DK NEWS
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

Horaire des prières
Fajr : 04h02

Dohr : 12h44
Asr : 16h33 Maghreb : 19h46 Isha : 21h21

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

29°
27°
29°
26°
34°

17°
15°
14°
14°
18°

www.dknews-dz.com

Jeudi 12 mai 2022 / 11 Chawwal 1443 - N° 3034 - 9e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
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Tebboune présente
ses condoléances suite
au décès du policier
Khedim Mohamed

M. Chanegriha reçoit le
Directeur général de
l'Etat-Major militaire
international de l'OTAN

Assassinat de la journaliste
palestinienne Abou Aqleh :
large condamnation
internationale
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LUTTE CONTRE LE COVID-19

Tebboune plaide pour l'accès des vaccins produits
en Afrique aux plateformes internationales
d'acquisition et de distribution
Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a affirmé
mardi que les efforts déployés par
l'Algérie et plusieurs Etats
africains dans la lutte contre le
Covid-19 étaient "une preuve
édifiante" que l'Afrique possède
désormais de "véritable atouts"
dans ce domaine, insistant sur
l'impératif de permettre aux
vaccins produits en Afrique l'accès
aux plateformes internationales
d'acquisition et de distribution.
Dans une allocution lors d'un
sommet restreint des Etats
africains producteurs du vaccin
anti-covid 19 sur le thème
"Permettre aux vaccins produits
en Afrique l'accès aux plateformes
internationales d'acquisition et de
distribution",
lue
par
visioconférence par le ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté
nationale
à
l'étranger, Ramtane Lamamra, le
président de la République a
souligné que les "efforts déployés
par l'Algérie et plusieurs Etats
africains frères et les résultats
concluants réalisés en dépit des
complications de cette opération
qui exige des équipements et des
matériels modernes et de
personnel spécialisé, sont la
preuve édifiante que l'Afrique
possède désormais de véritables
atouts en matière de lutte contre
la pandémie et la production de
vaccins".
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LA "BLOUSA" ORANAISE

Une nouvelle stratégie
de production, efficace
et écologique

"Télécom Algérie"
entend améliorer la
couverture et assurer la
qualité de ses services

Une tenue
traditionnelle
incontournable dans
l’ouest du pays

(Lafarge Algérie)
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JUSTICE

L'ancien ministre de
la Justice Tayeb Louh
condamné à deux ans
de prison ferme

La Cour d'Alger a condamné, mercredi, l'ancien
ministre de la Justice, Tayeb Louh à deux ans de prison
ferme pour abus de fonction, trafic d'influence et entrave au bon fonctionnement de la justice.
L'homme d'affaires Tarek-Noah Kouninef a été
condamné, quant à lui, à la même peine, alors que
l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice,
Tayeb Benhachem a écopé d'une peine de 18 mois de
prison avec sursis.
Le Procureur général près la Cour d'Alger avait requis la semaine passée une peine de 10 ans de prison
ferme à l'encontre des trois accusés, avec confiscation
de tous les biens et comptes bancaires saisis dans le
cadre de cette affaire.

D’ EIL

TIARET

Décès d’un jeune
homme, asphyxié au
monoxyde de carbone

Un jeune homme âgé de 19 ans est mort asphyxié au monoxyde de carbone dans la ville de Sougueur (Tiaret), a-t-on
appris mardi auprès de la direction de la protection civile de
la wilaya. Selon la même source, la corps de la victime a été
déposé à la morgue de l’établissement hospitalier public "Dr
Mimouni Tahar" de Sougueur,

LAGHOUAT

Le centre d’instruction
de l’infanterie d’Aflou
s’ouvre au public

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 décès et 179 blessés
durant les dernières
24 heures
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MÉDÉA

Repas chauds
pour personnes
nécessiteuses et
usagers de la route

L’effort de solidarité mené en direction des catégories névralgiques de la société et des citoyens en
transit par la wilaya, pendant le ramadan, s’est traduit par la distribution d’un total de 161453 repas
chaud au niveau des quarante-huit restaurants de
la "rahma" ouverts dans la wilaya , a indiqué le wali,
en marge d’une cérémonie au profit des associations et organisation qui ont encadré cette opération de solidarité.
Ainsi, 91491 repas chauds à emporter, préparés
par des associations caritatives, le croissant rouge
algérien (CRA) et les scouts musulmans algériens
(SMA), ont été remis à des familles démunies, alors
que 69962 repas ont été servis au niveau de ces restaurants, selon le wali.
Le même responsable a fait état de la distribution, à la faveur de cette opération de solidarité, de
six mille colis alimentaire au profit de familles nécessiteuses, outre le versement d’une aide de dix
mille DA pour plus de 83 mille familles démunies.

CONSTANTINE

Six (6) personnes ont trouvé la mort et 179 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation survenus
à travers plusieurs wilayas du pays durant les dernières 24
heures, indique mercredi un bilan de la Protection civile.
Les services de la Protection civile ont enregistré, durant cette même période, le décès de quatre personnes asphyxiées par le monoxyde de carbone (trois dans la
commune de Tébessa et une autre dans la commune de
Sougueur à Tiaret).
Les éléments de la Protection civile sont intervenus
également pour prodiguer les premiers soins à 8 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain à l'intérieur
de leurs domiciles à travers les wilayas de Tébessa, Guelma
et Naâma.

INVESTISSEMENT
PRODUCTIF À MÉDÉA

800 postes d’emploi
créés
Au total, huit cent (800) postes d’emploi à plein temps
ont été créés à Médéa à la faveur de l’entrée en exploitation
de nouveaux projets d’investissement, a-t-on appris mercredi auprès des services de la wilaya.
La régularisation d’un nombre important de projets
d’investissement qui étaient en souffrance depuis plusieurs années, a eu un impact non négligeable sur le secteur de l’emploi dans la wilaya de Médéa, avec la création
de pas moins de huit cent emplois directs, générés par les
dix-huit projets qui ont démarré en production au cours
des derniers mois, a-t-on expliqué.
Ces projets couvrent, selon la même source, des activités telles que la fabrication de filtres pour les installations
électriques et gazières, le mobilier scolaire, la fabrication
d’équipements médicaux, les accessoires pour l’industrie
agro-alimentaire ou la transformation de métaux.

Des portes ouvertes sur le Centre d’instruction de l’infanterie
"Chahid Brahim Nafaa" d’Aflou (Laghouat), relevant de la 4ème
région militaire (4RM), organisées mardi, a drainé un large public venu s’enquérir de près des missions de cette structure de
formation de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué le
chargé de communication du centre, le lieutenant Ahmed Mustapha. Les manifestations mises sur pied par les différente s
armes à travers le territoire national visent à permettre à la société civile, qui est la source de la ressource humaine, de s’enquérir de près du degré de professionnalisme et de compétence
de l’Armée nationale populaire, a-t-il ajouté.

Reprise de
l’approvisionnement
en eau potable

ARCHITECTURE

Huit projets retenus
au concours national
d'architecture
"La Charrette d'or"
Huit projets sont en lice pour le concours national des jeunes
architectes "La Charrette d'or", a indiqué, mardi dans un communiqué, le Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) qui
organise ce concours conjointement avec la revue spécialisée en
architecture "Vie de Villes". La thématique retenue pour cette
11ème édition de la "La Charrette d'Or" porte sur l'imagination
d'un parcours mémoriel, à l'occasion de la célébration du soixantième anniversaire de l'indépendance du pays. La cérémonie de
remise des prix se tiendra le 17 mai prochain, en marge de la
24ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (BATIMATEC- du 15
au 19 mai), au Palais des expositions (Alger).

La Société de l’eau et de l’assainissement de
Constantine (SEACO) a annoncé la reprise, dans la
nuit de lundi à mardi, de l’approvisionnement en
eau potable de plusieurs sites urbains du chef-lieu
de wilaya, après une suspension qui a duré deux
jours, a-t-on appris auprès des responsables de
cette entreprise.
L’arrêt de l’approvisionnement en eau de nombreux quartiers de la ville de Constantine est dû à
une panne technique survenue sur la conduite
d’adduction principale d’un diamètre de 1000 mm,
reliant un réservoir implanté dans l’une des cités
du chef-lieu de wilaya, a précisé la cellule de communication de la SEACO, soulignant que des
moyens matériels importants ainsi qu’une équipe
d’agents et de techniciens spécialisés ont été mobilisés afin de procéder à la réparation de la conduite.

EL BAYADH

Un mort et un blessé dans un accident
de la circulation
Une personne a trouvé la mort et une autre a été blessée
dans un accident de la circulation, survenu dans la commune
de Kef Lahmer (wilaya d’El Bayadh), a-t-on appris, mercredi,
des services de la protection civile.
L’accident s’est produit, mardi soir au niveau de la RN 06
A, à l’entrée de la commune de Kef Lahmer, suite à une collision entre un véhicule utilitaire et une moto. Une personne,

âgée de 35 ans, a succombé à ses blessures après son transfert
en urgence vers l’établissement public hospitalier "Mohamed
Boudiaf" d’El Bayadh.
Le blessé, âgé de 48 ans, a été pris en charge, quant à lui,
au niveau de l’établissement public de santé de proximité de
Kef Lahmer. Les services de la sûreté ont ouvert une enquête
sur les circonstances de ce drame.
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PARLEMENT

M. Boughali poursuit ses rencontres diplomatiques en marge des
travaux de la Conférence des présidents des Parlements africains
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a poursuivi, mardi à Abuja (Nigéria), sa série de rencontres diplomatiques avec plusieurs de ses homologues et responsables parlementaires, en marge de la Conférence des présidents
des Parlements africains, indique un communiqué de l'APN.
M. Boughali a rencontré le président de l'Assemblée nationale
du Ghana, Alban Sumana Kingsford Bagbin avec lequel il a évoqué
les relations historiques entre les
deux pays et les moyens de les développer. Lors de cette rencontre,
le deux responsables ont souligné
"l'importance de hisser les relations
bilatérales sur le plan parlementaire, notamment à travers les
groupes d'amitié", mettant en avant
"l'importance du rôle parlementaire pour relever les différents
défis communs". Le président de
l'APN s'est également entretenu
avec le vice-président du parlement
malawien sur "les moyens de renforcer les relations bilatérales et
d'intensifier les échanges entre les

deux instances législatives, notamment dans le cadre de la diplomatie
parlementaire au mieux des intérêts communs des deux pays",
ajoute le communiqué.
L'entretien de M. Boughali avec
le président de l'Assemblée nationale de la République du Cameroun, Cavayé Yeguié Djibril, a permis de passer en revue "les bonnes
relations unissant les deux pays"
et "d'échanger les vues sur les entraves au développement dans le
continent et les modalités de relancer la diplomatie pour mieux
servir les intérêts des pays africains
notamment dans la réalisation de
la sécurité alimentaire et sanitaire".
Le président de l'APN a égale-

ment rencontré le premier viceprésident de la République du Sénégal avec lequel il a examiné "les
moyens de promouvoir et de raffermir les relations bilatérales à
tous les niveaux, notamment parlementaire". Lors de sa rencontre
avec le président du Conseil national sahraoui, Hamma salama
Ali Salem, M. Boughali a réaffirmé
"le soutien de l'Algérie à la cause
sahraouie juste", plaidant pour
l'application des résolutions onusiennes y afférentes et le respect
du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination".
Les rencontres se sont déroulées
en présence de l'ambassadeur de
l'Algérie auprès de la République
du Nigeria, Hocine Latli.

Conseil de la nation : renouvellement de structures internes et
désignation de nouveaux membres du tiers présidentiel
Le Bureau du Conseil de la nation a tenu
mardi une réunion consacrée au renouvellement de ses structures, la désignation de nouveaux membres au titre du tiers présidentiel
et à l'examen des questions orales et écrites,
indique le Conseil dans un communiqué.
La réunion du Bureau du Conseil élargi
aux présidents des groupes parlementaires,
présidée par M. Salah Goudjil, Président du
Conseil de la nation, a été consacrée au renouvellement des structures de ce Conseil au
titre de l'exercice 2022, à la désignation de
nouveaux membres au titre du tiers présidentiel et au programme de travail des commissions permanentes, ainsi qu'à l'étude des ques-

tions orales et écrites déposées au niveau du
Bureau, précise la même source. Concernant
l'opération de renouvellement des structures
du Conseil de la nation, M. Goudjil a instruit
les présidents des groupes parlementaires à
œuvrer à la préparation de cette opération,
en veillant, notamment, sur le travail collectif
dans l'objectif de "transmettre un message civilisationnel sur le degré de développement
de la pratique démocratique, au sein de l'institution".
Il a appelé les membres du Conseil de la
nation à "bannir" les calculs politiciens restreints et l'égoïsme, tout en instruisant les services concernés de se pencher, dès la fin de

l'opération de renouvellement des structures
internes, sur le dossier de révision du règlement
intérieur, dans le cadre de la concertation et
de coordination avec les autorités concernées.
S'agissant du point relatif à la validation
du mandat de trois nouveaux membres, désignés par le Président de la République au titre
du tiers présidentiel, en l'occurrence MM.
Djelloul Harrouchi, Mohamed Laagab et Mohamed Abdennour Rabhi, le Bureau du Conseil
a décidé de soumettre la question à "la Commission des Affaires juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement du territoire et du
découpage territorial du Conseil de la nation"

afin d'élaborer un rapport qui sera présenté
lors de la séance plénière, qui sera prévue à
cet effet, pour adoption par les membres du
Conseil. Au sujet du volet relatif à l'examen
des questions orales et écrites, et après étude
de ces dernières, le Bureau du Conseil de la
nation a décidé de soumettre huit questions
orales et trois questions écrites au gouvernement justifiant les conditions réglementaires
requises. Le Bureau du Conseil de la nation a
examiné enfin, les propositions émises par
les commissions permanentes notamment
celles relatives à la tenue de séances d'audition
de membres du Gouvernement et aux missions
d'information provisoires.

COMMERCE

EDUCATION NATIONALE

Bac 2022 : début de l'élaboration
des sujets des épreuves et mise
en quarantaine du staff
supervisant

L'opération d'élaboration des sujets des épreuves du baccalauréat
(session juin 2022) a débuté, mardi au niveau de l'Office régional
des examens et concours de Kouba (Alger), avec mise en quarantaine
du staff en charge de cette mission pour une durée de 38 jours.
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis
en avant l'importance de cette opération qui exige "de faire preuve
de sens de responsabilité, de discipline et de concentration dans
l'application du règlement intérieur et du protocole sanitaire".
Soulignant que la mission d'élaboration et d'impression des
sujets des examens du baccalauréat "est assignée à des enseignants
compétents et intègres ayant le sens de responsabilité", le ministre
a appelé ces derniers à "faire preuve de rigueur et de professionnalisme
dans le choix des sujets des examens conformément au programme
enseigné aux élèves en présentiel au cours de l'année scolaire".
L'un des superviseurs de cette opération a affirmé sa détermination
et celle de ses collègues à "relever le défi pour atteindre l'objectif
escompté, à savoir promouvoir le niveau du baccalauréat algérien
et assurer sa crédibilité", ajoutant que la moyenne de travail de ces
enseignants est de 12 heures/jour jusqu'au 16 juin prochain.
L'Office national des examens et concours (ONEC) a recensé
plus de 700.000 candidats à l'examen du baccalauréat prévu entre
le 12 et 16 juin 2022 au niveau de plus de 2500 centres d'examen à
travers le pays.

Forte pénétration des produits algériens dans le
marché africain attendue dès juillet 2022 (ministre)
Le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, mardi à Mostaganem, que les produits algériens
entreront "en force" dans les marchés de la zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf ) à
compter du 1er juillet prochain.
Lors d'une rencontre avec la presse
en marge d'une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya, le ministre a déclaré que "l'Algérie s'apprête à entrer en force dans le cadre
de la Zlecaf qui regroupe 54 pays à
compter du premier juillet prochain". "Notre objectif est de rechercher de nouveaux marchés
pour atteindre l'objectif fixé par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'atteindre 7 milliards de dollars d’exportations nationales hors hydrocarbures. Notre
première préoccupation est le continent africain dans lequel les produits nationaux ont une grande
compétitivité et des opportunités
prometteuses", a déclaré le ministre.
"En parallèle, le gouvernement œuvre à valoriser et promouvoir les
produits nationaux afin de les faire

circuler dans les différentes régions
du pays pour remplacer les produits
importés et trouver les opportunités
d'exportation", a encore souligné
M. Rezig. Au cours de cette visite,
le ministre a inauguré un nouveau
siège pour l’annexe locale du Centre
national du registre du commerce
(CNRC), appelant à encourager les
jeunes à s'engager dans des activités
commerciales mobiles, en particulier dans les zones rurales et reculées, et à s'engager dans l'activité
d'exportation, qui est devenue "l'inscription la plus facile au registre
du commerce".
Lors de l'inspection du complexe
industriel "Adouane des produits
chimiques" dans la zone industrielle
de Fornaka, M. Rezik a appelé à
multiplier les opérations d'exportation, soulignant que cet opérateur
économique, qui a investi près de
125 millions de dollars dans les wilayas de Mostaganem et Tlemcen,
a pu entrer dans de nombreux marchés européens et asiatiques. Le
ministre a également inspecté un
des complexes industriels spécialisés dans les industries alimentaires

situé à Salamandre, confirmant la
disponibilité de divers produits de
pâtes, car les différentes unités de
cet opérateur économique peuvent
couvrir les besoins de 45 wilayas et
assurer l'abondance de divers produits. M. Rezig a également visité
les différents stands du salon régional de l'exportation du produit
local, organisé depuis lundi à Mos
taganem, saluant la nouvelle dynamique adoptée par les opérateurs
économiques, notamment après
avoir levé des obstacles qui bloquaient leurs projets et accordé
plusieurs facilités pour les accompagner dans la production, la commercialisation et l'exportation du
produit national qui possède des
spécifications de qualité et de fortes
opportunités de concurrence dans
les marchés étrangers. Ce salon de
trois jours, organisé par la chambre
de Commerce et d'industrie "Dahra"
de Mostaganem et la direction de
wilaya du Commerce sous l'égide
du ministère du Commerce et de
la Promotion des exportations, enregistre la participation de 65 exposants.

TOURISME

L'Etat déterminé à garantir le succès de la saison estivale 2022 (Hammadi)
Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hammadi, a relevé, mardi à Alger,
la détermination de l'Etat à garantir le succès
de la saison estivale 2022 à travers la prise
des mesures nécessaires permettant de l'ériger en "saison touristique et économique
par excellence".
Lors de sa rencontre avec les opérateurs
économiques dans le cadre des préparatifs
de la saison estivale 2022, M. Hammadi a
fait savoir que la relance du secteur touristique est "un impératif qui s'est imposé",
notamment à la lumière de "la forte volonté"
affichée par les autorités supérieures de

l'Etat. Le ministre a également déclaré que
la saison estivale de cette année, qui intervient après la crise sanitaire imposée par la
pandémie du covid-19, constituait "une opportunité pour relancer toutes les activités
économiques, y compris le tourisme".
A cet égard, M. Hammadi a rappelé les
décisions relatives à la régulation de l'activité
de franchise relatif aux plages, et ce, afin
de garantir "une gestion optimale" de ces
espaces conformément à un cahier des
charges garantissant la fourniture d'un "service de q ualité" au profit des estivants.
A cette occasion, le ministre a appelé

tous les opérateurs et professionnels du
secteur du tourisme à "intensifier la coopération et ouvrir des cadres de discussion
afin de renforcer les voies de dialogue et
remédier aux lacunes en vue de la relance
de ce secteur vital, qui est l'un des leviers
de l'économie nationale". Il a également
écouté les différentes préoccupations des
acteurs du secteur, notamment des responsables des agences touristiques qui ont salué
l'organisation de cette rencontre qui leur a
permis de faire part de leurs préoccupations
et d'œuvrer à la recherche de solutions efficaces. En marge de cette rencontre, le mi-

nistre a fait état de l'organisation d'une
conférence nationale, en fin de ce mois, visant la relance du secteur touristique avec
la participation de tous ses acteurs, annonçant, par la même, la relance du Conseil
national du Tourisme (CNT). Concernant
les Jeux Méditerranéens, prévus à la ville
d'Oran en juin prochain, M. Hammadi a
souligné la "disponibilité" de son secteur à
accompagner cet événement à travers l'organisation d'activités et d'expositions mettant
en lumière le patrimoine national dans les
domaines du tourisme et de l'artisanat.
APS
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le Groupe "Télécom
Algérie" entend
améliorer la couverture
et assurer la qualité
de ses services
Le PDG du Groupe "Télécom Algérie" (GTA),
Khaled Zarat, a affirmé mardi que le Groupe entendait "améliorer la couverture et assurer la qualité de
ses services" en achevant l'opération de généralisation de la 4G au niveau des wilayas du pays.
Lors d'un exposé devant la commission des
transports et des télécommunications de
l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Zarat a
expliqué que son Groupe visait à atteindre "600.000
nouveaux accès cette année", soulignant "la possibilité de raccorder ses clients à cette technologie
moderne tout en accompagnant ces investissements
d'une démarche de marketing de proximité pour
promouvoir les offres attractives de ce produit en se
rapprochant davantage des citoyens, notamment les
week-ends".
Le même responsable a affirmé que "ces opérations qualitatives ont contribué à élever le débit de
l'internet fixe", rappelant que la filière du Groupe
+Algérie Télécom+ "a, dans un premier temps, au
cours de l'année 2021, quintuplé le débit, grâce à ces
acquis techniques".
Il a souligné que "ces améliorations n'ont
entraîné aucune augmen tation du coût des abonnements pour nos clients, mais au contraire, les abonnés ont bénéficié de réductions et d'offres promotionnelles", ajoutant que "les efforts du Groupe, en
matière d'internet et de téléphonie fixe, visent à renforcer l'infrastructure nationale des télécommunications, diversifier et moderniser les capacités du
réseau national de transport et d'accès".
Il a évoqué la poursuite de la cadence des opérations de remplacement des fils en cuivre par les
fibres optiques, notamment dans les villes à forte
densité démographie et urbanistique, ainsi que la
modernisation du réseau des grands pôles urbains
et la poursuite de la concrétisation "du programme
national ambitieux pour la diffusion de la nouvelle
technique des fibres optiques à même d'optimiser
un haut débit supérieur à 100 Mbytes/seconde selon
la demande. Concernant les services de la téléphonie mobile, Mr. Zerat a indiqué que le groupe veille à
"l'amélioration de la couverture et la qualité des services à travers la finalisation de l'opération de généralisation de la 4G au niveau de toutes les wilayas".
Les équipes de l'entreprise s'emploient à "garantir un haut débit avec une qualité de services adéquate notamment en bénéficiant de bandes de fréquences supplémentaires libérées par le ministère
de la Poste et des T élécommunications pour stimuler le haut et très haut débit dans le cadre de la politique du gouvernement portant rationalisation de
l'utilisation des spectres des radiofréquences".
Pour ce qui est des services de communication
par satellites, le PDG de GTA a précisé que "les services et les offres ont été renforcés après le lancement du satellite algérien Alcomsat 1 à travers
Algérie Télécom Satellite (ATS)", ajoutant que "plusieurs opérations ont été concrétisées pour assurer
la couverture des axes routiers notamment au grand
Sud, en sus de la prise en charge des zones reculées
dans le cadre du service global des
télécommunications".
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HABITAT

Nécessité de lever les contraintes
pour l’octroi des aides financières
à la construction (ministre)
Des efforts sont déployés pour lever les contraintes entravant l'octroi des aides
financières en faveur des bénéficiaires de lots de terrain destinés à la construction
individuelle, a indiqué mardi à Ouled Djellal le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, en visite dans la wilaya.
Dans une déclaration à la
presse, en marge de sa visite
à l’usine de production de
plâtre dans la commune
d'Ouled Djellal, le ministre a
précisé qu’il sera procédé à
la mise en place d’une feuille
de route avec les autorités
locales pour permettre aux
aides d’arriver à leurs bénéficiaires "dans les meilleurs
délais".
Il a ajouté que "les procédures administratives n’ont
pas permis à plus de 3.000
bénéficiaires à travers la
wilaya de décrocher ces
aides, sur plus de 5.000 qui
en ont bénéficié dans le
cadre de quotas accordés lors
d’anciens programmes".
Dans ce cadre, M.
Belaribi a indiqué que son
département
ministériel
œuvre selon un mécanisme
de travail clair, dans le cadre
des efforts de rationalisation
des dépenses, ajoutant que
''le fait d'octroyer de no

uveaux programmes de logements aux wilayas qui ont un
stock de programmes déjà
accordés et non réalisés sur
le terrain n'a aucun sens".
Le ministre a également
fait état d’efforts en cours
pour promouvoir le secteur
dans les nouvelles wilayas,
précisant qu’après l’installation des directions de l'équipement, de l’habitat et de

l’aménagement du territoire
dans ces wilayas, plusieurs
projets de logement seront
programmés, notamment à
Ouled Djellal qui a bénéficié
au titre de cette visite d’un
quota de 200 logements
ruraux, 300 logements
publics locatifs et promotionnels aidés, en plus d’une
polyclinique, une sûreté
urbaine et deux lycées.

Mohamed Tarek Belaribi a
procédé au cours de sa visite
à la pose de la première
pierre d’un projet de
construction de 200 logements de type locationvente, avant d’inspecter les
travaux du projet de 170 logements publics locatifs à la
nouvelle ville et l’inspection
d’une assiette destinée à la
réalisation de 2.073 lotissements sociaux.
A cette occasion, le ministre a écouté des explications
sur le taux d’avancement des
travaux d’aménagement et
de réalisation d’infrastructures au profit de différentes
administrations locales au
niveau du complexe administratif du chef-lieu de
wilaya, avant de se diriger
vers la commune de Sidi
Khaled pour inspecter les
travau x d’aménagement
d’une assiette pour la
construction de 146 logements.

PATRIMOINE CULTUREL

Lancement "fin mai" d’une étude d’expertise
et d’évaluation du mausolée de Medghacen
(ministre)
Une étude d’expertise et d’évaluation du mausolée numide de
Medghacen, situé dans la commune de
Boumia (wilaya de Batna), sera lancée
"à la fin du mois de mai courant", a
annoncé mardi la ministre de la
Culture et des Arts, Soraya Mouloudji,
lors de son inspection de ce monument.
"Cette opération sera menée en
coordination avec le Fonds du patrimoine mondial, des experts des EtatsUnis d’Amérique et l’ambassade de ce
pays en Algérie en vue d’engager des
travaux de restauration et de consolidation du monument qui date de 4000
ans avant l’ère chrétienne", a indiqué
la ministre en visite de travail et d’inspection dans cette wilaya.
Sur site, la ministre a reçu des explications concernant ce monument
unique en Afrique du Nord et le projet
de dédoublement de l’axe routier

reliant la RN-88 et la RN-3 sur 56 km en
passant par Boulefreïs, Chemora et
Boumia.
Mme Mouloudji a assuré qu’une
solution technique sera trouvée
concernant cette route qui passera à
proximité du Medghacen afin de préserver ce monument.
La ministre a également insisté sur
"la nécessité de prendre en compte la
préservation des biens culturels et des
sites archéologiques sans entraver les
projets de développement", évoquant à
ce propos les instructions du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui recommande de prendre toutes les mesures pour lever les
entraves devant les projets de développement.
L’Ecole régionale des beaux-arts au
pôle culturel et sportif de la cité
Kechida a été la seconde étape de la
visite de la ministre qui a suivi des

explications sur la formation au niveau
de cette structure et inspecté certains
ateliers.
Elle s’est ensuite rendue à la cinémathèque de la ville de Batna où elle a
reçu des explications sur ses activités,
affirmant à l’occasion la nécessité
d’équiper pareilles salles en matériel
moderne pour ramener les nouveaux
films et attirer un grand nombre de
public.
La ministre de la Culture et des Arts
a assisté auparavant, à l’amphithéâtre
de l’université Batna-1, à une partie des
activités de la caravane "Un jeune, une
idée" qui a fait escale à Batna pour
encourager l’entrepreneuriat chez les
jeunes.
Mme Mouloudji présidera dans
l’après-midi, au théâtre régional Dr.
Salah Lombarkia, l’ouverture officielle la deuxième édition du festival
Medghacen du film international.

UNIVERSITÉ

Hommage appuyé à l'universitaire et chercheur
en histoire maritime El Hadj Moulay Belhamissi
Un hommage appuyé a été rendu,
mardi à Alger, au regretté historien et
professeur
d'université,
Moulay
Belhamissi, par une pléiade d'académiciens et d'universitaires qui sont revenus
sur le parcours de l'homme et du chercheur qui a voué sa vie à l'écriture de
l'histoire et à son enseignement.
Présentée sous l'intitulé, "Moulay
Belhamissi, icône du patrimoine maritime", cette rencontre, accueillie au
Musée public national maritime, a été
animée par d'éminentes personnalités
du monde universitaire et culturel dont
le chercheur Abdelaziz Boukenna, l'astrophysicien Ahmed Grigahcène, le journaliste Ameziane Ferhani ou encore la
directrice de la Culture de la wilaya de
Relizane, Fatma Bekkara.
Les intervenants on été unanime à
saluer l'œuvre de Moulay Belhamissi qui
s'est attelé a soumettre la plume de l'his-

toire à la "vision algérienne", basant ses
recherches uniquement sur les faits, ce
qui lui a permis", à plusieurs reprises,
d'"apporter la contradiction" à des faits
historiques rapportés dans des "versions
occidentales erronées", a souligné l'astrophysicien, Ahmed Grigahcène à trav
ers son témoignage de simple lecteur,
passionné de l'histoire de l'Algérie.
Rappelant la place qu'a occupé la mer
"enjeu stratégique et militaire" et "théâtre de toutes les tentatives d'invasion" à
travers l'histoire, le docteur et "chercheur invétéré", Moulay Belhamissi a
consacré des pans entiers de ses travaux à
l'histoire de la marine algérienne, réussissant, entre autre, à "faire parler les
documents latins et européens" (traités,
conventions politiques et commerciales),
a précisé le doyen de la faculté des
Sciences humaine de l'université d'Alger
II, Abdelaziz Boukenna. Evoquant la

"rigueur académique" et "l'œuvre prolifique" de l'universiataire, l'historien,
Mohamed Lamine Belghit a, pour sa part,
appelé à la réédition de l'ensemble des
travaux de Moulay Belhamissi, qu'il juge
"importants pour l'entretien de la
mémoire".
Rappelant la "dimension économique"
que revêt la mer, autre facteur parfaitement saisi par Moulay Belhamissi, le
journaliste, Ameziane Ferhani a parlé de
la "rigueur et la passion" de l'historien
mis à l'honneur, de son "enracinement"
et son "universalité" et du "chercheur" et
"pédagogue", regrettant l'absence à Alger,
d'édifice baptisé du nom de cet éminent
académicien.
A l'issu des interventions, la directrice
du Musée public national maritime,
Amel Mokrani a r emis le trophée honorifique du Musée maritime aux membres
de la famille de Moulay Belhamissi, pré-

sents à cet hommage. Auparavant, l'ensemble des universitaires conviés à cet
hommage ont visité une exposition
consacrée aux différents articles, manuscrits et ouvrages qui ont marqué le parcours prolifique de Moulay Belhamissi.
Né à Mazouna dans la wilaya de
Relizane, Moulay Belhamissi (1930-2009)
a laissé derrière lui une carrière pleine,
publiant plusieurs articles et auteur de
nombre de manuscrits et d'ouvrages en
tant qu'enseignant à l'université, historien et chercheur, Parmi ses publications, "Histoire de Mostaganem des origines à nos jours", "Alger par ses eaux",
"Les Arabes et la mer dans l’histoire et la
littérature", "Histoire de la marine algérienne 1516-1830", "Captifs algériens en
Europe
chrétienne","Histoire
de
Mazouna des origines à nos jours" ou
encore "Alger, la ville aux mille canons".
APS
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ILLIZI - DJANET

Intenses démarches pour promouvoir
l’investissement industriel
D’intenses actions sont entreprises pour promouvoir l’investissement industriel
à Illizi et Djanet, à travers la dynamisation des plans de développement et l’extension
des zones d’activités industrielles dans ces deux wilayas frontalières, selon les services
de wilaya.
Dans le but de concrétiser
cette démarche, il a été procédé au lancement d’une
opération de réaménagement, pour un financement
de 250 millions DA, de la zone
d’activités
industrielle
d’Illizi, d’une superficie de 44
hectares (ha), pour y réunir
les conditions favorables à la
promotion de l’investissement industriel et répondre
aux attentes des opérateurs,
des micro-entreprises et
start-up.
Englobant 120 parcelles, la
zone d’activités industrielle
d’Illizi s’est vue doter des
réseaux de communication
en fibre optique et des voies et
réseaux divers (VRD) et de
l’installation de l’éclairage
public, ont indiqué les services de la wilaya d’Illizi.
A ces efforts, s’ajoute la
finalisation prochaine de la
zone d’activités de la commune d’In-Amenas, à la
faveur d’un financement
d’un (1) milliard DA dégagé
au titre du Fonds spécial d e
développement des régions
du Sud (FSDS).
S’étendant sur une surface de 64 ha avec 68 parcelles, cette zone, en tant que
valeur économique ajoutée à
la région, constituera, une
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fois fonctionnelle, un site
d’attrait des entreprises à
même de booster les activités
économiques multisectorielles.
La région aura à jouer un
grand rôle économique, avec
aussi la concrétisation d’une
base logistique d’exportation
au niveau du poste frontalier
terrestre de Debdeb, à même
d’impulser l’activité commerciale et ouvrir des perspectives économiques aux
opérateurs intéressés par le
recours à ce poste frontalier.
Djanet: délimitation
d’une mini-zone
d’activités pour les jeunes
Les efforts fournis dans le

cadre de la promotion de l’investissement industriel dans
le Sud-est du pays ont été
couronnés par la création,
dans la jeune wilaya de
Djanet, d’une mini-zone
d’activités devant servir d’assiettes aux projets de jeunes
promoteurs. Occupant une
superficie de deux (2) ha,
cette zone a bénéficié d’une
enveloppe financière de 45
millions DA, affectée à la réalisation, en cours, d’une série
de travaux d’aménagement,
de réalisation des VRD et
l’éclairage public, en sus
d’une aile administrative.
La wilaya dispose, en
outre, d’une zone d’expansion touristique d’une super-

ficie de 8.600 ha mise à la disposition des opérateurs économiques, toutes activités
confondues, par voie de
concession.
La direction locale de
l’Industrie n’a ménagé aucun
effort pour prêter assistance
aux opérateurs, en accueillant leurs demandes des
investisseurs
intéressés,
ensuite orientées vers les services de l’Agence nationale de
développement du tourisme
(ANDT), avant d’obtenir
l’aval, puis le permis de
construire afin d’entamer la
concrétisation de leurs projets. Les efforts de développement et de promotion de l’investissement dans les deux
wilayas se poursuivent, à travers des dispositifs de soutien
et d’accompagnement, pour
attirer davantage de projets.
Dans ce cadre, a été mise
en place une cellule multisectorielle locale chargée de
l’accompagnement des promoteurs et jeunes porteurs
de projets et de la prise en
charge de leurs préoccupations, en vue d’établir un plan
commun à même de donner
lieu à de nouveaux mécanismes plus efficaces pour
promouvoir l’investissement
industriel dans la région.

SÉTIF

Nécessaire mise en place d’un système
de recherche pour valoriser le patrimoine
matériel et immatériel (rencontre)
Les participants au 1er séminaire
national sur "Les mouvements tribaux et
les transformations démographiques
dans l’Est de l’Algérie, antique et médiévale", tenu mardi au musée national
public de Sétif, ont souligné la nécessité
de mettre en place "un système de
recherche en vue de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la
région".
"La région de l'Est de l’Algérie possède un patrimoine matériel et immatériel riche et les études historiques
diverses et multiples qui lui ont été
consacrées demeurent, en général,
davantage des initiatives individuelles
que collectives", a indiqué Abdelhafid
Bouabdallah, chef du département
d’histoire à l’université MohamedLamine-Debaghine (Sétif-2).
"Pour relancer ce patrimoine, nous
avons besoin d’un travail institutionnel
mené par des établissements scientifiques et des laboratoires dans cette partie de l’Algérie, connue à l’échelle mondiale pour avoir vu l’apparition des premiers hommes", a soutenu cet universitaire qui a souligné qu’un tel travail permettra de "mettre en lumière non seule-

ment les périodes préhistorique,
antique et médiévale, mais aussi certains évènements majeurs dont ceux du
8 mai 1945".
Organisée dans le cadre du mois du
patrimoine, cette rencontre a regroupé
des chercheurs des universités
Constantine-2, Tizi-Ouzou, Mascara,
Batna-1 et Chlef qui ont abordé les itinéraires et les impacts des mouvements
tribaux et des transformations démographiques durant les périodes antique et
médiévale.
Dans ce contexte, la directrice du
musée national de Sétif, Chadia
Khelfallah, a relevé que l’Est de l’Algérie
a connu très tôt une présence humaine
comme l’atteste les multiples sites préhistoriques, avant d’évoluer vers des
petits regroupements puis des agglomérations tribales qui ont mené vers la
constitution du royaume des Massyles et
de la Numidie unifiée.
Pour Dr. Souad Slimani du département d’archéologie de l’université
Constantine-2, les principales tribus du
Hodna, connues pour leur nomadisme,
ont joué un rôle dans l’économie en renforçant le marché intérieur dans la

région du Hodna, notamment en
matière de commerce d’animaux et de
matières premières. Les déplacements
de ces tribus, a-t-elle noté, n’avaient pas
uniquement pour objectif le pastoralisme, mais elles assuraient également
l'échange de blé, de l’orge et autres produits avec les habitants du Tell. Selon les
organisateu rs, l’objectif de cette rencontre est de faire connaître l’histoire de
l’Est algérien, notamment ses campagnes et les facteurs ayant régulé les
mouvements de populations et défini
leurs itinéraires.
Ce séminaire de deux jours aborde 10
axes dont "la profondeur historique et
civilisationnelle de la campagne de l’Est
algérien à travers des sources classiques
et archéologiques", et "le rôle de la
nature et du relief dans la définition des
itinéraires des mouvements humains
dans l’Est algérien".
Les intervenants ont également
abordé la question des "répercussions
politiques, sociales, économiques et culturelles des mouvements tribaux dans le
Maghreb" et "le mouvement de population interne entre le Sud et le Nord, la
ville et la campagne".

Simulation d'une alerte
à un engin explosif à
l'aéroport international
"Messali Hadj"
Un exercice simulant la découverte d'un engin explosif
dans les bagages à l'aéroport international "Messali Hadj"
de Tlemcen, a été mis en pratique mardi soir, a-t-on
constaté. Cet exercice a été organisé par le Centre de gestion des opérations urgentes de la Sécurité de la navigation
aérienne de l'aéroport affilié à l’Etablissement national de
la navigation aérienne (ENNA), en coordination avec les
services de la Sûreté et de la Gendarmerie nationales, de
l'Armée nationale populaire, des Douanes algériennes, de
la Santé et de la Protection civile.
Selon le scénario de l'exercice, sitôt l’alerte donnée, les
passagers et les personnels furent évacués et un engin
explosif dissimulé dans les bagages d'un passager fut
découvert avant leur embarquement en avion.
L'engin explosif fut conduit ensuite vers la zone d'isolement sur la piste d’atterrissage de de l'aéroport et un signal
fut donné à la tour de contrôle pour diriger les avions en
provenance de l'aéroport, une enquête fut déclenchée de
même que les procédures pour faire sauter l'objet.
Les passagers furent par la sui te pris en charge par des
psychologues du secteur de la Santé.
Cet exercice de simulation vise à coordonner les actions
entre les concernés et jauger la préparation des intervenants à faire face à de telles situations.

BLIDA

Hommage au Chahid
Ouedfel Boualem
La direction des moudjahidine et ayants droit et la
famille révolutionnaire de la wilaya de Blida ont commémoré, mardi à Larbaâ, le 63e anniversaire de la mort au
champ d’honneur de l’un des responsables militaires
dans la wilaya IV historique, pendant la guerre de libération nationale, le Chahid Ouedfel Boualem.
"La commémoration de la mort au champ d’honneur
de ce héros national, symbole de lutte et de courage dans la
wilaya, s’inscrit dans le cadre du programme de célébration de la Mémoire locale, pour perpétuer le souvenir de
ceux qui se sont sacrifiés pour le recouvrement de la souveraineté nationale, et informer les enfants de la wilaya sur
l'histoire révolutionnaire de la région", a indiqué à l’APS, la
directrice des moudjahidines, Habiba Bouterfa.
L'événement a été marqué par la lecture de la "Fatiha"
du Saint Coran devant la stèle commémorative de ce martyr, tombé au champ d’honneur le 10 mai 1959, dans la
commune de Larbaà (Est), et ce en présence de la famille
révolutionnaire et des autorités locales.
Dans leurs témoignages, à l’occasion, des moudjahidine ont loué le "courage de ce héros, qui s’est chargé de
l’entrainemen t des Djounoud de l'Armée de libération
nationale (ALN) lorsqu’il fut nommé commandant militaire dans la wilaya IV historique", ont-ils souligné.
Le Chahid Boualem Ouedfel, dit "Titic", est né le 16 juillet 1934 au village Bouahene de la commune de Larbaa.
Il intégra l’action révolutionnaire dès l'âge de 14 ans, en
se chargeant, durant son cursus scolaire, de résumer le
contenu des journaux de l’époque, dont El Bassair, dans
des bulletins d’informations qu’il distribuait aux citoyens
afin de les tenir informés de l'actualité.
Il avait rejoint la mosquée Al-Azhar (Egypte) en 1952, et
il y suivi des études jusqu'en 1955, avant son envoi en 1956,
par ordre du Front de libération nationale (FLN), en Irak,
où il effectua un stage à l'Académie militaire.
Il revint par la suite, en Algérie, chargé d'armes et de
munitions, avec un groupe d'autres Moudjahidines, selon
les informatisons fournies par la direction locale des
moudjahidine.
Le 10 mai 1959, le Chahid Ouedfel qui se trouvait dans
un village de Larbaa, fut victime d’une dénonciation, à la
suite de laquelle il fut encerclé par les forces ennemies
françaises. Boualem Ouedfel réussit à s’échapper du village avec un groupe de moudjahidines, mais il tomba dans
une embuscade ennemie et mourut en martyr avec trois
de ses compagnons, Mohamed Rezi g, Hamza Mohamed et
Bouadl Laid.

BOUMERDES

Un dispositif spécial pour attirer les estivants
Un dispositif spécial englobant de nombreuses mesures a été mis en œuvre, dernièrement, à Boumerdes, en vue de garantir "une
saison estivale à la hauteur de la réputation et
des aspirations" de la wilaya, et surtout d'attirer le plus grand nombre d’estivants, a-t-on
appris, mardi, d’une source de la wilaya.
Ce dispositif, débattu lors du conseil exécutif de la wilaya, prévoit notamment, le lancement d’une opération de réaménagement,
équipement et nettoyage de l’ensemble des
plages autorisées à la baignade, dont le nom-

bre sera porté cette année à 44, à travers 10
communes côtières de la wilaya, après examen de la situation de chaque plage par une
commission spéciale.
Il s’agira, également, selon l’exposé présenté par le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya, Lamri Hamouda, d’accompagner les communes côtières concernées en
matière de gestion des plages, pour leur assurer des revenus supplémentaires, tout en
mettant un terme au camping anarchique et à
l’exploitation illégale de ces espaces. A cela

s’ajoute l’installation au niveau des plages, de
points mobiles de la protection civile et de la
gendarme rie nationale, tout en les dotant de
douches publiques, de salles d’eau, et autres
commodités nécessaires au bien-être des
estivants.
Le même dispositif prévoit, également,
l’aménagement d’accès aux plages et leur
dotation en panneaux signalétiques et autres
panneaux publicitaires, tout en garantissant
l’éclairage public à leur niveau, ainsi que des
routes y attenantes, et l’aménagement d’aires

destinées au commerce. Des stages de formation seront aussi lancés au profit des prestataires de services, dont les agences de tourisme, et gérants de camps de vacance et
d’établissements hôteliers, outre l’encouragement de la formule d’hébergement chez
l’habitant.
Des facilitations sont, par ailleurs, programmées pour la relance des campings
familiaux, de façon à les adapter aux budgets
de la majorité des familles.
APS
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SALON PLAST & PRINTPACK 2022

Une centaine
d'exposants attendus
du 16 au 18 mai à Alger
La 8ème édition du salon international de la
plasturgie, l'impression et l'emballage "plast &
printpack Alger 2022", se tiendra du 16 au 18 mai
au Centre international des conférences (CIC),
avec la participation d'une centaine d'exposant
qui viendront de 18 pays, ont indiqué mardi les
organisateurs dans un communiqué.
Outre les participants nationaux, les exposants
viendront d'Allemagne, d'Arabie saoudite, d'Autriche, de Chine, d'Egypte, des Emirats arabes
unis, d'Espagne, des Etats-Unis, de France, de
Grèce, d'Inde, d'Italie, de Pologne, du Portugal,
de Suisse, de Tunisie et de Turquie, selon les organisateurs estimant que "cette grande participation
internationale prouve une fois de plus que l'industrie algérienne des plastiques, de l'impression
et de l'emballage est en plein essor".
Lors de cette édition, les exposants présenteront
leurs technologies et solutions à plus de 3.000
professionnels de l'industrie, venus d'une vingtaine
de pays, selon le communiqué des deux sociétés
allemandes organisatrices, Fairtrade et Messe
Duesseldorf.
Cette 8ème édition du Salon représ ente, selon
eux, "le puissant redémarrage de l'industrie algérienne dans le domaine de la plasturgie, l'impression et l'emballage, après deux années de pandémie
de covid-19". A cette occasion, une plateforme numérique sera mise en place par les organisateurs,
donnant aux exposants "une visibilité continue
de leurs produits et services, de plus de contacts à
valeur ajoutée et finalement de plus de ventes",
selon le même communiqué, ajoutant qu'"avec le
nouveau service gratuit B2B les visiteurs peuvent
contacter des exposants et établir de nouvelles relations d'affaires".
Le Salon sera accompagné d'une conférence
intitulée : "Recyclage des matières plastiques et
des emballages - L'Algérie sur la voie de l'économie
circulaire", indique le communiqué.
La conférence abordera plusieurs thèmes, à
l'instar du rôle de la société civile dans la promotion
de l'économie circulaire et de la gestion des déchets,
la gestion des déchets, le recyclage et l'exportation
de matériaux recyclés, le développement industriel
en Algérie et le financement de l'innovation, applications plastiques dans l'industrie E&E et applications plastiques dans l'industrie automobile,
exemples de bonnes pratiques en matière d'emballages durables et enfin le recyclage des emballages, éco-conception et responsabilité environnementa le des entreprises.
Selon l'association allemande d'ingénierie mécanique VDMA, citée dans le même communiqué,
l'Algérie est l'un des plus grands investisseurs
d'Afrique et du Moyen-Orient dans les technologies
du plastique, de l'impression et de l'emballage.
Les investissements algériens dans les technologies d'emballage ont atteint 136 millions d'euros
en 2020, relève l'association, ajoutant que l'Italie,
l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Chine, la Turquie et l'Autriche sont les principaux fournisseurs
de l'Algérie. Dans le domaine des technologies
d'impression et du papier, la demande en Algérie
ne cesse d'augmenter. Ainsi, la valeur des importations dans ce domaine a presque doublé en seulement cinq ans, passant de 57 millions d'euros
en 2016 à 101 millions d'euros en 2020, ce qui place
l'Algérie, avec l'Egypte, parmi les deux plus grands
importateurs de technologies d'impression et de
papier en Afrique, selon VDMA.

INDUSTRIE DU CIMENT

Une nouvelle stratégie de production,
efficace et écologique (Lafarge Algérie)
Le groupe de production de ciment "Lafarge Algérie", basé dans la commune d'Oggaz
(Mascara), a dévoilé une nouvelle stratégie pour l'année 2025 comprenant la réalisation
de produits bas carbone et des solutions efficaces pour la construction, a-t-on indiqué
dans un communiqué publié mardi par cette entreprise.
Cette stratégie permettra
à "Lafarge Algérie" de mettre
en avant son savoir faire
dans les solutions bas carbone pour accompagner la
transition écologique de la
construction et ses principales offres d'isolation thermique et de mortier pour les
professionnels du bâtiment
et des travaux publics, a-t-on
précisé.
Par cette stratégie, il est
question de poursuivre les
investissements et les acquisitions, à l’instar du projet
de conversion des filtres
électriques en filtres à
manches d'une valeur de 12
millions de francs suisses
afin d'éliminer durablement
les émissions des cheminées, ainsi qu'un investissement dans des installations
pour l'utilisation maximale
de combustibles alternatifs

et de composants minéraux
pour la production de clinker et de ciment verts foncé.
Cela compr end également la transition vers la
neutralité carbone, grâce à
des produits et solutions
verts utilisant des technolo-

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

gies qui améliorent la durabilité et réduisent les émissions de carbone grâce à
l'isolation thermique des
bâtiments.
Pour le représentant du
groupe "Lafarge Holcim
Algérie", Nicolas George,

"nous visons à exporter plus
de 3 millions de tonnes en
2002", ajoutant "nous avons
développé un produit qui
répond aux exigences du
groupe Sonatrach et ses partenaires du secteur des
hydrocarbures en Algérie,
ainsi que les besoins des
sociétés activant dans le
domaine du forage hydraulique profond", a-t-on indiqué dans communiqué dont
une copie a été transmise à
l'APS. Lafarge Algérie contribue au développement économique et social du pays et
s'inscrit dans les orientations
gouvernementales
visant à réduire la facture
des importations et à dynamiser les exportations en
diversifiant sa gamme de
produits et en mettant en
place des solutions 100%
locales, a-t-on ajouté.

ENERGIES RENOUVELABLES

Signature d'une convention-cadre de partenariat
entre l'Aprue et Tosyali
L'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation
de l'énergie (Aprue) a signé, mardi à
Alger, une convention-cadre avec la
société "Tosyali Iron Steel IndustryAlgérie", dans le domaine des énergies
renouvelables et de l'efficacité énergétique, a indiqué le ministère de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables, dans un communiqué.
Cette convention-cadre a été signée,
au siège du ministère, par le directeur
général de l'Aprue, Merouane Chaabane, et Alp Topcuoglu, actionnaire
et administrateur en charge des af-

faires de la société "Tosyali" en Algérie,
en présence du ministre du secteur,
Benattou Ziane.
Cette convention a pour objectif de
"développer un partenariat et une coopération méthodologique et technique
dans les domaines de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables
et des technologies propres", selon le
ministère.
Les termes de cette convention portent sur l'efficacité et la sobriété énergétique, l'audit énergétique, le management énergétique, la production
des énergies renouvelables par l'au-

toconsommation et enfin la diminution des émissions des gaz à effet de
serre, précise la même source.
"A travers l'Aprue, M. Ziane exprime
encore une fois la disponibilité de son
département ministériel à accompagner Tosyali Algérie dans ce méga
projet de production d'électricité à
partir de l'énergie solaire photovoltaïque, d'une capacité de 55MW, devenant ainsi le premier projet de
grande envergure en matière d'énergies renouvelables dans l'industrie en
Algérie", est-il souligné dans le communiqué.

COOPÉRATION

M. Arkab reçoit le président du Conseil
d'administration de l'Union arabe des engrais (AFA)
Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, a
reçu, mardi au siège du ministère, le président du Conseil
d'administration de l'Union arabe des engrais (AFA) et PDG du
groupe "Asmidal", Heouaine Mohamed Tahar, le SG de l'AFA,
Raed Al-Saoub, et une délégation de l'AFA, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre de coordination,
qui s'est déroulée en présence du PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar, les deux parties ont passé en revue "les orientations
actuelles et futures de l'industrie des engrais dans le monde
en général et arabe en particulier et exposé les opportunités
disponibles de coopération entre le ministère de l'Energie et
des Mines et ses entreprises spécialisées dans l'industrie des
engrais et l'AFA", précise le communiqué. La rencontre était
également une occasion pour mettre en place "les grandes
lignes" concernant l'organisation de la 34e conférence technique
internationale de l'AFA, qui se tiendra en octobre prochain à
Alger, selon le ministère. A cette occasion, M. Arkab a affirmé

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
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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.
APS

son "plein soutien et celui de l'Algérie" aux action s de l'Union
et à ses efforts pour concrétiser la stratégie d'intégration entre
les pays arabes dans ce domaine, le considérant comme un espace "important" de coopération entre les sociétés arabes produisant les engrais minéraux (engrais phosphatés), d'autant
plus que l'Algérie dispose de "grands" potentiels dans ce domaine
et qu'elle est en train de mettre en œuvre des projets d'investissement dans le secteur du phosphate et des engrais. Le ministre a également souligné "l'importance" d'élaborer un plan
d'action dans le cadre de la formation de cadres algériens travaillant dans l'industrie des engrais et l'acquisition de l'expertise
de l'Union. Le communiqué rappelle que l'AFA est une organisation internationale arabe non gouvernementale, créée en
1975, dont le siège est au Caire (Egypte). L'union regroupe 180
sociétés spécialisées dans la fabrication et le commerce des
engrais et de leurs matières premières, représentant 35 pays,
dont les sociétés algériennes activant dans ce domaine.

ÉCONOMIE INTERNATIONALE
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PÉTROLE

Le Brent à plus de 105 dollars
Les prix du pétrole rebondissaient mercredi, après deux séances de chute, dopés par les
craintes relatives au resserrement de l'offre de brut, neutralisant pour le moment les
inquiétudes quant à la demande.
Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en juillet prenait 2,99% à
105,52 dollars. Le baril de
West Texas Intermediate
(WTI) américain pour
livraison en juin augmentait
quant à lui de 3,05% à 102,80
dollars.
"Le marché tente d'évaluer
les
pressions"
contraires qui s'exercent sur
les prix du pétrole, expliquent les analystes. D'un
côté, les confinements en
Chine, le renforcement du
dollar américain et le risque
croissant de récession mondiale, par rapport aux

conséquences de la crise
ukrainienne tirent les prix
vers le bas, énumèrent les
analystes. Un dollar fort

pèse en effet sur le prix du
brut, puisqu'il affaiblit le
pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres

devises. "Les données sur
l'inflation pour avril" et les
chiffres hebdomadaires de
l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA)
concernant les stocks commerciaux de brut des EtatsUnis, premier consommateur au monde, seront aussi
au centre de l'attention des
investisseurs",
relèvent
encore les analystes.
Pour la semaine passée,
les analystes s'attendent à ce
que les stocks de brut aient
reculé de 1,45 million de
barils, selon la médiane
d'un consensus compilé par
Bloomberg.

BOURSE DE TOKYO

Incapable de rebondir après une séance
mitigée à Wall Street
La Bourse de Tokyo baissait encore
mercredi en matinée après un demirebond guère convaincant de Wall Street
la veille, alors que l'avenir de la politique
de la Réserve fédérale américaine (Fed)
face à l'inflation continuait d'agiter les
esprits. Après un début de séance indécis,
l'indice vedette Nikkei perdait 0,38% à
26.066,38 points et l'indice élargi Topix
se repliait de 0,73% à 1.848,82 points
après 01H00 GMT.
Wall Street a bien tenté de se redresser
mardi, avant que les craintes liées au
resserrement monétaire de la Fed ne
reprennent le dessus. Les investisseurs
à Tokyo digéraient aussi une série de
résultats annuels d'entreprises japonaises, comme ceux de Sony et Nintendo
la veille, et attendaient ceux du géant
automobile Toyota en milieu de séance.
Du côté des valeurs, après un bon dé-

marrage, le titre Sony stagnait (-0,04%
à 10.495 yens). Le fabricant de la PlayStation s'est montré mardi prudent sur
ses perspectives de résultats 2022/23, du
fait notamment des perturbations des
chaînes d'approvisionnement, aggravées
par les confinements actuels en Chine.
Mais le groupe a aussi annon cé un programme de rachat de ses propres actions
pour 200 milliards de yens maximum
(1,4 milliard d'euros) pour essayer de
contenter ses actionnaires.
Affecté par les mêmes vents
contraires, Nintendo (-0,26% à 56.210
yens) a livré des prévisions annuelles
encore plus conservatrices. Le premier
constructeur automobile mondial Toyota
(-0,94% à 2.158 yens) doit livrer en milieu
de journée ses résultats annuels et ses
premières prévisions pour son nouvel
exercice 2022/23 démarré le 1er avril,

dans un contexte très difficile. Il a d'ailleurs annoncé mardi soir de nouveaux
arrêts de sa production au Japon pour
plusieurs jours en mai à cause de problèmes d'approvisionnement liés au
confinement de Shanghai.
Le marché du pétrole restait en baisse:
vers 00H50 GMT le baril de WTI américain continuait d'évoluer sous la barre
des 100 dollars comme la veille (-0,88%
à 98,88 dollars), et le baril de Brent de
la mer du Nord cédait 0,79% à 101,65
dollars. Au niveau des devises, le yen
s'appréciait un peu par rapport au dollar,
qui valait 130,34 yens vers 01H00 GMT
contre 130,45 yens mardi à 21H00 GMT.
La monnaie japonaise était quasi stable face à l'euro, qui se négociait pour
137,29 yens contre 137,34 yens la veille.
Le cours euro/dollar était parfaitement
stable, à 1,0529 dollar pour un euro.

MALAISIE

Vers la réduction de moitié de la taxe à l'exportation
sur l'huile de palme
Le ministère malaisien des
Industries de plantation et
des produits de base a proposé de réduire de moitié la
taxe sur l’exportation de
l'huile de palme. La ministre
des Industries de plantation
et des produits de base, Zuraida Kamaruddin, a indiqué
mardi que son département
avait formulé cette proposition au ministère des Finances, qui a mis en place
un comité pour examiner les
détails.
La Malaisie, deuxième
producteur mondial d'huile
de palme, pourrait réduire la
taxe, à titre provisoire pro-

bablement, entre 6% et 4%,
au lieu des 8% actuellement,
a dit la ministre, ajoutant que
cette décision pourrait entrer
en vigueur dès le mois de juin
prochain.
Cette mesure vise à combler une pénurie mondiale
d'huile comestible et accroître
la part de marché de la Malaisie. Zuraida Kamaruddin
a par ailleurs souligné, dans
un communiqué publié
mardi, que la Malaisie est
confiante quant à ses capacités à combler le déficit d'approvisionnement mondial en
huile de palme, exhortant
toutes les intervenants du

secteur à coordonner leurs
efforts afin de tirer parti de
l'opportunité qui se présentait.
"Les produc teurs de palmiers à huile et les producteurs d'huile de palme en Malaisie devraient s'unir pour
tirer profit du vide créé suite
à la décision de l'Indonésie
voisine de suspendre ses exportations d'huile de palme",
a-t-elle relevé.
"C'est le meilleur moment
pour nos acteurs de l'huile
de palme d'améliorer leurs
capacités d'innovation, tout
en explorant les stratégies à
même de répondre aux de-

NORVÈGE

mandes des pays importateurs d'huile de palme", a-telle ajouté. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé une interdiction d'exportation d'huile de palme le
22 avril comme mesure à
court terme après que les prix
intérieurs de l'huile de cuisson, dont l'huile de palme est
un ingrédient clé, ont grimpé
en flèche dans le pays.
La décision a entrainé
l'augmentation des prix de
l'huile comestible dans le
monde, notamment dans le
sillage de l'inflation engendrée par la situation en
Ukraine.

L'inflation à son plus haut niveau depuis 2008
Les prix à la consommation ont augmenté de 5,4 % au cours des 12 derniers
mois, portant l'inflation en Norvège à
son plus haut niveau depuis 2008, ont
révélé mardi des données publiées par
l'agence nationale Statistics Norway. Le
mois dernier, le coût payé par les consommateurs norvégiens était supérieur de
5,4 % aux prix d'avril 2021, a indiqué
l'agence, précisant que la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC)
au cours de l'année dernière est le plus
grand bond des prix depuis 2008. La
flambée des prix des billets d'avion et la
hausse des coûts de l'énergie ont été les
principaux facteurs de l'augmentation
de l'inflation, a déclaré Espen Kristiansen
de Statistics Norway. Le prix des billets
d'avion a augmenté de 39 % depuis mars

de l'année dernière, tandis que le coût
de l'électricité a augmenté de 14 %. Les
prix des denrées alimentaires et des repas
au restaurant ont également augmenté.
"Une bonne partie de l'augmentation des
prix est due à la hausse des prix de l'essence et de l'électricité, mais d'autres
groupes de produits sont également en
hausse. Les prix des denrées alimentaires
ont été plus élevés que p révu en avril", a
de son côté déclaré Kjersti Haugland,
économiste en chef de DNB Markets, au
radiodiffuseur public NRK. Le conflit en
Ukraine et la pandémie ont contribué à
la hausse des coûts. Les chiffres de l'inflation sont plus élevés que ce que les
économistes avaient prévu et bien audessus des objectifs de la banque centrale
norvégienne, la Norges Bank.
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Nouveau record
d'installation
attendu en 2022

L'année 2022 devrait voir un nouveau record
d'installation de capacités électriques renouvelables,
en particulier dans le solaire en Chine et en Europe,
indique mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui met cependant en garde contre un
ralentissement par la suite.
Photovoltaïque, éolien, barrages... les infrastructures nouvelles ont atteint un niveau inédit
en 2021, offrant 295 gigawatts (GW) de capacité
supplémentaire. Et la tendance se poursuit, malgré
le renchérissement des matières premières, du
transport et les difficultés d'approvisionnement
le long de la chaîne de production, puisque que
320 GW additionnels sont prévus cette année -l'équivalent des besoins en courant de l'Allemagne,
ou de la production électrique européenne issue
du gaz, estime le rapport actualisé de l'AIE sur le
Marché de l'énergie renouvelable.
Le solaire photovoltaïque devrait représenter
60% de cette croissance. L'éolien terrestre, qui
avait plongé de 32% en 2021 après une année 2020
exceptionnelle, devrait retrouver peu à peu son
rythme. Les installations d'éolien offshore inaug
urées en 2022 devraient surpasser de 80% celles
de 2020 (même si c'est un recul de 40% par rapport
à 2021, les développeurs chinois ayant multiplié
les chantiers l'an dernier pour profiter d'une subvention touchant à sa fin). Fin 2022, la Chine devrait
dépasser l'Europe pour devenir la première région
du monde en terme de capacités dans l'éolien marin.
Globalement, l'essor des renouvelables est particulièrement marqué en Chine, en Inde, dans
l'UE, en Amérique latine, grâce à de forts soutien
publics. Cela compense un déploiement moins
important que prévu aux Etats-Unis, où le cadre
de soutien est plus incertain et les équipements
photovoltaïques importés d'Asie ont pâti des sanctions commerciales. Dans l'UE, la croissance des
renouvelables a en revanche bondi de 30% en 2021,
à 36 GW, dépassant le record de 35 GW enregistré
il y a dix ans. Les projets dans les tuyaux pour 2022
et 2023 pourraient ainsi nettement réduire la dépendance de l'UE à l'égard du gaz russe, note l'AIE,
qui alerte cependant: ce résultat dépendra aussi
de mesures d'efficacité énergétique et visant à juguler la demande.
La croissance globale des renouvelables devrait
en outre perdre son élan dès 2023 à en juger par
les politiques en place aujourd'hui, met aussi en
garde l'Agence: "en l'absence de mesures plus soutenues" da ns les six mois à venir, la croissance
des capacités devrait stagner l'an prochain, la progression du solaire ne parvenant pas à compenser
un déclin de 40% dans l'expansion hydroélectrique.
"Accélérer la délivrance des permis et fournir des
incitations adaptées au déploiement des énergies
renouvelables sont parmi les principales actions
dont disposent aujourd'hui les gouvernements
pour s'attaquer au défi de la sécurité énergétique
et des marchés tout en préservant les objectifs climatiques", souligne le directeur de l'AIE, Fatih Birol.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Toyota va arrêter
8 usines au Japon en
raison de blocage
Covid-19 à Shanghai
Le constructeur automobile Toyota Motor a déclaré
mardi qu'il suspendrait les opérations sur 14 lignes
dans huit usines au Japon pendant six jours ce moisci, en raison des difficultés de se procurer des pièces
suite au blocage prolongé du au Covid-19 à Shanghai.
Toyota a affirmé que sa production mondiale pour
le mois de mai sera par conséquent réduite à environ
700.000 véhicules par rapport à son objectif précédent
de 750.000. Les usines, dont Motomachi et Miyata
dans les préfectures d'Aichi et de Fukuoka, seront
arrêtées entre le 16 et le 21 mai, a expliqué le constructeur, précisant que cela entraînerait une réduction
de la production d'environ 30 000 unités.
Cette suspension partielle portera à 12 le nombre
d'usines Toyota touchées au Japon. La société, qui
exploite un total de 14 usines au Japon, a déjà déclaré
le mois dernier qu'elle arrêterait certaines opérations
sur 10 lignes dans neuf usines en mai en raison d'une
pénurie de semi-conducteurs.
APS
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FEUX DE FORÊT

Plus 100.000 hectares
ravagés dans 21 wilayas
durant l'été 2021 (bilan)
La superficie totale de couvert végétal, touchée par
les incendies durant l'été 2021, s'élève à plus de 100.000
hectares, à travers 1.631 foyers d'incendie enregistrés
dans 21 wilayas, selon un bilan rendu public, mardi, par
la Direction générale des Forêts (DGF).
Selon les chiffres avancés lors d'une intervention à
la réunion de l'installation de la Commission nationale
chargée de la protection des forêts, tenue au siège du
ministère de l'Agriculture du Développement rural en
présence du ministre du secteur, Mohamed Abdelhafid
Henni, un total de 260.135 hectares de forêts (26% de la
superficie totale), 21.040 hectares de buissons (21,5%),
16.415 hectares de broussailles (16,5%), 16.160 hectares
d'arbres fruitiers (36%) et 352 hectares d'alfa (0,5%) ont
été ravagés par les incendies.
Les wilayas de Tizi Ouzou et de Bejaia ont enregistré
des incendies ayant touché 43.398 hectares et 13.174
hectares respectivement, tandis que 4 autres wilayas
ont enregistré des incendies ayant touché des superficies variant entre 5.000 et 10.000 hectares, en l'occurrence, Khanchela (9.837 hectares), Guelma (5.927 he
ctares), El Tarf (5.090 hectares) et Annaba (5.024 hectares).
Les 10 wilayas ayant enregistré le plus grand nombre de foyers d'incendie sont Tizi Ouzou (241 foyers),
Jijel (164 foyers), Skikda (125 foyers), Bejaia (112 foyers),
Tipasa (97 foyers), Bouira (86 foyers), El Tarf (82
foyers), Médéa (66 foyers), Boumerdes (63 foyers) et
Oum Bouaghi (56 foyers).
Selon les mêmes chiffres, le mois d'août était le mois
ayant connu le plus de départs de feu durant la période
allant de juin à octobre 2021 en termes de superficies
touchées et de nombre de foyers enregistré.
Plus précisément, la semaine allant du 12 au 18 août
était la semaine qui a connu le plus de départs de feu
avec 72.006 hectares de superficies touchées et 291
foyers d'incendie.
Des incendies similaires ont été enregistrés durant
les années 1983, 1994, 2012 et 2017 ayant touché des
superficies entre 54.000 et 271.000 hectares durant la
saison estivale, ajoute-t-on de même source.
De son côté, le secteur de l'Agriculture et du
Développement rural a débloqué une enveloppe de 4,5
Mds Da pour indemniser les victimes, en fournissant
notamment des arbres fruitiers, des têtes de bétail, des
unités d'élevage et la réhabilitation des structures agricoles.
La DGF a planté, au titre de la campagne 2021-2022,
plus de 11 millions d'arbustes da ns les espaces forestiers et agro-forestiers dans le cadre d'un programme
mis en œuvre en coordination avec la société civile et
les associations activant dans le domaine de l'environnement ainsi que les établissements publics et privés et
des instituts. Le chef du bureau national de prévention
et de lutte contre les incendies à la DGF, Rachid
Benabdellah a fait état de travaux de taille des arbres et
de création et extension des points d'approvisionnement en eau ainsi que des travaux de maintenance des
pistes forestières et d'ouverture et aménagement des
fosses de lutte anti-incendie. Un dispositif opérationnel composé de 401 tours de contrôle, 513 brigades
mobiles et 63 camions-citernes d'eau a été mis en place
à traves 3261 points d'eau et 1019 ateliers de travail d'un
effectif de 9481 agents mobilisables en cas de nécessité.
La DGF adopte en outre la sensibilisation et la formation dans la lutte contre les incendies, a expliqué le
même responsable relevant que des éléments des
Scouts musulmans algériens (SMA) ont bénéficié
d'une formation sur les opérations de camping dans les
forêts ainsi que le contrôle, le signalement et la sensibilisation périodique au profit des citoyens.
Le couvert végétal se renouvelle systématiquement
avec un taux de 60% tandis que les forêts ravagées à 3
repri ses nécessitent des opérations de reboisement.
La DGF a bénéficié fin 2021 de 15 camions-citernes
et 80 camions légers de lutte contre les incendies de
forêts, ce qui a permis de porter le nombre de camions
à 240 et de renforcer les colonnes mobiles à 30
colonnes.
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LA "BLOUSA" ORANAISE
Une tenue traditionnelle incontournable
dans l’ouest du pays
La "blousa oranaise", tenue traditionnelle féminine dans l’Ouest du pays, continue de
s'imposer en dépit notamment du progrès accéléré dans le monde de la mode, marquant
toujours sa présence dans les ateliers de couture et les étals des magasins du marché
populaire de "Mdina Jdida" ou du centre-ville.
Selon Amel Iza, chercheuse dans le domaine culturel de l’Université Oran 2 "
Mohamed Benahmed", cette
tenue traditionnelle "constitue, à ce jour, une pièce maîtresse dans le trousseau de la
mariée, même si leur nombre est réduit à une seule
robe, alors que dans le passé
le trousseau de la mariée
pouvait en contenir jusqu’à
60 +blousa+ de différents
types, formes et couleurs".
Si le port de la blousa n’est
plus de mise dans les jours
ordinaires, à l’exception des
fêtes de mariage ou chez
quelques femmes âgées, en
raison de la prolifération des
vêtements
traditionnels
importés dans les différents
marchés d’effets vestimentaires de l’Ouest du pays, les
Oranaises tiennent à cette
robe traditionnelle.
De nombreuses familles
conservent précieusement
dans leurs garde-robes, des
modèles
anciens
mag
nifiques, ajoute l'universitaire.
Ce vêtement traditionnel
continue ainsi d'occuper la
première place dans la toilette de la mariée, lors de
"Tasdira", le jour de ses
noces, ce qui oblige la mariée
oranaise à la louer chez des
magasins spécialisés ou chez
quelques couturières, voire
l’emprunter des proches ou
des voisins.
Son prix exorbitant pouvant atteindre de dizaines de
milliers de dinars, dissuade
les plus intrépides.
Lors des soirées musicales, de nombreuses chanteuses du genre wahrani et
de la chanson raï brillent de
mille feux, vêtues, elles aussi,
de cette robe, à l’instar de
Djahida,
Houria
Baba,
Soraya Kinane, Zahouania,
sans oublier la défunte
artiste Sabah Saghira qui
apparaissait souvent en robe
oranaise.
Elle est également présente chez les formations
féminines des "Meddahate",
à tel point que cette tenue
était associée à cette
musique traditionnelle de
cette région du pays.
Histoire, compétence
et élégance
L’histoire de la blousa
oranaise, partie du patrimoine national immatériel,
remonte au 19e siècle et sa
véritable appellation est
"Gandoura", selon l’experte

en patrimoine du Centre
national des recherches préhistoriques et anthropologique d’Alger, Ouiza Ghalaz.
Au vu de sa valeur historique, patrimoniale et esthétique, le musée public national "Ahmed Zabana" d’Oran
conserve une dizaine de
blousa oranaises dont la
conception date de la première moitié du 20e siècle et
d’autres des années 1980 et
1990, selon la cheffe de service de l’animation et des
ateliers pédagogiques de cet
établissement
muséal,
Khakhaz Houaria.
Ces modèles, qui ornent
le département d’ethnographie du musée, ont été
acquis en 1994, dont certains
sont des dons de familles
oranaises, ajoute Mme
Khakhaz.
Avant 1800, cette robe
légendaire avait la forme
d’une ample et longue
"abaya" avec deux poches,
puis a pris une autre forme
après la seconde guerre
mondiale, prenant le nom de
"blousa" et s’est développée
davantage avec l’introduction de la "taâmira" (remplissage avec des perles) au
niveau de la poitrine et l’utilisation du fil élastique au
niveau de la hanche et des
manches, indique le styliste
Chekaïk Chaïla Bachir, qui
s’intéresse également au
patrimoine.
"La forme de cette blousa
n’est pas l’imitation d’une
robe
de
l’épouse
de
Napoléon qu’elle a revêtue,
lors de sa visite avec son
époux en 1885, mais elle est
née des doigts de la femme
oranaise et puisée de son
environnement", a tenu à
souligner le styliste.
Ce costume traditionnel
se divise en plusieurs types,
dont le "Zaïm", le "soutége",

le " tcherchek", la "pelure
d’oignon", le "nid d’abeille"
ou "semouk" ave c l’utilisation de différents types
d’étoffes de luxe ou de tissus,
selon ce styliste, fort d’un
demi siècle d’expérience
dans la confection de la
blousa oranaise.
Il a également indiqué
que les femmes ont conçu
des robes pour chaque occasion.
Dans ce sens, il a cité la
"blousate koursi" faite pour
la mariée, la "blousate qima"
(robe de valeur) que les
femmes mettent dans les
grandes occasions, "blouzate
kbarate" (robe de femmes
âgées), "blouzate wqar" (respect) que les femmes portent
lors des obsèques et "blouzate dar" que les femmes utilisent dans la vie quotidienne.
Dans les anciennes coutumes dans la confection de
la blousa oranaise, les mères
tenaient à oeuvrer ellesmêmes pour les besoins de
leurs filles.
La première robe que la
mère confectionne de ses
propres mains était celle
avec laquelle la future
mariée ouvrait son trousseau.
C’était le plus souvent la
blousa "zaïm", constellée
d'agate et de sumac (sous
forme de petites paillettes),
selon le styliste, qui conserve
un grand assortiment de
robes.
De nombreux tailleurs
spécialisés dans la confection de la blousa oranaise
s'emploient à lui apporter
quelques touches de modernité afin d'acquérir un nouveau style innovant en phase
avec les looks d’aujourd’hui,
d'affronter le marché des
vêtements
traditionnels
importés et d'en faire une

marque
incontournable.
Pour répondre aux goûts de
la nouvelle génération, des
modifications sont consenties pour en faire un costume
innovant à travers un design
créatif et élégant dans lequel
l'originalité se mêle au
contemporain sans renoncer
aux détails traditionnels,
souligne la propriétaire de
"la maison de la couture
Hasnia" à Oran, Bouterâa
Mansour Hasnia.
"Les couturières tiennent
à ce que la blousa oranaise
soit plus variée, avec de nouvelles matières pour qu’elle
ne reste pas cantonnée à un
seul modèle utilisé par
toutes les conceptrices", a
indiqué Mme Hasnia, qui a
fait la promotion de la blousa
oranaise lors de plusieurs
défilés de mode aux Emirats
Arabes Unis, en Egypte, en
Tunisie, en Italie et en
France.
De son côté, Amel Iza, qui
a réalisé une étude sur la
blousa oranaise comme produit durable, a estimé que "la
promotion de ce costume sur
les plans culturel et touristique nécessite la confection
d’une robe légère avec un
tissu et des produits locaux
comportant des détails patrimoniaux et à des prix variant
entre 5.000 et 10.000 DA afin
que le produit soit à la portée
de toutes les femmes".
Afin de préserver ce patrimoine immatériel, "il est
nécessaire de revenir au travail manuel de la couture, et
que le procédé de collage,
technique qui s'est généralisé, ne soit pas consi déré
comme un savoir-faire au
point de faire perdre la
dimension artistique et la
créativité propres à ce vêtement", souligne l'experte en
patrimoine au Centre de
recherche en préhistoire et
anthropologie d’Alger, Ouiza
Ghalaz.
Dans le même contexte, la
même chercheuse a souligné
la nécessité de transmettre
ce métier aux jeunes filles
afin d’éviter sa disparition, et
que la société civile prenne
l'initiative
d'organiser,
chaque année, des défilés de
mode tout en présentant de
nouveaux modèles et en préservant leurs éléments traditionnels, ainsi que l'organisation de concours et de festivals avec la participation de
toutes les wilayas dans lesquelles ces costumes sont
présents.

ENVIRONNEMENT

14.000 entreprises activent dans la gestion et la valorisation des déchets

L'Algérie compte actuellement un total de
14.000 entreprises activant dans le domaine
de la gestion et de la valorisation des déchets
en Algérie, un nombre qui ne dépassait pas il
y a 7 ans les 4.000 entreprises, a fait savoir
mardi une responsable à l'Agence nationale
des déchets (AND).
Ce "bond qualitatif" dans le nombre des
entreprises spécialisées dans la valorisation
des déchets (enregistrées au niveau du Centre
National du Registre du Commerce) renseigne sur la "forte demande" que connaît
l'économie circulaire de la part des jeunes
investisseurs et des innovants, selon les décla-

rations de la cheffe de département des
déchets ménagers à l'AND, Mme Akila
Boudraa, lors d'une journée d'étude sur le
soutien apporté par les incubateurs en faveur
des startups activant dans le domaine de la
valorisation des déchets.
Mme Boudraa a expliqué, dans ce cadre,
que l'AND a développé une banque de données des opérateurs économiques activant
dans le domaine de l'économie verte au
niveau national, notamment en ce qui
concerne la valorisation et le recyclage des
déc hets. Cette base de données couvre 39
wilayas sur 58, ajoute la même responsable.

80% des déchets ménagers en Algérie sont
recyclables, mais la quantité récupérée
actuellement ne dépasse pas 1%, ce qui
appelle à encourager cette activité par davantage de facilitations et d'incitations, a affirmé
la même responsable. Si les déchets ménagers venaient à être totalement valorisés, le
coût de l'enfouissement devrait baisser à 2,4
milliards de DA avec l'allongement de la
durée de vie des tranchées utilisés à cette fin à
23 ans, selon la responsable.
La valeur marchande des matériaux valorisables au niveau national en 2020 s'élevait à
92 milliards de DA, avant d'augmenter en 2021

à environ 151 milliards de DA, ce qui montre
l'importance de l'économie verte et ses capacités en Algérie, précise Mme Boudraa.
La responsable a souligné que "le ministère de l'Environnement travaille d'arrache
pied, à travers l'AND, pour lever tous les obstacles qui entravent les entreprises activant
dans ce domaine, en particulier ceux liés à la
recherche d'un site pour déposer les déchets
destinés au recyclage, le problème du marché
parallèle, le problèmes du foncier et de maind'œuvre, ainsi que le manque de financement
et de licences d'exploitation".
APS
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Le bilan de l'explosion de l'hôtel Saratoga
monte à 43 morts
Le bilan provisoire de l'explosion ayant soufflé l'hôtel Saratoga de La Havane est passé
mardi soir à 43 morts, après la découverte d'un nouveau corps sous les décombres,
en cours d'identification.

tués, trois restent hospitalisés et
22 ont pu sortir de l'hôpital, a
indiqué mardi en conférence de

presse
Roberto
Enrique
Calzadilla, délégué de l'entreprise touristique Gaviota, déte-

nue par l'armée cubaine. Trois
employés restent portés disparus: "deux serveuses et un cuisinier", a-t-il précisé. Les premières constatations ont montré que la structure de l'hôtel a
été "affectée à 80%" par la déflagration, selon M. Calzadilla. Le
Saratoga est connu pour avoir
accueilli plusieurs célébrités ces
dernières années, dont Mick
Jagger, Beyoncé et Madonna.
Construit en 1880 pour abriter
des magasins, le bâtiment a été
transformé en hôtel en 1933 et
est devenu un établissement de
luxe en 2005. Le tourisme est la
principale activité économique
de Cuba, après la vente de services médicaux, et peine à se
relever de la pandémie de coronavirus.

HONDURAS

L'ex-président du Honduras sera jugé à New York
pour un gigantesque trafic de drogue
L'ancien président du Honduras Juan
Orlando Hernandez, extradé et détenu aux
Etats-Unis depuis fin avril pour trafic de
drogue, a plaidé "non coupable" mardi et
sera jugé par un tribunal à New York, tandis
que l'ex-chef de la police du pays accusé
d'avoir supervisé ce trafic a été extradé vers
les Etats-Unis.
M. Hernandez, 53 ans, extradé le 21 avril
de Tegucigalpa, a comparu devant le tribunal fédéral de Brooklyn.
Devant le juge Kevin Castel, il a répondu
en espagnol "non coupable", notamment de
participation au trafic de 500 tonnes de
cocaïne entre 2004 et 2022 vers les EtatsUnis.
La prochaine audience a été fixée au 28
septembre, quand sera tranchée la date du
procès pour juger l'ancien chef de l'Etat
hondurien (2014-2022).
Ce procès, où il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, ne devrait pas se tenir
avant début 2023.
Selon la justice américaine, M.
Hernandez est un "co-instigateur" du trafic
et a fait du Honduras un "narco-Etat" en
impliquant l'armée et la police dans le trafic
de drogue à destination des Etats-Unis. La

chute a été brutale pour Juan Orlan do
Hernandez. A peine venait-il de céder le
pouvoir le 27 janvier à la nouvelle présidente
de gauche Xiomara Castro, qu'il se retrouvait arrêté et enchaîné aux poignets et aux
chevilles, le 15 février devant les caméras.
Avant d'être extradé le 21 avril.
Son avocat Raymond Colon s'est plaint
mardi des conditions de détention de son
client, traité comme un "prisonnier de
guerre" et un "terroriste".
Dans la salle d'audience, l'ancien président hondurien s'est fait traiter de "rat" et
"d'assassin".
Dans le même temps, l'ex-chef de la
police hondurienne Juan Carlos "El Tigre"
Bonilla, 61 ans, a été extradé vers les EtatsUnis: escorté par un impressionnant cortège policier de sa prison vers une base de
l'armée de l'air, il a embarqué sur un avion
de l'agence antidrogue américaine (DEA).
Il est poursuivi aux Etats-Unis pour avoir
"abusé de ses positions dans la police hondurienne pour contourner la loi et jouer un
rôle clef dans un vaste complot international de trafic de drogue". Selon l'accusation,
"au nom de l'ancien membre du Parlement
hondurien Tony Hernandez et de son frère,

le président Juan Orlando Hernandez, M.
Bonilla a supervisé le transbordement de
cargaisons de plusieurs tonnes de cocaïne
destinées aux Etats-Unis".
En mars 2021, Tony Hernandez, frère de
Juan Orlando, avait été conda mné à New
York à la réclusion à perpétuité.
Quant à Juan Orlando Hernandez, il
aurait aussi reçu des millions de dollars de
diverses organisations de trafiquants de
drogue du Honduras, du Mexique et d'autres pays.
En échange de ces pots-de-vin, l'ancien
président aurait "protégé les narcotrafiquants des enquêtes, (évitant leur) arrestation et leur extradition", selon la justice
américaine.
M. Hernandez se dit innocent et "victime
d'une vengeance des cartels".
Juan Orlando Hernandez qui s'était affiché en champion de la lutte contre le trafic
de drogue, avait d'abord été considéré par
les Etats-Unis comme un allié.
Washington avait été en 2017 l'un des
premiers Etats à reconnaître sa réélection
alors que l'opposition dénonçait des fraudes
sur fond de manifestations qui avaient fait
une trentaine de morts.

CLIMAT

Australie : 91% de la Grande Barrière de corail
a subi un "blanchissement"
Environ 91% de la Grande
Barrière de corail d'Australie a
subi un "blanchissement" en
raison d'une vague de chaleur
prolongée lors de l'été austral,
selon un nouveau rapport gouvernemental publié mardi soir.
Sur les 719 récifs étudiés, 654,
soit 91%, présentent un certain
niveau de blanchiment des
coraux.
C'est la première fois que le
plus grand récif corallien du
monde est touché par un tel
blanchissement au cours du
phénomène climatique La
Nina, habituellement caracté-
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Selon le ministère de la
Santé, 54 personnes ont aussi été
blessées dans l'explosion, survenue vendredi matin, et 17 d'entre
elles sont encore hospitalisées.
Plus tôt dans la journée, les
corps de deux voisins, une
femme de 77 ans et un homme
de 55 ans, avaient été retirés des
décombres. L'hôtel Saratoga,
emblématique de la vieille
Havane, était fermé depuis deux
ans en raison de la pandémie et
se préparait à rouvrir au public
ce mardi, après des travaux. Les
quatre premiers étages de l'établissement cinq étoiles ont été
soufflés par l'explosion, au
moment où un camion-citerne
le ravitaillait en gaz. Sur les 51
employés présents sur place au
moment du drame, 23 ont été
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risé par une température anormalement basse des eaux. "Le
changement climatique s'intensifie et le récif en subit déjà les
conséquences", met en garde le
rapport de surveillance, qui
souligne qu'il s'agit de la quatrième vague de "blanchissement" à frapper le récif depuis
2016.
Entre septembre 2021 et
mars 2022, l'autorité maritime
de la Grande Barrière de corail,
qui a publié cette étude, a procédé à des relevés exhaustifs sur
ce récif inscrit sur la liste du
patrimoine
mondial
de

l'Unesco. Elle a établi que les
eaux ont commencé à se
réchauffer fin décembre et que
les trois principales régions où
se situe la barriè re ont été frappées par ce phénomène, qui se
traduit par une décoloration en
raison de l'expulsion des algues
donnant au corail sa couleur
vive.
Les coraux blanchis restent
vivants et peuvent se rétablir si
les conditions s'améliorent
mais "les coraux fortement
blanchis présentent des taux de
mortalité plus élevés", indique
ce rapport, dont une première

version avait été publié en mars.
Ce rapport a été publié dix jours
avant les élections fédérales
australiennes du 21 mai, lors
desquelles la politique gouvernementale en matière de changement climatique sera au
coeur des enjeux.
En juin, l'Unesco doit décider d'une éventuelle inscription
de la Grande Barrière de corail
sur la liste des sites "en danger".
L'Australie a lancé un plan de
protection "Reef 2050" doté de
milliards de dollars après que
les Nations unies ont menacé en
2015 de déclasser le site.

ARGENTINE - CHILI

Le nord de l'Argentine et du Chili secoué
par un séisme de 6,4 degrés
La triple frontière entre l’Argentine, le
Chili et la Bolivie a été secouée, mardi en
début de soirée, par un séisme de magnitude 6,4 degrés sur l’échelle de Richter, sans
faire de dégâts, rapportent des médias
locaux. L'épicentre de la secousse tellurique
est situé à 78 kilomètres de la localité argen-

tine de San Antonio de los Cobres (1600 km
au nord-ouest de Buenos Aires) à une profondeur supérieure à 200 km.
L'Institut argentin de prévention des
séismes a précisé que le séisme qui a été ressenti dans la province de Jujuy, n’a fait ni victimes, ni dégâts. L’Institut avait dans un pre-

mier temps annoncé une magnitude 6,8
degrés, avant de la rectifier. Selon les
médias, la secousse a été ressentie dans le
nord du Chili et d’Argentine.
La marine chilienne a immédiatement
exclu l’éventualité d’un tsunami sur la côte
pacifique après la secousse.

9 cas d'hépatite aiguë
inexpliquée chez
les enfants
En Suède, neuf enfants semblent avoir
contracté une forme aiguë d'hépatite sans
aucune cause apparente, a annoncé mardi
l'Agence de santé publique du pays.
"C'est très inhabituel, mais il arrive qu'un
enfant souffre d'hépatite aiguë sans cause
connue.
L'Agence de santé publique de Suède est en
train d'essayer de déterminer si les cas que
nous avons constatés représentent ou non
une augmentation significative des cas d'hépatite aiguë de cause inconnue", a indiqué
dans un communiqué de presse l'épidémiologiste Anders Lindblom.
Les neuf enfants en question sont tombés
malades entre novembre 2021 et avril 2022, et
les soignants ont été invités à rester attentifs
au cas où ils rencontreraient des cas similaires. Outre une jaunisse, les neuf patients
présentent également des symptômes comme
des nausées et des vomissements, de la diarrhée et des selles pâles.
Des cas similaires d'hépatite sans cause
apparente ont récemment été signalés dans
plusieurs autres pays, comme les Etats-Unis,
le Royaume-Uni et le Danemark.
L'Agence de santé publique de Suède a fait
remonter les cas suédois au Centre europ éen
de prévention et de contrôle des maladies
(ECDC), afin qu'ils soient inclus dans une
enquête visant à déterminer s'il existe ou non
un dénominateur commun.
Selon l'ECDC, les tests réalisés en laboratoire ont permis d'exclure les hépatites virales
A, B, C, D et E dans chacun des cas signalés.
Une grande partie des cas identifiés au
Royaume-Uni et dans d'autres pays ont par
contre été testés positifs aux adénovirus.

TUNISIE

Sauvetage de 99
migrants clandestins
Des unités de la marine tunisienne ont
secouru mardi, 99 migrants clandestins de nationalités africaines et asiatiques, dans le sud du
pays, a indiqué mercredi un communiqué du
ministère tunisien de la Défense.
"Des unités de la marine ont réussi, mardi, à
repérer et à secourir 99 migrants clandestins de
nationalités africaines et asiatiques, qui se trouvaient à bord d'une embarcation endommagée
au nord-est d'el-Ktef (gouvernorat de Médenine)
en provenance de la côte libyenne", a déclaré le
ministère tunisien de la Défense. Le communiqué ajoute que "parmi les migrants clandestins,
33 personnes étaient d'Egypte, 64 du
Bangladesh".

BIRMANIE

Un ancien
responsable d'une
banque poursuivi
pour "corruption"
Un ancien vice-gouverneur de la banque centrale birmane a été inculpé pour "corruption",
ont rapporté mercredi les médias locaux.
Bo Bo Nge avait été placé en détention peu
après le coup de force de février 2021, au cours
d'une rafle menée par les militaires contre les
membres du gouvernement civil, ses conseillers
et des hauts fonctionnaires.
Une enquête pour corruption a été ouverte
après que plusieurs "plaintes" contre Bo Bo Nge
ont été examinées par la Commission de lutte
contre la corruption, rapporte le Global New
Light of Myanmar.
Il est reproché au haut fonctionnaire d'avoir
"causé des pertes pour le gouvernement" notamment dans une affaire de collecte de taxes sur des
montants avoisinant 1,4 million de dollars.
Il risque une peine de 15 ans de prison, mais
aucune date de procès n'a encore été fixée.
La Commission de lutte contre la corruption
poursuit également l'ex-dirigeante Aung San Suu
Kyi pour plusieurs accusations de corruption
qui, selon ses partisans, sont "sans fondement".
APS
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TÉBESSA

BILAN DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Caravane médicale
bénévole au profit
des habitants
des zones d’ombre

2 nouveaux cas et aucun décès

Une caravane médicale bénévole, organisée à l’initiative du Réseau algérien des
jeunes, en collaboration avec la Direction de
la santé de la wilaya de Tébessa a entamé,
mardi, des consultations médicales et des
opérations chirurgicales à titre gracieux au
profit des habitants des zones d’ombre, et
ce, durant 4 jours.
Cette caravane est composée de 39 médecins spécialistes, dont des anesthésistes et
des réanimateurs, a indiqué à l’APS le directeur de wilaya du secteur par intérim, Nacer
Mouissi.
Les médecins procèderont à des consultations médicales approfondies au profit des
malades des zones d’ombre de la wilaya de
Tébessa, pour diagnostiquer des maladies le
cas échéant, et prescrire les médicaments
nécessaires qui leur seront accordés gratuitement, en plus de dizaines d’opérations
chirurgicales qui seront aussi effectuées,
selon le même responsable.
Les établissements publics hospitaliers
des communes de Bir El Ater, Cheria,
Morsott, Aouinet, Ouenza et Tébessa ont été
sélectionnés à cet effet et équipés avec le
matériel nécessaire pour effectuer les opérations prévues, en plus de 26 polycliniques
mobilisées à travers les communes de la
wilaya pour accueillir les malades, a ajouté
M. Mouissi.
Pour sa part, le président du bureau de
wilaya du Réseau algérien des jeunes, Riad
Meramria, a déclaré que la troisième édition
de cette caravane médicale bénévole, organisée à l’échelle nationale sous le patronage
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vise à rapprocher les services
médicaux des malades, notamment dans les
zones d’ombre.
Cette équipe médicale bénévole réalisera
à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à vendredi 13
mai, des consultations médicales et des opérations chirurgicales sensibles au profit des
catégories concernées en chirurgie générale, pédiatrique et de neurochirurgie, en
plus de la prise en charge des maladies liées
à la gynécologie-obstétrique, a-t-on ajouté.

Deux (2) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19) et deux (2) cas guéri ont été
enregistrés, alors qu'aucun cas de décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mercredi le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 265806, celui des

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Président Tebboune : ‘’permettre aux vaccins
produits en Afrique l'accès aux plateformes
internationales d'acquisition et de distribution’’
Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a affirmé mardi
que les efforts déployés par
l'Algérie et plusieurs Etats
africains dans la lutte contre
le Covid-19 étaient "une
preuve
édifiante"
que
l'Afrique possède désormais
de "véritable atouts" dans ce
domaine, insistant sur l'impératif de permettre aux vaccins produits en Afrique l'accès aux plateformes internationales d'acquisition et de
distribution.
Dans une allocution lors
d'un sommet restreint des
Etats africains producteurs
du vaccin anti-covid 19 sur le
thème "Permettre aux vaccins produits en Afrique l'accès aux plateformes internationales d'acquisition et de
distribution", lue par visioconférence par le ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger,
Ramtane
Lamamra, le président de la
République a souligné que
les "efforts déployés par
l'Algérie et plusieurs Etats
africains frères et les résultats concluants réalisés en
dépit des complications de
cette opération qui exige des

SIDI BEL-ABBES

Portes ouvertes sur les services
de la santé militaire
Des portes ouvertes sur les services
de la santé militaire, ont été organisées
mardi à l’Ecole d’application des services de la santé militaire "Chahid
Docteur Yahia Fares" de Sidi Bel-Abbes
(deuxième Région militaire), en présence des autorités civiles et militaires
et d’élèves de la troisième année
secondaire.
Lors de la cérémonie d’ouverture
de cette manifestation, le commandant adjoint de la deuxième Région
militaire, le général-major Hassani
Afid a souligné que cet événement
s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens armée-nation et de la
vaste campagne médiatique sur les
services de la santé militaire du ministère de la Défense nationale (MDN)
pour faire connaître de près ces services de manière générale, et l’Ecole
d’application, en particulier, ainsi que
les méthodes d’entrainement, les
perspectives de formation et les outils
pédagogiques modernes dont elle dispose.
Le général-major Hassani a indiqué
que ces portes ouvertes visent essentiellement à informer les citoyens sur
les missions des services de la santé
militaire et permettre aux jeunes de
s’informer sur les voies et les conditions d’a ccès et de recrutement,
notamment pour les personnels médicaux et paramédicaux, en particulier
les bacheliers, en leur offrant l’opportunité de s’enquérir de la nature de la

décès demeure inchangé, soit 6875 cas, alors que le nombre
total des patients guéris passe à 178368 cas.
Par ailleurs, aucun patient n'est actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source, notant que 46 wilayas n'ont
enregistré aucun cas, tandis que 2 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.

formation et du parcours professionnel après la période de formation dans
l’ensemble des spécialités.
Cette manifestation a également
pour objectif de s’ouvrir sur la société,
d’ouvrir des canaux de communication directe au public et de renforcer la
communication externe, en se rapprochant davantage de toutes les franges
de la société et en mettant à leur disposition toutes les informations sur l’une
des plus importantes structures de formation relevant des services de la
santé militaire, en plus de la valorisation du rôle joué par la santé militaire
pour garantir la couverture sanitaire et
la prise en charge médicale des
citoyens, nonobstant que l’intervention, selon les besoins, pour renforcer
le secteur public de la santé.
Un aperçu sur l’Ecole d’application
des services de la santé militaire
"Chahid Docteur Yahia Fares" de Sidi
Bel-Abbes a été présenté à l’assistance
dans le cadre de cette manifestation,
en plus de la projection d’un documentaire sur un exercice pratique
d’élèves officiers.
L’ouverture de cette manifestation
d’information a été aussi marquée par
la visite du public présent composé
d'élèves, de lycéens et de leurs parents
à divers ateliers sur les moyens pédagogiques et les installations scolaires,
des exhibitions en arts de combat et
des activités culturelles et sportives
par les élèves de l’école.

équipements et des matériels
modernes et de personnel
spécialisé, sont la preuve édifiante que l'Afrique possède
désormais de véritables
atouts en matière de lutte
contre la pandémie et la production de vaccins".
Assurant qu'il "s'agit d'un
acquis non seulement pour
notre continent mais pour le
monde entier", le Président
Tebboune fera remarquer
qu'il "s'agisse de la pandémie
actuelle ou autre danger
similaire à l'avenir, nos partenaires internationaux doivent saisir qu'ils ont un
grand intérêt dans la réussite
de l'Afrique dans ce domaine
et sa capacité à apporter une
contribution significative à
l'avenir face à toute pandémie menaçant l'humanité à
l'instar de la pandémie de
coronavirus". Le Chef de
l'Etat a jugé "impératif d'inviter nos partenaires, pays et
organisations
internationales, à apporter leur soutien
aux efforts consentis par
notre continent en la
matière, aux fins de renforcer les capacités productives
mondiales et surmonter le
risque de dépendre d'un
nombre limité de fabricants
de vaccins, risque clairement
apparu à la lumière de la
pandémie de Covid-19".
Le Président Tebboune a
relevé, dans ce cadre, la
nécessité pour les Etats africains de "lever les obstacles
et permettre un transfert de
technologie en vue d'atteindre une meilleure diversité
en termes de production de
vaccins et d'autres fournitures médicales".
Il s'agit aussi de "soutenir
les pays africains en matière
de formation d'experts et de
spécialistes", et "permettre
aux vaccins produits en
Afrique l'accès aux plateformes internationales d'acquisition et de distribution, à
travers la levée des obstacles
qui entravent l'émission des
autorisations nécessaires par
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), pour l'expor-

tation, la vente et l'utilisation
des vaccins produits au
niveau du continent", a
ajouté
le
Président
Tebboune.
"Dans l'attente du rôle de
l'Agence africaine du médicament qu'il convient de
redynamiser, en vue d'une
meilleure coordination de
nos efforts et pour la défense
de nos intérêts au niveau
international, nous sommes
aujourd'hui appelés, au vu
des défis auxquels nous faisons face dans nos transactions extérieures, à consolider la concertation et la coopération en œuvrant de
manière unifiée à atteindre
l'efficacité escomptée", a-t-il
fait observer. Et le Président
Tebboune de rappeler l'importance "d'inviter le Centre
africain de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC-Afrique) à faire entendre la voix de l'Afrique
auprès des organisations
internationales spécialisées
et des plateformes internationales d'acquisition et de
distribution, à travers la
tenue
de
discussions
sérieuses avec elles, en coordination avec les pay s africains producteurs de vaccins". Le Chef de l'Etat n'a pas
manqué d'insister sur l'impératif de "créer une base de
données actualisée régulièrement sur la capacité de
production des Etats africains producteurs de vaccins
anti-covid et de lutte contre
d'autres maladies, dans l'objectif d'aboutir à une vision
claire sur les capacités africaines en matière de réponse
à la demande continentale".
Par ailleurs, "nous devons
poursuivre les efforts pour
réaliser l'autosuffisance en
matière de production des
vaccins au niveau africain, et
ce, à la faveur de l'adoption
d'une politique unifiée favorisant la consommation
locale des quantités produites, dans l'objectif de
consolider et de développer
l'industrie continentale", a-til encore affirmé. Le

Président Tebboune a rappelé également les efforts
consentis par l'Algérie pour
faire face à cette pandémie,
"défi relevé par l'Algérie qui a
lancé l'opération de production effective du vaccin
CORONOVAC en comptant
principalement sur ses capacités humaines et matérielles
et en collaboration avec le
partenaire chinois SINOVAC". Le président de la
République a appelé les Etats
africains à tirer les leçons et
les enseignements nécessaires de la crise sanitaire
actuelle et ses nombreuses
retombées négatives pour "la
préservation de notre sécurité sanitai re et l'appropriation des facteurs de souveraineté sanitaire au niveau
continental".
Il a rappelé au terme de
son allocution "l'attachement
constant de l'Algérie aux
principes de solidarité, d'intégration et de destin commun, et sa disponibilité à
contribuer à tout effort
conjoint visant le renforcement de nos capacités collectives et l'immunisation de
notre continent contre les
risques des épidémies, tout
en veillant à éviter les disparités et la marginalisation
dont il a été victime au début
de la pandémie actuelle, en
matière de répartition inéquitable
d'équipements
médicaux, de médicaments
et de vaccins". A noter que M.
Lamamra a représenté le
Président Tebboune aux travaux de ce sommet qui a vu la
participation du président en
exercice de l'Union Africaine
(UA), Macky Sall, président
de la République du Sénégal,
les représentants de la
Commission de l'UA, de
nombreux chefs d'Etats africains ayant lancé véritablement les opérations de production des vaccins à l'instar
de l'Algérie, l'Afrique du Sud,
Ghana, Rwanda, l'Ethiopie et
autres ou ceux qui se préparent à cette démarche.
A pris part également aux
travaux du sommet restreint,
le
président
français,
Emmanuel Macron en sa
qualité du président en exercice du Conseil de l'Union
européenne, et ce, dans le
cadre de la coopération et la
coordination UA-UE. Les
délibérations ont porté sur
les voies et moyens permettant de dépasser les entraves
se dressant face au renforcement de l'opération de production des vaccins au
niveau africain et leur commercialisation au sein du
continent et à l'échelle internationale.
APS
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La partie continentale signale 302 nouveaux cas
confirmés locaux, dont 228 à Shanghai
La partie continentale de la
Chine a signalé mardi 302
cas confirmés de COVID-19
transmis localement, dont
228 à Shanghai, selon le
rapport de la Commission
nationale de la santé publié
mercredi.
Outre Shanghai, sept autres régions
de niveau provincial sur la partie continentale de la Chine ont signalé de nouveaux cas locaux de COVID-19, y compris 24 à Beijing et 22 au Henan.
Shanghai a également rapporté
mardi 1.259 infections asymptomatiques transmises localement, sur un
total de 1.545 porteurs asymptomatiques locaux nouvellement identifiés
sur la partie continentale. Après le

rétablissement de 817 patients de la
COVID-19 mardi, 7.568 cas confirmés
restent hospitalisés à travers la partie

continentale de la Chine. Mardi, sept
décès liés à la COVID-19 ont été signalés, tous à Shanghai.

Plus d'un million de morts dus à la COVID-19
à une vitesse stupéfiante, 27
mois seulement après que le
pays a confirmé son premier
cas de virus, selon la même
source.
Bien que les décès dus à la
COVID-19 aient ralenti ces
dernières semaines, environ
360 personnes en moyenne
continuent
de
mourir

chaque jour, a précisé NBC
News. Le nombre de victimes
est bien plus élevé que celui
que la plupart des gens
auraient pu imaginer dans
les premiers jours de la pandémie, en particulier parce
que l'ancien président américain Donald Trump a plusieurs fois minimisé le dan-

ger que constituait le nouveau coronavirus lorsqu'il
était en fonction.
De nombreux observateurs considèrent que le
nombre stupéfiant de décès
aux Etats-Unis est une
preuve de leur réponse inadéquate à la crise sanitaire, a
conclu NBC News.

CÔTE D'IVOIRE

Baisse continue des nouvelles contaminations
La Côte d'Ivoire enregistre une
"baisse continue" des contaminations
au nouveau coronavirus depuis février,
passant de 28 cas par jour en moyenne
en février à 9 cas en mars et à 7 en avril,
a annoncé jeudi le ministre de la Santé,
Pierre Dimba.
Le pays a enregistré jeudi un nouveau cas d'infection, portant à 81.968 le
nombre de cas confirmés depuis le
début de l'épidémie, dont 81.142 guérisons, 799 décès et 18 cas actifs.
Le nombre de décès connaît également une baisse considérable avec 14

décès enregistrés sur la période de
février à avril contre 71 décès en janvier
dernier. "Notre pays continue d'enregistrer à ce jour un taux de létalité de
0,97%, soit l'un des plus faibles de la
sous-région", a relevé M. Dimba lors
d'une réunion de haut niveau, se
réjouissant d'une "faible circulation du
virus avec une prépondérance du
variant Omicron et une absence de nouveaux variants". Le ministre a indiqué
"un taux de positivité de moins de 1%,
bien en-dessous du seuil d'alerte de 5%,
un taux d'occupation des lits de 2% avec

trois lits occupés sur une capacité de 237
et un taux de guérison de 99%".
Sur le point de la va ccination, Pierre
Dimba a mis en exergue un taux de couverture vaccinale actuel de 50% pour les
personnes âgées de 12 ans et plus et de
37% pour les personnes ayant reçu les
deux doses dans le Grand Abidjan qui
représente 95% des cas.
Ce sont 25.716 doses de vaccin qui ont
été administrées mercredi sur l'ensemble du territoire national, soit un total
de 12.432.792 doses depuis le 1er mars
2021.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Ouverture entière des frontières internationales
à partir de fin juillet
La Première ministre
néo-zélandaise
Jacinda
Ardern a annoncé mercredi
que le pays rouvrirait entièrement ses frontières internationales à partir du 31 juillet. Les navires de croisière
sont également les bienvenus dans les ports locaux à
partir du même jour, a-t-elle
ajouté.
L'ouverture des frontières
intervient deux mois en
avance sur le calendrier

Covid et pauvreté ont
poussé les décès par
armes à feu à des
records en 2020
(autorités sanitaires)

ETATS UNIS
Plus d'un million de personnes sont décédées aux
Etats-Unis à cause de la
COVID-19, soit un nombre
équivalent à la population
totale de San Jose, en
Californie, la 10e plus grande
ville du pays, selon des données compilées par NBC
News. Ce chiffre a été atteint
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arrêté précédemment par le
gouvernement, et signifie
que les visiteurs dont l'obtention de visa est requise
pourront désormais venir en
Nouvelle-Zélande.
L'ouverture des frontières
aiderait à soulager les pénuries urgentes en compétences, à ouvrir le tourisme
et à sécuriser les paramètres
d'immigration, a estimé
Mme Ardern dans une allocution lors d'un déjeuner

d'affaires à Auckland. "Nous
capitalisons sur notre plan
dont les preuves sont faites,
pour assurer l'avenir économique de la NouvelleZélande", a-t-elle dit.
Avant la propagation du
Covid-19, plus de 3 millions
de
touristes
visitaient
chaque année la NouvelleZélande, ce qui représentait
20% des revenus étrangers
du pays et plus de 5% de
l'économie globale. Après

l'ado ption par la NouvelleZélande de mesures antiCovid19 strictes au début de
2020, le tourisme international s'est complètement
arrêté.
L'affaiblissement de la
propagation du variant
Omicron et la vaccination de
plus de 80% des 5 millions
d'habitants que compte le
pays ont favorisé l'assouplissement progressif des restrictions.

Le nombre de décès par armes à feu aux
Etats-Unis a enregistré une hausse "historique"
en 2020, potentiellement causée par les effets
de l'épidémie de Covid-19 et la pauvreté, selon
un rapport des autorités sanitaires publié
mardi. Avec 19.350 homicides en 2020, une
hausse de près de 35% par rapport à 2019, et
24.245 suicides (+1,5%), ces décès "représentent
un problème de santé publique persistant et
important", indiquent les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) dans
leur rapport.
Le taux d'homicide s'est établi à 6,1 pour
100.000 habitants en 2020, un record depuis
plus de 25 ans. La proportion d'homicides a
notamment grandi chez les hommes, adolescents et jeunes adultes, issus des communautés
afro-américaine et amérindienne.
Aucune région des Etats-Unis n'a été épargnée, même si les homicides ont le plus augmenté dans les comtés à fort taux de pauvreté et
qui comptent une importante population issue
de minorités ethniques.
On se suicide également plus dans les
régions pauvres, non-métropolitaine et
rurales. "Les ma rqueurs de stress associés à la
pandémie de Covid-19 ont pu jouer un rôle"
dans ces augmentations, a indiqué à la presse
Tom Simons, spécialiste du programme de
prévention des violences aux CDC.
"Ils incluent des changements ou des perturbations dans les services et l'éducation,
l'isolement social, des conditions économiques
comme la perte d'un emploi, l'instabilité dans
le logement et la difficulté à couvrir les
dépenses liées à la pandémie" a-t-il ajouté.
Le rapport note aussi que le risque de violence est associé aux "inégalités systémiques de
longue date et (au) racisme structurel".
Il cite également "des tensions dans les relations entre la police et le public" en référence à
la vague de manifestations contre les violences
policières qui a traversé le pays après le meurtre de George Floyd en mai 2020, "l'augmentation des achats d'armes à feu" qui ont connu un
record avec 23 millions d'armes vendues, ou les
violences conjugales. "On peut empêcher les
décès par armes à feu, ils ne sont pas inévitables", a assuré à des journalistes la directrice du
Centre national de prévention et de lutte contre
les blessures au sein des CDC, Debra Houry,
recommandant "une approche globale à court
et long terme centrée sur la réduction des inégalités". Elle a cité le travail "prometteur" des
éducateurs de rues spécialisés dans la réduction des tensions dans les quartiers à forte criminalité, les programmes de médiation mis en
place dans certains hôpitaux à destination des
jeunes blessés lors d'une agression pour "briser le cycle de la violence", ou les programmes
de prévention du suicide.
Au niveau économique, le Dr Houry a évoqué des aides au logement, des crédits d'impôts
ou des "salaires viables" pour "faire sortir de la
pauvreté" les familles défavorisées.
Autre piste explorée, l'amélioration de l'environnement avec la création d'espaces verts ou
le nettoyage de zones laissées à l'abandon.
"La revitalisation d'espaces abandonnés est
liée à la réduction des agressions par armes à
feu, notamment dans les quartiers les plus
pauvres", a-t-elle dit.

AFRIQUE DU SUD

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 sous-variants 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 sous-variants 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.
APS
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GASTRO : À CHAQUE ÂGE,
LES BONS RÉFLEXES !

GASTRO DE BÉBÉ : LES BONS
GESTES POUR LA SOIGNER

DÉSHYDRATATION :
LES SYMPTÔMES
À CONNAÎTRE

Cette fois, la gastro est bel et bien là ! Le seuil épidémique a été franchi dans le Nord -Pas de Calais, le sud-est du pays, la Basse Normandie, l'Alsace et l'Aquitaine. Bref, il est urgent de connaître
les bons réflexes de prévention.

Inflammation de l'estomac et de l'intestin, la gastroentérite touche tous les âges de l'enfance. Avec
un problème majeur chez le plus petit : le risque de déshydratation.
A savoir : la présence de sang et de glaires
évoque une origine bactérienne de la diarrhée.
Dans ce cas, un examen des selles (coproculture) est nécessaire pour donner un traitement antibiotique adapté.

Causée par un virus, le plus souvent le rotavirus, la gastro-entérite se manifeste par des
selles trop liquides et trop fréquentes, une
perte d'appétit, parfois des vomissements et de
la fièvre. L'inflammation du tube digestif entraine des troubles de l'absorption intestinale,
et surtout une fuite d'eau et de sels minéraux
qu'il faut compenser.

Votre enfant est en
maternelle

peau qui garde le pli quand on la pince doucement et s'il urine peu ou moins souvent que
d'habitude, les signes d'une déshydratation
sont réunis. Vous devez consulter en urgence.

Si votre bébé a deux ans
Vous pouvez juguler la diarrhée en lui proposant des produits « constipants » tels que le
riz, les carottes, la banane ou encore les compotes de pommes-coings, tout en lui donnant

beaucoup à boire. En cas de vomissements, le
médecin associera un anti-vomitif. Et pour diminuer les pertes d'eau, il conseillera un antidiarrhéique, du racécadotril ( tiorfan). La prise
de probiotiques, un temps encouragée, l'est
moins. Reprenez une alimentation normale
pas à pas. Introduisez le deuxième ou troisième jour les aliments les plus digestes,
comme les yaourts et les potages, et évitez les
corps gras.

Stoppez la encore toute alimentation irritante pour l'intestin et donnez-lui beaucoup à
boire. S'il n'a pas faim, ce n'est pas grave. Laissez le manger ce qui lui fait plaisir et faites-lui
confiance. De lui-même, il préférera bananes,
pâtes, pain, gâteau… ! En cas de fièvre, n'hésitez
pas à donner du paracétamol aux doses recommandées, soit une prise toutes les six heures.
A savoir : la gastro-entérite est très contagieuse. Gardez votre enfant à la maison, sous
peine qu'il contamine tous ses petits camarades d'école. Veillez à lui faire respecter une
mesure simple d'hygiène : bien se laver les
mains après être allé aux toilettes.

Et la vaccination ?
Elle est proposée aux bébés qui vivent en
collectivité. Deux vaccins sont disponibles ( le
rotateq et le rotarix), sous forme buvable. Ils
peuvent être donnés en simultané avec d'autres vaccins (le vaccin hexavalent, injectable
lui) dès les premiers mois de la vie. Son efficacité dure un an.

GASTRO: LES PLANTES APAISENT LES TROUBLES DIGESTIFS
La reine-des-prés : "Elle est
efficace contre les vomissements et la diarrhée", explique le Dr Jacques
Labescat. Vous pouvez préparer sa racine en décoction, en la faisant bouillir 15
minutes.
Autre possibilité : utiliser la
suspension intégrale de
plante fraîche (il s’agit de la
plante entière broyée, vendue en flacon) : verser 1 cuillerée à café matin et soir
dans un verre d’eau, à boire
pendant deux ou trois jours.

Le chêne : astringent, il est
idéal contre les diarrhées. Il
se prend en décoction :
faites bouillir 20 à 30 g
d’écorce de chêne dans 1
litre d’eau pendant 20 minutes. Filtrez et buvez trois
tasses par jour.
L’angélique : antispasmodique, elle calme les maux
de ventre. Faites infuser durant 15 minutes 1 cuillerée à
soupe de racine d’angélique
(trois tasses par jour). Vous
pouvez opter pour la teinture-mère (macération des

fleurs dans de l’alcool) : 40
gouttes matin, midi et soir
dans un verre d’eau pendant
deux ou trois jours.
Le romarin : il est indiqué
contre les vomissements. En
infusion (1 cuillerée à soupe
par tasse, deux ou trois
tasses par jour) ou en teinture-mère : 20 gouttes, trois
ou quatre fois par jour.
Le thym et la lavande diminuent le risque de surinfection si la gastro dure plus de
quarante-huit heures (trois
tasses d’infusion par jour).

LE JUS DE POMME CONTRE LA GASTRO ?
Faire boire du jus de pomme dilué à un enfant souffrant de gastro-entérite serait aussi efficace contre la réhydratation que les solutions électrolytes habituellement prescrites et disponibles
uniquement sur ordonnance.
Le jus de pomme serait-il un bon allié contre la gastro-entérite?
D'après des chercheurs en gastroentérologie pédiatrique des universités de Calgary et de Toronto (Canada), les jus de pomme dilués
seraient aussi efficaces contre la déshydratation que les solutés
oraux de réhydratation (solution électrolytique). Leurs travaux sont
publiés dans le Journal of American Medical Association ( JAMA).
Entre 2010 et 2015, les chercheurs se sont penchés sur 647 enfants âgés de 6 à 60 mois, reçus aux urgences pédiatriques de Toronto pour une gastro-entérite et une déshydration minime. De
façon aléatoire, les médecins ont attribué à 323 enfants du jus de
pomme dilué, puis leur boisson préférée, et aux 324 autres une solution de réhydratation goût pomme et de la même couleur que le
jus de pomme. Résultat : les enfants ayant bu du jus de pomme ont
eu moins souvent besoin d'une réhydratation complémentaire par
intraveineuse (2,5%) que ceux qui ont bu un soluté de réhydratation
(9%). Autrement dit : le jus de pomme avait mieux réussi que le so-

luté à réhydrater les jeunes patients. Le taux d'hospitalisation, les
diarrhées et les vomissements n'ont quant à eux pas différé selon la
boisson que les enfants avaient reçue.

Disponible et apprécié des enfants
L'avantage qui se cache derrière cette étude est que le jus de
pomme est souvent apprécié des enfants, et qu'il est donc facile de
leur en faire boire quand ils sont malades. Le jus de pomme est également plus disponible que les solutés oraux de réhydratation, vendus en pharmacie uniquement sur ordonnance. "Dans de
nombreux pays à revenu élevé, l'utilisation de jus de pomme dilué
peut-être une alternative appropriée aux solutés de réhydratation",
concluent les auteurs de l'étude.
Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le principal risque lié
à la gastro-entérite est la déshydratation . Il faut donc surveiller la
fréquence des vomissements et des diarrhées, et veiller à lui fournir
des aliments et des boissons en quantité suffisante pour l'hydrater
en continu . Si diarrhées et vomissements persistent plusieurs jours
et qu'ils s'accompagnent de fièvre, il est fortement recommandé de
consulter un médecin.

La Caisse primaire d’assurance
maladie rappelle l’importance de
boire entre 1 et 1,5 litres d’eau par
jour, surtout en période de
grosses chaleurs, afin d’éviter les
risques de déshydratation.
La noyade et les réactions allergiques aux piqûres d’insectes ne
sont pas les seuls dangers qui vous
guettent en période estivale. La
déshydratation, soit l’ensemble
des troubles résultant d’une perte
d’eau excessive dans l’organisme,
peut entrainer un dysfonctionnement cérébral, voire la mort. La
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a donc décidé de
rappeler l’importance d’une hydratation régulière, en particulier
chez les nourrissons et les personnes âgées.
"Pour reconnaître rapidement
les signes d'une déshydratation, il
est important d'être attentif aux
différents symptômes : la soif, les
lèvres sèches, une perte de poids
débutante (inférieure à 5 % du
poids du corps), une fatigue anormale et une perte de force", explique la CAPM sur son site
ameli.fr . Car, comme le rappelle
le Larousse médical, "en cas de
fièvre, de vomissements ou de
diarrhée, et si l’on se trouve sous
un climat chaud, il est recommandé de boire abondamment :
au moins 0 ,5 litres d’eau toutes
les deux heures."

Pensez à aérer
Si une personne est déjà contaminée à la
maison, vous pouvez lui "réserver" un wc (si
vous en avez plusieurs) ou mettre à sa disposition des lingettes désinfectantes après chaque
utilisation afin de ne pas contaminer d’autres
membres de la famille.
Un malade doit évidemment éviter tout
contact avec bébé. Enfin, n’oubliez pas d’aérer
suffisamment votre logement. Trois minutes
dans chaque pièce (même s’il fait froid) permet de minimiser la prolifération bactérienne.
Faites le ménage à fond au moins une fois
par semaine (désinfection des jouets compris).
Pour le sol, la salle de bains et les toilettes, diluez une petite dose d’eau de javel dans votre
seau d’eau savonneuse.

Incapable d’exprimer
sa soif
Lorsque la recommandation
de boire entre 1 et 1,5 litre d’eau
par jour n’est pas respectée, la
déshydratation peut se manifester
par une soif intense, un dessèchement de la bouche, de la langue et
de la peau, une diminution du volume des urines, une hypotension
artérielle et un pouls rapide. "Les
pertes en sel provoquent des
maux de tête, des crampes, voire
des troubles de la conscience qui
aggravent la déshydratation, le
sujet devenant alors incapable de
ressentir ou d’exprimer sa soif",
précise le Larousse médical.
En cas de déshydratation légère, la CPAM recommande d’allonger la personne, la déshabiller,
la rafraîchir, l’éventer et lui donner à boire une boisson contenant
assez de sucre et de sel comme de
l’eau sucrée ou un bouillon de légumes. En cas de déshydratation
grave, "il faut contacter le Samu au
plus vite !"

risque de contracter une gastro-entérite à rotavirus sévère que les autres. Prolongez donc
l’allaitement le plus longtemps possible (six
mois, c’est l’idéal).

Repérez les premiers
symptômes

Le vaccin contre la gastro-entérite à rotavirus n’est pas obligatoire ni remboursable par
la sécurité sociale. Il ne fait pas partie du lot de
vaccins conseillés par les pédiatres contrairement aux habitudes d’autres pays européens
comme la Belgique. Pourtant son efficacité a
été prouvée et les toubibs reconnaissent volontiers son utilité, sa bonne tolérance et ses rares
contre-indications. Pour en bénéficier, vous
devrez donc le demander à votre médecin. Il
est administré par voie orale par le pédiatre en
deux ou trois doses (avec plusieurs semaines
d’écart entre les rappels) à partir de la 6ème
semaine. La vaccination doit être accomplie
avant six mois .

Vomissements, perte d’appétit, douleurs au
ventre, diarrhée, fièvre : si votre enfant présente un ou plusieurs de ses symptômes, ne
tardez pas à réagir. En cas de fièvre ou de diarrhée importante chez un enfant de moins de
six mois, adressez-vous à votre pédiatre et en
cas d’embouteillage dans la salle d’attente ou
si le cabinet est fermé, n’hésitez pas à solliciter
SOS médecin ou à vous rendre aux urgences
les plus proches.
Il faut absolument évaluer une éventuelle
déshydratation. S’il n’y a pas de fièvre et/ou de
diarrhée et que bébé mange correctement, attendez 24h de plus avant de consulter. En attendant le diagnostic et un éventuel traitement
prescrit par votre médecin, veillez à bien réhydrater bébé.

Privilégiez l’allaitement

Pensez à réhydrater

Pensez à la vaccination

En effet, il a été prouvé que les bébés nourris au sein présentaient cinq fois moins de

Chez le tout petit (moins de 2 ans), l’eau ou
les boissons sucrées ne suffisent pas. Vous

devez utiliser une solution de réhydratation
orale (SRO) disponible sans ordonnance en
pharmacie, remboursable si vous vous la faites
prescrire.
Parallèlement, continuez de donner à bébé
son lait habituel. S’il mange déjà plus diversifié, éliminez les fruits et les légumes crus, les
jus de fruit et tous les aliments difficiles à digérer (riches en graisse ou en sucre). Privilégiez au contraire le pain, le riz, les pommes de
terre, les légumes (carottes c’est l’idéal) et les
fruits cuits ou les bananes.
Si rien ne passe, donnez à votre enfant ce
qu’il parvient à manger et tant pis si pendant
quelques jours, il ne prend pas des repas au
top de l’équilibre. L’important : lui faire prendre sa SRO et éviter qu’il ne manque trop
d’énergie.

Changez sa couche
Changez la couche de votre bébé systématiquement à chaque selle et appliquez une
crème pour le change adaptée car la diarrhée
peut provoquer des érythèmes fessiers douloureux. Et votre bébé n’a pas besoin de ça en
bonus…

GASTRO : FAUT-IL VACCINER BÉBÉ ?

In topsanté.fr

Si votre bébé a moins
de six mois
Dès les premiers symptômes, cessez de
donner du lait et tout aliment solide, pendant
douze heures, voire vingt-quatre heures afin
de laisser l'intestin au repos. A cet âge, il se déshydrate très vite. Il faut donc le réhydrater à
l'aide de solutés de réhydratation (en pharmacie), qui apportent à la fois de l'eau et des sels
minéraux. Leur reconstitution est simple: un
sachet à diluer dans 200 ml d'eau. L'important
est d'en proposer à volonté lors des douze premières heures, très régulièrement et en petites
quantités. Si votre bébé est nourri au sein,
poursuivez l'allaitement et complétez les repas
avec des biberons de solutés de réhydratation.
Le « retour à la normale » doit être progressif.
Donnez dans un premier temps un lait de
transition sans PLV (protéines du lait de vache)
et sans lactose, d'autant plus que la diarrhée a
été sévère.
A savoir : si votre bébé est somnolent, a la

Le virus de la gastro se transmet par la salive, les selles mais aussi par les mains ou les
objets contaminés. Pour couronner le tout, le
virus est présent dans les selles avant et
jusqu’à deux semaines après le début des
symptômes ! Très résistant, il survit aussi sur
les objets et les meubles pendant plusieurs
jours et résiste à la plupart des savons et désinfectants mais il est tout de même sensible
aux solutions hydro-alcooliques . Bref, c’est un
cauchemar pour toutes les structures médicales mais aussi les parents. Le premier réflexe à adopter consiste donc à s’obliger à une
hygiène irréprochable.
Lavez-vous les mains régulièrement (pendant trois minutes avec du savon) et en particulier avant de vous occuper de bébé et (pour
tout le monde) de passer à table ou de cuisiner.
Une astuce : disposez un gel anti-bactérien sur
la table à langer et un autre à côté de la chaise
haute de bébé pour y penser.

Le rotavirus est un virus très résistant dans l’environnement extérieur : il survit des jours sur une
table à langer, plusieurs semaines
sur un jouet. C’est également un
virus très contagieux qui se transmet de façon directe ou indirecte
lors des changes (mains contaminées), ou en partageant et portant
à la bouche des jouets souillés…
Tout cela contribue aux épidémies
de gastro-entérite à rotavirus dans
les crèches et collectivités et à la
fréquence des infections nosocomiales en pédiatrie. Le rotavirus ré-

siste à la plupart des savons et désinfectants, mais il est tout de même
sensible aux solutions hydro-alcooliques.
En pratique, l’un des bénéfices attendus de la vaccination contre le
rotavirus est la diminution du nombre de gastro-entérites aiguës sévères à rotavirus et la réduction du
nombre des hospitalisations pour
gastro-entérites aiguës à rotavirus
28. Elle ne protège pas contre les
diarrhées dues à d’autres agents
pathogènes.
Aujourd’hui une vaccination buva-

ble existe (c'est le Rotarix®). Le vaccin doit de préférence être administré avant l’âge de 16 semaines, et
doit être terminé avant l’âge de 24
semaines. Il n’y a pas de rattrapage
possible de la vaccination après
l’âge de 6 mois. . Plus tard, il est
trop tard pour vacciner ! Si l'épidémie à rotavirus est effectivement
hivernale, en revanche, la vaccination ne connaît pas de saison, le but
étant de protéger les bébés avant le
premier pic de survenue de gastroentérites à rotavirus sévères, qui se
situe autour de l’âge de 4-6 mois.
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GASTRO : À CHAQUE ÂGE,
LES BONS RÉFLEXES !

GASTRO DE BÉBÉ : LES BONS
GESTES POUR LA SOIGNER

DÉSHYDRATATION :
LES SYMPTÔMES
À CONNAÎTRE

Cette fois, la gastro est bel et bien là ! Le seuil épidémique a été franchi dans le Nord -Pas de Calais, le sud-est du pays, la Basse Normandie, l'Alsace et l'Aquitaine. Bref, il est urgent de connaître
les bons réflexes de prévention.

Inflammation de l'estomac et de l'intestin, la gastroentérite touche tous les âges de l'enfance. Avec
un problème majeur chez le plus petit : le risque de déshydratation.
A savoir : la présence de sang et de glaires
évoque une origine bactérienne de la diarrhée.
Dans ce cas, un examen des selles (coproculture) est nécessaire pour donner un traitement antibiotique adapté.

Causée par un virus, le plus souvent le rotavirus, la gastro-entérite se manifeste par des
selles trop liquides et trop fréquentes, une
perte d'appétit, parfois des vomissements et de
la fièvre. L'inflammation du tube digestif entraine des troubles de l'absorption intestinale,
et surtout une fuite d'eau et de sels minéraux
qu'il faut compenser.

Votre enfant est en
maternelle

peau qui garde le pli quand on la pince doucement et s'il urine peu ou moins souvent que
d'habitude, les signes d'une déshydratation
sont réunis. Vous devez consulter en urgence.

Si votre bébé a deux ans
Vous pouvez juguler la diarrhée en lui proposant des produits « constipants » tels que le
riz, les carottes, la banane ou encore les compotes de pommes-coings, tout en lui donnant

beaucoup à boire. En cas de vomissements, le
médecin associera un anti-vomitif. Et pour diminuer les pertes d'eau, il conseillera un antidiarrhéique, du racécadotril ( tiorfan). La prise
de probiotiques, un temps encouragée, l'est
moins. Reprenez une alimentation normale
pas à pas. Introduisez le deuxième ou troisième jour les aliments les plus digestes,
comme les yaourts et les potages, et évitez les
corps gras.

Stoppez la encore toute alimentation irritante pour l'intestin et donnez-lui beaucoup à
boire. S'il n'a pas faim, ce n'est pas grave. Laissez le manger ce qui lui fait plaisir et faites-lui
confiance. De lui-même, il préférera bananes,
pâtes, pain, gâteau… ! En cas de fièvre, n'hésitez
pas à donner du paracétamol aux doses recommandées, soit une prise toutes les six heures.
A savoir : la gastro-entérite est très contagieuse. Gardez votre enfant à la maison, sous
peine qu'il contamine tous ses petits camarades d'école. Veillez à lui faire respecter une
mesure simple d'hygiène : bien se laver les
mains après être allé aux toilettes.

Et la vaccination ?
Elle est proposée aux bébés qui vivent en
collectivité. Deux vaccins sont disponibles ( le
rotateq et le rotarix), sous forme buvable. Ils
peuvent être donnés en simultané avec d'autres vaccins (le vaccin hexavalent, injectable
lui) dès les premiers mois de la vie. Son efficacité dure un an.

GASTRO: LES PLANTES APAISENT LES TROUBLES DIGESTIFS
La reine-des-prés : "Elle est
efficace contre les vomissements et la diarrhée", explique le Dr Jacques
Labescat. Vous pouvez préparer sa racine en décoction, en la faisant bouillir 15
minutes.
Autre possibilité : utiliser la
suspension intégrale de
plante fraîche (il s’agit de la
plante entière broyée, vendue en flacon) : verser 1 cuillerée à café matin et soir
dans un verre d’eau, à boire
pendant deux ou trois jours.

Le chêne : astringent, il est
idéal contre les diarrhées. Il
se prend en décoction :
faites bouillir 20 à 30 g
d’écorce de chêne dans 1
litre d’eau pendant 20 minutes. Filtrez et buvez trois
tasses par jour.
L’angélique : antispasmodique, elle calme les maux
de ventre. Faites infuser durant 15 minutes 1 cuillerée à
soupe de racine d’angélique
(trois tasses par jour). Vous
pouvez opter pour la teinture-mère (macération des

fleurs dans de l’alcool) : 40
gouttes matin, midi et soir
dans un verre d’eau pendant
deux ou trois jours.
Le romarin : il est indiqué
contre les vomissements. En
infusion (1 cuillerée à soupe
par tasse, deux ou trois
tasses par jour) ou en teinture-mère : 20 gouttes, trois
ou quatre fois par jour.
Le thym et la lavande diminuent le risque de surinfection si la gastro dure plus de
quarante-huit heures (trois
tasses d’infusion par jour).

LE JUS DE POMME CONTRE LA GASTRO ?
Faire boire du jus de pomme dilué à un enfant souffrant de gastro-entérite serait aussi efficace contre la réhydratation que les solutions électrolytes habituellement prescrites et disponibles
uniquement sur ordonnance.
Le jus de pomme serait-il un bon allié contre la gastro-entérite?
D'après des chercheurs en gastroentérologie pédiatrique des universités de Calgary et de Toronto (Canada), les jus de pomme dilués
seraient aussi efficaces contre la déshydratation que les solutés
oraux de réhydratation (solution électrolytique). Leurs travaux sont
publiés dans le Journal of American Medical Association ( JAMA).
Entre 2010 et 2015, les chercheurs se sont penchés sur 647 enfants âgés de 6 à 60 mois, reçus aux urgences pédiatriques de Toronto pour une gastro-entérite et une déshydration minime. De
façon aléatoire, les médecins ont attribué à 323 enfants du jus de
pomme dilué, puis leur boisson préférée, et aux 324 autres une solution de réhydratation goût pomme et de la même couleur que le
jus de pomme. Résultat : les enfants ayant bu du jus de pomme ont
eu moins souvent besoin d'une réhydratation complémentaire par
intraveineuse (2,5%) que ceux qui ont bu un soluté de réhydratation
(9%). Autrement dit : le jus de pomme avait mieux réussi que le so-

luté à réhydrater les jeunes patients. Le taux d'hospitalisation, les
diarrhées et les vomissements n'ont quant à eux pas différé selon la
boisson que les enfants avaient reçue.

Disponible et apprécié des enfants
L'avantage qui se cache derrière cette étude est que le jus de
pomme est souvent apprécié des enfants, et qu'il est donc facile de
leur en faire boire quand ils sont malades. Le jus de pomme est également plus disponible que les solutés oraux de réhydratation, vendus en pharmacie uniquement sur ordonnance. "Dans de
nombreux pays à revenu élevé, l'utilisation de jus de pomme dilué
peut-être une alternative appropriée aux solutés de réhydratation",
concluent les auteurs de l'étude.
Chez les nourrissons et les jeunes enfants, le principal risque lié
à la gastro-entérite est la déshydratation . Il faut donc surveiller la
fréquence des vomissements et des diarrhées, et veiller à lui fournir
des aliments et des boissons en quantité suffisante pour l'hydrater
en continu . Si diarrhées et vomissements persistent plusieurs jours
et qu'ils s'accompagnent de fièvre, il est fortement recommandé de
consulter un médecin.

La Caisse primaire d’assurance
maladie rappelle l’importance de
boire entre 1 et 1,5 litres d’eau par
jour, surtout en période de
grosses chaleurs, afin d’éviter les
risques de déshydratation.
La noyade et les réactions allergiques aux piqûres d’insectes ne
sont pas les seuls dangers qui vous
guettent en période estivale. La
déshydratation, soit l’ensemble
des troubles résultant d’une perte
d’eau excessive dans l’organisme,
peut entrainer un dysfonctionnement cérébral, voire la mort. La
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a donc décidé de
rappeler l’importance d’une hydratation régulière, en particulier
chez les nourrissons et les personnes âgées.
"Pour reconnaître rapidement
les signes d'une déshydratation, il
est important d'être attentif aux
différents symptômes : la soif, les
lèvres sèches, une perte de poids
débutante (inférieure à 5 % du
poids du corps), une fatigue anormale et une perte de force", explique la CAPM sur son site
ameli.fr . Car, comme le rappelle
le Larousse médical, "en cas de
fièvre, de vomissements ou de
diarrhée, et si l’on se trouve sous
un climat chaud, il est recommandé de boire abondamment :
au moins 0 ,5 litres d’eau toutes
les deux heures."

Pensez à aérer
Si une personne est déjà contaminée à la
maison, vous pouvez lui "réserver" un wc (si
vous en avez plusieurs) ou mettre à sa disposition des lingettes désinfectantes après chaque
utilisation afin de ne pas contaminer d’autres
membres de la famille.
Un malade doit évidemment éviter tout
contact avec bébé. Enfin, n’oubliez pas d’aérer
suffisamment votre logement. Trois minutes
dans chaque pièce (même s’il fait froid) permet de minimiser la prolifération bactérienne.
Faites le ménage à fond au moins une fois
par semaine (désinfection des jouets compris).
Pour le sol, la salle de bains et les toilettes, diluez une petite dose d’eau de javel dans votre
seau d’eau savonneuse.

Incapable d’exprimer
sa soif
Lorsque la recommandation
de boire entre 1 et 1,5 litre d’eau
par jour n’est pas respectée, la
déshydratation peut se manifester
par une soif intense, un dessèchement de la bouche, de la langue et
de la peau, une diminution du volume des urines, une hypotension
artérielle et un pouls rapide. "Les
pertes en sel provoquent des
maux de tête, des crampes, voire
des troubles de la conscience qui
aggravent la déshydratation, le
sujet devenant alors incapable de
ressentir ou d’exprimer sa soif",
précise le Larousse médical.
En cas de déshydratation légère, la CPAM recommande d’allonger la personne, la déshabiller,
la rafraîchir, l’éventer et lui donner à boire une boisson contenant
assez de sucre et de sel comme de
l’eau sucrée ou un bouillon de légumes. En cas de déshydratation
grave, "il faut contacter le Samu au
plus vite !"

risque de contracter une gastro-entérite à rotavirus sévère que les autres. Prolongez donc
l’allaitement le plus longtemps possible (six
mois, c’est l’idéal).

Repérez les premiers
symptômes

Le vaccin contre la gastro-entérite à rotavirus n’est pas obligatoire ni remboursable par
la sécurité sociale. Il ne fait pas partie du lot de
vaccins conseillés par les pédiatres contrairement aux habitudes d’autres pays européens
comme la Belgique. Pourtant son efficacité a
été prouvée et les toubibs reconnaissent volontiers son utilité, sa bonne tolérance et ses rares
contre-indications. Pour en bénéficier, vous
devrez donc le demander à votre médecin. Il
est administré par voie orale par le pédiatre en
deux ou trois doses (avec plusieurs semaines
d’écart entre les rappels) à partir de la 6ème
semaine. La vaccination doit être accomplie
avant six mois .

Vomissements, perte d’appétit, douleurs au
ventre, diarrhée, fièvre : si votre enfant présente un ou plusieurs de ses symptômes, ne
tardez pas à réagir. En cas de fièvre ou de diarrhée importante chez un enfant de moins de
six mois, adressez-vous à votre pédiatre et en
cas d’embouteillage dans la salle d’attente ou
si le cabinet est fermé, n’hésitez pas à solliciter
SOS médecin ou à vous rendre aux urgences
les plus proches.
Il faut absolument évaluer une éventuelle
déshydratation. S’il n’y a pas de fièvre et/ou de
diarrhée et que bébé mange correctement, attendez 24h de plus avant de consulter. En attendant le diagnostic et un éventuel traitement
prescrit par votre médecin, veillez à bien réhydrater bébé.

Privilégiez l’allaitement

Pensez à réhydrater

Pensez à la vaccination

En effet, il a été prouvé que les bébés nourris au sein présentaient cinq fois moins de

Chez le tout petit (moins de 2 ans), l’eau ou
les boissons sucrées ne suffisent pas. Vous

devez utiliser une solution de réhydratation
orale (SRO) disponible sans ordonnance en
pharmacie, remboursable si vous vous la faites
prescrire.
Parallèlement, continuez de donner à bébé
son lait habituel. S’il mange déjà plus diversifié, éliminez les fruits et les légumes crus, les
jus de fruit et tous les aliments difficiles à digérer (riches en graisse ou en sucre). Privilégiez au contraire le pain, le riz, les pommes de
terre, les légumes (carottes c’est l’idéal) et les
fruits cuits ou les bananes.
Si rien ne passe, donnez à votre enfant ce
qu’il parvient à manger et tant pis si pendant
quelques jours, il ne prend pas des repas au
top de l’équilibre. L’important : lui faire prendre sa SRO et éviter qu’il ne manque trop
d’énergie.

Changez sa couche
Changez la couche de votre bébé systématiquement à chaque selle et appliquez une
crème pour le change adaptée car la diarrhée
peut provoquer des érythèmes fessiers douloureux. Et votre bébé n’a pas besoin de ça en
bonus…

GASTRO : FAUT-IL VACCINER BÉBÉ ?

In topsanté.fr

Si votre bébé a moins
de six mois
Dès les premiers symptômes, cessez de
donner du lait et tout aliment solide, pendant
douze heures, voire vingt-quatre heures afin
de laisser l'intestin au repos. A cet âge, il se déshydrate très vite. Il faut donc le réhydrater à
l'aide de solutés de réhydratation (en pharmacie), qui apportent à la fois de l'eau et des sels
minéraux. Leur reconstitution est simple: un
sachet à diluer dans 200 ml d'eau. L'important
est d'en proposer à volonté lors des douze premières heures, très régulièrement et en petites
quantités. Si votre bébé est nourri au sein,
poursuivez l'allaitement et complétez les repas
avec des biberons de solutés de réhydratation.
Le « retour à la normale » doit être progressif.
Donnez dans un premier temps un lait de
transition sans PLV (protéines du lait de vache)
et sans lactose, d'autant plus que la diarrhée a
été sévère.
A savoir : si votre bébé est somnolent, a la

Le virus de la gastro se transmet par la salive, les selles mais aussi par les mains ou les
objets contaminés. Pour couronner le tout, le
virus est présent dans les selles avant et
jusqu’à deux semaines après le début des
symptômes ! Très résistant, il survit aussi sur
les objets et les meubles pendant plusieurs
jours et résiste à la plupart des savons et désinfectants mais il est tout de même sensible
aux solutions hydro-alcooliques . Bref, c’est un
cauchemar pour toutes les structures médicales mais aussi les parents. Le premier réflexe à adopter consiste donc à s’obliger à une
hygiène irréprochable.
Lavez-vous les mains régulièrement (pendant trois minutes avec du savon) et en particulier avant de vous occuper de bébé et (pour
tout le monde) de passer à table ou de cuisiner.
Une astuce : disposez un gel anti-bactérien sur
la table à langer et un autre à côté de la chaise
haute de bébé pour y penser.

Le rotavirus est un virus très résistant dans l’environnement extérieur : il survit des jours sur une
table à langer, plusieurs semaines
sur un jouet. C’est également un
virus très contagieux qui se transmet de façon directe ou indirecte
lors des changes (mains contaminées), ou en partageant et portant
à la bouche des jouets souillés…
Tout cela contribue aux épidémies
de gastro-entérite à rotavirus dans
les crèches et collectivités et à la
fréquence des infections nosocomiales en pédiatrie. Le rotavirus ré-

siste à la plupart des savons et désinfectants, mais il est tout de même
sensible aux solutions hydro-alcooliques.
En pratique, l’un des bénéfices attendus de la vaccination contre le
rotavirus est la diminution du nombre de gastro-entérites aiguës sévères à rotavirus et la réduction du
nombre des hospitalisations pour
gastro-entérites aiguës à rotavirus
28. Elle ne protège pas contre les
diarrhées dues à d’autres agents
pathogènes.
Aujourd’hui une vaccination buva-

ble existe (c'est le Rotarix®). Le vaccin doit de préférence être administré avant l’âge de 16 semaines, et
doit être terminé avant l’âge de 24
semaines. Il n’y a pas de rattrapage
possible de la vaccination après
l’âge de 6 mois. . Plus tard, il est
trop tard pour vacciner ! Si l'épidémie à rotavirus est effectivement
hivernale, en revanche, la vaccination ne connaît pas de saison, le but
étant de protéger les bébés avant le
premier pic de survenue de gastroentérites à rotavirus sévères, qui se
situe autour de l’âge de 4-6 mois.
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TUNISIE

Des menaces terroristes très sérieuses
déjouées au cours du mois de ramadhan
La porte-parole du ministère tunisien de l’Intérieur, Fadhila Khelifi, a affirmé que des
menaces terroristes très sérieuses ont été déjouées au cours du mois de ramadhan grâce
au travail des unités sécuritaires, a rapporté mardi l'Agence tunisienne TAP.
"Le travail de terrain accompli par les
cadres sécuritaires et la promptitude
opérationnelle des forces de sécurité se
poursuivent et ne se limitent pas au seul
mois de ramadhan", a-t-elle ajouté.
Et de relever que la situation sécuritaire s’est, nettement, améliorée au cours
de la dernière période.
La porte-parole du ministère de l’Intérieur a, par ailleurs, tenu à souligner
que le Conseil des forces de sécurité intérieure, qui rassemble l’ensemble des
hauts responsables sécuritaires, se réunit
désormais tous les deux mois environ
et non plus une fois par an.
Ces réunions sont axées sur la sécurité
et la stabilité du pays et les décisions qui
émanent sont prises de manière collective, a-t-elle expliqué.
"Le département de l’Intérieur fera
front à toute tentative visant à déstabiliser
le travail des sécuritaires ou porter atteinte à l’ordre public à travers la diffusion
de fausses informations.
Au ministère de l’Intérieur, on ne fait
pas de politique.

Seules priment les politiques et les
priorités sécuritaires", a-t-elle dit.

LIBYE

Le HCR salue la libération des migrants détenus
par la Libye
Le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a salué mardi la
libération d'un certain nombre de migrants clandestins
détenus à Tripoli, la capitale
libyenne. "Le HCR salue la décision des autorités d'autoriser
le transfert de 59 hommes,

femmes et enfants hors du
centre de détention d'Ain
Zara, suite au plaidoyer du
HCR auprès des autorités libyennes", a indiqué l'agence
dans un communiqué.
Les migrants ont reçu une
aide médicale, alimentaire et
monétaire d'urgence, selon

le communiqué. "L'agence de
l'ONU pour les réfugiés aidera
les plus vulnérables à trouver
des abris temporaires", a-t-il
ajouté.
Le HCR a également réitéré
son appel à la libération de
tous les demandeurs d'asile
et réfugiés détenus en Libye.

Cette année, un total de
32.425 migrants ont jusqu'à
présent été secourus et renvoyés en Libye, tandis que 662
sont morts et 891 autres ont
disparu au large des côtes libyennes, selon l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM).

BURKINA FASO

Les coupables de l'assassinat de Sankara
condamnés à 1,2 million d'euros
Le tribunal militaire de Ouagadougou
a condamné mardi l'ex-président burkinabè Blaise Compaoré et neuf autres
accusés à payer plus de 800 millions de
francs CFA, (1,2 million d'euros) de dommages et intérêts aux ayants droit de
l'ex-chef de l'Etat Thomas Sankara et de
ses compagnons assassinés en 1987.
Le montant des dommages et intérêts
pour "réparation des préjudices moraux

et économiques" s'élève à 807,5 millions
de francs CFA, dont "un franc symbolique", pour les ayants droit de Thomas
Sankara, a déclaré le juge Urbain Méda.
Cette somme devra être payée solidairement par Blaise Compaoré, l'ancien
commandant de sa garde Hyacinthe Kafando et l'ex-chef de l'armée en 1987 Gilbert Diendéré, tous condamnés à la perpétuité début avril pour leur implication

dans l'assassinat, ainsi que sept autres
accusés condamnés eux à des peines de
trois à vingt ans de prison.
Selon la décision de justice, l'Etat burkinabè devra dédommager les ayants
droit si les condamnés ne sont pas en
mesure de payer les sommes.
Le tribunal militaire a cependant rejeté une demande de restitution des
biens de Thomas Sankara à sa famille.

SÉNÉGAL

L'Etat distribue des aides face aux effets
des crises mondiales
Le président sénégalais
Macky Sall a lancé mardi à
Dakar un programme d'allocations financières pour plus
d'un demi-million de ménages démunis, afin de les aider à faire face aux effets des
crises mondiales. "Pour apporter des solutions à la
conjoncture défavorable, j'ai
décidé du soutien à la rési-

lience de 542.956 ménages
pour recevoir de la part de
l'Etat un cash transfert financier exceptionnel d'un montant de 43,4 milliards de FCFA
(66 millions d'euros)", a déclaré le président Sall, lors
d'une cérémonie au Grand
Théâtre de Dakar. "L'objectif
visé est de donner 80.000
FCFA (121 euros) par ménages

et améliorer leur niveau de
consommation et l'éducation
de leurs enfants", a ajouté le
président Sall. Il a qualifié
l'opération de "mesure d'urgence exceptionnelle". L'Etat
va utiliser des paiements mobiles pour le transfert de fonds
aux ménages pauvres, ont précisé les autorités. Le Sénégal
est classé parmi les pays les

plus pauvres au monde. Le
salaire minimum y est de 75
euros. Les fonds ayant servi à
financer cette opération sont
issus d'un projet de la Banque
mondiale, avec d'autres bailleurs dont l'All emagne et le
Royaume-Uni, a indiqué le
directeur des Opérations de
la Banque mondiale pour le
Sénégal, Nathan Belete.

CAMEROUN

Une task force pour la production d'un coton durable
Le Cameroun a engagé le processus
de création d'une task force pour la production d'un coton durable, ont indiqué
mardi les autorités locales . Avec le soutien
du ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural et l'appui
de l'Agence allemande de coopération
internationale (GIZ), les acteurs de la filière entendent ainsi aboutir à la production d'un coton cultivé avec des engrais
et insecticides naturels, ne nuisant pas
aux écosystèmes environnementaux et

tenant compte de la santé des producteurs. Cette initiative émane du projet
"ProCoton", qui en mai 2021 a mandaté
sur place une équipe pluridisciplinaire
de trois experts internationaux spécialisés
dans le coton bio, en vue d'explorer les
différentes possibilités pour ce marché
de niche pour la compétitivité de l'industrie du coton et du textile. L'enquête
menée à cet effet a permis d'identifier
les métiers autour de la production et de
la transformation du coton, mais égale-

ment de ressortir les compétences recherchées par les employeurs. Selon les
données officielles, "l'or blanc", qui représente le quatrième produit (15%) des
exportations agricoles camerounaises,
procure actuellement des moyens de
subsistance à quelque 27.000 agriculteurs.
Dans le cadre de sa stratégie décennale
de développement (2020-2030), le pays
ambitionne notamment de porter sa production annuelle de 310.000 à 600.000
tonnes à l'horizon 2025.
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CÔTE D’IVOIRE

COP 15 contre la
désertification :
vers la mobilisation
de 1,5 milliard
de dollars pour
restaurer les forêts
ivoiriennes
Le président ivoirien Alassane Ouattara a proposé la mobilisation de 1,5 milliard de dollars en
réponse aux défis de la sécheresse et de la restauration des terres en Côte d'Ivoire, à la faveur
du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
qui a ouvert lundi à Abidjan la 15e Conférence
des parties (COP 15) à la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertification.
"Je porte personnellement cette initiative avec
l'espoir qu'elle inspirera d'autres pays, en Afrique
et dans le reste du monde", a déclaré M.
Ouattara en présentant "l'Initiative d'Abidjan".
Il s'agit d'une initiative "majeure" visant à mobiliser 1,5 milliard de dollars auprès des bailleurs
de fonds pour restaurer les terres dégradées,
renforcer durablement la productivité agricole
en Côte d'Ivoire, créer des millions d'emplois
pour les jeunes et améliorer la qualité de vie des
femmes en milieu rural, principales productrices
des denrées alimentaires, a souligné le chef de
l'Etat ivoirien.
La vocation de ce programme "est de permettre
à la Côte d'Ivoire d'intég rer dans ses stratégies
de développement les approches de gestion durable des sols et de restauration de nos écosystèmes
forestiers fortement dégradés", a-t-il poursuivi.
Pays agricole, la Côte d'Ivoire, 1er producteur
mondial de cacao, 1er exportateur mondial d'anacarde et 5e exportateur mondial d'huile de palme,
entre autres, est au cœur de la problématique de
la gestion des terres.
Officiellement, la superficie forestière qui représentait 16 millions d'hectares dans les années
1900 n'était plus que de 2,9 millions d'hectares
en 2021 dans le pays, et pourrait disparaître entièrement à l'horizon 2050 si rien n'est fait.
"La désertification et la sécheresse touchent
60% du territoire national et 90% de sa partie
septentrionale et bouleversent profondément les
secteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie,
socles de l'économie nationale", a relevé M.
Ouattara, insistant sur les conséquences de
ces fléaux sur la sécurité énergétique et alimentaire ou encore la paix.
"Nous ne pouvons renoncer à notre agriculture
et à notre autosuffisance alimentaire", a-t-il indiqué, non sans appeler les mécanismes de solidarité internationale à jouer "pleinement" leur
rôle.
Pour le président ivoirien, la préservation des
terres est au cœur de toutes les politiques de développement durable et s on pays entend "s'impliquer pleinement pour aboutir à des accords
internationaux qui permettront d'allier la protection des sols à la mise en place, à l'échelle
mondiale, de systèmes alimentaires productifs
et durables".

SOMALIE

Onze éléments
du groupe terroriste
Al-Shebab abattus
Les forces spéciales de l'Armée nationale somalienne (ANS), la brigade Danab, ont abattu
mardi 11 éléments du groupe terroriste Al-Shebab
sur le site d'El-Adde, près de la ville de Kismayo,
dans le sud du pays.
Le responsable de l'ANS à la tête de la 16ème
unité de Danab dans la région, Dheg Ahmed, a
déclaré à l'agence de presse nationale somalienne
que ses forces avaient également arrêté deux terroristes et récupéré des armes lors de cette opération.
"Nous avons récupéré six fusils AK-47 et un
fusil PKM à l'issue d'une opération spéciale menée
près de la ville de Kismayo dans la région de Jubbada Hoose" (Basse-Juba), a précisé M. Ahmed.
L'armée compte intensifier ses opérations militaires pour éradiquer les terroristes d'Al-Shebab
en cavale dans le Jubaland et les Etats du SudOuest, a-t-il dit.
APS
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Une journaliste d'al-Jazeera tuée
par un tir de l'armée d'occupation sioniste
en Cisjordanie
La journaliste Shireen Abu Akleh, une des plus
connues de la chaîne Al-Jazeera, a été tuée mercredi
matin par un tir de l'armée d'occupation sioniste alors
qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de
Jénine en Cisjordanie occupée, ont rapporté plusieurs
agences de presse.
Le ministère palestinien de la
Santé et la chaîne al-Jazeera, cités
par l'AFP et l'agence palestinienne
Wafa, ont dans la foulée annoncé le
décès de cette journaliste par un tir
de l'armée d'occupation sioniste lors

de ces affrontements à Jénine, dans
le nord de la Cisjordanie occupée.
Un autre journaliste a été blessé
lors de ces affrontements, ont indiqué des sources hospitalières et médiatiques sur place.

Appels à une enquête "immédiate" sur l'assassinat
de la journaliste Shireen Abu Aqleh
Des organisations internationales et régionales ont appelé,
mercredi, à une enquête "immédiate" sur l'assassinat de la
journaliste palestinienne Shireen Abu Aqleh, par l'armée sioniste, dans le nord de la Cisjordanie.
Shireen Abu Aqleh, 51 ans,
une des plus connues de la
chaîne Al-Jazeera, a été tuée
mercredi matin par un tir de
l'armée d'occupation sioniste
alors qu'elle couvrait des incursions sionistes dans le secteur

de Jénine en Cisjordanie occupée. En réaction à cet assassinat,
le porte-parole officiel de l'Union
européenne pour le MoyenOrient et l'Afrique du Nord, Luis
Miguel Bueno, a appelé à une
enquête "indépendante et immédiate". Dans un tweet, il s'est
dit "choqué" par le meurtre de
la journaliste Shireen Abu Aqleh
alors qu'elle faisait son travail
pour couvrir l'incursion sioniste
à Jénine. "Nous exprimons nos
sincères condoléances à sa famille et appelons à une enquête

indépendante et immédiate
pour introduire les coupables
en justice". Dans ce contexte,
l'envoyé des Nations Unies pour
le processus de paix au MoyenOrient, Tor Wenceslan d, a appelé à une enquête "immédiate
et approfondie" sur l'assassinat
de la journaliste Abu Aqila et à
ce que les responsables soient
tenus responsables, ajoutant
que "les travailleurs des médias
ne devraient jamais être pris
pour cible". Pour la Ligue des
Etats arabes, les autorités d'oc-

cupation portent l'entière responsabilité de ce crime odieux,
appelant à "une responsabilité
internationale et la poursuite
de ses auteurs devant les instances judiciaires internationales compétentes pour crime
de guerre et violation grave des
règles du droit international".
De son coté, l'Organisation de
la coopération islamique (OCI)
y voit "une violation manifeste
des lois et normes internationales, nécessitant une enquête
immédiate".

Assassinat de la journaliste palestinienne Abou Aqleh : large
condamnation internationale
L'assassinat mercredi matin de la journaliste Shireen Abou Aqleh, par un tir de
l'armée d'occupation sioniste alors qu'elle
couvrait des affrontements dans le camp
de Jénine en Cisjordanie occupée, suscite
de vives condamnations palestiniennes et
de la communauté internationale.
Shireen Abou Aqleh, 51 ans, une des
plus connues de la chaîne Al-Jazeera, pour
avoir porté courageusement la voix des
Palestiniens, a été tuée par un tir de l'armée sioniste dans le camp de Jénine. A cet
effet, la présidence palestinienne, les
médias officiels, les institutions et les
organisations des droits de l'homme ont
condamné ce crime "odieux", tenant l'occupation sioniste "pleinement responsable".
L'assassinat d'Abou Aqleh et la blessure
de son collègue Ali Samoudi, a ajouté la
présidence, "fait partie de la politique quotidienne menée par l'occupation contre
notre peuple, sa terre et ses lieux saints",
ciblant aussi les journalistes pour masquer la vérité et commettre des crimes en
silence".
Qualifiant de "triste jour en Palestine",
le Comité exécutif de l'OLP a noté de son
côté, que "le crime de faire taire la parole
est une fois de plus commis, et la vérité est
assassinée par les balles de l'occupation".
Dans le même contexte, le Premier
ministre
Mohammad
Shtayyeh
a
condamné le meurtre de la journaliste,
affirmant qu'elle avait été tuée alors qu'elle
s'acquittait de son devoir de journaliste en
documentant les crimes sionistes horribles contre les palestiniens.
Le ministre palestinien des Affaires
étrangères, Riadh al-Maliki a lui, accusé
l'entité sioniste d'avoir tiré "intentionnellement et délibérément" sur Abou Aqleh et
son collègue Samoudi, qui a également

reçu une balle dans le dos au même
moment, et qui est actuellement hospitalisé, affirmant que la fusillade "est une
mise en œuvre" de la politique sioniste qui
a donné le feu vert à ses soldats pour tirer
et tuer des Palestiniens. En outre, le superviseur général des médias officiels, Ahmad
Assaf, a déclaré que cet assassinat faisait
partie de la politique de ciblage des médias
palestiniens, et que "l'occupation vise à
partir de ce crime à effacer la vérité et à
faire taire la voix de la vérité, afin de commettre ses crimes en silence".
Le ministère de l'Information et le
Syndicat des journalistes palestiniens,
ainsi que plusieurs autres responsables et
organisations palestiniens, ont égal ement
fermement condamné le meurtre d'Abou
Aqleh.
Vviolation flagrante du droit international
humanitaire
L'assassinant de la journaliste Abou
Aqleh a également été dénoncé par la
Jordanie, l'Organisation de la coopération
islamique (OCI), et le Qatar entre autres.
Doha a condamné le crime dans les
termes "les plus forts", le qualifiant de
"violation flagrante" du droit international
humanitaire et une atteinte à la liberté des
médias et d'expression et au droit des peuples à accéder à l'information. Pour la
Ligue des Etats arabes, les autorités d'occupation portent l'entière responsabilité
de ce crime odieux, appelant à "une responsabilité internationale et la poursuite
de ses auteurs devant les instances judiciaires internationales compétentes pour
crime de guerre et violation grave des
règles du droit international". Dans ce
contexte, l'envoyé des Nations Unies pour
le processus de paix au Moyen-Orient, Tor
Wencesland, a appelé à une enquête
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"immédiate et approfondie" sur l'assassinat de la journaliste Abou Aqleh et à ce que
les responsables soient tenus responsables, ajoutant que "les travailleurs des
médias ne devraient jamais être pris pour
cible". L'Union Européenne (UE) et le
Royaume unis se sont dit "choqués" par le
meurtre de la journaliste Abou Aqleh. La
Coordon
natrice
Résidente
et
Humanitaire des Nations Unies en
Palestine, Lynn Hastings a dit sur twitter
qu'alors l'ONU commémorait la liberté de
la presse mondiale à Ghaza mercredi, "la
journaliste palestinienne a été tuée ce
matin en couvrant les affrontements entre
les forces d’occupation et des jeunes
Palestiniens à Jénine".
Condamnant l'assassinat "de sangfroid", et le meurtre "odieux et flagrant" de
sa correspondante, le réseau de médias
"Al-Jazeera" basé au Qatar, a dénoncé le
ciblage de la journaliste à balles réelles
"alors qu'elle accomplissait son devoir de
journaliste. Shireen Abou Aqleh, 51 ans, a
succombé à ses blessures à l'hôpital après
avoir été touchée par balle réelle. Elle avait
travaillé pour des sites Web, dont Radio
Palestine , Aman Satellite Channel, avant
de rejoindre Al Jazeera en 1997.
Au cours du mois d'avril dernier, le
Comité de soutien aux journalistes, un
organisme indépendant basé à Beyrouth
qui s'occupe des affaires des journalistes
arabes, avait fait état de 57 violations sionistes contre des journalistes palestiniens
dans les territoires occupés, outre "l'arrestation, la détention et la convocation de 11
journalistes, la prolongation de la détention et l'émission d'un jugement de détention administrative pour quatre journalistes, ainsi que l'intensification des
enquêtes avec quatre journalistes détenus".

Environ 6,4 milliards
d'euros mobilisés
lors de la 6e
conférence
de Bruxelles
La communauté internationale s'est engagée,
mardi, à fournir près de 6,4 milliards d'euros
pour 2022 et au-delà lors de la sixième conférence
de Bruxelles "Soutenir l'avenir de la Syrie et de
la région", organisée par l'Union européenne et
avec la participation des Nations unies.
Selon la déclaration de clôture de la conférence, le financement aidera les personnes en
Syrie et dans les pays voisins accueillant des réfugiés syriens.
Sur ce montant, l'Union européenne a promis
plus de 4,8 milliards d'euros, dont plus de 3,1
milliards d'euros de la Commission européenne
et 1,7 milliard d'euros des Etats membres de l'UE.
A ce jour, l'Union européenne et ses Etats
membres restent les principaux donateurs soutenant les populations en Syrie et dans la région
depuis le début de la crise en 2011, mobilisant
au total 27,4 milliards d'euros.
Le haut représentant de l'UE pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, Josep
Borrell, a déclaré que les promesses montrent
que "la communauté internationale reste déterminée à soutenir le peuple syrien - où qu'il se
trouve - ainsi que les généreuses communautés
d'accueil qui l'abritent".
Il a expliqué que l'Union européenne "préserve
la flamme de l'espoir d'une Syrie juste et pacifique". Cela a également été souligné par le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires
et Coordonnateur des secours d'urgence, Martin
Griffiths, le Haut-Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés Filippo Grandi et l'Administrateur du Programme des Nations Unies pour
le développement Achim Steiner, dans une déclaration conjointe: "La solution à la crise doit
être politique.
Les Nations Unies, sous la direction de l'envoyé
spécial (Geer Pedersen), s'emploient à faire avancer cette voie. Mais le peuple syrien, les réfugiés
et les pays d'accueil voisins méritent une solidarité
internationale continue et Support".

IRAN

L'émir du Qatar
aujourd’hui à
Téhéran
L'émir du Qatar cheikh Tamim ben Hamad
al-Thani doit arriver jeudi à Téhéran pour s'entretenir avec les responsables iraniens, a déclaré
l'agence officielle Irna.
"L'émir du Qatar se rendra le 12 mai en Iran
développer les relations entre les deux pays, notamment en vue de la Coupe du monde de football
2022", prévue à Doha en novembre a déclaré
l'agence officielle Irna.
Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, avait annoncé
lundi que l'émir du Qatar allait effectuer une
visite en Iran pour faire suite "à la visite du président Ebrahim Raïssi à Doha".
Le président iranien avait rencontré l'émir
du Qatar en février à Doha, où il a assisté à un
sommet de pays producteurs de gaz. Des discussions autour d'enjeux "régionaux et internationaux" sont prévues "à l'ordre du jour" de la
visite de l'émir du Qatar à Téhéran, a ajouté
M.Khatibzadeh.
Selon l'agence Irna, le ministre qatari des
Transports Jassim al-Soulaïti a été reçu en avril
sur l'île de Kish, toute proche des Emirats arabes
unis, où six accords de coopération ont été signés,
notamment concernant l'augmentation du nombre de vols rel iant le Qatar à l'Iran pour passer
de 72 à 200 par jour.

BRÉSIL

Présidentielle : Lula perd six points d'avance sur Bolsonaro
L'ancien président Luiz Inacio
Lula da Silva (gauche) demeure le
premier favori des présidentielles
brésiliennes d’octobre prochain,
mais a perdu six points d’avance en
trois mois sur son poursuivant direct,
l’actuel chef d’Etat, Jair Bolsonaro
(droite), selon un sondage des intentions de vote publié mardi.
L’écart entre le leader d'extrême
droite (Parti Libéral) et l’ancien leader syndicaliste (Parti des travailleurs) est passé de 14,2 points de
pourcentage en février à 8,6 points

en mai, selon l'enquête du cabinet
MDA.
L'enquête commandée par la
Confédération nationale des transporteurs (CNT) fait ressortir que l'intention de voter pour Lula est passée
de 42,2 % en février à 40,6 % en mai,
tandis que celle de Bolsonaro est
passée de 28 % à 32%.
Selon l'enquête MDA, qui a
consulté 2.002 électeurs dans différentes villes du pays la semaine dernière, avec une marge d'erreur de
2,2 %, le pourcentage de Brésiliens

qui ont l'intention de voter blanc ou
de ne pas voter est passé de 6,2 % en
février à 5,1 % en mai, mais celui des
indécis a augmenté de 6 % à 7 %.
Dans une simulation d'un probable sec ond tour, qui sera nécessaire au cas où aucun des candidats
n'obtiendrait plus de la moitié des
voix au premier, l'intention de vote
pour le leader progressiste est passée
de 53,2% en février à 50,8% en mai,
tandis que Bolsonaro est crédité de
36,8%, contre 35,3% auparavant. Bolsonaro, qui aspire à être réélu en

octobre pour un nouveau mandat
de quatre ans, est parvenu à réduire
l'écart grâce à une amélioration de
sa cote de popularité, selon la CNT.
Le gouvernement a lancé récemment plusieurs programmes d’aide
sociale, conforté en cela par la reprise
post-pandémie.
Lula a présenté officiellement samedi dernier sa candidature à l'élection présidentielle, réunissant autour
de lui quasiment toutes les forces
progressistes dans le cadre de la coalition "Allons ensemble pour le Bré-

sil". Dans le cadre de cette coalition,
Lula a reçu le soutien récemment
du Parti Solidarité, qui a rejoint,
outre le Parti des Travailleurs (PT),
le Parti socialiste brésilien (PSB), le
Parti communiste du Brésil (PCdoB),
le Parti du socialisme et de la liberté
(PSOL), et les formations écologistes
Vert et Rouge. Le PT mène également
des négociations avec d'autres formations du centre et du centre-droit,
parmi lesquelles figure le Parti social-démocrate (PSD).
APS
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Festival international
cinématographique
d'Imedghassen : ouverture de
la 2e édition

Un musée brésilien recevra
un fossile vieux de 100 millions
d'années rapatrié d'Italie

La ministre de la Culture et des Arts, Souraya Mouloudji a donné,
mardi soir au théâtre régional de Batna, le coup d'envoi du Festival
international cinématographique d'Imedghassen du court-métrage
dans sa deuxième édition qui se poursuivra jusqu'au 14 mai.
Lors de la cérémonie d'ouverture à laquelle était présent
le conseiller du Président de
la République, chargé de la
culture et de l'audiovisuel,
Ahmed Rachedi, la ministre
a précisé que cette 2è édition
est organisée sous le patronage du Président de la République qui appelle à renforcer le rôle du cinéma dans
la relance de la vie culturelle
en appuyant les initiatives visant à promouvoir la créativité
et le dialogue, et avec le parrainage du Premier ministre.
L'organisation de cette manifestation internationale,
avec la participation de plus
de 24 pays frères et amis, intervient alors que l'Algérie
commémore le deuxième anniversaire de la Journée nationale de la Mémoire et en
prévision de la célébration
du 60e anniversaire de la fête
de l'indépendance, a-t-elle
ajouté.
Mme Mouloudji a affirmé
que cet événement est abrité
par une wilaya historique et

archéologique qui a culturellement marqué sa présence
par son festival international
de Timgad auquel s'ajoute ce
festival du court-métrage qui
porte le nom du plus ancien
tombeau numide royal en
Afrique du Nord. De son côté,
le commissaire du festival,
Aissam Taachit a mis en avant
l'importance de cette manifestation culturelle, soulignant qu'elle tend à relancer
la dynamique culturelle en
général et le cinéma en particulier, en permettant notamment aux jeunes amateurs d'exprimer leurs talents
et leur créativité.
Cette deuxième édition du
Festival international cinématographique d'Imedghassen s'est ouverte dans une
ambiance festive marquée
par une forte présence du public dans l'enceinte du Théâtre régional de Batna mais
aussi aux abords de l'édifice
culturel. La soirée inaugurale
de cette manifestation artistique, organisée par la coo-
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pérative culturelle "El
Lemssa", a été rehaussée par
la présence d'invités d'honneur, dont les acteurs Ahmed
Badir (Egypte), Abbas AlNoury (Syrie) et Nizar Abu
Hajar (Syrie), et d'acteurs algériens de renom, dont
Biyouna, Hassan Kechache,
Naouel Messaoudi et Malika
Belbey. 29 films représentant
24 pays sont en lice et 5 films
de réalisateurs algériens seront projetés hors compétition, sel on le directeur du
festival, Abdelhamid Bouhala.
Des ateliers de formation aux
métiers du cinéma dirigés
par des professionnels sont
également au programme de
cette manifestation artistique
et des excursions touristiques
sont prévues pour les invités
du festival à travers plusieurs
sites historiques et archéologiques à Batna, notamment
les balcons de Ghoufi, Timgad
et le mausolée numide
d'Imedghassen dont le festival
porte le nom, selon le responsable.

Le ministère public fédéral brésilien
fera don au musée des fossiles de Santana do Cariri, dans le nord-est du
pays, d'un fossile de poisson de plus
de 100 millions d'années de cette riche
région paléontologique et qui a été récupéré d'Italie.
Cela a été possible après que le ministère public a lancé une procédure
judiciaire en 2020, qui a permis le retour du fossile par les autorités italiennes, où il a été mis en vente pour
3.000 dollars sur un site internet.
Le ministère public a indiqué dans
un communiqué qu’à partir de ce mercredi, lorsque le fossile sera remis aux
administrateurs du musée, la pièce
fera partie de la collection du Musée
des fossiles de Santana de Cariri, géré
par l'Université régionale de Cariri
(Urca).
Le poisson fossilisé, sorti clandestinement du Brésil et commercialisé
illégalement en Italie, appartient à la
période du Crétacé et a été découvert
à Chapada do Araripi, une importante
région paléontologique de Cariri, une
municipalité à l'intérieur de l'Etat de
Ceari.
"L'artefact récupéré appartient au
groupe de formations fossiles de Santana, l'un des principaux si tes paléontologiques au monde et reconnu
comme l'un des gisements fossiles avec
la plus grande diversité de matériaux
exceptionnellement préservés", selon
le communiqué.
Selon le ministère public, la conservation est telle que dans le fossile "il
est possible de remarquer la richesse
des détails des tissus et même des

écailles du poisson". Le fossile est arrivé
au Brésil en mars après les efforts du
Secrétariat à la coopération internationale du ministère public.
"C'est un patrimoine du Brésil qui
était clandestinement à l'étranger et
qui a une grande importance scientifique, archéologique et financière.
Son rapatriement permettra aux
chercheurs brésiliens et internationaux
de l'étudier et au public brésilien de le
contempler dans un musée", a affirmé
le procureur de la République chargé
de l'affaire, Rafael Rayol.
Le procureur a rappelé que la commercialisation illégale d'importants
fossiles brésiliens à l'étranger est devenue une pratique courante et que le
ministère public a déposé des dizaines
de procès pour tenter d'en récupérer
plusieurs devant les autorités en Italie,
France, Allemagne, Hollande, Espagne,
Japon et Corée du Sud.
Il a ajouté que, dans la plupart des
cas, la vente illégale est dénoncée par
des chercheurs qui les trouvent dans
des ventes aux enchères, des collections
pri vées et même dans des musées.
En mai de l'année dernière, la justice
française, à la demande du ministère
public, a ordonné le retour au Brésil
de 998 fossiles qui avaient été illégalement sortis du pays sud-américain,
dont le squelette presque complet d'un
dinosaure. La valeur du fossile trouvé
en France est estimée à environ 2,5
millions de reals (500.000 dollars) car
il fait partie des fossiles rares et d'intérêt
scientifique, sans parler de leur bon
degré de conservation.
APS
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TWITTER

Elon Musk veut lever l'interdiction de Donald Trump
Le milliardaire Elon Musk a déclaré mardi qu'il annulerait l'interdiction "définitive" de l'ancien président Donald Trump par Twitter
en cas d'aboutissement de son offre de rachat de l'entreprise, d'un montant de 44 milliards de dollars.
M. Musk a affirmé au Financial Times que l'interdiction "était moralement incorrecte et totalement
stupide", bien que M. Trump ait déclaré publiquement qu'il ne reviendrait pas sur le réseau social et
utiliserait plutôt sa propre plateforme, Truth Social.
"Il n'était pas correct de bannir Donald Trump",
a soutenu le fondateur de Tesla et SpaceX.
"Je pense que c'était une erreur, car cela a aliéné
une grande partie du pays et n'a finalement pas
permis d'étouffer la voix de Donald Trump", a-t-il
estimé.
L’homme le plus riche du monde a expliqué
que, selon lui, les interdictions permanentes sur
Twitter devraient être assez rares, car elles "sapent
fondamentalement la confiance dans Twitter en
tant que plateforme publique où chacun peut ex-

primer son opinion." "Cela ne veut pas dire que
quelqu'un a le droit de dire ce qu'il veut.
Si on dit quelque chose d'illégal ou de d estructeur
pour le monde, alors il devrait y avoir peut-être un
temps d'arrêt, une suspension temporaire ou le
tweet spécifique devrait être rendu invisible ou
avoir très peu de traction", a-t-il ajouté. Evoquant
l’offre de rachat de Twitter, M. Musk a indiqué que
ce n’est "pas une affaire conclue" mais qu’elle pourrait l'être dans "deux ou trois mois" dans le "meilleur
des cas".
Twitter, qui était à l’époque dirigé par son cofondateur Jack Dorsey, a interdit le compte personnel
de Donald Trump quelques jours après l'émeute
du 6 janvier au Capitole en raison du "risque d'une
nouvelle incitation à la violence".

APPLE

L’entreprise va débrancher l'iPod après 20 ans d'existence
Apple Inc. A annoncé mardi mettre fin à la commercialisation de
l'iPod, plus de 20 ans après que l'appareil soit devenu le visage de la
musique portable. L'iPod Touch, la

seule version du lecteur de musique
portable encore commercialisée,
sera disponible jusqu'à épuisement
des stocks, a indiqué Apple dans un
billet publié mardi. Depuis son lan-

cement en 2001, l'iPod a pris d'assaut
les lecteurs de musique concurrents
avant d'être éclipsé par les smartphones, le streaming musical en
ligne et, au sein du panthéon Apple,

par l'essor de l'iPhone. L'iPod a connu
plusieurs itérations depuis sa création, avec une molette de défilement,
la capacité de stocker 1 000 chansons
et une batterie d'une autonomie de

10 heures. La version qui a été portée
jusqu'à ce jour - l'iPod Touch - a été
lancée en 2007, la même année que
l'iPhone. Apple a cessé de déclarer
les ventes d'iPod en 2015.

DÉSINFORMATION SUR INTERNET

Un modérateur de contenu porte plainte contre Meta (Facebook) au Kenya
Un ancien modérateur de contenus pour
Facebook au Kenya a porté plainte mardi
contre Meta, la maison mère du réseau social, qu'il accuse d'exploitation, un nouveau
contentieux pour la plateforme mondiale
critiquée par de nombreuses ONG.
La plainte décrit des conditions de travail
"indignes", des méthodes d'embauches trompeuses aux rémunérations irrégulières et
insuffisantes, en passant par le manque de
soutien psychologique, la pression du rendement et des atteintes à la vie privée et à la
dignité, en violation de la constitution kényane. Elle a été déposée par Daniel Motaung, un sud-africain qui a travaillé pour
Sama, un sous-traitant de Meta chargé de
la modération des contenus sur Facebook
pour des pays d'Afrique de l'est et du sud,
une activité essentielle pour retirer de la

plateforme les contenus problématiques
(violence, harcèlement, désinformation...).
"La première vidéo que j'ai vue, c'était
une décapitation en direct", a raconté M.
Motaung mardi lors d'une conférence de
presse organisée par le "Real Facebook oversight board", une association anti-Facebook.
"Imaginez ce que ça peut faire à une personne normale, si ensuite vous regardez
d'autres vidéos et images et contenus similaires, tous les jours", a continué le jeune
homme, qui dit souffrir d'un syndrome
post-traumatique.
"Nous prenons au sérieux notre responsabilité envers les personnes qui examinent
les contenus pour Meta et exigeons de nos
partenaires qu'ils fournissent des salaires,
des avantages sociaux et un soutien parmi
les meilleurs de l'industrie", a réagi un

porte-parole de Meta, cité par l'AFP. Selon
Daniel Motaung et ses avocats, qui disent
représenter 240 modérateurs de contenu
de Sama au bureau de Nairobi, le sous-traitant recrute des employés sans leur dire
précisément quel sera leur travail, évoquant
des "tâches administratives". La plainte détaille des conditions de travail sous pression,
non adaptées à la difficulté et à la pénibilité
des tâches. En outre, Sama embauche des

"coachs bien-être", dont la formation n'est
pas suffisante pour les besoins des modérateurs en termes de santé mentale, et qui
n'offrent pas une "relation confidentielle",
précisent les avocats. Il y a deux ans, Facebook a été condamné à payer 52 millions
de dollars à des milliers de modérateurs de
contenu aux Etats-Unis, en guise de compensation pour les traumatismes liés à leur
travail.
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NASA : InSight détecte un fort séisme
sur Mars
La sonde spatiale InSight de la NASA a détecté sur Mars le plus fort séisme jamais
observé sur une planète autre que la Terre, a annoncé l'agence spatiale américaine. Ce
séisme de magnitude 5 a été capté le 4 mai dernier, au 1.222e jour martien de la mission
InSight.
Il rejoindra dans la base de données les plus de 1.300 secousses sismiques détectées
par la sonde depuis son arrivée en novembre 2018. Cette dernière est en effet dotée du sismomètre français SEIS, mis au point par le CNES, qui a pour mission d'étudier les
profondeurs de la planète rouge.
Lorsque les ondes sismiques traversent ou se réfléchissent sur les matériaux de la
croûte, du manteau ou du noyau de Mars, elles se modifient de telle sorte que les
sismologues peuvent les étudier pour déterminer la profondeur et la composition des
couches. En découvrant la structure de Mars, les scientifiques peuvent mieux comprendre
la formation de tous les mondes rocheux, dont la Terre et la Lune, selon la NASA.

CYBER-CRIMINALITÉ DANS LE MONDE

Un coût de plus de 6.000 milliards
de dollars en 2021
La cyber-criminalité se fait plus menaçante et a coûté plus de 6.000 milliards de
dollars au monde l'an dernier, a assuré mardi le patron du géant italien de l'aéronautique
et de la défense Leonardo, Alessandro Profumo.
"Les nouvelles menaces dans le domaine de la cyber-sécurité au cours des deux
dernières années ont été des +dommages collatéraux+ de l'épidémie de Covid-19 et de
l'accélération de la numérisation que celle-ci a entraînée", a déclaré M. Profumo, cité par
des médias.
"Les cyber-attaques ont été de plus en plus nombreuses, sophistiquées et avec un
impact croissant. En 2021 le coût total de la cyber-criminalité a dépassé les 6.000 milliards
de dollars. Un cinquième de ces attaques a visé l'Europe", a souligné M. Profumo, en
ouvrant à Rome Cybertech Europe 2022, un congrès d'experts, citant des chiffres de l'Association italienne pour la sécurité informatique (Clusit). La cyber-sécurité est devenue
un enjeu essentiel pour la Commission européenne et pour les Etats-membres de l'UE en
vue de garantir leurs "souveraineté numérique et autonomie stratégique", a-t-il ajouté.
Mais les besoins de spécialistes dans ce domaine sont très importants et "55% des
entreprises européennes peinent à embaucher alors qu'il manque au moins 200.000
experts", a-t-il assuré.
APS
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Programme de la soirée
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HPI
Envoyé spécial

A l’issue d’une séance de
shopping endiablée, Morgane découvre une scène
de crime dans un magasin
de chaussures. Sur place,
elle retrouve le commandant Karadec. Les premiers éléments de l’enquête font état de la vie
sentimentale compliquée
de la victime : elle menait
une relation bancale avec
son actuel compagnon, totalement éploré, tandis
que son ex-mari semblait
un peu trop présent. Puis
Karadec apprend que l’enquête sur son cas, confiée à
l’IGPN, va être chapeautée
par le commandant
Roxane Ascher. Son chef
lui conseille de plaider la
légitime défense. Morgane
va aussi être entendue sur
les faits.

« Lyon : alerte aux polluants éternels ! » : le lait
des femmes enceintes dans
la banlieue lyonnaise est-il
contaminé par les perfluorés ? Le réseau d'eau potable l'est-il aussi ? Enquête
sur un composant chimique omniprésent qui inquiète les autorités sanitaires européennes. Cellesci alertent sur les dangers
de ces rejets industriels à la
durée de vie illimitée et
leurs effets sur la santé des
riverains • « Les Français
préfèrent en rire » : coup de
projecteur sur ces humoristes qui cartonnent en
France comme Arnaud
Ducret qui remplit les
salles depuis des années • «
Ces Russes qui fuient Poutine » : au lendemain de
l’invasion de l’Ukraine par
leur pays, des Russes ont
fui à Istanbul, en Turquie,
où ils essayent d'organiser
leur nouvelle vie.

Les infiltrés

Billy Costigan, agent
d'élite, a infiltré depuis des
années la pègre irlandaise
de Boston, dirigée par le
redoutable parrain Frank
Costello. Colin Sullivan,
lui, est un policier corrompu travaillant en
sous-main pour le compte
de Costello. Mais un jour,
mafieux et policiers comprennent, chacun de leur
côté, qu'un indicateur se
cache parmi eux. Du coup,
Billy et Colin doivent se
démasquer l'un l'autre.

De retour sur la planète
Eridanus où il a grandi, le
Major 117 conduit le docteur Halsey sur le lieu secret où se trouve le second
artefact. Halsey fait rapidement venir une équipe spécialisée afin de commercer
les opérations de forage
permettant de récupérer le
précieux objet. Cortana signale qu'un sérieux danger
menace les équipes au sol.
Makee et ses groupe de Covenants se trouvent sur Madrigal afin de retrouver un
signal du premier artefact.

Jeux

Paulo Coelho

Horizontalement:

Mots croisés n°2535

Verticalement :

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

Embarqué dans le taxi de
Dopinder, Deadpool est en
chemin pour éliminer son
pire ennemi, Ajax. Alors qu'il
élimine un par un, avec une
certaine décontraction, les
hommes de main d'Ajax, il se
souvient de ce qui l'a amené
dans cette situation.
Autrefois nommé Wade
Wilson, ce mauvais garçon
était spécialisé dans les
contrats violents. Jusqu'au
jour où un cancer fulgurant
l'a amené à prendre une
décision qui allait changer
sa vie.

«Plus tout ce qui m’entoure est
beau, plus je me sens
misérable»

Samouraï-Sudoku n°2535
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.

Deadpool

Halo
Saison 1 - Épisode 5:
Moment de vérité

1 - Raillerie
2 - Gringalet - Lieu de délices
3 - Chasseur de gros mammifères - Médisant
souvent inconnu
4 - Trés petite parcelle - Cité hispanique
5 - Eclaté - Rayonnera
6 - Belle coupole - Sorties
7 - Nourrice venue de la mer - Compagnon s'il
est petit - Difficile
8 - Tâtera sans délicatesse
9 - Manche de pinceau - Bonne feuille pour les
canards - Affecté
10 -Feras des efforts - Démolir complètement
A - Tissus croisés
B - Approbation bruyante - Et parfois cru
C - Fleuve de Corse - Petit tas
D - Accumulation de produits azotés - Transport parisien
E - Rigole dans le salin - Edenté brésilien
F - Net refus - Trés fatigués
G - Vivacité
H - Roi de France - Gloire pour le cabot
I - Lieu de chute
J - C'est pareil - Coupes de vers
K - Convenir - But de pion
L - Groupe de neuf - Patrie d'Abraham
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HANDBALL - EXCELLENCE (MESSIEURS ET DAMES)

TENNIS - TOURNOI ITF DU CAIRE

Yassamine Boudjadi
dans le Tableau Final

Report des premiers tournois
Play-down (Fédération)

Les premiers tournois Play-down des Championnats d'Algérie de handball, Excellence
messieurs et dames, prévus ce week-end, ont été reportés à une date ultérieure, a-ton appris mardi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB).
Dans une déclaration à l'APS, le
président du directoire qui dirige la
FAHB, Abdelkrim Bendjemil, a indiqué que "ce report intervient après
la sollicitation des clubs concernés
par ces tournois Play-down". "Nous
nous sommes réunis, lundi, avec les
responsables des clubs engagés dans
les Play-down de l'Excellence messieurs et dames et nous avons décidé
de reporter les premiers tournois.
Ces clubs souffrent de problèmes financiers puisque ils n'ont pas encore
reçu leur subvention", a-t-il expliqué.
"D'ailleurs nous avons écrit au ministère de la Jeunesse et des Sports
afin de venir en aide aux clubs en
difficulté", a-t-il ajouté. Pour rappel,
c'est le deuxième report du premier
tournoi Play-down de l'Excellence
messieurs, prévu initialement du 6
au 8 mai à la Coupole du complexe

olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), puis décalé du 12 au 14 du mê
me mois à la salle omnisports de Aïn
Taya. La phase Play-down d'Excellence messieurs, qui désignera les
équipes reléguées en palier inférieur,
est composée de sept équipes : l'O
Meghnia, le MC Saïda, l'O. El Oued,

le C. Chelghoum Laïd, l'ES Arzew, le
MC Oran et le CS Bir Mourad Rais.
Chez les dames cette phase regroupe
huit clubs, à savoir, le CR Didouche
Mourad,la JS Awzellaguen, le HHB
Saida, l'US Akbou, l'OJS Constantine,
le CHB Bachdjarah, l'ASFAK Constantine et le NRKG Alger.

BOXE/MONDIAUX FÉMININS 2022 (16ES DE FINALE)

Fatiha Mansouri éliminée dès le premier tour
La boxeuse algérienne Fatiha Mansouri (48 kg) a été
éliminée dès le premier tour de la 12e édition du championnat du monde de boxe (dames), mardi lors des
16es de finale disputés à Istanbul en Turquie.
Mansouri (48 kg) dont c'est la deuxième participation
à un évènement mondial après celui disputé en 2019 à
Ulan Ude en Russie, a complètement raté son entrée
en lice, en s'inclinant dès le premier tour face à la Vénézuélienne Cadeno Rojas Tayonis (5-0).
Mercredi (12h00, algériennes), ce sera au tour d'Imane
Khelif (63 kg) de monter sur le ring face à la Kazakh
Abikeyeva Aida, pour le compte des 16es de finale. En
cas de victoire, l'Algérienne, auteure d'une excellente
prestation lors des JO de Tokyo avec à la clé une honorable
5e place, affrontera dimanche la Lituanienne Rozentale
Beatris, exempte du premier tour.
De son côté, Roumaïssa Boualem (51 kg), croisera
les gants jeudi (16h00, algériennes) contre la Japonaise
Shinohara Hikaru, pour le compte des 16es de finale.
En cas de succès, elle sera opposée dimanche à la ga-

gnante du combat opposant la Mangole Balsan Mungu
nsaran à la Turque Cakiroglu Buse Naz. La quatrième
et dernière algérienne engagée dans ces mondiaux,
Ichrak Chaïb (66 kg), défiera jeudi (12h00, algériennes)
la Vénézuélienne Perez Camacaro, toujours pour le
compte des 16es finale. En cas de victoire, l'Algérienne
sera opposée dimanche prochain à la gagnante du
combat mettant au prise la Sud-africaine Daweti Siphosethu à la Coréenne Choi Honguen.
Les Championnats du monde de boxe féminine ont
été ouverts dimanche par le président de l'IBA, Umar
Kremlev, avec la participation d'un nombre record de
310 athlètes représentant 73 pays qui boxeront dans 12
catégories de poids.
En plus des compétitions, un certain nombre de séminaires de développement du leadership auront lieu
tout au long des Championnats du monde de boxe féminine pour aider à garantir que davantage de femmes
occupent des postes d'officielles, d'entraîneurs et d'administratrices dans la boxe.

AVIRON

L’équipe algérienne d’aviron en stage de
préparation au barrage de Beni Haroun à Mila
L'équipe algérienne d'aviron seniors (messieurs et dames) a entamé
lundi un stage de préparation au niveau de la base nautique du barrage
de Beni Haroun de la wilaya de Mila,
qui se poursuivra jusqu’au 24 mai.
Ce regroupement concerne 14
athlètes seniors de deux sexes et des
U-23 ans sous la conduite de l’entraineur national Mohamed Riad
Kadri, a indiqué à l’APS Kamel Aït
Daoud, directeur des équipes nationales d'aviron à la Fédération algérienne des sociétés d’aviron de canoë
Kayak. Ce stage s'inscrit dans le cadre
des préparatifs pour les diverses

compétitions continentales et internationales de l’année 2022, dont les
Jeux de la jeunesse en Egypte et le
championnat mondial d’aviron en
Italie, selon la même source. Ce stage
est le 6ème qu’effectue la sélection
nationale d’aviron au niveau du barrage de Beni Haroun depuis le début
de l’année en cours du fait que ce
plan d’eau offre les conditions
idoines pour les entrainements, dont
la possibilité pour les sportifs de ramer sur de longues distances, a
ajouté le même responsable. Le programme de ce stage comporte aussi
des préparations phy sique et psy-

PÉTANQUE

Un concours national de
pétanque jeu court triplette ce
week-end à Aïn Témouchent
Un concours national de pétanque "jeu court triplette" sera organisé
vendredi et samedi prochains au stade communal de Tamzoura, dans la
wilaya d'Aïn Témouchent, a-t-on appris, mardi, des organisateurs. Cette manifestation sportive, organisée par le club amateur de pétanque "Emir Abdelkader" de Tamzoura en collaboration avec la fédération algérienne des
sports de boules et la DJS locale, s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant les massacres du 8 mai 1945. Elle verra la participation de 320 triplettes
représentant vingt-sept (27) wilayas du pays. Selon les organisateurs, " l'objectif
de ce concours est de promouvoir la pratique de cette discipline dans la commune de Tamzoura et de consolider l’esprit sportif entre les athlètes, les responsables et les amateurs de cette discipline". L'organisation de ce concours
marquera l’ouverture de la saison sportive 2022-2023. Les concurrents seront
répartis en poules de quatre triplettes. La demi-finale et la finale auront lieu
samedi. Les trois premières triplettes seront honorées, a-t-on ajouté de
même source.

chologique des athlètes à la compétition, a ajouté Kamel Aït Douad.
La liste des participants au stage
dans la catégorie des seniors messieurs comprend Abderaouf Djouimeî, Mohamed Youcef Belhadj et
Abdenour Zouad. Celle des U-23
messieurs et seniors dames est
constituée de Fateh Aïmene, Mostefa
Aïmene, Abdelilah Ziouane, Mohamed-Seddik Hamouda, Chamseddine Boudjemaa, Zakaria Kasmi, Nihad Benchadli, Racha Manseri,
Chaïma Berouane, Helal et Hanane
Benaadou et Ferial Zitouni, est-il indiqué.

La tenniswoman algérienne Yassamine Boudjadi s'est
qualifiée mercredi pour le Tableau Final d'un tournoi international féminin actuellement en cours au Caire (Egypte),
après avoir difficilement dominé la Palestinienne Malak
Salem sur le score de 6-2, 7-6. Au premier tour du Tableau
Final, Boudjadi sera opposée à la Française Océane Babel,
dans un match qui s'annonce difficile pour l'Algérienne
de 25 ans. En effet, malgré son jeune âge (ndlr: 18 ans),
Babel est un peu mieux classée sur le plan mondial, aussi
bien chez la Fédération internationale (ITF) que chez la
WTA. Elle est d'ailleurs classée tête de série N3 de ce tournoi.
Quoique, Boudjadi affiche une forme éblouissante depuis
l'entame de la compétition, ce qui laisse supposer qu'elle
pourrait sortir victorieuse de cette confrontation contre
Babel. En effet, au premier tour, Boudjadi avait facilement
ba ayé l'Egyptienne Kenzy Moustafa (6-0, 6-0), avant d'enchaîner avec une autre égyptienne au deuxième tour, en
l'occurrence Mariam Atia (6-2, 6-3). Dotée d'un prizemoney de 15.000 USD, la compétition se déroule sur terre
battue . Elle a drainé la participation de certaines joueuses
relativement bien classées chez la Fédération internationale
de tennis (ITF), notamment, l'Italienne Diletta Cherubini
(147e mondiale).

CYCLISME SUR PISTE - COUPE
DES NATIONS-2022

Chalel présent à Milton
au Canada
Le cycliste Yacine Chalel prend part à la Coupe des Nations
de Cyclisme sur piste, prévue du 12 au 15 mai à Milton au Canada, indique mercredi la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). L'Algérien participe aux compétitions Knockout et
Scratch vendredi prochain ainsi qu'à l'épreuve de l'aluminium
Race dimanche. Le sociétaire du club All Cycles Val d'Europe
doit s'entraîner sur la piste de compétition aujourd'hui (mercredi) à 16h30 heure locale. Cette compétition enregistre la
participation de 278 cyclistes, dont 125 femmes seniors. A
son retour du Canada, Chalel devra disputer le Grand Prix
International de la Ville d'Alger, puis le Tour d'Algérie Cycliste
(TAC-2022).

CYCLISME - COUPE ARABE
(COURSE AUX POINTS)

Mansouri en or, le bronze
pour Tchambaz
Les cyclistes algériens Abderrahmane Mansouri et Lotfi
Tchambaz, ont remporté respectivement, les médailles d'or
et de bronze de la course aux points, mardi au Caire lors de
la 2e journée de la Coupe arabe des nations sur piste.
Un peu plus tôt, le cycliste algérien Mohamed-Nadjib
Assal a remporté la médaille de bronze de l'épreuve de vitesse
qui avait également enregistré la participation de l'autre algérien, Youcef Boukhari. Lundi, la sélection algérienne avait
décroché trois médailles (1 en or et 2 en argent). La médaille
d'or a été l'oeuvre de l'équipe de vitesse, composée d'El
Khassib Sassane, Youcef Boukhari et Mohamed-Nadjib Assal,
devant leurs homologues d'Egypte et de Libye. De leur côté,
Mohamed Bouzidi et Abderrahmane Mansouri ont offert à
l'Algérie deux médailles d'argent. Bouzidi a été le premier à
monter sur le podium, après avoir terminé à la deuxième
place dans l'épreuve de l'élimination, alors que Mansouri a
pris la deuxième place dans l'épreuve du Scratch. La Direction
technique nationale (DTN) a engagé six athlètes au rendezvous cairote, sous la conduite d u coach Abdelbassat 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.

VOILE - CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE LA SÉRIE OPTIMIST

La sélection algérienne en stage de
perfectionnement à Mostaganem
La sélection algérienne de la
série Optimist a quitté mardi l'Ecole
Nationale de voile à Alger-Plage,
pour se rendre à Mostaganem
(Ouest) où elle doit effectuer "un
stage de perfectionnement", en
vue des importantes échéances internationales à venir, a-t-on appris
auprès de la fédération algérienne
de la discipline (FAV). La sélection
nationale se compose huit jeunes
athlètes (cinq garçons et trois
filles), sous la direction des entraîneurs Ghali Dahah et Azizi Lahouari, a-t-on encore précisé de
même source. "En marge du re-

groupement, il y aura une intervention de l'arbitre fédéral Saïd
Belmeddah, et qui portera sur plusieurs aspects, à la fois théoriques
et pratiques, notamment, en ce
qui concerne les nouvelles règles
de course 2021-2024" a encore détaillé la FAV dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.
Parmi les importants évènements internationaux que prépare
la sélection nationale, les prochains
Championnats d'Afrique de la série
Optimist, prévus du 24 septembre
au 1er octobre 2022, en Afrique du
Sud.

LIGUE 1 (30e journée)

Le CRB pour se rapprocher du titre,
derby indécis au 5-juillet
La 30e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue vendredi, samedi,
et dimanche, devrait permettre au leader le CR Belouizdad de se rapprocher un
peu plus du titre en accueillant l'ASO Chlef, alors que le "big derby" algérois entre
le MC Alger et l'USM Alger s'annonce indécis.

Le Chabab (1e, 54 pts),
qui reste sur une contreperformance concédée à
la maison face au RC Arbaâ (1-1), aura une belle
occasion de faire un
grand pas vers un troisième titre de rang, en
recevant l'ASO (6e, 45
pts), considérée comme
l'une des équipes les plus
en forme du moment en
alignant une série de
neuf matchs sans défaite.
Si le club algérois bénéficiera de la faveur des
pronostics, la formation
chélifienne tentera de
frapper un bon coup en

dehors de ses bases, d'autant que les statistiques
plaident en sa faveur à
l'extérieur avec un bilan
de 19 points pris sur 42
possibles.
Le dauphin la JS
Saoura (2e, 50 pts), se
rendra à Alger pour défier le Paradou AC (5e, 47
pts) dans une belle affiche de haut du tableau,
où l'enjeu sera important
pour les deux équipes.
Si la JSS aura à cœur
de préserver sa position
de dauphin, le PAC, sous
la conduite du nouvel entraîneur portugais Fran-

Le programme
Programme des rencontres de la 30e journée du
championnat de Ligue 1 de football, prévues vendredi, samedi, et dimanche :
Vendredi 13 mai (16h00) :
NC Magra - JS Kabylie
Paradou AC - JS Saoura
Samedi 14 mai (16h00) :
CS Constantine - US Biskra
O. Médéa - RC Arbaâ
CR Belouizdad - ASO Chlef
RC Relizane - MC Oran
WA Tlemcen - HB Chelghoum-Laïd
Dimanche 15 mai :
MC Alger - USM Alger 19h00
Reportée :
ES Sétif - NA Husseïn-Dey
Classement :
1) CR Belouizdad
2) JS Saoura
3) MC Alger
4) JS Kabylie
5) Paradou AC
6) ASO Chlef
7) CS Constantine
8) ES Sétif
9) USM Alger
10) US Biskra
11). NC Magra
12). RC Arbaâ
13). MC Oran
--). HBC-Laïd
15). O. Médéa
16). NA Husseïn-Dey
17). RC Relizane
18). WA Tlemcen
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Pts
54
50
49
48
47
45
44
43
42
41
37
36
34
34
31
22
16
13

J
26
27
29
28
28
29
28
25
28
28
29
29
29
29
29
29
29
28

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

cisco Chalo, visera les
trois points pour éventuellement monter sur
le podium.
Le stade olympique du
5-juillet vibrera de nouveau au rythme du "big
derby" de la capitale entre
le MC Alger (3e, 49 pts)
et l'USM Alger (8e, 42 pts),
dans ce qui sera le premier match à Alger en
présence du public, depuis le début de la pandémie du Covid-19.
Ce 94e duel dans l'histoire en championnat
sera comme à l'accoutumée indécis et âprement
disputé entre les deux
clubs algérois.
Le MCA aspire à préserver sa place sur le podium, alors que l'USMA,
qui vient de mettre fin à
une mauvaise série de
neuf matchs de disette,
tentera de l'emporter
pour se relancer dans la
course à une participation internationale.
Choc des mal-classés à
Médéa
La JS Kabylie (4e, 48
pts), qui demeure sur
trois matchs sans victoire, effectuera un déplacement périlleux à
l'Est pour défier le NC
Magra (11e, 37 pts), l'une
des équipes menacées
par la relégation.
La formation du NCM,
qui reste sur une défaite
en déplacement face au
HB Chelghoum-Laïd (20), devra impérativement
s'imposer pour se rapprocher un peu plus du
maintien.
De son côté, le CS
Constantine (7e, 44 pts)
accueillera l'US Biskra
(9e, 41 pts) ave c la ferme
intention de renouer avec
la victoire, et entretenir
l'espoir de terminer la
saison à une place qualificative pour une
épreuve arabe ou africaine.
En revanche, les gars

des "Zibans", sur une
courbe ascendante, espèrent préserver leur dynamique et assurer définitivement leur maintien parmi l'élite.
Dans le bas du tableau,
l'Olympique Médéa (15e,
31 pts) et le RC Arbaâ (12e,
36 pts) s'affronteront
dans un véritable duel "à
six points" pour le maintien, alors que le RC Relizane (17e, 16 pts) et le
WA Tlemcen (18e, 13 pts),
déjà relégués en Ligue 2
amateur, recevront pour
la forme respectivement
le MC Oran (13e, 34 pts)
et le HB Chelghoum-Laïd
(13e, 34 pts).
Le match ES Sétif-NA
Husseïn-Dey a été reporté à une date ultérieure, en raison de l'engagement de l'Entente
samedi en demi-finale
(retour) de la Ligue des
champions face aux
Egyptiens d'Al-Ahly SC.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

L’ES Sétif lamine le
RC Relizane (7-0)
L’ES Sétif s’est imposée largement mardi soir face au
RC Relizane 7 à 0 (mi-temps : 3-0), en match disputé au
stade du 8-mai 1945 de Sétif, comptant pour la mise à jour
de la 29e journée du championnat de Ligue 1 de football.
L’Entente, qui restait sur une lourde défaite concédée
au Caire face aux Egyptiens d’Al-Ahly SC (4-0) en demifinale (aller) de la Ligue des champions, a scellé sa victoire
en première période grâce à des réalisations signées Djahnit
sur penalty (27e), Debbari (33e) et Bekrar (36e).
En seconde période, l’ESS a accentué sa domination
grâce à Motrani (61e).
Benayad en deux fois (70e , 80e ) et Deghmoum (72e),
ont clôturé le festival offensif, à quatre jours de la seconde
manche face à Al-Ahly SC, samedi au stade du 5-juillet
d’Alger (20h00), en demi-finale (retour) de la Ligue des
champions.
La formation de Relizane s’est déplacée du côté des
hauts-plateaux pour essayer de sauver les meubles, puisque
le club est déjà relégué en Ligue 2 amateur.
A l’issue de cette victoire, l’ESS se hisse à la 8e place
avec 43 points, alors que le RCR reste scotché à la 17e et
avant-dernière place au classement ave c 16 unités.
Les Sétifiens comptent encore quatre matchs en retard
à disputer.
Un peu plus tôt dans la journée, le leader le CR Belouizdad
a été accroché dans son antre du 20-août 1955 par le RC
Arbaâ (1-1), en mise à jour de la 24e journée.
Les visiteurs ont ouvert le score par Saïdani (60e) avant
que le rentrant Bourdim n’égalise pour (70e).
Rien ne va plus pour le Chabab, qui aligne un cinquième
match sans victoire, toutes compétitions confondues, deux
semaines après son élimination en quarts de finale de la
Ligue des champions.

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le CRB accroché à domicile
par le RC Arbaa (1-1)

Le CR Belouizdad a été accroché à domicile par le RC
Arbaa sur le score de (1-1), mi-temps (0-0) en match retard
de la 24e journée du championnat de Ligue 1 de football,
disputé mardi au stade du 20 août (Alger).
Les visiteurs ont ouvert le score à la 50e minute par
Saidani avant que les Belouizdadis n'égalisent par Bourdim
(70e).
Avec ce nul, le leader du championnat totalise 54 points
pour 26 matchs joués, devant la JS Saoura (50 pts -27m),
alors que le RC Arbaa qui a terminé la partie à dix après
l'expulsion de son buteur Saidani, reste scotché à la 12e
place avec 35 unités pour 29 rencontres.
C'est le 5e match sans victoire pour le double champion
d'Algérie (toutes compétitions confondues) alors que le
RCA en est à sa 4e rencontre sans défaite.
L'autre match de mise à jour du calendrier (29e journée)
opposera l'ES Sétif au RC Relizane au stade du mai 1945
(20h00).

FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS AU MAROC

Al Ahly d'Egypte saisit le TAS
Al Ahly d'Egypte a décidé de présenter
un recours auprès du Tribunal arbitral
du sport (TAS) suite à la décision de la
Confédération africaine de football (CAF)
de faire jouer la finale de la Ligue des
champions africaine au Maroc. " Al Ahly
a décidé de présenter un recours au TAS
contre la décision de la CAF de ne pas
organiser la finale de la Ligue des champions dans un lieu neutre, en dehors des
pays des quatre demi-finalistes, en plus
d’autres violations qui ne répondent pas
à la charte olympique, aux règlements
de la FIFA et de la CAF", a dénoncé le
double tenant du titre à travers un communiqué sur son compte officiel tweeter.
Le club égyptien a déjà demandé à la
CAF de faire jouer la finale dans un terrain
neutre et fera appel de la décision de la
CAF, en demandant au TAS de résoudre
la situation avant la finale de la compétition, prévue le 30 mai au Complexe Mohamed V de Casablanca. De plus, Al Ahly
espère que la CAF aura à cœur de ne pas
entraver la justice et qu'elle fournira au
TAS tous les documents requis qui aide-

ront à obtenir justice, lit-on sur le communiqué d'Al Ahly. La décision d'Al Ahly
de faire appel au TAS est intervenue après
que la CAF ait pris la décision d’organiser
la finale de la Ligue des champions au
même endroit pour la deuxième saison
consécutive. " Cette décision donnera
l'avantage du terrain à une certaine équipe
qui jouera à domicile devant ses fans en
plus de violer d'autres lois et règlements.
La CAF a déclaré que sa décision était
basée sur le fait qu'il n'y avait qu'une
seule proposition disponible pour accueillir le match, sans donner d’explication adéquate sur les raisons du retrait
de l'autre proposition (sénégalaise, ndlr).",
souligne le club égyptien. Pour rappel,
les demi-finales (retour) se joueront vendredi et samedi prochains.
Lors de la première manche, les Egyptiens d'Al-Ahly 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).
APS
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UEFA

BURKINA FASO

Ceferin : "la Super Ligue est terminée
pour au moins 20 ans"
Le président slovène de l'Union européenne de football (UEFA) Aleksander Ceferin, a indiqué
mercredi que le projet de Super Ligue, compétition privée initiée par de grosses cylindrées
européennes, "est terminée" pour "au moins vingt ans".
"D'abord je n'aime pas l'appeler Super Ligue, parce que
c'est tout sauf une Super
Ligue.
Je pense que ce projet est
terminé pour de bon, ou pour
au moins vingt ans", a-t-il déclaré à l'issue du 46e Congrès
de son organisation à Vienne,
un an après une 45e édition
empoisonnée par la mutinerie surprise de douze grands
clubs européens.
Trois clubs : la Juventus
Turin, le Real Madrid et le
FC Barcelone, clament toujours leur ambition de faire
aboutir ce tournoi privé.
Il n'a pas souhaité commenter l'éventuelle reprise
de la procédure disciplinaire
de l'UEFA contre les trois mutins -- gelée l'an dernier, après
une injonction d'un tribunal
espagnol qui vient d'être invalidée en appel--, alors
qu'une procédure devant la
Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est également en cours.
"Nous devons respecter les
tribunaux et attendre une décision finale", a commenté le
juris te, qui a encore bénéficié
en début de Congrès du soutien politique de Margeritis

Schinas, le vice-président de
la Commission européenne,
au modèle "ouvert" du football
européen.
Interrogée par la justice
espagnole sur un éventuel
abus par l'UEFA de sa "position dominante", la CJUE devrait rendre sa réponse en
fin d'année, potentiellement
décisive pour l'organisation

du football en Europe mais
aussi pour celle de tous les
autres sports.
"Ils ont pleinement le droit
de créer leur propre UEFA,
de jouer leur propre compétition.
Mais bien sûr, dans notre
règlement, si vous disputez
une autre compétition vous
ne pouvez disputer la nôtre",

a-t-il souligné. Or, comme
ces clubs avaient assuré l'an
dernier vouloir rester au
sein des championnats nationaux comme des compétitions de l'UEFA tout en organisant leurs propres
confrontations très lucratives, "c'est un peu le bazar,
mais nous allons le régler",
a conclu le dirigeant.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

La finale fixée au 20 mai à Uyo au Nigéria

La finale de la Coupe de la Confédération de football 2021-2022 aura lieu le
vendredi 20 mai au stade international
"Godswill Akpabio" à Uyo au Nigeria, a
indiqué mercredi un communiqué de
l'instance africaine.
L'heure du coup d'envoi sera communiquée ultérieurement, précise la
CAF.
Il s'agit de la première finale d'une
coupe majeure continentale à être or-

ganisée au stade international Godswill
Akpabio à Uyo, capitale de l'Etat d'Akwa
Ibom, le domicile de l'équipe de Premier
League nigériane Akwa United.
Lors de la précédente édition de la
Coupe de la Confédération qui s'est déroulée à Cotonou au Bénin, le Raja Casablanca a battu la JS Kabylie sur le
score de 2 à 1. Lors de la manche aller
des demi-finales, le TP Mazembe (RD
Congo) a battu la RS Berkane du Maroc

BARCELONE

Le défenseur Ronald Araujo
est sorti de l'hôpital
Le défenseur central uruguayen de Barcelone Ronald Araujo, victime d'une commotion après un choc à la tête subi mardi
lors d'un match contre le Celta Vigo, est
sorti de l'hôpital après des examens "satisfaisants", a annoncé son club mercredi.
La durée de son absence dépendra de l'évolution de son état de santé, ajoute le Barça
dans un communiqué. L'international uruguayen avait dû être évacué du Camp Nou
en ambulance après un choc tête contre
tête avec son jeune coéquipier Gavi peu
après l'heure de jeu lors du match du FC
Barcelone contre le Celta Vigo. Revenu à
son poste en titubant et en grimaçant, il
s'était ensuite effondré au sol, alors que
le score était de 3-1. "On a eu peur, mais le
docteur nous a rassurés, il nous a dit qu'il
était conscient, qu'il allait bien, qu'il était
hors de danger. Il va passer la nuit à l'hôpital par précaution, mais il va bien, il
pourra peut-être rentrer chez lui dès demain", avait glissé son entraîneur Xavi en
conférence de presse d'après-match.
Araujo, 23 ans, a prolongé son contrat au
Barça fin avril jusqu'en 2026, avec une
clause libératoire astronomique fixée à un
mi lliard d'euros. Cette saison, il a disputé
29 matches de Liga, cinq de Ligue des

champions, cinq d'Europa League, deux
de Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, inscrivant quatre buts, tous en
championnat.

sur le score de 1 à 0. Dans l'autre demifinale, Orlando Pirates (Afrique du Sud)
a pris le meilleur sur Al Ahli Tripoli de
Libye 2-0, prenant un avantage considérable avant le match à domicile.
Les demi-finales retour se joueront
le dimanche 15 mai 2022.

Hubert Velud
nouveau
sélectionneur
des Etalons pour
deux ans
Le nouveau sélectionneur du Burkina Faso le français Hubert Velud est
attendu samedi à Ouagadougou pour
signer son contrat à la tête des Etalons,
rapporte jeudi la presse locale.
Limogé en décembre dernier par le
Soudan, qu'il avait pourtant qualifié
pour la Coupe d'Afrique des Nations
2022 au Cameroun, l'ancien gardien
de but du Stade de Reims se rendra samedi à Ouagadougou afin d'y signer
un contrat de deux ans, précise le Site
d'information Burkina 24.
L'ancien entraineur de l'ES Sétif et
l'USM Alger pourrait être secondé par
Firmin Sanou. Mais cette information
n’a pas encore été confirmée par la
FBF, selon la même source.
Firmin Sanou était aussi l’adjoint
de Kamou Malo pendant les éliminatoires et les phases finales de la CAN
2021 et les éliminatoires de la Coupe
du Monde 2022.
Oscar Barro, sélectionneur de
l’équipe burkinabè locale avait assuré
l’intérim pour les deux matchs amicaux
contre le Kossovo et la Belgique.
Le recrutement de Hubert Velud (62
ans) a été retardé en raison d’une crise
au sein de la Fédération burkinabè de
football (FBF).
Pour les éliminatoires de la CAN
2023, en plus du Cap Vert et de l’Estwatini, le Burkina Faso aura pour adversaire le Togo entraîné par Paulo
Duarte.
Les deux premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les éliminatoires
de la CAN 2023. Il dirigera sa nouvelle
équipe dès le mois de juin, à l'occasion
des deux premiers matchs comptant
pour les éliminatoires, face au Capvert (3 juin à Marrakech) et à l'Eswatini,
quatre jours plus tard.
Hubert Velud remplace Kamou Malo
dont le contrat n’a pas été renouvelé
de retour de la CAN 2021.

MONDIAL-2022

Premières arrestations
pour contrefaçon au Qatar
Les premières arrestations pour la vente de produits contrefaits liés à la
Coupe du monde de football 2022 ont été annoncées
par les autorités du Qatar
mardi, au terme d'une tournée de présentation du tro-

phée ayant attiré des milliers de personnes sur plusieurs jours dans le pays.
Cinq personnes ont été
arrêtées par la police chargée de la cybercriminalité
"pour avoir encouragé la
vente de vêtements portant

EURO-2024

La finale programmée le 14 juillet à Berlin
La finale de l'Euro-2024 de football, attribué en septembre 2018 à l'Allemagne,
se jouera le 14 juillet au stade olympique
de Berlin, alors que le match d'ouverture
aura lieu le 14 juin à l'Allianz Arena de
Munich, a annoncé mardi l'Union européenne (UEFA).
Le tournoi se déroulera dans dix villes
allemandes avec le retour à un seul pays
hôte après un Euro-2020 organisé l'an
dernier à travers tout le continent, selon
le calendrier dévoilé par l'UEFA.
"Pour la première fois", l'impact environnemental "a été inclus dans les critères
de la réglementation du tournoi", donc
les dix villes ont été réparties en trois régions: nord/nord-est (Berlin, Hambourg,
Leipzig), ouest (dont Dortmund, Dusseldorf

et Cologne) et sud (Francfort, Stuttgart et
Munich), indique l'UEFA.
Lors de la phase de poules, les rencontres "se tiendront seulement dans deux
régions, pour réduire les distances pour
les équipes et les supporters", et "favoriser
les délégations qui voyagent en train ou
bus depuis leur camp de base jusqu'au
lieu des matchs", explique l'instance européenne.
Accueilli par onze villes-hôtes de onze
pays, de Londres à Bakou, l' Euro-2020
avait été marqué par de longs déplacements
pour une partie des équipes, avec des
conditions météo extrêmement inégales,
s'ajoutant au casse-tête déjà provoqué par
le passage de multiples frontières en pleine
pandémie du Covid-19.

le logo de la Coupe du
monde de la Fifa Qatar 2022
sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Fifa",
l'instance dirigeante du foot
mondial, a précisé le ministère de l'Intérieur dans
un communiqué.
Réagissant au signalement d'un compte vendant
sur les réseaux sociaux des
t-shirts et des casquettes
portant le logo du Mondial2022, la police a "arrêté les
accusés et saisi des vêtements". Les suspects ont
"avoué les faits qui leur
étaient reprochés lorsqu'on
leur a présenté les preuves"
et ont été renvoyés devant
le parquet, précise ce communiqué.
La coupe, qui entame
une tournée mondiale dans
plus de 50 pays avant le début du tournoi le 21 novembre, doit être présentée aux
Emirats arabes unis vend
redi et à Bahreïn la semaine
prochaine.
APS
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BARCELONE : Dembélé, la
bonne formule recherchée

Mourinho blessé
par son départ
En avril 2021, l'entraîneur José Mourinho a été débarqué de son poste à
Tottenham en raison de ses résultats
décevants. Une décision qui a été
difficile à digérer pour le technicien
portugais, désormais sur le banc
de l'AS Roma, juste avant une finale
de League Cup à disputer contre
Manchester City.
"J'ai assez de maturité par rapport
à ma carrière et aussi à ma vie,
donc je n'ai pas la moindre rancune. J'essaie simplement d'accepter les choses comme elles
sont. Mais oui, j'ai eu mal.
Quand je parle avec des journalistes anglais, j'en rigole souvent en disant que j'espère ne
pas être licencié par la Roma
avant la finale de la Ligue Europa Conférence, c'est
quelque chose qui n'arrive
pas à beaucoup d'entraîneurs.
Je n'ai pas de regrets. Il y a
beaucoup de personnes sympathiques à Tottenham et
je leur souhaite
le
meilleur.
Même à Monsieur Levy. Mais
pour
un
gars avec
ma carrière et
mon histoire, c'était tout
de même étrange. Mais
au final, cela m'a ouvert
la porte de la Roma et je
suis très heureux d'être à
Rome", a confié le Special
One pour Sky Sports.

LIVERPOOL

Mané répond
aux rumeurs

Jamie Carragher n'aura vraisemblablement pas à retenir
Sadio Mané. Régulièrement annoncé sur le départ ces
dernières semaines en raison d'un contrat qui prendra fin
en 2023, l'attaquant sénégalais a pris la parole pour démentir.
"Oui, je suis et je me sens heureux ici. Après, je pense
que lorsque nous gagnons des trophées, et bien je suis
encore plus heureux. Ce que je veux, c'est profiter de
chaque instant, en essayant d'aider mes coéquipiers.
Et je trouve que les gars me facilitent beaucoup la
tâche. Je suis très heureux ici", a déclaré l'ancien du
FC Metz au micro de Sky Sports.

REAL MADRID

Hazard ne
compte
pas partir

DORTMUND

Håland va
coûter cher
à Man City

Jadis considéré comme un
des meilleurs joueurs du monde
avec Chelsea, Eden Hazard
(31 ans, 22 apparitions et 1
but toutes compétitions cette saison)
n'est plus que
l'ombre de
lui-même au
Real Madrid. En
dépit
d e

Le feuilleton Erling Håland
(21 ans, 29 matchs et 28 buts
toutes compétitions cette saison) touche à sa fin. Courtisé
par les plus grands clubs européens, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone et le
Bayern Munich, l'attaquant du
Borussia Dortmund va s'engager avec Manchester City (voir
ici). Et les Citizens ont mis le
paquet pour attirer le prodige
norvégien. Les chiffres ne sont
pas encore officiels mais le montant du transfert est évalué entre
60 et 90 millions selon les sources.
A cette somme s'ajoutent les
émoluments du Scandinave,
qui va signer un contrat de cinq
ans assorti d'un salaire estimé à
30 M€ par saison. Marca évoque
même une somme de 40 M€
par an. De plus, le leader de la
Premier League va verser 30
M€ au père du joueur, impliqué
dans les négociations, et 40 M€
à l'agence qui était dirigée par
Mino Raiola, l'agent d'Håland
jusqu'à son récent décès.
Au total, le coût de l'opération pour Manchester City
s'élève entre 280 et 360 M€ sur
la durée du futur contrat du
natif de Leeds.

s o n
recul très
nette dans la hiérarchie des attaquants,
l'ailier belge n'a toujours
pas l'intention de changer
d'air.
En effet, Marca précise
que l'ancien joueur de
Lille pense toujours pouvoir se rendre utile à la Maison Blanche. Absent depuis
plus d'un mois en raison
d'une nouvelle blessure au
péroné droit, le champion
de France 2011 demeure
sous contrat jusqu'en juin
2024 avec les Merengue.

DK NEWS
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TOTTENHAM

Depuis plusieurs semaines, l'ailier Ousmane
Dembélé (24 ans, 19 matchs et 1 but en Liga
cette saison) et le FC Barcelone ont repris les
discussions pour une prolongation de son contrat,
qui expire en juin. D'après les informations du
quotidien catalan Mundo Deportivo ce mardi,
les deux parties maintiennent désormais un
contact constant pour tenter de trouver un
terrain d'entente.
Face à la volonté de l'international français
de poursuivre son aventure chez les Blaugrana,
les dirigeants du Barça se sont engagés à
trouver une formule économique compatible
avec la situation du club, mais aussi avec les
aspirations de l'ancien Rennais. Pour le moment,
la proposition de l'actuel 2e de la Liga se trouve
encore très éloignée des demandes du Tricolore,
mais les négociations restent toujours ouvertes.
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

ALGÉRIE-RUSSIE

Tebboune présente ses condoléances suite
au décès du policier Khedim Mohamed
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a présenté
mercredi ses sincères condoléances à
la famille du policier Khedim Mohamed, martyr du devoir, décédé mardi
à Relizane après avoir été percuté par
un camion en plein exercice de ses
fonctions, l'assurant de sa profonde

compassion, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République
a également présenté ses sincères
condoléances au corps de la Police
suite au décès du martyr du devoir
Khedim Mohamed, priant Allah
Tout-Puissant d'accueillir le défunt

en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches.
L'agent de police Khedim Mohamed
relevant de la Sûreté de Daïra de
Zemmoura (Relizane) est décédé
mardi matin après avoir été percuté,
lundi, en plein exercice de ses fonctions, par un camion.

Mort en service, percuté par un camion à Relizane
Un policier relevant de la Sûreté de Daira de Zemmora
(Relizane) est mort après avoir été percuté, lundi, lors de
l'exercice de ses fonctions, par un conducteur de camion, a
indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN). La DGSN a fait état du décès,
mardi matin, du policier Khedim Mohamed, percuté lundi
lors de l'exercice de ses fonctions, par un conducteur de camion. "Le chauffard, âgé de 22 ans, a été arrêté par les services de sûreté de la wilaya de Relizane". Une enquête a été
ouverte par les autorités judiciaires compétentes pour déterminer les circonstances de l'incident, ajoute-t-on de
même source. Selon les explications de la DGSN, "le chauffeur du camion a refusé d'obtempérer aux ordres des policiers, au niveau du carrefour dans le quartier Keddouri

(commune de Zemmora). Ce dernier a percuté et traîné la
victime, lui causant de graves blessures, avant d'être transféré en urgence ??à l'hôpital de Relizane, où il a succombé à
ses blessures mardi matin". A la suite de cet incident, "le
DGSN, Farid Bencheikh, a adressé, en son nom et au nom de
tous les fonctionnaires de la Sûreté nationale, ses condoléances et sa compassion à la famille du défunt et dépêché
de hauts cadres de la sûreté nationale, à leur tête le directeur
de la santé, de l'action sociale et des activités sportives, l'inspecteur régional de la police de l'Ouest et le Chef de la Sûreté
de Daira de Relizane, et ce, afin de présenter leurs condoléances à la famille du défunt". Le policier Khedim Mohamed a été inhumé mardi après-midi au cimetière de la
commune Sidi Lazreg à la Daira de Mendas (Relizane).

ALGÉRIE-OTAN

M. Chanegriha reçoit le Directeur général de
l'Etat-Major militaire international de l'OTAN
Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major
de l'Armée nationale populaire
(ANP), a reçu mercredi le Général de
Corps d'Armée, Hans-Werner Weirmann, Directeur général de l'EtatMajor militaire international de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN), qui effectue
une visite officielle de deux jours en
Algérie à la tête d'une importante délégation militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Le Général de Corps d'Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major
de l'ANP, a reçu, ce mercredi matin
du 11 mai 2022, au siège de l'EtatMajor de l'ANP, au ministère de la
Défense nationale, le Général de
Corps d'Armée, Hans-Werner Weirmann, Directeur Général de l'Etatmajor militaire international de
l'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord (OTAN), qui effectue
une visite officielle de deux jours en
Algérie à la tête d'une importante
délégation militaire", précise la
même source.
La cérémonie a été entamée par le
salut au drapeau national, et un salut
militaire adressé au Chef de la délégation hôte par les formations des
différentes forc es de l'ANP.
Ont pris part à cette cérémonie
"les Commandants de Forces, les
Chefs des Départements et des Directeurs centraux du ministère de la
Défense nationale et de l'Etat-Major
de l'ANP, ainsi que les membres de la
délégation militaire de l'OTAN",

ajoute la même source. Après avoir
souhaité la bienvenue à la délégation
hôte, le Général de Corps d'Armée a
souligné que cette visite "permettra
aux deux parties de mieux cerner les
défis sécuritaires prévalant, et de
construire une vision commue, à
même de prémunir davantage la région des dangers d'insécurité, affirmant que l'Algérie a toujours appuyé
les initiatives de la communauté internationale, et ce, dans le respect du
droit international et des décisions
onusiennes".
"Votre visite traduit l'intérêt accordé par l'OTAN à notre région, et
démontre ainsi l'importance que
votre organisation confère aux efforts consentis sur le plan régional
dans le domaine de la sécurité et de
la stabilité des pays de la rive sud de
la Méditerrané", a-t-il affirmé, relevant qu'"il est clair que la compréhension mutuelle des questions
actuelles permettra aux deux parties
de mieux cerner les défis sécuritaires auxquels sont confrontés les
pays de notre région, et aboutira certainement à la construction d'une vision commune, à même de
prémunir davantage notre région
des dangers de la division et de l'état
d'insécurité".
"Je voudrais également assurer
que mon pays a toujours appuyé les
initiatives de la communauté internationale d'aide et de soutien, visant
à asseoir la stabilité politique et à développer la région, dans le respect
du droit international et des décisions onusiennes", a-t-il ajouté.

Le Général de Corps d'Armée a
également assuré que "l'Algérie, malgré la politique de neutralité qu'elle
adopte sur le plan international et
son souci de s'exclure de toute tension, continuera de coopérer avec
tous ses partenaires dans le cadre de
ses intérêts nationaux et de ses principes immuables".
"Sur le plan international, l'Algérie continue d'adopter une politique
de neutralité et veille à s'exclure des
tensions qui opposent les différentes
parties", a-t-il précisé.
" E n
contrepartie et tout en condamnant
la politique de deux poids deux mesures, que la communauté internationale emploie actuellement dans le
traitement des questions des peuples
opprimés, l'Algérie continuera, à
l'instar des autres Etats du monde, de
coopérer avec ses alliés et ses partenaires dans le cadre de ses intérêts
nationaux et de ses principes immuables", a expliqué le Chef d'EtatMajor de l'ANP.
A son tour, le Général de Corps
d'Armée Hans-Werner Weirmann a
salué "le r ôle pivot que joue l'Algérie
dans la préservation de la sécurité et
de la stabilité dans la région, en apportant son aide et assistance dans
différents domaines aux pays du voisinage, tout en les accompagnant
dans le règlement de leur situation
sécuritaire".
A l'issue, le Directeur Général de
l'Etat-major Militaire International
de l'OTAN a signé le livre d'or de
l'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire, conclut le communiqué.

Signature d'un nouveau
document servant de base au
renforcement des relations
bilatérales (Lavrov)
Le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov a affirmé, mardi à Alger, la détermination de l'Algérie et de la Russie
à renforcer leur coopération à
travers la signature "d'un nouveau document" qui servira de
base aux relations bilatérales.
"L'Algérie et la Russie sont liées
par des relations sincères et amicales", a déclaré M. Lavrov à la
presse à l'issue de l'audience que
lui a accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, au siège de la Présidence de la République, ajoutant
que les deux pays célèbreront
ensemble le 60ème anniversaire
de l'établissement de leurs relations diplomatiques coïncidant
avec le 60ème anniversaire de
l'indépendance de l'Algérie. La
Déclaration de Coopération stratégique, signée entre les deux
pays en 2001, constitue "le fondement des relations bilatérales et
nous avons réaffirmé, aujourd'hui, l'importance de l'action commune pour renforcer la
coopération bilatérale à la faveur
de la signature d'un nouveau document qui servira de base à ces
relations", a-t-il rappelé.
"Dans le souci de développer
les relations au volet politique et
pour renforcer la coopération
commerciale, économique, militaire, artistique, culturelle et
humanitaire, nous avons transmis au Président Tebboune l'invitation de son homologue russe,
Vladimir Poutine, pour effectuer
une visite à Moscou". Après avoir
exprimé la "satisfaction" de son
pays quant au développement
des relations bilatérales, le ministre russe des Affaires étrangères a indiqué que "le volume
des échanges commerciaux
entre les deux pays a atteint 3
milliards USD l'année dernière",
de même qu'il existe "des opportunités pour parvenir à de plus
larges perspectives". Le chef de la
diplomatie russe a mis en avant
"l'intérêt que portent les entreprises russes au développement
de leurs relations avec les partenaires algériens dans plusieurs
domaines dont l'énergie, les
mines, l'exploration et l'industrie pharmaceutique", ajoutant
que toutes ces questions "seront
débattues lors de la prochaine
réunion de la commission intergouvernementale de coopération commerciale, économique,
technique et scientifique prévue
très prochainement à Alger". "La
coopération dans le domaine militaire et technique" a également
été évoquée, a indiqué M. Lavrov,
ajoutant que son pays se félicitait
de la confiance mutuelle entre
les deux Etats dans le développement de cette coopération. Il a

été également question des
"étapes à venir en termes de coopération humanitaire, culturelle
et éducative", soulignant la volonté de la Russie d"'accorder davantage de bourses d'études aux
Algériens au sein des universités
russes".
La rencontre a permis, par
ailleurs, de débattre des "derniers développements sur la
scène internationale et de l'importance d'une coordination
commune dans les fora internationaux, notamment au niveau
de l'ONU et dans le cadre du
Forum des pays exportateurs de
gaz et de l'OPEP +", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le MAE russe a affirmé avoir informé la partie algérienne
des
derniers
développements de la situation
en Ukraine. "Nous considérons
hautement la position algérienne
sage et objective vis-à-vis des développements en Ukraine", a-t-il
déclaré, rappelant que "l'Algérie
est membre du Groupe de
contact arabe sur la crise en
Ukraine, lequel s'est récemment
rendu en Russie et qui a, aussi,
rencontré la partie ukrainienne",
qualifiant la position arabe unifiée de "sage et objective". Interrogé sur la situation au Mali, M.
Lavrov a relevé la nécessité de déployer des efforts pour aider les
parties à engager un dialogue politique à la lumière de l'Accord de
paix et de réconciliation issu du
processus d'Alger, estimant qu'"il
est inutile d'annoncer plus de
sanctions contre les dirigeants
actuels au Mali". Concernant une
éventuelle hausse des exportations de gaz, le responsable russe
a affirmé que son pays "est en faveur d'une position unifiée dans
le cadre du Forum des pays exportateurs de gaz pour honorer
les accords précédents. Il en sera
de même pour ceux à venir". En
réponse aux déclarations attribuées au chef de la diplomatie de
l'Union européenne (UE), Josep
Borrell concernant un éventuel
transfert des actifs russes gelés
aux autorités ukrainiennes, M.
Lavrov a affirmé: "notre position
est connue. Nous sommes habitués à de telles opérations (gel
d'actifs) comme ce fut le cas en
Afghanistan. Cependant, ces
fonds n'ont pas servi à reconstruire l'Afghanistan détruit par
les attaques de l'OTAN, ces vingt
dernières années. Ces fonds ont
été détournés à d'autres fins".
Enfin, M. Lavrov a tenu à souligner que la Russie "ne ménagera
aucun effort pour empêcher
l'établissement d'un monde unipolaire qui violerait les principes
fondamentaux sur lesquels a été
édifiée l'Organisation des Nations unies".

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CONTREBANDE

Six éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine
Six (06) éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP)
dans des opérations distinctes à travers le territoire national, durant la semaine dernière,
selon un bilan opérationnel rendu public
mercredi par le ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des
détachements de l'Armée nationale populaire
ont arrêté 6 éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national", souligne le
bilan. Selon la même source, "des tentatives
d’introduction de quantités de drogues à travers les frontières avec le Maroc, s’élevant à 3

quintaux et 88 kilogrammes de kif traité" ont
été déjouées par des détachements combinés
de l'ANP, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires, qui ont arrêté
également 15 narcotrafiquants durant cette
période allant du 4 au 10 mai 2022.
"Dix-neuf (19) autres narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession 154 kilogrammes de la même substance ains i que
73886 comprimés psychotropes lors de diverses opérations exécutées à travers les autres Régions militaires", dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et "en
continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre

pays", ajoute le bilan. A Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet, des détachements de l'ANP "ont intercepté 178 individus et saisi 15 véhicules, 221 groupes
électrogènes, 123 marteaux piqueurs, des
quantités d'explosifs, des outils de détonation
et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que 8 autres
individus ont été appréhendés". A In Aménas,
El-Oued, Biskra, Batna et Tamanrasset, "un
(01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov,
6 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques,
33000 paquets de tabacs et 10500 unités de diverses boissons ont été saisis". De même, les
Garde-frontières "ont déjoué des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s'éle-

(MDN)

vant à 6327 litres à Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras". Dans un autre contexte, les Gardecôtes "ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de 172
individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 86 immigrants clandestins de différente s nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire national".
Ces opérations exécutées par des unités et
des détachements de l'ANP ont abouti à "des
résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité
permanente de nos Forces armées à travers
tout le territoire national", souligne la même
source.

