIVIE

Bousculade dans une université : quatre morts
et 70 blessés
Quatre étudiants sont morts et 70 ont
été blessés lundi dans une université du
sud-est de la Bolivie lors d'une bousculade déclenchée par l'explosion d'une
bombe lacrymogène pendant une assemblée élective, a-t-on indiqué auprès de
sources officielles.
Entre 400 et 500 étudiants s'étaient
rassemblés dans un gymnase d'une université de Potosi pour procéder aux élections du conseil des étudiants, a indiqué
à la presse le recteur de l'université,
Pedro Lopez. Selon la police, alors que les
débats étaient animés entre deux

groupes d'étudiants, une grenade lacrymogène a été lancée, provoquant un
mouvement de panique. "Nous avons les
décès confirmés de quatre personnes, 70
sont blessées et cinq sont en soins intensifs", a indiqué la procureure de la région
andine, Roxana Choque.
Les personnes décédés sont mortes
"par asphyxie" et les blessés ont des polycontusions ou des fractures, a-t-elle précisé. Le ministre de l'Intérieur, Eduardo
del Castillo, a indiqué qu'une enquête a
été ouverte et que l'un des étudiants
impliqué dans le lancer de la grenade a

été "identifié". L'hôpital public de la ville
minière de 270.000 habitan ts a été submergé par l'arrivée d'un grand nombre
de blessés et de parents à la recherche de
leur enfant. Les affrontements entre étudiants ne sont pas rares en Bolivie et des
grenades lacrymogènes avaient déjà utilisées lors de précédentes confrontations, sans entraîner de décès.
En mars 2021, 12 étudiants étaient
morts à l'Université publique d'El Alto,
une ville voisine de La Paz, à la suite de
l'effondrement d'un gradin lors d'une
assemblée étudiante.

SÉNÉGAL

Une augmentation de 20,5 % des cas
de paludisme entre 2020 et 2021 (ministre)
Le ministre sénégalais de la
Santé et de l'Action sociale,
Abdoulaye Diouf Sarr, a fait état
d'une augmentation de 20,5 %
des cas de paludisme au Sénégal
entre 2020 et 2021, a rapporté
lundi l'Agence de presse sénégalaise.
Le nombre de cas de paludisme est passé au Sénégal de
445.313 en 2020 à 536.850 en 2021
soit une augmentation de 20,5
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Au moins 11 personnes sont
portées disparues après le naufrage d'un chalutier au large du
Ghana, ont déclaré lundi les
autorités ghanéennes.
Le "MV Comforter II", navire
ghanéen exploité par une
société chinoise, a coulé vendredi pendant une tempête à
environ 180 km au large de
Takoradi (sud-ouest), deuxième

DK NEWS

%, a-t-il indiqué lors d'une cérémonie officielle de lancement
d'une campagne de distribution
de masse de moustiquaires
imprégnées à longue durée
d'action (MILDA).
Sur la même période, le
nombre de décès liés à la maladie a augmenté de 6,97 %, passant notamment de 373 en 2020
à 399 en 2021 au Sénégal, a-t-il
fait savoir. Le ministre sénéga-

lais s'était dans le village de
Karang, à la frontière avec la
Gambie, pour la cérémonie de
lancement d'une campagne
synchronisée de dotation de
MILDA entre les deux Etats voisins.
Il a, dans le même temps,
insisté sur le fait que la situation
épidémiologique laissait toutefois apparaître une baisse significative de la morbidité palustre

chez les enfants de moins de
cinq ans et les femmes
enceintes entre 201 7 à 2021, avec
respectivement 26,3% et 51,1%.
Le Sénégal et la Gambie sont
engagés à aller vers l'élimination du paludisme au plus tard à
l'horizon 2030, dans le cadre
d'un partenariat dynamique à
travers cette campagne de distribution gratuite de masse de
MILDA aux ménages.

Au moins 43 détenus
tués dans
une émeute
dans une prison
Le nombre de détenus tués au cours de
l'émeute qui a éclaté lundi à l'aube dans une
prison de la province de Pichincha, dans le
centre-nord de l'Equateur, est passé à 43, a
confirmé le bureau du Procureur général du
pays. "Pour le moment, 43 détenus sont
morts" au cours d'une violente mêlée dans la
prison régionale de Santo Domingo de los
Tsachilas, a indiqué le bureau sur Twitter.
Selon des rapports préliminaires, l'incident se serait produit entre 02H30 et 03H00
heure locale lors d'une tentative d'évasion par
plusieurs détenus.
Le ministre de l'Intérieur Patricio Carrillo
a déclaré un peu plus tôt que les blessés
avaient été évacués pour recevoir des soins, et
que les corps des défunts avaient été transportés au service de médecine légale de SaintDomingue. Suite à cette émeute, la Police
nationale a pris le contrôle de la prison.
Les autorités pénitentiaires ont imputé
cette flambée de violence au récent transfert
de plusieurs chefs de réseaux criminels vers la
prison à sécurité maximale de La Roca, dans
la ville côtière de Guayaquil, dans le sud-ouest
du pays.

AUTRICHE

Accident de train : un
mort et douze blessés
Une personne a été tuée et douze autres ont
été blessées lorsqu'un train a déraillé lundi
près de Vienne, ont indiqué les services de
secours.
L'accident est intervenu en fin de journée
sur la commune de Münchendorf, au sud de
la capitale autrichienne, "pour des raisons
inconnues", a déclaré Andreas Zenker, porteparole de la Croix-Rouge dans la région.
Un wagon s'est renversé sur le talus, tandis
qu'un autre a fini sa course dans un champ
près des rails.
Parmi les blessés, "trois sont gravement
touchés et neuf légèrement", a précisé M.
Zenker, ajoutant qu'une centaine de passagers se trouvaient à bord.
"Grave accident de train à Münchendorf",
avaient écrit plus tôt les services d'urgence sur
Facebook. "Plusieurs hélicoptères de secours
et un important contingent de secouristes
sont mobilisés". En février 2018, une collision
ferroviaire a tué une personne et fait 22 blessés. Deux mois plus tard, 54 personnes ont été
blessées dans un autre accident à Salzbourg.

CHINE

Renouvellement
de l'alerte bleue
pour des pluies
torrentielles
L'observatoire national de la Chine a
renouvelé mardi une alerte bleue pour des
pluies torrentielles dans plusieurs parties du
pays.
De mardi matin à mercredi matin, de
fortes averses devraient s'abattre sur certaines
parties du Guangxi, du Guangdong, du
Hunan, du Jiangxi et du Fujian, certaines
régions pouvant enregistrer jusqu'à 150 mm
de précipitations.
Certaines régions sont susceptibles de
recevoir plus de 60 mm par heure, accompagnées d'orages, de coups de vent et de la grêle.
Le centre a conseillé aux gouvernements
locaux de se préparer aux pluies torrentielles.
Les écoles et les maternelles ont été invitées à prendre des mesures appropriées pour
assurer la sécurité des enfants, et les conducteurs ont reçu pour consigne de faire attention aux inondations et aux embouteillages.
La Chine dispose d'un système d'alerte
météorologique à quatre couleurs, le rouge
représentant le niveau le plus élevé, suivi par
l'orange, le jaune et le bleu.
APS
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HYGIÈNE EN MILIEU
HOSPITALIER

Bientôt une
plateforme
numérique
de formation
Une plateforme numérique destinée à
la formation des praticiens de la santé en
matière d’hygiène en milieu hospitalier
sera prochainement lancée par le ministère de la Santé, à l'occasion de la prochaine rentrée sociale, a révélé jeudi à
Boumerdes, une source du ministère.
"L’accès à cette plateforme instituée
"mooc"
se
fera
via
l’adresse
www.learn.santé.org.dz ", a indiqué le
directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé,
Djamel Fourar, dans une déclaration à la
presse en marge de la célébration de la
Journée mondiale de l'hygiène des mains,
à Boumerdes. Selon les explications de
l’inspectrice pédagogique à la direction de
la formation du même ministère, Aouas
Khadidja, cette plateforme de formation
englobera quatre thèmes principaux, à
savoir l’ "infection liée au traitement sanitaire", "hygiène des mains", "hygiène
vitale" et "gestion des déchets hospitaliers".
Signalant l’ouverture programmée de
cette plateforme, pour une durée de neuf
semaines, avec un encadrement assuré par
une équipe pluridisciplinaire, la même
responsable a expliq ué que la formation
en question sera couronnée par un
diplôme reconnu par le ministère, avant
l’ouverture de formations qui s’étaleront
tout au long de l'année.
"Cette plateforme numérique englobera
également, des vidéos, des entretiens, des
jeux pédagogiques et des tests, axés dans
leur totalité sur les quatre thèmes", a
ajouté Mme. Aouas.
Dans sa déclaration à l’occasion, M.
Fourar a souligné que la célébration de la
journée mondiale de l'hygiène des mains
vise la "sensibilisation de tous les employés
du secteur de la santé à l'importance de
l'hygiène des mains et au risque encouru
par le malade, en cas de non-respect de
cette mesure, notamment en termes d’infections, et la contraction d'autres maladies, qui vont prolonger la durée du traitement et partant doubler son budget".
Après avoir assuré que l'hygiène est "un
acte civilisé et pédagogique inspiré des
préceptes fondamentaux de notre religion", M. Fourar a recommandé aux
concernés de prendre toutes les mesures
préventives nécessaires, en présence des
malades, dont la désinfection des mains,
du milieu environnant et de tous les
moyens et équipements de traitement,
pour éviter toute contamination.
Il a rappelé, à ce titre, que l'hygiène des
mains fait partie des plus importantes
mesures préventives adoptées par l'Algérie
et tous les pa ys du monde face à la pandémie de Coronavirus.
Répondant aux journalistes, le DR.
Fourar a, par ailleurs, souligné que "nul ne
peut prévoir la fin de cette pandémie",
notamment au vue de la "situation encore
préoccupante de cette maladie dans certains pays du monde", appelant à "la nécessité de rester vigilants et de maintenir les
mesures préventives, en dépit du recul
considérable constaté dans les cas d'infection par la Covid-19, à l’échelle nationale".
La célébration de la Journée mondiale
de l'hygiène des mains à Boumerdes, diffusée par visioconférence à travers l’ensemble des wilayas du pays, a été marquée par
l’animation d’une série de communications sur, entre autres, "le défi de l'hygiène
des mains, importance de cet acte et l'expérience de Boumerdes en la matière",
"l'impact économique de l'hygiène des
mains" et les "expériences de certains pays
du monde sur le terrain, les enseignements à en tirer".
La manifestation, tenue sous le signe
"Hygiène des mains, tous concernés, tous
responsables" a été organisée par le ministère de la Santé, en collaboration avec le
bureau d'Alger de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) et la direction de la santé
et de la population de Boumerdes.
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BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

4 nouveaux cas et aucun décès
Quatre (4) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (covid-19) et un (1) cas guéri
ont été enregistrés, alors qu'aucun cas de
décès n'a été déploré ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mardi le
ministère de la Santé dans un communiqué.

Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265804, celui des
décès demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le nombre
total des patients guéris passe à 178366 cas.
Par ailleurs, un (1) patient est actuellement en soins intensifs, ajoute la même source, notant que 45 wilayas n'ont enregistré aucun cas, tandis que trois wilayas ont recensé entre 1 et
9 cas. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
la nécessité de maintenir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et le port du masque.

ALGÉRIE - CHINE

M. Benbouzid reçoit une délégation
des laboratoires chinois SINOVAC
Le ministre de la Santé, Pr
Abderrahmane Benbouzid a
reçu une délégation des laboratoires chinois SINOVAC, dirigée
par la Directrice générale (DG),
Dr Helen Yang, les deux parties
s'étant félicité lors de cette rencontre du niveau des relations
de coopération entre l'Algérie et
la Chine, a indiqué mardi un
communiqué du ministère.
Lors de la rencontre, tenue
lundi, les deux parties ont relevé
"le niveau des relations historiques de coopération et d'amitié entre l'Algérie et la Chine,
affichant leur disposition à les
approfondir davantage pour
servir les intérêts des deux
pays". A ce propos, le ministre a
mis en avant "l'accompagne-

ment chinois dont a bénéficié
l'Algérie durant cette pandémie,
se félicitant de l'intérêt particulier qu'accordent les laboratoires Sinovac au marché algérien, en tentant de renforcer
leur présence et de développer
le partenariat". M. Benbouzid a
également fait savoir que
"l'Algérie accueille favorablement tout accompagnement en
matière de maîtrise technologique, notamment en termes de
vaccination". Par ailleurs, le
ministre a indiqué que "la finalité des divers projets de partenariat établis ou envisageables
est de ramener des vaccins sûrs
au diapason des avancés opérés,
mais également d'assurer la
protection des citoyens, particu-

lièrement les enfants, à la
lumière de la gratuité et l'obligation de la vaccination décidées
dans le cadre du programme
élargi de vaccination mis en
place depuis l'indépendance et
exécuté à travers les 7.000 points
de vaccination sur l'ensemble
du territoire national".
Dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie définie par
le ministère de la Santé, à savoir
l'adoption du programme de
vaccination élargi, l'Algérie a
réussi à éliminer de nombreuses maladies, a-t-il soutenu. De son côté, la DG des
laboratoires Sinovac a passé en
revue "les domaines de partenariat à établir ou à élargir, notamment en matière de vaccination,

avec la possibilité, entre autres,
de développer une plateforme
locale pour la gestion de la vaccination, ou encore l'élargissement de la recherche scientifique et de la production avec
l'Institut Pasteur (IPA) par
l'échange de visites entre les
experts des deux pays".
La rencontre a été rehaussée
par la présence du Chef de cabinet, Dr Semaïn Bouchelaghem,
la DG de la pharmacie et des
équipements de santé , Pr
Ouahiba Hadjoudj, le DG de la
Prévention et de la Promotion
de la santé, Dr Djamel Fourar, le
DG des Services de santé et de la
Réforme hospitalière, Pr Ilyes
Rehal et le DG de l'IPA, Dr Faouzi
Derrar.

SYSTÈME DE CONVENTIONNEMENT

Une option pour des projets pilotes
dans nombre d'hôpitaux
Le ministre de la Santé, Pr.
Abderrahmane Benbouzid a évoqué
"l'éventualité d'engager la mise en œuvre
du système de conventionnement dans
une première étape, à travers des projets
pilotes dans nombre d'hôpitaux", a indiqué un communiqué du ministère de la
Santé. "Dans le cadre de la poursuite des
démarches du ministère de la santé et en
vue d'assurer une prise en charge de qualité, à travers la rationalisation de la gestion consistant en le système de conventionnement, le ministre de la Santé, Pr
Benbouzid a présidé, jeudi 05 mai 2022 au
siège du ministère, une réunion en présence d'un expert algérien d'Europe et de
membres de la commission chargée du
dossier du conventionnement, " en vue
d'examiner l'état d'avancement de l'opération de sa relance, "étant le pilier essentiel

pour la réforme du système", lit-on dans le
communiqué. Cette rencontre a eu lieu,
selon la même source, en vue d'évaluer les
performances de l'équipe de travail qui a
été désignée et l'état d'avancement de
l'opération de relance de ce système qui
est l'outil des réformes hospitalières, à travers la reche rche de voies bonnes et
claires, en vue de financer les prestations
de santé, introduire des améliorations
nécessaires et impérieuses à l'intérieur
des hôpitaux et soumettre les règles de
qualité dans la fourniture des prestations
de santé. Dans le même contexte, le ministre a indiqué que " le système de conventionnement qui est considéré comme le
pilier de la réforme du système national
de santé et qui a été crée dans les années
1990, a rencontré quelques difficultés
dans sa mise en oeuvre, rappelant à ce

propos, qu'"il permettra inévitablement
de déterminer les rôles et les prérogatives
des différents acteurs et intervenants dans
le secteur de la santé". Il permettra également, ajoute le ministre, d'"améliorer l'organisation et la gestion des établissements
de santé, d'évaluer méthodiquement des
activités et des coûts et rationaliser les
dépenses, par souci de préserver la gratuité des soins".
Mettant également en avant l'importance de la numérisation dans la création
du système de conventionnement et qui
est, à ses yeux, "son principal moteur", M.
Benbouzid a relevé "l'éventualité d'entamer sa mise en œuvre comme première
étape, à travers des projets pilotes dans
nombre d'hôpitaux", ce qui permet son
évaluation et sa généralisation dans les
établissements hospitaliers.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Benbahmed : ‘’31 nouvelles unités de production
créées en 2021’’
Un total de 31 nouvelles unités de production pharmaceutique a été créé au niveau national en 2021, portant le nombre
global des unités en activité à
193, a indiqué mardi à Alger le
ministre de l'Industrie pharmaceutique
Djamel
Abderrahmane
Lotfi
Benbahmed. S'exprimant sur
les ondes de la Chaine III de la
radio nationale, M. Benbahmed
a fait savoir que le ministère de
l'Industrie pharmaceutique a
recensé, durant l'année écoulée,
la création de 31 nouvelles unités de production qualifiant ce
chiffre de "très important dans
un laps de temps très court". De
plus, le ministre a fait savoir que
le secteur comptabilisait 890
distributeurs et que, dans le
cadre de l'assainissement du
secteur, 286 opérateurs ont reçu
leurs nouveaux agréments dont
une centaine d'agréments d'importation, a fait savoir M.
Benbahmed.
Par ailleurs, le ministre a
annoncé le lancement, en juin
prochain, d'une campagne de

communication et de sensibilisation autour de la qualité des
produits
pharmaceutiques
nationaux visant le grand public
mais aussi les prescripteurs et
les patients. Interrogé sur la
qualité des produits ph armaceutiques locaux, le ministre a
soutenu que ces produits sont
"de qualité" et que les matières
premières importées pour leur
fabrication obéissent à des
normes internationales. "Le travail d'industrialisation et le travail réglementaire ont été faits.
il reste à œuvrer à la sensibilisation et à impliquer nos prescripteurs et nos patients concernant
les produits nationaux de qualité qui sont aux meilleurs standards internationaux", a-t-il
estimé. Concernant la disponibilité des médicaments au
niveau national, M. Benbahmed
a estimé que le manque enregistré sur certains produits est
"tout à fait normal", citant
l'exemple de l'Union européenne qui enregistre un
manque de disponibilité de plus
de 200 produits. "La liste des

produits indisponibles change
régulièrement, on peut dire
qu'il y a un nombre constant
compris entre 20 et 30 produits
qui manquent régulièrement
sur le marché national", a-t-il
fait savoir. Le ministre a fait
observer que certains patients
cherchent parfois une marque
bien précise alors que huit
génériques sont disponibles
pour le même médicament.
70 laboratoires nationaux
seront présents à la foire de
Dakar
Par ailleurs, le ministre a fait
savoir que 70 laboratoires nationaux voulant exporter seront
présents lors de la foire du
médicament algérien à Dakar ,
du 17 au 19 mai.
De plus, des accords seront
signés entre les deux pays mais
aussi entre les opérateurs économiques algériens et africains,
a-t-il annoncé. Lors de cette
manifestation, l'ensemble des
plateformes de la région en
Afrique de l'Ouest, notamment
celles organisées au sein de l'association africaine d'achat des

médicaments essentiels seront
présents, a souligné M.
Benbahmed, annonçant aussi la
signature de contrats entre plusieurs opérateurs algériens et
des plateformes de distribution
locales. Par ailleurs, M.
Benbahmed évoqué l'activité
des laboratoires étrangers en
Algérie, assurant que le pays
continuera à collaborer avec
"l'ensemble des laboratoires qui
veulent garder des parts de marché en Algérie dans une relation
gagnant-gagnant". "Nous refusons d'être des comptoirs coloniaux, nous sommes des partenaires à part entière, nous voulons des produits de qualité au
prix juste et des engagements
dans la production nationale
comme cela est fait à travers le
monde", a-t-il affirmé, ajoutant
qu'une nouvelle législation sera
mise en place pour sanctionner
"les producteurs qui n'auront
pas respecté leurs engagements", et ce, à travers des sanctions financières qui seront prévues par cette future législation.
APS
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CHINE

AFRIQUE DU SUD

La fabrication de
vaccins anti-Covid
d'Aspen menacée,
faute de commandes

La partie continentale signale
401 nouveaux cas locaux
La partie continentale de la Chine a signalé
dimanche 401 cas confirmés
de COVID-19 transmis localement, dont 322
à Shanghai, selon le rapport de la
Commission nationale
de la santé publié lundi.
Outre Shanghai, six autres régions de niveau provincial sur la
partie continentale de la Chine ont signalé de nouveaux cas locaux
de COVID-19, y compris 33 à Pékin et 28 au Guangdong.
Shanghai a également rapporté dimanche 3.625 infections
asymptomatiques transmises localement, sur un total de 3.859
porteurs asymptomatiques locaux nouvellement identifiés sur la
partie continentale. Après le rétablissement de 849 patients de la
COVID-19 dimanche, 8.736 cas confirmés restent hospitalisés à
travers la partie continentale de la Chine. Dimanche, onze décès
liés à la COVID-19 ont été signalés, tous à Shanghai.

Près de 9.000 sites de dépistage établis
à Shanghai
Près de 9.000 sites de tests d'acide nucléique avaient été mis en
place mercredi soir à Shanghai en Chine, ont déclaré jeudi des
responsables.
Plus de 4.500 de ces sites ont été mis en service, et les autres
ouvriront en fonction de la situation épidémiologique et des exigences de reprise du travail, a expliqué Chen Shiyan, directeur

adjoint de la Commission municipale du développement et de la
réforme. Cette mégapole, centre économique de la Chine, a également construit des sites de dépistage fixes et mobiles dans les
zones telles que les communautés résidentielles, les bureaux, les
parcs commerciaux et les abords des stations de métro et autres
arrêts de transport public.

Le géant pharmaceutique Aspen, qui s'est
lancé dans la production et la commercialisation
de vaccins anti-Covid en Afrique du Sud après un
accord avec l'Américain Johnson & Johnson,
risque de mettre fin au projet faute de commandes, a-t-on indiqué mardi auprès de sa direction. "Si nous ne recevons aucune commande de
vaccins anti-Covid, il n'y aura clairement aucune
raison de conserver cette ligne de production", a
déclaré Stavros Nicolau, directeur général du
groupe pharmaceutique sud-africain.
Des lots d'essai sont produits depuis janvier sur
le site de Gqeberha (sud).
L'Afrique du Sud et l'Inde ont été à la tête d'une
bataille pour l'égalité d'accès aux vaccins et une
suspension des droits de propriété intellectuelle
pour permettre la fabrication locale de doses à
moindre coût.
Aspen a signé un accord en novembre avec J &
J pour la fabrication de doses "en Afrique pour
l'Afrique". L'OMS avait qualifié cet accord de "développement majeur" en matière d'accès aux vaccins. "Nous savions que la fabrication de vaccins
anti-Covid pourrait ne pas être viable.
Mais nous avions eu l'assurance qu'u ne plateforme de fabrication régionale était essentielle et
qu'elle serait soutenue", rappelle M. Nicolau.

Reprise du travail a minima à Pékin sur fond
de Covid-19
Des millions d'habitants de Pékin ont
repris le travail jeudi après les congés du
1er-Mai, mais beaucoup depuis chez eux,
car des dizaines de station de métro sont
fermées dans l'espoir d'endiguer une flambée épidémique persistante.
Pour la plupart des Pékinois, les cinq
jours de vacances, malgré une météo très
agréable, se sont résumés à des balades
près de leur domicile, car restaurants, cafés
et bars sont fermés. Face à une vague épidémique qui touche, à des degrés divers, une
grande partie du pays depuis mars, les
habitants sont également contraints de

passer un dépistage quotidien, gratuit, sous
de petites tentes blanches dressées dans les
rues. Comme ailleurs en Chine, les autorités pékinoises appliquent une stratégie
zéro Covid. Elle consiste notamment en des
confinements d'immeubles et en des tests
massifs pour casser rapidement les chaînes
de contaminations. Le ministère de la
Santé a rapporté jeudi 50 nouveaux cas
positifs à Pékin, où habitent 22 millions de
personnes. Les autorités municipales
avaient appelé la veille les habitants et les
employés du district de Chaoyang, siège du
quartier d'affaires, à tél étravailler ou se

rendre au bureau en voiture ou à vélo pour
éviter les contaminations. Environ 3,5 millions de personnes résident dans le district,
le plus peuplé de la capitale.
Les allées et venues restent libres dans
Pékin. Mais la quasi-totalité des salles de
spectacles, cinémas, salles de sport et gymnases sont fermés ainsi qu'une soixantaine
de stations de métro. Le ministère de la
Santé a rapporté jeudi plus de 4.600 nouveaux cas positifs à Shanghai, épicentre de
la récente vague épidémique.
Un chiffre toutefois en nette baisse
depuis la semaine dernière.

VACCINS

Le régulateur européen examine l'utilisation
du vaccin Moderna chez les moins de cinq ans
L'Agence européenne des
médicaments (EMA) a déclaré
jeudi avoir commencé l'évaluation de l'utilisation du vaccin
de Moderna contre la Covid-19
chez les enfants entre six mois
et cinq ans, dernière tranche
d'âge à ne pas encore pouvoir
être vaccinée.
"Nous venons de commencer l'évaluation d'une demande

de Moderna pour étendre l'utilisation de Spikevax aux
enfants de six mois à cinq ans,
et c'est la première demande
pour ce jeune groupe d'âge", a
déclaré lors d'une conférence
de presse, le chef de la stratégie
vaccinale de l'EMA, Marco
Cavaleri.
La société de biotechnologie
américaine Moderna a déjà fait

une demande similaire aux
Etats-Unis la semaine dernière
après que des essais ont montré que ses injections étaient
sûres et avaient produit une
forte réponse immunitaire.
Les jeunes enfants sont
moins vulnérables face au
virus que les personnes plus
âgées, mais ils peuvent malgré
tout tomber malades et trans-

mettre le virus. Ils peuvent par
ailleurs contracter des cas
graves de syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (MIS-C).
L'EMA avait approuvé en
février l'utilisation du vaccin
contre la Covid de Moderna
pour les enfants de six ans et
plus au sein des 27 pays de
l'Union européenne.

OMS

Les vaccins protègent toujours contre
les nouveaux variants de COVID-19
Des experts de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) ont souligné mercredi
que les vaccins restaient très efficaces
contre la COVID-19, y compris contre les
nouveaux variants de la maladie qui sont
en train d'émerger en Afrique du Sud et
aux Etats-Unis.
Les données de l'OMS montrent que les
cas mondiaux de COVID-19 sont en baisse
continue, avec des décès hebdomadaires
signalés à leur plus bas niveau depuis mars
2020. Le directeur général de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
cependant averti lors d'un point de presse
mercredi que ces tendances ne reflétaient
pas forcément toute la vérité.
"En raison des sous-variants
d'Omicron, nous constatons une hausse
des cas dans les Amériques et en Afrique.
Les scientifiques sud-africains qui ont
identifié Omicron à la fin de l'année der-

nière ont maintenant signalé deux nouveaux sous-variants d'Omicron, BA.4 et
BA.5, qui sont en train de causer un pic de
cas en Afrique du Sud", a-t-il affirmé. "Il est
encore trop tôt pour savoir si ces nouveaux
sous-variants provoquent une maladie
plus grave que les autres, mais les premières données suggèr ent que la vaccina-

tion reste une bonne protection contre les
formes graves et la mort", a-t-il ajouté.
Selon Maria van Kerkhove, du
Programme des urgences sanitaires de
l'OMS, les sous-variants BA.4 et BA.5 ont
déjà été détectés dans un certain nombre
de pays. L'OMS est encore en train d'évaluer leur gravité.

Fin du masque
obligatoire
pour les enfants
L'Afrique du sud a levé jeudi l'obligation de
porter le masque pour les enfants à l'école, en
dépit d'une hausse rapide des cas de contaminations au Covid-19 liée à deux nouveaux sousvariants d'Omicron.
Les adultes doivent toujours porter le masque
dans les lieux publics fermés, selon les règles édictées par le ministère de la Santé, entrées en
vigueur jeudi après l'expiration de précédentes
mesures à minuit.
L'Afrique du Sud, pays officiellement le plus
touché du continent par le Covid-19, est entrée
dans une nouvelle vague de pandémie, a averti fin
avril le Centre pour l'innovation et la réponse aux
épidémies (CERI).
Le pays, où moins de 45% de la population
adulte est entièrement vaccinée sur une population de près de 60 millions de personnes, a officiellement enregistré plus de 3,8 millions de cas et
quelque 100.350 décès.
Début mars, le pays avait connu une période de
48 heures sans aucun décès lié au Covid-19, une
première depuis 2020.
Le président Cyril Ramaphosa avait annoncé
début avril la levée de toutes les restrictions légales
liées à la pandémie. Selon l'Organisati on mondiale de la santé (OMS), deux nouveaux sousvariants d'Omicron, dont la virulence reste encore
à déterminer, sont à l'origine de la nouvelle vague
de pandémie de Covid-19 dans le pays. "Les scientifiques sud-africains qui ont identifié Omicron à
la fin de l'année dernière ont maintenant signalé
deux autres sous-variants d'Omicron, BA.4 et BA.5,
comme étant à l'origine d'un pic de cas en Afrique
du Sud", a déclaré mercredi le directeur général de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Le gouvernement continue d'exhorter les habitants à se faire vacciner.
"La seule façon de nous protéger et de protéger
nos proches contre la pandémie et la hausse
actuelle du nombre de cas positifs est de se faire
vacciner et d'adhérer aux mesures préventives
tout le temps", a indiqué le ministère de la Santé
dans un communiqué.

ETATS UNIS

Le CDC réitère sa recommandation de port du masque
dans les transports publics
Le Centre de contrôle et de prévention des
maladies (CDC) des Etats-Unis a exhorté les
Américains à continuer de porter des
masques dans les avions, les trains, les bus et
autres transports publics, malgré une décision de justice qui a invalidé en avril cette

obligation dans les transports en commun.
"Le CDC continue de recommander à toutes
les personnes (...) de porter correctement un
masque ou un respirateur bien ajusté dans
les transports en commun fermés et les centres de transport, pour se protéger et proté-

ger les autres voyageurs dans ces environnements à la forte densité de population et à la
population mixte", a indiqué la directrice du
CDC Rochelle Walensky dans un communiqué.
APS
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
LA QUALITÉ PLUS EFFICACE
QUE LA QUANTITÉ

PERTE DE POIDS

PERSONNES
ÂGÉES : FAIRE
LE MÉNAGE
POUR RESTER
EN FORME

7 ASTUCES POUR RESSENTIR
LE RASSASIEMENT
La solution pour manger sans prendre de poids et ressentir le rassasiement est de ne manger que
lorsqu'on a faim. Facile à dire ! Pour retrouver un comportement alimentaire équilibré, découvrez les recommandations et les conseils du Dr Florence Solsona, médecin, nutritionniste et co-auteur de Recettes
coupe-faim et anti-kilos aux Editions Larousse.

Un programme sportif varié est plus efficace sur la perte de poids qu'une pratique intensive selon une nouvelle
étude scientifique américaine publiée dans le Journal of Applied Physiology.

Mélanger exercices
de cardio, étirements
et endurance
Pour analyser les effets du sport sur la
perte de poids, Paul Arciero et ses collègues
du Skidmore College de Saratoga Springs
ont recruté des volontaires, 36 femmes et 21
hommes, entre 35 et 57 ans, atteints d'obésité ou en surpoids.
Pendant 16 semaines, certains participants sont restés sédentaires, un autre
groupe a pratiqué un programme d'entraînement de résistance intense quatre fois
par semaine, alors que le troisième groupe
a suivi un programme multidisciplinaire
qui mélangeait des exercices cardiovasculaires, des étirements musculaires (yoga et
Pilates) et un entraînement d'endurance.
Si tous les participants ont montré des

signes d'amélioration, le dernier groupe,
qui a suivi le programme d'exercice le plus
varié, est celui dont les volontaires ont
perdu le plus de poids (2,6%) et de masse
grasse (6,6%), et qui ont gagné un pourcentage de masse musculaire maigre plus important (2%) que le reste des participants.
"Pour être en bonne santé il ne faut pas
simplement faire plus de sport, mais pratiquer une gamme d'exercices appropriés
qui sont bénéfiques et réellement utiles à la
forme physique", a affirmé Paul Arciero,
scientifique spécialiste de l'exercice physique.
L'Organisation mondiale de la Santé préconise aux adultes de faire 150 minutes
d'activité physique modérée ( jardinage,
danse ou marche rapide) ou 75 minutes
d'activité physique intense (sport, course,
aérobic) par semaine.
"Mais, les résultats de l'étude suggèrent
la nécessité de réévaluer les directives de
santé dans le monde. En effet, leurs recommandations s'appuient aujourd'hui sur le
temps passé à faire de l'exercice par semaine et non sur les types d'activités physiques pratiquées" concluent les auteurs de
l'étude.

Manger quand on a faim

SPORT : DES BÉNÉFICES MÊME APRÈS 40 ANS
Il n'est jamais trop tard pour se
mettre au sport intensif et profiter
de ses bénéfices. Une équipe de
chercheurs du laboratoire de traitement du signal et de l'image de
Rennes (unité Inserm 1099), dirigés par le professeur de physiologie cardiovasculaire François
Carré, s'est intéressée aux effets à
long terme d'une pratique sportive débutée après 40 ans.

Les résultats, présentés au
congrès de la société européenne
de cardiologie à Amsterdam,
prouvent que commencer le sport
à l'âge de 30 ou 40 ans ne fait aucune différence. Les chercheurs
ont comparé les performances de
34 volontaires âgés de 55 à 70 ans
non-fumeurs. Parmi eux, dix ne
pratiquaient jamais plus de deux
heures de sport par semaine, 11

avaient commencé à en faire régulièrement, soit au moins cinq
heures par semaine, après l'âge de
40 ans, et un troisième groupe
avait commencé à l'âge de 30 ans.

Commencer le plus tôt
possible
Conclusions : "Les deux
groupes de sportifs - précoces et

tardifs - avaient un cœur en meilleur état et plus performant que
celui des inactifs", révèle Le Figaro. Le cœur, les poumons, les
muscles et l'oxygénation du sang
des personnes actives ont donné
de meilleurs résultats, et un cœur
plus musclé chez les personnes
âgées signifie qu'"il y a un remodelage naturel globalement bénéfique", précise au Figaro le

chercheur David Matelot, qui a
participé à l'étude.
Le scientifique conclut en rappelant que commencer le sport le
plus tôt possible et le continuer
toute sa vie reste la meilleure des
solutions : "Au-delà de l'intérêt
cardiovasculaire, il y a d'autres bénéfices, comme par exemple sur
la densité osseuse, la masse musculaire ou le stress oxydatif."

RÉGIME ANTI CHOLESTÉROL, ÇA FONCTIONNE !
Pour combattre l'excès de cholestérol, l'essentiel, c'est de rééquilibrer
les graisses, ce qui rééquilibre aussi
le rapport entre LDL (mauvais cholestérol) et HDL (bon cholestérol)
cholestérol. Découvrez les aliments
qui font baisser le cholestérol.
Le projet de la Carélie du Nord, en
Finlande, l'a amplement démontré.
Au début des années 1970, les habitants de cette région consommaient
très peu de légumes et d'huiles végétales, et beaucoup de sel. En inversant ces paramètres, au bout
de vingt-cinq ans, le niveau moyen
de cholestérol de la population avait
baissé de 17 % et la mortalité coronarienne avait chuté de 73 % chez
les hommes de moins de 65 ans. Une
étude canadienne, publiée par «
The Journal of the American Medical
Association » en 2011, a, pour sa
part, fait suivre pendant six mois à
une cohorte de patients le régime
dit Portfolio (comprenant notamment du soja, de l'orge, des noix,
des pois, des fèves et des lentilles).

« Les seuls êtres vivants qui n'ont jamais de
problème de surpoids sont les animaux sauvages et les tous petits enfants » rappelle le Dr
Florence Solsona. « Car la gestion de la faim
et du poids doit se faire de façon naturelle et
instinctive et ne peut pas passer par le
contrôle et le raisonnement ». Mais, il n'est
pas forcement évidement d'être en totale harmonie avec notre corps. Différents éléments
perturbent nos sensations. Les mauvaises habitudes alimentaire (ne pas savoir prendre
son temps pour se nourrir, regarder la télé
pendant le repas), craquer pour de la junk
food ou se nourrir de produits alimentaires
industriels dérèglent la faim et les envies.

Résultat : leur taux de cholestérol a
immédiatement chuté de 13 %. S'il
est un point sur lequel les scientifiques sont unanimes c'est bien
celui-ci : le traitement anti cholestérol doit toujours commencer par une
meilleure alimentation. « Son impact est souvent sous-estimé,
confirme Jean-Michel Lecerf. Pourtant, on peut faire baisser son taux
de 10 à 30 % simplement en se
nourrissant mieux. » Les autorités
sanitaires le rappellent aussi régulièrement : les médicaments anti
cholestérol doivent être prescrits
uniquement si, au bout de trois
mois, cet effort diététique ne suffit
pas à ramener le niveau de cholestérol à la normale. Une consigne que,
malheureusement, le couple médecin/patient respecte au mieux une
fois sur deux...
Il est important d'augmenter la part
des fibres surtout solubles (légumes, fruits, avoine, orge) qui limitent l'assimilation des sucres et des
graisses, et contribuent ainsi à faire

baisser le taux de cholestérol. Pour
cela, il faut manger du pain complet
et augmenter la part des fruits et légumes. « Il y a une vingtaine d'années, une étude avait montré que la
pomme exerçait un effet anti cholestérol naturel, rappelle Véronique
Liégois. Sans doute parce qu'elle est
riche en pectine, de même que la carotte. »
Les antioxydants sont aussi des alliés incontournables, car ce sont les
lipides oxydés qui se déposent sur
la paroi des artères. Pour limiter la
progression de l'athérosclérose, il
convient de penser plus souvent
aux légumineuses (lentilles, fèves,
haricots secs, soja) et, encore une
fois, de programmer sans restriction
fruits et légumes qui luttent contre
les radicaux libres. « La lécithine de
soja peut aider à diminuer le cholestérol (en granules dans les rayons
diététiques), de même que la levure
de riz rouge, qui a montré un effet
réel (vendue en gélule) », ajoute Véronique Liégeois.

On déteste cela et, pourtant,
on n'a pas le choix : il faut le faire.
Et si le ménage pouvait aider nos
grands-parents à rester en forme
plus longtemps ?
Devinette : qu'est-ce qui est
unanimement détesté par l'ensemble de l'humanité et que,
pourtant, il faut faire régulièrement ? Bingo : le ménage. Or,
selon une récente étude de la
Case Western Reserve University
(États-Unis), faire le ménage régulièrement serait un excellent
moyen de conserver une bonne
santé physique et mentale, surtout chez les personnes âgées.
Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé
le niveau de bien-être et l'état de
santé de 337 volontaires américains, âgés de 65 à 94 ans. Verdict
? "Les personnes qui nettoyaient
leur logis au moins une fois par
semaine étaient en meilleure
santé que les autres, explique le
Dr Kathy Wright, principal auteur de l'étude. La propreté du
lieu de vie semble même être un
facteur de bien-être plus important que les revenus."
Passer l'aspirateur, faire la
poussière, laver les vitres... Autant d'activités qui nous poussent
à bouger. Et si, en plus, on vit
dans une grande maison, le ménage du dimanche matin peut
vite se transformer en une véritable séance de sport ! "Par ailleurs, un lieu de vie propre et
bien rangé peut également avoir
des vertus thérapeutiques : c'est
apaisant", ajoutent les chercheurs.
Aller, plus d'excuses : on s'attaque illico au tas de vaisselle sale
qui nous attend dans l'évier depuis une semaine. Et on se décide (enfin) à faire sa fête à la pile
de repassage qui s'élève un peu
plus chaque jour. C'est bon pour
la santé, et... c'est même un excellent anti-stress !

Notre organisme est prévu pour fonctionner avec une alimentation équilibrée et variée. Mais, quand on mange après avoir été
rassasié on stocke les calories et on grossit.
La faim est un besoin interne de recharger
le corps en calories et énergie. Quand la glycémie, le taux de sucre dans le sang diminue,
le cerveau perçoit un manque de carburant.
La faim peut s'exprimer par un creux dans le
ventre, des gargouillis. Elle peut aussi entrainer des maux de têtes, et des troubles de la
concentration.
Dès que vous commencez à manger, la
faim diminue progressivement. Pour ne pas
prendre de poids, il est nécessaire de ressentir le rassasiement et de manger dans de
bonnes conditions.

Ecouter vos sensations
Si vous avez écouté votre corps et vos sensations alimentaires, vous aurez atteint votre
seuil de satiété. « Dès que vous sentez qu'il
n'est plus nécessaire de continuer à manger,
que vous n'y prenez plus de plaisir, arrêtez
jusqu'à ce que la faim revienne » explique Dr
Florence Solsona.
Fini les repas trop copieux ou les collations
entre les repas. Votre faim reviendra naturellement à l'heure du repas suivant. Vous pouvez aussi adapter vos heures de repas. Il vaut
mieux dîner une heure plus tôt que patienter
en grignotant. Avancer l'heure du diner est
un moyen simple de rééquilibrage alimentaire.

Manger assis à table
«S'assoir à table permet de vous mettre en
position pour activer la régulation alimentaire » explique le Dr Florence Solsona. Manger assis permet au cerveau d'analyser les
aliments et d'envoyer plus clairement le message de satiété. Le sentiment essentiel pour
arrêter de manger quand on a plus faim et
éviter de prendre du poids.

Manger très lentement
Manger lentement et augmenter la fréquence de mastication permet de réduire
l'apport calorique et aide à contrôler le poids.
Manger lentement laisse le temps au corps
et au cerveau de se mettre d'accord. Le cerveau doit être informé : mastiquer longtemps
équivaut pour lui à un repas consistant. Au
bout de 20 mn de mastication, il a libéré assez
d'histamine pour envoyer un ordre de satiété.
Pour bien mastiquer, il est recommandé
d'éviter les aliments mous, de consommer
des crudités, de réhabiliter les légumineuses.

Manger sans faire autre
chose
Regarder la télévision, lire, téléphoner ou
résoudre un sudoku... Ces activités n'ont rien
à faire à table ! Quand vous mangez, laissez
votre cerveau tranquille et concentré à sa
tâche, ne faites rien en même temps. « Le cer-

veau commettra des erreurs d'appréciation
dans les calories absorbées et enverra le message stop de façon très tardive » explique Dr
Florence Solsona.

Eviter les sucres rapides
Les sucreries, le pain blanc, les pâtes
blanches et le sucre de table provoquent une
sécrétion d'insuline qui entraine 2 à 3 heures
après des fringales ou fausses faims qui poussent à manger sans réel besoin. « Le petit-déjeuner sucré ne rassasie pas toujours jusqu'à
midi, alors qu'un petit déjeune salé équivalent en calories permet de tenir sans avoir
faim » rappelle Dr Florence Solsona.

Eviter les aliments
industriels
Les aliments industriels salés et sucrés sont
saturés de gras, de sel et de sucre. Or, le sel,
comme le sucre et les matières grasses a des
propriétés addictives qui pousse à consommer
ces aliments sans faim. « Les aliments industriels trompent notre cerveau et nous pousse à
manger sans faim» explique le Dr Florence Solsona. On le évite pour se concentrer sur les aliments naturels et pas transformés. « Le
meilleur moyen pour retrouver tous ces bons
comportements alimentaire est de retourner
en cuisine et de concocter des plats simples et
bons, équilibrés et rassasiants » rappelle Dr
Florence Solsona.

LES ÉPINARDS, COSTAUDS EN ANTIOXYDANTS !

In topsanté.fr

L'été approche et à l'idée de vous remettre en maillot, vous envisagez de vous remettre au sport pour perdre quelques kilos
superflus. Bonne idée mais attention, pour
que vos efforts soient récompensés, il serait
préférable de mettre un place un programme multidisciplinaire de qualité plutôt qu'un programme intensif.
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Promus au rang d'aliment fortifiant et antifatigue par un célèbre personnage de dessin
animé, les épinards cachent nombre d'atouts
dans leurs feuilles.
Oui, les épinards contiennent du fer. Mais
juste un peu. En revanche, leurs grandes
feuilles vert foncé apportent une foule de vitamines et de minéraux, ainsi que des antioxydants particulièrement intéressants pour la
santé visuelle. Ces derniers, la lutéine et la
zéaxanthine, contribueraient à protéger de la
dégénérescence maculaire et de la cataracte,
car ils s'accumulent dans la macula et la rétine,
les protégeant du stress oxydatif. Il ferait aussi
partie des légumes les mieux pourvus en bé-

taïne, un composé azoté bénéfique pour le foie,
qui aide aussi à diminuer la concentration
d'homocystéine, un acide aminé favorisant les
maladies cardiovasculaires. L'épinard contient
aussi de l'acide férulique, un composé antioxydant qui protégerait du cancer du côlon.
Frais, les feuilles d'épinards doivent être
consommées le plus tôt possible après leur
achat. Pas possible ? Préparez-les en ôtant les
plus grosses tiges, puis faites-les fondre dans
une casserole, avec un fond d'eau. Une fois
égouttés, vous pourrez les congeler dans des
boîtes hermétiques. Quant aux pousses, elles
se croquent crues en salades. Les huiles de
noix et de noisette leur vont comme un gant.

SANTÉ
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ACTIVITÉ PHYSIQUE
LA QUALITÉ PLUS EFFICACE
QUE LA QUANTITÉ

PERTE DE POIDS

PERSONNES
ÂGÉES : FAIRE
LE MÉNAGE
POUR RESTER
EN FORME

7 ASTUCES POUR RESSENTIR
LE RASSASIEMENT
La solution pour manger sans prendre de poids et ressentir le rassasiement est de ne manger que
lorsqu'on a faim. Facile à dire ! Pour retrouver un comportement alimentaire équilibré, découvrez les recommandations et les conseils du Dr Florence Solsona, médecin, nutritionniste et co-auteur de Recettes
coupe-faim et anti-kilos aux Editions Larousse.

Un programme sportif varié est plus efficace sur la perte de poids qu'une pratique intensive selon une nouvelle
étude scientifique américaine publiée dans le Journal of Applied Physiology.

Mélanger exercices
de cardio, étirements
et endurance
Pour analyser les effets du sport sur la
perte de poids, Paul Arciero et ses collègues
du Skidmore College de Saratoga Springs
ont recruté des volontaires, 36 femmes et 21
hommes, entre 35 et 57 ans, atteints d'obésité ou en surpoids.
Pendant 16 semaines, certains participants sont restés sédentaires, un autre
groupe a pratiqué un programme d'entraînement de résistance intense quatre fois
par semaine, alors que le troisième groupe
a suivi un programme multidisciplinaire
qui mélangeait des exercices cardiovasculaires, des étirements musculaires (yoga et
Pilates) et un entraînement d'endurance.
Si tous les participants ont montré des

signes d'amélioration, le dernier groupe,
qui a suivi le programme d'exercice le plus
varié, est celui dont les volontaires ont
perdu le plus de poids (2,6%) et de masse
grasse (6,6%), et qui ont gagné un pourcentage de masse musculaire maigre plus important (2%) que le reste des participants.
"Pour être en bonne santé il ne faut pas
simplement faire plus de sport, mais pratiquer une gamme d'exercices appropriés
qui sont bénéfiques et réellement utiles à la
forme physique", a affirmé Paul Arciero,
scientifique spécialiste de l'exercice physique.
L'Organisation mondiale de la Santé préconise aux adultes de faire 150 minutes
d'activité physique modérée ( jardinage,
danse ou marche rapide) ou 75 minutes
d'activité physique intense (sport, course,
aérobic) par semaine.
"Mais, les résultats de l'étude suggèrent
la nécessité de réévaluer les directives de
santé dans le monde. En effet, leurs recommandations s'appuient aujourd'hui sur le
temps passé à faire de l'exercice par semaine et non sur les types d'activités physiques pratiquées" concluent les auteurs de
l'étude.

Manger quand on a faim

SPORT : DES BÉNÉFICES MÊME APRÈS 40 ANS
Il n'est jamais trop tard pour se
mettre au sport intensif et profiter
de ses bénéfices. Une équipe de
chercheurs du laboratoire de traitement du signal et de l'image de
Rennes (unité Inserm 1099), dirigés par le professeur de physiologie cardiovasculaire François
Carré, s'est intéressée aux effets à
long terme d'une pratique sportive débutée après 40 ans.

Les résultats, présentés au
congrès de la société européenne
de cardiologie à Amsterdam,
prouvent que commencer le sport
à l'âge de 30 ou 40 ans ne fait aucune différence. Les chercheurs
ont comparé les performances de
34 volontaires âgés de 55 à 70 ans
non-fumeurs. Parmi eux, dix ne
pratiquaient jamais plus de deux
heures de sport par semaine, 11

avaient commencé à en faire régulièrement, soit au moins cinq
heures par semaine, après l'âge de
40 ans, et un troisième groupe
avait commencé à l'âge de 30 ans.

Commencer le plus tôt
possible
Conclusions : "Les deux
groupes de sportifs - précoces et

tardifs - avaient un cœur en meilleur état et plus performant que
celui des inactifs", révèle Le Figaro. Le cœur, les poumons, les
muscles et l'oxygénation du sang
des personnes actives ont donné
de meilleurs résultats, et un cœur
plus musclé chez les personnes
âgées signifie qu'"il y a un remodelage naturel globalement bénéfique", précise au Figaro le

chercheur David Matelot, qui a
participé à l'étude.
Le scientifique conclut en rappelant que commencer le sport le
plus tôt possible et le continuer
toute sa vie reste la meilleure des
solutions : "Au-delà de l'intérêt
cardiovasculaire, il y a d'autres bénéfices, comme par exemple sur
la densité osseuse, la masse musculaire ou le stress oxydatif."

RÉGIME ANTI CHOLESTÉROL, ÇA FONCTIONNE !
Pour combattre l'excès de cholestérol, l'essentiel, c'est de rééquilibrer
les graisses, ce qui rééquilibre aussi
le rapport entre LDL (mauvais cholestérol) et HDL (bon cholestérol)
cholestérol. Découvrez les aliments
qui font baisser le cholestérol.
Le projet de la Carélie du Nord, en
Finlande, l'a amplement démontré.
Au début des années 1970, les habitants de cette région consommaient
très peu de légumes et d'huiles végétales, et beaucoup de sel. En inversant ces paramètres, au bout
de vingt-cinq ans, le niveau moyen
de cholestérol de la population avait
baissé de 17 % et la mortalité coronarienne avait chuté de 73 % chez
les hommes de moins de 65 ans. Une
étude canadienne, publiée par «
The Journal of the American Medical
Association » en 2011, a, pour sa
part, fait suivre pendant six mois à
une cohorte de patients le régime
dit Portfolio (comprenant notamment du soja, de l'orge, des noix,
des pois, des fèves et des lentilles).

« Les seuls êtres vivants qui n'ont jamais de
problème de surpoids sont les animaux sauvages et les tous petits enfants » rappelle le Dr
Florence Solsona. « Car la gestion de la faim
et du poids doit se faire de façon naturelle et
instinctive et ne peut pas passer par le
contrôle et le raisonnement ». Mais, il n'est
pas forcement évidement d'être en totale harmonie avec notre corps. Différents éléments
perturbent nos sensations. Les mauvaises habitudes alimentaire (ne pas savoir prendre
son temps pour se nourrir, regarder la télé
pendant le repas), craquer pour de la junk
food ou se nourrir de produits alimentaires
industriels dérèglent la faim et les envies.

Résultat : leur taux de cholestérol a
immédiatement chuté de 13 %. S'il
est un point sur lequel les scientifiques sont unanimes c'est bien
celui-ci : le traitement anti cholestérol doit toujours commencer par une
meilleure alimentation. « Son impact est souvent sous-estimé,
confirme Jean-Michel Lecerf. Pourtant, on peut faire baisser son taux
de 10 à 30 % simplement en se
nourrissant mieux. » Les autorités
sanitaires le rappellent aussi régulièrement : les médicaments anti
cholestérol doivent être prescrits
uniquement si, au bout de trois
mois, cet effort diététique ne suffit
pas à ramener le niveau de cholestérol à la normale. Une consigne que,
malheureusement, le couple médecin/patient respecte au mieux une
fois sur deux...
Il est important d'augmenter la part
des fibres surtout solubles (légumes, fruits, avoine, orge) qui limitent l'assimilation des sucres et des
graisses, et contribuent ainsi à faire

baisser le taux de cholestérol. Pour
cela, il faut manger du pain complet
et augmenter la part des fruits et légumes. « Il y a une vingtaine d'années, une étude avait montré que la
pomme exerçait un effet anti cholestérol naturel, rappelle Véronique
Liégois. Sans doute parce qu'elle est
riche en pectine, de même que la carotte. »
Les antioxydants sont aussi des alliés incontournables, car ce sont les
lipides oxydés qui se déposent sur
la paroi des artères. Pour limiter la
progression de l'athérosclérose, il
convient de penser plus souvent
aux légumineuses (lentilles, fèves,
haricots secs, soja) et, encore une
fois, de programmer sans restriction
fruits et légumes qui luttent contre
les radicaux libres. « La lécithine de
soja peut aider à diminuer le cholestérol (en granules dans les rayons
diététiques), de même que la levure
de riz rouge, qui a montré un effet
réel (vendue en gélule) », ajoute Véronique Liégeois.

On déteste cela et, pourtant,
on n'a pas le choix : il faut le faire.
Et si le ménage pouvait aider nos
grands-parents à rester en forme
plus longtemps ?
Devinette : qu'est-ce qui est
unanimement détesté par l'ensemble de l'humanité et que,
pourtant, il faut faire régulièrement ? Bingo : le ménage. Or,
selon une récente étude de la
Case Western Reserve University
(États-Unis), faire le ménage régulièrement serait un excellent
moyen de conserver une bonne
santé physique et mentale, surtout chez les personnes âgées.
Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé
le niveau de bien-être et l'état de
santé de 337 volontaires américains, âgés de 65 à 94 ans. Verdict
? "Les personnes qui nettoyaient
leur logis au moins une fois par
semaine étaient en meilleure
santé que les autres, explique le
Dr Kathy Wright, principal auteur de l'étude. La propreté du
lieu de vie semble même être un
facteur de bien-être plus important que les revenus."
Passer l'aspirateur, faire la
poussière, laver les vitres... Autant d'activités qui nous poussent
à bouger. Et si, en plus, on vit
dans une grande maison, le ménage du dimanche matin peut
vite se transformer en une véritable séance de sport ! "Par ailleurs, un lieu de vie propre et
bien rangé peut également avoir
des vertus thérapeutiques : c'est
apaisant", ajoutent les chercheurs.
Aller, plus d'excuses : on s'attaque illico au tas de vaisselle sale
qui nous attend dans l'évier depuis une semaine. Et on se décide (enfin) à faire sa fête à la pile
de repassage qui s'élève un peu
plus chaque jour. C'est bon pour
la santé, et... c'est même un excellent anti-stress !

Notre organisme est prévu pour fonctionner avec une alimentation équilibrée et variée. Mais, quand on mange après avoir été
rassasié on stocke les calories et on grossit.
La faim est un besoin interne de recharger
le corps en calories et énergie. Quand la glycémie, le taux de sucre dans le sang diminue,
le cerveau perçoit un manque de carburant.
La faim peut s'exprimer par un creux dans le
ventre, des gargouillis. Elle peut aussi entrainer des maux de têtes, et des troubles de la
concentration.
Dès que vous commencez à manger, la
faim diminue progressivement. Pour ne pas
prendre de poids, il est nécessaire de ressentir le rassasiement et de manger dans de
bonnes conditions.

Ecouter vos sensations
Si vous avez écouté votre corps et vos sensations alimentaires, vous aurez atteint votre
seuil de satiété. « Dès que vous sentez qu'il
n'est plus nécessaire de continuer à manger,
que vous n'y prenez plus de plaisir, arrêtez
jusqu'à ce que la faim revienne » explique Dr
Florence Solsona.
Fini les repas trop copieux ou les collations
entre les repas. Votre faim reviendra naturellement à l'heure du repas suivant. Vous pouvez aussi adapter vos heures de repas. Il vaut
mieux dîner une heure plus tôt que patienter
en grignotant. Avancer l'heure du diner est
un moyen simple de rééquilibrage alimentaire.

Manger assis à table
«S'assoir à table permet de vous mettre en
position pour activer la régulation alimentaire » explique le Dr Florence Solsona. Manger assis permet au cerveau d'analyser les
aliments et d'envoyer plus clairement le message de satiété. Le sentiment essentiel pour
arrêter de manger quand on a plus faim et
éviter de prendre du poids.

Manger très lentement
Manger lentement et augmenter la fréquence de mastication permet de réduire
l'apport calorique et aide à contrôler le poids.
Manger lentement laisse le temps au corps
et au cerveau de se mettre d'accord. Le cerveau doit être informé : mastiquer longtemps
équivaut pour lui à un repas consistant. Au
bout de 20 mn de mastication, il a libéré assez
d'histamine pour envoyer un ordre de satiété.
Pour bien mastiquer, il est recommandé
d'éviter les aliments mous, de consommer
des crudités, de réhabiliter les légumineuses.

Manger sans faire autre
chose
Regarder la télévision, lire, téléphoner ou
résoudre un sudoku... Ces activités n'ont rien
à faire à table ! Quand vous mangez, laissez
votre cerveau tranquille et concentré à sa
tâche, ne faites rien en même temps. « Le cer-

veau commettra des erreurs d'appréciation
dans les calories absorbées et enverra le message stop de façon très tardive » explique Dr
Florence Solsona.

Eviter les sucres rapides
Les sucreries, le pain blanc, les pâtes
blanches et le sucre de table provoquent une
sécrétion d'insuline qui entraine 2 à 3 heures
après des fringales ou fausses faims qui poussent à manger sans réel besoin. « Le petit-déjeuner sucré ne rassasie pas toujours jusqu'à
midi, alors qu'un petit déjeune salé équivalent en calories permet de tenir sans avoir
faim » rappelle Dr Florence Solsona.

Eviter les aliments
industriels
Les aliments industriels salés et sucrés sont
saturés de gras, de sel et de sucre. Or, le sel,
comme le sucre et les matières grasses a des
propriétés addictives qui pousse à consommer
ces aliments sans faim. « Les aliments industriels trompent notre cerveau et nous pousse à
manger sans faim» explique le Dr Florence Solsona. On le évite pour se concentrer sur les aliments naturels et pas transformés. « Le
meilleur moyen pour retrouver tous ces bons
comportements alimentaire est de retourner
en cuisine et de concocter des plats simples et
bons, équilibrés et rassasiants » rappelle Dr
Florence Solsona.

LES ÉPINARDS, COSTAUDS EN ANTIOXYDANTS !

In topsanté.fr

L'été approche et à l'idée de vous remettre en maillot, vous envisagez de vous remettre au sport pour perdre quelques kilos
superflus. Bonne idée mais attention, pour
que vos efforts soient récompensés, il serait
préférable de mettre un place un programme multidisciplinaire de qualité plutôt qu'un programme intensif.
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Promus au rang d'aliment fortifiant et antifatigue par un célèbre personnage de dessin
animé, les épinards cachent nombre d'atouts
dans leurs feuilles.
Oui, les épinards contiennent du fer. Mais
juste un peu. En revanche, leurs grandes
feuilles vert foncé apportent une foule de vitamines et de minéraux, ainsi que des antioxydants particulièrement intéressants pour la
santé visuelle. Ces derniers, la lutéine et la
zéaxanthine, contribueraient à protéger de la
dégénérescence maculaire et de la cataracte,
car ils s'accumulent dans la macula et la rétine,
les protégeant du stress oxydatif. Il ferait aussi
partie des légumes les mieux pourvus en bé-

taïne, un composé azoté bénéfique pour le foie,
qui aide aussi à diminuer la concentration
d'homocystéine, un acide aminé favorisant les
maladies cardiovasculaires. L'épinard contient
aussi de l'acide férulique, un composé antioxydant qui protégerait du cancer du côlon.
Frais, les feuilles d'épinards doivent être
consommées le plus tôt possible après leur
achat. Pas possible ? Préparez-les en ôtant les
plus grosses tiges, puis faites-les fondre dans
une casserole, avec un fond d'eau. Une fois
égouttés, vous pourrez les congeler dans des
boîtes hermétiques. Quant aux pousses, elles
se croquent crues en salades. Les huiles de
noix et de noisette leur vont comme un gant.
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN AFRIQUE DE L'EST

RD CONGO - SOUDAN SUD

Affectée par la situation en Ukraine (PAM)

La RDCongo et
le Soudan du Sud
veulent "stabiliser
les villes
frontalières"

La situation en Ukraine affecte négativement la sécurité alimentaire des pays d'Afrique
de l'Est, en raison notamment de la réduction des approvisionnements alimentaires et
des prix élevés des denrées alimentaires, du carburant et des engrais, a averti jeudi le
Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.
Les restrictions sur les exportations
de céréales, d'huiles végétales et d'engrais se sont multipliées depuis le début
du conflit entre l'Ukraine et la Russie,
atteignant des niveaux similaires à ceux
enregistrés lors de la crise alimentaire
mondiale de 2008, a déclaré le PAM
dans sa dernière mise à jour sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Est.
Soulignant la forte dépendance de
l'Afrique de l'Est vis-à-vis des importations de nourriture et d'engrais, le PAM
a déclaré que la crise en Ukraine risque
d'aggraver une situation déjà désastreuse
dans la région est-africaine. L'inflation
résultant de la crise pourrait notamment
plonger sept à dix millions de personnes
supplémentaires dans une situation de
faim aiguë en Afrique de l'Est en 2022.
" La région a déjà connu d'importantes hausses des prix du blé, du pain,
du carburant et des engrais, ainsi que
des pénuries généralisées de carburant.
Les pays les plus touchés sont le Kenya, la Somalie, l'Ouganda, l'Ethiopie,
le Soudan du Sud et le Burundi", a indiqué le PAM.
L'Ukraine et la Russie ont fortement
restreint leurs exportations de blé et de
divers autres produits alimentaires.
L'Indonésie a quant à elle interdit

les exportations d'huile de palme, tandis
que la Turquie, le Kirghizistan et le Kazakhstan ont interdit l'exportation d'une
variété de produits céréaliers.
Les chiffres du PAM montrent que
la consommation de carburant, d'engrais, de blé et d'huile végétale dispose
d'une faible élasticité de substitution
en cas de hausse des prix, ce qui risque
d'exercer de fortes pressions sur les réserves de change de l'Ethiopie, du Soudan, du Soudan du Sud et du Burundi.
Les risques de crise alimentaire dans

la région surviennent alors même que
la plupart des pays sont déjà confrontés
à des déséquilibres budgétaires marqués
et à une pression croissante de la dette
publique, limitant la capacité des subventions gouvernementales et des systèmes de protection sociale à couvrir le
déficits alimentaire des populations vulnérables, a déclaré le PAM.
La pandémie de COVID-19, qui a déclenché la pire récession mondiale depuis plus d'un siècle, a en effet déjà aggravé les vulnérabilités préexistantes.

AFRIQUE DE L'OUEST

L'extrémisme violent a fait plus de 16.000 morts
en trois ans (ministre ghanéen)
Au moins 16.726 personnes
ont perdu la vie du fait de
l'extrémisme violent en
Afrique de l'Ouest au cours
des trois dernières années, a
déclaré jeudi un haut responsable ghanéen. Dominic
Nitiwul, ministre ghanéen de
la Défense, a tenu ces propos
à l'ouverture d'une réunion
extraordinaire du Comité des
chefs d'état-major de la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) dans la capitale

ghanéenne. Au cours des trois
dernières années, 5.306 attaques terroristes ont eu lieu
dans la région, faisant plus
de 16.726 morts, plusieurs
milliers de blessés et des millions de déplacés, a indiqué
M. Nitiwul. Plus de 840 attaques ont eu lieu rien qu'au
cours des trois premiers mois
de 2022, avec une insécurité
croissante causée par les
groupes armés et les réseaux
criminels, a-t-il ajouté.
Il a également évoqué

l'augmentation de la criminalité maritime, liée notamment à la piraterie qui sévit
dans le golfe de Guinée, ainsi
que l'augmentation de la criminalité transfrontalière.
Pour venir à bout de ce
fléau, il est nécessaire de dépasser les approches sécurit
aires traditionnelles et
d'adopter une approche intégrée et collaborative, a-t-il
affirmé. M. Nitiwul a exhorté
les responsables de la sécurité
de la CEDEAO à créer une at-

mosphère de collaboration
propice au partage de l'information afin de mieux surveiller les militants et les
groupes armés à travers les
frontières.
Cette réunion de deux
jours s'inscrivait dans le cadre
des efforts déployés par la
CEDEAO pour concevoir des
stratégies permettant de freiner l'extrémisme violent et
de lutter contre la recrudescence des coups d'Etat militaires dans la région.

BURKINA FASO

Au moins 50 terroristes neutralisés
dans le nord-ouest du pays
L'armée burkinabè a annoncé mardi
dans un communiqué avoir neutralisé
au moins cinquante terroristes lundi ,
lors d'une riposte à une embuscade
dans le nord-ouest et d'une opération
dans le sud-ouest.
Lundi, "l'unité Garsi (Groupe d'Action
Rapide de Surveillance et d'Intervention) de Barani a vigoureusement réagi
à une embuscade tendue par plusieurs
dizaines d'individus à quelques kilomètres de la localité de Barakuy", dans
la région de la Boucle du Mouhoun
(nord-ouest) indique un communiqué

de l'état-major des armées, relayé par
des médias. "L'unité, qui a rapidement
pris le dessus, a mis les assaillants en
déroute, neutralisant au moins 40 terroristes.
Du matériel de combat a également
été récupéré à la suite du ratissage intervenu après l'attaque et appuyé par
l'Armée de l'air", poursuit le texte.
Dans la même journée du lundi,
"une unité du 22e Régiment d'Infanterie
Commando de Gaoua a conduit une
action offensive à la sortie de Djigoué
(province du Poni, région du Sud-

Ouest)", selon l'état-major. "L'action,
conduite en coordination avec les VDP
(volontaires pour la défense de la patrie,
d es supplétifs de l'armée) de la zone, a
permis de neutraliser 10 terroristes et
de récupérer leur armement", détaille
le communiqué.
Cette région du Sud-Ouest est frontalière de la Côte d'Ivoire et du Ghana.
Le chef d'état-major général des armées,
le colonel David Kabré, a félicité "les
éléments pour ces actions qui portent
un sérieux coup aux groupes terroristes
qui sévissent dans ces zones".

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le chef de l’ONU condamne des attaques
meurtrières dans l’Ituri
Le Secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a
condamné fermement lundi
les attaques menées par le
groupe armé de la Coopérative pour le développement
du Congo (CODECO) le 8 mai
dans le territoire de Djugu,
dans la province de l'Ituri, en
République démocratique du
Congo (RDC).
Au moins 38 civils, dont
des femmes et des enfants,

ont été tués sur le site minier
de Blakete-Plitu.
D'autres civils ont été déplacés et portés disparus
lorsque les assaillants ont mis
le feu au village voisin de Malika, où ils auraient également
violé six femmes, a précisé
le porte-parole du Secrétaire
général dans une déclaration
à la presse.
"Le Secrétaire général appelle les autorités congolaises

à enquêter sur ces incidents
et à traduire les responsables
en justice", a dit son porteparole. "Le Secrétaire général
appelle en outre tous les
groupes armés de la République démocratique du
Congo à cesser leurs attaques
impitoyables contre les civils,
à participer sans condition
au processus politique, y compris aux initiatives régionales,
et à déposer leurs armes dans

le cadre du Programme de
désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation", a-t-il
ajouté. Le chef de l’ONU réaffirme que les Nations Unies,
par l'intermédiaire de son
Représentant spécial en RDC,
continueront à soutenir le
gouvernement et le peuple
congolais dans leurs efforts
pour instaurer la paix et la
stabilité.

La République démocratique du Congo (RDC)
et le Soudan du Sud ont discuté des moyens de stabiliser et de sécuriser leur frontières communes
et les villes frontalières, rapportent lundi des médias
citant des responsables.
L'idée a été discutée à l'occasion d'une rencontre
entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi
Tshilombo et son homologue du Soudan du Sud,
Salva Kiir, dimanche 8 mai à Juba, capitale du Sud
Soudan.
Au cours de cette rencontre de près de 3 heures,
les deux chefs d’Etat se sont penchés sur "les
moyens et les mécanismes permettant de stabiliser
la frontière commune ainsi que les villes frontalières", selon le mandataire spécial du chef de l'Etat
congolais, Serge Tshibangu.
La rencontre entre les chefs d'Etat congolais et
sud soudanais s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays
voisins qui partagent une longue frontière de près
de 650 Kilomètres.

NAMIBIE

Quatre touristes
sud-africains portés
disparus dans
un canyon
Quatre touristes sud-africains sont portés disparus depuis trois jours dans le canyon de la rivière
Fish en Namibie, l'un des plus vastes du monde, a
annoncé lundi la compagnie touristique nationale
Namibia Wildlife Resorts.
Ces touristes font partie d'un groupe de dix SudAfricains qui avaient envoyé un appel de détresse
samedi car ils ne parvenaient pas à sortir du canyon.
Une opération de secours avait été lancée avec
un hélicoptère et une équipe sur le terrain.
Six d'entre eux ont réussi à sortir par eux-mêmes
mais quatre étaient toujours portés disparus lundi
après-midi dans ce canyon situé à 600 km au sud
de la capitale Windhoek, a précisé un porte-parole
de Namibia Wildlife Resorts, Nelson Ashipala.
Ce n'est pas la première fois que des touristes
se perdent dans ce canyon de 160 km de long pour
27 km de large avec une profondeur allant jusqu'à
550 m, situé près de la frontière sud-africaine.
En 2016, deux Allemandes sont mortes dans ce
canyon après être venues en Namibie récupérer
les cendres de deux proches tués dans un accident
de voiture. Elles avaient été portées disparues avant
qu'on ne retrouv e leurs corps.
En 2001, un touriste français est mort après une
chute dans le canyon alors qu'il faisait de la randonnée sous une forte chaleur.

SOMALIE

Le chef de la police
de la province
de Banadir survit
à une attaque
à Mogadiscio
Le chef de la police de la région de Banadir, au
sud-est de la Somalie, a survécu et 4 de ses gardes
ont été blessés, mardi, après qu'une attaque a visé
son convoi à Mogadiscio, selon une source policière.
Un officier de police cité par des médias, a
déclaré qu'"une mine terrestre qui avait été posée
plus tôt avait explosé, ciblant le convoi du commandant de la police de Banadir, Farhan Mahmoud,
dans le quartier d'Elasha de la banlieue de Mogadiscio".
Il a ajouté que l'officier de police a survécu à
l'explosion, tandis que 4 de ses gardes ont été
blessés.
La Somalie mène une guerre depuis des années
contre le mouvement terroriste Shabab, apparu
au début de 2004, et a revendiqué plusieurs attaques
qui ont fait des centaines de morts.
APS
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PALESTINE

COP15

Crimes sionistes: le PM palestinien
interpelle la communauté
internationale
Le Premier ministre palestinien Muhammad Shtayyeh a indiqué que "les crimes
horribles" commis par les soldats sionistes contre le peuple palestinien
nécessitaient une intervention urgente de la communauté internationale pour
mettre fin au "terrorisme organisé" de l'occupation.
Selon l'agence palestinienne de presse, Wafa, M.
Shtayyeh a également appelé dimanche, à "la protection internationale du
peuple palestinien".
Pour le Premier ministre
palestinien a signalé que
les soldats de l'occupation
se livraient à des exécutions
sur le terrain.
Il a, en outre, tenu l'occupation "pleinement responsable" des crimes perpétrés contre les Palestiniens, dont les derniers en
date sont l'assassinat des
martyrs Mahmoud Sami
Khalil Aram âgé de 27 ans,
de Tulkarem et de Mutassim Muhammad Talib Atallah, 17 ans, de Beit-Lahm.

196 Etats attendus
à Abidjan
Pas mois de 196 Etats sont attendus ce lundi à Abidjan
en Côte d'Ivoire, où doit se tenir la COP15, dont l'objectif
est de trouver des moyens de lutter contre l’avancée du
désert, la déforestation, l’appauvrissement des terres
arables ou les pollutions des sols. La conférence démarre
avec un sommet de chefs d'Etat. La 15e Conférence des
parties (COP) de la Convention des Nations unies sur la
lutte contre la désertification (CNULCD), aborde des questions tout aussi cruciales, l’avancée du désert, la déforestation, l’appauvrissement des terres arables ou les pollutions
des sols. Neuf chefs d'Etat africains, dont le président nigérien Mohamed Bazoum, son homologue congolais Félix
Tshisekedi ou encore le Togolais Faure Gnassingbé sont
attendus à Abidjan autour du président ivoirien Alassane
Ouattara. La présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen participera aux débats en vidéoconférence. Pendant dix jours, les négociateurs de 196 Etats
vont tenter de s'accorder autour d'objectifs communs pour
lutter contre la dégradation des sols dans les dix prochaines
années. Le thème de cet événement - "Terr es. Vie. Patrimoine : d'un monde précaire vers un avenir prospère" est "un appel à l'action pour faire en sorte que la terre, qui
est notre source de vie sur cette planète, continue de
profiter aux générations présentes et futures", souligne le
CNULCD dans un communiqué. Une des questions majeures qui doit être abordée concerne les sécheresses,
selon la CNULCD.

UNION EUROPÉENNE

Les détenus administratifs palestiniens
poursuivent le boycott des tribunaux de
l'occupation sioniste
Les détenus administratifs palestiniens poursuivaient lundi pour le
129e jour consécutif, leur boycott des
audiences des tribunaux de l’occupation sioniste dans le cadre de leur
combat contre la politique de détention "injuste" sans inculpation ni procès, rapporte l'agence palestinienne
de presse, Wafa.
Sous le signe "Notre décision est
la liberté. Non à la détention administrative", ils ont déclaré que leur

décision s'inscrivait dans la continuité
des efforts de longue date pour mettre
fin à cette procédure sioniste "injuste".
Les détenus palestiniens recourent
à des grèves de la faim illimitées pour
protester contre leur détention "illégale" et exiger la fin de cette politique
qui viole le droit international.
La détention administrative est
l’arrestation et la détention d’une personne par l’autorité militaire, sans
inculpation ni jugement, pour une

durée inconnue et renouvelable indéfiniment. Début janvier dernier,
environ 500 détenus administratifs
avaient décidé de boycotter les tribunaux de l'occupant, dénonçant toutes
les mesure s relatives à cette politique
de détention "illégale". Au fil des ans,
des milliers de Palestiniens ont été
placés en détention administrative
pendant des périodes prolongées,
sans jugement et sans être informés
des charges retenues contre eux.

GRANDE-BRETAGNE

Londres exhorte les partis nord-irlandais
à former un gouvernement
Le ministre britannique
de l'Irlande du Nord Brandon Lewis a appelé lundi les
partis politiques de la province à former un gouvernement, après la victoire
historique des républicains
du Sinn Fein, sur fond de
tensions politiques provoquées par le Brexit. M. Lewis
doit rencontrer lundi à Belfast les cinq principales formations politiques nord-irlandaises après le scrutin
de jeudi dernier. Le Sinn
Fein a pour la première fois
depuis la création de l'Irlande du Nord il y a un siècle
devancé les unionistes, attachés au maintien de la
province au sein du
Royaume-Uni, en se hissant
devant le DUP. Cette victoire
permet en théorie au Sinn
Fein d'obtenir le poste - symbolique en raison de la gouvernance partagée issue de
l'accord de paix de 1998 - de
Premier ministre, mais le
DUP a conditionné sa participation au gouvernement
à la résolution de l'épineuse
question des contrôles postBrexit. Dans un communiqué, Brandon Lewis a
exhorté les partis à "remplir
leurs responsabilités" et à
former un gouvernement
"dès que possible". "Nous
devons nous occuper des
questions en suspens rela-
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tives au proto cole nord-irlandais et voulons le faire
via un accord avec l'UE, mais
nous avons toujours été
clairs, nous n'hésiterons pas
à prendre d'autres mesures
si nécessaires", a-t-il déclaré.
Le DUP avait fait chuter la
tête de l'exécutif local en février avec la démission du
Premier ministre Paul Givan, pour marquer l'opposition du parti, favorable au
Brexit dans une province
qui a voté contre, face au
protocole. Négocié entre
Londres et Bruxelles, le texte
qui introduit des contrôles
sur les marchandises en
provenance de Grande-Bretagne est dénoncé par les
unionistes comme une menace sur la place de l'Irlande
du Nord au sein du
Royaume-Uni.
Le DUP craint également
que la frontière en mer d'Irlande qu'elle introduit de
fait selon eux aille dans le
sens d'une réunification de
l'île d'Irlande. "Aucun parti
ne peut bloquer le progrès",
a déclaré la cheffe du Sinn
Fein nord-irlandais, Michelle O'Neill, qui doit prendre le poste de Première ministre. "Il est temps de se
mettre au travail", a-t-elle
déclaré à son arrivée au siège
des institutions locales. Le
dispositif douanier introduit

par le protocole vise à éviter
le retour d'une frontière
physique entre la province
et la République d'Irlande,
membre de l'UE. A Dublin,
le Premier ministre irlandais Micheal Martin a lui
aussi appelé le DUP à pr endre part à l'exécutif nordirlandais, et a exprimé son

soutien à Bruxelles dans les
discussions sur l'application
du protocole. "Je crois que
l'Union européenne a fait
preuve de flexibilité", mais
"chaque fois" qu'elle a agi
ainsi jusqu'à présent, "cela
n'a pas été réciproque", a-til déclaré à la chaîne publique RTE.

Près de la moitié
des Etats membres
s'opposent à un
changement des traités
Treize des 27 pays de l'UE s'opposent au lancement d'une
procédure pour changer les traités européens, souhaitée
par le Parlement européen, le président français Emmanuel
Macron et la cheffe de la Commission Ursula von der Leyen
pour "rendre l'Union plus efficace". "Nous ne sommes pas
en faveur de tentatives inconsidérées et prématurées visant
à lancer" une telle procédure, écrivent ces pays, selon un
texte diffusé lundi sur Twitter par la Suède, également signataire. Sa diffusion coïncide avec les célébrations de la
Journée de l'Europe. Elles ont été marquées par les discours
devant le Parlement européen à Strasbourg d'Emmanuel
Macron et d'Ursula von der Leyen, qui se sont dits favorables
à une révision des traités pour renforcer l'UE. Cette journée
voit aussi la remise officielle des propositions issues de la
Conférence sur l'avenir de l'Europe, résultat du vaste exercice
de consultation citoyenne menée durant un an. Certaines
des propositions comme conférer un droit d'initiative législative au Parlement, comme ce dernier le réclame, ou
élargir les compétences de l'UE en matière de défense ou
de santé, supposent un changement des traités. Les pays
qui s'opposent à cette perspective pointent le risque d'une
"perte d'énergie" et estiment qu'une révision des traités "n'a
jamais été un objectif" de la Conférence. "Nous avons déjà
une Europe qui fonctionne" et "nous ne devons pas nous
précipiter pour faire des réformes institutionnelles", mettent-ils en garde. Les propositions des citoyens "ne doivent
pas être instrumentalisées", ajoutent-ils.

PHILIPPINES

Victoire écrasante de Marcos Junior
à la présidentielle
Ferdinand Marcos Junior, fils de
l'ancien président philippin du même
nom, a remporté mardi une victoire
écrasante à la présidentielle aux Philippines.
Selon des résultats portant sur plus
de 90% des circonscriptions, Marcos
Junior, surnommé "Bongbong", obtenait
près de 30 millions de voix, soit environ

deux fois plus que sa principale rivale,
la vice-présidente sortante Leni Robredo, une avance impossible à rattraper.
Il lui suffisait, lors de ce scrutin à
un seul tour, d'être celui des dix candidats qui obtenait le plus de voix pour
l'emporter.
Dans une allocution mardi à l'aube

depuis son quartier général de campagne à Manille, "Bongbong", 64 ans,
s'est abstenu de proclamer sa victoire,
se contentant de remercier ses partisans
pour leurs mois de "sacrifices et de travail". "Attendons que ce soit très clair,
que le décompte atteigne 100% des
voix, et alors nous pourrons célébrer",
a-t-il dit.

CORÉE DU SUD

Yoon Suk-yeol investi président
La Corée du Sud a investi
mardi son nouveau président
Yoon Suk-yeol, qui a démarré son mandat de cinq
ans en appelant la Corée du
Nord à renoncer à son arsenal nucléaire..
Après avoir prêté serment
lors d'une cérémonie géante
à l'Assemblée nationale à
Séoul, M. Yoon a, dans son

discours d'investiture, appelé
la Corée du Nord à se débarrasser de son arsenal nucléaire, qui constitue selon
lui une menace pour la sécurité mondiale.
Il a affirmé que si Pyongyang "s'engage véritablement dans un processus de
dénucléarisation complète",
il sera prêt à présenter un

"plan audacieux" pour relancer l'économie nord-coréenne.
"Aujourd'hui,
nous
sommes confrontés à de
multiples crises", a-t-il
ajouté, citant la pandémie
de Covid-19, les problèmes
de chaîne d'approvisionnement et les conflits mondiaux qui, selon lui, "jettent

une grande ombre sur nous".
Elu d'extrême justesse en
mars, M. Yoon, ancien procureur novice en politique,
arrive au pouvoir avec un
taux de popularité d'à peine
41%, un des plus bas de l'histoire de la démocratie sudcoréenne pour un début de
mandat, selon un récent sondage Gallup.

16 DK NEWS

CULTURE & MEDIAS

Mercredi 11 mai 2022

MARCHÉ DE L’ART

Record pour un portrait de Marilyn Monroe par Warhol,
vendu à 195 millions de dollars
Un célèbre portrait de Marilyn Monroe par le maître américain du pop art Andy Warhol, vendu 195 millions de dollars lundi soir à
New York, est devenu l'oeuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue lors d'enchères publiques.
"Shot Sage Blue Marilyn", un
tableau exécuté en 1964, deux
ans après la mort tragique de
l'icône glamour d'Hollywood,
est parti en quatre minutes au
prix exact de 195,04 millions de
dollars, frais inclus, dans une
salle bondée du siège de la maison Christie's, au coeur de Manhattan, lors de la soirée de lancement des enchères de printemps.
Christie's, propriété de la très
grande fortune française Fran-

çois Pinault, n'a pas souhaité
faire de commentaire sur l'acheteur.
"Shot Sage Blue Marilyn" n'a
pas atteint, de peu, l'estimation
de 200 millions de dollars avancée par Christie's avant la vente,
ce qui ne l'empêche pas de battre
le précédent record pour une
oeuvre du XXème siècle aux enchères, "Les femmes d'Alger (version 0)" de Pablo Picasso (179,4
millions de dollars en mai 2015).
Le record absolu -- toutes pé-

riodes confondues -- reste détenu par le "Salvator Mundi" attribué à Léonard de Vinci, adjugé
en novembre 2017 pour 450,3
millions de dollars.
Le portrait d'Andy Warhol faisait partie d'une collection mise
en vente lundi soir par la fondation zurichoise Thomas et Doris Ammann, du nom du marchand d'art et collectionneur
suisse Thomas Ammann, un ami
de Warhol décédé en 1993, et de
sa soeur Doris.

Tous les produits de la vente,
soit 317 millions de dollars réalisés sur 34 des 36 lots vendus,
iront à cette fondation, qui se
consacre "à l'amélioration de la
vie des enfants" via la santé et
l'éducation, selon Christie's.
Peint à l'encre sérigraphie et
à l'acrylique, "Shot Sage Blue
Marylin" est l'un des cinq portraits d'un mètre sur un mètre
aux couleurs vives, saturées et
contrastées que l'artiste newyorkais avait réalisé en 1964 à

partir d'une photo pour la promotion du film Niagara en 1953.
Visage rose, cheveux blonds
et rouge à lèvres prononcé, l'actrice laisse apparaître un sourire
énigmatique, sur un fond bleu
turquoise.
Le record aux enchères pour
un Warhol appartenait à "Silver
Car Crash (double disaster)",
une toile monumentale représentant un accident de voiture,
vendue 105 millions de dollars
en 2013.

PROTECTION DES BIENS CULTURELS

Présentation de la plateforme "Turathi.dz"
La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a procédé, lundi à Alger, au
lancement de la plateforme électronique
"Turathi.dz", destinée à lutter contre la
contrebande et le trafic illicite des biens
culturels, et réalisée en collaboration avec
l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique.
Dédiée essentiellement aux corps constitués de la Police et la Gendarmerie nationales
ainsi qu'aux Douanes algériennes (dont des
représentants étaient présents), "Turathi.dz"
est un guide-photo numérique, permettant

la consolidation des stratégies de protection
et de valorisation des collections des musées
et des bibliothèques, à travers l'élaboration
de projets numériques et la formation à
leur maitrise pratique pour empêcher toute
tentative de commercialisation illégale des
biens culturels.
La ministre de la Culture et des Arts a
indiqué que son département a "œuvré à la
recherche des voies et techniques avec ses
partenaires, afin de pouvoir lutter efficacement contre la contrebande et le trafic illicite

LE VIEUX KSAR DE TAGHIT À BÉCHAR

Un patrimoine architectural sublime
et enchanteur au cœur du désert
Entre dunes de sable et montagnes rocheuses, sur les rives d'une vallée désertique
entourée d'une palmeraie, se dresse le vieux
Ksar de Taghit à Béchar qui enchante le visiteur par sa splendeur et son architecture
atypique.
Le visiteur du Ksar, bâti au XIe siècle et
classé patrimoine national depuis 1999, ne
peut qu'être séduit par la beauté de sa façade
extérieure.
Aujourd'hui déserté par ses habitants, à
l'exception de quelques particuliers qui ont
converti leur demeures en espaces abritant
des activités économique et touristique,
dont des maisons d'hôtes, des lieux de repos
et des salons de thé, ce ksar constitue désormais un centre d'attrait touristique pour
les visiteurs nationaux et étrangers, particulièrement à la fin du mois de décembre
et durant le mois de mars.
Construit de pierre et de la terre, fortifié
par des troncs et des feuilles de palmiers et
bâti sous forme de forteresse, le Ksar abrite,
outre une mosquée et un puits, quelque
120 anciennes demeures adjacentes les unes
aux autres, dont plusieurs sont tombées en
ruine.
Pour Samir Bayech, propriétaire d'une
m aison d'hôtes à Taghit, ce ksar est "réservé
aujourd'hui aux touristes.
Il est inhabité depuis la fin des années
80 du siècle dernier, à l'exception de certains
particuliers qui exploitent leurs biens dans
des activités économiques et touristiques".
"J'accueille des touristes par le biais
d'agences de tourisme.
Cependant, le nombre des touristes a
considérablement baissé en raison de la
pandémie du coronavirus, particulièrement
les étrangers", a-t-il dit.
Le guide touristique du Ksar, Mebarki
Tayeb investit quant à lui dans le tourisme
culturel, en ouvrant dans sa propre demeure
un petit musée et une bibliothèque qui
compte plus de mille ouvrages en plusieurs
langues dont des archives et des revues sur
l'histoire de l'oasis à travers les époques.
Le musée renferme différents outils utilisés dans l'agriculture au niveau du Ksar
et dans la vie quotidienne ainsi que des
objets d'artisanat, outre divers produits dont
des dattes, des tenues traditionnelles et des
instruments de musique comme le Guembri.
"A l'instar des autres habitants du Ksar,
je me suis occupé de la restauration et de
l'aménagement de mon ancienne demeure,

les autorités compétentes n'ayant pris en
charge que les façades", a-t-il souligné.
Pour sa part, Youcef Abdelkafi, propriétaire d'un restaurant familial au niveau du
Ksa r dira que "la première opération de
restauration en 2001, a donné une nouvelle
âme au palais..", déplorant que "cette opération soit confiée à des entrepreneurs au
lieu des artisans de la région", car estimant
qu'ils "ne maîtrisent pas le savoir-faire traditionnel".
A ce titre, il a rappelé "la dernière opération de restauration en 2019", confiée à des
entrepreneurs qui n'ont pris en charge que
les façades", a-t-il dit, appelant à "une restauration globale et complète du palais qui
permettrait le retour de ses habitants, avec
la mise en place d'un organe chargé de la
supervision et de l'organisation de l'accès
au palais".
Abdelmadjid Abdellaoui a indiqué avoir
été le premier à rénover sa maison familiale
dans le Ksar en 2001 pour en faire une maison d'hôte.
Par ailleurs, l'architecte Abdelouahab
Arbaoui a fait savoir que "sur les 37 Ksour
que comptait sa ville, seuls cinq tiennent
debout et peuvent encore être sauvés : Taghit,
Berrabi, Bakhti, Zaouïa Tahtania et Zaouïa
Foukania".
Le Diwan, essence de la vie culturelle
L'ancien Ksar de Taghit est le seul à travers l'Oued Zousfana à recevoir des visiteurs.
Riche de son patrimoine immatériel et
de son art traditionnel illustré notamment
par la musique "Diwan", essence de sa vie
culturelle, le Ksar convie les visiteur s à
d'authentiques "Kaâdat" musicales sur leur
lieu de séjour, dans la palmeraie, voire au
cœur même du désert.
Des artisans de la région exposent différents instruments de musique traditionnels
qu'ils confectionnent, dont des Guembri,
des luths de Bechar, des violons traditionnels
et des percussions.
Les visiteurs peuvent aussi les voir travailler directement dans leurs ateliers.
Le joueur de Guembri Abdelkader
Aboura, de la troupe "Gnaoua Taghit", fondée
en 1998, a dit "pratiquer cet art depuis de
nombreuses années".
Ce musicien qui a participé à de nombreuses manifestations culturelles à travers
les wilayas a à cœur de "transmettre son art
aux jeunes générations".

des biens culturels", conformément aux
orientations du président de la République
M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la
nécessité de la conservation, la protection
et la valorisation de l'héritage culturel algérien.
La plateforme électronique "Turathi.dz"
est constituée d'une "base de données numériques sur les différents biens culturels,
les plus exposés au vol, à la contrebande et
à la commercialisation illicite", a indiqué
Soraya Mouloudji, expliquant que ce guideréférence peut être utilisé par "les agents
des différents corps constitués, les hommes
de loi, ainsi que les collaborateurs internationaux actifs dans ce domaine".
Ce projet intervient en application du
"mémorandum d'entente" signé en 2019
par l'Algérie et les Etats Unis d'Amérique,
portant sur la "limitation de l'exportation
d'objets archéologiques vers les Etats-Unis

et l'arrêt de la spoliation et le trafic de ces
objets conformément à la convention de
l'UNESCO de 1970".
De son côté, l'ambassadeure des EtatsUnis d'Amérique, Elisabeth Moore Aubin a
rappelé dans sa lettre, que ce guide photo,
réalisé en collaboration avec la "Coalition
des antiquités", fait partie des "engagements
plus larges entre la partie algérienne et
américaine", qui comprenait également la
"création d'un plan à long terme de numérisation des biens culturels algériens, qui
contribuera à prévenir et à poursuivre les
pill ards et permettra au ministère de partager plus largement son riche patrimoine
culturel avec le public".
Une journée de formation sur l'utilisation
et l'exploitation des données de ce nouveau
moyen numérique de contrôle a été encadrée
par des experts algériens à l'adresse des
éléments des corps constitué présents.
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SCIENCES & TECHNOLOGIES

COMMERCE
7,2% des courses alimentaires
dans le monde se font en ligne
Le commerce en ligne a représenté 7,2% des dépenses
alimentaires à l'échelle mondiale en 2021, porté notamment
par le marché asiatique qui pèse 45% du total des ventes en
ligne de produits de grande consommation, a relevé
l'entrerpise de consulting Kantar dans une étude publiée
lundi.

Selon l'étude, "près de
40% des consommateurs
ont utilisé des sites marchands en ligne pour faire
leurs courses en 2021, contre
37% en 2020 et 31,6% en
2019", et la fréquence
moyenne de courses en
ligne est en hausse, à 10,4
fois par an en 2021 "contre
8,7 fois en 2020 et 6,9 fois
en 2019".
"44,2 % des Asiatiques
font désormais leurs achats
alimentaires en ligne,
contre 41,7 % en 2020, un
taux qui atteint 88,8% en
Chine continentale et 87,1%
en Corée du Sud", alors
qu'en Europe occidentale,
"le taux plafonne à 35,2%",
d'après cette étude annuelle

des ventes de produits alimentaires et de grande
consommation à l'échelle
mondiale réalisée par Kantar.
"Le marché a conservé
le niveau de l'année dernière, car de nombreuses
occasions traditionnellement hors domicile sont
restées en suspens, ce qui
a stimulé la cons ommation
à domicile", a estimé dans
un communiqué Stéphane
Roger, directeur "Global
Shopper & Retail" de la division Worldpanel de Kantar.
"Les ventes en ligne de
produits alimentaires et de
grande consommation ont
augmenté de plus de 15%

en 2021, dans un marché
mondial de l'alimentaire en
croissance de 2,1%", note
encore l'étude, qui prévoit
toutefois une année 2022
plus difficile en raison de
l'inflation.
Les produits de grande
consommation sont les
grandes catégories de produits achetés régulièrement
par les ménages dans les
circuits de grande distribution, et dont la durée de vie
est assez courte.
Kantar, dont l'étude couvre 50 marchés pesant 83%
du PIB mondial, les répartit
en cinq catégories: produits
laitiers, boissons, nourriture, produits d'entretien,
hygiène et beauté.

ESPACE

Les premières images scientifiques
du télescope spatial James Webb
attendues
Les premières images scientifiques et en couleur du télescope spatial James Webb,
le plus puissant jamais lancé en orbite, devraient être révélées mi-juillet, a annoncé
lundi un responsable en charge du programme.
Ces images, qui promettent d'être spectaculaires, sont attendues par les chercheurs
du monde entier et devront démontrer des immenses capacités de James Webb.
La date exacte de la publication de ce véritable paquet surprise sera précisée ultérieurement, et son contenu tenu secret jusqu'au dernier moment.
Des images prises par les quatre instruments scientifiques embarqués seront
publiées, a promis Klaus Pontoppidan, responsable du programme scientifique de
James Webb au Space Telescope Science Institute, qui opère le télescope depuis
Baltimore. Autre indication: "tous les thèmes" d'observations scientifiques du télescope
seront représentés, a-t-il dit lors d'une conférence de presse.
A savoir: le tout jeune univers, le cycle de vie des étoiles, ou encore les exoplanètes...
Le télescope fonctionne dans l'infrarouge, et observera donc "des couleurs n'étant
pas dans le spectre visible" pour l'oeil , a détaillé M. Pontoppidan. Avant la publication,
il sera ainsi nécessaire de "traduire les couleurs infrarouges en couleurs visibles, que
les humains peuvent voir." Fin avril, James Webb avait terminé la phase d'alignement
entre son immense miroir principal et ses quatre instruments scientifiques.

INTERNET

Etats-Unis : 20 fournisseurs
d'internet s'engagent à réduire
les coûts de l'abonnement
Quelque 20 fournisseurs d'internet, dont AT&T, Comcast et Verizon, se sont
engagés pour réduire les coûts de l'abonnement et garantir un accès haut débit aux
ménages à faibles revenus. L'administration américaine "a obtenu des engagements
des 20 premiers fournisseurs d'accès internet, qui assurent la couverture de 80% de
la population américaine dans les zones urbaines, périurbaines et rurales, soit d'augmenter leurs débits, soit de baisser leurs prix", a indiqué lundi la Maison Blanche
dans un communiqué .
Par ailleurs, les foyers aux revenus modestes pourront recevoir du gouvernement
fédéral une aide financière pour payer l'accès à internet: "environ 40% des ménages
américains sont éligibles", selon la même source. Cette aide pourra aller jusqu'à 30
dollars, soit le montant auquel certains fournisseurs ont promis de ramener leur
abonnement mensuel. Les foyers éligibles pourront ainsi bénéficier gratuitement
d'un accès à très haut débit.
APS
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COMMUNE : KHEMIS EL KHECHNA
N° D'IDENTIFICATION FISCALE : 096335379020029
N° : 113 B.M.P 844 SG/2022

Avis d'appel d'offres national
ouvert avec exigence
de capacités minimales
N° 04/2022
Le président de l'assemblée populaire communale De khemis el khechna lance un
avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la
réalisation du projet :
SUIVI, AMÉNAGEMENT ET REVÊTEMENT ROUTE CIMETIÈRE
SIDI BAKHTI - Parti Réalisation Toutes les entreprises qualifiées dans le domaine travaux publics activité principale
de catégorie 04 et plus ayant Trois attestation de bonne exécution signées par un
maitre d'ouvrage publics projet similaire en nature D'un montant globale de
(60 000 000.00 da) et une moyenne de chiffre d'affaires des trois dernières années
(-2018-2019- 2020) de 35 000 000.00 DA et plus. Intéressées par le présente appel
d'offres national ouvert sont invitées à retirer les cahiers des charges auprès du
bureau des marchés publics de la commune de khemis el khechna contre paiement
de trois Mille (3 000,00) DA au compte du trésorier intercommunal de khemis
el khechna.
L'offre doit contenir (03) enveloppes :
A- Dossier candidature contient :
01- Déclaration de candidature remplie, signée, cachetée et datée
02- Déclaration de probité remplie, signée, cachetée et datée
03- Déclaration de sous-traitant remplie, signée, cachetée et datée
04- Copie du statut pour les SARL, SNC EURL ou SPA
05- Copie de procuration ou délégation de signature au nom de l'entreprise.
06- Une copie du certificat de qualification et classification en cours de validité dans
l'activité principale en Travaux Publics de Catégorie 04 et plus.
07- Références Bancaires (RIB)
08- Copie des bilans comptables ou attestation de chiffre d'affaire des trois
dernières années (2018-2019-2020-) et ses annexes indiquant les différents résultats
financiers (visé par les services des impôts)
09- Références professionnelles (copie des attestations de bonne exécution
similaire en même nature signés par le maitre d'ouvrage public).
B- Offre technique : L'offre technique doit contenir les pièces et documents suivants :
01- Le présent cahier des charges rempli, cacheté, signée, et daté par le
soumissionnaire portant la mention (lu et accepté) manuscrite, avec précision des
délais de réalisation.
02- La déclaration à souscrire remplie, signée, cachetée et datée.
03- Le planning des travaux signé et cacheté.
04- L'instruction aux soumissionnaires signée, cachetée et datée
05- Mémoire technique remplie, signée, cachetée et datée.
06- Moyens humains : l'encadrement prévue pour le présent projet cité dans le
mémoire technique doit être justifié par des pièces justificatives : Diplôme, et
attestation d'affiliation à la CNAS moins de 03 mois à la date d'ouverture.
Les ouvriers à mettre à la disposition du projet cités dans le mémoire technique
doivent être justifiée et confirmée par les mises à jour CNAS - CACOBATPH pour
l'attributaire du marche
07- Moyens Matériels à mettre dans le cadre du présent projet cites dans le mémoire
technique Justifiés par les pièces :
- Carte Grise avec attestation d'assurance en cours de validité pour le matériel
roulant,
- Factures d'achat pour le matériel non roulant
- Contrat de location notarié pour le matériel roulant et non roulant.
C- Offre financière : L'offre financière doit contenir.
01 - La lettre de soumission selon le modèle ci-joint remplie signée, cachetée et
datée par le soumissionnaire
02- Le bordereau des prix unitaires dûment rempli signé, cacheté et daté par le
soumissionnaire.
03- Le devis quantitatif - estimatif de l'offre dûment rempli signé, cacheté et daté
par le soumissionnaire.
Les offres comprend un dossier candidature, une offre technique et une offre
financière ; chaque offre est insérée dans une enveloppe fermé et cachetée
indiquant l'objet de du marché ainsi que la mention candidature ou technique ou
financière.
Les trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe comportant la mention :
A Monsieur le Président de l'APC de la commune de Khemis El Khechna
Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales
N° 04 /2022
SUIVI, AMÉNAGEMENT ET REVÊTEMENT ROUTE CIMETIÈRE SIDI BAKHTI Parti Réalisation « A n'ouvrir que par la Commission D'ouverture des Plis et D'évaluation des Offres »
Le dépôt des offres est fixé le quinzième (15) jour à compter de la première parution
du présent avis dans le BOMOP ou les quotidiens nationaux à 8 h:00 du matin
jusqu’à 10h:15.
L'ouverture des plis s'effectuera en séance publique le jour de dépôt des offres à la
salle de réunion de la commune à 10h:30. Les soumissionnaires sont invités à y
assister.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres une durée de 90 jours à
compter de la date dépôt des offres, plus la durée de préparation des offres a compté
de la date de dépôt des offres.
DK NEWS
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Programme de la soirée
20:10

20:10

20:10

20:10

20:10

Grey's Anatomy
Un si long silence

Une conférence sur la
morbidité et la mortalité
se tient bientôt au Grey
Sloan Hospital : l’interne
Levi Schmitt doit se justifier sur le décès d’un patient de 26 ans, mais il apparaît troublé lors de l’audience. Rapidement, c’est
la méthode mise au point
par le docteur Webber qui
est mise en cause. De son
côté, Teddy tente de questionner Owen, alité avec
une jambe dans le plâtre,
mais il refuse de lui répondre ; elle va ensuite questionner Haynes, qui est
sur le départ. Elle veut savoir ce qui s’est passé durant l’accident de voiture
avec son époux… Pendant
ce temps, Jo s’interroge sur
l’évolution de ses relations
avec Link.

En 2020, Sarah Abitbol, ancienne championne de patinage artistique, révèle
dans son livre « Un si long
silence » les agressions
sexuelles qu’elle a subies
par son entraîneur, entre
1990 et 1992, alors qu’elle
était âgée de 15 à 17 ans. La
sortie de son livre entraîne
un bouleversement sans
précédent dans le milieu
du patinage et du sport
français dans son ensemble. D’autres témoignages
de victimes ne tardent pas
à affluer… Retour sur le
parcours de la célèbre patineuse française et son courageux chemin vers la libération de la parole et la reconstruction.

Faut pas rêver

Carolina de Salvo nous présente la Camargue en nous
relatant la vie de quelques
autochtones. Nous rencontrons un homme parlant la
langue des chevaux, un pêcheur d’anguilles, un ornithologue spécialise du flamant rose, un archéologue
subaquatique ayant découvert voici 10 ans, lors d’une
plongée, une épave de l’ère
romaine de 30 mètres de
long, et enfin Julie, tissant un
lien très spécifique entre les
chevaux et leurs cavaliers
grâce à ses techniques de
massages et de soins animaliers, qu’elle propose dans un
centre de remise en forme
aux portes d’Aigues
Mortes.

Solitaire et homme de peu de
mots, un éboueur que tout le
monde surnomme Clean, fait
ses tournées dans les rues enneigées d'une ville de l'Etat de
New York. Quand il n'assiste
pas à un groupe de parole
pour toxicomanes, l'homme
utilise son temps libre pour
tenter de faire le bien dans sa
communauté. Il rend des services à la jeune Dianda et
trouve des trésors pour son
ami Kurtis, qui tient une petite
boutique. Mais ce calme apparent cache un passé violent
que Clean ne parvient pas à
évacuer, et qui le hante toutes
les nuits, se manifestant sous
forme de cauchemars traumatiques.

Jeux

Gustave Flaubert

Horizontalement:

Mots croisés n°2534

Verticalement :

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

La tension monte et à
l'approche de la finale, il ne
reste plus que 6 candidats en
lice. Ils vont devoir s'affronter
sur 3 épreuves. Durant la
première épreuve, ils devront
défendre une cause à travers un
plat gastronomique pour
surprendre le chef Rasmus
Munk. Lors de la seconde
épreuve, Ils vont devoir
surprendre la cheffe Dominique
Crenn avec des produits de la
mer. Pour la dernière épreuve,
deux candidats non qualifiés
reviennent pour défendre leur
place et peut-être éliminer deux
finalistes.

«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

Clean

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

DK NEWS

DÉTENTE

Mercredi 11 mai 2022

Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1234

Grille géante n°1234

Mots Croisés n°2534

Sudoku n°2534

Solution
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CYCLISME - COUPE ARABE DES NATIONS SUR PISTE (1RE JOURNÉE)

Trois médailles pour l'Algérie,
dont une en or
La sélection algérienne de cyclisme sur piste a bouclé, lundi, la première journée de
la Coupe arabe des nations actuellement en cours en Egypte avec un ratio de trois
médailles : Une en or et deux en argent.
L'équipe de vitesse, composée d'El
Khassib Sassane, Youcef Boukhari
et Mohamed Nadjib Assal, est montée
sur la plus haute marche du podium
(médaille d'or), après s'être imposée
devant ses homologues d'Egypte et
de Libye.
Un peu plutôt dans la même journée, Mohamed Bouzidi et Abderrahmane Mansouri ont offert à l'Algérie
deux médailles d'argent dans cette
compétition, abritée par le vélodrome
international du Caire. Bouzidi a été
le premier à monter sur le podium,
après avoir terminé à la deuxième
place dans l'épreuve de l'élimination.
Puis c'était au tour de Mansouri de
lui emboîter le pas, quelques heures
plus tard, en obtenant également la
deuxième place dans l'épreuve du
Scratch.
Lors de la 2e journée, prévue
mardi, le duo Youcef Boukhari et
Mohamed Nadjib Assal prendront
part à la course de vitesse, alors que
Lotfi Tchambaz et Abderrahmane
Mans ouri seront engagés dans la
course par points, tandis que la
Coupe arabe des nations de cyclisme

prendra fin, demain mercredi. En
marge des compétitions, le secrétaire
général de la fédération algérienne
de cyclisme (FAC), Fawzi Locif a été
élu au sein du Conseil de l'Union
arabe de la spécialité (UAC), qui a
élu un nouveau président, en l'occurrence l'Emirati Cheikh Fayçal Bin
Hamid El Kacimi, en remplacement
de l'Egyptien Wagih Azzam, élu
comme vice-président de l'instance
au côté du Saoudien Abdallah Ben
Ali Al-Wathlan.
Il est à rappeler que la Direction
technique nationale (DTN) a engagé

six athlètes au rendez-vous cairote,
sous la conduite du coach Abdelbasset
Hannachi. Outre l'Algérie et l'Egypte
(Organisateur), quatre autres nations
sont engagées dans cette Coupe arabe
2022, à savoir : la Libye, la Syrie, le
Soudan et les Emirats arabes unis.
Cette Coupe arabe devrait servir
également de préparation aux internationaux algériens avant la 22e édition du Tour d'Algérie cycliste, prévu
du 20 au 27 mai 2022, entre la capitale
et la ville d'Oran, et qui verra la participation de 15 équipes, dont neuf
de l'étranger.

CYCLISME

La sélection algérienne des U23
en stage bloqué à Alger (Fédération)
La sélection algérienne des moins de 23 ans (messieurs
et dames), composée de onze (11) athlètes, effectue
depuis, lundi à Staouéli (ouest d'Alger), un stage de
préparation qui se poursuit jusqu'au 18 mai, en vue des
importantes échéances international à venir, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). "Onze athlètes composent ce groupe, avec la
jeune Oranaise Nesrine Houli, comme seule représentante féminine", a précisé l'instance fédérale dans un

bref communiqué. Les dix messieurs retenus dans ce
groupe, sont: Oussama Cheblaoui, Aymen Merdj, Hamza
Maghnouche, Ayoub Sahiri, Zakaria Boudar, Salah-Eddine Al Ayoubi Cherki, Chakib Kioua, Seif-Eddine Yebda,
Islam Mansouri et Slimane Badis.
La sélection nationale est dirigée par l'entraîneur
Mohamed Kenanis, assisté du mécanicien Abdelaziz
Bouchelaghem et le soigneur Rachid Berkani, a ajouté
la même source.

HANDISPORT (DEAFLYMPICS)

L'athlète Yousra Bensalah, médaillée de bronze
au Brésil, honorée
La judoka Yousra Bensalah, médaillée de bronze
aux Deaflympics ( jeux
olympiques des sourds) au
Brésil, a été honorée lundi
au siège de la wilaya de
M’sila. Native de la commune d’Ouled Sidi Brahim,
Bensalah a décroché une
très honorable troisième
place et une médaille de
bronze en judo dans la catégorie des moins 52 kg, lors
du rendez-vous brésilien
qui se poursuit jusqu'au 15
mai courant.

A l’occasion, le wali de
M’sila, Abdelkader Djellaoui, a indiqué que cette
distinction est "un encouragement à poursuivre ses
efforts et obtenir de meilleurs résultats lors des prochains rendez-vous sportifs". Il a également annoncé
que des instructions ont été
données aux acteurs du secteur pour la prise en charge
des disciplines de handisport, notamment les
athlètes d’élite, en mettant
à leur disposition les

moyens matériels et humains nécessaires de sorte
à améliorer leurs conditions
d’entrainement et de préparation.
Yousra Bensalah, du club
de judo de la commune
d’Ouled Sidi Brahim, a pris
part à plusieurs stages de
préparation avec la sélection nationale de judo avant
sa participation aux jeux
olympiq ues des sourds du
Brésil, selon des responsables de la Direction de la
jeunesse et des sports.

Le père de l'athlète a
considéré que le résultat de
Yousra est un acquis pour
l’Algérie et M’sila, appelant
à la soutenir pour dépasser
le manque de moyens à
l’échelle locale.
Il a également estimé
que c’est à la faveur de ses
stages avec l’équipe nationale qu’elle a pu rattraper
ce manque. La daïra d’Ouled Sidi Brahim a organisé
il y a deux jours une cérémonie d’accueil en l’honneur de cette jeune sportive.

TIR AU PISTOLET

Coup d’envoi du championnat national
inter-services de police à Mostaganem
Les épreuves du championnat national de tir au
pistolet inter-services de
police, ont démarré lundi
au niveau de la salle de tir
"chahid du devoir national
Bouharas Boukharouba", à
Mostaganem, avec la participation de 76 concurrents
dont 22 dames. L’inspecteur
régional ouest, le contrôleur
de police Bousalah Yahia a
donné, en compagnie des
autorités locales civiles et
militaires, le coup d’envoi
de cette compétition de trois
jours. Ce championnat national enregistre la participation d’équipes représentant les services de police

des différentes régions
(Ouest, Centre, Est, Sud,
Sud-ouest, Sud-est), en plus
de l’équipe du groupement
territorial de la gendarmerie nationale de Mostaganem (8 sportifs) comme invité d’honneur.
Dans son allocution
d'ouverture, l'inspecteur régional ouest de police a souligné que de telles manifestations s'inscrivent dans
le cadre de la stratégie de
la Direction générale de la
sûreté nationale visant à
promouvoir les différents
sports dans les unités de
police. Cette manifestation
est devenue une tradition,

non pas pour gagner des titres mais pour constituer
des tribunes pour élever de
degré de professionnalisme, a-t-il déclaré.
Il a également indiqué
que de telles manifestations
sont autant d’espaces de
formation pour créer et sélectionner une élite de sportifs, formant une génération
prometteuse qui continuera
à hisser le drapeau national
dans différentes manifestations sportives nationales,
régionales et internationales.
Les trois premiers lauréats de ce championnat
des catégories messieurs et

dames et par équipes seront
récompensés mercredi prochain, à la clôture de cette
manifestation sportive.

Mercredi 11 mai 2022
RAFLE-CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

Bon début de la
sélection algérienne
face à la Libye et
l'Ouganda
La sélection algérienne de Rafle s'est imposée lundi
face à son homologue de Libye (12-5) et contre l'Ouganda (12-0) à l'entame de sa participation à la 2e
édition du championnat d'Afrique (seniors et U 19)
organisée à la salle Harcha-Hacène d'Alger qui abrite,
en même temps, le championnat d'Afrique de Pétanque (Boule Lyonnaise).
Les athlètes de 16 pays prennent part à ces deux
compétitions continentales qui se tiennent en présence de responsables des Confédérations africaines,
de Rafle et des Sports Boules. Le président de l'instance
africaine de Rafle, l'Algérien Mohamed Yacine Kafi,
s'est félicité du nombre de pays participant à ce
double rendez-vous africain qui réunit 120 joueurs
et joueuses de 16 pays dont le pays hôte, l'Algérie.
"L'organisation de cette compétition est un acquis
en soi pour l'Algérie. Nous espérons une réussite à
tous les niveaux, au vu du nombre des participants,
même si nous nous attendions à une trentaine de
pays participants dont certains ont finalement renoncé
à y prendre part, par crainte des retombées de la Covid-19", a-t-il indiqué, soul ignant le "bon niveau
affiché par les joueurs des pays du Maghreb, ce qui
augure d'une lutte acharnée pour l'obtention des
billets qualificatifs pour le Mondial".
De son côté, l'entraîneur de la sélection nationale
"Filles et Garçons" de Rafle, Rafik Benhamla, a estimé
que "tous les joueurs algériens ambitionnent de décrocher une qualification pour le championnat du
monde et pour les Jeux méditerranéens-2022 d'Oran,
où ils comptent honorer les couleurs nationales".
De son côté, l'entraîneur de la sélection algérienne
(seniors) de Pétanque (Boule Lyonnaise), Khaled
Zoubeidi a indiqué qu'"en dépit de la Covid-19 qui
avait sévi l'année dernière, nous avons pu organiser
cinq regroupements qui ont permis de constituer
les sélections nationales et de les préparer en vue
des différentes compétitions internationales".
Le coup d'envoi des deux manifestations continentales
de la salle Harcha-Hacène a été donné, dimanche,
par le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrazak
Sebgag, en présence du ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, du président de la Fédération
algérienne de Rafle et Billard, Mohamed Amine
Maidi, et du président de la Confédération africaine
de Rafle, Mohamed Yacine Kafi, qui est également
vice-président de la Fédération internationale des
Sport boules. Les épreuves du championnat d'Afrique
(seniors et U 19) de Rafle et du championnat d'Afrique
de Pétanque (Boule Lyonnaise) se déroulent en Individuels messieurs, Individuelles dames, Double
féminin, Double masculin, Double mixte. La compétition de Rafle est qualificative aux championnats
du monde des U 19 ans (septembre prochain à Rome)
et seniors en novembre 2022 à Mersin en Turquie.
En revanche, le championnat d'Afrique de Pétanque
est qualificatif pour le Mondial d'août prochain à
Lyon en France. Les quatre premiers de chaque
épreuve se qualifient au championnat du monde.
L'Algérie prend part avec 16 joueurs aux deux compétitions africaines: Seniors (4 messieurs, 4 dames),
et dans la catégorie des U 19 ans avec 4 messieurs et
4 dames.

TENNIS - TOURNOI ITF DU CAIRE
(QUALIFICATIONS)

L'Algérienne Yassamine
Boudjadi passe
brillamment au 2e tour
La tenniswoman algérienne Yassamine Boudjadi a
brillamment accédé au deuxième tour du tableau des
qualifications d'un tournoi international féminin, en balayant l'Egyptienne Kenzy Moustafa (6-0, 6-0), en match
disputé lundi pour le compte du 1er tour.
Boudjadi sera opposée au prochain tour à une autre
Egyptienne, en l'occurrence Mariam Atia, qui de part son
bon classement a été exemptée du premier tour.
Atia est d'ailleurs classée tête de série N16 de ce tableau
des qualifications, faisant qu'elle sera probablement une
redoutable concurrente pour l'Algérienne.
Dotée d'un prize-money de 15.000 USD, la compétition
qui se déroule sur terre battue a drainé la participation
de certaines joueuses relativement bien classées chez la
Fédération internationale de tennis (ITF), notamment,
l'Italienne Diletta Cherubini (147e mondiale).

CHAN-2023

Le nombre des participants passe
de 16 à 18 équipes (FAF)
La 7e édition du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reportée à
2023, ndlr), compétition réservée aux joueurs locaux, prévue en Algérie (8-31
janvier), verra la présence pour la première fois de 18 équipes au lieu de 16, a
annoncé la Fédération algérienne (FAF) lundi soir sur son site officiel.

La décision a été prise
au terme d'une réunion
tenue lundi par visioconférence, ayant regroupé
le président de la FAF
Amara Charaf-Eddine, le
vice-président de la
Confédération africaine
(CAF) le Camerounais
Seydou Mbombo Njoya,
également président de
la commission du CHAN,
le secrétaire général de
la CAF Véron MosengoOmba, et Rachid Oukali,
président du Comité d'organisation (COCHAN).
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Les participants à cette
réunion se sont convenus
de modifier l'article 70
relatif au nombre des sélections participantes à
cet évènement.
Les 18 pays seront répartis en 5 groupes : les
trois premiers groupes
seront composés de quatre nations, alors que les
deux derniers verront la
présence de trois équipes
chacun, précise la FAF
dans un communiqué.
Selon le nouveau système de compétition, les

deux premiers des tro is
premiers groupes se qualifieront pour les quarts
de finale, alors que seul
le premier des deux dernières poules à trois nations validera son billet
au prochain tour.
Le tirage au sort des
éliminatoires du CHAN2023, prévu initialement
le 29 avril dernier, a été
reporté à une date ultérieure.
Le CHAN-2022, compétition réservée aux
joueurs évoluant dans les

championnats nationaux, se tiendra du 8 au
31 janvier en Algérie,
après avoir été reprogrammée pour l'année
2023 à cause de la pandémie de Covid-19.
Attribuée à l'Algérie
en septembre 2018, la 7e
édition du CHAN se
jouera dans quatre stades
: le 5-juillet-1962 d'Alger,
le stade olympique
d'Oran, le 19-mai-1956
d'Annaba et le ChahidHamlaoui de Constantine.

U23

LIGUE 1 ALGÉRIENNE
(29E JOURNÉE)

Trois matchs de
suspension pour Belarbi
(NAHD) et Ladjabi (Médéa)
Les joueurs Kamel
Mohamed Belarbi (NA
Hussein-Dey) et Adnen Abdelhamid Ladjabi (Olympique Médéa), ont écopé de trois
matchs de suspension,
dont un avec sursis,
"pour voie de fait" lors
du match qui a opposé
leurs deux équipes samedi dernier, pour le
compte de la 29e journée de Ligue 1, a annoncé mardi la Commission de discipline
de la Ligue de football
professionnel .
La sanction de ces deux joueurs a été "rehaussée d'une
amende de 30.000 DA chacun" a encore précisé l'instance,
présidée par Kamel Mesbah, ayant prononcé d'autres
sanctions au cours de la même session.
Parmi elles, une suspension de deux matchs fermes
contre l'entraîneur en chef du CS Constantine, Kheir-Eddine Madoui, "pour mauvais comportement envers le public", lors de la défaite de son équipe chez la JS Saoura (20), également pour le compte de la 29e journée de Ligue
1. Une sanction incluant "une interdiction de terrain et
de vestiaires" pour l'ex-international sétifien, selon la
commission de discipline de la LFP, ayant prononcé deux
autres sanctions, pour "contestation de décision" lors de
la même s ession.
La première contre le joueur du RC Arbaâ Salim Brahimi
et la seconde contre le joueur du CS Constantine, Amir
Belaïli. "La sanction de Brahimi et Belaïli est rehaussée
d'une amende de 30.000 DA".

MONDIAL-2022

Match Brésil-Argentine
sera bien rejoué,
l'Argentine saisit le TAS

La sélection algérienne poursuit sa préparation
à Sidi Moussa
La sélection algérienne de football des U23 poursuit son stage de
préparation et d'évaluation, entamé le 7 mai courant au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), en prévision du
tournoi
Maurice-Revello
(Toulon/France) prévu du 29 mai
au 12 juin prochain, indique mardi
la Fédération algérienne (FAF) .
Après une séance d'échauffement assurée par le préparateur
Nasseur Daineche, les joueurs algériens ont effectué lundi un travail spécifique sous la conduite de
l’entraîneur en chef, Noureddine
Ould Ali, assisté par ses adjoints,
Salim Menad et Farid Belmellat
l’entraîneur des gardiens de but.
La séance de l'après-midi "a été
décalée vers 17h45 pour raison de
visionnage vidéo au profit des
joueurs avant d’attaquer la séance
d’entraînement avec les mêmes
principes que ceux de la matinée",
a détaillé la même source, ajoutant
que le coach Ould Ali "axe son travail sur le volet offensif " qu’il
compte expérimenter ce mardi 10
mai 2022 à 17H00 en confrontation
amicale face à l’équipe séniore de
l’ES Ben Aknoun.
Le sélectionneur a fait appel à
27 joueurs locaux pour ce regroupement.
Il s'agit du troisième stage d'évaluation organisé par Ould Ali depuis sa nomination en tant que

nouveau sélectionneur des U23.
Le précédent regroupement s'est
déroulé entre les
13 et 16 avril au
CTN. La sélection
des U23 avait effectué en mars
dernier un stage
de préparation à
l'étranger, ponctué par deux
joutes amicales face à son homologue mauritanienne à Nouakchott.
Lors du premier match, les
Olympiques se sont inclinés face
aux espoirs mauritaniens (1-0),
avant de faire un match nul (0-0),
lors de la seconde rencontre.
Les U23 préparent les qualifi-

cations de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2023, dont le premier
tour se jouera du 19 au 27 septembre prochain.
La phase finale se jouera du 2
au 26 novembre 2023, dans un pays
qui reste à déterminer. Le tournoi
est qualificatif aux Jeux olympiques
JO-2024 de Paris.

Liste des 27 joueurs convoqués :
Gardiens de but : Yacoubi Mohamed Amine (MCA), Maâchou Redouane
(USMBA), Ramdane Abdelatif ( JSK)
Joueurs : Azzi Mohamed (CRB), Nechat Djabri Farès ( JSK), Reguieg
Mohamed Imad (MCO), Bekkouche Chamseddine (CRB), Baouche
Boubakeur (MCS), Bendouma Abdallah (USMBA), Temimi Abdelkader
(MCO), Dris Abdelhamid (NCM), Benyoub Zoheir (HBCL), Belhadj
Kacem Mohamed Riyad (WAT), Bouras Akram (CRB), Bendaoud
Aymen Abdeldjalil (CSC), El-Badaoui Mohamed ( JSS), Titr aoui
Yassine (PAC), Benarra Imad ( JSK), Belkheir Mohamed Islam (CRB),
Boulbina Adil (PAC), Naït Salem Massinissa ( JSK), Aït El-Hadj
Mohamed (USMA), Boukerma Mohamed (PAC), Belkhadem Mohamed
(CRB), Benchouya Anis El-Hadj (ASO), Temine Mounder (CSC), Sryer
Boualem (ASO).

La Fédération argentine de football a annoncé son intention de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport
(TAS) de la décision de la Fifa de faire rejouer le match
polémique entre le Brésil et l'Argentine, comptant pour
les qualifications pour le Mondial-2022, après que sa commission de recours a rejeté lundi l'appel des deux fédérations nationales concernées.
Ce choc, initialement programmé le 5 septembre dernier
à Sao Paulo, a été interrompu après seulement cinq
minutes de jeu sur intervention des autorités sanitaires
locales, quatre joueurs de l'Albiceleste évoluant alors en
Angleterre étant accusés de violer le protocole anti-Covid.
Des représentants de l'agence sanitaire Anvisa et de la
police fédérale étaient entrés sur le terrain pour mettre
fin à la rencontre, dans la confusion la plus totale.
La Fifa a décidé en février de faire rejouer la rencontre,
et de suspendre quatre joueurs argentins pour deux rencontres.
Les fédérations argentine (AFA) et brésilienne (CBF),
également visées par des amendes en raison de plusieurs
manquements et infractions, avaient annoncé dans la
foulée faire appel .
"La Commission de recours a confirmé que le match
devra être rejoué et maintenu l'amende de 50.000 francs
suisses (environ 48.000 euros) imposée à chacune des
deux fédérations du fait de l'arrêt définitif du match", a
écrit la fédération internationale dans un communiqué.
APS
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LIGUE 1 (PARADOU AC)

LIGUE 1 TUNISIENNE

L'entraîneur Durovski quitte ses fonctions,
Chalo arrive

L'ES Sahel
se sépare à
l'amiable avec
son entraîneur

L'entraîneur macédonien du Paradou AC AC, Bosko Durovski, a quitté ses fonctions pour des
"motifs privés", pour être remplacé par le revenant le Portugais Francisco Chalo, a annoncé
mardi le club pensionnaire de la Ligue 1 professionnelle de football.
"Lors d'un déjeuner convivial, le président du club Zetchi a souhaité partager un
dernier moment en équipe,
en l'honneur de l'entraîneur
Durovski qui a quitté ses fonctions pour des motifs privés.
Le club lui souhaite beaucoup de réussite dans ses projets à venir", a indiqué le PAC
sur sa page officielle Facebook.
Bosko Durovski (60 ans), avait
rejoint la barre technique du
club basé à Hydra en mars
dernier, en remplacement de
Si Tahar Chérif El-Ouezzani,
démissionnaire un mois plus
tôt. Le PAC a disputé six
matchs sous la conduite de

l'ancien international yougoslave puis macédonien, avec
un bilan de deux victoires,
deux nuls, et deux défaites.
Au terme de la 29e journée,
le Paradou pointe à la 5e place
au classement avec 47 points,
à deux longueurs du podium.
Le Paradou n'a pas tardé à
trouver son successeur en jetant son dévolu sur le Port
ugais Francisco Chalo, qui
avait déjà dirigé l'équipe pendant deux saisons (2018-2020),
parvenant à conduire le club
à la phase de poules de la
Coupe de la Confédération de
la CAF. Lors de la 30e journée,
prévue vendredi, samedi, et

dimanche prochains, les "Académiciens" recevront la JS

Saoura, dans une belle affiche
de haut du tableau.

LIGUE DES CHAMPIONS (FINALE)

La CAF compte revenir à l'ancienne formule
en aller et retour
La Confédération africaine de football
(CAF) envisage de revenir à l'ancienne
formule, en aller et retour, pour déterminer le vainqueur de la Ligue des
champions d'Afrique, au lieu d'une finale
simple adoptée en 2019.
"Des discussions sont en cours pour
revenir à l'ancienne formule avec une
finale aller et retour pour déterminer
le vainqueur de la Champions league,
en lieu et place d’une finale aller simple",
a indiqué l'instance continentale dans

un communiqué. Le 17 juillet 2019,
l’équipe dirigeante de la CAF en place à
l'époque, avait décidé que le vainqueur
de la Champions league serait déterminé
lors d’une finale à un match, au lieu de
l’habituelle finale à deux matchs (aller
et retour).
Pour la finale de l'actuelle édition, la
CAF a reçu une offre de la Fédération
sénégalaise et une de la Fédération marocaine.
Le Sénégal, a par la suite, décidé de

retirer sa candidature. Du coup, la finale
de la Ligue des champions aura lieu le
30 mai au Maroc. Les demi-finales (retour) se joueront vendredi et samedi
prochains.
Lors de la première manche, les Egyptiens d'Al-A hly SC se sont imposés à
domicile face au représentant algérien
l'ES Sétif (4-0), alors que les Angolais
de Petro Atlético se sont inclinés à domicile devant les Marocains du WA Casablanca (1-3).

RÉFORME DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

La compétition débutera par un mini-championnat
à 36 équipes
La Ligue des champions
d'Europe de football débutera
à partir de 2024-2025 par un
mini-championnat de 8 journées avec 36 équipes, contre
32 clubs disputant aujourd'hui la phase de groupes
sur 6 journées.
A l'issue de son Comité exécutif à Vienne, l'instance européenne de football (UEFA)
a adopté les contours de cette
refonte, avec également deux
places additionnelles attribuées aux deux meilleures
nations européennes sur la
saison précédente et un troisième club qualifié pour la
cinquième nation à l'indice
UEFA, actuellement la France.
"Nous sommes convaincus
que la formule choisie est

harmonieuse, qu'elle améliorera l'équilibre des compétitions et assurera des recettes solides qui puissent
être redistribuées (...), tout
en augmentant l'attrait et la
popularité de nos compétitions interclubs", s'est félicité
le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin, cité dans un communiqué.
En étirant la première
phase, l'objectif est de contenter à la fois les diffuseurs,
avec 225 matches au total au
lieu de 125 aujourd'hui, les
clubs, assurés de revenus de
billetterie plus élevés -- même
en cas d'é limination précoce
--, et les téléspectateurs en
quête d'affiches prestigieuses.
Deux sujets soulevaient

des interrogations, dans un
football européen au calendrier déjà saturé et aux équilibres économiques précaires.
D'abord le nombre de journées de mini-championnat,
initialement fixé à dix mais
finalement réduit à huit, puis
l'attribution de deux des quatre tickets supplémentaires
au bénéfice du coefficient
UEFA de chaque club nonqualifié, une proposition qui
favorisait les championnats
les plus aisés.
L'instance continentale a
accepté une concession sur
les deux points, en attribuant
deux tickets additionnels via
le classement des championnats concernés, et non directement aux meilleurs clubs.

Les huit premières équipes
à l'issue de la première phase
se qualifieront pour les 8es
de finale, tandis que les
équipes qui se classeront de
la 9e à la 24e place passeront
par des barrages sous le format aller-retour.
L'UEFA a également acté,
qu'à part la finale, tous les
matches continueront de se
jouer en milieu de semaine,
une confirmation attendue
par les ligues nationales qui
jouent habituellement le
week-end.
La Ligue Europa et la Ligue
Europa Conférence sont également concernées par cette
réforme, avec un format calqué sur celui de la nouvelle
Ligue des champions.

ITALIE

La Fiorentina s'offre la Roma (2-0) et peut croire
à l'Europe
La Fiorentina a renoué lundi avec la
victoire en battant à domicile une pâle
équipe de l'AS Rome (2-0) et s'est relancée dans la course vers les places européennes, en clôture de la 36e journée
de Serie A.
La Viola, bien rentrée dans le match,
a ouvert logiquement le score sur un
penalty de Nicolas Gonzalez, après recours à la VAR.
Lattaquant argentin s'est fait justice
lui-même après avoir été fauché dans
la surface de réparation par Rick Karsdorp (5e).
La Viola, qui restait sur quatre défaites

consécutives en Serie A et en Coupe
d'Italie, a puni une équipe de la Roma
qui a confirmé dans ce match décalé sa
mauvaise passe quelques jours après
son nul peu glorieux contre Bologne
(0-0).
La Louve qui n'a jamais été en mesure
de contester la supériorité technique et
athlétique de ses hôtes, a ensuite concédé
le but du break à Giacomo Bonaventura.
Profitant de la passivité de la défense
romaine, ce dernier a pu armer une
frappe tendue au ras du sol offrant un
avantage définitif à l'équipe de Vincenzo
Italiano (11e). Grâce à son succès, la

Viola compte désormais le même nombre de points (59) que les Giallorosi,
mais est devancée au classement par
son adversaire à la différence de buts
(+ 13 contre +9). Il s'agit du quatrième
match consécutif sans victoire en Serie
A pour l'équipe de la Capitale, à la peine
en championnat mais qui disputera le
25 mai la finale de la Ligue Europa Conférence contre Feyenoord.
En vue de cette échéance, la Roma
pourra compter sur Leonardo Spinazzola, de retour ce lundi face à la Fiorentina, dix mois après s'être blessé avec
l'Italie à l'Euro.

La direction de l'Etoile sportive
du Sahel (Ligue 1 tunisienne de football), a annoncé lundi avoir trouvé
un accord avec l'entraîneur Lassaâd
Chebbi Jarda pour une rupture du
contrat à l'amiable, a indiqué le
porte-parole de la formation sahélienne Kaïs Ben Ahmed.
Selon la même source, la rupture
"a été convenue entre les deux parties, Lassaâd Chebbi a fait part de sa
volonté de mettre un terme à son
aventure avec le club pour des raisons familiales urgentes et le comité
directeur étoilé déplore des résultats
négatifs".
Le porte-parole a également fait
savoir que le comité directeur n'a
pas encore tranché s'agissant du
remplaçant de Lassaâd Chebbi.
Le club phare de Sousse, où évoluent quatre joueurs algériens : Benayada, Laouafi, Benyoucef, et Boutemène, avait débuté la saison sous
la conduite Lassaâd Dridi, avant
d'être limogé pour être remplacé
par le Français Roger Lemerre, qui
à son tour a été remplacé par Lassaâd
Chebbi.
Pour sa dernière sortie en championnat, l'ESS s'est inclinée dimanche à domicile dans le derby du
Sahel devant l'US Monastir (2-4),
comptant pour la 3e journée des
play-offs.

ANGLETERRE

Le duel
à distance
pour le titre
de champion se
poursuit entre
City et Liverpool
La course au titre de champion
d'Angleterre entre Manchester City
et Liverpool se poursuit toujours,
avec le déroulement des matches en
retard de la Premier League de football, de mardi à jeudi prochains.
Liverpool (2e, 83 pts) ouvre le bal
mardi (21h00), à Aston Villa, entraîné
par l'ancien capitaine emblématique
des Reds, Steven Gerrard.
Les coéquipiers de l'international
égyptien Salah n'ont d'autre choix
que de gagner, pour revenir sur le
leader Manchester City (1er, 86 pts).
De leur côté, les hommes de Pep
Guardiola iront affronter Wolverhampton, mercredi (21h15), avec une
défense privée de John Stones, Ruben
Dias et Kyle Walker.
Le suspense sera encore plus fort
dans la course pour une qualification
à la Ligue des champions, puisque
deux tickets de cette compétition
européenne sont convoités par trois
clubs. En déplacement chez le relégable Leeds, mercredi (20h30), Chelsea (3e, 67 pts) pourrait quasiment
valider son ticket en cas de victoire,
d'autant que ses deux poursuivants,
Arsenal (4e, 66 pts) et Tottenham
(5e, 62 pts) s'affrontent jeudi (20h45)
sur le terrain d es Spurs.
Ces derniers n'ont plus aucune
marge s'ils veulent encore rêver être
de la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine.
APS
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PSG

MANCHESTER CITY

Di Maria espère
encore rester

Håland a passé
sa visite
médicale

En fin de contrat en juin prochain,
l'ailier du Paris Saint-Germain Angel Di
Maria (34 ans, 24 matchs et 3 buts en L1
cette saison) se dirige vers un départ au
terme de la saison. Mais de son côté,
l'international argentin se trouve toujours dans le flou, notamment
concernant les intentions du récent
champion de France par rapport
à une option pour une prolongation d'un an.
"Mon futur ? Je ne sais pas.
Mon idée est de jouer une année de plus en Europe pour
aborder de la meilleure manière,
si je suis pris, le Mondial et ensuite
envisager un retour au pays. Je
ne sais pas si le club, le PSG, a
envie de me voir rester. Si ce
n'est pas le cas, je vais devoir
regarder mes possibilités en Europe", a confié le Parisien pour
l'émission Todo Pasa.
Pisté par la Juventus Turin, Di
Maria ne semble plus figurer dans
les plans des
dirigeants
du PSG.

Très convoité, Erling Håland (21
ans, 23 matchs et 21 buts en Bundesliga cette saison) a choisi Manchester
City. Et son transfert pourrait être annoncé dans les prochains jours si l’on
en croit Fabrizio Romano.
Le journaliste italien affirme que
l’attaquant du Borussia Dortmund a passé sa visite médicale en faveur des Citizens,
dont les dirigeants ont indiqué à leurs homologues allemands qu’ils comptaient
payer la clause libératoire du
joueur. Un montant que la
source situe proche des 60
M€, alors que l’on annonçait
une somme comprise entre 75
et 90 M€.
Quoi qu’il en soit, les deux
clubs pourraient officialiser
l’opération cette semaine, notamment pour permettre à Håland de faire ses adieux aux supporters de Dortmund.

MANCHESTER UTD

La Juventus
fonce sur
Matic
BARCELONE

Coutinho
bientôt
transféré
Bonne nouvelle pour les finances du FC Barcelone. Prêté
à Aston Villa cette saison,
Philippe Coutinho (29 ans,
15 matchs et 4 buts en
Premier League cette
saison) sera définitivement
transféré
chez les
Villans,
annonce
Mundo
Deportivo.
Le club anglais
avait négocié une option d’achat de 40 M€.
Mais à un an de la fin de
son contrat, le milieu offensif
ferait l’objet d’une opération
comprise entre 15 et 20 M€. On est
évidemment loin des 120 M€ (+ 40 M€
de bonus) misés lors de son arrivée en 2018. Mais
le départ du Brésilien permettra au Barça d’alléger sa masse salariale.
De son côté, le manager Steven Gerrard sera
ravi, lui qui espérait conserver Coutinho la saison
prochaine
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Spécialiste des recrutements
de joueurs libres ces dernières
années, la Juventus Turin a flairé
une nouvelle piste en ciblant
l’expérimenté milieu de terrain de Manchester United, Nemanja Matic
(33 ans, 23 matchs
en Premier League
cette saison), selon
les informations du
Daily Star.
Alors que le
Serbe a négocié
avec la direction mancunienne une
rupture anticipée de son
contrat dès
la fin de saison,
la
V i e i l l e
Dame se
trouve à
l’affût pour
le recruter
cet été. Pour
convaincre
l'ancien joueur
de Chelsea, l'actuel 4e de la Serie
A lui propose un salaire annuel estimé
à 5,4 millions d'euros et une prime à
la signature évaluée à 12 millions
d'euros. Une offre
suffisante pour
prendre l'avantage sur l'AS
Roma, également active,
sur le dossier
Matic ?
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AUDIENCES DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

ALGÉRIE-RUSSIE

Le président du Mouvement El-Binaa…

Le Président Tebboune reçoit
le ministre russe des Affaires
étrangères

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi au
siège de la Présidence de la République, le président du Mouvement ElBinaa, M. Abdelkader Bengrina.
Dans une déclaration à la
presse au sortir de l'audience, M.
Bengrina a affirmé que cette rencontre intervenait dans le cadre
de "la démarche de dialogue initiée par le président de la République avec les différentes
formations politiques pour
échanger les vues".
"Empreinte de sincérité, la
rencontre a porté sur de nombreuses questions qui intéressent
le président de la République", at-il ajouté. Le président de la République a abordé, lors de cette
audience, toutes les questions nationales et régionales, mettant
l'accent sur "la nécessité de renforcer le front interne et de met-

tre la main dans la main pour
faire face aux défis", a poursuivi
M. Bengrina. "Plusieurs préoccupations jugées essentielles" ont
été soulevées durant cette rencontre, notamment en ce qui
concerne le volet économique et
le secteur agricole, ainsi que "la
performance de certains départe-

ments ministériels", a-t-il encore
dit. Par ailleurs, M. Bengrina a indiqué avoir été informé par le
Président Tebboune de "la
constitution d'une commission
chargée d'examiner le dossier
d'octroi de subventions au profit
des classes vulnérables et
moyennes". Le président du
Mouvement El-Binaa a renouvelé
au terme de sa déclaration le soutien de sa formation politique à
"toute démarche susceptible
d'appuyer la stabilité et la sécurité
du pays ainsi que les institutions
de l'Etat, et de faire face à quiconque oserait porter atteinte à
l'unité du peuple, la stabilité et la
souveraineté du pays".

…et le président du parti Jil Jadid
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi au siège de
la Présidence de la République,
le président du parti Jil Jadid, M.
Sofiane Djilali. Dans une déclaration à la presse au sortir de
l'audience, M. Sofiane Djilali a
indiqué que cette rencontre
avait permis d'examiner un
"nombre important de questions", soulignant que le Président Tebboune avait
"expliqué les positions de l'Etat algérien dans tous

les domaines", à l'instar de la gestion publique, l'économie, les médias et la lutte contre la
corruption. Cette rencontre "s'est
articulée autour d'une idée cruciale selon laquelle le temps était
venu pour échanger les vues, défendre l'unité nationale et contribuer à l'édification d'une société et
d'un Etat forts", a-t-il poursuivi.
Pour rappel, l'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la
Présidence de la République, M. Abdelaziz Khellaf.

EDUCATION NATIONALE

Plus d'un million et demi de candidats au
Baccalauréat et au BEM pour la session 2022
Plus d'un million et
demi de candidats se préparent à passer les
épreuves du Baccalauréat
et du Brevet d'enseignement moyen (BEM), Session juin 2022 dont les
préparatifs assurés par le
ministère de l'Education
nationale ont été finalisés.
En prévision de ces
rendez-vous, les centres
d'examen ont été inspectés et sont parfaitement
aménagés pour accueillir
les candidats, a indiqué à
l'APS M. Boualem Benlaouar, inspecteur à l'inspection générale au
ministère de l'Education
nationale, précisant que
les préparatifs pour assurer le déroulement des
épreuves du Baccalauréat
et du BEM dans un "climat
sûr et serein" ont été finalisés.
Il a ajouté que le ministère a recensé plus de
700.000 candidats au Baccalauréat, répartis sur
plus de 2.500 centres
d'examen au niveau national, alors que le nombre de candidats au BEM a
atteint près de 740.000,
répartis sur plus de 2.800

centres. Il a en outre précisé que le nombre de
candidats libres au Baccalauréat est de plus de
13.000 candidats, tandis
que le nombre de candidats libres au BEM s'élève
à plus de 276.000. Les candidats aux exa mens du
Brevet d'enseignement
moyen (BEM) et du Baccalauréat session 2022 pourront à partir de ce mardi
retirer leurs convocations
via la plateforme numérique de l'Office national
des examens et concours
(ONEC). Pour ce qui des
sujets d'examen, M. Belaouar a assuré qu'ils "seront abordables et à la

portée des candidats",
rappelant les instructions
données par le ministre
de l'Education nationale,
Abdelhakim Belabed aux
membres des Commissions chargées de l'élaboration des sujets sur la
nécessité de tenir compte
"des cours dispensés en
présentiel dans l'établissement scolaire durant les
trois trimestres".
Il a indiqué que les
membres des commissions chargées de l'élaboration
des
sujets
entreront bientôt en quarantaine pour la lecture finale
des
sujets
sélectionnés avant leur

impression. En prévision
de ces examens, le responsable a invité les candidats à "se concentrer sur
les cours dispensés en
classe" et à "ne pas prêter
attention aux rumeurs".
Il a également recommandé aux parents d'accompagner leurs enfants
sur les plans psychologique et pédagogique et
de les encourager à la persévérance, assurant que
"les sujets sont sous haute
sécurité et aucune fuite
n'est possible". L'inspecteur a précisé par ailleurs
que les centres d'examen
ouvriront à 7h30, insistant
sur la nécessité pour les ca
ndidats d'être à l'heure
pour qu'ils aient le temps
de repérer leurs salles
d'examen et puissent y accéder dans le calme sur
présentation de la carte
d'identité.
Les épreuves débuteront à 8h30 et, passé ce
délai, l'accès au centre ne
sera plus possible, notamment après fermeture du
portail et ouverture des
enveloppes des sujets, a
prévenu le responsable.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi à Alger, le
ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov. L'audience s'est déroulée au siège de
la Présidence de la République,

en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
M. Ramtane Lamamra, et le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M.
Abdelaziz Khellaf.

Tebboune reçoit une invitation
de son homologue russe pour
une visite à Moscou
Le ministre russe des Affaires
étrangères, M. Sergueï Lavrov, a
indiqué mardi à Alger avoir
transmis une invitation au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de son
homologue russe, M. Vladimir
Poutine, pour effectuer une visite
à Moscou.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de

l’audience que lui a accordée le
Président Tebboune, M. Lavrov a
affirmé que "dans le souci de développer nos relations dans le domaine politique et la coopération
économique, militaire et humanitaire, nous avons transmis au
Président Tebboune l'invitation
du Président Poutine pour effectuer une visite à Moscou".

ALGÉRIE-BOSNIE HERZÉGOVINE

Le Président Tebboune reçoit la
ministre des Affaires étrangères
de Bosnie-Herzégovine
Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
lundi à Alger la vice-présidente du
Conseil des ministres, ministre
des Affaires étrangères de BosnieHerzégovine, Mme Bisera Turkovic.
L’audience s’est déroulée au

siège de la Présidence de la République en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M.
Ramtane Lamamra, et du directeur de cabinet à la Présidence de
la République, M. Abdelaziz Khellaf.

La Bosnie-Herzégovine aspire à
renforcer davantage ses relations
avec l'Algérie (MAE)
La Vice-présidente du Conseil
des ministres, ministre des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, Mme Bisera Turkovic, a
fait part lundi à Alger de la volonté
de son pays de renforcer davantage
ses relations avec l'Algérie dans divers domaines. "Les deux pays sont
liés par des relations profondes et
aspirent à les renforcer dans les
domaines de l'économie, des affaires et de la culture", a déclaré
Mme Turkovic à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
"L’Algérie est un pays stratégique et stable dans la région", a

relevé Mme Turkovic, soulignant
que son pays souhaite bénéficier
de l'expérience de l'Algérie en matière de stabilité. Elle a, en outre,
qualifié sa rencontre avec le Président Tebboune de "fructueuse",
ajoutant que l'Algérie demeure un
pays "très important" pour la Bosnie-Herzégovine.
L’audience s’est déroulée au
siège de la Présidence de la République en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M.
Ramtane Lamamra, et du directeur de cabinet à la Présidence de
la République, M. Abdelaziz Khellaf.

COUR D'ALGER

Le procès de Chakib Khelil et de l'ancien P-dg de Sonatrach reporté au 24 mai
La 10e chambre pénale près la Cour
d'Alger (Alger) a reporté, mardi, au 24
mai le procès en appel de l’ancien ministre de l’Energie Chakib Khelil et de
l’ancien P-dg du groupe Sonatrach Mohamed Meziane, et leurs co-accusés.
Les accusés sont poursuivis pour corruption dans l'affaire du complexe gazier d'Arzew (Oran) notamment pour

octroi d'indus privilèges, abus de fonction et conclusion illégale de marchés,
selon la loi 06-01 relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption.
Plusieurs anciens cadres du groupe
Sonatrach et de nombreuses firmes
étrangères activant dans le secteur énergétique sont également poursuivis dans
cette affaire.

Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger)
a condamné en février dernier, par
contumace, l'ancien ministre de l'Energie Chakib Khelil à une peine de 20 ans
de prison ferme assortie d'une amende
de 2 millions de DA.
Un mandat
d'arrêt international a été également
lancé contre lui. Mohamed Meziane a

écopé d'une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un million de DA, tandis que l'ancien vice président directeur général du groupe
Sonatrach, Abdelhafidh Feghouli, a été
condamné à une peine de 6 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un
million de DA.
APS

